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La cinquieme Conference cartographique regionale* des Nations Unies

pour l'Afrique qui s'est tenue au Caire (Republique arabe d'Egypte) du 28

fevrier au 7 roars 1983, a adopte les resolutions 12 et 13 (V) qui, entre
autres :

■

.) Recommandait que tous les pays africains intensifient leurs efforts

en vue d1assurer la normalisation des noms geographiques;

') Priait la Commission economique pour l'Afrique, agissant en

collaboration avec 1'Association africaine de cartographie, de sensibiiiser

ses Etats membres par le biais de seminaires organises par chacune de ses

divisions et d'aider les Et&ts africains membres qui ne.l'avaient pas encore
fait a constituer des comites sur les noms geographiques.

La Conference des ministres de la CEA, lors de sa 229eme reunion, tenue

cinquieme Conference cartographique regionale des nations Unies pour l'Afrique

et 1'ensemble des resolutions qu'iL contient et a, au paragraphe 7 du
dispositif de la resolution 476(XVlll)-/ designe l'annee 1986 "Annee de la

decision a la fin de 1984. ' La meme annee, le Secretaire executif de la

Commission economique :pour 1'Afrique a transmis le message contenu dans

le dispositif de la resolution de la Conference des ministres de la CEA
au Secretaire general de I1Organisation de I1unite africaine pour application

par le Conseil des ministres de l'OUA. Par la suite, le Conseil des ministres

de l'OUA, lors de sa quarante et unieme session ordinaire tenue a Addis-
Abeba du 25 fevrier au 5 mars 1985 a adopte la resolution CM/Res. 983(XLI)-^
par laquelle elle designait 1986 "Annee de la Cartographie en Afrique".

Voir annexe I.

Voir annexe II.
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A la suite de ces mesures et de fagon a bien preparer sur le plan

technique et administratif les activites devant marquer l'Annee, le Secretaire

executif de la Commission econondque pour l'Afrique et le Secretaire general
de 1'OUA ont, en juin 1985, officiellement approuve la designation d'un

comite d'organisation regional compose comme suit :

President :

Co-President t

M. M'Funi Tshiamanyanu, Directeur OUA . ■:■:.■

M. Funso Olujohungbe, Chef du Groupe de la

cartographie et de la teledetection (CEA) . • . ,.

Premier Vice-President I Dr. Chedly Fezzani, Secretaire general de
I1Association africaine de cartographie

Deuxieme Vice-President: M. Asfaw Fanta, Secretaire general de 1'institut
- . .r ethiopien de cartographie .

Membre :

Membre :

Secretaire :

M. B. Kabiyona, Secretaire general du Conseil

africain de teledetection

Mr. J. Abla, President de la Commission africaine

de geodesie

M. E. Kasaija Nyakana, fonctionnaire charge

des affaires cartographiques (CEA) .

Le Comite s'est vu notamment confier des attributions qui devraient

lui permettre d'atteindre les objectifs suivants :

a) Creer des institutions cartographiques nationales la ou elles

n1 existent pas en vue de faciliter la realisation des objectifs du Plan

d'action de Lagos;

i) Renforcer les services nationaux charges de 1'etablissement des

leves, des cartes et de teledetection ainsi que toutes les autres institutions

chargees de la mise en valeur et de la conservation des ressources;

c) Ameliorer les connaissances cartographiques de 1'ensemble des

nationaux;

' d) Sensibiliser l'ensemble des citoyens a la necessite de determiner,

d'identifier, de mettre en valeur, de conserver, d'utiliser rationnellement

et de proteger le patrimoine naturel des convoitises et de 1'exploitation

etrangere excessive;

e) Faire connattre aux jeunes les methodes appropriees d'etablissement

de leves et de cartes de facon a ce qu'ils pTiiesent les utiliser dans d'autres
domaines d'etude et de recherche afin d'asourer la mise en valeur et

Sexploitation rationnelles des resscurces;
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f) De facon plus importante, faire en sorte que les pXanificateurs
et les decideurs. allouenr, dans le budget national, des fonds suffisants
pour l'etablissemenr. de leves et de cartes et la tel^dete'ction.

cartographie en Afriaue

Conforraement a son tnandat, le Comite a tenu sa reunion inaugurate le
7 juin I<m5 et a decide que cbaque gouvernement membre de^ l'OUA et de la
CEA serait prie de mettre en place, un comitl national charge d'entreprendre
les activites appropriees pour celebrer 1'Annee coining 11 se doit. Chaque
comite national, dont la composition est laissee a la discretion du
gouvernement concerned devrait notamment :

a) Faire appliquer la resolution 476(XVIII) de la Conference des
rainistres de la CEA; ainsi que la resolution CM/Res.983/XLI du Conseil des
ministres de l'OUA proclamant 1986 Annee de la cartographie en Afrique;

Seryir de centra de Iiai3on en ce qui concerne les activites menees
par les comites d'organisation nationaux et regionaux;

c) Se charger de l'organisation des activites arret^es pour la
celebration de 1'Annee; j

d) Organiser des campagnes de publicite sur le continent ainsi que
dans le monde. ;

Depuis sa reunion inaugurate jusqu'a la fin de mars 1986, le Comite

a tenu deux autres reunions qui avaient pour objet essentielleraent de definir
les strategies devant permettre au grand public, aux decideurs et aux
responsables de bien saisir le message de 1'annee : "la cartographie et
la teledetection au service du developpement de l'Afrique".

Le 27 mars 19K6, le secretariat general de 1'Organisation de l'unit€
africaine a envoye des notes verbales (ESCAS/EA/12/336/R6 aux ministres

missions en Ethiopie, appelant leur attention sur
les resolutions 476 (XVIII) et CM/Res.9P.3(XU) de la CEA et de 1'OUA et
leur demandant de collaborer effectivenisnt avec le Secretaire executif de
la Commission economiquc pour l'Afrique pour metier a bien les activites
devant marquer 1'Annse et atteindre les objectifs definis.

A sa reunion du 5 mai l*»«6f lc Comite d'organisation regional, apres
avoir examine les mesures prises pour celebrer 1'Annee aux niveaux regional

mnee et a egalement approuv^ le texte d'un communique de presse commun
diffuse sur 1 ensemble du continent par le Secretaire general de 1'OUA et
le Secretaire executif de la CEA. Le 9 mai 19^6, 1'Annie etait officiellement
proclamee par le Secretaire general de I1 Organisation de 1'unite" africaine
a la suite de la publication de ce communique^ commun qui a recu une large
publicite sur tout le continent.
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En juillet 1986, le secretariat de la Commission economique pour

l'Afrique envoyait des circulaires a tous les directeurs d'instituts/services
topographiques des pays africains, les priant de prendre une part active
a la mlse sur pied des comites nationaux charges de mettre au point les

activites devant marquer l'Annee.

Les activites prevues au programme du comite d'organisation regional
n'ont pu etre achevees qu'en partie du fait de la crise financiere que

traversait 1'Organisation de* Nations Unies et qui s'est traduite par une
diminution considerable du nombre des missions qu'il etait prevu d effectuer
dans certains pays pour aider les comites nationaux a mieux organiser leurs

activities;

Malgre ces difficultes, en a mis pleinement a profit les quelques

missions .effectuees dans les pays membres comma le Benin, le Burkina^Faso,

organismes charges des leves et des cartes a faire
cartographie en Afrique un succes en prenant, dans la limite de leurs moyens,

les dispositions necessaires a cet effet. II convient de citer notamment

trois missions dont les deux aupres du Centre regional des services

specialises dans le domaine des leves, des cartes et de la teledetection
de Nairobi (Kenya) = et la troisieme aupres du Centre regional de formation
aux techniques des leves aeriens d'lle-Ife (Nigeria) ou le Secretaire executif
en personne a invite les representants des Etats membres participants presents

aux reunions des Conseils d'administration des deux centres a amener leurs

gouvernements respectifs a creerf sans delai, des comites nationaux pour
celebrer, avec l'eclat voulu, l'Annee de la cartographie et de la
teledetection au service du developpement economique en Afrique. II y
egalement lieu de citer la communication que le Secretaire general de
1-Association africaine de cartographie a adresse au secretariat de la

Commission economique pour l'Afrique pour 1'informer des contacts pris

regulierement avec les membres de 1'Association, en particulier ceux de
la sous-region de l'Afrique du Nord, afin de les amener a donner a l'evenement

le retentisscment voulu.

Si les comites nationaux ont ete invites a rendre compte au secretariat
de la. Conference de leurs activites (en cours ou prevues), aucune reponse

essentiellement sur les activites du Comite regional d'organisation en.tant

que celles-ci concernent 1'application des resolutions susmentionnees; il

Conference presentent des rapports succints s'ils le desirent.
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La Conference des ministres, ..

Ayant examine le rapport de la cinquieme Conference cartographique

regionale des Nations Unies pour 1'Afrique, tenue au Caire (Egypte), du

28 fevrier au 7 rears 1983 ainsi que les resolutions adoptees par ladit
Conference,

Consciente qu1il importe de renforcer d'urgence les institutions

cartographiques des Etctts membres etant donne qu'elles sont appel^es a fournir

des services indispensables a I1exploration et a 1'inventaire des ressources
nationales,

Notant avec satisfaction que les resolutions de la Conference

susmentionnee sont conformes aux principes de la Strategie de Monrovia pour

le developpement economiqua de 1'Afrique et du Plan d'action de Lagos,

:
Tenant compte au role crucial que les techniques modernes de geodesie

spatiale jouent dan3 la determination precise et rapide des points geodesiques

qui sont fondanentaux pour l'etablissement des cartes, lesquellas constituent

a leur tour les prealables d'une planification et d'une execution efficaces
des projets de Oevaloppament,

Ayant present a 1'esprit le fait que la Conference cartographique

regionale des Nations Unies pour l'Afrique sert de cadre au transfert de

la technologie indispensable pour le developpement des moyens en matiere

de cartographie et permet de faciliter l'echange de donneos d'experience,

eiv ■: fid:knt ^ar "temple la Commission economique pour 1 'Afrique :\ formuler
son programme de travail, ,

!• Fai^ aiens le rapport de la cinquieme Conference cartographique
regionale dos Nations Unies pour 1f Afrique ainsi que les resolutions qui
y figurent;

' 2? ?rie le Secretaire executif de convoquer la sixieme Conference
cartographique rerricnale des Nations Unies pour l'Afrique en 1986 st prie

le Conseil econonique et-. social d'instaurer une collaboration reguliere
et efficace avec la Commission economique pour l'Afrique afin de fournir

un appui financier dans I1organisation des prochaines conferences
cartographiques regional©*;

3* lEZiAe les Etats membres qui n'ont pas encore apporte leur appui

concretisant ainsi lcur foi dans la cooperation technique entre
africains,°
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4. Demands au Secretaire executif de s

*) Collaborer avec 1'Association africaine de cartographie pour

entreprendre une evaluation des besoins de chaque Etat membre en mature

recommande dans la resolution 6(V) de la cinquieme Conference cartographique

regionale?

b) Publier un repertoire des centres africains de formation
cartographique dont certains pourraient se voir conferer un caractere

regional;

5. Prie instamment les Etats membres de fournir leur appui moral.

effet Doppler et de fournir toutes les donnees pert
pour la mise en place de banques africaines de donnees geodesiques a 1 echelle

regionale et sous-regionalej

6 Prie le Secretaire executif d'encourager les Etats membres et

les organxrs^s interesses dans le domaine des leves, des /arte%etnnd^
teledetection pour 1'execution du projet africain d'etudes de positionnement

geod^sique par effet Doppler?

7 Fait sienne en particular la resolution 13 (V) de la cinquieme
Conference cartographique regionale des Nations Unies pour 1'Afnque sur
la proclamation d'une annee de la cartographie en Afnque, et en consequence

proclame 1986 "Annee de la cartographie en Afrique";

' 8. Prie en outre le Secretaire executif de ccnvoquer^ en 1983_^ne

reunion <

d^har^nVsVr Teur"structure en " vu"e d'assurer leur viabilite et leur
efficacite

229eme seance, 2 mai 1983



E/ECA/NRD/CART/20

ANNEXE II

CM/Res.983(XLI) Resolution sur l'Annee de la cartoqraphie en Afriaue

Le Conseil des ministres de 1'Organisation de l'unite africaine, reuni

en sa 41eme session ordinaire tenue du 25 au 4 mars 19S5, a Addis-Abeba

(Ethiopie),

Ayant note que la cartographie et les techniques de tel£d£tection

favorisent une bonne planification de 1•economie et seryent de base a tout

inventaire des ressources naturelles, de leur prospection, de leur

exploitation et de leur mise en valeur rationnelle, facteurs essentiels

pour le developpement dynamique tant economique que social de 1'Afrique,

Conscient de la necessite urgante de prendre des mesures elficaces

en vue du renforcement des institutions cartographiques nationales et des

institutions connexes en accordant les budgets et la consideration
necessaires,

*• Se fellicite des mesures deja prises par la Conference des ministres
de la CEA pour proclamer 1986 Annee de la cartographie en Afrique;

2« Fait sien le principe qui sous-tend la declaration de l'Annee
de la cartographie par 1'Association africaine de la cartographie et, en

consequence, proclame 1986 "Annee de la cartographie en Afrique";

Demande au Secretaire general a. i 1'OUA d'etablir

collaboration effective avec le Secretaire executif de la CEA en vue d1assurer

la reussite des activites prevues pour l'Annee de la cartographie en Afrique

et d'entreprendre les actions necessaires pour que les objectifs fixes soient
atteints;

4. Prie instamment les Etats membres d'apporter le soutien necessaire
aux Comites regionaux et nationaux d'organisation ainsi qu' a 1'execution

des activites prevues pour la commemoration de 1'Annee de la cartographie
dans leurs pays respectifs.




