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Introduction

Le present article constitue une etude, d'une part, des mesures prises par la Commission economique

des Nations Unies pour l'Afrique dans le passe et, d'autre part, de celles envisaged en vue de nonnaliser

les specifications de certaines series de cartes topographiques en Afrique. II convient des a present de

signaler le concours apporte a la Commission par d'autres institutions africaines dans cette demarche.

Contexte

Fondamentalement, la normalisation des specifications des cartes topographiques a pour objet de

rendre homogenes, conformes aux normes etablies en matiere de lev& et de cartographie et logiques les

elements constituant les documents de reference en topographie. On s'attache done a uniformiser la

presentation generale des details caracteristiques dans le respect des exigences internationales. Celles-ci

concernent essentiellement les domaines de la cartographie tels que les suivants : ellipsoTde, systeme de

projection, lignes de raccord des feuilles, decoupage, echelles, symboles conventionnels et transcription des

noms. Le principal objectif, en normalisant les cartes, est de les rendre plus facilement utilisables pour la

planification du developpement regional et pour l'exe*cution de projets de developpement s'etendant de part

et d'autre de frontieres.

En tout etat de cause, si Ton maintient la cartographie en dehors du developpement e"conomique, on

risque de n'apporter aucune reponse valable a la demande toujours croissante de nouveaux types de cartes

qui pennettent d'aider au developpement socio-economique. D'un autre cdte, si nous reconnaissons

Timportance de la cartographie pour les besoins d'un pays, nous ne pouvons ignorer la question de la

normalisation des specifications cartographiques, qui doit permettre de:

favoriser la cooperation international et regionale entre pays africains en vue de la

production de cartes topographiques propres a servir les interSts communs et faciliter le

developpement de la cartographie geo-scientifique en Afrique;

rendre les cartes africaines utiles meme au-dela des frontieres nationales, de fac/m qu'elles

puissent jouer le role qui leur revient dans les operations de planification regionale.

Domaine d'application

On doit admettre qu'il n'est pas possible de faire adopter dans tous les cas des normes totalement

uniformisees dans tout le continent africain mais on devrait se fixer pour but de normaliser au moins les

specifications des cartes topographiques de base. L'objectif est d'&ablir un lien entre les institutions

cartographiques specialise^ en les faisant participer a la definition de specifications communes qu'elles

adopteraient elles-mSmes et qui seraient adaptees aux besoins nationaux, regionaux et continentaux. On avait

espere que, des que cet objectif serait atteint, les instituts de cartographie s'emploieraient a rendre toutes les

series de cartes existantes conformes aux nouvelles specifications, en profitant de l'occasion pour actualiser

les anciennes cartes. La realisation de cet objectif signifierait pour l'Arrique un progres decisif dans le

developpement de Temploi de cartes de base et dans la cooperation inter-Etats, ainsi que la possibility d'avoir

des operations systematiques de planification regionale debouchant en temps voulu sur I'integration

economique du continent.

Prenons la question sous un autre angle: la Commission economique pour l'Afrique, avec d'autres

institutions des Nations Unies et des organisations non gouvernementales, realise des etudes sur le continent

africain. La plupart de ces etudes, en raison de leur nature, portent sur des groupes de pays, voire le

continent entier. Dans cette categorie, nous trouvons les etudes relatives aux reseaux internationaux de

communication, au commerce transfrontieres, aux caracteristiques hydrogeologiques, a la mise en valeur des

fleuves communs a plusieurs pays, pour n'en citer que quelques-unes. Bref, la majorite des etudes liees a

des projets impliquent le recours a des cartes topographiques, comme documents de reference au moment

de la planification, puis comme elements des dossiers permanents. Or, lorsqu'il s'agit de faire concorder
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les cartes et les frontieres Internationales, il est tres difficile de faire corresponds les details de part et
d'autre des frontieres lorsque les cartes ont e"te* etablies suivant des specifications propres aux pays concerned
C'est alors qu'on realise la necessity d'avoir des specifications normalisees acceptables pour tout le continent.

Les cartes couramment utilisees pour des projets inter-Etats ou continentaux ont habituellement des

echelles allant du 1:50 000 au 1:5 000 000. Les cartes au 1:50 000, comme c'est presque toujours le cas,
sont etablies a partir de photographies aenennes et constituent par consequent les series de cartes de base.
En fait les series de cartes topographiques a plus petite echelle en sont derivees. Re'cemment sont apparues
les cartes photographiques combinant le dessin au trait et la photographie aenenne ou 1'image par satellite
d'une surface donnee de terrain. Un examen approfondi de cartes de plusieurs Etats sans lien polmque entre
eux revele que les symboles utilises sont propres a un pays donne" ou ont un rapport avec un pays donne\
ce qui prouve que les cartes ont &e* etablies conformement a des specifications adoptees par le pays en
question ou par des groupes de pays ayant des affinity geo-politiques.

Premiere tentative

Si nous nous tournons vers le passe", nous voyons que le premier essai pour la normalisation des
specifications cartographiques date de 1949, annee ou 1'African Scientific Conference s'est tenue a
Johannesburg (Afrique du Sud). Cette conference a te suivie d'une bunion de specialistes desJevfe et
de la cartographie, tenue a Bukavu, au Zaire - qui s'appelait alors Congo beige - en 1953, dont 1 objet tot
d'approfondir cette question. Ces deux reunions ont certes permis de require les differences qui existaient
entre les methodes particulieres de leve et de cartographie mais non de reviser totalement les objectifs defiius
en vue d'une normalisation complete, pas meme pour les pays represented Neanmoins, chacun des
gouvernements coloniaux a essaye" de normaliser pour son territoire.

Mesures prises par la CEA

Plus tard, les Nations Unies ont etabli la Conference cartographique regionale pour TAfrique, qui
a ete chargee d'etudier les problemes cartographiques interessant tous les Etats membres africains. La
question de la normalisation a ete* de nouveau posee lors de la premiere session de la Conference, en 1963.
Elle a &e soulevee a chaque session jusqu'a ce que la Conference, a sa cinquieme session au Caire en 1983,
donne mandat au secretariat de la CEA et a 1'Association africaine de cartographie (AAC) d etudier
coniointement le probleme et de prendre les mesures appropriees a rechelle continental En apparence,
les dispositions prises par la CEA apres la Conference du Caire ont marque le point de depart d un long
parcours devant amener les series de cartes africaines a des specifications communes. En realite, la CEA
avait commence- de rassembler des materiaux pour tenter une telle operation deja depuis 1970. Toutefois,
le processus avait ete mis en veilleuse en 1971 a cause de projets plus urgents. En application des directives
de la cinquieme Conference et a litre de premiere mesure, il s'agissait done de revoir les matenaux mis de
c6te pour determiner lesquels pouvaient servir lors d'une nouvelle operation.

En 1985 la CEA a reuni un groupe d'experts charge de mettre au point une serie de symboles
normalises a soumettre a 1'approbation de la sixieme Conference. Cette mesure s'inscrivait dans 1'application
de la resolution 3 (V) de la cinquieme Conference. Dans le cadre de la preparation de la reunion, les
secretariats de la CEA et de l'AAC ont eiabore un document de travail en deux parties:

La premiere partie couvrait: les principes de base des systemes mathematiques appliquables a une
cartographie africaine, les systemes de representation plane et ellipsoidale etant traites de facon detaillee;

La seconde partie portait sur : les signes conventionnels: examen des principes de base de la
conception cartographique, comparaison des signes utilises par les differents pays africains et autres aspects

de la cartographie ayant besoin d'etre normalises.
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Comme Tun des themes ayant trait a la premiere partie dudit document est traite ailleurs dans le

present bulletin, dans le cadre des donn£es geod&iques communes pour l'Afrique, nous nous limiterons dans

le present article a rappeler les mesures relatives a la seconde partie. Apres avoir etudie le d&oupage des

feuilles a partir du quadrillage international a un seul degre" au 1:200 000 pour agrandir au 1:50 000, echelle

standard des series de cartes topographiques de base, les experts se sont penches sur Fensemble disparate

de symboles extraits des feuilles de plusieurs pays, gchantillons des differentes specifications utilised a

repoque. Ils voulaient montrer les inconve'ments de cette heterogeneite et justifier la n£cessit6 de

normalises

Les experts disposaient de lots distincts de cartes au 1:50 000, au 1:200 000 et au 1:250 000. Dans

chaque lot, on trouvait une selection de symboles et de signes conventionnels considered comme assez

proches de ce qui pouvait fttre applicable universellement. Dans le choix des symboles ainsi pr^sentes, on

avait veille" a dormer une large representation aux interSts regionaux et a faire flgurer, dans la mesure du

possible et dans des limites raisonnables, des symboles permettant de traduire la diversity geo-culturelle et

religieuse, les differences dans les niveaux de developpement atteints et autres diversity de TAfrique.

Vu l*importance de la tSche, les experts n'ont pu traiter que les symboles et signes conventionnels

destines aux series de cartes au 1:50 000. Le rapport de la reunion recommandait de poursuivre les efforts

entrepris et demandait a la CEA d'organiser une autre reunion qui permettrait de terminer le travail. II etait

prevu de proceder aux m&nes operations pour les cartes au 1:200 000 et au 1:250 000. En outre, les

experts conside"raient que certaines indications marginales pouvaient 8tre trailers dans le cadre de la

normalisation, a savoir les suivantes :

Noms et titres des feuilles;

Reference et nume'rotage des feuilles;

Corrections;

Nom et numerotage des series;

Reduction: indication, echelle numerique et echelle graphique line"aire;

Tableau d'assemblage des feuilles adjacentes;

Tableau des legendes;

Tableau des conversions: altitude et teintes hypsometriques;

Historique des cartes (leur etablissement);

Convergence des meridiens et declinaison magnetique;

EHipsoKde de reference, systeme geodesique, projection utilisee et origine;

Angles de delimitation des coupures;

Methode de reproduction: indication de la methode de leve des differentes parties de la carte;

Abreviations et glossaire;

Liste des abreviations.

Ces elements sont le plus souvent represented suivant les me'thodes traditionnelles des pays figurant

sur la carte.

Les questions de l'orthographe des noms geographiques et du code des abreviations ont ete portees

devant des de'partements linguistiques africains qui ont ete instamment pries de soumettre les resultats de

leurs travaux a la sixieme Conference dans un rapport collectif.

Les experts ont reconnu que la normalisation des specifications des cartes topographiques de base

constiruait une etape importante du developpement de la cartographie en Atrique; celui-ci frayerait la voie

a la cartographie geo-scientifique indispensable pour proceder a l'inventaire des ressources, conformement

aux diverses strategies mises au point par les Nations Unies en vue du redressement economique et d'un

developpement socio-eeonomique accede. La realisation de cet objectif, a tui seul, serait la preuve d'un

partage authentique des responsabilites entre les institutions africaines ainsi que de la voloDte de pousser de
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l'avant la cooperation intra-africaine. La contribution de la cartographie a cet effort consisterait en
retablissement de cartes cohe'rentes et compreliensibles pour les utilisateurs potentiels.

Peu apres !a reunion du groupe d'experts, la CEA et l'AAC ont rassembie les symboles adopted;

ceux-ci, apres avoir e*te mis dans leur forme definitive, ont ete reproduits en un nombre suffisant
d'exemplaires par Tlnstitut national de cartographie (INC) algerien. Des exemplaires de la feuille contenant

des exemples de symboles et de certains signes conventionnels adoptes pour les cartes au 1:50 000 ont ete
presented et examines minutieusement lors de la sixieme Conference cartographique regionale des Nations
Unies pour VAfrique, qui s'est de"roule"e a Addis-Abeba conjointement avec la celebration de 1'Annee de la

cartographie en Afrique.

En sa qualite" d'autorite* continentale en la matiere, la Conference a reconnu qu'un groupe d'experts
avait etudie" sous tous ses aspects la necessite* de normaliser les specifications des cartes topographiques aux

echelles de base et qu'il avait etabli un ensemble de symboles dont on recommandait l'application en

Afrique. Aux termes de sa resolution 9 (VI), la Conference a sa sixieme session :

"1. Adopte le principe de specification normalisees et uniformisees relatives aux cartes

topographiques au 1:50 000 en Afrique;

"2. Eds la Commission economique pour l'Afrique, en etroite cooperation avec rAssociation

africaine de cartographie de publier la serie de signes conventionnels approuves, tels qu'ils ont ete amended,
et d'en communiquer le texte final ainsi que des specimens a tous les Etats membres, instituts de

cartographie africains et editeurs de cartes a 1'extedeur de 1'Afrique;

H3. Recommande instamment que toutes les series de cartes topographiques au 1:50 000 soient

publiees selon les signes conventionnels adoptes par la Conference pour la normalisation des specifications

pour TAfrique (SSA);

"4. Prie en outre la Commission economique pour rAfrique de convoquer au cours des 12

prochains mois une reunion d'experts en vue de normaliser les specifications relatives aux cartes

topographiques aux autres echelles et de definir la presentation des indications marginales, des plans de
couleurs et des systemes appropries de projection, et d'etudier les observations presentees par les editeurs

de cartes ayant applique les specifications adoptees;

"5. Accepte l'offre du Maroc et celle du Centre regional de services specialises dans le domaine

des leves, des cartes et de la teiedetection de publier une carte modele selon les specifications adoptees;

"6. Erie le Gouvernement marocain ainsi que toute institution pertinente d'oeuvrer en etroite
cooperation avec la Commission economique pour l'Afrique et VAssociation africaine de cartographie en vue
de la publication rapide d'une serie de cartes utilisant les specifications adoptees;

"7. Invite tous les Etats membres a faire rapport a la septieme Conference sur les activates

entreprises pour appliquer la presente resolution."

Aporoche

Cette resolution enoncait les modalites a suivre pour parvenir a des specifications normalisees; mais
voyons la suite des evenements. Immediatement apres la Conference, la CEA et VAAC, en collaboration
avec le Gouvernement marocain, ont mis au point une carte modele combinant les symboles et signes
conventionnels adopted et les couleurs decidees sur le plan international pour des details geographiques
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specifiques. En derniere etape, la carte a iti etablie par le Gouvemement marocain conforme'ment aux

paragraphes 5 et 6 de la resolution ci-4essus. A partir de ce moment jusqu'a la tenue de la septieme

Conference, aucun pays ni aucune institution n'a signaie de progres dans Implication des "Specifications

normalisees pour I'Afrique" (SSA) telles qu'elles ont 6t6 adoptees.

II est peut-etre utile de rappeler qu'en 1988, PAssociation afncaine de cartographie et le Conseil

regional africain de teiedetection ont tusionne" pour donner naissance a TOrganisation africaine de

cartographie et de teiedetection (OACT). L'une des tSches de cette organisation consiste & coordonner et

a harmoniser les activites de cartographie et de teiedetection des Etats membres. On entend ici par Etats

membres les Etats membres de 1'OACT. Par consequent, nous nous trouvons devant deux institutions, a

savoir la CEA et TOACT, toutes deux censees avoir la responsabilite" d'inciter tous les pays africains a

appliquer les specifications SSA.

Cela n'est que la premiere etape du chemin ardu qui mene a la normalisation complete. Lorsque

nous parlons de la normalisation des specifications, nous ne devons pas oublier les autres elements de la

cartographie qu'il taut normaliser: les noms geographiques par exemple. Pour faciliter le travail dans ce

domaine, les Nations Unies ont cree une instance Internationale, a savoir la Conference des Nations Unies

pour la normalisation des noms geographiques. Elles organisent periodiquement des sessions de cette

Conference, ainsi que du Groupe d'experts sur les noms geographiques. Celui-ci est charge d'etudier tous

les aspects lies aux problemes linguistiques, de donner des avis concernant les modalites de la normalisation

et de recommander a la Conference les mesures appropriees a prendre. La Conference etablit les regies

gouvernant Implication des decisions relatives aux methodes d'appellation des details caracteristiques, la

mise en place de departements linguistiques en vue d'assurer une meilleure coordination et l'aide a apporter

aux pays pour la creation de comites nationaux des noms geographiques. En effet, sans ces comites, on

craint qu'il y ait toujours, le long des frontieres sur les cartes adjacentes, des noms aux orthographes

differentes.

Conclusion

L'apparition de systemes geographiques informatiques et de la cartographie assistee par ordinateur

ne signifie pas la fin des problemes en matiere de leve topographique. En fait, elle accroit la necessite

d'efforts dans le domaine de la normalisation et leur urgence. Nous avons vu Tincidence de la photographie

spatiale de grand format et de l'imagerie par satellite pour couvrir des vastes parties de la surface de la

Terre. La couverture obtenue par ces moyens permet de survoler les frontieres, voire parfois des pays

entiers. Mais lorsque nous devons exploiter les donnees ainsi acquises pour des projets ou des programmes

regionaux, nous avons besoin de cartes de base, totalement normalisees, dormant des noms geographiques

fiables et non susceptibles de causer des querelles politiques entre pays voisins.

On peut conclure de cette suite d'evenements que l'Afrique ne peut se permettre de garder ses

specifications cartographiques heterogenes. EUe n'a pas non plus besoin d'attendre que quelqu'un vienne

de l'exterieur pour mettre au point des specifications pour elle. On satt qu'il y a des pays africains capables

de produire des ensembles complets de programmes pour les symboles cartographiques adoptes dans le cadre

des SSA. Si c'est le cas, ils peuvent concevoir un programme dormant tous les symboles necessaires pour

les nouvelles specifications. II est done indispensable de r£unir les informaticiens africains specialises dans

les questions de cartographie pour qu'ils etudient ce probleme et relevent le deTi, aim de prouver que la

normalisation des specifications peut Stre faite. et sur le continent. Une fois cette etape franchie, il faudra

resoudre la question de la production en serie des progiciels contenant les symboles. Pour ce qui est de la

cartographie suivant les methodes traditionnelles, il faudra etudier les modalites de la production en serie

et de la diffusion des symboles. Ce nouveau volet devra Stre inscrit parmi les points a examiner dans le

cadre d'une normalisation complete des specifications pour les cartes topographiques en Afrique.




