
 
 

 
 

 
Date : 04/07/2007 

 
 

Les cartes de l'Afrique dans les bibliothèques russes 
 
Ludmila Kildushevskaya 
The National Library of 
Saint-Petersburg 
Russian Federation 
 

Traduction : Anne Kehrig 
(Bibliothèque de l'ENS, Paris)  

 
Meeting: 110 Geography and Map Libraries
Simultaneous Interpretation: No 

 
WORLD LIBRARY AND INFORMATION CONGRESS: 73RD IFLA GENERAL CONFERENCE AND COUNCIL 

19-23 August 2007, Durban, South Africa  
http://www.ifla.org/iv/ifla73/index.htm

 
 
Résumé  
 
Dans les années qui suivirent la deuxième guerre mondiale, l'intérêt en URSS pour 
l'étude complexe des états africains s'est accru de façon considérable. A cette époque, 
un grand nombre de  pays africains s'étaient libérés de l'emprise coloniale. En 1946, des 
départements africains avaient été créés dans les Instituts d'ethnographie et des études 
orientales, dans l'Académie des Sciences de l'Union Soviétique. En 1959, eut lieu la 
création de l'Institut Africain de l'Académie des Sciences. Les numéros sur l'Afrique ont 
fait également l'objet de débats dans bien d'autres institutions. Par conséquent, suite 
aux études menées par ces instituts, de nombreuses cartes ont fait leur apparition. En 
outre, les besoins scientifiques de ces institutions ont entraîné la production de cartes 
des pays africains (y compris de cartes topographiques) par le services cartographique 
d'état. 
 
Toutes les cartes éditées en URSS ont été reçues (jusqu'à aujourd'hui) par les grandes 
bibliothèques conformément à la loi du Dépôt légal. Le lot le plus complet des éditions 
cartographiques est arrivé à la bibliothèque de l'Académie des Sciences de St 
Pétersbourg et à la bibliothèque nationale de Moscou. Par conséquent, la structure de la 
collection n'a presque pas évolué. Toutes les cartes et tous les atlas édités en URSS 
ont été recensés dans  la Chronique cartographique éditée depuis 1931. L'analyse 
structurale des cartes des territoires africains édités en URSS et par la suite dans la 
Fédération de Russie a été donnée lors de cette conférence et réalisée à partir de la 
chronique cartographique.  
 
L'analyse des cartes de l'Afrique extérieure s'est appuyée sur les bases du résumé du 
catalogue des cartes étrangères et des atlas intitulé "l'approvisionnement en cartes de 
l'Asie, l'Afrique et pays d'Amérique latine. 1ère partie. L'Afrique" éditée par la 
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Bibliothèque de l'Académie des Sciences. Elle comprend la description des cartes 
issues des collections de huit bibliothèques. Malgré la date de son édition (c'est-à-
dire1980), elle couvre suffisamment les collections cartographiques des territoires 
africains puisque depuis cette date, l'intérêt pour les états africains n'a cessé de 
diminuer au point de presque disparaître dans les années 1990 . Par conséquent, le 
nombre d'acquisitions en cartes de ces bibliothèques a également chuté. L'information 
provenant des catalogues imprimés des nouvelles acquisitions  effectuées ces dernières 
années par les plus grandes bibliothèques est également inclus dans cette analyse. 
 
Plus de 800 cartes au total concernent le continent africain. On peut les diviser en 

pographiques générales d'une échelle de 1/1 000 000 échelle (130 

• D  écoles et d'autres établissements éducatifs : 

• L comprenant 

• Il éparée par de nombreux départements 

Divers rnent la 

tlas 

e nombre des atlas originaux du territoire africain n'est pas très important. Les supports 

s institutions scientifiques 

quatre groupes : 
• les cartes to

pages) et 1/500 000 (plus de 500 pages) préparées par le Département des 
communiqués et des sondages. 
es cartes de formation pour les
cartes physiques, cartes politiques, cartes thématiques (sur les climats, les zones 
naturelles, la flore, la population et l'économie - plus de 100 éditions. 
es cartes géographiques générales de référence des pays africains 
les pays des séries mondiales, éditées par le service fédéral de géodésie et de 
cartographie. Chaque carte est accompagnée d'une note succincte décrivant les 
conditions environnementales, les caractéristiques de la population, les 
caractéristiques majeures de l'économie ainsi qu' un index des noms et des lieux. 
Selon la taille du département, les échelles des cartes vont de 1/1 000 000 à 1/4 
000 000. Pour résumer, les séries couvrent plus de trente pays, toutes les cartes 
ayant été rééditées à de nombreuses reprises. Leur réédition a permis de les 
conserver dans une mise à jour successive. Les spécialistes évaluent à environ 
une centaine le nombre de ces éditions. 
 y a un groupe de cartes thématiques pr
aux missions scientifiques et pratiques. Premièrement, les séries de cartes 
géologiques d'une échelle de 1/5 000 000 sont d'un grand intérêt, chacune 
comprend environ neuf pages. Il y a des cartes générales géologiques, des 
cartes de gisements du quaternaire, des ruptures tectoniques, cartes de la 
richesse minérale, de la répartition des ressources pétrolières et du gaz. 
 instituts de recherche les ont cartographiées. Deux cartes conce

population, ethnographique et le degré de densité du peuplement. 
 
A
 
L
de référence sont représentés par différents numéros de l'atlas politique officiel de 
l'Afrique produit sur les bases de l'Atlas mondial, publié par le conseil administratif de 
géodésie et de cartographie de l'URSS. Une autre édition miniature (10x18cm) sous le 
titre d'Atlas géographique de l'Afrique lui est également consacrée avec des cartes 
individuelles des pays accompagnées de brèves statistiques. 
L'atlas de l'Afrique, en tant qu'œuvre complexe préparée par le
mentionnées ci-dessus, et de l'Académie des sciences de l'Union Soviétique de 1968, 
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présente également un grand intérêt. Il comprend les caractéristiques complètes du 
continent africain et notamment un lot de cartes concernant l'environnement, l'histoire et 
l'économie ainsi que des cartes ethnographiques et de géographie médicale. Il a été 
désigné aussi bien comme support de référence que comme travail scientifique. Une 
série de cartes incluses dans cet atlas a été conçue selon des méthodes originales. Par 
exemple, la carte des populations a été élaborée selon la méthode de séparation des 
210 aires ethniques tandis que la carte de la densité de population a été composée en 
fonction du peuplement réel des régions. En 1978, les deux volumes des atlas 
climatiques ont été publiés. Ils contiennent les cartes d'une série d'éléments 
météorologiques. 
 
Les cartes étrangères 

ntaire comprend les descriptions des éditions cartographiques 

usse des sciences (ARS) 

sse 
ukrainienne des sciences 

Les

e catalogue contient 584 descriptions annotées des cartes et atlas. Il est fondé sur le 

'AFRIQUE ET SES GRANDES REGIONS 

 total, 25 atlas représentés (y compris des atlas complexes, 11, historiques, 

rennent des carets géographiques 

ES PAYS INDIVIDUELS 

ans leur ensemble, certains matériaux  concernent le territoire de 50 pays. Parmi les 

s 

Le catalogue compléme
concernant le territoire de l'Afrique qui sont conservées dans les institutions suivantes : 

• La Bibliothèque nationale de Russie 
• La bibliothèque de l'Etat russe 
• La Bibliothèque de l'académie r
• La bibliothèque de l'Institut de l'Afrique de ARS 
• La Bibliothèque de l'institut ethnographique ... 
• La Bibliothèque de la Société de géographie ru
• La Bibliothèque centrale scientifique de l'Académie 
 trois premières institutions sont les principaux lieux de dépôt des cartes. 

 
L
principe géographique et contient des index supplémentaires. Les éditions se présentent 
ainsi : 
 
L
  
ATLAS : au
8, économiques, 7, sur différents sujets, un seul (?)) 
CARTES : 118 éditions : les principaux groupes comp
(25), géologiques (21), politiques (19) et économiques (14). 
 
L
 
D
atlas, les atlas nationaux de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Cameroun, du Kenya, de 
Madagascar, du Maroc et de l'Ouganda présentent un intérêt particulier. Le plus grand 
nombre de cartes et d'atlas représentent le Nigeria (44), la République d'Afrique du Sud 
(30), Madagascar (24), le Zaïre (23), le Ghana, l'Algérie (18 environ) et le Kenya (15). 
Parmi les cartes, les plus importantes apparaissent dans l'ordre suivant : les carte
géologiques et géophysiques (plus de 130), de géographie générale (67) et politiques 
(52). Les chartes restantes possèdent des sujets très divers, comme par exemple 
l'agriculture potentielle (au Lesotho), les réserves (Nigeria, Sierra Leone), les ressources 
médicinales (Nigeria), les cartes montrent le degré d'exploitation des aires (Nigeria, 
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Soudan...)etc. Toutefois, de simples éditions représentent ces groupes thématiques. 
La France (plus de 100), la Grande Bretagne (90) et les Etats-Unis sont les principaux 

i l'on tient compte des cartes reçues depuis la publication du Catalogue des cartes, on 

es dix dernières années, les acquisitions ont augmenté même si la structure des 

ONCLUSIONS PRINCIPALES 

es spécialistes de tous les domaines ont fait état de plus de 1500 cartes et atlas du 

a période précédant les années 90 a été caractérisée par un intérêt croissant pour les 

tuellement, il est nécessaire de dater les matériaux de référence concernant aussi 

ibliographie 

tlas de l'Afrique,  Moscou, 1968 

tlas de l'Afrique, 1973, 1980, 1983, 1985 

tlas de l'Afrique, - Pays et territoires, Moscou, 1990 

es ressources cartographiques des pays de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique latine.  

éditeurs des cartes incluses dans le catalogue. Il faut également mentionner la 
République d'Afrique du sud(43), le Maroc, et le Nigeria (plus de 30) parmi les états 
africains. 
 
S
doit faire l'observation suivante : dans les années 80 et 90, en raison des difficultés 
économiques évidentes que la Russie a dû affronter, les bibliothèques ont réduit les 
ressources allouées aux acquisitions des éditions étrangères tandis que les sujets 
géologiques continuaient de prévaloir. Néanmoins, les spécialistes ont pu recevoir les 
atlas nationaux de Namibie et du Malawi ainsi que l'atlas complexe de la République 
d'Afrique centrale. 
 
C
articles s'est modifiée. Les atlas historiques et d'histoire culturelle ont commencé à 
dominer la production. Ces derniers temps, les bibliothèques ont commencé à acquérir 
plus de cartes touristiques suite à l'essor rapide du tourisme en Russie. 
 
C
 
L
territoire africain publiés en Russie et à l'étranger et reçus par les bibliothèques depuis 
les années 1950. 
 
L
pays africains en tant que clients de la Russie. Ces intérêts ont conduit à la nécessité de 
compléter activement les fonds des bibliothèques par des cartes et des atlas pertinents. 
Finalement, les données cartographiques concernant ces pays et disponibles pour le 
public russe étaient suffisamment complètes 
. 
Ac
bien le continent dans son ensemble que les états pris séparément. L'acquisition de ces 
ressources reste insuffisant. Les bibliothèques russes doivent intensifier leur travail dans 
cette direction particulière. 
 
B
 
A
 
A
 
A
 
L
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1ère partie : l'Afrique : Catalogue commun / éd. par L.K Kildyushevskaya - Leningrad 

es atlas climatiques de l'Afrique, Moscou, 1978 

ouvelles chartes et nouveaux atlas reçus dans les bibliothèques de l'URSS : catalogue 

1979 
 
L
 
N
commun, Moscou, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, et 1987. 
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