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1 * Activities de cooperation technique actuellement menees par l'OHU

en matiere de leves et de cartes (1985-1986)

1. On trouvera ci-apres une description des activites de cooperation technique

entreprises par le Service de 1'infrastructure de la Division des ressources

naturelles et de l'energie du Departement de la cooperation technique pour

le developpement (ONU), qu'elles soient financees au titre du budget ordinaire

ou de fonds extrabudgetaires (Programme des Nations Unies pbur le developpement,

participation aux couts de gouvefnements beneficiairea et de tiers et fonds

d'affectation specials). Par contre, l'.on rie trouvera pas ici une decription

des activites menees en ce domaine par d'autres organismes des Nations Unies

(tels que 1'Organisation des Nations Unies pour 1'alimentation et l'agriculttire,

le Bureau international du Travail, 1'Organisation mondiale de la sante) etant

donne qu'elles consistent principalement en activites de soutien a des projets

d'application relatifs a d'autres aspects de la cooperation technique

(irrigation, approvisionnement en eau, etc.). Dans la plupart des cas, ces

activites ne comportent pas d'elements "reinforcement des institutions" et sont

de nature raoins durable.

2. Des activites de cooperation technique en matiere de leves et de cartes

sont en cours d'execution dans les pays suivants :Arabie saoudite, Bhoutan,

Burundi, Ethibpie, Fidji, lies Caymanes, Inde, Iraq, Jamaique, Jordanie,

Madagascar, Nepal, Philippines, Trinite-et-Tobago et Viet Nam. En outre, il

a ete bctrbye un total de 30 bourses d'etude et 17 bourses destinees a des

voyages d'etude en ce qui concerne les leves, la cartographie, la

photogrammetrie, la reproduction et 1'impression de cartes et 1'hydrographie.

Les beneficiaires de ces bourses sont des ressortissants des pays

suivants :Bhoutan, Burundi, Ethiopie, Inde, Jordanie, Trinite-et-Tobago et

Viet Nam. '' '■

3. Les projets eh cours d'execution ont trait aux domaines suivants: geodesie,

leves topographiques, photogrammetrie3 cartographie, etablissement et

reproduction de cartes, hydrographie, et registres et leves cadastraux. Neuf

de ces projets sont de graride et moyenne ampleur et visent directement au

renforcement des organismes nationaux charges de 1'etablissement des cartes

et des leves ainsi que des infrastructures annexes de formation et autres.

4. Outre ces projets, il a ete entrepris des missions consultatives et des

activites preparatoires concernant <Je futurs projets dans les pays suivants :

Ethiopie (projet complementaire), Jordanie (riouveau projet), Mozambique, Nepal,

Oman et Somalie.

5. La strategic adoptee pour 1'ensemble de ces projets est conforme a la

strategie de developpement du Programme des Nations Unies pour le developpement:

on y insiste sur la place accordes au renforcement de 1'autosuffisance des

organismes publics qui beneficieht de la --ooperation. A cet effet, les cadres

et agents d'executibn nationaux suivent une formation tant classique que sur

le terrain, cela etant considere comns<= le. facteur le plus important, duquel

dependent en general les autres activites de projet.
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6. Les projets de cooperation technique en matiere de cartographie jouent

un role de plus en plus central pour le developpement economique, social et

culturel des pays beneficiaires et pour 1'execution d'une vaste gamme de projets

de developpement dans divers secteurs specialises. Pour que de tels projets,

ayant pour objectif le renforcement institutionnel des organismes nationaux

de cartographie, soient fructueux, il importe avant tout d'en equilibrer les

principaux elements: acquisition des connaissances liees au transfert de

technologie, formation sur le terrain et formation classique a l.'etranger du

personnel de contrepartie; materiel destine a la formation, au transfert de

technologie et a une production minimale equilibree; et, enfin, sous-traitement

d'elements depassant les capacites techniques de l'organisme beneficiaire,

lorsque ces elements dplvent etre executes immediatement. Les elements d'un

projet doivent etre coherents et en harmonie avec les objectifs memes du projet

ainsi qu'avec les priorites definies dans les strategies de developpement des

pays beneficiaires.

7. A cet egard, on a note que le cout unitaire eleve de certains types

d'equipement (tout particulierement les systemes assistes par ordinateurs)

rendait les nouveaux projets de moins en moins acceptables par certains bailleurs

de fonds (notamment le PNUD). Or, il faut s'attendre a ce que ce probleme,

lie a la predominance relative de 1'element "equipement", devienne de plus

en plus prononce. Parallelement, on peut penser que cela contribuera a

1'introduction de formes nouvelles et plus souples de cofinancement de la part

de bailleurs de fonds susceptibles d'effectuer des investissements (Banque

mondiale, participation de tiers aux couts, etc.).

8. Les projets en cours comportent de plus en plus d'aspects "dimensions

nouvelles de cooperation technique" : les arrangements de sous-traitance avec

les organismes nationaux de cartographie se sont reveles etre une option viable;

de meme, la designation d'un groupe d'experts devant travailler pour une longue

periode a un meme projet est devenue 1'exception plutot que la regie; a

l'inverse, l'on a de plus en plus recours au recrutement, pour de courtes

periodes, de consultants dans des domaines tres specialises et l'on fait de

plus en plus appel a des cadres nationaux hautement qualifies pour occuper

le poste de coordonnateur de projets. Tous ces nouveaux aspects entralnent

toutefois une participation plus directe des secretariats des agents d'execution

du systeme des Nations Unies charges de suivre 1'execution des projets.

L'arrangement de sous-traitance conclu avec l'Institut de geodesie et

cartographie de Madagascar pour 1'execution d'un projet de cartographie appliquee

illustre bien 1'aspect "dimensions nouvelles" aujourd'hui poursuivi.

9. Les projets de cartographie en cours d'execution se deroulent generalement

selon les delais fixes. II semble que les Etats beneficiaires comprennent mieux

le processus long et complexe de nomination de candidats a 1'octroi de bourses

d'etude a l'etranger et cela a permis d'accroitre le taux d'execution de cet
element de projet. Par ailleurs, il est arrive, dans certains cas, que des

equipements extremement delicats subissent des dommages (en transit), ce, qui

montre qu'il faut accorder une certaine importance aux problemes de force majeure
et prevoir une certaine souplesse lors de la conception des projets.
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10. Outre ces activities de soutien en matiere de cooperation technique, le

Departement de la cooperation technique pour le developpement s'est charge

de 1'organisation de la troisieme reunion de la Conference cartographique

regionale des Nations Unies pour l'Amerique, qui s'est tenue au Siege des Nations

Unies en 1935. Par ailleurs, les seminaires et cours de formation suivants

ont et& organises en cooperation avec des organismes nationaux de contrepartie :

a) Seminaire interregional sur le role des operations de lev£s

hydrographiques et terrestres et de 1'etablissement des cartes dans les

programmes de planification nationale, tenu a Aylmer (Quebec, Canada) du 4

au 8 novembre 1985;

b) Seminaire des Nations Unies de toponomie pour les pays de langue arabe,

tenu a Rabat (Maroc) du 2 au 7 decembre 1985;

c) Seminaire interregional des Nations Unies sur les leves a grande echelle

a des fins de planification et de cadastre, tenu a Dresde (Republique

democratique allemande) du 30 juillet au 14 aout 1986;

d) Seminaire interregional des Nations Unies sur les leves hydrographiques

et ies cartes bathyme'triques, tenu a Hambourg (Republique federale d'Allemange)

du ler au 6 septembre 1986.

Par ailleurs, plusieurs reunions du Groupe d'experts des Nations Unies

sur les noms geographiques se sont tenues a Geneve, la onzierae d'eotre elles

s'etant achevee en octobre 1986.

11. Les reunions et conferences suivantes doivent se tenir en 1987 :

a) Onzieme reunion de la Conference cartographique regionale des Nations

Unies pour l'Asie et le Pacifique a Bangkok (Thailande) du 5 a,u 16 Janvier

1987; :

::■. , b) Treizieme reunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les noms

geographiques, a Montreal (Canada) le 17 aout et le Ler septembre 1987;

c) Cinquieme reunion de la Conference des, Nations Unies sur la

normalisation des noms geographiques, a .Montreal (Canada) du, 18 au 31 aout

1987. .

Les cours de. formatiop et reunions de groupe special d'experts suivants

sont. envisages : > .-,'•■• ■..■■: ■:'■■•'' .,\ ■. , ' . . ..,-,.•;■-;■ .. :%

.- Seminaire interregional sur les techniques modernes de cartographie

(Norvege, 1987/88);

- Reunion d'un groupe special d'experts sur l'etat d'avancement de la

Carte internationale du monde au millionieme (New York, 1986, a titre

indicatif);

- Reunion du coraite de suivi de la creation d'un centre de formation

regionale dans le domaine des leves pour les pays arabes (1987).
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12. Le Departement continue de publier le periodique La cartographie mondiale

(en francais et en anglais) et supervise la publication de la Carte

internationale du raonde au millionieme;,, toutsfpis, cette derniere activite

revet une importance moindre du fait,que cette serie peut etre consideree cpmme

achevee. L'attention porte principalement aujourd'hui sur les fonds de cartes

topographiques a grande echelle.

II. Activites de cooperation technique des Nations Unies dans les pays membres

de la CEA au cours des deux dernieres annees

13. De nombreux pays africains en developpement redoublent d'efforts en vue

de renforcer leurs infrastructures en matiere de cartes topographiques, de

systemesd'information cadastrale et de teledetection afin de mieux participer

a la prospection des ressources naturelles et a 1 .'amelioration du reseau routter,

des voies d'eau interieures, des chemins de fer et des systemes de transport

^ public. _ . :v... . ,.. .... , . ....■■'.•-■..:• •

14. Au cours de la periode a 1'etude", le Departement a entrepris des activites
de cooperation technique en raatiere de leves et de cartes dans trois pays de

la region: Burundi, Ethiopieet Madagascar, Par ailleurs, les pays suivartts

ont beneficie d'une assistance technique dans le domaine de la teledetection:

Ethiopie, Guinee-Bissau et Zaire.

15. Au cours de la raeme periode, il a ete recrute pour l'Afrique trois experts

internationaux, pour un total de 55 mois-hommes; par ailleurs, 15 techniciens

de contrepartie ont ete fprmds a l'etranger, ce qui a represente 130 mois-hommes.

! Le Departement a egalement finance la participation de cadres 4e contrepartie

k a des conferences internationales.

16. Des bourses d'etude ont ete octroyees a 30 participants, prpvenant dft 22

pays africains afin qu'ils puissent suivre les seminaires et stages de forjnation

mentionnes ci-dessus (voir paragraphe 10).

17.' II est a regretter que la contribution.; du syst^me des Nations Unies a

la cooperation technique en matiere de leves et de cartes soit inferieure,

pour l'Afrique, a ce qu'elle est pour l'Asie et le Pacifique. Cependant, il

sembl^e qu'un plus grand nombre de pays africains songent a en tirer profit.

II est egalement a esperer qye la participation de ,sp<2cialistes africains aux

conferences et groupes d'experts organises sous les auspices des Nations Unies,

et qui a ete jusqu'a present restreinte, sera considerablement renforcee dans

1'avenir. . ,.; ■. . . : ■ .. •• • • ■ ■ ■. • ■;''■;




