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,- .,..>■■■■-:■.,,-.; acw. ,. ;■■■;; .,:■ Note du Secretaire executif i.xrw . .-.j-s ^«06 ^.-ine ;-vi

Lc Conseil economique et social, ayant not^qu'il impo^te pour..

1g devoloppGment.ScQnojqj.que de.disposer d© donnees cartographiqUGS _■

de base et d'oye.cuter des.^travaux d© loves* a p^ie le Secretaire..generalL

♦'d'ontam&r dos .consultations avoc lea gouv9rn9ifluntsdQS.LtatsmGmbrGS.de

la C9ramiss,iPQ..ecpnomiquQ pour l'Afrique.... «-a.i|P,-l* opportunity do cpnypqu^r

un© conferonce oartpgraphiquc. regional© d.os ,,|Iatio;rw=j.-■Uni^a p.qwc.- 1* Af.rique

©^t.sur lG-;lieu de reunion ©t.l'.prdre du- jput de.CQtt© conforenpe" et ;.v,;,.

"do fair©-Rapport au Con3Gil:> l.ors de sa tronte-Qt uniemo,.,session, ,sur..:- ; ■

les T-esultats ;d© pes consultations" /fiasolut^-Qn 7^1 B (XXIX) .du C.Qnseil,;.:..

economiquo ■■&%-QocifyL/•■; -ioii" "■ -t ■■■' ::r: -:-:: ":'; •-;v^*'1i

2*., . _£on£or?mement a.oejes.^instructions, 1© Sccretair.o ezecutif ;;a, .!& 11-;.

3u4.ll.ot. 19$0>- invit4.los .gpuvurnmiionts dea ^tats: jnerabirits idle ;la. Cdmniission

h Ini nH-r-^oooT' 1 rti#n " nlSaPiTitr^ t.i DUS fit. 1 eiVRS .JVUOS . SUT 1W JQ?M&&i&&tL aVailt 1©"''a .lui adrosser lours xjbservr.tions ot. l©urts jvuos sur isp.^ua

15 nQ-vembre. i960,, afin qu©1 la Commission dConomique pou^^#

l;l:oxamincr^.,|L:.'sa. trpisiterac session. Lofsqu'i-l-etabll^?a lo

Cphaeil lul a 1g Socrutair-o ehtecutif ti&ndra

et. dos ainsi;qu©

pendant la sb&sib'rt- d(o la Commission.

3, *A la ctato1 du 15 novombro i960, le Secretairat avait r©9u lea

a*m** irh vo itt&'i htvw\ .-j-l-siv-; ^-^'a U; u» ■-■■ :-^' -;- /^* ■:'::-[&':h ? 'v-
reponscs'des quinze pays suivants : Bspagne, Eth^opie, Federation de la

Rhodesio e't du^Kyassaland, Gambie, Kenya, Liberia, Libye, Nigeria, Ouganda,

Hoyaumo-Uni, Ruanda-Urundi, Sicrra-LoPne, Tanganyika, Tunisie ot Zanzibar-
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pays ot favorer V(WMUwwrt de cartes. spfioiaUBSoB, la oonferonco

devrait s-informer des iriVaux ontiopriS^af"To Comite consultatif intor-

africain dos cartos &&¥&&&i^0l^^ * *»-ll soiontifxquo
pour I'^ri.uo au sud du Sahara, il sorait opportun d-adoptor 1'ordro

du jour de la Iteuxiemo Conferenoo oarto^pE^o regional^ dQs Kation3

Unios pour 1-i^e ot 1' Bctrti&xtiMf^ ^'^^"*¥^° '^ 1958'
en y ajoutant un point technics rolatif au profilographo aeroport5. Los

differents points propose pour 1'ordro du jour provisoiro da la

oonferonoe sont enum^res ci-apres : ::,;,,,.. ..'.
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Etablissement d'un programme international de financement pour

l'4dhange de personnel et l'achat d'e'quipement

9, Organisation de cycles ..'etudes sur les derniers progres en

matiere de technique, d'emploi d1instruments et de'formation

10. Organisation de cycles d1 etudes sur les tendances en matiere

d'urbacisation, d'am^nagement et de migration

11. Organisation de consultations ooncernant les frontieres nationales,

les oriteres a observer pbur leur delimitation et le.S procedures

-^■■^ .a/ ... :.v,-,. .
de reglement -"

12. Contribution des techniques rsoentes d1etablissement de leves et

de cartes au progres de la cartographic- .. ■

13. iitablissecient d'une serie uniforrce de cartes pour les territoires

' :™f "■" 5/ -•• ■■•■ :«■ .
de 1'Airique oentrale *"

■■ "■ ■■ '■" " ' ■■ ft*. 5/
14. i^ecution d'un atlas de l'Afrique centrale ■" ■_.,...— ..v »

15. Exainen oomparatif des programmes cartographiqu&s des differents

territoires rw?

Moyens oartographiquea dont disposent les differents pays

i) Moyens actuels, progres reoentset innovations

interessa»tes en niatiere de cartographie

ii) Projets cartographiques .

5/ Propose par le Kenya

6/ Propose par l'Lthiopie
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EXTRAITS DES REFONSES R^CTJES IES GOUTCTHGJXNTS

A LA M.T& DU 15 NOVEHSIE i960 GORCSHJ^1>7E,:LA

caKVOCAEt-Qff.EVENTIKCLLE D'UNE C0M3REKCE

cartograhii^iip RSSE0ji4Ui des mions uktes pour

Le. Gouvernement espagnol souscrit Vl'id^e de convoquer une conference

cartographique regionale pour l'Afrique gous les auspices des Nations Unies.

Cormne lieux de reunion possibles, nous suggecrons le Caire, Tunis, Rabat ou

Iionrovia. . ■.r.■~.^-'- ■ ^-J1- V'

Le, Gouvernement espagnol a redige' le projet d'ordre di jour suivant, ou

figurent les questions qui lui seiablent le plus indiquees pour etre soundses

a 1'examen d'une conference cartographique :- pour 1 'Af^rique:

t l). Rapport des gouvernement s sur les travaux cartographique s en cours

dans les pays ■d.'Afr.ique. r .

2) Creation d*une commission cartographique intergouvernementale pour

1 'Afrique, . .

3) Geodesie . ■■ • ,-■ .

;-.. a) Etablissement de bases normalisees pour le calibrate des

instruments de mesur,e radio electriques ou a ondes lumineuses,

ainsLquie pour assurer la precision dee reseaux;

b) Jonction internationale des :coordonnees geodesiquesj •'.''

c) Classification et normes de precision des operations ge*odesiques;

d) Dmploi du geodimetre et du tellurometre pour les operations --;

:;;i. .■■ geodesiques; ,'■■■ -qgn'.it T\.! .: r.:c»3; te *>

e) Etude 4es reseaux gravimetriques nationaux et rattachement--cde■■■'.' »

ces :reseaux sur le plan international; .■'-' '. -if.::_■■: ■ -; ? o
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aussito"t que possible la conference envisagee. ULle favorisera lietablissement.

entre les Etats interesses de "bonnes relations qui faciliteront les echanges

de renseignements techniques et diverses formes d'assistance mutuelle en ce -■;

domaine. La conference pourrait se tenir dans les locaux du Service

cartographique du Soudan, a Khartoum.

II serait opportun d'inscrire les points suivants a 1'ordre du jour:

1) Koyens cartographiques dont diEposent les differents pays:

a) Moyens actuels, progres recents et innovations int&ressantes

en matiere de cartographies

b) frojets oartographiques, i •■• ■•

2) Itoyenfi d'assistance mutuelle: :-:■'■'■ : '■ ■ " ::.■

a) Assistance technique;

>... \>) Autres formes d'assistance dans le domaine de.la cartographie*

3) Questions techniques.. ■ -.-

4) Organisation de la cooperation internationale t

a) Creation d'une organisation cartographique intergouvernementale

chargee de fixers des normes internationales en matiere de

cartograpliiej '- ■ :;.:-:.:.:

b) Creation d'un organisme ou d 'un bureau central de recherche

charge d'e"tudier les proble"mes et defournir des renseignements

a jour sur les differentes questions.

V>ifeG£ftf3XGK IE M-RHODESTE BT DU IJYASSAIAin) .-. . ■.- . .'■ '

. : 3^e-Gouvernement federal de la Rhodesie et du Kyassaland se feliciterait ,

dg la convocation d'une conference cartographique regionale pour l'Afrique,

etant;donne lee grands avantages que presenterait, pour les sciences gdographiques,

la possibilite d'etudier 1'Afrique comme'un tout. Au stade 'actuel, le

Gouverhement federal n*a pas de vues a, presenter concernant la date et le lieu

de la conferencs envisagee, mais il tient a. exprimer son desir d»y partioiper.

.,.. JToug...somites, en principe, en. faveur de la conference proposee, mais il est

peu probable que nous envisagions d'y gtre repr^sentes. Nous n'ayons', pour le

moment, aucune suggestion a formuler concernant 1'ordre du jour.
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plus modernes dans 1'etablissement le plus moderne de son genre: le Centre

international d'aerotopographie. IIous pouvons egalement presenter des

realisations stibstantielles qui sont le resultat des travau:: considerables

executes dans le domaine de la cartographic suivant les methodes les plus

modernes. Kous disposons d'un grand nombre d'Instruments modernes et nous

pouvons aisement notis en procurer d^utres. Une seule circonstance embar-

rassante pourrait ge"ner le Liberia s*il etait choisi conune pays hSte: il

n'existe pas de batiment approprie ou notre Service carto^rapbique puisse

installer son materiel et demontrer sa capacite de production.

Ppuf ce.qui est de I1etablissement de l'ordre du jourj un comite

compose . cle representants des Etats africains pourrait arr^ter le detail

des questions a examiner en partant des principaux points suivants:

1) ?ermes et signes conventionnels en cartographies

2) Cooperation en vue de 1'amelioration des cartes internationales

au millionieme;

3) Convention concernant l'emploi de projections communes dans les

cartes internationales; :

4) Programmes de cooperation pour 1 'etaLlissenent de cartes specialee

cartes climatologiques, cartes des ressources naturelles et cartes

oe la densite des populations;

5) Institution d'un dispositif international de coordination pour

1'execution de pro jets communs et pcur 1'assistance aux pays dans

lfexecution de leurs projets natiohaux;

6) Etablissement d'un programme international de financement pour

1'echange de personnel et l'achat d'equipementj

7) Organisation de cycles d'etudes sur les derniers rrcgres en

■.,: matiere de teclmique, d'emploi d'instruments et de formation;

8) Organisation de cycles d'etudes sur les tendances en matiere

dfurbanisation, d'amenagement et die migration;

9) Organisation de consultations concernant les frontieres -.,
■■_■. t . * • ■'

nationales, les criteres a observer pour leur delimitation

et les procedures de reglement.
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serait un lieu de reunion indique, etant donne les facilites que la

Conmission economique pour 1 'Afrique serait sans doute. .en mesure de

fournir dans cette ville. II propose que les questions suivairfces soient

inscrites a l.'ordre du jour: -■ ;

1) Rapports par les pays afrioains sur 1'etat d'avancement de leurs

travaux dans les domaines relevant des differents points de

l'ordre du jour. ■ *.

a) Etat des reseaux geodesiques et gravimetriques nationaux

et possibilite de les etendre et de les raccorder aux reseaux

;...•. adjacents afin d'assurer la couverture complete du continent

africaini ■ ■ ....

b) Rapports sur lesprogres et les nouvelles techniques

geodesiques et, plus particulierement, sur leur application

; en1 Afrique; . : .. ., .■....■■;..,-..■

c) Etudes geodesiques internationales concernant les

mouvements de la terre et 1'observation des satellites

et leur incidence...sur l'Afrique. , .

a) Sfcat des travaux topo^raphiques et dispositions en vue de

. l'echange de donnees entre pays limitrophes;

b) Rapports sur les progres et les nouvelles techniques dans

les domaines suivants: ..,:■-.,

i) Etablissement de reseaux de 2eme, de 3eme et" de' 4eme

■v-:-.. ;'prdre;--\ ., ■- ■ . ■ , ■ ?. ; . _-,. 'r-v,---

ii) Levas acriens; , ... , ;..,. .. ,; . ,. . .

Ill) Procedes de dessin, ,,de gravure et: de reproduction;

c) Iroblemes speciaux que pose la couverture topographique

et cartographique de regions desertiques.ou couvertes

:. ■ forets viergea. ■.,... •. ■ .-frt)a -,...;■■: . ■ • -•
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La couverture cartograpliique du Ruanda-Urundl a ete jusqu'ici realisee,

et tf'excellente maniere, par 1'institut geographique du Congo beige, donfc

le siege etait fixe a Leopoldville. C'est cet institut qui, a notre

demande et selon nos directives, envoyait ses appareils assurer la

photogramme'trie de nos territoires et assurait a Leopoldville 1'exploitation

et la restitution des photographies aeriennes. Notre intention etait de

■continuer desormais a recourir comme par le passe a cet institut, devenu

etablissement public de la Republique du Congo.,,.

J(ai hier rogu la visite de M, Bonaventure Kalonga, Commissaire

congolais a l'Institut geographique de Leopoldville, II semble que les

tr?vaux de cet institut vont pouvoir reprendre vers la fin da 1'annee au

Ruanda-Urundi. La couverture photogra^hique est terminee; divert trayanx

d»exploitation ou cie restitution de ces photos vont £tre decides de commun

accord au cours des semaines qui viennent. ■: - , .' .

J1 imagine que le Do'partement de :>uxelle.s des affaires africaines.

vous aura fourni les informations que vous desiriez.

SISRRA-LEOKE

Le Gouvernement envisage favorable ment la perspective C'une

confe'rence cartographique pour 1'Afrique et estime qu 'il faut fixer le

lieu de la reunion en se fondant uniquement sur des considerations pratiques,

comme les facilite's de transport par avion entre le lieu choisi et les pays

de*sireux de participer a. la conference.

En oe qui concerne l'ordre du jour, il devrait viser a faciliter la

lecture des cartes d'autres pays et, notamment, a permettre des comparaisons

plus directes et plus commodes, par exemple en ce qui concerne les signes

conventionnels et les projections. II faudrait aussi encourager 1'execution

de cartes sp&ialisees, comme des cartes de repartition des maladies, des

cartes pedologiques, d'utilisation du sol, etc., qui ne peuvent guere §tre

obtenues que de 1'Organisation des Nations Unies. ' ■


