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ORGANISATION DE LA COH1ERENCE

■ . jSandat . ■ ■ ."' ""

1. La deuxieme Conference cartographique regionale des Hatipns jUnies .

pour llAfrique, tenue a ^unis (Tunisie) du 12 au 24 septembre 1966, a

et€ convoquee par 1© Secretaire executif de la Commission economique

pour l'jtfriquej conformement a la resolution 1 de la premiere Conference

cartographique regionale tenue a Nairobi (Kenya) en ty6$f resolution

reprise par le Comite permanent de 1'industries des ressources natur'elles

et dea transports de la Commission economique pour l'Afrique en decembre

1963- ,-■ .-. -.v : :■.■.'■■ ■ ■ ■ " ""•■■.■-.::.,

Pays d'aoo.ueil

2. Le Gouvernement de la Tunisie a assure 1!organisation materielle

de la Conference et a fourni les locaux et services necessaires aux

reunions. : ' V "

Participation

1/
3. On trouvera ci~apres la liste~-/des representants des gouvernemeiits

des Etats membres et membres associes de la Commission economique pour

l'Afrique, des observateurs d'autres gouvernements et des ©bservateurs

des institutions specialisees et, d'autres organisations internationales.

JJ Afin de faciliter 1'echange de correspondance, on a reproduit dans

cette liste les titres et noms des services dans la langue dans

laquelle ils ont ete communiques au.secretariat par les participants

eux-me*raes.
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A, MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES DE LA COMMISSION ECOBO&IQUE POUR L'AFRIQUE

Cameroun

Congo Kinshasa

C#te-d'Ivoire

Ethiopie

France

Gabon

Ghana

Mn B. Marty

Directeur du Service geograpiu.<jue

lim A- Kengebele '

Sous-directeur de 1'Xnstitut

(Chef de la Delegation)

K, E. Nzungu

Chef de "biireau a l'lnstitut geographique

M." A, Cisse

Directeur adjoint de l'lnstitut geographique

IL Taye Reta

Director of the Mapping and Geography Institute

(Chef de la Delegation)

M. Angaw Dugvuna

Chief of Cartographic Dpt.,

Mapping and Geography Institute

ko G. Laclavere ■ ■

Directe-ur de l'Institut geographique national

(Chef de* la Delegation)

m.. RB Janicot

Ingenieur general a l'Institut geographique national

M. ?0 Bonnet—Dupeyrori ' ' ■ ' ■ '

Inspecteur general des Recherches scientifiques

14, L. Delienne . ■ . _. . -

Ingenieiir general geographe honoraire

M, J. Combreux:

Chef du Service cartographique

Office de la Recherche scientifique et technique

d'outre-mer

M« De I^asson d'Autume

Conseiller technique

II, R,JO Simpson ,. ....

Chief-Survey Officer ...

(Chef de la Delegation)

Me S.A. Anang ■ ■""■:■

Chief Draughtsman of Survey Division
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Kenya

Liberia

Madagascar

Mali

Maroc

Maurice . (lie)

Mauritania

Nigeria

Ouganda

Republique

centrafricaine

M. P.P..Anyymba ' . ; - ' " . • ■

Director of Surveys '"

(Chef de la Delegation)

M, J, Loxton

Assistant Director of Surveys

M. J.L.F, Sawyerr ■■ ■ :-•-'■•-

Chief, Liberian Cartographic Service - Btireau

of Natural Resources and Surveys

II* Tarrade.,

Directeur de I1Annexe de 1'Institut geographique

national ; ,.

(Chef de la Delegation)

M. Rakotonirina

Chef du Service topographique ■■ •

M. D, Traore

Chef de la Section de cartographie ;v ..

M. M.- Kaceur

Directeur CFST

(Chef de la Delegation)

M. A. Hakam ■ :

Chef du Service geographique

M, A.P. Rault

Acting Chief Surveyor

M. Habib Ould Ely

Chef du Service topographique

M, C. Jean

Directeur du Service topographique

14. H.O.. Coker

Director of Federal Surveys

(Chef de la Delegation)

M. G.C. Odumodu

Acting Assistant Surveyor General

Eastern Higeria

It, S. Labeca Okec

Commissioner of Lands and Surveys

M. M. Dubois

Conseiller technique
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Royaume-Uni d'Irlande du

Nord et de Grande-Bretagne

Soudan

Tanzania

Tchad

Togo

Tunisie

H. .D.E. Warren

Deputy Director, Directorate of Overseas

Survey

H* M.A. El Futuh

Chief Survey Officer, Topographic Surveys

.M.. B.A. Sikilo . :-.:

Assistant Commissioner for Surveys

(Chef de la Delegation)

M. W.L. Diokson

Commissioner for Surveys ' ■

ft. R, Pommeraud

Directeur de 1'Institut geographique

M, G. Adama

Chef du Service topographique

If* S. Benghachame

Ingenieur principal,- Chef du Service

topographique .'. '■■.

(Chef de la Delegation)

M. M. Charrad

Chef du Service geographique des forces

armees

M, 0, Ghedira

Ingenieur an Service topographique

M. A. Kallal

Ingenieur . . ,: ~.::-' ..

U. Y, Semrani

Service geograpidque des forces armees ;

M. Aazoua :

Chef du Service ge"ologique

M. RV'Belaid

Ingenieur au .Service pedologique

M. f:A. Souissi

Ingenieur ....'

M.. M; Chaabouni

Ingenieur des Travaux d'Etat

H. .Ben l^iahmoud ' " '

Ingenieur des Travaux d'Etat
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Tunisie (suite) Melle J. Chiche

Cartographe-geographe au Centre d1Etudes de

recherches economiques et sociales (CERES)

H, Ben Lassoued

Ingenieur des Travaux d'Etat

H, Ben Youssef

Ingenieur des Travaux d'Etat

K« T. Essid . ' =

Ingenietir des Travaux d'Etat

Melle L.- Memmi

Ingenieur geologue au Service geologique

I^i. Ben Abdesselem Mohamed ■

Ingenieur des Travaux d'Etat

M, Khamassi

Service tq.pographique

OBSERVATEURS DES GGUVERKEiiSBISTS E'ETATS,, NON MEHBHBS DE LA

ECONOtaQUE POUR LtAPRIQUE

E^ats-Unis

Italie

Dr. G.E. Pearcy

Geographer, US Dept, of State

M. A.P. Striker

Chief Branch of Cartography-

US Geological Survey

If. IS. Burrill . .

Director Office of Geography, Dept;"of Interior

H.- P.A.. Clemens

Assistant to Director of Operations, Aeronautical

Chart and Information Centre, USAP :

MV W.S.. Davis " . '" ■ ■

Cart'ographerj US Naval Oceanographic Office . ;

Col. J.T. O'Donnell

Col. USiiP

M. M,K.W, Rinehart

Cartographer

>1. .A. Mara- .

Charge d!Affaires d'ltalie a Tunis

M. Mo Cunietti

Professeur d'Universite
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Italie (suite)

flepublitiue federale

d*Alleinagne

Suisse

Tcheooslovaquie

Union des Republicrues

Socialistes Sovie-

tiques . .

M* E. Dragone ■ ' '■■'"

Chef du Bureau Commercial de l'Gttica

Meccanica Italiana

Dotta Landolfo Landi -

Sales Manager of photogramm^tri© %&%%. of

Off, Galileo

M, V. Negroni

Ingenietu?

Prof0 AJ. van der Weele

International Training Centre of Aerial Surveys

Dr. H. Knorr

Direotor? Institute for Applied Geodesy

Dr. Beck

0. Reg Verm9 Director

Drs G. Bitschoff

Geologist, Free University of Berlin !l -*'■

Ivirs. Herta Vomstein? Chief Africa Section

German Foundation for Developing Countries

M. G, Winkelrnan ""'":". '*"'■' :'.*

Chief Engineer

1-1. L. ' Eardegen

Ingenieur geometre

M. Yo Kouba

Ingenieur cartographe a l'Office Central

pour la geodesie et la cartographie

Mo L- Kachine

Vice—Directeur de la Direction centrale de

geodesie et de castographie

M. Ss Saliaev

Ingenieur

BD V, Hikiforov

Ingenieur

M, E. Khoudjakov

Msmbre du Conseil national des cartographes.", :
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INSTITUTIONS SPSCIALISEES DES NATIONS TJNIES

Organisation del'Aviation

Civile Internationale

Organisation des Nations .

TJnies pour 1'Education,

la Science et la Culture

Organisation meteorolo^i-que •

mondiale

M. James R. Park " -

Chief, Aeronautical Information Services

and Aeronautical Charts

M. H. Batisse ■ .

Chefj Division des Ressources naturelles

M,. M. Ayadi .■

Directeur du Service de la meteorologie

■ national©, Tunisie ■

D, ORGANISATION

Bureau international

d*hydrographie

K. A^ Des iBantes France

Directeur du Bureau hydrographique

international

E. ORGANISATION S.CIMTIFIQUE INTERNATIONALE NON GOUVERNEffiENTAtB

Association des Ii, A. Azzouz

Services ■■;.-. :. ■ Chef du Service geologique

; . , ■ M, Lombard.

Secretaire general

F. SECRETARIAT DE L1 ORGANISATION DS3 NATIONS UNISS

1) Sieee

Commission gconomjque

pour I1Afrique

M. H\ Ureta

Chef de la Section de cartographie

Departement des Affaires economiques

et sociales

K. R.K.Aa Gardiner

Secretaire executif

M. G.E.A. Lardner ' ■

Directeurs Natural Resources and

transport Division

M. T.L, Tchang

Conseiller regional pour l!Afrique

en matiere de cartographie

M, C. Antoun

Cartographer

(Secretaire technique de la Conference)
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Sisoours officials'

4< M. R.K.A. Gardiner, Secretaire executif de la.Commission economique

pour I'Afrique,- a ouvert la Conference au nom du Secretaire gine'rai des

Nations Unies et de la CEA. Son Excellence K* Ahmed Nourredine, Secre

taire d'Etat aux Travaux Publics et a 1»Habitat de la Re>ublique ttmisienae,

a prononce le disoours d'ouverture. 1.. V ; ,;

Adoption du

5» La Conference a fait sien le regletnent interieur provisoire

(E/CN.14/CARD/148) prepare par le secretariat de la Commission economique

pour 1'Afrique semblable a celui de la premiere Conference.

Bureau de la Conference -.:.L ...... ;;..

6f La Conference a elu le Bureau suivant :

President t M. Selim Benghachame (Shanisie)

Vice-Presidents ; M. P.P. Anyumba (Kenya)

■ '■"'■ M» Alpha Cisse (C$"fce-d'Ivoire) ;

Rapporteur : K. B'ernard Uarty (Cameroun)

Ordre du .jour

7. La Conference etait saisie de 1'ordre du jour provisoire (E/CNt14/

CART/147) :6tabli apres leg consultations que le Secretaire execiitif de

la Commission economique pour l'Afrique a eues avec les Oouvernements

africains le 15 fevrier 1966,

8. L'ordre du jour definitif, tel que la Conference I1 a adopiie, est

le suivant : . , ,

1. Discours d'ouverture

2. Adoption du reglement interieur

. 3« Election du bureau .:

4. Rapport sur la verification des pouvoirs

5. Adoption de !'ordre du jour

.6. Organisation des travaux
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7. Rapports d'activite des pays sur leurs trayaux cartogra-

: .; phiques en Afrique depuis. la premiere Conference

8. Rapports des organismes interesses sur les progres realises

. dans les domaines qui font 1'objet de resolutions ou de

recommandations formulees a la premiere Conference .

9. Organisation d'un comite cartographique de la CEA

10, Organisation des services cartographiques nationauz

11, Projets d'intergt regional

a) mesure d!im arc a 12° de latitude nord

b) centre international de formation aux methodes dfinte

gration, des etudes: :sur._les ressources naturelles et

.. ..^ . recommandations connexes ■ . . .- ■ . ■:

c) centres de formation et de recherche scientifiques en ■

Afri'.^.e destines a faciliter et a accelerer I1 exploitation

des ressources naturelles

12, Questions techniques relatives a la cartographie de base

a) leves geodesiques

b) photog-raphies aeriennes, photogrammetrie et cartographie

topographique

c) leves cadastrauz

d) leves hydrographiques . . ■ .

13« Questions techniques relatives a la cartographie thematique

14« Questions techniques relatives a la preparation et a la

reproduction des cartes

15. Rapport de la Conference . . ■.

Constitution de comites techniques

9-. La Conference a oree quatre comites techniques, charges d'etudier

les questions techniques a 1'ordre du jour,

Ces questions ont. ete reparties entre les comites de la raaniere

suivante :
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Comite I :

Geodesie et hydrographie

Comite II :

Photbgrammetrie et topographie

Comite III :

Cartographie the"matiq;ue

CoraitS IV t

Preparation et reproduction

des cartes

points 12 a) et 12 a.)

points 12 b) et 12 0)

point 13

point 14

Bureaux des comites techniques

10. On trouvera oi-dessous la liste des membres des bureaux elus pour

les quatre comites :

Comite I

M. S, Labeca Okec (0uganda)r.;

M. A. Kengebele :

President,

Vice-President

Rapporteur .

Oomit^ II

President

Vice-President

Rapporteur:

Comite III

President

Vice-President

Rapporteur

Comite IV

President

Vice-President

Rapporteur

M. R.J. Simpson

M. R.O. Coker

M, 0. Adama

Id. Taye Reta

U. A. Hakam

M. J-L.P1. Sawyerr

M, P, Bonnet-Dupeyron

M, Xarrade

IU. 1!-/.A. SI Futuh

I'i, Li.R. Pommeraud

(Congo Kinshasa)

(Ghana)

(Nigeria)

(Togo)

(Ethiopie)

(Haroc)

(Liberia)

(France)

(iiladagascar)

(Soudan)

(Tchad)
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Constitution d'un Groupe ,&e travail ......

11. La Conference a constitue ungroupe de travail restraint charge

d*etudier le point"9 de l'ordre du jour et de faire a la Conference

des propositions en vue de la creation d'un Comite cartographyque de

la Commission economique pour l'Afrique en indiquant ce que devrait §tre

son mandat et sa structure.

Ce groupe de travail etait constitue du President et des Vice-

Presidents de la Conference, des Presidents des quatre Comites techniques,

des representants du Ghana, du Kali, de la I'iauritanie, de la Republique

centrafricaine, de la 0?anZanie, du Tchad, du Togo et de la Tunisie, ainsi

que de M. Tchang, Secretaire executif de la Conference.

Pouvoirs

12. Le President de la Conference a declare que la Commission de verifi

cation des pouvoirs composee du President et des Vice-Presidents, avait

examine lea pouvoirs presented par les delegations et les avait trouves

en "bonne et due forme.

frjotionsi de remerciements

13. La Conference a adopte deux resolutions dans lesquelles elle exprime

ses remerciements au Gfouvernement de la Tunisie et a la Commission

l/
eoonomique pour l'Afrique—',

Seance de cloture

14. La Conference a enregistre avec satisfaction 1'efficacite, la discre

tion et la serenite du deroulement des travaux, soulignees par les Chefs

des delegations du Congo Kinshasa, du Liberia et de la Nigeria au nom

des Pays africains.

Resolutions 13 et 14 (chapitre II, page 20 ).
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M. Selim Benghaohame, Chef de la delegation tunisienne et President

de la Conference,-a reroercie toutes les delegations, tous les otserva-

teursv le seoretariat.de la Commission economique pour I'AfriquBj axnsi

que-les services locaux pour leur cooperation qui a grandement contribue

au suce-es des travaux de la Conference. .
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II . . ...

■. . RESOLUTIONS ADOPtfEES. PAR U COSFHIHSHCE. . . . ,

discussions des Comites techniques sur les points de l'ordre

du jour qui leur" avaient ete sounds ainsi que les conclusions auxquelles

ils ont dfeoioti eom.% ®£.p&s$es dans les rapport* £# «®« §sMt®^s <|s,ti

figursmt. an ^m®3» X & IV au present-rapport, .!««. ggHfeftrafrioaa de la

Conference sur les antres points de 1'ordre du jours ainsi que oelle.s ■

des Couiit^B techni^uesj ont about! a la formttlation d© resolutions dont

le texts integral est reproduit dans le present chapitre. Les.oommuni-

cations techniques presentees a la Conference seront rassemblees dans

le volume 2 de la publication qui sera consacree a la Conference.

L'Anneze ¥ est une liste des documents distribues pendant la Conference,

c'est-a-dire les rapports sur les travaux cartographiques? les doctiments

d1information et les'communications techniques presentes pour examen ou

information par lee Gouvernements participants et certaines organisations

Internationales sous les divers points de 1'ordre du jour,

COOPERATION REG1OHALS

* • ^QJ:g.L^^^-^gZMc_g_._g.g-rtog'raphigue regionale desn Nations^Unies

pour- l'Africraa

La Conference,

,Considerantt I'utilito et I1 importance dea conferences cartograp-^iques

re&ionales. pour l!Afriques . .

que les pays'africains ont int^rSt a se reunir periodi-

quement pour confronter leurs. idees,; nesurer le chemin parcouru e.t

ter ensemble les mesures appropr.iees quant a leur auction \ilterieure?

nd^ que la Commission economique. pour 1'Afrique reunisse,

au plus tard en 19&9? une troisieme conferonce oartographique regionale

des Nations TJnies pour l'Afrique5
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Reoommande en outre qu'elle inscrive a l'ordre du jour* provisoire

tin point libelle oomme suit s "Rapport des gouvernements membres et

des organismes interesses sur les progres realises dans les domaines

qui font l'objet de resolutions ou de recoramandations formulees a.

la derniere Conference,

2. Question de llpr^smisation d'un comity jsartograph!que de lanCEA

La Conference,

Ayant examine

- La resolution 600 (XXI) du Conseil econoraique et social ooncernant

la possibility de creation de comites cartographiques par les Commissions

economiques regionales^

- la resolution 4 de la premiere Conference cartographique regionale

des Hations Unies pour l'Afriques

Brenant note avec satisfaction du grand interet que les participants

a la presente Conference ont porte a cette question,

Estimant que les missions d'un tel comite seraient :

1. d'assister ou de conseiller la CEA et les Etats membres dans

1'examen et I'etablissensent des programmes de travaux oarto-

graphiques et? eventuellementj dans la mise en oeuvre de ce

programme p

2« d1aider la CEA dans les liaisons entre les Gouvernements africains

en matiere de techniques cartographiquesj

3. d'etudier les moyens de susciter l'inter§t des autorite"s supe-

rieures gouvernementales aux travaux cartographiques|

4. d'etudier la normalisation et la coordination des activites

cartographiques en Afrique?

5. d1assurer la permanence, la periodicite et la preparation des

conferences cartographiquesi
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t3ue ^-a CEA exatninera cette question a. sa prochaine

session et qu'elle etudiera Xa possibilite de prendre des mesures

concretes .pour la creation d'un coraite cartographique restreint permanent

siegeaiit sous l'autorite de la CEAD

ii-IBNT SS SERVICES CARITOGRAFEIQUES NATIONAUX

1 [in1 ere"t_p_our_1es travaux carto^raphigues

La Conference.

Considerant, la place primordial© qu'occupe la cartographie dans le

developpement eccnomique?

Recommande'a la CEA d'etudier les iaoyens permettant d'interesser

davantage les autorites gouverneraentales africaines et les organismes

de cooperation technique aux travaux cartographiques,

jja_Conferenc en,

Convaincue du r^le que le cade■ ■ peut jouer dans le developpement

economique d'un pays?

-QoQg.oiQ.g-lg- ^es difficultes et des problemes auxquels se heurte

l'etablissement du cadastre dans les pays d'Afrique,

.1' existence d'un cadastre etabli a partir des methodes

modernes. dans certains pays d'Afriquej

Recomraande a.la CEA de provoquer prochainement une reunion sous .

forme de cycle d1etudes des pays interesses pour etudier les moyens de

creer et drorganiser uii cadastre»

5. Services hydrographiques
•^ mnnll I. I Jll]| ■_ III. ■ ■! HIP HIMTll- -—-J>T*—. *—r-~*-.-~.r--O——nn*—-

Considerant qu'il convient de donner une suite a la resolution

H° 9 ds la premiere Conference cartographique regional© des Nations Unies

pour l'Afrique,
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^onsiderant_ les diverses difficultes techniques inherentes a la

creation d'un service hydrographique,

Considerant que le Bureau hydrographique international est en mesure

d'offrir des conseils techniques a, ce.ux qui s!interessent a la creation

d'un tel services

gecommande aux nations maritimes africaines qui sont interessees

a la creation de leurs services hydrographiques5 de recourir a l'aide

que peut fournir le BHI sous forme ds conseils techniques.

■■-'■■'■■ '■■■■ PROJETS RSGIOMUX . ■ '

6a Creation de centres de formation* &'execution et de recherches

Cong_iderant_ la necessity de poursuivre les recherches relatives aux

problemes de la photographic aerienne, de la topographie et de la carto-

graphie en Afrique3 ;

£2£S£i2Si2. ^u fai-*6 5ue ces recherches peuvent e*tre realisees dans

de meilleures conditions en Afrique? ou se posent les problemes envisages,

$££2J!£2§£$£L <2ue -t-a ^-^ poursuive plus vigoureusement sa politique

de creation, en Afriques de centres de formation et de services specialises,

Heoommande en outre que la CBA elabore et mette en oeuvre des plans

de ces centres dont l'un pourrait oomprendre un etabliasement de recherches,

couvraht tous l&s aspects de la photographie aerienne,

invite'1*UNESCO? le Fonds special et d'autres organes multilateraux

et bilateraux a prater leur concours a la CEA poitr la preparation des

plans d'etablissement de oe centre de reoherohes* :'
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ECHA1TGE BE RENSEIGHEKEHTS

7. Bulletin d'information

La Conferenoe,

GonBtatant avec grand interest la creation du Centre de documentation

de reference oartographique de la CSA3

Invite tous les pays raembres a adresser regulierement a. ce Centre

un exemplaire des cartes, publications offioielles et catalogues edites,

Recommande a la Commission economique pour 1'Afrique I1elaboration

d'une liste analytique de ces cartes par speciality et par pays d!origine

sous forme de bulletin semestriel ou annuel qui sera adresse aux pays

raerabres pour faire ainsi le point des progres realises dans chaque pays

et constituer un element de liaison entre les conferences.

GEODESIE

8. Satellites geodesiques

La Conference,

Reconnaissant

a) le besoin d'une base commune de references geodesiques pour

1!ensemble de l'Afrique,

b) le fait que la jonction n'a pas encore e"te etablie entre les

divers reseato: geodesiques esistant deja en Afriqus,

o) les avantages qui peuvent decoulet1 des observations de satellites

pour l'etablissement d'une base de reference commune a des regions

etendues et la jonction entre reseaux geodesiques distincts,

d) l'utilite scientifique des programmes d'observation de satellites

geodesiques pour la determination des dimensions et de la forme

reelles de la terre,

Notant que les operations de geodesie sur satellite ont ete effectuees

par un certain nombre de pays,
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9-

1 Q^ 16P ws afrioalns cncomge^t at app^ent ^utilisation

das satellites pour les observations g^odesiques desti'nees a

Stablir w.e bare oomsaiixxa ds rBf&reaoos geodesiquas pom1 - '. ■

2, Que leB diver, myv oollaoorwri; a l««ta*liBseB«rt da liai-Boas

' gecdeaiqueB on^e'les sfcatioas d'observation d.eS satellites

: leoUsiq^B at lei^s oanevaa looaiac,, -pemetteat qua Xe3 ^.mees

■.-. -ainsi c-btesiues soiont mise^ a la disposition des milieux scienti-

■ "fiaues irxternationaiaxs.Gn vuo de la determiJiation des^ dimensions

■ et de- la fcrme. roe lies de la terre*

Gongtaj^t 1« diifioul«B euzsptelloB donne lieu 1« application dos

ehods aotuolles f.o levfe dans los r««ion? .oolites de forM tonse

et ou lee oondi'.ionfl seteorologiqueB er.nt preB^ne ooMtamwnt dafavoratles

a la pliotogz-apliis asriciias,

'HeooM.yimte a la Clli d'iwitor i^s org^iBms3 ou Instils do recherche

BOieirtifiq^i^t-uflior las aefeodes et toU^" propreo a raeoudre

ces problsmes*

n p-,,-q,---J-i ~. r>,& f---^->..■>.-' t.b<?;Hf"it3 ■'ru.e;j et d'atlas^^atios^a^

mlsBaal; le teso.in urgent de cartes tixematxques et d'atlas

po^ "^ prfiparaiion et le dfiveioppement des inventaireS des

j\aturelles das pa;/B afnoaxns,

atant los diffloultes qus peuvent reaoontrer les wganismeB

iques 5- .e procurer des renseignementB a^reB deS speo.alxs.es

en
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Reoommande que les Etats membres prennent les mesures necessaires

a la coordination des diverses activates scientifiques requises pour la

preparation et la publication des cartes thematiques et des atlas nationaux.

" 11 • Production de_cartes speciales et d1 atlas pour l'Africrue

La Conference.

Conaidgrant les difficultes d'ordre scientifique et teohnique ren-

contrees dans la preparation de cartes thematiquss a jour, en particulier

dans: le oas ou cette preparation est assuree par des organismes ayant

leur siege hors des pays interesses,

Soulignant l'importance de representer exclusivement, dans ces cartes,

des donnees exactes et a jour, -

Reoommande/crue la CEA invite les organismes desireux de preparer

des atlas et des publications analogues couvrant des pays; situes hors

de leur aone normale d'activite a consulter dans tous les cas les auto-

rites cartographiques et scientifiques nationales.

■ ... . . . NOMS GilO.GRAPHIQUiilS ,

12- Conference des Nations Unies pour la normalisation des noms ffeograpi

La Conference,

Notant que le Conseil economique et social a decide de convoquer

une conference des Nations Unies pour la normalisation des noms geogra-

phiques en aoUt 1967,

Consciente de 1'importance fondamentale de cette conference,

1» Engage les pays de la region a. paxticiper a la conference

susvisee?

2. Recommande a ces pays de constituer des comites nationaus en

vue d'etablirj selon les pratiques suivies dans leur pays

respectifj un lexique de noms geographiques.
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RSMSRCIE&3NTS

mi de la

_L_a__ Conference,

da *a ^^^e considerable que reprsseute I.1 organisation

p.lacs &*wi® tell® manifestation,

SensiMe.a 1'acoueil .qui lui a ete reserve^

, SE^l£^ bs- ^res vive gratitude.au Gouvernement tunisien et a ses

services pour les efforts deployes en vue de la reussite de ses' travaux

et pour la cordialo hospitalite reservee a .ses membres, ....

^° £eJBeil£^Qi££^s_&jJja^jgomg^^^^__4con^^ pour l'Afrique ■ ' - '■■'

La Conference 9 . ■ . - ■ • ' " ■ ■ , : ■

de l'ampleur du travail necessaire pour preparer et

organiser la Conference ainsi que pour assurer les services de secretariat,

£SJ.'S2M, ^-a Commission economique pour l'Afrique d1 avoir mis a sa

disposition les moyens et le personnel qui lui ont permis de mener a

"bien ses travamc dans les meilleures conditions. . .
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1 ■■■-■ Geodesie et fydrographie

Point 12 a) - Geodesie

1;.. Le Comite a, examine les communications techniques et a discute des

sujets suivantsj geodesie cl.assiq.ue et .geodesie. non elassique, triangulation

geodesique sur pots lumineux paraobutes et triangulation sur: satellite5

methodes de leves aeroportes? jonction des reseaux nationaux de nivel-

lement et "base commune de reference geodesigue pour 1'Afrique.

Geodesie non olassique

2, Le Comite a examine les communications suivantes:

a) La triangulation.geodesique sur pots lumineux parachutes

(France) -E/ON.14/CART/l%

b) La jonction geodesique Prance-Afrique du nord par viaees

' synchrones sur le satellite artificiel Echo I (Prance)-.

" c) La triangulation sur satellite (jLtats-Unis d1 imerique) -

■"■"" d) The US Army Sequential Collation of Range Geodetic Satellite System

■ '(USA) -E/CN.I4/C.ART/195 et E/caST.l4/C^RT/221.

3. En ce qui Goncerne la triangulation sur pots lumineux parachutes,

il a ete rappele q.ue cette methode avait ete utilisee avec succes au

Danemark et en Horvege pendant I1ete et au debut du printemps pour la

jonction lies Bahamas-Floride, ainsi qu'aux lies .Agores. II a ete

souligne que pour qu'elle soit aussi economique et precise que possible,

cette methode devait §tre employee pour une region etendue et dans des

conditions favorables.
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Geodesie classique_

Le Comite a examine les communications suivantes:

a) Travaux astro-geodesiques de 1'Institut fuer Angewandte

Geodaesie (Hepubiique f'ederale d1 illemagne) - E/CN. 14/0^/2013

b) ContrSles de l'echelle dans les reseaux de triangulation

priffiordi&Le (Eepublique federale d1 illemagne) - %/C$,14/0/SRT/2Q2t

c) Determinations simultanees de la longitude et de la latitude

1 executees en"££rique a I1 aide de I1astrolabe a prisme (Eepublique

federale d* ALlemagne) - E/CIo14/CiRT/203? "•" ' ■ ■■■

d) La determination de la distance a I1 aide d! appareils electro'-

magnetiques par le US Geo10gical Survey (Etats—Unis d1 imerique)"

e) Appareils et methodes de leves aux .Etats-Unis .d' imerique (Stats-Unis

d'Anerique) - e/CN.14/CaRT/215?

f) Les possibilites de realisation du controle horizontal sur des

zones etendues (USSS) - E/CT.14/CART/2255

g)-La Geodesie en C6te-d'Ivoire (C6te-d» Ivoire) - E/GN.14/CiRG?/l89

5o Les membres du Comite se sont accordes a penser que les methodes

olassiques de la geodesie demeurent valables et economiques pour les

travaux geodesxques a I1 echelon national, Les appareils electromagnetiques

de mesure de la distance permettent de couvrir des zones etenduesj avec des

contrSles 'adequats; sans encourir des frais excessi&,# Le Comite a egalement

pris acte du fait qu'.il subsiste de nombreuses regions ou la .densite de la

:Vegetation permet?. en pratique, d'utiliser principalement des methodes

classiques. . > .

MetaOdes aeriennes . - ■. ■ ■ ...,,.

6« Le Comite a examine deux communications :

a) Les oanevas geodesiques obtenus electroniquement par avion pour

1'etablissement des cartes (Etats-Unis d'imerique) - E/CNa4/C4RT/l94;

b) L'aerodiste chalneur volant (Canada) - 3/CN.i4/GAaT/207-"

II a ete pris acte de ce que les methodes aeriennes ont e"te employees

aveo succes aux Ftats—0nis et au Canada*
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Jonction des reseaux nationaux de nivellement

7. Le Comite" a examine la communication de "base presentee par 16 Cameroun

sur cette question (E/OB.I4/OART/176) ef pris acte des difficulties que

coiaporte frequemment ce genre de travail. II a considere que les

dispositions en vue de la cooperation devraient e*tre prises* afin de

faciliter les accords officials entre gouvernements. ■

Base commune de reference geode'sique pour l'Afrique

8. he Comity a pris acte de ce que la determination d*une Base commune de

reference geodesique pour 1'ACrique represent ait, pour des motifs d'ordre

geophysique, un probleme complexe. L'Jifrique etant depourvue d'un bloc

honiogeue, il faudrait etablir plusieurs cheminements croises pour obtenir

les donnees requises. Les nouveaux concepts de la geodesie, fondes sur

la dynamique, permettront peut-etre de se procurer les renseignements

necessaires sans recourir aux methodes classiques.

Point 12 d) - Bydrographie

9. Le Comite a entendu un rapport presente par les Etats-Unis, sur leur

programme d'etablissement des cartes hydrographiques pour 1'Afrique

(E/CH.14/CJET/19O) 1 il a etudie une communication technique sur .les leves

hydrograpJoiqueSjComplement indispensable de la photogrammetrie pour

X^elaboration des cartes topographiques (U.S.A.) (E/CN.14/CART/18O)', 11 a

regu eg-alenient une communication d1 information sur la diffusion des infor

mations sur les conditions changeantes qui peurent porter atteinte a la

security de la navigation (E/C2tf.l4/CiRT1/2l8).

10. Lf attention du Comite a ete attiree sur 1'importance d'un niveau de

base commun et de la determination du niveau de la mer. L1 attention du

Coinite a egalement ete attiree sur l'enorme travail que demande la mise

a. jour des cartes bydrographiques et sur la nec&ssite d'une cooperation

entre tous les responsables.
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RiPPORT BIJ COI4ITS II

Photogrammetrie et topographie

fca a. examine" les communications suiventes relatives au point

.12 h) 4© l*ordr© du jour de la-Conference « ' "

- rhbtographie aerienns pour les leves regionaux et 1 • etablissement dees

eartes regiona3..es' (E/CS.14/C£ia?/l92) (presents par les Btats-Unis

- La photograuaetrie et la cartographie d'ime region (E/C59".14/CiHT/l53)
(presante par lea Stats-Unis d'^aaerique)

- Les oanevas geodesiques obtenus olectroaiquement par. avion"pour

!f6tabIiBsement dea cartes (e/CN,14/CMT/194) (presente ps^ les Etats-Unis
df ^

» Essad. de nouvelles com'binalBons optiques pour la prise da vues et

la restitution a I'lnstitut geograpJiique national (E/(3Sr.l4/CiRl/l73)
(presente par la .France)

.-. L^orthophotographie et la carte orthophotographique. Eoyeae photo

eramn^triques pour resoudr-e les t'aches "teohniquea du genie civil et &n '

cadastre en ifrigue (E/CH..14/GJfft3i/2O4>' (^econto par la Republics ^der

Le perfscticnnement des appavails de stereo-restitution

J^peareils et methodes de leves. euz Stats-Unis d'iuierique ,

14/C^RT/215) (presontG Par les Stats-Unis d'imerique)*
- Techniques de leves stex-eotopographiques employess en UB.SS

(s/0ffa47CjRT/226) (presente par I'KHSd)

- Interpretation photographiqu« (E/©M4/CiHT/227) (preeente par

1'imss). ' ' ■
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Le Comite est passe ensuite a l'examen des points suivants s

Diotographie aerienne

Les difficulties rencontrees dans 1'obtention des photographies

afeienaes par suite des conditions meteorologiques, par example d,u harmathan,

&u "brouillard et des formations nuageuses de "basse altitude ont ete examinees!

ll«ttpl0i des pellicules infra-rouges et des objectifs super grand angulaire

out donne des resultats tres interessants. Certains mem'bres du Comite on*

mentionne les sucoes obtenus grace aux instruments electroniques de

navigation et a la photographie en couleur? le Comite a neanmoins estime

qu'il y a lieu de poursuivre les recherches portant sur les methodes sus-

csptibles de surmonter ces difficultes. La question de photographie en

couleur a ete aussi examinee.

Appareils auxiliaires

Outre l'appareil enregistreur aeroporte de profils longitudinaux

(APR) et la "chambre d'horizon"? d1 autres appareils auxiliaires ont

egalement ete utilises avec succes en Afrique.

du oaneyas d'appui

En Afrique, on utilise a la foisles methodes classiques et elec-

troniques de determination du canevas d'appui, Les rapports presentes

ont montre que 1'equipement qlectronique se developpe de plus en" plus, mais

la necessite de poursuivre les recherches portant sur les methodes de

contrfile a ete soulignee.

-ation

Quelques delegues ont considere qu'il etait necessaire de poursuivre

les recherches. theoriques et appliquees dans le domaine de 1'aerotriangulation.

Certains delegues ont toutefois constate qu'il etait preferable de mener en

ifrique, dans les conditions africaines, les recherches relatives aux

problemes de ce continent et que les centres dont la creation est envisagee

par la CEA jouoraient, a cet^egard, un r6le predominant.

Interpretation des photographies aeriennes

Le Comite a pris acte de la communication presentee sur ce sujet.
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Le Coiriite1 adebaitu de I1 utilisation de's inosatques et des' pliotoplans

J1 a ete mentiorine qlie "pour lea "terrains plat£/les regions m'arecageuses,

etc, les. photoplans "peuvent etre"realises a. "aussr Von coinpte et fournir

egalement aux utilisateurs plus'de rehseignsinents que les cartes"

planimet-riques.-: .-.. '■;...■■■. ■■ - ■: ■• .-.•■■ .- ■.. ■■ .

L1 application .de la pfrotogrammetrie a la confection des cartes

topographiques a ete examinee. Men que les cartes aoient confectionnees

presque entiereaont a I1 ai.de de la photogroffimdrfcrio, il n'est pas possible

d'eliminor compl^temont les levos sure le terrain?- noteaiaent dans les

regions ou les conditions meteorologiquos sont prxtioulierement mauvaises

et dans les aones a forte dsnsite do veget-

Le Comito a examine la question du complotemont du procomplstement et de

la Terification des cartes realisees a peo-tir de photographie aerienne§ tous

ses membres ont reconnu la necossite de les verifier sur le terrain.

L'emploi da I'helicoptore dans ce "but a ogalenient ete mentlonne mais il ne

pourra pas suppriu^er ontierGaent la travail sur le terrain• Le Gomite a

admis toutefois, que mcffio la verification la plus rigoureuse no permet pas

d'eviter entieron?.ont ies errours et oonsidere qu'il serait peut-etre utile

de joindre a chaqua carte uno noto doraaridant amc utiliscteurs qui j

releveraient de^ orreurs ds bicn. vouloir 1'ennoter et la renvoyer a 1'orga-

nisme qui en a assure la publication. On a egalement mentionne que le

precompl&teraent psut Ctre execute avsnt le completemont final.

Le Comito a aborde ensuite le point 12 c) de l'ordra du jour ^ la

Conference et a o. ■■"' * la communication suivantos

- Experience tunisisnne en matiere d'&tabiieseKont du codastre
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Le Comite amis 1'acoent sur. 1*importance des leves cad-astram: pour

le developpement economique, I1administration, 1'enregistrement et

l'etablissenient du cadastre et a decide de recoinmander que les organismes

gouvernement aux charges dumesureinent et de I1 administration dans ce

domaine, travaillent en liaison etroite.

Plusieurs autres membres du Comite ont presente des rapports sur

1'emploi des leves photogranmetriques dans la confection des cartes a

greades eohelles et des cadastres et il a ete suggere que les techniques

classiques et aeriennes de leves pourraient @tre utilisees conjointement.
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III

KAPPOET DU CO^ITE III

I. Cartes

Les documents suivants concernant les cartes themafciques ont ete

examines avec interet par le Ccmites ■.:.

a) au sujet de la conception et des techniques de realisation.;

"-Techniques de realisation des cartes thematiques //

presente par la France/ ' ■■ ..

"b) au sujet des cartes elles-memes : ...

- Releve des travaux topographiques et cartographiques executes en

Republique du Tchad du 1er jaiwier I963 au .^0-juia 13^6

(B/CS..14/CiRT/l6O); presente par le Tchad§

- Releve des travaux topographiques et cartographiques executes en

Republique geTsonaise du ler Janvier 1963 au 30 juin I966.Je/CIT.U/

GJffiT/l63)5 presente par le Ga"bon|

- Tenue a jour des informations de base destinees aux cartes aero-

: nautiquos (v/Gh\ 14/G,i?^7r7^) » presente par les Etats-Unis d1 imerique?

- La cartographie geomorphologiquo en Tunisie (B/CHD14/CiRIl/l8l) 5

Rapport sur 1!activxte cartographique du Service pedologique

■ . ■ tunisien (E/CHo14/CiiRT/l82) 5 Rapport sur la conception_ d/, la

cartographie theraatique appliquee a la pedologie (e/CH.i4/GAR5?/ 183),

presentes par la Tunisief

- Les cartes pedologiquos au l/l.000.000 de divers p^rs d1 Afrique

francophone (E/CN.14/CAaT/l87)» presente par la-France

- La carte geologique5 document fondamental (e/.CN.

presente par I1 iissocxation des Services Geologiques ifrioains.

Le Coraite a note que plusieurs de ces communications et des inter

ventions orales auxquelles elles ont donne lieu, insistent sur la necessite

d'une simplification et d'une normalisation des divers elements des cartes

thematiques, et particulierements echelles5 couleurs, svrnboles, legendes,

il a note aussi que ces simplifications ne peuvent etre apportees qu'a la

suite d'une cooperation etroite et constant© entre les auteurs des cartes

(scientifiques ou technicians) et les realisateurs (cartogTaphes).
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II insists pour que les cartes thematiques s'appuient? chaque fois qu'il

est possible et utile, sur des fonds topographiques reguliers*

Le Comite prend note avec satisfaction des efforts realises depuis la

derniere Conference de ifalrobi en vue de nozmaliser les legendes, couleurs

6t synftoles dans Xm dwffiaines de la pedologie (divers Etats d'Afri^ue.et

OBSTOM), de la meteorologie (OMM). et de l!economie (Association carto- .-

graphique internationa!.e§ Comite francais de la .oartographie). II a pris

connaissance avec interet des renseignements donnes par le representant de

HOACI sur les methodes de mise.a jour des cartes, aeronautiques, des offres

diverses d' assistance pratique dans ce domaiae, et approuve le prinoipe de

conferences sous-regionales pour 1'etude des problemes oommuns.

D'une maniere generale, le Comite? examinant les oommunications

presentees, a constate les progres croissants, mais encore insuffisants,

realises dans 1' elaboration et 1' edition' des cartes -thematiqUes, notaamient en

matiere de geologie, metailogenie, pedologie, geomorphologiej il insiste a

nouveau sur l'interet que presentent de telles cartes pour les pays en voie

.de developpement aussi Men comme moyens de travail pour la mise en valeur

actuelle ou prochaine" des ressources naturelles, qu1au niveau des necessites

pedagogiques constsntea5 & souhaite Tiven^nt q-xo les diverses autorites

nationales, conscientes de 1'utilite de ces cartes, favorisent le plus

possible leur etablissement, leur publication, et se prStent volontiers a

leurs echanges a partir de listes etablies dans ce but. ■

II. Atlas

Le communique" a examine les documents suivents relatnfs a. ce point:

- Rapport sur les travauz cart0grapb.ic3.ues du Kenya .(e/CH.14/CJET/15O),

■ presente par le Kenyas

-r Rapport d'aotivite de la Republique ^ederale du Cameroun sur bos

travaux.cartographiques executes depuis la premiere Conferanoe

cartographique.reg-ionale des Nations Unies pour I'Afrique

(Nairobi 1963) (E/CH.14/CiE0?/l62), presente par le Camerounj

- Releve des. travaux topographiques et oartograpbiques executes en

Republique congolaise du ler Janvier 1963 au 30 juin 1966

presente par le Congo-Brazzaville;
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- L'inventaire des ressources nationales (E/C3tf.l4/CART/l69)? presente

. par les Etate-TJnis d'imerique?

-. L'-atlas de. .Tunisie - Problemes et suggestions (e/C3L14/C£RT/i84) j

_ presente par la. Tunisieg . .

- Atlas .nationaux et. recherche scientifique (33/CSff.l4/C4RT/l85),

presente par la Prancej

- Les cartes et les atlas comme moyens educatifs (E/GHM4/CART/199) j

presente par la Tchecoslovaquie§

- Report on cartographic activities in Tanzania M63-66 (E/Qf.l4/CiiRT/200),

presente par la Tanzaniei

- Etat des travaux et projets de 1'Atlas du Maroc (septembre 1966)

(E/CI.14/G1RT/222), presente par le Maroc§

- ■ ■ - Atlas d(Afrique:(coinplexe) (E/CN.14/C4RT/228), presente par 1'URSS.

Le Gomite se felicite de 1'inter^t croissant qui semble s'attacher aux

atlas nationanx et qui se manifeste par de nouvelles realisations ou des

projets (Congo-Erazzaville, C6te-d'Ivoire? Tunisie), par la mise a jour

de publications anciennes (Kenya, Tanaanie), ou par la publication de

"nouvelles cartes (Maroc). ■

II estimej apres avoir entendu plusieurs interventions de delegues,

tant sur le fond du probleme que sur les voies et moyens d1execution, qu'il

revient a chaque pays d'elaborer les plans d1 atlas nationauz? scientifiques

ou pratiques,- en tenant compte de ses possibilites, de la surface de son

territoire et des buts poursuivis.

II rappelle, en faisant etat dfexperiences nombreuses d1organismes

competents en divers pays (Fruaoe, Ghana? Kenya, Maroc, Ouganda, Tchad,

URS3, etc.) que's'il est toujours souhaitable que la conception et 1'ela-

borati.on des atlas reviennent a des specialistes tels que les geograph.es,

la collaboration ehtre eux et les cartographes est aussi necessaire et

const ante que pour1 l'execution d'une carte tlaematique isolee,

II rappelle enoore que la realisation d'un atlas est une oeuvre neces

saire mais longue et onereuse, et qu'elle doit par consequent s'appuyer sur

une structure stable :(ooinite permanent ou service) lui assurant les raoyens

financiers necessaires et durables: un projet d1atlas lui semble etre de
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nature A e"tre integre "dans un plan-

Le Comite a enregistre aussi, avec satisfaction, les interventions

soulignant les deux r6les principaux des atlass en matiere d'enseignement

et de planification. Sur ce dernier point, il reconnatt 1'interet que

presentent les atlas d'inventaires des ressouroes nationales, bases et

syntheses des etudes de raise en valeur.

II recommande la realisation, a des echelles variant selo.n iUetendue

des regions considerees,. Xa nature et I'importance des ■documents de, base,

statistiques ou autres et les objectifs poursuivis,. d1 atlas concernant les

regions homogenes a, 1'interieur d'un territoire national. Le Cameroun en

a deja entrepris.

II estime, d1 autre part, que la valeur educative des cartes et atlas,

deja grande par la nature meme de ces documents, ne peut que beneficier d'une

cooperation entre enseignants et cartographes, propre a leur donner une

pl'eine efficacite. - . .

Le Gomit^j convaincu de I1importance et du role des atlas, soucieux

de maintenir 5, un haut niveau leur valeur scientifique, technique et peda-

gogique, recommande vivement que la plus grande attention soit apporte"e a

1'origine- et a la-qualite des documents de base, cartographiques ou non,

particulierement lorsque ceux-ci sont exterieurs aux pays interesses, et

insiste pour que les sources datees soien.t toujours mentionnees sur les

cartes, dans les commentaires de oelles-ci ou.en index.

■ •■ Le Comite ne s'est pas prononce .sur la distinction a faire eventuellement

eni/'re Atlas "soientifiqu.es" et Atlas "courants" ou "pratiques": il lui, semble

"naturel que tout atlas soit dresse sur des. bases topographiques, planimetriques

■et thematiques sures et objectives!, l'echelle de base retenue,. et surtout,

la nature de la documentation utilisee, son elaboration en des combinaisons

plus ou moxns" complexes, sont fonction du niveau scientifique souhaite. et du

but recherche.

le Gomite reoommande, dans le doataine pratique^ que soit dpnnee

aux^atlas une- forme telle qu'elle facilite les mises a jour indispensables

par■'Substitution ou adjonction de cartes et de notices, . . ...:
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RAPPORT 10 COMITE IV

Preparation et reproduction des cartes

Le Comite avait pour mandat d'etudier tous les problemes du point 14 de

I'or&re du jours a, savoir les questions relatives a "la preparation et a la

reproduction des cartes et a, la normalisation des noms geographiques" et

d'elaborej>.las^ resolutions a.. aoumettre a 1 ' atmrohation dp. la

A cet effet le Comite a examine six documents trait ant de ces problem.es....

Ces documents sont les suivantss "Rapport sur les questions techniques re

latives a la confection et a la reproduction des cartes" (E/CN.I4/CART/197)

presente par la Tunisiej "des techniques de la separation des .couleurs et de

I1 impression pour les photoplansll(E/CN.14/CjffiT/205) presente par les USA?

rapport sur la "Selection automatique des couleurs" (E/CH.14/CART/217) presente

par les USA; un, rapport sur "V application en UE83 du trace sur couches des

planches de cartes" (E/&J.I4/CART/229) presente par l'URSSj un rapport sur

"quelques problemes de toponymie et topographie" (s/CNo14/CAE0?/l59) et erifin

un extrait du projet de rapport de la reunion preparatoire a la Conference

des Nations Unies sur la normalisation des noms geographiques (E/CF.14/CART/230)

presentes par les USA, \

Les sujets1 principaux suivants ont ete examines s

a) Utilisation de la gravure sur couche pour I1etablissement des

planches constitutives des cartes

b) Reproduction et tirage en couleurs de photoplans

'■ c) Transcription et normalisation des noms geographiques

d) Aitres questions

Ces sujets;sont analyses ci-apres.

a) Utilisation de la gravure sur couche

L'utilisation de la .gravure sur couche pour I1etablissement des planches

cartographiquesse generalise dans tous les pays africains| certains pays re-

digent toutes les planches par ce procedeg d'autres par contra le reservent

aux planches de Icourbes et emploient les procedes classiques pour les autres

planches. Le rendement qualitatif et quantitatif est serieusement augmente

par ce procede et la formation des dessinateurs beaucoup plus rapide.
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Ce procede se prete paxfaitement 'aux retouches mais les mises a jour

ulterieures sur les planches sont peut■etre un_ peu plus compliquees que

dans le- procede traditionnel* ■ . ■■

■ Dans certains.-pays on utilise la couc.be a tracer au stade de-la

restitution phctogrsametrique soit par gravure directe a 1'appareil de

restitution soit -par gravure manuelle' a la mise an nefa'"Les compleiseur-s--...V

peuvent ensuite utiliser sur le terrain soit les couches gravees soit des

cc^i^s combiners1 de ess couches»

Vj) Ke^r^.uc^^n_e^^t_ir.aj^ en, c.ouXeurs da uhotoplans.

Una method© originals pexmettant I1impression des photoplans en couleurs

sans passer1" pax I'intexmedi ■.:'.■:& d'un cliche trarne a ete exposee -par 1q

reproaentant des USAD ■;

Cette nethode qui utilise un apparoillage rel^ivement simple permet

d'obtenir directement a partir du negatif original demi-teinte et d'un

masque positif pe^r/ces par une feuille de plastique transparent tin ou

plusieurs films positifs suffisamment contrasted pour etre directement

oopiablesj les details du terrain etant plus ou moins accuses selon la

duree d! exposition* Le modele preeente^jDax^^les TJSA, (minute phct.omap

Cheser Island Quadrangle Georgia) comporte en plus des planches de vert,

jaune et; gris o"btonues psr ce procede des planches de- nb;\^ hl&x,■■

Cette methode perniet d'ottenir rapidement un document qui dans certains

c-as (par exemple zones de marais ou zones dosertiques) donne une repre-.

sentation des details et nuances du terrain plus parlante que ne pourrait

le fairs la carte classigue avec les toint-es et poncifs oonventionnels dont

elle dispose^ ....

Lr importance que revet une "bonne transcription et unq transliteration

eiissi exacte et ridrmalisee cue possible des noms geographiques a ete reconnue

a nouveau; -toutefois 11 a ete juge inutile de discuter actuellement du fond
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de ce probleme car il doit §tre etudie par la (inference Internationale pour

la normalisation des noms geographies que le Conseil economiciue et social

des Nations Unies envisage de reunir a Geneve, specialement dans ce "but,

en aout 1967. Les delegues conscients de 1'importance de oette conference

on-fc exprime le souhait q.ue chaque Etat africain y soit effectivement

represents.

Sur le plan des principes, il a ete rappele" que chaque Stat rest.mt-

en definitive seul juge des noms geograpliiques oonoernant son territoir©

et de.leur transcription offioielle.

Enfin, on a insiste" a nouveau sur le fait qu'en aucun cas la sortie

d'une carte ne dnvait §tre retardee dans l'attcnte d'une solution au pro-

■bleme de la transcription des noms geographiques.

d) litres questions

En ce qui concern© ltimpression des cartes en general pertains delegues

ont souligne 1'interet que pouvait pre«en-ter 1 ■ utilisation de certains

supports d'impression speoiaux.
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LISTS DES DOCUMTS DISTRIBIJES MMT LA CONFEHMCE

et Jd&.l

E/CN.14/CiRT/i53

E/CUe14/CiET/i55 e^ Aid.l

■Liste des documents distri^ues aux parti

cipants (secretariat)

prdre du jour provisoire

fieglement interieur (secretariat)

Dispositions generale.s ..presentant un i
r@t immediat pour les participantss ren-

seignements preliminaires vsecretarxatj

.Rapport sur les trarauz cartograpiiiques au

Kenya- 1963-19^6 (Kenya)

..Rapport d'activite de. I'Ethiopie.sur ses

■travaux cartographiques'de 19&3 a ■ 1965

■" (Ethiopie)

.Organisation d'un oomit.e cartograpiiitiue de

■la CEA (secretariat)

Les travaujc cartographiques au Malawi

(Malawi) :.,;■■...\. : - ' •' ...,- .,-;.. ■ ,

-Dispositions suscepti^les de convaincre

les autorites parlemcataires afrxcaines

de 1'interet des travaux tpliitiue

Participation de la France a I1 equipement

cart.ographiq.ue de l-'.^frique - Travaux

executes par 1'Institut geographxque na

tional entre le 1er Janvier 1963 et le 1er

janvier 1966 (France)

Tri-ang^ulation geodesdque sur;Po.ts lumineux

parachutes (France)

Jonotion geodesique France - ^rique du

]S[ord par visees synchrones s.r le satel
lite artificiel Echo -I-.(^raaoe)

Techniques de realisation des cartes thema-

tiques (France)
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B/CH.14/159

E/CH.14/CART/16O et Add.l

B/CKVX4/C4BI/161 et _jUd.l

et

E/C1U14/CAHT/164

E/CH.14/C^ET/165 et Md.l

E/CH.i4/CiKT/i68

E/CN. 14/0ART/169

Quelques problem©3 de toponymie en. oar'fco-

graphie (E.U» &'Amerique)

Releve des travaux topogr&pMques et carto-

graphiques executes en Republique du Tchad

du 1er Janvier 1963 au 30 juin ''i$66 .((Tchad)

Releve des trav^sua: topograpbiques et carto-

graphiques exSout^s en Repu"bl?LQUe oentrafri-

caine du 1er Janvier 1963 au 30 join 1966

(Republique oentrafrioaine)

Rapport d'activite de .la Eepu"bliq.iiG fade™

rale du Cameroun sur ses travaux carto—

graphiques executes depuis la 1sre Confe

rence cartograpiLique region ale des Nations

Unies pour l^ifrique (Fai.ro'bi. -» juillet

1963) (Caraeroim)

Releve des travaux topogr-a-phiqizes et caxto—

graphiques ezeoutes en Republique gatonaiss

du1 ler Janvier 1963 au 30 Juin 1966 (Gabon)

Organisation et fono.tionneraGnt du Serrioe

topographique et du cadastre du Gabon

(Gabon)

Releve des tr&vaux topographiqu.es et carto—

graphiques executes en Republique congolaise

du 1er Janvier 1963 su 30 juin; 1$6,6 (Repu—
blique du Congo)

Projet d'interSt regional ~ (a) Mesure d!un

arc a 12° de latitude nord (secretariat)

Rapport d1 activite de la Republiquo Islami™

que de Mauritanie sur les travavLX oai'togra-

phiques* (Travaux executes du ler Janvier

1963 au 1er Janvier 1966) ()

-Travaux oartographiques. au.Mali (Mali)

— L'inventaire des ressouroes rationales

(E.U, d'imerique)

- Projets d'interst regional - (b) Centre

international de formation aux methodes

■ d1 integration des etudes sur. les ressoiufcoes

naturelles et r

(secretariat)
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Pro jets d1 interest regionalize) Centres de
.formation et de recherches soientifiques en

Afrique destines a facxlxter et a accele'rer

I1exploitation dea ressources naturelles
(secretariat)

Etablissement de cartes topographiques au

1/50.000 en Nigeria. Happort d'activite
entre le 31 deoembre 1962 et le 31

decembre 1965. (Nigeria)

Essai de nouvelles combinaisons optiques

pour la prise de vues et la restitution a

1'Institut geogxaphique national-(Prance)

Suite donnee aux resolution adoptees par la

Premiere Conference cartpgraphique regionale
des Nations Unies pour I1 Afriquej tenue a
Nairobi en 1963 (secretariat)

Tenue a jour des informations de base

destinees aux cartes aeronautiques (E.U.
d1 ii)

Jonction des reseaux de nivellement natio-
naux (C)

E/CH,14/CART/177 - Rapport sur l'activite cartograpiiique du
Service topographique tunisien depuis la

.. 1ere Conference (1963 ~: 1966) (Tunisie).

- Progres realises dans les domaines qui ont

fait l'objet de resolutions et de*recom-
mandations formulees a la premiere

conference (Tunisie)

m Organisation des Services cartog3?aphiques
. nationaux (Tunisie)

- Les leves hydrographlques, complements

. indispensables:.de...,la .photogranmet^ie pour
I1 elaboration des.cartes topographiques
(Tunisie)

La cartographie geomorphologique en Tunisie
(Tunisie)

Rapport sur 1'activite cartographique du
Service pedologiqu© tunisien (Tunisie)

Rapport sur la conception de la cartographie
tkematique appliquee a la pedologie (Tunisie)
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S/CH.14/CJfflT/i86

E/CN.14/CART/188

14/0^0-/193

- Lratlas de Tunisie - Problemes et suggestions
(Tunisie)

- Atlas nationaux et recherche scientifique
(France)

■ - Bilan des travaux de oaxtographie thematique

realises a I'O.H.S.^.O.M, en ifriquen entre
1963 et 1966 (France)

- Les cartes pedologiques au. 1/1.000.000 de

divers pays d? Afrique francophone (France)

w Rapport de la Republique democratique du Congo
(Kinshasa) sur ses travaux effectues de 1963 a
1965 (Republique democratique du Congo)

-La geodesie en C6te_d'Ivoire (C8te~d'Ivoire)

* Le programme cartograpid-que.. maritime des Etats
Unis d'imerique relatif a 1'ifrique (E.U.
d1imerique)

» Triangulation sur satellite.(E.U. d'imerique)

» Photog^raphie aerienne pour les leres regionaux

et 1' etablissement des cartes regionales
(E.U, d'imerique)

• La pHotog-rammetrie et la oartographie d'une
region (E0U. d'imerique)

- les canevas geodesiques oiitenus electronique-

ment par avion pour 1!etablissement des cartes
(E.IT. d'iknerique)

- Le, systeme" de 1'irmee amerioaine de'mesures
successives de distances geodesiques a partir

des satellites (S.U. d! inierique)

et idd.X - Experience tunisienne en matiere d'etablisse^

ment du cadastre (O?unisie)

Rapport sur les questions .techniques- relatives

a la confection et la reproduction des cartes
(Tunisie)

- Rapport sur les activites cartographiques du
Soudan (1963-1965)
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E/CH.l4/CiRT/201

l/CN.14/CART/202

E/CH.14/GART/208

— Les cartes et les atlas comme moyens educatifs

(Tchecoslovaquie)'

— Rapport sur les travaux cartographiques en

Tanzanie pour la periode allant de 1963 a-

1966 (Tanzanie)

-Travaux astro-geodesiques de 1'Institut fur

Angewandte Geodasie (Republique federale
d'Allemagne)

— Contr61es de 1'echelle dans les reseaux de'

triangulation primor&iale (Republique f ©&©"rale
d1 Allemagne)

— Determinations simultanees de longitude et de

latitude executees en Afrique a I.1 aide de 1'as-r

trolabe a.-prisme (Republique federale d1 Allemagne)

— L'orthophotographie et la carte orthophoto-

graphique -'des moyens photogrammetriques pour

resoudre des taches techniques du genie.civil et

du cadastre en Afrique (Republique' federale
d' Allemagne)

— Color-seperation and Printing techniques for'
photomaps (USA) (en anglais seulement) . .

— Electromagnetic distance measurement in the US

Geological survey (USA) (anglais seulement)

— Aerodist - The flying chainman (Canada)
(analais seulement) . . ■

Travaux oartographiques au Maroo

d1 aotivite (Maroc)
rapport

E/CN.14/CAKP/209 et Add.l -

E/CH.14/CJiET/2iO et Add.l -

E/CH.l4/CiRT/211

E/CH.14/CiRT/2f2

-Eapport sur les" traVaux cartographiques de la

Division des leves des etudes du Ministry .of

Lands (Minis'tere desTerres) (Ghana).

L'ordre du jour provisoire avec commentaire

Rapport du Royaume-0ni (Royaume-Uni)

Rapport sur les travaux cartographiques au

Liberia (Liberia)

— Rapport d' activite sur les travaux oartograplxiques

pour la periode allant de 1963 a 1966 (E.U.
d1imerique)
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E/CIT.14/CART/214

S/CN.14/CART/216

E/ClT.14/CiRT/217

E/&T.14/CART/220

E/CN.14/CART/221

E/CN.14/CART/2221.

.H/CART/224

E/C»r,14/CART/227

E/CN,14/CART/228

E/CI.14/CART/229

E/CS.14/CARI/230

E/CN.14/CART/23 1

Practical improvements in stereoplotting

instruments (USA) (en anglais seulement)

Survey instruments and methods in the United

States of America (USA) (en anglais seulement)

Nouvelles realisations interessant les techniques

et le materiel de cartographie airospatiale {)

Selection automatique des couleurs

Diffusion de. renseignements sur les changements

qui influents sur la securite de la navigation

{E.XJ. d' Anerique;

Ordre. du jour

Reglement interieur

Le systeme Secor pour la poursuite: <<des satel

lites (usa) " : '

Etat des travaux et projets de I1 atlas du

Maroc - septemhre 1966 (Maroc)

La carte geologique? doouraaH.'i fondemental (aSGA)

Cartographie, topographie et leves en Ouganda

(Ouganda).

Possi"bilite d' etablissement d'un canevas plani-

metrique sur des vastes etendues (DESS).

Techniques de leves stereotopographiques utilisees

en Union des Republiques socialistes sovietiques■

(URSS) ...

Interpretation des photographies. (URSS).

Atlas d'Afrique (URSS)

Application en URSS du trace, sur plastique (URSS).

Excerpt from the draft report of the: prepare^

tory meeting for the United Nations Conference

on the standardisation of geographical names,

(secretariat) (en anglais seulement)

Liste des membres des Bureaux elus^par.la , . ■

Conference
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ictivites de l'UUESCO dans le domaine des

recherches sur les ressources naturelles —■

Etudes integrees et cartes scientifiques

(UNESCO)

Rapport du Comite IV - Preparation et repro

duction des cartes

Rapport du Comite II - Photogramme'trie et ■

topograptde

Rapport du Comite III - Carte-s th&natiques-

Rapport du Comite I - Geodesie et bydrographie

Liste des participants '

Liste des documents distri"bues auz participants

Projet du rapport de la Conference

Rapport de la Conference
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E/CN.14/CiRT/SR,ll

E/CN.l4/CiR!tl/SS.X5

E/CN..14/CJRT/SR, 16

E/CN.14/CART/SR.18

E/CIM4/C.6ET/SR.2G

E/CU.14/CART/SR.21

E/CN.14/CART/SR.22

Compte rendu. analytique provisoire de la premiere

seance pleniere tenue le 12 "septembre 1966 (matin)

Compte rendu analytique provisoire de la deuxieme

seance pleniere tenue le 12 septembre I966 (apres-

Compte rendu analytiqu© guwrisoire de la troisieme

seance pleniere tenue le 13 septembre 1966 (matin)

Compte rendu analytique j^O^soire de la

quatrieme seance pleniere tenue le 13 septembre

1966 (apr&s-midx)

Compte rendu analytique provisoire de la cinquxeme

seance pleniere tenue le 14 septembre I966 (matin)

Compte rendu analytique provisoire de la sixieme

seance pleniere tenue le 14 septembre 1966 (apr&s-
midi)

Compte rendu analytique provisoire de la septieme

seance pleniere-^tenue-le 20 septembire 1966 (matin)

Compte rendu analytique provisoire de la huitieme

seance pleniere tenue le 20 septembrexl966 (apres-
midi)

Compte rendu analytique provisoire de la neuvieme

seance pleniere tenue le 21 septembre 1966 (apres-
midi)

Compte rendu analytique provisoire de la dixieEO.

seance pleniere tenue le 22 septembre 1966 (matin)

Compte rendu analytique provisoire de la onzieme

seance pleniere tenue le 22 septembre I966 (apres-
midi)

Compte rendu analytique provisoire de la douzieme

seance pleniere tenue le 24 septembre 1966 (matin)

E/C3M4/C4RT/C.1/2 - Rapport du Cbmite I - geodesie et hydrographie

- Rapport du Comite II - photogrammetrie et

topographie

- Rapport du Comite III - cartes theraatiques



e/cn.14/384.
E/CU-14/0ART/240/Rev,I

Annexe Y

Page 9

E/CH.l4/CJffiT/C4/2

E/C1SM4/CART/L.23

B/CH,14/CART/Ii.24

E/CH.14/CART/L.26

E/C¥.14/CiRT/L.3O

E/CH.14/CiRT/L.33

E/OSM4/CART/L.34

E/CU.14/CiRrT/L.35

E/CN.14/CART/L.37

S/GK.14/CART/L.39

E/GN.14/CMT/L.40

- Rapport du Comite IV - preparation et reproduction

des cartes

- Hote d1information pour les delegues

- Projet de resolution^Conference des Nations Unies
pour la normalisation des ncms geographigues

- Projet de resolution serration d'un centre de

recherches pour l'ifrique

- Projet de resolutionsles leves dans les regions ou

les conditions meteorologiq.ues sont defavora"bles

- Projet de resolution ^question de 1' organisation

d'un Comite cartographique de la CEA

- Projet de resolution ^production de ca:?tes thema-

tiques et d1 atlas nationaux

- Projet de resolutions cooperation regionale

- Projet de resolutions cooperation regxonale

- Projet de resolutionsproduotion de cartes spscia-

les-.et d'atla&i .pour 1'Afrique

- Projet de resolutions r r-r^.c- > ,v.\ .?.<? lTinter§t pour

les travaux cartograpMcfUes

- Projet de resolution: seminaire sur.le cadastre

- Projet de resolutions reference geodesique commune

- Projet de resolutions Programme d*observation de

satellites geodesiques

- Projet de resolutions eciiange de documentation

o art ogr aphiq.ue

- Projet de resolutions troisieme Conference carto|

graphique pour 1'Afrique

- Projet de.resolutions troisieme Conference oarto-

graphique pour 1'Afriqus

- Projet de resolution: bulletin d1information

- Projet de resolution? services hydrographiques
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iiinexe V

Pase 10

E/CK014/G1RT/ld41 - Projet de resolutions motions de remeiciements
a la Commission economique pour 1'^frique

E/GU,14/CAaO?/42 - Projet de resolution: motions de remerciements

au Gouvernement de l~a Tunisie1 - . ' . .


