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IV - L'EXPllf:J38I0l1 CArrri'OGRAI'I·ITQUE :CŒGJ:ONALI:i -

-==--=-=-=-=-=-=-=-

En dehors de:J recl1erch()cj porsonnello,:; ::;ur le torrzd.n que le géographe
de 1IO.R.S.T.O.II.

D. m::_3s~.on

à la conm:üssance

,sc~_ent:Lf:i.que

d'effectuer, et qui ,seront ;\ la fo:L une contribution
do li'. rég:î.on cho::.s:i.e et li'. consécrc-..:.t:ï.on cle leur

qualité de chercheur, il est indispensable que nos géoGTaphes apportent rapidement
leur contribuFon à. une connai:Jsanco du llays qulils ont charge d'étudier. Il n'y
a pas, dans ce domQine, de meilleure méthode quo celle d'lillo expression cartograph:i.que des divers a:Jpects
économique et rentable

géogra~Jh:i.ques

qu 1ill1e prel~~èr8

du territoire considéré. Il serait sain,

étape du séjour outre-mer de nos géographos

fût con8c.crée à l'établissement d'ill1e sério de c8.rtes qu5. formernient un

".~l;..t1§-_"?

.:ré,g;i.onalU. Nos géogTaphef3 se s:i.gJ.1alera:i.ent ainsi par la pub l i cation assez prompte
d'un doclUnent qui soulignerait leur autorité. D'antre pa.rt, nos G'éographos 1iapprendraient" leur région et pou:rr8.ient ensuj.te orienter i\ bon esc:i.ent leuro recherches
personnelles.

Ce n'est

p2.S

à d:î.re quo la mise au point de cet "Atlas régional" soit

facile; et nous ne saurions trop rocoDllnander quo tout soit mis en oeuvre pOlœ que
nos jeunes géographos soient nidés par ceux qui ont acquis une expérience locale
des sources de docurùontation.

Il est clair que pend2illt son travail do doclUTIontation, le géographe ne
devra pas perdre de vue ce qui fait le sol de sa recherche, et qui on institue
l'uUEté; je

vel~~

dire la

:9réoccupat~_on d'

étnbEr des connections entre les di-

vers éléil18nt:::: des paysc.zos. Une de sos préoccu:Jat:i.ons domim:mtos devra

~tre

dl ou-

vrir doo ,,-",.vonue:::; d' ():xplicatiŒ1, ot do mettre nu ])o:Lnt un ou plusieurs systèmes do
d~.vis:i.ons

ot

QO

lil1:i.tos. De

l~è

sorte, il n'aura

pO.;]

perdu son temps ot 2.uro. répondu

à notre nttonte, puisquo l'acquis a:i.nsi réuni lui donnera le moyen d'abordor avec
plus de rigueur la recherche approfondie que nous attendons de lui.

Pierre GOUROU
Profossou~

au Collège de France
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C.es quelqueo notes sont le conwGe·-rondu d' une rév.n:Lon qui siest tenue
le 14 Janvier au CoJ.lège de Fl'G.nce. Po..rt:i.G:Lpo.iont

~t

cotte réunion :

Monsieur le Professeur Po GOUROU,
~ile A. F~iLLAIRë,
Ï·ITI. G. SAUT'l'ER, R. DIZIAIF, J.P. RAISON,

n.J.

CHAl'1PAUD.

La rcpréscmto.tion co..rtographique rég:i.onalo étant l'un des quatre thèmes
d'étude retenu::; par le Comité Tochl1:i.que do Géographie, cette réunion avait pour
objet de COïillnenCer un travail de recherche méthodologique sur ce thème et, plus
précisément, de prsparer le "Colloque" qui doit se réunir à Yaoundé .à la fin du
mois de Février.

l - Utilité de la Cartographie régionale
L'accent a été mis en premier lieu, à la lunùère de

l'e}~érience

acquise

au Camerottn,sur llutilité des cartes et notamment sur l'intérôt qu'elle::; présentent pour les utilisateurs. Il ne fait

lTIS

de doute qu 1 w1e bonne carte, à condition

peut-atre dans certains cao qu'elle soit présentée,

e~liquée

par un géographe,

constitue pour l'utilisateur, surtout s'il est africain, un document concret et
efficace. Le premier problème est sanG doute de concilier le souci du géographe ct
les demandes des divers utilioateurs.
"En mfue temps, faire comprendre que ln préoccupation du géographe est une
"préoccupation utilitaire et non pas académique: il s'o.git de poser clairement et
"fortement dos problèmesd'aujourd'hRi, de définir des situations qui sont d'au"jourd 'hui, et de fdre a.pparo.ître que 10. solution do ces problèmes nous est donnée
"simplement, bien souvent par la cO'<lparaison do deux situations" (P. GOUROU). La
géographie COjlparo..tive poutse révéler extrômement efficQce, ct c'est sans doute un
domaine sur lequel pout le mieux s'exorcor

l'oYlg~nalité QU

géographo. Notre rôle

est de fournir une c.Il;"üyse essentj.cllomont au nivoau prntique, peI'Iilettant de faire

..;
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des choix rationnels. Ce)endant, l'intérêt do cotte o.nalyse est plus marqué slil
s'agit d'une étude cl Doyonne ou grande échelle que s'il s'agit d'une étude à
petite échelle. C'est

nota~nent

ce qui a conduit

l'I.R.C_~1.

à mettre en route un

programme d 1Atlas Rég:i.onaux au 1/500.000 d.evont couvrir II ensemble du Cameroun.
Un autre avantage de ceG Atlas était de pouvoir aV2l1cer plus vito llAtlas Général 1
dont la réalisation soulevait de

:::lérieusGs d:i.fficultés de à.ocuItlento:tion. Or 11 ex-

péri. once a montré que môme au nivm:m régiono.l subsistent cos diffi cultés : il faut
aller chorcher los rensoignenents au niveau ad1ninistr8-tif

10 plus bas, et les

chiffros fou:rni.s sont de moins en moins sÛ.rfJ, (surtout ceux qui concornent los
recensements).
Dans cos conditions, et sans pour aut8nt condamner la formule d'Atl8.S
Général ou dl Atlas RégionQux, il est SEms doute IJ1UG intéroG8omt pour le chercheur
de

se consacrer à une étude régj.onale plus restreinte dans l'ospace, mais pour

laquelle il récoltero. lui-mame una documentation dont il serc. s-c.r.
Il Y a intérêt
moins de

& ce

quo les cartes soient accompQgnées dlune pQrtio au

la docwTIontation chiffrée qui a servi à leG établir (tableaux

13 to.ti.stique 13 ).

II - Quollos cartes choisir ?
Le3 particip2illts à cetto réunion se sont ensuite demandé, partant
notaJ~ent

de

llexo~en

des cartes dressées par

IUle

H111I~_lP~

sur les Monts du

l'londara ot la plnino de Hor.]., quelles cartos il conviont dl inclv.re dans une étudo
régionale, ot quels problèmes pose chacune <'t'ontre elles.
10 ) L03 premières, les plus indispensables peut-âtre, 30nt cellos qui permet-

tent de représu:nter la

P01)~1s.t}~.91l

:

• Répartition de 10. pOl)ulation pc.r poinJcG, de couleur ou de forme d:i.fférentes selon les ethnies. Dans certains cus, il pnrnît préférc.ble de ne pns difîéroncier los groupes ethniques f à 10. fois pour mieux f2.iro resGortir le l'poids" des
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hOl~les

sur une

rég.~on

d01Lnée et pour ne pas donnor prise, dans los pays où COid

pose un problème, nu reproche que peuvent

no~s

corder uno trop gr81do attention au facteur

fnire les élites africainos d1ac-

ethni~uo.

• Densité do ln pOlJulati.on, étc1bEe on lJrOl1E'J1t lJOl'.r surfnce la plus
petite u-rD.té possiblo. Cola soulèvo le problème de la 10co.lisat:Lon sur let carte dos
limiteS dos torroirs villagoois ou tribaux. Il y a intér8t à subdiviser on zonos do
dk homogènes les

UIJi tés

L1.ëlJninistro..t:Lves trop VClstOS ut

>. él:i.minor los zones com-

plètemont vid.es. D2ll!3 les régions très peu pouplé08, COUlUO le Sud-:Cst du Comoroun,
où 10.. populnUon ost toute entière concontréo 10 long clos pistos, on pout calculer
la dk on traçant une bo.ndo de 5 Ions do chaque c8té do let piste •
•DéllO{?;raphie : villagoo on o.ug..llontntion ou on diminution, sex-rL1.t:Lo ,
proportion des gTonds groupes dl age. On se heurta c:.lors, SD.uf enquôte démogTaphiquo
uériomo, è. 11 incertituda doc renseiGnements e::>.'"istcnts.
• Importance des villages.
• Forille cle llhabitat (en relation avoc le tructuro sociale).

2 0 ) Cartes D.gricolos
• Plantes cultivées et oystÈ;mes ele culture
• Carto spéciale

pO~IT

les culturos

dleJ~ortation

• Rapport durée des cultures/duréo doc jnchères
• Carte de densité agricole potontielle. En so basant sur le système
cultural actllel, combic?n de personnes peuvent vivro sur une région donnée? Uno
carte voisine peut

~tre

réalisée on étudi2l1t un indico ou Ul1 pourcentage d'occu-

pation du sol. Il y n lieu dans co

CQG

do préparer égaloment uno carte dec pentes,

permottC'nt dl éHm:Lnor du calcul los zones iil1propres à
estimer que les pent08 supérieures à 15

%ne

,.1

[lgriculturc (on peut

sont pas cultivables).

• Il sorait intérossant d'y ajouter des exomples à grcilldo échello de
terroirs ruro.ux.

.'/
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• Si les

c~rtos

physiques sont réalisées

génér~lcment

par des non

géogTaphos, certnins éléments peuvent âtre sY11tllétisés par des géogTGphos. Est-ce

à aux cependant

d'ét~blir

des cartes do

voc~tion ~gricole

? Il semble bien que

cela dépac{se la compétenco du ceul géographe, et nécessite un travail interdisciplinaire. C'est toutefois une co.rte dont l'intérôt pratique serait très grnnd.

• Infrastru.ctLœe administrative, :Joints d'oau, zones de p2rcours.
• ]wall1.è,-Uon du chelJtol et 10caliso.t:Lon en so.ison sèche et e11

::;c~ison

des pluies.

40 ) Cartes diverses
- Commerco et migrations
Zones d'influence des marchés
Infrastructure économique et sociale
Réseau urbain et zone do rayonnement de cluque ville
Duns certains cas, il peut 8tre intéressant de faire des cartes portant sur
ln structLlro sociale, les langues véh:LcuL:.:1.roG, le: proportion des C;'ons
parlcmt frc:.nçc.is, le.. religion, o.uto.nt do dOn12.inas qu lil est pnrfois délicat
d' cJJorder.

III - Quelques problèmes posés par la

c~rtogro.phie

régionale

La réponse à cotte quest:i.on semble assez difficile à donner. J-Jo chiffre
do 70.000 lan2 retenu, o.pproximo.tivement, pour les Atlo.s Régionaux de l'I.R.C..' \II.
(au 1/500.000) semble trop élevé, même à cette échello. Doit-on retenir 10.000 km2~

.'/
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voire 2.500, cormne ét2nt la surface qu'un géographe peut- étudier, en un an de
trnvo.il sur le terrnin et 6 mois de rédaction? Il faudrait étnblir une relntion
entre illç, échelle de ln

c~rte

et étondue de la zone à cartographier.

Entre le découpage orthogonal par méridierDct ycxallèles d'un pays que
lIon vaut couvrir entièroment, at le choix de l'ethnie, ou du II peuple" comme zona
de référence, il y a tout une grumne de possibilités : cho:Lsir.::'.-t·-on le découpage
administratif du po,ys, ou les zones d' i.nfluencc; des gro.nclcs villes (ce qui suppose
qu'clles soient déj~ connues par clos études antél~eures), .01.1 des régions anturelles ? Autant poser le problème de la définition de la région on Afrique:
commont ln déterminer, quels cr:i_ tèro,3 rete11.i.r en premier lieu ? i'his il arrive
souvent quo cette délimi tnt:i.on échnppe au géoe:ro.phe ot qu'on lui demc,nde d' étudior
une "région" dcms le cndre d'un projet cl'ilIllénagement bien précis, n':Lntéressnnt
qu'une partio d'une région homogène vnste ou au contraire plusj.eurs régions
juxto.posées.

1e, documentation o.dministr8.tivo est souvent médiocre, mais le géogr8.phe

n'n pas toujours le temps de rassombler lui-môme tous los renseignoments nécoss8.iros à son étude. Doux domainos seraient donc à étudier en détail :
- Itutilisation des enquôtes statistiques par sondages, notŒr.1ment démographiques, agricoles, alimentaires et budgétaires. On dispose là en offet d'une
source sûro, ma:i.s qu'il convient d'utilisor avec précautions, surtout si l'on n'a
pu participer à l'élaboration des questiOlLnaires
- l'utilisation des photos

aé~_ennes,

d'enqu~te

ct

.::'.1.1

choix des strntes.

qui peut être très utile, mais

dont il nI est pas toujours facile de tirer pe,rti, s:i. lIon n' nst pas i11.1. tié à
cotte

tochnique~

J. CHAIrPAUIl

'7~

1 .~

COLLOQUE sm

l'ExrR~SSION

CAJ.l(TOGRAl-:>HIQUIJ :REGIONALE

Il est prévu à l'hemo G..ctuollo quo 10 géogrQphes pQrticiperont à co
colloquo. Il importo donc quo les débo.t:-J ot discussions no soient PQS lo.issés à
l 'initirctivo do ch::teun, r;ç,is orgMisés QU m:tnimum. Ll organiso..tion 10. plus rntionnolle consisterQit à

dom~ndor

à chQcun des po.rticipnnts un exposé introductif sur

los questions qu'il COIU1Qit 10 mieux, nfin de présenter los expériences fQites,
de posor los problèmes lo..issés on

s~spens

et d'orientor ln discussion.

Ce progro.mmo n'est encoro qu'un simple projet. Il fnudro..it quo chaque
po.rticipant nous

fasse part dès que possible de ses rénctions, et dise notamment

si d'autres quest:i.ons lui pnroJssent intéross.'mtes ot sur quels dOlîlnines il se
sont 10 plus compétent ct on mosure d'introduira un débo..t. Aucune dnte définitive
n'est oncoro o.,rrôtéo, on pout prévoir cepondnnt que co programme pourro.it occupor

4 ou 5 jOltrS de débo.,to. Los doux somcinos précédant le colloque soront consacrées
à un tro.vQil d'équipo sur l'emploi des photos aériellneS et sur l'enquôte géogra-

phique en vuo de lG.. cnrtocrnphie régi.onnlo.

Introduction

1) Los différentes formos d'o)~rcssion géographiquo de 10. région
- exemplos connus
progrnmmos on cours dans l'O.R.S.T.O.;=. - Expériences
réflœci-ons

2) Utilité do COG

trG..vo~D[

- influenco doc orientations utilito.,ires
- pnrt do 10. rechercho d'intérôt générQl

3) Notions do coût optimum
- moyen do tro.vo.il
- porsonnel o.,uxilio.ire

..1
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l - 12 collocte

~03

ronseignements

1°) Util:i.sdion do 10. documentation existrmte (adm..i.nistr<:ttivo, technique,
officielle)

Conduitos po.r le géogro.phe lui-m&ne. DCLDS une optique différente dos
études intensivos (torri~ns, étudos régionnlcG à grCLnde échelle), trouver les
moyens d'Qffiélioror 10 rendement dos chercheurs.

- enquôtes démographiques
enquôtas CLgricoles

Utiliso.tion dos photos pour lli1ü étude

r6g~on<:tle.

Problèmos posés pQr

l' intorprétc:.tion, on forêt, on zone do So.VCtn03. Echello min5.T1lul11 requise pour uno

intorprét2tion correcto. 1inùtes de l'utilisation des photos. Iloyens de contrôle
sur le terr.:ün.

II - 10 jeu de

cartes

1 0) - Le jeu dG C,:"r-G.)S idé.~l dODDCLDt un;; :i.l11Qge complète de le, région.
1e jeu de co.rtcs minimum dont 10. réo.liso.tion pQro.ît indispenso.ble pour
toutes les régions étudiéos.
ijJS

différents tYlJOS dtAtlCLs qui peuvent âtro demandés au géogrnphe,

en fonction des problèmes à résoudre (plnnificntion régioDCLle, grCLnd
projet de tr<:tVQUX lJublics, colonisation de terres nouvelles, etc •.. )

2°) ~tune plus approfondie, sur 10 plc~1 des sourcas et sur colui de ln
méthodo do roprGscnto.tion Co.rtoGTCLphique
- des cnrtos do populo.tion
- des co.rtes <:tgricoles

..f
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3°) Lu notion de réoton
-::Q,:':.. _
6-.4-

00.- . . . . . . _ . . . . . .

..-... _ . . - . - . .

......

C,J,rtes de synthèse à éloJJOrer en conclusion d'un Atlns régioruü.
- le. détern1inc.t:i.on des uni tés eéogrCLl)lliques. Les différents cri tères à
retenir: régions naturelles, régions ethniques, zones homogènes,
zones polo.risées.
4°) Etendue et choix des zones à co.rtogro.phier

ReL:.t:'.on entre dX, éche lIe de 10.

c~'.rte,

et étendue de la zone

1 ~) Dxposé :i.ntroductif de rI. HA.n.TICOU

les techniques de
strates,

to.U~

l'enqu~te

o.gricole par sondage

de sondage

- l,es résultats et leur exploi btion co.rtogrnphj.que
2°) EXIJosé introductif d'un IJ1o.nHicc.teur

- buts et méthodes de la planifico.tion régionule
intérêt et utilisation de 10. co.rtographie régionale

R. DI ZIA..T.lT

