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Note d'information concernant 1'elaboration des documents
a presenter a-la sixieme Conference cartographique

regionale des Nations Unies pour l'Afrique

Pour que la presentation de toutes les communications des gouvernements
oit conforme a la pratique suivie par 1'Organisation des Nations UnTes e
secretariat appelle 1'attention des auteurs sur les regies suivantes concernant
la presentation des communications des gouvernements et des Etudes techniques

L1U;;OUne fe a Voc^S±°n de la Sixi^e Conference cartographique regionale
des Nations Unies pour 1'Afrique. s ie

Documents de conference

Observation generale

La capacite des services de reproduction etant limitee durant la Conference
les communications ne seront reproduces que si cela est juge necessaire et
^ condition qu'elles soient envoyees a t^mps. «^s»dire ec

?-• Communications

Les communications doivent etre dactylographiees selon les instructions
fxgurant aux paragraphes 5 et 6 ci-dessous, a simple interligne, sur lltT
et doTvTnt aTqTtO (enVir°n 21'5 x 28 cm)' "oit environ SOo'mots par
et dcavent etre fournies en un exemplaire sur papier fort.

3. Longueur ■ • '

coramunications pas depasser 20 pages in-quarto(21 S\
illustrations.
4. Langues

Les communications devront etre presentees dans une des langues de travail
de la Conference ±/. La t^aduction dans 1'autre langue de travail des
communicatxons fournies par 1'aiiteur serait par ailleurs souhaitable.

a/ Les communications des gouvernements ne seront distributes cue dins
la langue dans laquelle elles ont ete Stabiles. striouees que dans
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5. Dactylographie

Les auteurs des communications doivent garder present a 1'esprit que les
documents seront reproduits au moyen d'un procede photographique, a partir de
l|original. L'original devra done etre une copie propre, dactylographiee a
l'aide d'un ruban neuf de couleur foncee, sur du papier fort blanc de format
in quarto (21,5 x 2c c:a). Les feuilles ne doivent etre utilisees que sur une
seule face.

6. Premiere page

a) La premiere page des communications devra avoir une marge superieure
d'environ 7,5 centimetres corame l'indique la feuille modele jointe en appendice
au present document, qui , illustre la facon dont devraient etre presentes les
documents. La feuille modele montre :

i) Ou doit commencer le texte de la premiere page; -..-,.

ii) Ou doit commencer le texte des pages suivantes;

iii) Ou doivent commencer et finir les tableaux;

iv) Ou doivent etre places les titres et les numeros de page sur les
pages ou il est necessaire de dactylographier dans le sens de la

longueur, (ce cas se present-era surtout pour les diagramraes, cartes,
graphiquess tableaux, etc.);

v) Quelles doivent etre les marges laterales et la marge inferieure;

b) Le titre du document doit »tro suivi du nom et du titre, etc., He
l'auteur ou des auteurs.

7. Paragraphes

a) Tous les paragraphes doivent etre numerotes d'une fa9on suivie du debut
a la fin du document; ,

b) Les paragraphed et alineas doivent sans aucune exception etre identifies.
Pour numeroter les paragraphes, on emploiera les chiffres arabes. Les alineas
seront designes coicme suit s

Pour la premiere subdivision : a), b), c),....;

Pour la deuxieme subdivision s i), ii)9 iii),.....

Pour la troisieme subdivision : a., b., c.s...;

Pour la quatrieme subdivision : i., ii., iii., etc.

8. Renvois

Les renvois doivent aientionner les numero.s de paragraphes et non- les numeros
de page.
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9. Notes

a) Les notes apparaissanc 'dans le corps du texte doivent etre riumerotees

d'une fagon suivi e pour 1' ensemble du document et non page par page. Dans

les annexes, tableaux et appellee.:, on u';iliseras pour identifier les notes,

des lettres minuscules : a, bs c,...^

b) Les references bibiiographiques iigurant en note doivent, dans

la mesure du possible, etre conformed au:; indications generales ci-apres :

nom de 1'auteur, titre de l'ouvra^e (souligne), avec entre parentheses le

nom de l'editeur, la ville, le nom ct la dace de la publication, suivis

le catf echeant du nuiriero Jv v..lur.s. du ihapitre, du paragraphe et de la

page auxqUels on se refere. Fcur le*; articles parus dans les revues, le

titre de 1 'article Joit figu.er entre guillemets et etre suivi du nom de

la revue (souligne), du nunero du vol Jiae et de la publication, de la date

et de la page.

Par exemple : E.H. Kennard, Kinetic Theory of Gases (New York, McGraw-

1 ' Hill Book Co., Inc., 19--5)"
J.H.E. Griirf itliR 3 !'Ve -ro-magnetic resonance in thin Ki-

films" ri)y£i£^, N. 17 U951), p. 253.

10. Illustration et tableaux

Dans la mesure du possible, il ccnvient de grouper en annexe tous les

tableaux, diagrainmes, graphiquen, cartes, photographies et planches - II

convient d 'utiliser le ' rac^: "figur,11 pour designer tous les types

d'illustration. Le numerctage des figures, que celles-ci soient dans le

corps du texte ou en annexe, se fera d'une facon suivie en chiffres romains

pour 1'ensemble du manuscrit p;ir cxexsplo •* "Figure IV".

11. Photograph?!.es

a) Les photographies sp-ont r?prjduites en similigravure, ce qui exige

des originaux ou des negati is an noir et blan except ionnel lemen t nets et

contrastes. En ce qui concerne lf.s cpreuvec en couleur, il convient dren

envoyer 1 000 copies au secretariat;

b) Les auteurs devront foiirriir den negatifs ou des epreuves sur papier

brillant en noir et blanc, ou a la fois des negatifc et des epreuves. Lee

epreuves et les negatifs doiver.t Stre T.aintenus bien a plat et proteges

avec du carton ondule ou au'.rer.£2nt, pour eviter les craque lures, les pi is

ou les dechirures;

c) II faut absolument oviter de rocnter les epreuves ou de porter des

annotations au verso. II convient c!o, couvrir le recto avec une feuille

de papier pelure sur laquelle- on aura dactylographie le numero et le titre

de la figure;
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d) Chaque raanuscrit doit etre accompagne d'une liste complete (par
figure, numero et titre) de toutes les reproductions en similigravure voulues.

12. Diagrammed et graphiques

^a) Pour le trace des diagramraes et graphiques, il convient d'utiliser
de l'encre noire, de preference indelebile, sur du papier blanc mi-fort;

b) Les dessins acheves doivent etre proteges des souiiiures par une
feuille de paper pelure collee au bord superieur; ils ne doivent etre ni
plies ni roules. Si les dessins originaux ne peuvent etre envoyes, des
negatifs couleur distincts devraient etre soigneusement emballes comme indique
au paragraphe 11 (b) et c).

13. Tableaux

^ tableaux, fju'ils figurent dans le corps du texte. ou en annexe,
doivent etre numerotes en chiffrer? arabes d'une facon suivie pour l*ensemble
du dor.ument. Far example t "Tableau 5".

14. Date limite

Les documents de conference doivent etre envoyes, avant le 30 septembre
1986, a l'adresse suivante :

Chef du Groupe de la cartographie et de la teledetection

Sixieme Conference cartographique regionale de& Nations Unies pour
1'Afrique . K

Commission econoinique pour 1'Afrique

P.O.Box 3001

Addis-Abeba (Ethiopie)

B. Resume

1. Longueur

Les resumes ne doivent pas depasser une page de manuscrit (soit 500
mots) et doivent etre fournis en trois exemplaires afin d'en faciliter la
traduction dans 1'autre iangue de travail de la Conference.

2. Lai>gue

Les resumes doivent etre preaentes dans la meme Iangue que les documents
de conference correspondents; seuls les resumes seront traduits dans 1'autre
Iangue.
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3. Contenu

II importe que les resumes donnent tous les details essentiels dee

documents de base, afin de presenter une bonne vue d'ensemble du sujet. Us
doivent constituer un condense et non une analyse de la communication et

etrc- comprehensibies Fans qu'il soit necessaire de se reporter a la
conununication. Les resume's ne doivent pas contenir de notes, de tableaux
ou de figures, ni renvoyer aux tableaux et aux figures de la communication,

mais constituer un tout, de facon a pouvoir etre utilises ind£pendamraent

et sans modifications.





APPENDICE

Modele de presentation
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Pour la premiere ligne <Je la page 1, voir plus bas

La premiere ligne des pages 2 et suivantes doit

commencer ici.

Premiere page

(Espace a reserver a l'en-tete qu'apposera le secretariat

de la Commission economique des Nations Unies pour 1' Afrique)

Pour la premiere page seulement du contenu, commencer

le titre sur cette ligne

(Titre de la communication)
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