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DES HEb&GimCES

L'Grganisation des Nations Unies a voulu faire des dix ans s'achevant

en 1970 la d^cennie des Nations Unies pour le developpement. Depuis le

debut de cette dscennie, et avec I1aide des Nations Unies, de la Banque

international pour la reconstruction et le developpement, de I1Associa

tion Internationale pour le developpement et celle d'autres organisations

gouvernementales, privees, nationales ou internationales, les pays en voie

de developperaent ont lance la plus grande serie de programmes de develop

pement economique jamais entrepris.

Ces programmes exigent des gouvernements interesses une planification

nationale extremement elaboree. Le fait que les organismes gouvernementaux

font aujourd'hui confiance aux methodes perfectionnees de planification

permet d'accelerer le rythme du developpement et de reduire au minimum

les problemes a surmonter pour ^ue les objectifs nationaux puissent etre

atteints. II est indispensable que les or^anismes d1assistance aient

recours a une planification nationale perraettant d'utiliser avec le

maxitium d'efficacite la main-d'oeuvre et les finances disponibles, de

concentrer I1attention sur les necessites vitales du developpement et de

reduire les chevauchements.

C'e&t un fait reconnu qu'une intelligence precise des finances du

feouvernement central, y compris de la situation de la balance nationale

des paiements, constitue la necessite fondamentale de la planification

nationale. Cette connaissance permet de determiner le volume de l'aide

au developpement.qu'il convient d'accorder aux pays qui participent aux

programmes dfassistance bilaterale ou multilaterale, et de determiner

aussi 1'aptitude d'un p^ys donne a absorber cette aide. II est un autre

element important -mais trop souvent passe sous silencers c'est la. neces

site de connaitre avec precision les ressources physiques et humaines d'un

pays. Le raesemblement et 1'analyse de renseignekents detailles sur les

1/ Par DiKran Y. Hovsepian, Chef du Service ^eographique de l'Armee.
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populations interests et sur les terres et les resources naturelles

dont disposent ces populations eont indispensables pour que les capitaux

pouvant etre affectes au developpement soient utilises efficacement. Cette

estimation ezige 1'interpretation geographies detaillee des facteurs as-

eocies de lieu et d'espace, de maniere que les r-lanificateurs puissent, a

tous les echelons du 6ouvernement, examiner les differents aspects du

developpement dans la perspective des objectifs nationau*, Cet ensemble

de donnees pratiques Peut etre desire sous le nom d'inventaire des res-

sources nationales.

L'inventaire peut comprendre deux stapes t

general des ressources physiques

2* L'inventaire detcille des ressources physiques

L'inventaire general des ressources physiques est un survol de

toutes les donnees importantes requises pour la planification generale

d'une region ou d'un pays donnes. II a pour objet de fournir aux Plani-

ficateurs, au personnel non technique trav.illant a la mise au point des

programmes et au, particuliers investis d'iaportantee responsabilites sur

le plan politique , les bases des decisions futures interessant la plani

fication et les programmes nationaux. Jet inventaire general comprend des

informations interessant a la fois les caracteristiques naturelles et

l'oeuvre huuaine , les sols, la vegetation, les ressources minerales, les

ressources en eau, la £eolofcie, l'utilisation actuelle et possible des

terres, les facteurs sociologies et demograpLiques, les transports, les

services publics, 1'Industrie, les institutions d'utilite publique, les

zones urbaines, les facteurs climatiques et autres.

L'inventaire uetaille des ressources physiques est un terme generique

qui b»applique a la nasse des renseignements requis pour determiner et

estiiaer avec plus de precision la nature partiouliere et 1'etendue des pro-

jets de developpement, ainsi que les regions et les caracteristiques que

les projets interesseront. II s'a^it par exemple des cartes a moyenne

echelle et a L. rande achelle concernant la £eolofeie, la pedolo^ie, la syl-
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vicu3/ture, 1'utilisation des terres, les leves cadastrauxj les levee

geophysiques et hydrologiques. Ces cartes permettent de mettre au point

des programmes .rela.tifs a. .1' amelioration des msthodes d1 estimation et de

taxation des terres? a 1'occupation des terres et aux dsplacements de

populations, a une meilleure utilisation des terres actuellement vouees a.

I1 agriculture, a I1 emplacement des centrales electriques, des barrages,

des reservoirs, des zones de conservation des sols, a la mise en valeur

des ressources minerales, a la plantation d'arbres et au reboisement, a la

construction de routes et d'aeroports ainsi qu'a I1 emplacement et aux

categories d'usines de transformation des produits a^ricoles et autres

industries.

L'invent^ire dataille, a vrai dire, n'est ja-mais totalement acheve~|

de meme les programmes ne sont pas entrepris siuultanement pour fournir

la totalite des informations concernant toutes les regions du pays,,. Le

rassemblement des donnees de base f, it 1' ob et de pro^r^iLines fondes sur

les besoins prioritairess en fonction des projets de developpement. Mais

la masse des faits doit etre recueillie systematiquernent q.uand a la forme

et a l'objet, de maniere q_ue 1' information relative a une region du pays

puisse facilement se rattacher a celle d'une ration limitrophe,

C'est en fonction de 1'inventaire general des ressources physiques,

que l'on procede au cboix initial des projets de developpement„ Oomme

il s'a^it la de conceptions nouvelles9 on trouvera ci-dessous quelques

remarq.ues concernant les raethodes q.ui president Z. I1 etablissement des

inventaires et des informations s'y rapport^nt.

Le terme d'inventaire general des ressources physiques est utilise

dans les enquetes entreprises dans un certain riouibre de pays d'Amerique

latine sous les auspices de l'^enoy for International Development (US^ID)

en collaboration avec les pays participants.

Le concept a ate etendu a 1!Extreme-Orient en particulier, pour

I1 etablisseiiient de 1'Atlas des ressources du Mekongo Ce programme est

execute sous les auspices du Comite du Mekong de la Commission economique
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des Nations Unies pour l'Asie et I1 Extreme-Orient (CSAJC)-^ on collabo

ration avec les pays riverains s la ThaMlande, le Laos, le Caiabodfce et

le Vietnam du Sud, ainsi qu'avec la Tennessee Valley authority, des

Etats-Unis, Les fonds sont fournis par 1'USAID.-

Le contenu de I1Atlas du Iefconfe a ete etendu par rapport a 1'in-

ventaire du Salvador. On trouvera t 1'annexe la liste des sujets et de

la "couverture" du travail relatifs 3, 1'Atlas du Mekong. Si I1on compare

ces elements a l'enquete effeotuSe dans le cas du Salvador, on s'aper-

coit que neuf eujets ont ete ajoutes , classification des terres, tapis

forestier, terres a riz? troupes ethniques et linguistiques, et ^,eophy-

sique.

La plupart des sujets sont conimuns aux deux enquetes. Iv,ais l'in-

ventaire genoral peut varier d'un pays & 1'autre ou d'une region a,

l'autre et comprendra des rensei&nements plus particuli^rement necessaires

a. la region L^0Sr^P^i(lue consideree.

Un organisme technique pour l'inventaire des reseources a ete cree

en I963 pour dresser ces inventaires et determiner la documentation et

les sources necessaires. Cet organisiue est investi d'une triple mission ;

1) Recueillir, claseer et mettre en fiches les informations rela

tives aux ressources.

2) Prepares-les inventaires des ressources.

3) Freter son concours a lfAgency for International Development

(US/-ID), -par I1 eta"blissei«ent d'otudes analytiques, 1'indication

des sources? et diffuser sur deaande ces informations a d'autres

or.ganismes ou associations.

~L''brfeanisme' 'technique""cotiprend plusieurs divisions .. la division des

references? celle des estimations et des analyses, et les services auxi-

liaires.

\J Compte pour la coordination des etudes sur le "baesin inferieur du

Mekong.
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La division des references recueille, classe et met en fiches les

informations relatives aux ressources naturelles et a l'oeuvre humaine.

Cette activite centralisee sert I fournir les informations qui seront

utilisees pour 1'etablissement de 1'inventaire des ressources. Elle

repere etalement les endroits, quels qu'ils soient, ou existent des

documents pertinents, afin d'eviter tout chevauchement, des efforts et

afin de determiner la masse des informations qui pourront etre utilisees

dans d'autres domaines. II s'agit d'un processus continu. La division

n'est pas un vaste dep6t de documents. Quelque 3,000 articles choisis

sont conserves; environ 10,000 articles et publications ont ete resumes

et 100,000 fiches de reference y sont classees. L'organisme est en con

tact avec 70 institutions et bibliotheques des Etats-tmis et avec de

nombreux orgbnismes amerioains , ainsi qu'avec un certain nombre d'or-

ganismes internationaux.

Lors de 1'elaboration des inventaires, les chercheurs de la divi

sion des analyses et estimations utilisent, en premier lieu, les infor

mations recueillies et classees par la division des references. Ces ren-

sei^nements sont portes sur une carte d'echelle moyenne appropriee a la

superficie et a la configuration de la region faisant l'objet de l'en-

quete^ des notes explicatives et des tableaux complementaires sont en

outre prepares. La carte de base est choisie de concert avec le pays

h6te, la. mission de 1'US^ID dans le pays et les autres organismes inte-

resses. Les generalisations initiales refletent fidelement les domaines

a propos desquels on possede des informations suffisantes, insuffisantes,

ou bien q.ui presentent de graves lacunes,

Les analystes se rendent alors dans le pays considere munis des

elements prepares. Ils travaillent alors en collaboration avec le per

sonnel du pays note dans les diverses organisations gouvernementales

interessfees, avec les consultants de l'US^LDj les representants des

Nations Unies et des autres organisations internationales travaillant

eventuellement dans la region. Dans le cas de la Republique du Salvador,

l'Inventaire a ete 1'oeuvre commune de l'organisnie technique pour l'in-
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ventaire des ressources, de plusieurs autres associations araericaines,

de 24 organismes de la Republique du Salvador et de 6 organisations inter-

nationales,

Les analystes utilisent au maximum les sources mises a leur disposi

tion pour completer leure preparations initiales, Les documents sont

ensuite renvoyes au siege de I1 Organisms ou un personnel qualifie se sert

des informations rocemment ac^uises et souvent inedites pour renforcer,

et psut-etre meme mettre a jour la documentation existante.

■ La seconds version de la documentation est envoyee pour exarcen aux

organismes du gouvernement hSte et a la mission de l'uS^ID. Dans le cas

de I'Ameri^ue centrale, le Secretariat permanent du Traite general d»in

tegration econoiiiique de 1'Amerique centrale (SIEGii) et le Bureau regional

de l'D&-,ID pour l'Amerique centrale et le Panama (ROCAP) examinent ega-

lement les documents.

Une foie que ces organisations et I'Organisme technique se sont ac-

cordes pour estimer q.ue les materiaux, tels que presentas et analyses, sont

aussi complets et a jour que I1 on peut raisonnablement le souhaiter,

1* organisms prepare l'inventaire destine a etre pu"blie en langues espa-

gnole et anglaise, tsl celui de la Republique du Salvador. Jui c© moment,

nous avons termine des inventaires concernant les Republiques du Salvador,

de Costa Rica, du Honduras, tc-ndis que se poursuivent ceux des Reputliques

du >icaragua3 du Guatemala, de Panama, du Venezuela, ainsi que des inven

taires regionaux, en un seul tome, concernant les six pays d'Ainerique

centrale.

Les inventaires sont publies sous forme de volumss a feuillets mobiles,

avec les cartes de "base a droite, chacune etant recouverte d'une feuille .

transparente en couleur. Toutes les indications d'ordre graphique repre-

sentees a une echelle commune. Les feuilles transparentee peuvent etre

retirees du volumej en superposant un ou plusieurs sujets, l'utilisateur

obtient une ima^e composite des facteurs en correlation. Du cote gauche,

on trouve dss feuillets mobiles portant dos tableaux et des textes sxpli-

oatifs. Les sujets sont traites separement, comme dans le cas des cartes

et les feuilles superposees, et ils sont directement relies a la partie

graphiq.ue.
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Vinventaire se presente sous la forme d1 un tout methodique et

coherent, facile a manier et a'utiliser. II est d'un entretien facile

et peut s'aufementer facilement de nouveaux sujets. Enfin, il peut Stre

reproduit en tout ou partie et publie en ^randes quantites, puisque les

materiaux destines a la reproduction des inventaires sont egalement

fournis au titre des divers projets.

Ces inventaires constituent d1 ituportants outils de travail per-

mettant d'etablir la rlanification nationale et d'atteindre les objec-

tifs nationaux. En analysant et en comparant les sujete, on peut deter

miner les regions ,±ui reclament ou justifient un developpemant et des

enquetes plus poussees. On peut ensuite etablir les programmes parti-

culiers en fonction de ces "besotus. Pour la vremiere fois, les planifi-

cateurs et autres specialistes pourront utiliser un me"me document poly

valent qui servira de base normalised a la plwiification nationUe dans

chaque pays.



E/CE.14/CART/169
Page 8

AMEXE ATLaS BEb E3S8CU?.CTj& DU

AILXYSE EXHAUSTIVE1

SUJET

I. Ressources

naturelles

A. Physiographic

1. Hypsometrie

CARTE ET

Altitude moyenne du terrain par

categorie s plainess collines

et chaines de monta^nes

ce

2. Configuration Elements de representation s

de la surfa- alluvions fluviales, plaines,

collines, montagnes (avec

notes explicatives sur les

pentes et le relief);, clas

sification topographique

B. Geolo^ie

3. Geolo^io

(eleraen-
taire)

4- Geophysique

Sols propres

a la cons

truction

Carte ^eolofcique classique,

e"ta"blie en fonction de la

situation du pays

Pesanteur ou donnees magnetiques

par cartes en courbes. Details

sisuiolo^iques : rapports, deg,re

d'intensite sismique par rapport

a la mesure reelle de l'activi-

te sismique expriniee comme un

quotient.

Elements de representation i

sols a ^rain de £.ros calibre et

sols a ^rain fin ; sous-cate

gories i profondeurs moyennes

TABLtlAUX

Aucune

Par classification

topographique i di

mensions et etendue,

morphologie, pentes9

relief locul, ruis-

sellement, confi

guration, altitude

Resume et defini

tions des elements

de representation

Resume general des

conditions physi

ques presentee et

anciennes.

Par elements de

representstion t ty

pes topographiques

et emplacements,

coupes longitudi-

nales des sols,

convenance pour

differents t^pes

de contruction,

caracteristiques

mecaniques
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SUJTT

6.

Ci,.RTE 8UF3EP0SES

Materiaux de

construction

7. Ressources

minerales

8. Etat du sol

C. Hydrologie

Eessources

en eau de

surface

Signes conventionnels pour :

cimenteries, produits derives

du ciment, platre, verre simple,

briques et tuilesj fcurs a chaux,

carrieres de gyp*.-. ^isements

d'asphalte et de sable a verre,

zones contenant du calcaire

propre a la fabrication du ciment,

du sable et du gravier9 ainsi que

des gisements de latarite

Signes conventionnels pour s em«

placements des gisements de mine-

raux ferreux et non metailiques

Elements de representation s sols

sees, humides et imbibes d'eau

avec des sous-categories, selon

les annexes sSches ou humides

Montre, en indiquant les aires

de drainage des fleuvee et en

utilisant le procede de l'estom-

pa^e, debit stable aux basses eaux,

e'est-a-dire debit minimum des

basses eaux prevu dans les diver*

ses regions du pays

TJJ3LEAUX

Par elements de

representation s

nom du materiau ',

emplacement, pro

duction annuelle,

utilisation, de-

raande

Par elements de

representation s

emplacements, nom

des mineraux, pro»

duction, geolo^ie,

reserve s, demande

et utilisation des

gisements mineraux

exploites ou an*

ciennement exploi

tes.

Par elements de

representation z

sols, frequence et

duree probable des

differents chan&e-

ments d!etat du

sol, caracteris-

tiquee du sol dans

ses divers etats;

plus grandes pro-

fondeurs probables

auxqueiles le sol

sera le plus sou*

vent, sec, humide,

mouille*

Disposes selon les

aires de drainage

des fleuves ; a)

rensei^nements sur

la quantite d'eau?

C'est—a-dire les

valeurs minimales,
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SUJET CARTE ET C/.L^UE^ bUILHPOSES

10. Ressources en

eaux souter-

raines

11. Drainage

Par elements de representation i

eau douce eeneraleraent abondan-

te| eau douce rare ou inexis-

tante

Indique les caracteristiques du

courant, selon les aires de

drainage des fleuvee. Par si^.ies

conventionnels ,b montre 1'utili

sation actuelle des oaux, les

centrales hydro-electriques,

1'irrigation, les derivations des

eauzj I1emplacement des reservoirs

et les stations hydrometriques.

Kontre par signes conventionnels

1'emplacement des terres irriguees,

des marais, des marecages et dee

zones d1inondations saisonnifires

moyennes et maxi-

males du debit;

"b) renseionements

sur la q.ualite de

1'eau, c'est-a-dire

analyse chimique de

I1eauj c) problemes

particuliers de la

mise en valeur des

ressources en eau

de surface

Par elements de

representation :

sources et profon*

deurs, quantites,

qualitesj emplace*-

ments et mise en

valeur

Disposes selon les

aires de drainages

des fleuves. Ex

plication des ca-

racteristiques phy

siques , c'est-aw

dire, celles con»

ceraant la region,

les pentes, les

details particu

liers , les couches

de couverture,

1'emplacement et

le nombre des ins

truments hydrolo-

giques de mesure#

les regions parti*

culiSres qui su-

bissent des inon

dations saison-

nifereSj la largeur

et la profondeur

des courants. Ebc^

pose du regime,

o*est-a—dire des

saisons de hautes

et basses
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SUJET CARTE SIjPBRFOSES

D. Ressources du sol

12. Sols arables Lee sols sont classes par grands

groupes. On indique generalement

de 10 a 12 varietes differentes

13 Utilisation

effective et

utilisation

possible des

sols

Elements de representation s

Selon les pays et conformement

aux categories definies par

1'Union geographique intematio-

nale ■ peuplement, ar"bres et cul

tures persistantess en indiquant

les zones aux ressources physiques
hornogenes pouvant fournir le meme

rendement pour un groupe de cul

tures donnees

14t Classification Elements de representation z
des terras classification selon agriculture,

forets, paturagess raarais, etc.

Classification Par signes conventionnels j types
dee sols et de sols predominants
avancement des

enquetes

16. Vegetation Elements de representation, tels

que i artres predominants, ar-

"bustes, praires, cultures, marais

et marecages. Sous-categories

TABLEAU!

caracteristiques

des precipitations,

Valeurs maximales

et minimales des

debits et frequence

des courants

Par elements de

representation ;

physiographie,

description, re-

marques

Par elements de

representation ;

genre ct descrip

tion du type dfex

ploitation du sol.

Legendes explica-

tives detaillees.

Commentaires sur

certaines caracte

ristiques du pays.

Par elements de

representation :

description de la

region? par pays s

description des

regions.

Description de-

taillee des diffe-

rents sols et pos-

sibilites d1utili

sation agricole

Par elements de

representation s

types de vegeta

tion et reparti-

tionj eraploi pour

la construction
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SUJET

17. Forets

CARTES ET C,_LQUES SUP2RF0SES

Elements de representation selon les

categories de forets predominantes

18. Terres a Elements de representation quant

aux regions produisant une double

recolte

19• Leves

cadastraux

Signes conventionnels i lieu,

etendue et formes de leves

20. Carte to- Elements de representation %

pographique indication gen^rale des zones

couvertes par series de cartes

ou feuilles partioulieresf plans

de villes

21, Photo-

graphie

Elements de representation :

superficie etendue couverte

aenenne

22, Leves Elements de representation :

&eodesiques situation du canevas geodesique

planimetrique et altimetrique

(signes conventionnels pour les
reseaux du preraiers du deuxieme

et du troisieme ordre) dates

Par elements de

representation s

categories de fo-

ret, description

des regions fores-

tieres, essences,

volumes et densite

du 'boieementg ex

ploration passee

et future 5 pro

grammes et direc

tives

Par elements de re

presentation s ter

res irriguees ou

non irriguees5 pro

duction, directives

et programmes.

Si neccsc:-iro pour

obtcnir doc details

supplementaires

Si necessaire, pour

indiquer les titres

des feuillets, les

echelles et la date

d1 etablissement des

cartes

Lorsque necessaire,

pour indiq.uer les

projets ou les mis

sions, les echelles

et les dates

Aucune
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SUJBT

E. Meteorologie

23. Climat

CARTE ET Ci.L££JES SUPERPOSES

Carte climatiquc par zones fondee

sur la classification de Koppen

et carte dos precipitations in-

diquant los isohyetes

TABLEAUX

Resume st&tistique

concernant ^ Igs

precipitations}

l'humidite relati

ve, la nebulosite,

la visi"bilite? les

vents de surface

et les temperatu

res en differents

lieux choisis

II. Ressources humaines

24. Population

25. Groupcs

cthniques

et lin-

guistiques

l) Densite de la population par

elements de representation, 2)
repartition de la population?

la population rurale sera re-

presentee par des points, la

population urbaine par des ha-

churos

Elements de representation

scion les groupes ethniques et

lin^.ustiques predominants

Resume concernant 1

la population to-

tale et la super-

ficie par region

administrative3 la

repartition par

ago et par sexe do

la population^ la

repartition urbaine

et rurale dc la po-

pulations la struc

ture des activites

economiques de la

population

Activites economi

ques liees aux

^roupos ethniques?

repartition de la

population selon les

groupes lin^uisti-

ques

III. Exploitation des

ressources en eau

26. Caracteris-

tiques de

I1utilisation

actuelle des

eaux et uti

lisation pos

sible

Baesin, avec cours d'eau prin

cipal et sos affluents? si^nes

convcntionnels . utilisation

actuelle des eaux dans le "bas-

sin inferieur du Lekon& et uti

lisation possible des eaux s

centralcs hydro-electriques,

Pour les installa

tions existantcs et

celles qui sont en

construction ? puis

sance de depart et

puissance finale

des centrales,



E/CK.14/CART/169
Page 14

SUJET CARTE ET fc.XJJES SUPERPOSES

irrigation, derivation des points

d1approvisionnemonts situation des

zones irrigueos., actucllcs et pos

sibles. En co qui concorne los

centrales hydro-electrizes, signos

conventionncls s schemas des lignes

elcctriquos, tension;, emplacement

ct puissance des principles cen

trales thorraiquos (vapcur et mo-
tcur diosel) et Vd-roelcctriqucs,

principalos contralos sccondaircs

centrales hydro-

eloctriques natio- *■

nales, resume dc la

production totale

d'ener^ie electricLUO

nationalc ? puissan

ce, production, tGn~

rej proprietaire,

description, carac-

teristiq.uos des sta

tions generatrices

et des lignes do

transport; zones ir—

riga"blos ou rescaux

d1 irrigation et vo-

lume des derivations

d'eauj pour 1'utili

sation possible des

oaux, on utilise des

donneos similaires en

se fondant sur dos

meillcuros esti^auion

trovo description dc

chaquo cuntralc hydro

electriquc

IV. Infrastructure

economique

A. Industries

27. Indus- Par signes convontionncls 3 em-

tries placement et ^onrc des indus-

minieres trios minieres ozistantes et

prevues (for, ets,in, cuivre,

ciment,ohaux, etc.)

Breve description des

industries minieres

par pays, production

totalc ct valeur de

la productions emploi

dans les principales

industries minieres,

estimation de la pro

duction dos indus

tries minioros pre

vues.
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SUJET

28 Industries

de transfor

mation des

pro&uits

agricolcs

29. Industries

foresti5res

30, Les indus

tries le-

geres

31. Industries

villageoises

Cj-.RTE ET CaLsiIIES SUPERPOSES

Par signes conventionncls s em

placement et types d1industries

de transformation des produits

agricoles existantes ou prevues

(conserves alimentaires, coprah,
jute, kenaf, caoutchouc (n&-

turcl), sucrc, traitement des
tabacs, etc.)

Par signes conventionnels s

emplacement ot type dos in

dustries forestioroc oxistantee

ct prevues ("bois-d'oouvro,

contro-plaque, panneaux de

particulesj panneaux de fibres;

scicries, charbon de bois, etc.)

Par eignes conventionncls i

genre ot emplacement des indus

tries legeres existantes et pre

vues (tanneries, chaussurce,
plastiques et textiles)

Par signes convontionnels's
^enre et emplacement des in

dustries villageoises cxis-

tantes et prevues (paniers et

poupees, "broderie, culture du

ver a soie et tissage de la

soie, poterie? etc.)

tableaux

Breve description

dos industries de

transformation des

produits agricoles

par pays 5 production

totale et emploi dans

les principales in

dustries 5 estimation

de la production

probable des indus

tries prevues

Breve description

des industries fores-

tieres par pays? pro

duction totale et

importance de la

production et de

l'omploi dans les

principales Indus-

triesj estimation de

la production dos in

dustries prevuos

Les industries le-

geres par paysj pro

duction totalo et im

portance de la pro

duction et de 1!em

ploi dans les princi

pales industries? es

timation do la produc

tion des industries

prevues

Breve description dos

industries villageoi

ses par pays^ pro

duction totale ct im

portance de la pro

duction et de 1'em

ploi dans les princi

pales industries 1

estimation de la pro

duction pour les in

dustries prevues,
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SUJET ET QUEUES bLPFRPCiJilS

32. Tourisme Par signes conventionnelst einj!l-a*$eflientBref resume a hotels

et genre des divcrscs attractions

touristiquesi lo^Gments et tables

re.commandeess" p^rcs; spectacles j

evenements sportifs| foires, fetes,

ruines, lieux historiqucs, etc.

B. Transports et

communications

33« Routes a Par signes conventionnels %

grande cir- numero de la route9 classifi-

culation cation et trace

34. Voies fer-

rees et

aeroports

Par sifenes conventionnels 1

a) numero de reference ? ecar-*

teinent, voiej trace de la

voie ferree

de premiere et de

secondc classe, mo-

telSj pensions et

services corrcs-

pondantsj foires,

fetes? dates ?

lioux, significa

tion 5 principaux

pares, stados et

centres de recrea-

tion°? autres at

tractions touris-

tiques^ donnees

compiementaires

concernant les voies

d'acces, l'etat des

routes et les dis

tances a partir des

principales villes

Par numero do routes

reve tement 5 1ar-

^eurj trace, etat

(routes carrossa-

blos en toute sai-

son ct routes car-

rossablcs a la

saison seche soulc-

ment) classifica

tion (eventuollemcnt

en trois categories)

a) par numero de

reference ; ecarte-

mentj voies? nom—

bre de kilometres

electrifies, poids

des rails, traver

ses, ballast^ in

dications genera-

les concernant les

voies, rayon de

courbure1 centres

de triage.
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SUJBT

35* Voios d'eau

et ports in~

terieurs

36.. Telecom

munica

tions

C. Institutions de

developperaent

37• Institutions

pour le de"-

veloppeiaent

de l'agrioul-

ture, de l'in-

dustrie, du

Ci,RZE ET CLIQUES SLP5EPOSES

b) Emplacement et categoric
(indication des avions les plus
lourds pouvant etre pris en

charge)

Par signes convontionnels .■:

a) trace, limites de la navi

gation, principaux ports flu-

viaux

t>) emplacement, scion les ports
importants? secondaircs ou mi-

neurs

Par signes conventionnels %

installations telles que, cen-

traux telephoniques et telegra-

phiques, principales stations

nationales de radio—diffusion

et de television! stations-relais

de -radiodiffusion9 liaisons-re-

1-ais^ telephone par lignes ae-

riennes; lignes telegraphiciues

Par eignes conventionnels 1

genre et emplacement des ins

titutions de developpement,

des "banques, des etablisse-

ments de recherche industriel-

le? des usines-pilotes, etc.

"b) Proprietaire ?
caracteristiques des

pistes? avions ad-

mis 5 servicesj car-

"burants et communi

cations

a) par yoie d'eau s

.donnees sommaires

sur les typos de ba

teaux utilisant ces

voies d'eau$ oargai—

sons gensralement

transportees

b) par port s capa-

cite de dechargement

et drexpedition? in

dications generales :'

quant au mouillage et

aux installations de

manutentionj tonnage

maximum Lianuiention-

ne et capacite jour-

naliere

Tableaux detailles

sur tous les aspects

des telecommunica

tions \ identification
do s ins tal1at±0ns ?

emplacements,:. symbo-

les utilises pour les

appelsj puissance3

frequencess canaux|

equipement, capacites;

installations suffi-

santes

Genre et nombre des

institutions do deve

loppement par pays 1

dans le cas des eta-

blissernents de finan-

cement ou credit9 on
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commerce et des
finances

V. Infrastructure sociale

38. Zones urbaines Par signes conventionnels s
(y compris l'ha- emplacements, limites adminis-
Citation) tratives (etat ou province)

39• Developpement
rural

Par eignes conventionnels

zones rur&les ou des pro

grammes importants de deve-

loppement rural ont ete

entrepris

TABLEAUX

indique lo capital,

1'importance des

operations et les

industries "benefi-

ciaires.

Par zone urbaine :

resume succinct des

donnees concernant

1 ■ emplaoemeirtr-l..tal-
titude, la popula

tion, la aone (in-

terieur d'unc ville,

zone metropolitaine,

zone susceptible

d'une expansion ma

ximum) , 1'importance 5
services publicsj

description genera-

loj caracteristiques
urbuincs et remar-

ques. Kombre de lo-

gements hi.bites

comportant l'eau

courante a l'interi-

eur (ou a l'exteri-
eur mais a moins de

100 metres du loge-
ment)

Par pays s types de

programmes d'amena-

gement des coiloo-

tivites rurales? y

compris. -l&e-oxgani- —

sations villageoises,

les cooperatives,

lfamenagement rural 5
pourcentage de la

population vivant

1) dans des loge-
ments permanents,

2) dans des lo^e-
ments inferieurs

aux normes re--
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ET CU1WUES..SDPEHPOSES- TRAVAUX

40, La sante (y

conrpris lee

problemes de

la nutrition)

Par signes conventionnele

index alphabetique des

administrative; emplacements,

genre et nombre jtes Ji^pitaux.,

et-Autres centres sanitaires

par divisions_administra-tiTes

comme "rustiques"

11 et

3) se trouranf "sans
abri d'aucune ecrrfie;

"tunalio-rartuMi -de .la

sante et de l'hygi-

A fot-

mation dos .adult.es,

programmaB- en fa

vour des femmes et

de la. j

Indications sur

les conditions- ge

nerals&..de—sante

,et d'nyfeienej prin-

cipales malaiiies?

importance

que du personnel

medical par-divi-

sions-admini*stra^ ^

tivos, nombre de

,lita dana le.a ji&pj.-^

taux et les autres

services deaarrbe,

par-divisions admi-

nistrativesj don-

n^e&sux^ise condi--

fcicns de

les

zones ruxaleis.-ef

dans les zones ur—

Pour chawue division administrst- -

tive, par nombre d'ecoles pri-

maires, d1 instituijours, d'elSvesi

pejrTionibre- -d'ecolea. secondaries* -

de professeurs et d'etudiants. Par

si^nee conventionnels ; 1'emplace

ment des ecoles normalefir dee

leges et des-unive.rsites.

Pour l

laent priaaire, se-—

condaire et profe.s— --

sicnnei, aoabre

d'ecoles, de prof©3-

■ seurs—eir tir^-eXeve s

-(dans les zones ur—
baines conuae'-dajas

les zones rur,ales)

dans -l
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CABTE ET CALQDES SUPERPOSES TABLEAUX

a

publiques et dans les |

ecoles privees, cate-

feoriee de formation

administrative; em-

pXacement des ecolee,

norabre de profosseurs

et d'eloves, par di

visions administra-

tives. Pour les col

leges universitaires

et les universitee s

nom"br©. do

t d!e-

tudiants.




