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CHAPLT'RE I
ORGANISATION DE LA CONFEHENCE
.Quverture et duree de la..Qonference_
1.
La troisHHne Conference .car-t ogr-aph i que regionale pour 1.' Afrique s 'est
tenue a Addis-Abeba (Ethiopie) du 30 octobreau 10 novembre 1972 conf'ortnement
au Programme de travail et a l'urdrc de priorite pour les annees 1971-1973
avec projections jusqu'a '1976, adcpt es par La Conference das ministres en
fevrier 19"{1.
2.
La Conference a ete ouverte par Mo R.KoA~ Gardiner, Secretaire executif
de la Commission economique pour l'Afriqueo
3.
Dans son discoQrs, Ie Secretaire executif a declare notarr~nt que la technique des leves et dGS cartes avait fait des progres rapidJs, grace aux realisations ac i.errt i f i.que s 87 technJlogiques enregistrees dans les dcmaines de
ltelectronique c~ de liautom~+'i8meo
4.
II a signale que les Etats membres de la Commission economique pour
l'Afrique prenaient conscience de plus en plus, et dans une mesure frappante,
de l'importanc8 dos leves ot doc cartes pour la planification du developpement
et ,ia La cr-o i s aance economi.que
C' etait 08 que demontrait l' accroissement des
depenses consacv-ce s a1.1.2C t r-avaux SOllS corrt r-at dans ce dornai ne
Un troisieme
fai t nonveau et i:-'-'_portant cons i s tao t en 1 1 accroissemant at en La diversifica.tion de l'aide multilaterale et bilaterale pour les leves et lescartes. Toutefois, des lacunes enormes exista.ient encore dans 18 domaine des donnees topographi~8s et c~~tographiques indispensables~ Les ~arvices nationaux de topographie et de c~rtog~aphie dens Ie region se caracterisaient encore par de
tres erav3c Lnouff'Laance s , ce qui :--':?- ;~'~·;c.:_ge[:,i-~; P[l·... c:::.c-.-.~1f)1 (3. Z;: i . c~.-"'o «ocumarrts
pr-eserrt es 3. IE rJonfb.. '81W6"
0

0)

5c Apparemmon~, CGS insuffisDnccs prov6n~ip,nt en partie du fait qulon avait
re connu tarG_i_Vem8n-~ l':,_mportar~c8 de cas services pOD.:' l'iu"lentaire et 1 texp Lo i i;a-~ion dos re sccur-ce s fo:'estieres e-t c.es pa·~urages, des re asour ce e animales at mt nex-o.Le e , des

rGS50UrC~S

hydre:uliques et ene r-ge-t i.que s , pour La pla-

nifica-:;ion des infras·cruotUr9S na't i.onaLes e+' multinationn.les, pour 1 'estimation des recoltes, pour la lutte contre les maladies des vegetaux at des
arrimaux, pour = ~ amen "lgom0nt clu t air-it oire regional, activites qui etaient
indispensabl~s aU devcloppement economiqu8~
Oa etait impressionne par les
possibilites qu~offraien-~ 18S loves <?eriens et les cnquetes par sondage sur
Le te~rain ponr 1 'c:stima.tion de 18. popu l.a't i on .
60 Le Secretairc cxecut.if a insiGte sur la nece ss i t e d~arrcter en temps utile
les gr-ande s options f'ondnment a.Les , par-ce qu'il y ava.i t des r-ai.aons de croire
que l'absence do ce qU~O~1 avait prescnte co.rme "d.onnee s G_e decouverte", pour
etendue qu :e LLo fut, aV&.i 1; b?uucouP mains d f importance du point de vue des
restrictions imposees a la mise en valeur des ressources ou de l'application
des leveR a La p l arur i cat ion. que l' interet insuff:,-sant dont faisaient preuve
cert ai.ns dirigeant S 4

7..,

L'oratelJr

2,

attire ltattention sur deux importants aspects de La question.

11 ,7 ava.i. t en pr-ernie r- lieu l' importance de plus en pLus grande des competencee

superieures requices pour l'irrGerpratationdes photographies
La pr-oduct f.on des cartes,

e~

d'autre part,

/
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8.
Ell concl.us i on, H. Gu!"din0r a resume las considerations qu I il avai t expo see s , En premi.o n lim" le developpe:n:mt des services topographiques et
car-bcgr-aphd ques et La c-roissance eco"oml.que seraient f're i.nes si les mentalites
et les politiqv~s n'e~a~ent p~s reco~siderees et si des instrluoonts nouveaux
ou ameliores n I etaient pas adoptes. Parmi DeS Lnat rument s figuraient les
homme s, et los i.ns.titutions qui etaient indispensables pour llinventaire desressources n~turelles, leur gestion 8t leur exploitation pl2TIifiees, pour l'amenagement du ter;:-i t o i re , . pour 16 rassemblement et L! analyse des donnees dans
les domaines, par exemp le , de Lr; population et de 1 'utilisation des terres.

9"

Deuxa euemant , gre:ce aux moyens de recherche et d I etudes dont disposaient
les pays developpes, graoe ~lssi a la bonne volonte qu'ils manifestaient quant
au partage des technoloGic::; avancse s avec Le s pays en voie de developpement,
La serene- et La tecI.nique ;j8ttaient a notre disposition la partie La plus
difficile et La plus OnerE'~Se <i.e La mas se c'.es instruments necessaires. Cette
offre risquait d~lCtre E:nnihj.:.e.e s:", de notre ·eSte:, nons n1etions pas a. La
hauteur.

10.

Troisieme~$nt,
d 1'1l~:3

T~e

du fait

les teohniques

~odernes

des leves at de la

l.'_ethodes
-completement
e t au sol, d. t aut 1',) par-t 1 e'·;air.Hlt compLeraerrtaa re s I de graves prob Leme s surgissaient met.te.:rt on CaU~8 Les aorr.petcnoes du pe r sonne L, les services at ins. tallations, l' organiaa;' 1.011, en co, qui ocnce rne par-t icul ferement , mais non exclusivernent, 1 ~irit.eI'pi'e-l.:ation d.9G photog:ra.phies et la production d9S cartes.
c a r - t

o g z - a n h ' i . e

,

p a r - c

,

a t

. i . e s

c l a s s i q u e s

d e

a e r - L e

n

11,. Le [)ecl'etaire exec'J.. ci.f E.. ensuive annorice qu "un centre regiona.l. de formation a La photocra:!'lJet!'io c:i:'ue p,',Ll' Is. Commission economique pour I I Afrique
avait 8-1:·9

of:fi.(;:~elll3rr0nt

inaugUI'3 au Nigo:;:-ia ..

12., Enf i n , j.l 8:rit...is2_g~a~:~ :),v8C up"tjmisrL'~ La per8pective de creer un centre
regioiJ':;'). de Eer'\I-ic3C 8)'_~6:'alises da.ns 1·'? domai.ne dGS levos et des cartes au

Kenye.•

~3~
Orrt participe e, La '~onfeJ.~er..C:(;,: Le n -rep::"esentants officiels. des Etats mambres et c.Jri:bras As;:,,;oGip,~,' les :)c83rvc~te1,l:'s d ' i:;utros gouvernement.s, de. certaines ins"titnt ions . r~peci.EJ,:i.'Se8fj et C~B diverscR- organisations intel"nationales.
La liste COffiyJ.C-GC de c repr-e:-;el:~ants e t des G0SerVa~eurs figure
l'annexe I.

a.

"~'" c T.',.
V;ice-P:reoidc~i;

0'
..
-.
w··· \
. J.uwc "I.,:'c (iO.l.:er v- ~gerl[,.j

1·,1. " lilta"-""..:·;..;,
·1.,,-... _.'.1 ,\II"~J"O
.l.~
Ii

(~'·::}-.";o~'\";n)
. ...;.l .. ~ . . . . .I:.I ... U

lL S .1-.0 Gade gbeku (Ghana)

15- La :r3llreau hydrorrarhi'Iue ::ntcrr.a;ti.onal A..vait dernand.e 1 'insc:ription a.
.. l'ordre du jour' pr-ovi soz.ro, comns. point'7 e), d't4r.'.:' que srt i.on nouvelle intitulee "Levee e-t c/J.:..--"tes b:vc:.rog:~'r,P!.J.iql:f~8i1.,
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16.

La Conference a adoptel'cn'ch'e du jourmodifie;suivant :
1.

Ouverture de la Conf~rence

2.

Election du Bureau

3.

Adoption de l'ordXe dujour at organisation destravaux

4.

Rapports d'activite des PaYs sur leurs .t ravaux cartographiques
en Afrique depuis La deuxd eme Conference

5.

Rapports sur les progr-es realises dans les doroaines qui font
l'objet de resolutions ou de recommandations formulees a la
deuxieine Conference ..

6.

Organisation d'un comite cartographique de la CEA

7.

Questions techniques relatives

a

La cartographie de base

~_aL Geodesie et pr~par_ation au s_o~;
b)
.,

Satellite oriente vers la terre et 'destine a la geodesie,
La oartographie et aux etudes et aux inventaires des
re asour-ce s de la. terre;
."

a

c)

Photographies aeriennes, photogrammetrie et cartographie
topographique;

d)

Leves cadastraux;

e)

Leves et cartes hydr-ogr-aphd.que s ,

8.

Questions techniqu0s relatives

a

La car-t ogr-aphfe theroatique

9.

QuestionEl techniques relatives
duction des cartes

a

La preparation.-et

10.

a

lao repro-

Adoption du rapport de La Conference

Constitution de comites techniques

17. La. Conference a constituBtrois comites teqhniques' a qiii elle a' tenvoye, comme sUit; .les..questicns...t echniques a l'ord.re du jour,
. Comit·'; ' I : points 7 a)et 7 b)
Comite

I I : points 7 c), 7d) et 7 e)

Comite III

points 8 et

9.

'Elect:ion du 'bureau des coril;.tes techniques
18-.' La Conference aelu poutvLe s comites techniques des bureauxcompoees
comma suit:
Comite I
President ;
. Vice-President
, Rapporteur

, ~l. Peter P. Anyumba (Kenya)
M. DiadieTraore (l~ali)
~. T.A. Dundas (Liberia)

~

,

_

_--_._-----------~.

.

---_..

__
, ... _ . _ _-_-"',_.
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Comite II :
President
Vice-President
Rappor-teur-

M. A. Cisse (Cate d'Ivoire)
M. G.W. Bakibinga (Ouganda)
M. R.C. Lomingo-Ndoncla (Zaire)

Comite III :
President
Vice-President
Rapporteur :

M. Mohamed Boualga (Algerie)
t!. Hohammed Abdel RaMan Abdel Radi (Soudan)
M. Antoine Ondjma (Congo)

Pouvoirs
19. Le President de laConference a declare que La Commission de verification des pouvoirs, composoe du President et des Vice-Presidents, avait examine les pouvoirs presentes par les delegations et les avaittrouves en bonne
et due forme.
Rapports d'activite des pays sur leurs travaux cartographiques en Afrique
depuis la deuxieme Conference
20. La liste des rapports presentes par les representants ala Conference
fait l'objet de l'annexe 2.
21. L'examen de ces rapports a revele que La plupart des or-ganisme s cartographiques nationaux des pays africains eprouvaient des difficultes financieres a executer leurs projets concernant l'etablissement de cartes, car la
plupart des gouvernements n! avai.errt pas. encore saisi l' importance des operations topographiques et car-t ographaquee ,
22. Toutefois, certains .pays africains beneficiaient de plus en plus d'une
assistance technique des pays exterieurs au continent africain.
23. La Conference a demande qu 'une qUestion intitulee "Assistance technique
et formation" soit inscrite aI' ordre du jour des futures conferences.
Rapports sur les progres realises dans les domaines qui font l'objet de
resolutions ou de recommandations fornmlees a la deuxieme Conference
24. Le secretariat a rendu compte de la suite donnee aux resolutions prevoyant son intervention et l'Organisation hydrographique inte·rnationale a fait
rapport au SUj8t de l'application de La resolution 5 (documentsE/CN.14/CART/315
et E/CN,14/CART/318).
25. La Conference a note que la resolution sur la promotion de l'inter€t pour
les travaux cartographiques (resolution 3) n'avait pas ete completement ap-·
pliquee et elle a demande a la Commission economique pour l'Afrique de s'attacher plus energiquement a obtertir Sa mise en oeuvre.
26. L~ Conference a pris note avec satisfaction de la suite donnee aux autres
resolutions,en ce qui concerne plus specialement la resolution 4 (cycle
d'etudeu sur Ie cadastre) et.la r~solu,ion6 (creation d'un centre de formation), et elle a demande au secretariat de comnmniquer aux repreRentants tous
les documents pertinents, re~atifs a La creation du centre deformation au
Nigeria. La Conference a felicite Ie Gouvernement nigerian de son initiative
et de la part qu'il avait prise dans la mise en place du centre.

I

E/CN • 14/530

-r-

!~~'. -;

/l

!("~");T\

'''"\1:

27. S'agissant de La resolution 7 (Bulletin d'informatIon), 10. Conference a
pris note de l' absence de reactions de la part des Etats membres et elle les
a insta%~nt pries de coope~r avec Ie secretariat en mettant a sa ctisposit i on des cartes pub Li.ee s et des rapports annuels qui pourraient par-a'i't ;.e ,lar.s
le Bulletin d'inf~rmation.
28. La Comerence a note, au sujet de 10. resolution 9 (leves. dans les reglons
de for€t den~e), que.les organismes engages dans 10. recherche scientifique devre.tent coopuror- avec Le nouveau ce n..re cree au Nigeri.:.. pour trouver des solutions a ce probleme.

Organisation d'un comite cartographigue de
pour !~Afri<J:l!e

laCo~ission_eoo~~i~e

29. Le s"cretariat a indique qu I i.L n'avait pas ete possible d'executer 1,'1
resolution'2 (question del' organisation d 'un comi,te cartographique de La
CEA) (doCument E/CNo14/CART/317).
JO. Apres avo i ,- examine 10. question en jeu, 10. Conference a decide dt un
comnnm accor-dvde 'propo'ser La creation d t une assooiation des car-t ogr-aphe e
afrioainso
'~estiohs

31.

techniques

Le s conclusions auxquelles sont parvenus

les trois co'lli+e&

~'8c!miq·.,')S

cmco r-narrt les questions" de 1 t ordre du jour- dont ils etaient saisis f i.gurorrt

dans leurs rapports. Ces rapports, qui ontete ado p't es par La ConEerGnC8,
f'orrt l' objet des chap i tres II a IV du present document.
Resolutions adoptees par 10. Conferenoe

a 10. formulation et a
l' ad.op'b i.on des resolutions dont le texte e,st reproduit au cha p i, tre V O'l pcesent r-appor-c ,

3' .: Le s deliberations de 10. Conference ant about'i

33.. La Coni ~rence a adopt e une resolution exprimant s( s remerciemcnt s
Oommi as i.on economique pour 1 'Afrique.

3'i.

a

La

Ayant. note avec satisfaction 10. f'acon harmonieuse et ef'fi cace dorrt 1,)S
ava i errt ete menes. et 10. bonne tenue des deJ,iberations, :'_0. ConfeC'()!1C8
a e xpr-ime sa reconnaissance et ses remerciements au President et a taus Les
~,mbr8s du ~ureau pour 10. competence dont ils avaient fait preuve dans to.
coridu i, te te cette reunion. De son cot.e, le President de 10. Conference a remercie taus Los delegues et observateurs ainsi que le secretariat de La C:::A
pour Leur- appui et'leur collaboration, qui avaient grandement corrt r i.bu e au
succes de ces assiseso
i;""vau:~

CHAPITRE II
RAPPORT DU COI,IITE I SUR LA GEODESIE Ell LES OBSERVATIONS
PAR SATELLITES ORIENTES VERS LA TERRE
1.
M. T.A. Dundas etant tomM ma.Lada , M. W.L. Dickson (Botswana) a ete
nomme rapporteur.
2.

Le Comite a examine les documents suivants :

a trave.rs

a)

Raccord.<3ment Kigongo-Busisi
m!CN• 14!CART!286) ;

une etendue d'eau (Tanzanie,

b)

Methodes utilisees par Ie Directorate of Overseas Surveys
(Direction du Service geographique pour leves outre-mer) pour
l'etablissement de reseaux geodes.iques et de canevas d'ensemble
en Afrique (Royaume-Uni, E!CN.14!CART!289);

c). L'utilisation de satellites pour La determination de positions
(Royaume-Uni, E!CN.14!CART!290);

d)

Utilisation des instruments electro-optiques de mesure des distances (Etats-Unis, E!CN• 14!CART!307) ;

e)

Evaluation des instruments de me sure de distances
(Etats-Unis, m!CN.14!CART!308); .

f)

Le mini-ordinateur et Ie specialiste de la geodesie (Etats-Unis,
E!CN.14!CART!309);
.

g)

La mesure de l ' arc du 12eme parall81e au Nigeria, (NiGeria, E!CN.14!CART/321l

h)

Le rattachement de l' Afriq;ue a un systeme geodesique mondial
(Etats-Unis, E!CN• 14!CART/310) i

i)

Un systeme geodesique unifie pour l'Afrique (Etats-Unis,
E/CNo14/ CART/311);

j)

Applications pr-at i.que s des satellites pour l' etude des ressources
de la terre, en particulier dans les pays africains (Etats-Unis,
~;/CN • 14/CART!3 12);
.

k)

Radio Distance S stem and its Em
socialistes sovietiques, E CN.14

a

faible portee

nt (Umon des republiques

334).

Preparation au sol de canevas geodesigue s
3.
Le Comite a examine Le document presente par La Republique-Unie de
Tanzanie sur Le raccordement a travers une etendue d'eau et a note qu'un
rapport complet sur Ie pro jet en question serait presente a la pro chaine
Conference, projet dont l'evaluation serait alors terminee. Les membres du
Comite orrt discute d'autres techniques de nivellement a travers Les etendues
d'oau. lIs ont etudie les methodes d'etablissement des canevas planimetriques

E/CN.14/580
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et altimetriques. Le Comi.te a note qu'avec l'apparition de la geodesie par
satelli tes i l etait desormais necessaire de distinguer entre les exigences
scientifiques et Ie bescin de canevas gecdesiques pour lee travaux cartographiques et les leves cadastraux. Des rapports ont ete presentes au Comite sur
l' etablissement de canevas du premier ordre par cheminement rapide f'onde sur
l'emploi de tours et d'instruments de mesure des distances. n a ete indique
qu'une equipe entratnee pouvait eriger une de ces tours en quelques heure s ,
·4.
Les participants ont note 1 'utilisation accrue d' equipes de niveUemerit
d'un faible niveau d'instruction, et sont generalement convenus que des operateurs peu instruits s'etaient, sous la direction generale d'un specialiste
qualifie ou d'un technioien de rang superieur, reveles tres effioaces. On a
soul Igne toutefois que Le niveau de La main-d'oeuvre etant de premiere importance pour toutes les operations de leves, il fallait a tous les echelons un
personnel devoue et competent. II a eM reconnu que laformation etait essentielle a La fois pour les operations de nivellement de base et pour Le
perfectionnement des operateurs en vue d'activites plus etendues.

5.

Le Comite a re eu des rapports sur l'utilisation de divers instruments
eleetroniques de mesure des distances. Les participants ont note qu tun bon
fonetionnement sur Ie terrain et la mise en place par Ie fabrioant de moyens
d'entretien adequats etaient aussi importants que La precision. On a fait
remarquer que La simplification de La lecture des instruments n'&tait pas d'un
inter€t majeur, oar il entrait tant d'autres facteurs en jeu qu'un technioien
bien entratne resterait necessaire ·pourune bonne utilisationdu materiel.
6.
Le Comit;; a etudic les nouveaux t,'pes de mini-ordinateurs.
expOses sur l' emploi· de cet equipement ont ete presentes.

Plusieurs

7.

Le Comite a entendu un .bref compte rendu sur La mesure de l'arc du
12eme parallele au Nigeria, et a re commande La publication par les Etats-lJnis
d'Amerique d'un rapport complet sur l'ensemble de l'operation•.
La geodesie par satellites orientes vers la··terre
8.
Le Comite a longuement etudie les methodes de determination de positions
par satellites ainsi que les applications generales de la geodesie par satellites aux operations geodesiques et aux problemas de Leves, Deux categories
de besoins sont apParues au cours des debats : 1) les besoins des specialistes
de la geodesie. qui souhaitent des observations par satellite d'un tres haut
degre de preoision, par exemple pour determiner Ie· mouvement des continonts
et poureffectuer des etudes geodesiques, une telle precision etant susceptible d'€tre obtenue a partir de satellites a laser; 2) La necessite plus
immediate d'elaborer les canevas geodesiques requis pour l'etablissement d'un
systeme geodesique unifie pour l'Afrique ainsi que pour les travaux cartegraphiques qui n'exigent pas des observations aussi precises Cj,'1,le celles dont
on a besoin pour les etudes geod&siques.

9.
Les participants ont note que Le canevas geodesique de nombreux pays
africains presente de vastes lacunes, surtout dans les cas,ou les moyens necessaires pour l' etablissemant de ce oanevas sont localement inexistants ou
insuffisants. Les membres du Comit e sent convenus que La priorite devrait
€trea~ribuee a la tache de combler ces lacunes des canevas geodesiques Bur
toute l'etendue de l'Afrique. Une demande d'assistance technique aUX pays
disposes a collaborer a ladite tache pouvait €tre necessaire a cet effet.

E/CN.14/580
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CHAPITRE III
RAPP.QRT nr COMrI'E II SUR LA rnaI'OORAPHIE AERIENNE,
LA rnaI'OORAMMEl'RIE,. LA CARTOORAPHIE ,TOPOORAPHIQUE,
LES LEYESCADAffi'RJlJ.ix Er LES LEVESHYDROGRAPHIQU'ES
1.
Le Comite avait pour manda't d'examiner toutes les questions figurant' au
point 7 c). d) et e) de l' ordre du jour, qui portaient sur La phot ographi.e
'aerienne, la photogrammetrie, la cartographie topographique, les leves oadastraux et les leves h~drogTaphiques.
,

._,2.

,

Le Comiteetaitsaisi, de aidocumerrt s sUivants:

L'application dela photo-interpretation aux projets de developpement regional en Afrique tropieale (E/dN • 14/CART/295 I, present"
par La .France i
'

b.)

L'utilisation du stereomai< Hild B-8 (E/CN, 14/CART/296), presente
par laFranoe i

e)i.a d"tection
la ,France;

a

distance
,

a

l'IGN (E/CN.14!CART/299), presentepar

,

d)

,Orthopnotorectifying in the-J!SSR (E/eN.14/CART/335), present;; par
l'Union des republiques socialistes sovietiques ;
,

e)

Le pro jet cartographique entre l'Ethiopie et La Grande-Bretagne
(E/CN.14/CART/288), pr-esant e par Le Royawne-Uni i
,,'

f)

Les I!lethodes,de produotion de'(j<irles au Direotorate of Overseas
Surveys
(E!CN.14/CART/291) ,presente
par .Ls Royauim-Uni;
' .
,.,
. ,

g)

'

,

La carto~aphie numerique au sein de l'Ordinance Survey
(E/CN.14/CP.RT/292hp'rcsente Pa:F ·leRoyaulll9;"Unij ,

,', .

La ;photo~ammetri" numerique etoartographie automatique
(E/CN.1f1/CART/297), presente par laFrance;
La cOll"Jinaison de leve geodesique' et de leve cadas'tra.l
(E/CN.14/CART/302). presente par Le Soudan;'

j)

L,'evolution du cadastre en Tunisie, (E/CNd4/CART!337), presente
Par la ,Tunisie;
,

k)

L1h,Ydrographie cri ~2nnique par rapp,ort aux cStes d'Afrique
(E/CN. 14/293) , pl'esente par Ie Royaume-Uni i

1)

L'Organi.sation hydrographique internationale (E/CN.14/CART/316),
presente par '1' Organisation hydr-ogz-aph.ique internationale.

E/CN• 14!58A
E/CN.14!CART/349
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PhotoRFaphie

aerienne, photogrammetrie et cart0&raphie topographigue

3.
Le Comite a note l'utilite de la photo-interpretation po~r la oonfection
de cartes thematiques aussi variees que les oartes pedologiques, cartes physionomtques, cartes de: densite de population, etc••
4.
Le Comite a egalement examine les avantages· qu'apportent les photographies
sur elQUlsions sensibles a 1 'infrarcuge et celles en f'aueee s couleurs dans
l'analyse des champs d'application.

5. Le Comi te ad' autre part note que I' or-thophct oplan, en dehors de ses
qualites metriques, peuf fournir dans Certains t·ypes de terrains une representation plus riche en details qu'une carte lineaire. On a fait observer
que, dans les regions peu cartographiees, l'orthophotoplan est susceptible
d'apporter une aide considerable dans l'elaboration des programmes de planification et dans bien d'autres domaines. L'attention du Comite a·ete attiree
sur Ie prix de revient, qui depend de beaucoup de facteurs, mais surtout de
Ie qualite recherchee dans les documents finals.
6.
Onafait remarquer que beaucoup d'utilisateurs charges d'etudes de ressources naturelles preferaient l'orthophotoplan a La carte lineaire it cause
de l'abondance de renseignements qu'il contenait. Il etait cepsndarrt intereesant de Ie doubler d'un examen stereoscopique des photographies corr,spond~
tes. Le Comite a constate aussi que la confection d'orthoplans exigeait les
memes travaux preliminaires sur Ie terrain que les cartes lineaires.
7.
Lesdocumentstraitant de la photogrammetrie numerique et de la cartographie automatique orrt fait l'objet d tun debaf entre les membres du Comite.
8,
Le Comite a entendu deux exposes sur l'automatisation en cartographie.
II a note que cetta nouvelle technique ouvrait une nouvelle ere dans Le domaine de la production des cartes.

9. D'apres les communications presentees, l'avantage du systems automatise
para1"t resider dans l' etablissemsnt d 'une banque de donnees cart ographique s ,
ce qui permat l'extraction facile des informations necessaires a la confection
des cartes it differentes echelles et des cartes thematiques.
10. Le Comite a constate que la principale source d'economies consisterait
dans La revision et la conservation, tandis que la production de cartes a
grande echelle cou:terait it pau pres autant que celIe de cartes conventionnelles.
11. Tout en reconnaissant les avarrtage s des nouvelles techniques, Le Comite
a estime qu'il fallait d'abord tenir compte des besoins reels du pays concerne
et de tous les facteurs influant sur la decision it prendre en la matiere,
pour choisir ensuite les techniques les plus appropriees. Le Ccmite a reconmandd que les pays afri cains fassent preuve de prudence jusqu' it ce que cas
methodes soient suffisamment exper-Lmerrt ee s , II a egalement insiste sur Le
fait que, dans l'introduction de cas ncuvelles techniques, la formation du
personnel etait d'une importance capitale.
Leves cadastraux
12.

Deux documents ont ete presentes sur ce 5ujet.

E/C!! 0141;;80
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13. La Colllite a note l~s services que peut rendre l'orthophotoplan dans
1 texecutio'n de leves 'oadaiitraux dans leis 'regions-plateset-'degag€es.
Leves

hydro6?~phiquee

14. Le Colllitc a oonstate 1e manque ~ leves hydrographiques a. jour concernant
"les oetes d'Afriqueet la'necessite de creer des servi~s hydrograJ;lhiques
nationaux. A ee propos, i l a note avec,sat.isfaction l'assistance offerte par
1 'Organisation hydrographique inl;erna.tionale. La Colllite a egalement pris note
de la declaration du representant du Royaunie-Uni, selon laquelle oe PSiYe
etait parfois en mesure de pre"'ter"assistance et serait dispose a effectulilr des
leves hydrographiques dans les. eaux territoriales des Etats afrioains qui en
feraient la damande ,

CHAPITRE IV
RAPPORT DU COlUTE III SUR LA CARTOGRAPH:I;E 'rlfD,IATI\l.UE
El' SUR LA PREPARATION ill LA REPRODUCTION DES CARTES

1.

Le Oomite a examine les documents suivants :
a)

Point 8 de l'ordre du jour:
Nouvelle edition de l'Atlas de Tanza.~ie (Republique-Dnie de
Tanzanie), (E/CN.14/CART/285);
Atlas complexes et thematiques de l'Union des republiques
socialistes sovietiques (URSS) , (E/CN.14/CART/336)j
L'atlas de Madagascar (Madagascar), (E/CN.14/CART/338);
Activites du Centre ORSTOM de Tananarive dans le domaine
de La cartogra,Phie thematique depuis 1966 (Madagascar),
(E/CN • 14/CART/304) ;
Bilan des travaux de cartographie thematique realises par
l'Office de la recherche scientifique et technique outre-mer
(ORSTOl~) en Afrique entre 1966 et 1971 (France),
(E/CN • 14/CART/319);

6)
b)

Cartes du Liberia pour l'exploration geologique et l'appreciation des ressources (Etats-Dnis d'Amerique), (E/CN.14/CART/313);

Point 9 de l'ordre du jour
7)

L'oeuvre de l'Institut geographique national: La cartagr"'phie de l' Afrique tropicale et du Sahara (France),
(E/CN.14/CART/298);

8)

Pour la normalisation de la transcription des noms geographiques
de la Tunisie (Tunisie), (E/CN.14/CART/347);

9)

Revision des cartes a petites echelles a partir de photographies aeriennes a echelles moyennes (Nigeria),
(ElON • 14/CART/339).

Cartes thematiques et atlas nationaux
2.
Le Comite a note avec satisfaction les efforts deployes par plusieurs
Etats membres en vue d'appliquer les recommandations 10 et 11 de la deuxi eme
Conference cartographique regionale des Nations Unies pour l'Afrique (Tunis).
Les debats ont fait ressortir la neoossite d'assurer des echanges suivis de
documents techniques (atlas, cartes thematiques). Le Comite a examine la
possibilite de creer un comite national de l'atlas dans chacun des pays membres. Le secretariat a fait remarquer que la Conference pourrait inviter les
gouvernements des pays membres a constituer un tel comi t o, Le Comite a
souscrit aux observations formulees par la deuxieme Conference (document paru
sous la oote E/CN.14/CART/240/Rev.1, page 10) a propos des atlas et a souligne
l'opportunite de l'elaboration de ces documents sous l'egide des organismes
natio~ux

competents.

E!Cho 1,;1580
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Pr~paration

et reproduction des cartes

3.
Certains documents preserrt es sur ce sujet ont expose les travaux d'organisrnes nat Lonaux et internationaux a,yant pour objet de normaliser La preserrt at i.on des cartes et d'elargir ainsi leur champ d'application. Enfin,
Lc Com:i_~,e a pris note des activites cartographiques menees dans certains pays
af'r-i co.Lns et des differentes methodes qui y sont employees.

E/CN.14/580
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CHAPITRE V
RESOLUTIONS' ADOPTEESPAR LA. CONFERENCE
A.

COOPERATION REGIONALE

Quat~iE"il8 Conference cartoijI1)£hique regionale des Nat_ions Unies

1.

l~ ~frique

pour

La Coni' erence ,
Consider".nt 1 'utilite et I' Lmpc r-t anca des conferences oar-t ographi.quea
regionales ponr 1 'Afrique ,

a un

!,otant que les oz-gani sms s car-t ogr-aphd que s des Et at s afri'cains en sont
stade de 8.eveloppement differ'ent,

Const",tan~ qu! il es;t dans l'inter€t general de I' Afrique que les cartogr-aphe s se reur•Lsae rrt periodiquement pour .confronter Leur-s idees, mesurer
Le chemin par-couru et arr&ter e nse mb Le les nesur-ee appr-cpri.ee s quarrt a leur
action ulterieu~e1

Accueillant avec satis..facti.2.~ I'offre du Gouvernement-de'C6te d'IvoiI'$
de faira fonction de pays d'accuail pour La quat r-i eme Conf'ere nce cartographique regionQle des Nations Unies pour l'Afrique,
.
Recommandeque la Commission economique pour l' Afrique ~eunisse j au plus
tard en octo'Jre'/nov"mbre 19'75,. .La quatriemeGonferenca car-cogr-aphfque regionale des 1I!::-.tiona Urri.es pour 1 'Afrique a Abid.jan.
.
;

2.

.

~R.ful}_q~.!!'~.§-~_ciatL~n

a.f£icaine de cartoijIapheo

.90nscien.!,S-.. du tai t que La mise an valeur des ressources naturelles et
la p Larri.f i.cat Lon generalc de s .pa;yo afl-icains dependent de Levee et de cartes
suffisants et valables,

de

.Q2.'l.:..c19.'.'.."2. du fait . que de nombruux pays africalns' n' orrtvpaa fait I' objet
cartes 8uffisants,

lev~s_~u;&e

C~-J2_~.L~~_L7i-'.;,:~.t, - que la priQrit6 doi t 9'tre accor-dee aux Levee at aUX cartes
dans les pe.>'s afri cains , ell'tant que ne sure importante en vue de leur developpement e80no~ique et general,
§_E!_.'::.o""cJ2,Yl.t_!?.£Jl?.t~ que Le me il.Leur- moyen d'atteindre cas objectifs est
La coope: :ltion entr~ 188 Etats af'r-ica.i.ns grace a la creation d'une association africaine Ct8 Ga~tographes t
P:';~e
la Commission economique pour llAfrique de prendre toutes les
mesures ne ce saai.re s en VUE) de cr-ee r- une association africaine de cartographe s ,

E!CN.14!5 80
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B.
3.

CREATION DE SERVICES CARTOGRAPHIQUES NATIONAUX

Promotion de l' interet pour les travaux cartographigues
La Conference,

Considerant la resolution 3 de la deuxieme Conference cartographique
regionale des Nations ·Unies pour 1 'Afrique sur La promotion de 1 'interet
pour les travaux cartographiques,
Sa rendant oO!!lpte de 1 'effet que 1 'insuffisance des services cartographiques a sur.la mise en valeur des ressources dans un grand nombre de pays
africains,
Convaincue de La necessite de stimuler, dans certains pays africains,
l'interat des autorites publiques pour le developpement des travaux cartographiques,
Recommande qua la Commission economique pour l'Afrique instaure un
dialogue entre planificateurs et cartographes sous La forme d'un seminaire
sur ill. mise en valeur et l'exploitation des ressources en Afrique.
4.

Sarvices&ydrographiques
La Conference,

Apres avoir examine le rapport des Nations Unies sur La Reunion du
Groupe special d'experts pour les leves hydrographiques et les cartes bathymetriques (E/CONF.57/L.1) qui lui a ete presente,
Considerant que les leves et les cartes hydrographiques modernes rev€tent una grande importance pour tous les pays ayant un littoral, en vue
notamment de l'amelioration et de Ill. securite de la navigation, de l'exploitation des ressources naturelles et de La lutte contre La pollution,
Recommande que les .nations maritimes africaines s'efforcent par tous les
moyens de creer leurs propres services hydrographiques;
Recommande en outre que ces pays cherohent a obtenir l' aide que le Bureau
hydrographique international peut accorder SQUS forme de conseils techniques
et que, dans l' intervalle. ils passent si possible des accordsmultilateraux
ou bilateraux entre eux et avec les pays qui sont en mesure de prater .assistance dans le domaane des leves hydr-ogr-aph.i.que s ,
5.

Assistance technique
La Confere nee ,

Considerant les rapports sur les activites cartographiques menees dans
les pays africains,

E/CN.14/580
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Not ant quo quelques pews africains sont encore tributaires pour leurs
travanx ·ca.i-togrtphiques de I' assistanco technique fournie par des pays
exterj.~:u.l"F

au C-0:,,:,:ljj.!1ent 1

~.!L~I;:.:~~E2. qu-uno ques',ion r,lative a l'assistance technique soit
insoritea ).'prdre du, jour provi.scd re des futur.es cO,nf~rences.

Co

FOR.'JIATION DE PERSONNEL

P'rc narrt ac',e de La cre8.tion d'un. centre bilingue de formation aux
leves-;.rcier.-;-t;: EC'··J:fe (Nigei'ia),
Cons.:;;~ta;,!·'. que Les PFyS pe.r'iuipant
a ce centre sont actuellement Le
Dahomey. Le Gn2'::l~., 10 Nigeria at Le Senegal 1

§p.0hCilli gre 8.'JX gouvc r nc.nerrt c du Canada , de La Finlande, des Pays-Bas,
du R\)Y[tu.ms·~T]:':'li. et (h~ J.2. 3l1.j_sso d.8 l~urs offres d:assistance et de l'inter3't
porte e. lc c.re.:::::~i.on c.u cerrt rs ,
.Qg~"S.0.;.e!'s.n;~

Lr. corrrr-iout ion que Le ccrrt re appor-bez-a a la formation de
a;eriens en Afrique,

pe rsonno L qUF.:.J.iL'j.6 ct C. leo ~"0ch(n'c~13 sin- los laves

t2E9,~:~:£,~.c~;. ~'Jo 1.~=:. C0~;":i.s:::~ion eGunomique pour 1 t Afrique
aUC'3ii;6~ qu') p(y-;si11.:L::· Le s imo:"mations relatives au centre

e.frioc\ins a·:-in

~n~iin p l.u s gr;::~"r).(1.

communique

a tous

les pays
nombre de pays puisse y partioiper;

Iie SO: "',;,r..r;::: on on-(;:!:·o c.C_-~~J :'2. COl;:rr.iGsioi1 economique pour II Afrique. agissant
en CJ;:;;~Itotio:l~"'~'·'.~c-lij Niger:;.:::, pays draoou~il, poursuive energiquement La
dernando v::"Ga:J.~ ~. ObtS~1il' une aas i st ance de la part de 1 'Organisation de's
Nat i ona Un:"~;~ pOU1~.;:"; educ.3.:;io::l, 10. aci.e noe et la culture t du Programme des
Na's i.o na U:1~.GS :'0'..1:.:" L1 d9"\cloPP2ffi0nt et d'autres organismes rInlltilateraux au
0iL::.. i;er'..:·,~.:::·:: j'.1.8~U 2:. ce q')3 ~? co rrl r-e f'oncb i onne pleinement ..

Con~'~~: ?i:-~G' d.~~ 1<-1 pC:'.'J..-;."ic de pe r-sonne L competent en matiere de carte-

-:"---' -r--. --..-..

g:rD:9l'.~e ;;~. clt;~ :'L-~,~;,pli1l0s c onncxe s .;~ j"'.:d
..., ~ ."
.\..
.... ,....,-.,..~
.~.:.
'·1""
~ l.'"
" 0'.J'.."
e~-;
e
gnr...........
_~".::::;
-, ...d ...:'-..•.'.
,~~.
._' ~
~ is
,.4... b""<",.
,'3. rrt"J::;~

que de 1 t Lnsuf'f'Lsanos des rensei-

.

__

~

,

,

__

~

~

,

,

_

.....

.

i.

~

. Se rend<J~d; C)r:;~'};B. da La necessite d~cxamin'3r per-i.od.iquemerrt les facilit!es di£}';8n~blf;s en !Lf~"').q1le et L\illcur3 pOUT La formation aux leves at a
la., c!?t~':~-?g!'~,?~i(:'.
r- :6~n3j~~¥.i~'1~~ "~_'~.;i.~portia..l'lC8 d ~un echa,llg:::- de renseignements concernant las
-'---~~'---~
conditloricd'a:'C:;.Gsion J.u:.~ cours pcr-bant sur les leves et La cartographie et
13E: f!:;.lalific~;:;i:>l1G c1;->:':~T..tCS a 1 ~issue de cas cours,

:r'1vi;~s" '"E'C ",tats membrc s de I a CEJ\ et les autres pays interesses responaab Le a de l' organisation de ce s cours a en ccmmuniquer les details disponibles a la CEA en vue de leu~ diffusion;

He cotnn:3J1de :

L)

que l'ordre du jour provisoire des futures conferences comporte
un point relatif a La formation;

ii)

que le secretariat de La CEA mette a La disposition des Etats
membres tous Les documents ooncernant l' equivalence des normes
cn raaf iere d' enseignement et de formaticn dans les divers pays,
notamment en Afrique;

iii)

que la cEiA prenne des mesures ~n vue de l'etablissement d'une
nomenclature COIllI1lUne pour les normes acadeauquas et professionnelles d'admission aux co~rs a l'echelon des techniciens subaltcrnes et superieurs, ainsi qu'a l'echelon des cadres superieurs
at intermediaires en matiere de geodesie, de leves, de photcgrammetrie et de cartographic, ainsi que pour les qualifications
obtehu~s a l'issue de ces cour-s ,
D.

8.

GEODESIE

f-accOrdernent des"reseaux geodesiques
~3,

Conference,

·Consider':'.!].t la resolution 8 de la deuxieme Conference cartographique
:,8gio)".8.1" do s Nations Unies pour -1 'Afrique relative aUX operations geodeEiqr:.es,
pota~

que le _leve du douzi.eme parallele est termine,

Qonst~t8~! qu'il existe encore des lacunes dans le reseau geodesique

do t ouuc 1-'Afrique 7

tant

Se r-end.arrt cOIlJ?te de La necessite de raccorder ce s reseaux geodesiques
des fins scientifiques qu'en vue de l'etablissement d'une reference

a

gecc~.eGique

commu.ia servant de cadre aux travaux car-t ogr-aph i.que s ,

COI1£E2,~te des contributions de l Association internationale de geodesie
'
appor-t ee s paz- l'intermediaire de l'Union internationale de geodesie et de
geophysique en vue de promouvoir les connaissances en matiere de geodesie,

Ps commande que tous les pays africains encouragent et appuient les
opera:Lions-a:bo;:;:tissant au raccordement des reseaux geodesiques en Afrique;
g,E'.:.££r.~!,de

e22....0utr.!'. que les pays extra-africains disposant des moyens
pour effectuer des observations geodesiques collaborent lorsque
c'est possiblo avec les pays africains qui slinteressent a l'execution de
cette tache;

neC08qai,,·~s

L1//rlN'
',J
.. ·11/-r'J·
'.
)_,

T:"
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Invite l'Association inttrnationale de geodesie et l'Union internationale
de geodesie et de geophysique a ccoperer avec la Commission economique pour
I' Afrique et les instituts car-t oga-aphi.que s nat i.onaux en vue de sua ctiter 1'interih ViE--B.-·¥is de la geodesie en Afrique.
E.

La

REJ:.lERCIEMl1NTS

i~onference~;

de I' ampleur du travail. nece s sa.i re pour prepare r- et organiser
Ia Conference ainsi que pour en assurer Ies services de secretariat et autres,
Con-,"!Sient~

BQ~r~

la Commission economique pour 11Afrique dtavoir mis

position Ies moyens et Le per-sonne L qu:', lui ant permis de mener
travaux dans des conditions tres favorables,

a

sa dis-

a bien ses

SPECIALE
CART/INF/l
2 janvier 1973
FRANCAIS
Original : ANGLAIS

COMMISSION ECONOMIQUE PCUR l ' AFRIQUE
Troisieme Conference cartcgraphique regionale
·pour l'Mrqiue
Addis-Abeba, 30 octcbre - 10 novembre 1972

ANNEXE I

LISTE DES PARTICIPANTS
A.

MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES DE LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

M.

Mohamed Boual~, Directeur Institut national de
cartographie ,Chef de Delegation)

M.

Belgacem Nacer, Ingenieur Chef de service, I.N.C.

Botswana:

M.

W.L. Dickson, Director of Surveys and Lands

Cote d'Ivoire:

M.

A. Cisse, Direoteur de l'Institut geographique,et
regional a Abidjan

Dahomey:

M.

Rene Agnamey, Directeur, Service topographique

Egypte:

M.

San~a

M.

Gamil Hassan Effat, Photogrammetrio Section,
Mili tary Surveying Department of. Egypt.

M.

Mekbib Mammo, Direotor-General, Department of Surveys
and Mapping, Ministry of Land Reform and Administration
(Chef de Delegation)

Algerie:

Ethiopie:

Abdel Rahman, Military Survey Department
Chief of Photogrammetrio Seotion (Chef de Delegation)

M. . Haf.Lu lVolde-Amanuel, He.ad,· Land Tenur-e and Geographic
Research Department. Ministry of Land Reform and
Administration
M>

TesfayeGabre Selassie, Chief, Division of Cartographic
Research

M~

Abebe Aklilu, EJceoutive Assistant, Division of Surveys
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Ethiopie: (suite) If.

Hadgu Gabre Medhin, Executive Assistant, Mapping
Division

M.

Tesfa Alemayehu, Mapping Institute, Ministry of Land
Reform and Administration

M.

Admassu Gebrehiwot, Senior.Expert, Division of Surveys
Ministry of Land Reform' and Administration
. ,.

M.

Fekadu Wakjira, Senior Expert-Land Settlement, Ministry
of Land Reform and~dministration

M.

Nestor B. Britto, Chief Cartographer, Geological Survey,
Ministry of Mines

M.

Fikru Tegegne, SenioT Draughtsman, Ministry of Mines

M.

Yeshiwas Bekele, Asst.
Interior

to Chief Ing. Ministry of

Com. Assefa Seifu, Commander
M.
'M.

Angaw.Duguma, .Executive Assistant
Awlatchew Kebede, Chief of Top. Section, Ministry of
Interior

)

Major Gessesse Fedda, Ministry of Defence
France: .

Gabon:

M.

George Laclavere Directeur de l'Institut'gengtaphique
national (Chef de Delegation)

M.

J. Gateaud, Ingenieur en chef geographe

M.

Combr-eux', Chef du Service car-tographi.que de l' office'
de la recherche scientifique at technique outre-mer
(ORSTOM)

M.

Assele, Directeurde la Surete nationale
(Chef de Delegation)

Prof. Rapontchombo, Directeur Archives
Ghana:

Kenya:

M.

S.H. Gadegbeku, Deputy Chief Survey Officer (Chef de
Delegation)

M.

K.N. Haizel, Acting Chief Draughtsman

M.

Yaw A. Aideo, Counsellor, Ghana Embassy, Addis Ababa

M.

Charles Van Dyck, First Sec., Ghana Embassy, Addis Ababa

M.

Peter P. Anyumba, Director of Surveys
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Liberia:

M. T.A. Dundas, Assistant Direotor, Cartographic Service

Libye:

M. Muftah, M. Unis, Director of Survey Department, Ministry
of Planning (Chef de Delegation)
M.

Ahmed Khalil cartaa, DirectQr _of Planning, llinistry of
Housing

M. Elfituri Sulaimane, Assistant Director of Cadastral
Department, Ministry of Justice
Malawi:

M. C.T. Banda, First Seoretary, J4alawi Embassy, Addis Ababa
M.

S~

Andriamihaja, Ingenieur

M. Diadie Traore, Directeur de l'Institut national de
topographie
Niger:

M. B. Garba, Chef duService cadastre

Nigeria:

M. R. Oluwole Coker, Director of
(Chef de Delegation)

Federa~

Surveys

M. F. Olujohungbe, Surveyor-aeneral, Western State
Lt. Cdr. M.A.B. Elegbede, Nigeria Navy
Oup;anda:

M. G.W. Bakibinga, Commissioner of Lands and Surveys
(Chef de Delegation)
M. P. Bakashabaruhanga, Assistant Commissioner of Lands
and Surveys

Rep. P0j;1ulaire
du C6ngo:

M. Antoine Ondima, Chef du Servioe topographique et du

cadastre (Chef de Delegation)
M. Martial Bizenga, Ingenieur de Travaux geographiques

Ro:raume-Uni de
Qrande-Bretagne
et dl'Irlande
<iu Nord:

M. J.W. Wright, Deputy Director; Directorate of Overseas
Surveys (Chef de Delegation)
M. Ronald Francis Bordley, Principal Survey Officer
Lt, Col. Robert Ireland HE, Assistant Direotor,
Directorate of Military Survey
Cdr. Peter B. Beazley, RN, Hydrographic Department
I-I. Thomas B. Webb, Principal Civil Hydrographer

HydrograpmcDepartment
M. Reginald C Caudle,

J~"rketing

Manager, Fairey Surveys

M. Parkes, Chairman B.K.S. Surveys Group
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Soudan:

M.

Abdel Rahman Abdel Radi, Chief Survey Officer
(Chef de Delegaticn)

~ohamme~

M. Hassan 'Mchamed Hassan, Senicr Survey Officer, Geodetic
M. E.N.Njau. Qfficer-in-Gharge, Surveys Branch
(Chef de Delegation)
M. O. Andrew, Chief Cartographer
Tunisie:

M. Tijani Essid, Ingenieu~ Chef de Service au Ministere
.dec travaux publics.
,.

Zaire:

lfJajor Pungu Beya-Muli ,. Directeur--general Insti"!iut geographique (Chef de Delegation)
,
M. Lomingo-Ndona, Dlrecteur tecID1ique
M. Dueme Bongeli, Directeur

B.

OBSERVATEORS:DES GOUVERNEMENTS D'ETATS NON

MEMB~

DE LA COMMISSION

Bulgarie:

M. Todor Ri bar-ov

Canada:

M. J.I. Thompson, Assistant to the Director, Surveys and
Mapping Branch, r:epartm~nt of Energy, Mines and Resources
(Chef de Delegation)
M. Rober', Leblond, Executive Assistant, Internati:onal
Development Research Centre

Etats-Unis:

M. Elvyn A. Stoneman, Deputy Director, Office of the
Geographer, Department of State (Chef de Delegation)
M. Frederick O. Diercks, Associate Direcc;or;"N,i:tion'!fl'
Ocean Survey
, ." ,
Mo Charles H. Fi'ey, Physical Scientist, USA/Defence
Mapping Agency

;

.J

M. William R. MacDonald, Chief, Branch of Il:\'l:'erll'atfonal
Activities 'l'cpogr'aphd c Di'''ision, Geological, SUrvey
M. John C. Fry, Senior.$baff .Member, Agency for Inter-·
national De"elopment
M.

S.Johnston, Qffice of the Geographer, Department
of State

Wil~r

M. Robert B. Duncan, First Secretary of Embassy for Economic
and Commercial Affairs, Embassy of the United States of
'America, Addis~baba
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Finland:

M. Lauri Kantee, General Director of the National Board
of Survey (Chef de Delegation)

M. Veikko Evert Nurmi, Chief Engineer at the Topographic
Surveys Divisio,n 'of ,the National .Board of St.1,X'VE1Y
Italy:

Prof. Antonio IllarusE;., President, Italian Geodetic Com-'
mission - TI ieste (Chef de Del ,gation):
Dr. Gian Piero Francalanci, Geologist, Ente
l'arocarburi - Eni

---_ ..

'"

Nati9~~le

M. Francesco Aleri, Geometra, Aermap Co. Addis Ababa
M. Franco Alessandri, Officine Galileo

Florenc~

Ing. Silvio Navarra, Inspector General, Superior Council
of Public Works - Rome "
M. Armando Sanguini, Commercial Attache, Italian Embassy,
Addis Ababa
Paye-Bas:

Prof. Dr. A.J. van der l'Ieele, Rector of the International
Institute for Aerial Survey and Earth Sciences (ITC )

Republigue fedeProf. Dr. l'Iilli Beck, President of the Land Survey Office
of Baden-Wurttemberg (Chef de Delegation) ,
!'ale dlAllemagne
Dipl. Ing. Hans Belzner, Scienti?ic Directcr,at
tute of Applied Geodesy'
M. Bernhard Send, Photogrammetric
Suisse:

th~

Insti-

Eng~neer

M. Urs Frey, Consulting Engineer (Chef de Delegation)
M. Ulachos Georges, Surveying
M, Eugeny Khoudiakov, Chief, Cartographic Service, Head
Administration of Geodesy and Cartography (Chef de
Delegation)
M. Vladimir Rtichtchev, Reviewer of the Managing Depar-tmerrt
cf the Council of I~nisters of the USSR
M. Mlshin, Deputy Chief, Cartographic Division, Hydrographic
Service of the NavY
Dr, Sergei Saliaev, Chief, Scientific Information Division,
Central Research Institut of Geodesy and Cart~graphy
M. Igor Maximov, Senior 'I'eohnoLog'iss of Cartcgraphy Factory
M. N. Filimonov, Counsellor of the USSR Embassy, Addis Abaca

';'/1
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-"l~ 1+.. 'T
'-'.I."~ll/ .L . .tI

Annexe I"
Page 6
Yugoslavia:
C.

INSTITUTIONS SPECIALISEES DES NATIONS UNIES

organisation
des Nations
Unies pour
1 'education,
la science et
la culturl':
D.

M. Ranko Radulovic, Counsellor, Embassy of Yugoslavia,
Addis Ababa

M. Germain Charette,Program Specialist, Nairobi

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

Bureau InterCom. D.C. Kapoor, Directeur
national d'Kydrographie:
Organisation

s>f African

Dr. J. Cuttaree, Specialiste des ressource natureles

Unity:
E.

SECRErARIAT DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Siege :

M. Frank Lee Petrie, Conseiller technique, section de
cartographi e

pommission
Economique
pour l'Afrique

M. Charly Antoun, le'Chef du groupe de la ca,rtqgraphie
M. E. Kasaija Nyakana
Cartographie adjoint de lere" classe

Distr.
SPECIAL"
CART/INF/2
2 janvier 1973
FRAECAIS,
Original : ANGLAIS

COlTIIISSIOn ECONO)'Ii'UE POUR L 'AFRH)U8

'-

TroisiemeConference cartographique regionale
pour l' Afrique

,-

.'

Addis-Abeba (Ethiopie) 30 octobre - 10 novembre 1972

ANHEXE II

i ,..•.

LISTE DES l)OCUllillITS PUBLmS POUR LA CONFEREHCes

ill/CN.1t!CART/2t31
,g!CN.11!r.ART/2n2

Ordre du jour provisoire (secretariat)
Note~

a

destinees

a

1 'information des participantsausistant

La, Confi>rence car-t ographi.qua regionale pour l'Afrique

(secretariat)
Rapport sur les activites c<trtographiques
entre 19G6 et 1972 (Ghana)
,,

~enees

au Ghana

11apport sur les activites cartographiques en lrepublique'Unie de Tanzanie::19Cia - 1971 ,.(T<tnz<tnie)
Nouvelle edition de l'Atlas de la Republique-Unie de
Tanzanie (Tanzanie) "

lE/ en. 11/CART/ 286

Raccordement Kigongo - Busisi
d'eau (Tanzanie)

a travers une etendue

Leves et travaux cartographiques executes dans des pays
africains par les organismes gouvernementaux du RoyaumeUni (Royaume-Uni).
E/ml.14/CART/288

Le projet cartographique entre l':Ethiopie
Bretagne (Royaume-Uni)

e't La

Grande-

l.]ethodes utiliscies par Le "Directorate of Overseas
Surveys" (Direction du service gciographiq1ie pour Leve s
outre-mer), pour l'citablissement de reseaux geodesiques
et de canevas d' ensemble en Afrique (noyaume-Dni)

r./ C~). 14/CAm/290
M73-76

L'utilisation.de satellites pour la determination de
positions (Hoyaume-Uni)

CART/TNF/2

r- 30

2

Titre
E/CN.14/CART/291

Methodes de production de cartes au "Directorate of
Overseas survefs, UK" (Servioe geographique d'outre-lOOr
du Royaume:Uni (Royaurne-Uni)

E/CN.14/ CART/292

Cart ographie numer-i.que au se in de l' Ordnance Surve;v..
(Royaume-Uni)

E/CN.14/CART/293

L'hydrographie britannique par rapport aux cotes d'Afrique
(Royaume-Uni)
Participation de la France
de l' Afrique (France)

a

l'equipement cartographique

E/CN.14/CART/295

Application dela photo-interpretation aux prcjets de
developpement regional en Afrique tropicale (France)

E/CN.14/CART/296

Utilisation du Stereomat wild B-8 (France)

E/CN.14/CART/291

PhotograIIllIBtrie numerique et cartographie automatiqii" .
(France)

E/CN; 14/CPJl.T/298

L'oeuvre de l'Institut geographique national en Afrique,
La cartographie de 1 'Afrique tropicale et du Sahara
(France)

E/CN.14/CPJl.T/299

La detection

E/CN.14/CPJl.T/30 0

Les activites cartographiques en Ethiopie (Ethiopie)

E/CN• 14/CPJl.T!301

a distance a

l'IGN (France)

. Rapport sur les activites cartographiques du Soudan
(Soudan)
Le systeme d'abornement : combinaison de leve geodesique
et de leve cadastral (Soudan)
Rapport sur les travaux cartographiques executes a
Madagascar (1er janvier 1966 au 31 decembre 1972)
(Madagascar)

E/CN.14/CPJl.T!304

Activites du centreORSTOM de Tananarive dans 10 domaine
de La cartographie thematique depuis 1966 (France)
Rapport sur les activites cartographiques au Kenya,
1966 - 1972 (Kenya)

E/CN.14/CPJl.T/306

Rapport d'activite des Etats-Unis d'Amerique sur leurs
travaux cartographiques 1966-1972 (Etats-Unis)

E/CN.14/CPJl.T/307

Utilisation des instruments electro-optiques de mesure
des distances (Etats-Unis)

Titre
._E/CN.14/CART/308

Evaluation des instruments de mesure des courtes distances
(Etats-Unis)

E/CN.14/CART/309

La ca.Lcu.Latr-Lce prcgra.mmable at le geodesien (Etats-Unis)

E/CN.14/CART/310

Le rattachement de l' Afrique

a un

systeme geodesique

mondial (Etats-Unis)
E/CN.14/CART/311

UN systeme geodesique unifie pour l'Afrique (Etats-Unis)

E/CN.14/CART/312

Applications pratiques des satellites pour l'etude des
ressources de La terre, en particulier dans les pays
d'Afrique (Et,ats-Unis)

E/CN.14/CART/313

Cartes du Liberia destinees aux recherches geologiques et
des ressources (Etats-Unis)

a 1 'evaluation

Rapport surles activites cartcgraphiques en Ouganda,
1966-1971 (Ouganda)
E/CN.14/CART/315

L'hydrographie et l'Organisation hydrographique internationale (nrn)

E/CN.14/CART/316

L'Organisation hydrographique internationale (ran)

E/CN.14/CART/317

Question de la creation d'un Comite cartographique de
la CEA (secretariat)

E/CN.14/CART/318

Application des resolutions adoptees a la deuxieme
conference cartographique regionale des Nations Unies
pour l'Afrique convoquee a Tunis (Tunisie) en 1966
(secretariat)
,

E/CN.14/CART/319

Bilan des travaux de car-t ogr-apn.ie thematique realises
a l'Office de la recherche scientifique et technique
outre-mer (ORSTOM) en Afrique, entre 1966'et 1971 (France)

E/CN.14/CART/320

Rapport sur les activites cartographiques au Nigeria
(Nigeria)

E/CN.14/CART/321

Le leve du douzieme parallele au Nigeria (Nigeria)

E/CN.14/CART/322

Rapport sur les activites demographiques au Botswana
(Botswana) ,

E/CN.14/CART/323

Rappor-t sur les activites cartographiques au Malawi,
1966-1971 (Malawi)

E/CN.14/CART/324

Rapport sur,les activites cartographiques entreprises
dans le cadre du leve geologique de l'Ethiopie (Ethiopie)

E/CN.14/CART/325

Rapport sur les activites cartographiques au Liberia,
1966-1972 (Liberia)

,

'E'/CN.14!CART!326 '

Formation et assistance teohnique a 1 I intention de,s
africains (par la Republique federale dlAllemagne)

p~s

Contribution a l'execution des leves et des cartea des
pays africains (Canada)
Rapport sur les activites oartographiques de la Republique
arabe d'Egypte (Egypte)
E!CN.14!CART!329

Rapport sur les realisations cartographiques effectuees
au Mali (Mali)

E!CN.14!CART!33 0

Rapport sur les activites cartographiques de l'Institut
geographique du ZaIre de 1966 a 1911 (Zaire)

E!CN.14!CART!331

Developpement de llInstitutgeographique et etat de la
cartographie en C~e-dI Ivoire depuis la deuxieme
conferenoe oartographique (Tunis.'1966) (CtJte04'Ivoire)

E!CN.14!CART!332

Rapport sur les activites cartographiques en Libye (Libye)

-.

.

~.

E!CN.14!CART!333

Travaux topographiques, geodesiques et eartographiques
en URSS (1966-1911) (URSS)
Systems radio de mesure des distances et son utilisation
(URSS)"
,
' , ,', .'
,

E!CN.14!CART!335

La redressemant photographique en URSS (URSS)

E!CN.14!CART!336

Atlaaoomplexes et thiimatiques sovietiques (URSS)

E!CN.14!CART!331

Evolution du cadastre en Tunisie (Tunisie)

E!CN •14!CART/338

LIAtlas de Madagascar (Madagascar)

\ ..; ,

..

'E!CN.14!fJART!339

La' revision des cartes a pet·ite echelle a partir des
photographies aeriennes a moyenne echelle (Nigeria)

E!CN.14!CART!340

Projet de reseau geodesique au Niger et avanceeerrt des
travaux cartographiques depuis 1966 (Niger)

E!CN.14!CART!341

Rapport de l'Italie (Italie)

E!CN.14!CART/342

Participation de la Finlande aux travaux de developpement
de l'Afrique (Finlande)

E!CN.14!CART!343

Rapport de la SUiSse (SUisse}

E!CN.14!CART!344

Rapport des Pays-Bas (Pays-Bas)

_ _ _--1',_
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Activites de l'UNESCO en matiere de cartes scientifiqucs,
d'etudes regionales et de formation (UNESCO)
E!CN.14!CART!34 6

Releve des travaux caz-t ogr-aphf ques concernant Le Gabon
periode 1966 - 1971 (Gabon)

E!CN.14!CAR'r/347

Normalisation eo, transcription dec; noms geographiques
en Tunisie (Tunisie)
.
Rapport d'activite dg l'Algerie sur EOL ~ravaux cartographiques depuis La creation de l' Instttut nat i onal, de
cartographic (octobre 1967) (Algerie)

E!CN.14!CART!349

Rapport de la Ccnl'erance,

