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CONVOQUEE A TUNIS (TUNISIE) EN 1966

Rapport d'activite presence par le secretariat

1. Le present rapport a pour objet de presenter les activates de la Commis

sion e"conomique pour l'Afrique relatives a _V application des resolutions

adoptees a, la deuxieme Conference cartographique des Nations Unies pour

1'Afrique organisee a Tunis (Tunieie) en 1966* Ces activite"s. sont resumees
sous des rubriques correspondant au titre de hurt resolutions dans lesquelles

il est question de I1intervention de la CEA.

TROISIME CONFERENCE CARTOGRAPHIQUE REGIONALE DES

NATIONS UNIES POUR

RESOLUTION 1

2. Les invitations envoyees en octobre 196*6 et en juin 1968 aux Etats membres

pour les convier a assister a des reunions destinees k la mise en application

de certaines des resolutions de la dsuxierae Conference n'ayant pas donne lieu

a des reponses suffisantes de la part des pays, le secretariat, apres avoir

consulte le Gouverne,ment de la Republique federale du Nigeria, qui avait offert

d'accueillir la troisieme Conference, a decide de renvoyer k 1972 la conference

pre"vue initialement pour 1969* D'autre part, faute de fonds, il a fallu re-

tenir Addis—Abeba au lieu de Lagos pour la conference.

3, Les lettres dfinvitation a la conference, accompagn^es de l'ordre du jour

provisoire (E/CN.14/CART/281), ont ete envoyees aux Etats membres et membres
assooies, aux institutions specialisees des Nations Unies, aux.organisations

intergouvernementales et aux autres gouvernements interess^s, selon les prin-

ci-pes adoptes pour les deux conferences precedentes.

RESOLUTION 2 QUESTION DE L'ORGANISATION D'UN COMITE CARTOGRAPHIQUE

DE LA CEA

4« Cette question a eteinscrite a 1'ordre du jour provisoire de la pre"sente

conference (Point 6).
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RESOLUTION 3 : PROMOTION DE L'INTEREr POUR LES TRAVAUX CAETOGRAPHIQUES.

5, Le 28 bctobre 1966, le Secretaire executif de la Commission a adresse a '■
tous les Etats membres et membres associes de la CEA-une. communication les

invitani; a envoyer des representants a. un cycle d1 etudes sur les services

cartographiques de "base qui devait avoir lieu a Nairobi du 14 au 22 septembre

196"6, Ce cycle d'etudes devait e*tre organise a l'intention des hauts fono-
tionnaires charges de la planifioation du developpement- et des services oar

tographiques intervenant dans cette planification, Ce cycle d1etudes avait

pour objectifs principaux de communiquer a oes hauts fonctionnaires les ren-

seignements les plus recents a) sur le rSle de la topographie et de la carto-
graphie modernes dans la planification et 1'execution des projets de develop

pement et, en particulier, dans le domaine des.ressources naturelles et

"bj.sur 1'organisation et 1'utilisation des services cartographiques essentials,
compte tenu en particulier des besoins de ces services et des moyens a trouver

pour les renforoer, Ce cycle d'etudes a ete ajourne. sine die faute de reponses
de la part des gouvernements.

6m A. I1occasion ide la neuvieme session de la Commission, qui coTncidait avec
la commemoration du dixieme. anniversaire de la Commission, une exposition a

ete organisee en fevrier 1969 sur les leves et les cartes dans leur application
a. Xa prospection des ressources naturelles, a leur inventaire et a leur utili

sation, de meme que pour d'autres travaux.. Une deuxieme exposition de cartes

utilisees pour la planification economique a ete organisee en mai 1970 au siege

de la Commission a 1*occasion de la troisieme Conference des planificateurs-

africains. Une troisieme exposition portant sur la mise en valeiir des res-

sources naturelles a eu lieu a. Nairobi (Kenya) en fevri,er 1972, a l'occasion

de la reunion du Comite des ressources naturelles. Toutes ces expositions
avaient pour objet de stimuler l'inter^t pour les travaux cartographiques,

RESOLUTION 4 : CYCLE D1ETUDES SUR LE CADASTRE

7» Un cycle d!etudes sur le cadastre a ete organise par le secretariat du

25 noyembre au 9 decembre 1970 a Addis-Abeba. Cette reunion a permis aux

participants d'^changer leurs connaissances empiriques et d*^tudie.r les moyens

qui permettraient dlameliorer les systemes d'enregistrement des terres dans

les pays membres. Le rapport de ce cycle d*etudes (E/CN.14/500) a ete
communique a tous les gouvernements africains.

RESOLUTION 6 CREATION DE CENTRES DE FORMATION, D'EXECUTION ET DE

RECHERCKES EN AFRIQUE

8. La reunion d'experts sur les centres regionaux de formation aux techniques
de la photogrammetrie, des leves geophysiques aeriens et de 1'interpretation

des leves aeriens (e/cN.14/caRT/128) a recommande que la CEA, organise un cours
pilote de formation pour etudier les problemes qu'implique la creation d'un
centre et les conditions requises.

9« Dans ce domaine, un cours pilote de formation pour les travaux photogra-

phiques de laboratoire en photogrammetrie a ete organise par la CEA et le

Gouvernement de la Republique democratique du Soudan du 12 novembre au 17

decembre 1966 a Khartoum (Soudan). Le rapport sur ce cours pilote
(E/CN,14/CART/241): a ete communique h tous les gouvernements africains.
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10. En juin 196*8| le Secretaire executif de la Commission a a&resse a tous

lee Etats raembres et membres associe"s de la CEA une communication les invi—

tant a envoyer- des representants a une reunion qui devait avoir lieu du

14 au 25 octobre 196*8 a Addis-Abeba. L!objet de cette reunion etait de fa—

ciliter la creationdes centres de formation. II a fallu l'ajourner faute

de reponses suffisantes de la part des gouvernements, quatre acceptations

eeulemeni; ayant ete recues a la date du 4 octobre 1968.

11• En septembre 1969, le Secretaire executif de la Commission a adresse a

tous les Etats membres et membres associes de la CEA une communication in-

vitant les gouvernements s'interessant a la creation d'un centre de formation

d'engager des consultations avec les aiitres Etats membres et preconisant la

convocation d'une conference en vue de la creation du centre0 Le Gouvernemsnt

nigerian et le Gouvernement eamerounais (celui-ci avec le soutien de l^OCAK)
ont pris des mesures dans le sens de l'execution ooncrete du projet.

12. En octobre 1970* 1© Gouvernement de la Republique federale du Nigeria a

adresse a la plupart des Etats merabres de la CEA une communication les inyi-

tant a participer a une reunion qui devait avoir lieu a Lagos du 16 au 19

novembre 1970; par la me'me occasion, il deniandait a la CEA d1invite* les pays

donateurs a assister a cette reunion. La reunion a eu lieu a la date prevue

avec la participation de huit Etats membres et membres associes et de six <pays

donateurs. Tous les participants ont promis d*appuyer la creation du centre

a Ile-Ife (Nigeria). Le rapport de la reunion (E/CN.14/505) a ete communique
a tous les pays africains et aux gouvernements des pays donateurs« -

13. En aofit I97tf l'accord portant creation du centre, conclu entre les pays

participants, etait signe par quatre pays : Dahomey, Ghana, Nigeria et Senegal,

l'accord entrant en vigueur a la date de la signature.

14* En mai 1972, le Gouvernement de la Republique federale du Nigeria a adreese

a tous les pays participants et a la CEA une communication les invitant a

assister a, la premiere reunion du Conseil d'administration du centre, qui de—

vait avoir lieu du 19 au 23 juin 1972 a Ile-Ife (Nigeria). Les membres du
Conseil appartenant a tous les pays participants, a l!exception_du Dahomey,

ont assiste a cette premiere reunion. , Apres avoir examine les points de I'ordre

du jour, les participants ont xecommande. parmi d'autres mesures a prendref* que

des cours soisnt offerts a partir d'octobre 1971 pour la formation de techni—

ciens de la photogrammetrie et que l^uverture officielle de l!ecole ait lieu

ce m8*me mois. Le 21 octobre 1972* l'eoole a ete ouverte bifficiellement par

le Secretaire executif de la Commission.

15« En avril 1971» 1© Gouvernement de la Republique federale du Cameroun a

adresse une communication au Secretaire executif pour lui demandsr de detacher

a Yaounde un expert au service de la reunion organisee en vue de la creation

d'un centre de formation aux leves aeriens, sous les auspices de I1Organisation

commune africaine, malgache et mauricienne (OCAM) et du Gouvernement eamerounais,
du 18 au 28 mai 1971* Le Gouvernement eamerounais a egalement demande au

secretariat d*inviter des pays donateurs a assister a cette reunion. La reunion

a eu lieu a Yaounde a la date prevue; y ont assiste six pays membres et membres

associes et quatre pays donateurs. Tous les participants ont promis leur appui

en faveur du centre de Yaounde". Le secretariat n!a recu du Gouvernement

eamerounais aucune indication au sujet du nombre des gouvernements qui ont

signe" l'accord portant creation du centre.



16. he Gouvernement du Kenya a offert d'accueillir sur son territoire le
Centre regional de services specialises dans le domains des leves et des cartes*
Le .secretariat a redige un projet d'accord relatif a la creation d!un centre

de pe genre.a Nairobi. Le secretariat a egalement etabli des previsions bud-

getaires pour les divers services du centre. L'accord et le projet de budget
seront communiques aux Etats memibres inte"resses de la sous-region de l'Afrique

; 6& l!est prealablement a la reunion prevue pour 1973 a Nairobi.

; 17* Le 21 octobre 1967, le Secretaire executif de la Commission a adresse &
tous les Etats membres'et membres associes une communication accompagne"e dfun
questionnaire et d'un aide-memoire pour les inviter a faire connaJtre leurs

■ opinions et leurs suggestions a propos de la creation d'un institut de re-
oherches se consacrant a tous les aspects des leves aeriens en Afrique. La

plupart des reponses re9ues ayant indique qu'il serait preferable que cet

institut soit attache aux centres de formation aux leve"s aeriens, des plans

sont en cours de preparation en vue de lfincorporation de cet institut dans

les centres de formation lorsque ceux-ci seront bien etablis.

RESOLUTION 7 : BULLETIN D1INFORMATION

l8« Le secretariat publie et communique aux Etats membres et aux autres
cprrespondants du Centre de documentation cartographique une lists trimestrielle

des cartes recues par le Centre et une liste annuelle des cartes publics par
le Centre. Le secretariat n'a pas ete en mesure de publier un bulletin se-

mestriel ou annuel faute de renseignements, car les pays qui envoient au Centre

des catalogues de cartes et des rapports annuels sont tres peu nombreux. Le

secretariat lance done un appel a tous les interesses pour qu'ils lux apporteni

leur concours en fournissant au centre tous les materiaux necessaires.-

RESOLUTION 9 : LEVES DANS LES REGIONS DE PORET DSNSE

19* Le 3 naai 1966, le Secretaire executif de la Commission a adresse une
communication aux recteurs des universites africaines pour leur faire aavoir

<P» la National Aeronautics and Space Administration (NASA) des Etats-Unis

d^merique etait disposee a fournir aux institutions competentes des photo

graphies de leurs regions, prises a des "hyperaltitudes", qui pourraient les

aider dans leurs travaux de recherche et dans leurs etudes. Le 21 deoembre

1966, une lettre analogue a ete adressee aux Etats memores. Tous ceux qui
ont manifeste de lUnterSt pour ces photographies ont recu les documents re

clames, en mSme temps qu'ils etaient informes dfavoir a s'adresser a la &ASA
pour tous renseignements compleraentaires.

RESOLtJTION 11 ; PRODUCTION DE CARTES THEMATIQUES ET D1 ATLAS NATIONAUX

20» Aucun organisms ou institution n*a sollicite une assistance dans ce
domains.


