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STANDARDISATION DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES EN CE QUI CONCERNE

La CARTE TOPOGRAPHIOUE DE 1/AFRIQUE AU 50 000 EME

La normalisation

en Afrique constitue

Les faits ont montre

des series de cartes

faire des etudes sur

des questions telles

techniques decoulant

cartes compte tenu des

des specifications relatives aux cartes topographiques

l'un des points de l'ordre du jour de cette conference.

que pr^alablement a la normalisation des specifications

topographiques speciales ou cartes thematiquess il a fallu

les specifications actuelles. Ces etudes ont porte sur

que la necessite dt la normalisation, les implications

de 1'adoption de nouvelles methodes d'etablissement des

cofits et l'effet psychologique sur les utilisateurs.

On peut rappeler ici les efforts qu'il a fallu deployer pour raettre au point

les specifications en ce qui concerne la carte Internationale du monde au

1 000 OOOeme. Le document intitule : "standardisation des specifications

techniques des cartes de base en Afrique" V (E/ECA/NRD/CART/10) etahli conjointe-

ment par 1'Association africaine de cartographie et la CEA, contient des tableaux

donnant les symboles retenus apres 1'examen d'un large eventail de cartes de

pays africains. On a veille a ce que les cartes donnent une idee la plus g^nerale

possible des diverses specifications actuellement employees dans les diverses
regions geographiques ainsi que dans les divers groupements sociaux. L'equipe

qui a etabli le document de, travail principal a retenu un aussi grand norabre

de symboles que possible de facon a ce que le Groupe d'experts puisse, a partir

d'un large eventail de symboles, choisir ceux qui lui permettent de mettre au
point une serie normalisee adequate de specifications pour l'Afrique.

Un groupe d'experts a examine1 ce document lors de sa reunion de decembre

1985; le document rappelle les efforts deployes par des groupes de pays et des

organismes pour proposer des specifications normalisees pour les cartes

topographiques pour 1'Afrique. Le document passe en revue les difficult^s que

1/ Ce document sera distribue aux participants.



E/ECA/NRD/CART/19

Page 2

et cela,

la cartographie en Afrique etait de nature fragmentaire, du tait oe '"»"""-"

de methodes heritees de la colonisation. Par ailleurs, on a reconnu la "".site
d'oeuvrer a 1'instauration d'une cooperation Internationale efficace et de realiser

1'unite africaine en particulier. ,

Comme on l'a mentionne dans le rapport de la reunion du groups d 'experts,
le document examine a la fois les aspects mathematiques de la cartographie servant
de base a l'etablissement des cartes. Les experts ont etudi£ le document principal
qui se composait de deux parties. D'autres documents ont egalement eta PH""*
et ils ont permis aux experts de porter leur attention sur les besoms de 1 Afrique
au lieu d'etre influences par les traditions et des interets de groupe.

S'agissant des traditions et des lnterets de groupe, tl convient de mentionner
certains des problems que les experts ont examines et qui leur ont psrmi,
d'evaluer l'ampleur de la tache qui les attend. Ces problemes sont eu Sros

les cuivants : . . ■. -is; - r ... ■.

i) Le problerae que pose 1'adoption de nouvelles methodes dans les pays;

; ii) L'adoption de r.ouveaux symboles qui peut se traduire par une majoration
■'. des cofits Csymboles a acheter ou nouveaux symboles que le pays

, ' n'utilisait pas et qu'il doit acheter). .

iii) Les fabricants de symboles adhesifs accepteront- Us de fabriquer
les symboles dont les pays africains ont besoin ? ( - ,-. ;

iv) Dans le meme ordre d'ideeB, il faut mentionner les tirelignes, les
encres recomtaandees, les oeils de caractere, la dimension du materiel

d'impression etc.... . _ „ _ -._. (1.

Ayant examine ces problemes et d'autres, les experts ont trouve des argument.
■ ;.. 3 It j. -i- .*.Mj..j4aiii-4<U. nn neut citer en particulier les

vantages qui "decouleraient de l!uniformisation des normes car cela perm3tttait
d'utillser sur une grande echelle les cartes pour des promts trans-^ronticre^

,int des concepts unifies de cartographie pour 1 Afrique. En

concerns les craintes manifestees par ceux qui fournissent le m?.fine,
de dessin, les outils et les materiels de reproduction, ils ont ece apaise.

on oeil la normalisation en raison des possibilites qu

cartes au 50 000 eme et a renvoye

a une date ulterleure.
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Conference. Neanmoins, on s'attend a ce que la Conference formule

pour la serie de cartes au 50 000 erne soient approuves.
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