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ACTIVITES DE L'UNESCO EN MATIERE DE CARTES SCIENTIFIQUES,

D'ETUDES REGIONALES ST DE FOKIATION

Presents par 1'UNESCO

La preparation de jeux complets de cartes scientifiques constitue une

approche fondamentale a la representation integree du milieu naturel. En

m&ne temps, ces cartes fournissent 1'information generale et la synthes© des

connaissances qui sont necessaires aussi bien pour.la recherche et la forma

tion que pour 1'etude generale des possibilites de developpement des ressour

ces. Pour ces raisons, 1'UNESCO a coordonne son programme relatif aux cartes

a petite echelle avec ses efforts generaux pour ameliorer la formation et la

recherche sur les etudes integrees. Ce programme comporte les elements
suivants : ....-,

I. PREPARATION, PUBLICATION OU CO-PUBLICATION DE CAHTES

Preparation, publication ou co-publications de cartes a petite e"chelle en
e"6ologief pedologie, hydrologie et geologie accompagnees de leurs broohures

explicatives. Un progres notable a ete effectue depuis la derniere Conference

regionale cartographique de l'Afrique dans ce domaine et, a titre d'exemplo,

des resultats obtenus on peut citer les activites suivantes d'inte*r8t parti-
culier pour l'Afrique :

a) Cartes e*cologiques et de vegetation

- Carte bio-climatictue de la region mediterraneenne au 1/5 000 000

oouvrant l'Afrique approximativement jusqu'au 20erae parallele. publifie

par l'UNESCO conjointement avec la ]?A0 en 1963 (aveo brochure);

- Carte de vegetation de la region mediterrane'enne au 1/5 000 000 ?

couvrant la me*tne zone que la carte bio-climatique a-dti publiee en

1970 conjointement avec la FAO (avec brochure);

- Carte de vegetation de l'Afrique au 1/5 000 000 sera publiee conjoin—

tement par 1'UNESCO et 1'Oxford University Press et 1'Association pour

1'etude taxonomique de la flore de l'Afrique tropicale (AETFAO1) en

1973. . ■
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- Etudes agroclimatiques. Dans le cadre d'un projet conjoint PAO/OMM/
UNESCO, des etudes sur l'agroclimatologie de oertaines regions ont e

• entreprises, utilisant les techniques modemes d'agroclimatologie a
petite echelle. La premiere e"tude couvrant lo Proche-Orient a e"te"
effectuee au coutb des annees 1960-1964. Une deuxieme Stude couvrant
la region sahe"lienne de 1'Afrique occidentale a ete effectuee entre
1964 et 1966, les resultats en ont e"te publies par les soins de 1'OMM.
Une troisieme etude, dont les resultats ont ete publies en 1969*
portait sur les hauts plateaux de l'Afrique orientale.

b) Cartes pedologiques

- Carte mondiale des sola (projet conjoint de la FAO et de l'UNESCO).
Ces cartes, au 1/5 000 000 sont en cours de publication. Ont de"ja
ete publiees leB feuilles couvrant I'Ameri^e du Sud et 1'Amerique du
Word. Les trois feuilles couvrant l'Afrique, ainsi que la brochure

explicative, devraient Stre publiees en 1973- Le projet implique des
correlations sur le terrain des types de sol au niveau intra-oonti-

nental et intercontinental.

_ Atlas mondial des boIs halomorphes au 1/5 000 000. Ces atlas, qui
sera d'une importance partiouliere pour les regions arides du monde,
et en particulier pour celleB d'Afrique, est en coutb de preparation.

II sera publie conjointement par l'UNESCO et l'Academie hongroise des

sciences.

c) Cartes hydrologiaues et etudes de bassins

- Dans le cadre d'une operation du Ponds special, une carte hydrologique
extensive du bassin du Tchad qui interesse le Cameroun, le Tchad, le
Niger et le Nigeria a et6 r^alisee. Elle a oomporte la preparation

d'une carte hydrogeologique de la region et d'uh modele analogique.

- Uh projet similaire comportant une carte hydrogeelogique a ete

realise pour les eaux arteBiennes du "continental, ipttycafolre"- II

interesse l^lgerie, la Tunisie et une partie de la Libye occiden

tale.

d) Cartes et correlations geologiques

_ Carte geolo^ioue de l'Afiique au 1/5 000 000 publiee conjointement
par l'UNESCO et lfAssociation des services ge"ologiques africains en

1964 (9 feuilles et brochure);

- Carte tectonicrue international de I'Afrique au 1/5 000 000 publiee
en 1968 par 1'UNESCO et 1'Association des services geologiques afri
cains (9 feuilles et brochure). Un livre intitule Tectonique de

1'Afrique a egalement ete publie par 1'UNESCO.

_ Carte minerals de 1'Afrique au 1/10 000 000. Publication conjointe

UNESCO/Association des services geologiques africains en 1969

(9 feuilles);
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- Carte metallogenicrue de 1'Europe au 1/2 500 000. Co-publication

avec le Bureau de recherches ge"ologiques et minieres, en cours de

publication.* Les feuilles couvrant le word de lUfrique (N°7 et 8)

. devraient parattre en.1973- ■ . .--:.■■:

- Carte geologique de 1'Europe au 1/5 000 000. Co-edition avec la
Bundesanstalt fUrBodenfPrschung (Hanovre), 1971* (8 feuilles).
Couvre l'Afrique nord occidentale,

- .Atlas, geologique da monde au 1/10 000 000 en co-publication avec la
Commission, pour la carte geologique>du monde. Publication en 1973—

1976. La maquette des feuilles africaines est prSte.

- Carte du guateraaire;de l'Afriaue du Nord-Ouest. en cours de publi

cation avec le CNRS, ''

II. CORRELATION INTERREGIONAL B'UNITES GEOLOGIQUES

La correlation interregional convenable des unites geologiques facilite

grandement 1'interpretation de la geologie des zones conununes. Vn certain

nombre de projets allant de la correlation specifique d'unit^s stratigraphi-

que» h I1 etude des methodes modernes de datation absolue re90ivent done l'appui

de I•UNESCO. Une mention sp^ciale doit §tre faite au Colloque itinerant de

1"UNESCO sur leB granites ouest-africains (1965), qui a et^ suivi par des
etudes comparatives dans le nord-est du Bresil en 1967.

III. STANDARDISATION .

Standardisation des nomenclatures, lggendes et terminologie y compris

la preparation et la publication de legendes provisoires, de dictionnaires

et de lexiquea.

a) Classification Internationale et oartograpaie de la vegetation : cet
buvrage sera publie par 1-*UNESCO fin 1972.

t) I^gende international dag: cartes nydroggologiques publiee en 1970 oon-
jointement avec I'Association internalionale d'hydrologie scientifique,

I'Association international** des hydrogeologuee et 1'Institut des scien
ces geologiques de Londres (anglais, frangais, espagnol, russe).

o) IM RloBBaire internationaa n.oltilingue de termes hvdrologiqueB est en
cottrs de preparation. Projet conjoint UWESCO/OMM/AIH et AIHS.

d) Le Conseil de coordination de 1'UNESCO pour la Decennie hydrologique
Internationale (DEE) a cree un Groupe de travail pour lee cartes hydro-
logiquee. Ce Groupe de travail, en collaboration aveo les comitSs

nationaux pour la DM, les agences specialisees des Nations Unies et los

associations scientifiques, publiera sous peu un Guide de normes inter-

nationales pour I'uniformiaation des legendes et la composition *des
cartes hydrologiquee.
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IV. FORMATION

a) L'UNESCO contribue au fonctionneraent d»un centre pour les etudes inte-
gr^es a 1'International Training Centre for Aerial Surveys.(IIC) a Delft,

Pays-Bas. , ,

A la demands de 1« UNESCO le Centre a ete fitabXi dans une opticpie de deve- >
loppement integre des ressouroes naturelles par la formation et la recherche.
Le cours portant sur les "techniques et methodes des etudes mtegrees" , dure
9 mois et a lieu tous lee ans du 1er octobre au tap juillet et s'a^reBse aux
dipl8mes des sciences de la terre, sciences sociales ou technologio^ies.

Les candidate doivent posseder deja une experience pratique de l'admi-
nistration. de l*ex^cution ou de 1'evaluation d'etudes int^gr4es pour des
projets de deVeloppement. Us doivent aussi avoir une bonne connaissance de

la langue anglaise, ;t

Vn second coutb d'une duree de six semaines s'adresse aux hauts fonc-
tionnaires et administrateurs hauteraent qualifies, responsables de la plam-
fication et de la direction des etudes de developpement integre.

D'autres activites, telles qu'un "Symposium international"-, sur un sujet
particulier ou dee projets conjoints en rapport avec la formation et la re
cherche dans leB pays en voie de developpement, sont en preparation.

Pour toute information relative aux conditions d'admission, bourses

d^tudes, etc., s'adresser a :

IIC UNESCO Centre for Integrated Surveys

P.O. Box 6 EKSCHEDE, The Netherlands

b) L'UNESCO est prSte a collaborer a la formation des techniciens a tous
les niveaux par l'etablissement de centres regionaux ou de toute autre, facon
comme, par exemple, !• organisation de seminaires ou oours de courte dur^e
relatifs a la cartographie.


