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A. ORGANISATION ET PARTICIPATION

1. La septierne Conference cartographique regionale des Nations Uriies pour 1 'Afrique

s'est tenue a Ouagadougou (Burkina Faso) du 6 an 11 septenibre 1989, en application

de la resolution 602 (XXIJI) adoptee en avril i 987 par ia Conference des mini&tres de

la Commission econoinique pour J'Afrique (CEA).

2. Out participe a ia Conference des representants ou observatexirs de 20 pays

(Algerie, Botswana. Burkina Faso, Burundi. Ghana. Guinee. Kenya, Jamahiriya arabe

libyenne, Madagascar, Malawi, Mali. Niger. Nigeria, Republiqtte-Cnie de Tanzanie,

Senegal, Togo: Tvir:isie, Etats-Unies d'Ai/terjque. France et Royawme-Uni).

d'institutions et d'organisations iritergonvemementales axi intemationajes. La liste

des participants c-on&titue rarmese IFi dn present rapport.

Election dti bureau

3. La Conference a eiu ie bureau suivarit :

President : Andre Basaole (Burkina Faso)

Premier Vice-President : Walter Juma Absaloms (Kenya)

Denxieme Vice-President : Mohained Al Chariani < jamahiriya arabe libyenne)

Rapporteur : Francis Maxwell Liuina (Malawi)

B. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET ORGANISATION DES TRAVAUX

4. La Conference a adopte tei quel, i'ordre du jour suivant, propose par le
secretariat:

1. Ouverture de la Conference.

2. Election du bureau.

3. Adoption de i'ordre du jour et programme de travail.

4. a) Rapport sur I'etat de ia carxograplsie topographique en Afrique;

b) Assistance technique et transfert de technologic.

5. Progres dans les techniques de cartographye et de tejedetection :

a) La geodesie par satellite et ses applications a Ja creation d'une base

commune de donnees geodesiques pour 1'Afrique;

b) La teledetection et ses applications aux programmes de deveioppement
socio-economique en Afrique:

c) Les leves hydrographiques et 1 etabiissemertt de cartes marines pour la
planification et ia mise en vaieur des ressources marines:

d) La technologie cartographique? et le deveioppement de 1'Afrique dans ies
annees 90.
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6. Enseignement, formation et recherche en matiere de cartographie et de
teledeteetion pour les pays en devejoppement.

7. Mecanisme regiona] pour ia coordination des divisions lingnistiques de la
Conference des Nations Unies.sur Ja normalisation des noms geographiques.

S. Rapports interimaires :

a) Rapport sur la mist- en oeuvre des resolutions et des recommandaliens
de Ja sixieine Conference:

b) Rapports des pays et des institutions,

9. Questions diverses.

JO. Adoption d\i rapport de Ja Conference.

11. Cloture de ia Conference.

C. COMPTE RENDU DES TRAV'AUX

5. Dans son discours dfouverturer le Oamarade Ministre de i'eqnipement a souhaite.
an nom du President dn Front popuiaire et du peupie burkinabe. Ja bienvenue a
Ouagadougou a Urns ies participants. II a declare qu'en acceptant d'abriter Ja
seutieme Conference cartographique regionaie des Nations Uxiies pour 1 Afrique, le
Burkina Faso vcmlait nrie fois de pins manifester et marquer son adhesion a ia
declaration conjointe de JOrganisatkm de i'unite africaine. et de Ja Commission
economique pour J'Afrique. sur Ja reconnaissance de ia valeur irreinpiacable de ia
carte dans tout processes de deveioppement planifie. Le Burkina Faso. qui avajt pris
resoJuraent le parti d'einpioyer ses ressources au sen! profit de ses masses laborieuses
et. de celles des pays amis, souscrivait entierenient a cette declaration qo'il mettrait
en oenvre sous le triple signe de la redynamisation et du soutien de toutes Jes

structures oeuvrant dans Je dornaine de la cartographic et de la teledetection. de Ia

vulgarisation des documents y relatifa et. ia generalisation de leur utilisation dans
tous Jes domaines ou ceia ost necessaire et de ia formation consequente de
apecialistes. notamment de la tejedetection.

6. El a indique que 1'adhesion du Burkina Faso a cette declaration etait aussi «n
acte de fen et un engagement fzrsiw a oeuvrer a i'aboutisseineTit des resolutions
contenues dans Je Plan d'action de Lagos.

7. Face a la situation pfertinemintrit decrite dans la Declaration coitjointe de J'OUA
et de la C£A; U s'agissait aiijourd'hui comme hier, d'une part, de faire un inventaire
exhaustif et une evaluation consequente des ressources afin de defirsir Jes voies et.

moyens adequats pour leur exploitation: d'autre part, d'entamer une gestion
rigoureuse et rationnelie du patriiaoine environnemeutai. Tout ceia n'etait possible
qua partir de ia carte qui t.e revelait etre, 1'instrument de base de tout processes de
deveioppement planifie.

3. Le Ministre s'est feiicite de la mise en place de ^Organisation africaine de
sartographie et de teledetection <OACT) qui, par un travail achame. discret et
efficace, avait permis une sensibilisation et une prise de conscience au plus haul

mvean, qui s'etaient concretisees par ia Declaration conjointe des plus hantes
instances politiques et economiques de I'Afriqne. ii a enfin declare ouverte Ja
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septieme Conference cartographique regionale des Nations Unies pour l'Afriqne. et
souhaite plein sueces a la Conference dans ses travaux.

9. Le Secretaire executif de la Commission economiquepour i'Afrique a exprime sa

gratitude a Son Excellence ie President du Burkina Faso. Chef de i'Etat et du

Gouvemement, pour les excelientes installations mises a la disposition de la

Conference. Ii s'est felicite de i'hospitaiite chaleureuse accordee aux participants par
ie peupie burkinabe.

10. Apres avoir fait i'historique des conferences cartographiques regionales des

Nations Unies. U s'est feJicite de ce qu'une conference anterieure avait recommande

ia proclamation de 1'Aimee de la cartographie en Afriqne. qui avait, ete celebree a

trayers le continent en 1986 et. dont limpact avait pennis a la cartographie et a la

teledetection de figurer en bonne place parmi ies priorites rationales des Etats

africains. Passant en revue les points de 1'ordre du jourt il a notamment declare qne

1 'Organisation africaine de cartographie etde teledetection nouveliementcreeedevait
coordonner les activates des institutions regionales existantes, mais non pas les

controier. Ii a ensuite in&tamment prie ies pays qui ne 1 ont pas encore fait d'adherer
aux centres d'He-Ife, de Nairobi et de Ouagadougou.

3 1. Pour terminer, il a souhaite a\ix participants la Menvemie a Ouagadougou et
plein sweces a leurs travaux.

Exposition cartographique

12. Apres la eeremonie d'ouverture. les participants ont. visite une exposition fort,

interessante, qni a pennis a;ix fitats membres et aux organisations de presenter lews
activates en matiere de cartographie et de teledetection. L'exposition a egaiement
inontre les dernieres techniques mises an point, notamment dans ie domaine de

1'utilisation d'imageries satellitaires. et des resultats de la cartographie autornatisee.

Rapport sur i'etat de ia cartographie topoaraphique en Afrique point 4 a) de iordre
d« jour

13. Presentant Ie document F: ECA/NRD/CART/1S5 intituie. "Situation de la

cartographie iopographique en Afrique", un membre du secretariat a passe ert revue

les nouveaux faits intervenes dans les dosnaines des ieves et de la cartographie. II

a fait le hi Jan des reussites et dea echecs en matiere de developpenient de la

cartographie an niveau nationai. Ii a ensuite declare que 1'evaluation des cartes

topographiques pour differentes echelles de base reveiait des insoffisancea sur Ies
plaris tarit q«alitatif que quantitatif. Pour terminer. ii a fait etat des problemes

generaux et des perspectives de Ia cartographie africaine; a cet egard. iJ a predit nn

avenir radieux si des xnesures correctives sont prises par ies Etats membres a titre
individuei et - surtout - coliectif.

14. Aia tours des debats qui ont suivir des participants ont estiifie que les donnees

figurant dans le document etaient incoinplet.es et cnt proniis de foumir des

informations suppiementaires afin d'atteindre 1'ohjeetif de la*CEA visant a assurer le
deveioppement acceiere de la cartographie africaine. Toutefois. la CEA devait reviser
I'inventaire cartographique et ie distribuer avant la prochaine Conference. Eile
devait egaieinent rendre compte de 1'etat d'avancement du Programme ADOS a la
prochaine Conference.

15. ta Conference a pris acte du document dument amende.
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4 b) de J'ordre du jour —' gu.-iet.ijon

J6. #lJn^presentajitd« secretariat apresenteledocumeritE/ECA^fiD/CART/ia^siir
j assistance technique et Je transfert de technoJogie en cartogranhie et teJed*tection
L a mdKmz que ce document ezaminait d'abord Jes aspects d« transfert de technologie
™8^pf P™P°*** ^snite un programme d'assistanee technique r>our L

de technoiogie en cartographic et teiedetection.

17. Au eonrs dn debat qui a snivj cette presentation Ja Conference a feik-ite i*

JaTs^tl^ t'T" inscrit,A llOTdra d" i°«r «tte question capitaio coi.cen.ani
J assistance technjqne et ie transfer!, de technoJogie. C'est ainsi que quatre
recommandafcons ont ete formuJees par ia Conference, a savoir : "

a) tine reconimandation relative a ja sensibilisation par la CEA des deoideurs et
tSt^t " Pft3qrS ^'™***to ^ se servir pleinement de ia cartographie et de ia
dW^? 'S 1&rCeption des pJaiIS et P-^^-es de deveJoppement; en
d antes termes, u y a heu de sensibiJiser Jes Etats mem fares en matiere de transfert

T^ A 1'intenti«n de ia communaute intemaUonaJe. nofminent
,y tentenrs de ia technoJogie en matiere de cartographic et de teiedetection

de manager aucun effort pour perxr.ett.re anx pays africairm de beneficier et de tlrer
profit _ des resuitats acquis dans ce rioinaine: tomes ies strategies et. tons }.s
mecaJHsmes devront etre envisages pour que ies pays africains beneficient a travers
Jeurs pians et programmes de developpement des retombees de ces technologies de
poante en Tnatiere de cartographic et teiedetection; "

biJateraJe ou
mveau sud-sud que nord-.sud:

d) Enfin ia Conference a recomjnar.de qu'un effort special soit consacre au
" Jnstltutionfi de formation et d'edocation en matlere de transfer!, de

IS La Conference a pris bonne note de tontes ces quatre recommandations.

de
ReodeSiqi.es pour i'A

19. Tin representant du secretariat a ■
Ja geodesie par satellite et. ses appJi

donnees geodesiques pour J'Afrique.
references u/iifie: etabii sur des
utiiitaire. c'etai

1'i

aux

a la creation d'une base c
qne JlosSeder m

adroises et

a nne exploit,,!™, J

developpement ecanonriq^edel-AiMoue
?? r »ona-regional et regional. Ptrar se faire U

aUJ(1Brht" de «"«■ ie -eilleure profit, des techniques spatiaies et I
assimiler. a»rtol,tparleSinsOt»tionsnationales c^ographiqnes. II a«,sD
q»e » con,m™,»tion sc limiterait a des aspects 8eneralIX perxnettar,! d"

™K"la d^slr S T" ^ d«mllaiem «» «"" rf- Prom.n.voir rapidemeM
en place et a dens,f,cation des reseaus nationaux d'une part et d'acr-ejerer
er, oo»vre d"Bn syst&ne de reference urnfie ponr 1'AfriqUe d-.utre part

Ja raise



20. Paniii ies U.chnkn^s de b; ^odfcaif- .■.r^iicde qui km-pt \sn grand roie dans

J'etablissexnent des reseaux geod«rsiquesT ii a cite if- leve par iamethodt- doppler et ie
leve par Ie GPS (Globfu Pciiti';JTiinr System). ;nethode ir. cours o;: dvvoloppernttnt. Cen

deux'techniquespermettaient. de '.iAteryniiier ies. oordwnnyc-s i,Tidiin«isioTineiles (X.

Y. Z) d'un point dans nn nysUine de reference rapports ^ centre de gravid de in.

terrtK

21. A\i cours du debat qni a snivi. >in accent particniier a etemis sur la necessite de
coordonneT les efioris dts pays :drie>m;s dans ie demaint de la g^odesie par satellite

et snrtout de parser dn reseanx rrailt-ple a nn reseati onifie La cartography dost fairo

partie irttegrar:tt des programmes c-1 plfins de deveJoppeinerit.

22. Le representant de 3a BAD a indique que sot» inftitiuion c;r! collaboration aver.:

Ja Banqiie inondiale et ie F'N'JE a «u a apporter son sov,tien a certairtes institutions

afritainea iinpsiquees dajjs ie domaine de la cartographic st is teledrtection. 11 a
insiste sur Je'r6]e t-.apitai <i«H doit jour i'-> CEA pour coordu?ir>er et mriifior ies efforts

de tnxitea it-s institutions «>:istantes en Afriqiu-.

23. Le rr.preseritani- d« Ot-ntry o> <sairoiri a. ;yu-^L^: sur ?a ^urr.--. :.Km o im y

quaiifie pour une meilieurt ma:trise de U rieodesie par sr.;.f-llite ct ses applications a

3a creation d'>im? rmsf. rOi'iniVurse d<- •lon-ee", p^uuesur ^- p'K" 5 ,-izry<iV^..

£4. La Cor.ferenc** a pris bonne nott oe tou^^K ceo observation*..

La teledetection si. s,s arDiica^ori/- a--:: i:-rorr»7nH.^s no dovfiloppfiment socio-

economigue ^'i Afriqae point 5 hi d^ l'ordre du jour

25. Lin representantdu secretariat a presents Ie document iL.(BC.-\/\RD/CAi4T/i 27 sur

3a contribution de in teledeHection a i'&xemtion fSes pro?ranu«es rfe developpoiHent

socio-ecoiiOMriqiifi de i'^fritpjn. U ^ iiidiqn*': :nie 3e do^«m»iit inontrait, comment
^•t retard

par rapport anx autrer, continents, en raison notamment. d'im« faible application des
techniques dans I'explorati on eti*ft\p*oit.3tiond^:-irftssonrc^snatv.rciles. Ledocivment

passait ensriit.e en revue la situation econoiniquf; du continent depuis i inaeperidance

iusnii1^. rpfiontioTi des nTfi'ii"'-iiU"<.{i^'~ t\v vearessf-jficiil t-coTtorfiio^ie, :-iv:-trit. dt- decrire tro3s

de ces programmes {pLn ~;V action et -.«^.-, 3'inai 'Je i-apcs. Pr<.^rHmjn<? priorilaire de
redressement ecoTKwnique de i'AiVique et rrogra/rune ei''«:i.ion ries Nations lirsiea poor

ie redrfessement eoonomiuus et ie ■rkiveloppenieiit -it- i'Afriqm ions deux ccaivrant la

nteme periods ldSti- 1S90) ainsi qn« ies soluf iont; q\ji v sor:t prwoTiisees pourredresser

i'economie africaine. Dans i'analys-<-> «?t *s contributioii do la teledetection a

1'executio.n acceleree de ces programmes. i"at:cn»tit ttfiii mis sur ie developpement de

1'agric.siturt: et de la rehabilisation dv; .secteur nuai. Le Programme africain de

teiedetftction. lance en i975. n'avait p<is -:?ncor^ contribue a 3s realisation des

obieetifa deft programmes de redresseYnont eecm-unau^. qm r.i,uch:-»it-nt a. ieur fin. En

conclusion, ii a'aoulign*; qut la su.-vi« ^■o^.^un::- de rAfrique denendait sans

contexte de la jaiae eri \-aiour Je ses reasourcts natr.rfclles Rl a instamroent. demande

a\ix homines de sciences africains ..r^ntr-spren.-ire des trav?nts 4v rerhercht concrets

dans Ie domaine dft 1 Application «es *.-■.'-rMH* .•-.-. '-!»- »e.^(!wr.,tn». -...i v.^ o^ peinu-uiK

a ce secteur de ccmtxibuer
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Leves iiydrographitmes et. i'^tabJk-%seun5nt de- car'^ marines pr.-nr in nlanificrtUort et

ia raise en vaiexn- des rrs,--.^.--" .;:; ..: .Kn-^ p_,h;j 5 ; -.At- i',.rare da jovir

'It. Presentant ;e document K/KCA-NRa-''.-AiiT-KM inutile "Sii,\iaticm des ^ravaiix

hydrographiq-uea »t de retsfr:t<vsoz»&i>t dt cartes ^.uniques en Africnie'1. 1«-

represer*tant de rOrganisation hydrographiqne international*: (CHI) a declare <jue Jes

carles nautiqiies pubiites a\ ant 1970 ri'eiai*nt phi.n adaiitees a« trafic maritime

inoderne ei anx navires d'an tirani d'fjar. toTi.siderabiwr.^nt accru. I) a presents is

situation actufJle de .Veta.bijsseiiierit de varies juuitiqiies en Afriqur- ot a irid.tq^i^ que

iet; probleines ne se limitaiertt pa? r-uix 45 Etatfi Tnaritiines d« rrnntirtent. Snr ft*s 4f.

EtaiK, 32n'avaientpaii iesmoyens d etabiiries cartes nantiques esser>tje)les a lanii&e

en vaienr et a 3a. protetnoj-i de ip.v.r Zone ycnr.oEfiiqije exohis'vt- (?^EE). Oe totite

evidence. pUisieur^ miriistores ot organismes parapubiics avHierit d'urse man Sere ou

d'«r;e antre qiie3q;.3e i rile ret d.:-;ris ies travails hydroPTari}iiq\K;.s. l_e reiireseiitarit de

J'OHI a pro-pose qv>e.. dans im premier Ifanps, if-s pays interesse.s ynettent snr pied un

Coniite hydrographique nationaJ et plj-buiertt srisiiite -it:;, programmes r^ginn?nj^ de

cooperation a\i titre d*-:sqiiels l'Gntretieri du inateri&i et. la fonnation poi^rraieiit etre

as:nire3 defacon i>l^s HCOjiOriiiqiK-:. C*-.-tte rii:;i}TfH'he coriveri*;jlt a i'Cfll qni etsit disposee

a apporter sur; conc.-m.rs. en coilaburaUon n\ ec ie f'Nl'i> el !- PNUE, a I'e^ecotit-n de

teis p.rograiny/;as s* truv^rs .i^.a Eif-.«:*ord:s biint-'-ra■?!:■_ S'saissant de ia jfnse en pla^.R des

centres regioiisB;:. i'Ofil a rronoso q;ie ies domair.es d'jntiirvent-;on d\i Centre de

Nairobi soiv.nt fi'trgis a fir; r/in^Jiir*.; rerttr':tieTi du rnateriel hydropraphique ct la

foumiture de services conaultatifs La Ci-vift renf;.1; m pns note de iw proposi+ion de

rOHI d'aider iea Ktata innritimp;-; stfVK-ains dans unites ie:; etape:; de ia production de

ca.rt.es nmitifmes a des coiits raisc;;j;ab]cv--i.

27. ie represent nnt de ;,iada^a.sf'iv a en.suite nresente ir- rapport

E/ECA-'NRD/CARTf ir»v sur it:s artivites hydrographjque?; entreprises dans son pays.

Ji a fait J'histori-.jue de .■'<;t.ab]iaat.j.'j*."r(! de.s --sries dii li; r.orai et des zones adjacentes

et a fait, etat des proores accomplis dans co domaiTie. li a deerit ie;> activates visant

a creer vin service bydroprprh: :im^ *-;\--:^: I'^id^ H« ^^f7^ JI s souiigne an'aprefi une

evaination appTofondie.i] r* ete decided integrer lesserviceshydrogrr-iphiqties a« sein

de j'litstjtut yiationai do «eode&ie et cartographic iFTAJ) qui s^r^it alors charpe des.

travaus cartographiqu^i: et hydror-:raphiqiK-'.a.

28 i.o represent^nt d^* ia Frunze a pris Ja parole pour apporter Jes infonrtatioris

compiementaireK a Eh presf-ntatior= dn Prr-'.sid■■.'!•♦ dt- i'OHI et dt ia Cominission

oceanograjihiqMe int.ergonverTH.-.-TftcritJi.u- <0<M': or;/-: reunion si Aritanaiiftrivei a iaqueiie

paxticipait ia frajiro. pour e.'iayniner ia fit'iatioji de Madagascar en ntatiere de

ctHrtographie riauiiqr^. i'rjur i5i.-:.iJ jif:r ies raiatirni% dnm.- servic.e.s. on n& ptpivait que

rt;commander d'viriiiser ies p='j vsihiSite.s -r;fiVrte.^ p.^ir i'OHi. £r s'iJ etait vra? aue ret

organisifie etait. jiss&z T>eri represent.?', en Afriqne. .:! convu'nyi* de rneyitionner

I'esistence ties cromirsi&sioTts h> drosraphique;; regiori^ieK qi.ii se reunissaient

reguHereinerit sou'-' i egide dv I'OHi O'est ninsi qu'iinf conference rasseinbiant ia

t)j«part. det, pays de VAfrkpie de i'^-Heyt. i'Esis^pTie, ie Port^p.ai el ia France.:-, s'^tait.

teriiic J'annee derrtiere fs Cadix.

'29. roncemajfit ies possib.'Jites de coopertiof; en Afriqiie, ii a indique q-.uv ies

difficuh.es resseritie^i nctueileyfieni resuitaK.r:;. sari:- doute. cojnrne i'a soulipne le

represent ant do 1'OHf. d>i siatnt miiitairfe de ;a pi^ipart des service;, hvdroeraphicue1;

eirropeeriiiT-s concerned v.'.ir rhydro;>raphK- a frit: aim-* d'r^nr* i'en's. Ces services

dependent des marines uationa!!-.? ei tJw.n- ]t--.,;-. r.??Lourci--i' dts TnJnisterfv& de ia

defense, et non fies inirnrsttir"^ tivii per-ent ies fonas destines a ]'-i coup^ration

intern a.tionaie. iis se r.or.sscr-eyit dour i-.hx i nches ruireifiertt nation ales. La

participation d'un orpanismof «:ame ieStr\ i*-e hydrographiqiie et oceanogr?iphiq«a de
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la marine <SHOM) a des actions concretes de cooperation est parfaitement realisable.

Mais son role doit etre reconnu des ministeres francais conceroes par la cooperation

Internationale, qni ignorent general ement 1'hydrogiaphie. Pour sensibiliser t.es

ministeres. al importe done qtie Ies demanded de cooperation hydrographique soient.

exprimees fortemejit an niveau des Etats, afin qiie ce besoin nouvean. qui n'a encore

iamais ete veritablement pris en eompte. puisse enfin recevoir un debut de sa

satisfaction- Ponr ce qui est de Madagascar, il a ajoute queles veterants duSHOM. qni

avaient appris lenr metier sur Ies cotes malgaches et qui etaient restes tres attaches

a ce pays ami. se rejouissaient des perspectives d'une telle cooperation.

La technoloRie cartographique et le deveioppement de l;Afrique dans Ies annees 90

point 5 d) de 1'ordre du joxir

30. Un repre&entant du secretariat a presente ie document E/ECA/NRD/CART/130 sxir

la cartographic 3a teledetection et le deveioppement de 1'Afrique dans ies annees

90. Apres avoir releve le paradoxe du continent africain riche en ressoxirces

naturelles mais deme\irant ie mains avarice dn monde, ii a declare que cette situation

s'espliquait en partie par le faible niveau d'application des techniqxies pour

^identification, la loeaiisatkm et i'evaiuation des ressoxirces.

31. La cartographie et la teledetection auraient tin role de premier plan a iouer dans

le developpement de 1'Afrique an cours des annees 90. Pour ce faire, des cartes

precises seraient necessaires pour ia delimitation des frontieres, lamenagement du

territoire et {'execution des projets relatifs aux strategies enonceea dans le

Prograirime prioritaire de redressement econoinique de 1'Afriqx^e, le Plan d'action de

Lagos et le Cadre &fricain de reference pour Ies programmes d'aiustement structiireL

Le representant dxi secretariat a concln en declarant qxie pour que la cartographie et

la teledetection puissent jouer ce role, Ies recoircrnandatioris ci-apres etaient

proposees : formation des ressortissants africains dans diverses institutions de

recherche aerospatiale du continent; execution des projets regionaux tels que ie projet

ADOS et ie reseau gravimetrique: enfin, intensification de la cooperation technique

avec ies pays ayant procede an lancement de satellites. La Conference a fait siennes

ces retrommandations.

Enseianement. formation et recherche er. matiere de cartographie et de teledetection

poxir Ies pays en developpeinertt point 6 d*» 1'ordre dxs jour

32. Un representant du secretariat a presente le document E/ECA/NRD/CART/12S. II

a declare qn'rcne description etait donnee a travers ce document de i'etat desastreux

de I'ensfeignement de la cartographie et de ia teledetection dans les pays en

deveioppement. Des primJpes sont enonces, qui doivent guider 1'elaboration des

programmes appropries, en vue de repondre aux besoins en personnel des pays en

deveioppement. a cinq niveaux de formation : premier cycle, technicien, technologue,

professionnelle et post-licence. La necessite d'assurer une bonne orientation et

d'accorder Is priorite a i'enseignement de la cartographie et. de la teledetection, pour

paliier ies defaillances strxuturelies en matiere de personnel, tant au niveaxi

horizontal que vertical, est egalemertt consideree. L'etat actuel de la recherche dans

Ies pays en deveioppement est examine et des suggestions sont faites concern ant ies

domaines ou ia recherche fait cruel lenient defaut. Cette commxinitation souligne la

necessite d'utiliser sept methodes de formation pour sensibiliser sept categories-

ciblbs. dont Ies decideurs. a l'iniportance de la cartographie et de la teledetection pour

le deveioppement.

33. La communication formuie egaiement un certain nombre de solutions aux

problernes auxquels sehexirt.e l'er>seignement de la cartographie et de la teledetection.
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en preeonisant des programmes de formation anticipant sur i'avenir et nne politique

d'education propre a mener des pays en deveioppement vers cette "Tarre promise" que

represente 1'emancjpation technoJogique et scientifique. et a iesinettre sur la voie du

redressement eeonomique et du deveioppeinent a

34. Le representant de 3'Overseas Surveys Directorate de 3'Ordnance Survey (Service

de cartographic du Royawne-Uni) a presente ie document E/ECA-'NRBvCART/133 sur

les possibilit.es de formation offertes aux etudiants etrangers en Grande firetagne dans

les domaines des leves et des cartes. li a declare que ce document eontenait un

catalogue des possibilities de formation dans divers etablissements britaniques dans

les domaines des leves, des cartes, des travaux hydrogr&phiques, de l'amenagement

du territoire, de la teledetection et de la reproduction. Le format, ia duree, les

qualifications requises et ies diplornes s art eta onnant ces programmes de formation

etaient indiques dans des annexes

35. An cours du debat qui a suivi les representants ontinis ] accent sur la necessite

de renforcer les mecanismes de formation existants en octroyant d'arrtpies moyens aux

centres regioriaux de cart.ographie et de teledetection. en particuiier.

36. Les participants ont lance un aptjei aux pays developpes pour qu'ils contingent

d'aider ies pays africains a. former des cadres qualifies dans ics domaines de la

cartographie et de la teledetection.

37. Le rfej>resent.ant del'OHI a infonrieies participants que cette Organisation, depuis

sa onzierne Conference terrae en 1977, avait reconnu le besoin urgent d'assnrer la

formation en hydrographie du personnel des pays en deveioppement. La Conference

avait charge J'OHT de dresser laiisto des etablissements de formation hydrographique

existants a tavers le inonde. En collaboration avec la Federation internationaie des

geometres <FiG). }'OHI avail mis an point des normes miniinales de competence pour des

speci aiistes de travaux hydrographiques de differents niveaux, normes revisees tous

les ans pour tenir compte de revolution des techniques. Le Comite consultatif mixte

FIG- OHJ examinait egalement les programmes des universites et des etablissements a

travers le monde. et deiivrrsit des trertificats internationaus aux programmes qui

repondaient axix normes minimaies. Des eertificats iriternationanx etaient ensnite

delivres aux etudiaiits qui avaient suivi avee succes les programmes de formation

recormus.

38- La publication speciale no. 47 de 1;OHI (troisieme edition de septembre 1938)

contenait une lisle de 1'ensemble des prograinmea de formation hydrographiques

connus dans ie monde ainsi qne des informations sur ies conditions d "entree, les

langues utiiisees et: ie cas echeant. ies r-outs et les bourses disponibles. Certes. des

cours de formation hydrographiques n'existaient pas encore en Afrique, rnais des

programmes etaient disponibies, en anglais, francais, portugais et espagnol. L'OHI

estimait que ces cours etaient suffisants pour le nombre relativement faible

d'hydrographes dont avaient besoin les pays en deveioppement d'Afrique.

39. Le rexiresentant de Madagascar, apres avoir souligne I'interet que les hauts

responsabies et decideurs commencent a manifester a 1'endroit de la cartographie et

de la teledetection en lant qu'outil de planification. de decision et de gestion des

ressourees naturelles. a insiste sur i'imperieuse necessite d'une forte seiisibilisatioii

des utiiisateurs en vue d'unemeiilenre adequation des products cartographyques. Cela

supposait des actions a niener de front, a savoir : integration de J'enseignernent de ia

cartographie et de la teledetection dans Jes programmes des enseigneraents primaire,

secondaire et superieur, pennettant ainsi de iriieux coinprendre et exprimer ies
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besoins; formation pr-ivjet-skmr'eiie des teeimieieris en piace pcnr cue ies institutions

productrices ds dormees eartcyraphiques t-ojent en inesore de saUsfaire eiTieaeeynerit

ies besoins en li'iid'-iiaant. anx iiMit-ixicnH tetthnoiogiqu^s inevitables: et. formation de

base des techi;iciev,s 6t- tons ses rnveaux <iriternatk*ri3i. re^io^al &i iiatioTial; grace

a des pr:>grsm7;-e? ;>r:;;v;iv.!. ^tre adapH;,. :-.m:\ coiKiiriom; K-pneifiques des na>s en

deveioppeinent. \l fairs n*it; rst-iie bitifgr^icu d<* ransfrigneinem des techniques

cartographicaies ei de )l-i l;-iedeiecGor; su deveioppe-ineriT des pays.

carii^iie rt'3ion^^p£m^sH^^ordJjj^iojli^^ dj^;sic>ris linguist iques de 3a CorifereTieif

des Nations Lhnes s.~^r Ja ^ormgilisatioyi des j-ojyis..g^t.^raphkmeF poisit 7 d^ I'ordrtf dxi

iour

40. Le represent rait thi Kfir*;. a. ^vr; sj: quaine de pr{rK:dent. «yi ft-iGr**i.?.e d^ is Division

df^'Afriqu*? 'k. i'Et.1- n r-rts^nt^ j^ tk.;:iiTnorjr.E,''E(.A.'\RD/C.Ai4T. l^d, c;m -^t »rt rapport

s;;r ies activites i^T;yv;.iStifiV,f-s mefie^s dsns chaqce pay<; ;^ij";£J a»'3i; ruveau de tout?.

ia Division. !i s'est d^--iare pret»ccnp-i :>ar la faihiu prLrticJpsttior: des Etats mtynbres

a i't:>;eciit.iori d«^. programmes recoraiiiartckvs.
'■ ' ■ • ♦

4i_ Stftc'Tid iy.t.ervevi-iHT a pre:^:--: hi parole asi riOTri de {a Division de rAfriqne de

i'Est. jf- reprts*m3Ttt dr- iuatiMt;;ssf:ar r. preterite ie r3T>T»oit dv« Comite national de

Madagascar s«r ia Tiorfr::,i^3Uo:i-! des no:;ns g^ograx^niv^K ., '^:i?]''.'A 'XkD/CART'1 63). ('■?.

rapport pcrS.e s\n U-:, ^fiiv.;-.es u\; Comire airis» qo^ si;r !a contribution de Madagascar

avsx travaT:x de itt ;>;v5^U;n ck: i'Afri^a^ de i'.-'.fH^iio He i'EKt, dont si esv. inernbre;-;. Le

represeiit.arit s -isroiJ^fSt5 or: ifi^vriRisTri*--' r;-tpa.b]e -..: assi-rf-'-r im ci?..-rdiiiatJori a^ix rnveaxix

rt:p,ioyifii et iriterrepio?;al =-.-■:s Hivlsion^ i:'i'if;iij.stj-r}"aijr erj AfiiaVif;. Ii a ete ersvisage de

treer uri .-»rgane appr.-pr:< tw i.eraii charp,.? d\! re:,/.-r.-^forii el dii suivi 5iir.si one de

i'd troordijiation ^^ ir^irs 3rt?\'ii-6;; «ian; ;e aorn;;;-^: .i* k-i y.rt^'.i»ction de cartes anx

nivt-anx cont jrif:rtr Mi r^giortJii v-t .iL;t;oi:::i- -^ t.c i e^stj'-J. U faudrait asfc»;rer ia

at?ori ran->nn : 1 i*:. d ;po7i\. Tiiiq/its ev: -\friq-ac.

iii. l.ri r*!pr(*s a -Kuitt.- pr£.\.<- nte ^e dc^: union t

E-ECA/NRD'CAk": .i-i^ s-jr Jo ki£ cwnisyrK rf-:^i.vfiaJ ji.uir }a t:ooidj?j;ttion d^s divisions

iiij^nstksae-; dt: l.n ■""^rnci^^fr des .\av*f ns l;r;i*^ sur is rjorHiai:;iation des nunis

gpoaraptiiciv:*-'-. e ...: -s^ = -hu.-:-j"u. -i\ "-ii : :.;?■..'■ ':<'•:- K '>:-i'i;°r7i-r.7r ir; CoTilereru'-.e des probit:Jnes

]iri^uJ3ljq;i«s d*i r.^fri'pi..- r* de ia ■"-- .■-,--; -k--:;e,: des re^-^nnnaTidatioj'.s do i'ONl;

rtrlsttivws Hi:; mist- r-i r^;-:e -v. :-t;rii;U.;; :rr,;:,T.H*u. snr '<-:> rsoms ^^Vgraphiqnes. Le

deiixi^-me probJf-nrie ja^r.v ■ ci.r^r r,\--,iit tr:-;jt -i ;mcp. itt; »;os divi;.=Km^ ijn^oisti

Le docn-jfi&iif a iir.7:l"ir.^r:- -■• nf-:--s^n -^ de .-d , r;;.< ;.-;j--!r-r ; -■=■-.; ^iU'i-i^riS ki; i*1^-; ■'■oordo

i'Afrique

fr-iis.-tT! i i

stiuuos car

t;e'S Tent en

vai: Atre =r:"Vif>/-- ri " T -:

s«ort»tariat s>c=r ,ion;u;;::H. -

sut ia r*orjn^ii:-;sitioii .i^s ;";

irsstitiiilori rtgionsif- nomin ACT tt a

;•:;.- ^^r-iph: c ef. de teiedetecti'Ti,

n-^r- roi* principal d«: coofd^rtfier

;- -;po:-:jii(.!.ri. ~w. rfe-r>reseT;t.aTiE. d\i

f- in t'mifetwee ies Nations Linies

u::^:ii. eire -,-;:pervisees par xme

44. Ay>re£ us"! is:*iig --if..oat s*ir

fs Ik CEA oo a J O^:.";'. i't

il i?»J i.-ii^ f:;.-f;,'.u:r e^t te coordinatiori

-nd'i: 1 ejaber'stioit <r^n-. prrnei de
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resolution proposaj.-t n-.ic 5:i r-u v-ir*: et k>k rjifc.-^imMp*^ proprti'S m r«dyi!^THisf:r et a

■if.. Lf representsnf do i'OH;. en iirr-iejitarit io rapport de son Organisation

(E/EOA ■ NfiiVOAITF' i^lL a arnicm>> ia ritt..i>.-^iioxs par i-fciie-ftl d''?Ti repertoire

etk^rapinav**: d^vayn- otr-i: ;niH<;-. -iv,\' 1^ •-. = ■■-;■■.:. JiiU-riuitioriaktS a peiity nt Tfujyerme

et-h^Jie dfr cartes y;ar:tiq^ts ■"!■■: r.svi^^iio'"^ aivisi qu'im &mde :»r»ntrajit commfuit

Drorsos^r- a 1 ain^i d'.v tr:..nnes geri^riq^sKS -le ri'>nv;-Kiix sioffis "pour ifs eiernei:t.s des fnndi::

ocfmyikiiiw. ii a souiipyie mie ;:h:i:pu> pays ^vaii i^ dru^t de decider des ronis dwvant

&tre iitiii.si-.> pour se;-: ^:n xerrit.-:riMk-.^: ;:^;;> oif: hi ■c^optrsiiiort entxe Etats

kripport. sur i'-mpik

Cariferfcru'i11 ph!i % .-si

t-, ia c'-.-r'f-.rr.

i^^MMl^

r-i nrosfrDt*.'' it rp.r.riorl. sur : 'appikn-itioTi 'ies

i?iix. Cv. r^pp-ri; e.vl m* r.ref roinptf reri*iu rtfcs

;e j -Hn-ii:': lJo^ 'it'i recnrn^narinrn.ions f-:t. des

i*zz~Ai*m~)vi1 t-vofjiie lero??- kuie parifi CEA dans

on iOV3-v d'-!;i(ii 'j.^anis^ a hntenUoit des

4V

ct re.sohi^ons non spplKin^es &■ rapport- irnii jue r.u« '.'frtaines r^soh?lions

corictrr.i! ;f'!it. des Eta 5. :■- ^■■:;nbrf s ru ^i(;^ 'ir:^fi>'i isa iior;s ;.-:"i qu'Us etait :-i ■'ispt..rer qnc des

rappons -,r,ir lrsi-- d^^r-; d'-fppJK"^t ior, s«rsjent d^r-r:-K iors dt sa prH-;i:Htatk.rt des

4S. -La r.r-*:soytiMti^Ti dc v^. rapport n'--t pai sn.i;"U^ dobservar.ior;.. aawf iinf prfvid^ion

.srJcvji i;i'-;ie.!jF j;^ Tnissifm de wt';:-^:-:: inn j'uni'iU--Tchad avnit *-u lieu ot; Tnni.-:.ir et on

dehors ;i:i .:adrf de ;a r^cuwrr.'andati'.'Tf !'. In ^^^Mnf: Ci-nf^r-.iTK-e- TMitftfois- ia

Conffirnnt:*-. idU. a S^rK-d i^s f-ff'.ri^ df i.-s CEA. I'OACT ot rin rTOiiv^rTi^iv-ent xiiv-rocair;

Ticnir la p\i:>n--:Fitior: a>ia *?:r?.,> .yn>:"iT!i' r; I 'i C or- = -r-;:c^ l: dt-rnanrltr :-ii\ K.fati. mombr?:K

arsaiypfrr ^vmh! h-: rd^rdoii ii'^'^rif-rr.-, r,-- isosv*.. d\-j;dssariT do,! eiTi'irt.:; ».!^ ir-i '. av-h povjr

sc-.jisibills:-r jftf. ddtddciirs. M a etd |.-r;:-p^s^ qo;; !.a TEA dc-vraj; r?f.:herr:)ter Sa

focporat.ior. 'K.: d:'fr'rt:Tis-s Mir»::?ni\ do;- ?';:-t!i-.ms ijji^s nnianifrife'.it ;y f>f'»j:arttHi'-Tit dt-

I'infoririation piib^:^;^, i'i:noe-:o dt- nif-."-.^ uiu- .U.s JTistifnt.ior;S ^merjcaivies el

frarittai^e? pour x:rnm::/e ^n fi';:"i s?:- ia vt-u :w.ir::<:)h'iK v-t, .if. t.H!.--!det^;.'ti^Ti cr. mtrtant en

reiif-vf k-:iir^ rAU-c-, jm;v; i> dfcvf-s.ipp-.-inr.yit. O^s rcpit-s d:s i'iim devrak-rs! etr^ riliJiotreK

dt- r?5ir 1 Afrjuue hosjr s.::r;si s.?:" ;i=:;t.-:r ss s oi.-iiitH-'ii's. It3 :.ji'i*!7.f ir j:!;^i«?'S t:t ic grand piibhc.

Rapiiort;; des pa\ r^ ?-'t des ir;v-tit ;:f i*mb ror:,;r- S iv) dr 3'ordff; du jor/r

4^. 1..;^ rerjrt'-seiitaTit d^ ; 'Aip^rif: a declare tpif dnr'.ir;t. la periods 1387-11*89. et dans

ia f:oi-nor;i:turR mci n^-iiG -;<■- j^ crisi5 deoinoifikKie in i.p^riain;n:-ie. T^iTort ;■■• ete jjorte sur

ia r&rjtabilJsritK/i; d;:s saov ons >Ti.-.dal^s riot.srniii^ni p^1 iii1.*_- ^rajKif? ri^iiR^r dans la

ge:ititm ^r i'Or^furna'ition. T/Avainatic'i d' i^ prrifiiirLiors ^rreiraneed&r^ le rapport

pational (E.EOA wRi; dART. ^".^j. i.e:; f«iiui t;:rhiar;T,:: do .-oc-. tiois rieruieres anneos
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sont ; i) 1'introduction de J'assistanee par ordinateur de }a redaction de isi carte

topographique an 1/25 OOOe et au J/50 OOOe; ii) 1'experimentation de J'etabiissement

de cartes topographiques a petite echeile ( i ''200 000} a {'aide de I'imagerie sateilitaire

et iii) lachevement an cours de cette annee d'une deuxieme chaine de geodesie de \er

ordre et sa derisification aflant de I'Est a J'Ouest dn pays avec line largeur de 120 a

3 60 km.

50. En matiere d'equipenient ii faut remarquer I'installation a 1'INC d'un centre

informati que avec ordiriat&ur central de type VAX 11 ''785. dun centre de cartographie

automatique et. d'urs a Lelier de maintenance des equipements photogrammetriques. Par

aillews i'Ecole nationaie des sciences geodesiques (ENSG) d'Arzew a integre depuis

1987 le Centre national dt-s techniques spatiaies (CNTSi et poursuit sa mission de

formation tout en abordant ies aspects de recherches et deveioppeinent lies tant aux

techniques cartographiques classiques. qn'a ceiles de teledetection. Enfin 3a

Direction des affaires domaniaies et. foncitires d\i Ministere des finances, a introduit

i'outii inforniatique pour ie trait«ment du cadastre rnra3 et du cadastre urbain dajris

]e cadre d'un prograjniae deeertnaL

51. Le representant du Botswana a indiquequeJedepartementcartographique dispose
de moyens dans tons Jes domaines de topographic, et est intpliqne dans ie

developx>eiflent des capacites de eaJcul et de dessin pour satisfaire ie volume

acroissantdu travail. Toutefois.ii n'apas encore en Ies moyens techniques d'acqu6rir

le systems Doppier et le GFS, rnaigre ieurs disponibiiites a« Departf^inent geoiogique

<Doppler) et aux finnes de topographic privees et. des photos aeriennes (GPS). La

production cartographyqxie interne est executee de ia reception des photos aeriennes

a ia preparation finale de ia plaque, c'est-a-dire ie Bepartement n'a pas la capacite

d'irnprimer et dt photographier et depend des fir/nes privees pour Ies photos aeriennes

et de J'inix>rirrierie de 1'Etat pour J'impression. Dans Ies activates topographiques et

cartographiques, il est toujours tenu coinpte de la capacite iiinitee, necessaire a la

souinission des projets cartographiques et topographique^ pour satisfaire Ies besoins

nationaux. Presentement, ies priorites cartographiques sont en faveur du

recensement des terrains dans Ies butsresidentieJs. commerciaux et industriels. Ceci

est en plus du travail de revision normale: le projet de carte a grande echelle est

entrepris suivant ies projets &r, cours d'elaboration, parfois selon ies circonstances.

52. Le deveioppeinent d'nne politique de modernisation indispensable pour le
renforcenient de la productivity darts tous Ies domaines. accompagne d'une formation

adequate des personnels, est considers fromxne une condition essentielle pour
satisfaire Ies besoins cartographiqnos du pays. La formation au niveau professionnei

et technique pose encore des problernes dus a 3a rarete d'instituts de formation

cartographiqne dans le pays et d!un a ntre cote, a la. mauvaise volonte de certains pays

de prendre \m nombre substantiel d'etudiants etranac-rs. C'est recemment qu'il y a eu
des reactions positives de pays amis en Afrique austraie aax demandes du

departement en matiere de formation. Le role de la cartographift comme une condition
sine qua mm pour im meliieur amenagement urbain et rural, pour 1'exploitation ds la
terre. pour la distribution et le deveJoppement est. bien que lentement, en train d^etre
recormiK

53. Le repre&entant du Burkina Faso a indiqne que ia poiitique nationale en matiere
de cartographie du Burkina Fp.so est basee dans un premier temps sur la
sensibilisation aussi bien des decideurs que des producteurs de cartes. Les decideurs.
parce qne ce sont gux qtii ont ies contacts avec les bailleurs de funds. Du fait qne la

realisation d'nne carte greve les couts et les delais de certains projets. un schema

directeur de cartographie du territoire est en voie d'elaboration, afin d'eviter ies
improvisations. Des rencontres et ateliers sont organises avec uovtr but la
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sensihilisation "interne\ c'est-a-dire celle des producteurs. Entre 1987 et 1989. il
y a eu trois ateliers a savoir la semaine nationals de cartography et de teiedetection
(Janvier S7>; atelier sur la eartographie regionaie et locale (mai 89): rencontre au
sejn du Minister* de tutelle de Ja cartegraphie (jwiJiet 39). De ces trois rencontres.
i\ est ressorti les suggestions stiivantes, qui sont a mettre en oenvre : creer un fond
d!amenageir.ent du territoire. creer une commission nationaJe de normalisation, de
controle et de verification des travaux topographiquea. faire firtancer par tout projet
de deveioppement, 3a cartographie de sa zone d'intervention.

54. En ce qui concerne revolution des institutions rationales, queiques cabinets
prives ont ete erees pour aider les institutions deja existantes. Llnstitnt
geographique du Burkina (IGB) a acqujs des ordinateurs ainsi qu'ime camera KLIMSH
PONTIKA et «n LOG electronique, afiu d'accroitre sa production, (.'avion de I'iGB se
prepare pour ia grande viaite, afin de le maintextir en bori etat pour des rendernents

meilleurs. Pour ce qui est de retat de ia cartographie an Burkina Faso 62 nouvelles
feuilles a rechfeile i /SO OOOe ont ete pubiiees par i'JGB. et. Clyde Surveys Ltd. en plus
des sis qui existaient sur co-financement de la BJB et du Burkina; ce qui porte a 18
% la couverture d« pays a cette ~che\le. Le pays e.si enUexemer.t convert au:; echeHes
1/500 OOOe et 2/200 OOOe, ainsi que par des photographies aeriennes a 1/50 OOOe
entierejment reaiisees par I'iGB.

55. Des cadres de conception sont formes a 1'etranger (France. URSS. Pays-Bas. Mali
Senegal, Nigeria) et ceux d- i'execution sur place. Avec les nouveiles orientations
liees a J'evolution scientifjque et technoiogique. il reste bien entendu beaucowp a
faire et Irs autorites en sont cronscientes.

56. La recherche de ia coordination et de la centralisation de 1'action au niveau de
ia cartographie reste an des axes centraux, pour iutter contre i'exercice anarchique
des activites cart<.graphiques. Cc travail d'organisation qui decoule de 3a poiitique
nationaie en matiere de cartographie. vise a mieux exploiter les potentiaiites

hwmajnes.materieJles.logistiquesetfinancierfcspoiirsortirnotre cartographie deson
sous-developpeirierit actuel. Le schema directewr de la cartographie du territoire

(SOCT), a pour but de mettre a i'avance, a ia disposition des decideurs ei. des
plaruficateiirs, ie support indispensable pour 1'etude de tous les projets de
deveioppejnent dans le pays.

57. Le representant du Chana a presents ie (Icammnt E/ECA/NRD/CART7163. qui est
\m compte rendu des activites menees dans son pwys ex.tre 1986 et \m<t dans ies

domaines de la cartographie et de Ja teU:detection. II a precise que ie Couvemement
ghaneen a continue d'accorder attention et aide a ces deux domaines en mettant a la
aisposition du service cartographique des moyens financiers et materiels. C'est ainsi
que les fonds aiior.es durant 3a periode J<)S6-iaS9 avait pennis d'importer divers
equipements et materiels cartographique*. ftt d'assurer la formation d'un personnel
adequat.

58. Parmi ies innovations recentes du service cartographiqwe du Ghana, figuraient

1'introduction de l'enregistrwrient objigatoire destitresfonciers etle deboisementdes
bandes de terre ie long de la frontiere entre ie Ghana et la Cote d'lvoire. Le
deboisement des deux cotes de ia frontiere avait, pour objectif de reduire le trafic
illjcate transfrontaiier qui souvent menacait la paix le long de ia frontiere commune
Le document E/ECA/NRD/CART'ifiS sur les activites de teiedetection dn Ghana a
egalement ete presente a la Conference,

59. Le representant du Kenya a presente le document E/ECA/NRD/CART/15K qni est.
un rapport sur les activites cartographiques et connexes menees au Kenya. II n
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emnnere les progres accornpjis dans les domaines des ievea, de la production de cartes

et de plans airiai que des aetiviles connexes ineisees depuis 1984 par ie service

eartographique. I] a souligne que le rythnie dn deveioppement du Kenya depend ait de

3'existenee d'informations cartographiques fiabies. etaist donne que -s tourisxrte

foumissait 1'esseritiel des rentrees do devises du pays. Les prodnits cartographiqties

etaient utilises pour I'sineiiagement du territoire. les etiides techniques, la teime des

registres fonciers, la pi falsification. 1'administration et. ia defense nationaie.

60. Le representant d« Malawi a presents i*» rapport <E..-'ECA/NRD/CART/171) de

situation couvrant ia periods 3 934-1983 et axe principalernerit sar ies progres

accomplis dans les damaines de la crcissarice du sercice eartographique, de

1'acqwi.sition de material modeme et de la formation. Le Malawi etait. entieremerit

convert par des cartes a 1'echelle de base 1 '50 000 a i'echeiie derivee de 1/250 000,

et avail en inerne temps eritrepris ia production dune nouvelle serie inetriqiie. Parxni

les acquisitions dn service, figuraient riotainment \ui jHiTti-ordiitateur, dos

iristailatioris modernes de reproduction et ime vedette entierernent eq«ipee ptmr ies

travaux hydrographiqxies sur son 3ac.

61. La Conference n pris note des efforts fails par le Malau'i poiir ncslaminent faiie

participer 1&& jocaiix a la recherche-deveiopT>ement et Ten a feJicite.

62. Le representant dn Maii a preserste xin ra^iport intitule "Eq-niDement

cartographique d« territoire du Mali" (E-'E0A/NJBD/CART/153>. II a indiqve que ia

Direction nationale de la cartographic et de la topographie avail pour mission de

promcmvoir, de coordortner. de controier. d'execnter et de faire executor terns les

travaux geodesiques et la publication des cartes destinees a aatisfaire Jes besoins

nationaux en documents cartographiques des plans cadastraux et de lateledetection,

et de ianer ie role de centre national de doc«rneritatiort et d'informations

cartographiques- Ii a appeie inattention de la Conference snr Je fait que le

Converrtement maJiert avail pris conscience de i importance dn role de la cartographie

dans le developpeinent du pays- Er: cortsequence, des ressoisrces sent foumies pour

les projets relatifs a la recherche et a l'application de?s techniques de teJedetection

et pour i'introduction de la technologie dans les ecoies secemdaires et ies programmes

des ecoles techniques. Eiifiri. i] a iiidique que ie Oomite uaUonai de teledetection et

la Comrnission de la cartographie an Maii elaient sur le point de fusionner-

63. Le representant dn Niger a declare qiie ie te-rritoire nigerien etait eritiereifierit

convert a 1'echelle 1/100 000 et 1 ,-'200 000. Ls cartographie a I /500 000 convre iO %

du territoire ou 25 % de la zone agro-pastorale. Depuis bientot quinze ans. 3e Niger

s'est fixe comme objectifs principanx. raiitosnffisartce alimentaire, la lutte contre la

desertification et la inise en vakuir de ses ressources nalurelies.

64. Dajss sa marche pour atteindre de iels objectifs. ie Niger s'est dote dHm

quinquemial dans ieqjiei je volet cartographiqne a fait 1'objet d'nne attention

parti cnli ere. Le Niger a pris consciernce quon rie pexit xnailriser ni les ressources

huinairies ni ies ressonrees naturelies du sol et du sous—sol et encore mains hatir uri

pays saris 1'intervention de la carte ou des travaux cartographiques- Cette voionte

de dojiiter a la cartographic la place qui hu revient, s'est encore concretisee ces

demiers temps avec i'expertise ineriee actucljement par 11GN Prance a la demande du

Niger en vue de la mise snr pied d'tm Irtstitnt geographique national dn Niger uGNN).

85. Le representant de Madagascar a. indique que lessentiel de son intervention etait

consigne dans ie document E/ECA/'NRD/CART-/163. Pour la periods considered, la

difficile conjoiicture econoinique qu'a traversee Madagascar ne hii a pas encore permis

d'esperer un prompt retabiisseinent de son programme cartographique. Toutefois. il
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est a souligner que 1 lEtat a commence a reconnaitre i 'interet qu rii y a a developper une
politiqne cartogaphique nation ait- coherente en vue de 3a mise en oeuvre des
poiitiques, pjans et. programmes de deveioppexnent. En effet. tcmte purification,
prospeetion, exploitation et utilisation des ressourees naturellas ne peuvent se

realiser rationneJlement saris que des donnees scientifaques exac'tes, appropriees.
fiables, presentees pour J'essentieJ sous forme de cartes soient disp'onibles. line
mission a attribuer a i'organisme national charge d'assnrer 1'equipement
caxtographique dn territoire, 3e role que doit .iouer 1'Etat vis-a-vis de cette mission

et les inoyens a mettre en oeuvre pour ia realisation du programme qui en decoulera.

66; Le representant du Nigeria, en i'absence chi chef de ia delegation nigeriane. a
preserve nn rapport axe sur les activates de te3edetection dans son pays, notammerit

leur role, leurs caraeteristiques et les programmes en cours. ii a souligne quau
Nigeria, ia teledetection et la cartographie ne relevaaent pas d« meme departement.
A cet egard, le Ministere federal de la science et de la technologie est charge des

programmes de teiedetection an Nigeria. Depuis 3083, des seminaires de

sensihilisation sont organises pour les decideurs et. utilisateurs potentieis de
techniques de teiedetection. Le Centre national de teiedetection a Panyam, pres de
Jos a ete pris en charge par le Gouvemement et sera le fover des activates de
teledet.ect.3on au Nigeria.

67. Paisant Je point de devolution cartographique depnis la sixieme Conference t enue
a Addis-Abeha en 3<)S6r ie representant du Senegal a declare owe les djffererttes

realisations avaient porte essentieJlement sur 1'adopt.ior. d'nn programme national
d'equapeinent cartographique avec line carte de base & 1/50 000: la densification drj
resean geodesiqwe et dn niveJJement de precision; la cartographie de base a l;50 000

sur 43 feuilies (en cours); la creation d'wn Centre national de teiedetection (en covirs):

ia cartographie thematique par la maquete de la carte hydrogeologique du Senegal a
1/500 000 et ia realisation d'mie serie de cartes de suivi ecoiogique.

68. Le representant de la Repiabiique-Unie de Tanzanie a indique que J'ensemble de
la partie continental d« pays, soit quelques 340 000km* etaat convert par des cartes
al'echelle j/50 000. La plupart des cartes an I/SO OOOe avaient plus de'diz ans d'age.
C'est pourquoi ie pays envisageait iane importante revision de ces cartes avant de les
utiJiser pour la cartographie a 1'echeJie 1/250 000; ceile-ci avait ete execmee amoitie
iriais les cartes n'avaient pas encore ete impriroees-

89. La photographie aerieune, doubles de techniques de preinarquage et de
poaitionnement Doppler, etait a la pointe de la technolopie. Au cours de ia peri ode
1S38-1989. quelqaes 960 villages avaient fait i'objet de ieves aeriens; plus de 8 000
villages arestaaent a couvrir. Ceprogrammemobiiisait i'essentjel dei1 effort en matiere
de ieves et de cartographie. Le but ultime etait de pcuvoir delivrer des titres de
propriete a tons les viilageois.

70 Le representant de la Tunisie a presente un rapport sur ies activites menees par
i-Ofiace national de cartographie dans les domain*?* des Ieves. des cartes et de la
teiedetection <E/ECA/NRD/CAfiT/l 62). Ce rapport, qui actuaiisait eelui presente a la
saxieme Conference, faasait etat de progres considerables rion senlement dans ia
production de cartes mais aussi dans Tintroduction de techniques et de materiel
modernes et le renforcement des effectifa enviables dont disposait le pays a differents
naveaux de ia cartographie.

71 Le representant de la Gninee a indique que son pays avait entrepris d'enonries
efforts pour les activates coneemant la cartographie et la teiedetection malgre ses
faables inoyens. ii a lance un app«J special a la CEA. a l'OUA. a 1'OACT et a la
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corfununaute Internationale pour qu'elies aiderit son pays a mieux s'equiper, a

renforcer son infrastructure en cartographic et teledeteetion. a former son personnel

et a aetualiser ses eormaissanees.

72. Le representant de la Jamahiriya arabe libyenne a fait un coinpte rendu des

activites rnenees par son pays dans les doinaines de ia esrtographie at de la

teledetection. 13 a informe ia Conference qvie depuis. la creation du service

cartographyque iibyen en 1971, les efforts ont 4te axes sur la formation de personnel

atouslesniveaux et sur la preparation d'\m vaste programme cartographique national

coordoxsrse base sur ie reseau geodesique moderne mis en place grace a la geodesie

spatiale. Depiiis la demiere Conference, le servie eartographique Iibyen s'etait dote

d'un avion pour des photographies aeriennes a faible altitude- Bans le domaine de la

teledeteetion, une experience etait en eours pour produire des cartes topographiques

a l'echelie 1:50 000 en utiiisant des images SPOT. Si cette experience se revelait

concinante, cette activity seraHiiitegree au programme cartographyq\ie du pays, pour

1'elaboration de cartes topographiques erttre 1/50 000 et 1/250 000.

73- Un fonctionnaire d« secretariat, a presente; an norn de la delegation ethiopienne

q«i n'etait pas encore arrivee a O«agadougoii, Je rapport (E/EGA/NRD/CART/143) siir

Jes activites cartographiqiies en Ethiopie (1986-1939). II a indiqneqxie les activites

eartographiquessorit entreprises par 1'Ethiopian Mapping Authority (EMA) qniestune

organisation autonoine assxiraxit des services aussi bien pour le goxivernement qne

pcrar des organisations privees. II a indique qwe le rapyiort sonlignait ie fait que le

goiivernement mettait 3'accent sisr le renforcernent de I'Antorite.

74. En ce q\ii concerrie les operations de TEMA, lextension et Tinterisificatiori d«

resean de controle geodesique se roursuivaient a iwi taws moyen de 30 000 km1 par art.

En ce q\ii croneerne les projets cartography qwes dans des regions isolees, les controles

geodesiques sont assures grace aiix controles locanx et aux points Doppler. Pour ce

qui etait de ia cartographic topographiqiie. 29 % d« territoire etaient converts par des

feuilles de 1/50 000, en particniier dajis les zones popnle\ises. La deinande pour les

cartes a grande echelle pour les projets d'ainenageraent de ville. d'irrigation et aiitres

projets techniques a accuse une hn^sse. En collaboration avec d'autres ministeres,

il a ete possible de piiblier urie grande variete de cartes theinatiques notamment :

cartes, des sols, cartes sur 1 utilisation des sols, cartes geoiogiqxies ex premier atlas

national imilticolore de i'Ethiopie qiii est deja en vertte sur le marche.

75. L'Autorite dispose de materiel moderne de leve. photogrammetrie, cartographie

et reproduction de cartes, dun systeine orthophoto et. d'ordinateurs electroniques de

capacile moyenne. Afin de repondre a la dernande de cartes. 1'Autorite a du accroJtre

la production en recn.itant d« personnel additions el contractuel et en introdujsant un

systeme de rouleinent. Les participants ont felicite I'Ethiopie jiour ses realisations.

76. Le representant do la France a declare qm- son pays ^ivait tonjours tavaille avec

l'Afrique dans le domaine de la cartographie et. de la teledeteetion a travers une

cooperation se manifestarit par des operations pilotes faisant appel aux technologies

nouvelies de cartographie et teledeteetion (utilisation de 1'imagerie LandsatT spot,

etc.) et par la formation sous diverses formes (accueil d'etudiants ou professionnels

etrangera a l!£eole des sciences geographiques de St. Mande en France; participation

aux centres regioanux pour former des cadres appropries en cartographie et

teledetection: une formation acquise an cours d'execntion des projets ponctueis).

77. Le representant dw Royaume-uni a indique qwe son pays aidait un certain nombre

de pays africains tels que le Kenya, Lesotho, Liberia. Malawi. Seychelles, Sierra Lone,

etc. a exploiter les donnees satellitaires a des fins cartographiques. II a enfin indique
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que ies deux documents E/ECA/NRD'CARl'/jaoetE/ECA/NkU; CART: 144 donnaientpliis

de precisions sxir jes activites entreprises par sun pays pour 1'Afrique en inatiere de

cartographie ft ieledetectioTi. Le Royaume lini ftta.it pret a apportfer son soutien aux

activites concernsnt ie s> steme hydrographique des cotes par ia fourniture

d'informations nppropriofeft.

78. Le represent.ant desEtats—l-nis d' Amerique a indique que ins activites entreprises

par son pays en rnatiere tie cartographie et de teJedeLection etaient consignees dans

ie document, E/ECA/NRJVCART/155. Cependant, ii a ftioute qu'actueJJement, en

collaboration avec certains centres regionaux tels que AGRHVMET au Niger, son pays

suivait revolution de ia couvertnre vegetnie dans ia soxis-region de i'Afriqiie de

1'Quest grace aux donnees sateintaires recipes tous les i5 jours.

79. Le representant du Centre regional de teiedetection .it, Ouagadougou (CRTO) a

presente les documents E/ECA/KJ?r>/CART-'i4;~ et. if,0 dans tesqueJs sont decrits les

diverses activates de formation et d'assistance avix i-isagers et enumeres les pruduits

de teiedetection du CRTO. Purlant de ]';ivenir d« Centre, il a indique que ceJni-ci

disposaitd'im terrain de 30 h€;cLares pour son extension etl'installation d'une station

terrienne de reception. Ji a instaiarnent deniande aux Etats de soutenir ie Centre, qui

etait ie seul dans Ja region vers qui se tourner pour ie snivi de phenomenes te3s q\ie

Jes infestations acridiennes, la secheresse et SkUtres caiamit.es. jl a mentionne ies

projets d'assistance technique et. de cooperation et a dit qu'un des prohiemes du CRTO

etait que H;s stagiaires forrnes line fois rentres dans leurs pays d'origine, n'etaient pas

utilises demaniere rationnelle. Le second docnmentE/ECA/NRD/CART/ieopresentait

une etude s«r i'evohition de la c-oiiverture vegetaif? an bwrkina Faso basee snr les

imageries sateilitaires pour les periodes 19T5-1<*87 et pour Jesrneines zones avec des
verifications de la quaJite dn terrain grace sni;-. photographies aeriennes. Quatre

categories de vegetations ont ete chtem.es et des details concernant 1'etude ont ete

fournis dans ie document.

SO. Le representant du Centre regional de formation au.x techniques des ieves

aerospatiaux d'J*e~Ife (Nigeria) a presents ie document E/ECA/NRD/CART/128. U a

fait un eoinpto reiidu e...h:-iu;;tjt' dea aciivites a* fc^rination ei de recherche du Centre

et a indique le nombre de stagiaires formes. S'agissant de Ja recherche, il a donne

lecture d'un e:'.trail sxir des resultats d=^ travstiK He recherche figurant dans un

rncrrtoire prepare par le Centre (document E/ECA/NR0.'CART/147>.

8i. Le repr&sentant d\i Centre regionajd e- services specialises dans le dornaine des

Jeves, des cartes et de la teledelection de Nairobi (Kenya) a presente quatre

documents : i) Positionnemem par effet Ooppier dans ies leves cadastranx et ia

delimitation des frontitr'-is \L ECA/NRL; 'CART/3 38): ii) Role du Centre de services

specialises <ians le domaine des leves, des cartes et de Ja teiedetection dans le

trartsfert des techniques de: teiedetection en Afrique de 1'Est et en Afriqne australe

(E/ECA K.RD CART.! iS3);iii) Htparat ion etetaionn age des instruments topographiqwes

dans la sous-region oe i'Afriqne vie i'Est et de j'Afrique avistraie

(E.'ECA, NRZ> CART; i40), et iv) Tendance mod ernes de la cartographie

(E/ECA--1NRI>/CART/141) Parlant dos activates du Centre, i\ a indique q«e le
Departement technique soccupait dc Ventretien. de i'etalonnage et de la reparation

du materiel daleves, dephntogramnietrie et de reproduction, faisant ainsi economiser

des devises aux Etats memfares et procurant des recet.tes au Centre; ie departement de

ia teiedetection assurait une formation a divers niveanx, ia priorite etant dormee a

des domaines specialises et a j'assistance au>; usagers publics et prives: le

departement de la geodesic; s"occiipait entre autres des Jeves aeriens. II a ensuite

decri t. les progres accomplis en inatiere de cartographie au raoyen d 'images de satellite.
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Pour terminer- ii a remercie 3es .12 Etsits contract ants et. ie,y organisations doyit ie

coricotirs preciewx avail permis ie deveiappeinent du Centre.

82. Le representant de i'organisation jifrkrame de cartographic et de teledetection

(OACT) a preserite les principles activists scientifiqvies £t tGchrio

entreprises par son organisation depnis ia sisifjnt: Conference eartog

regional^ des Nations I.*nies tenue a Addis-Abeba en novembre 1986. Le document

E/ECA/NRD/CART/I4S etait un rapport iriterimairfi qui ecuitenait des irifoi-n aliens

detaiiJees snr le programme; irstarnationsnJ de cart, oarapbie hydrogfeoiogique en Afriq«e

et stir ia creation d'un centre dc ieit'detection po.jr la s^us-r&gion de TAfrique dr;

Nord.

83. L<^ deuxieme document. E/&OA'M^/CAftT-'Ma coittenait \iiit1 image caracterisant

les et:onuinies er: mine -de ia majority des pays africaiiii; fct. ies incid^rices snr ^es

sciences de in terre. urif- utilisation piaginatiqiie des dofinet.? sateiiitaires a et.e

suggeree de inline qrrune iitilisaliori des L;-ijiuiif-:s de aorsrieea geographiquea et de la

fcnnatioTj. Enfin. le rtpreseBtant si instainTiient prie les Eoxivernejnents d'adapter les

plans rials on mix anx priorii.es et d'utiiiser hiciici easement ie« techrnraie;-; ap

84. Le represeiitajtt de ia Banque africairiK -I;; dr\ eioppemertt (BAD) a indique que ia

BAD etaii. tres iiupisqnee daris les aittivites d« carfographie el de teiedetection en

Afrique- La. BAD a oetroye line subveniion de l.fi miiiion dc: dollars an Cornite

interafricairi des etudes hydro!icpae:-* (CIKHj pour is-t. etudes hydroiogiqnea: et tm

raontant de 150 000 doli^rs a i'Orsanisai ion africaine de carto^raphie et de

teiedetection pour le iprmet d'eAet-iition d€-> --.:artes hydro^e^singiqn^s.

^5. Le representaxit d£. i'Dr^anisatif-n byboFrapniq:;:. iutt-rriationale (OHJ) rj declare

qwt; les objectify de ]'OHJ ei.aient 'i'li premier iievj de coordonner let; activites des

bureaus hycirographiqi;es r;atior^\iix f! er: df.nripm^ !ifu d'assr.rer ia phis grande

uniformisation possible des methodes de ieves hytirographiqiuts et de production des.

cartes et publications Kiarirtes. En troisiome iitiK i'OHI 1 nirrnssait des services

consul tatifrf :aj?. pays sii devdloy.-pemeri;, desirant developper ievirs cuparjt&s

hydrographiques. Afir; de rer^liser cet objeciif. les, r,7 Etat.s iiiemssres sie I'OHI svaient

alloue dos fonds poisr qufe des voyages puisserjt etre entrepTJ^ dar;s ies pays en

deveiopperfjfcrit queia - qu'ils Eoi?f:l. qn'ils faoiyni meir.bres ou pas de i'OHI - sans

aucim fraia pour ie pays demandenr (yxc.eivtes ies coiits ir:tfcrn*:s dt; voyage) 5ifin de:

dormer des cor-seiis si;r ia rneijlenre iacoii df; m^tire en pi ace? ies rnovens

86. L--: representavit de lr: Fedoraiion iritt;rriationa.ie de geornetres vFiu> a deciaxe qne

son organisation eta;t tiisposee a a-di:r ies institi'itiont; africainos a developper .ta

cartographies La piiipart des activates ent.rex>rises par la FIG figviraitnt dans la

brocJujre q\:i avait ete disixibuee r-inr, partJcipMTits. -Vfin d'-Cir^eritL-r les travaux des

participants awx crmferences cartographiqises repioru.Jcs, i^ ;-; demande a la GEA de

ptiblier la definition dv. la cartogrftphif.: soils .forme d' aide-memoire-

«7. La Conference a rendn homina^o an:, institutiuns part5cipantes pour Ses

ttontribiitions precieuses a\i de^'eloI}I:•emer^t. -ie ia cp.rtograpnie ti! AfriqiKj.

Qiiestjoris diverses point 9 de i'ordre ou jou/

88. Tout.es ies questions import.ant.es concern art 1 ie deveioppeififu;t de ia cartographic

et de la teledetection en Afriquv: ay?i.r;t etc examinees eri detaii ail titre des points

pertinents de i'orure dn iour, aiicune antre question n'a ere examinee.
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Adoption du rapport rie la Conference point 30 de i'ordry r.hi i^'ir

80. La Conference :-i examine ie prcjet. d.:: rapport, isaragraphe par pa.ragra.pjhe et apres

y avoir apporte ies modifications neeessaires, i'a adopt-6 par conserjsus. Lea

rftsoiutions deccmiapt i!a rapport ortt etf: ^oipiieusejnerit exainhieeK par ia Conference

fet ont ensuaie ete adoptees it j'vniaxtiniite lors de la seance de c:16t\ire ie i i septernbre

1989.

Cloture de \a Conference point 11 de rorxsre cro jour

90. Lors de ia Kosuice de cl:jtur^t ia Ccmfererioe a ndopte par acclamation, tine motion

de reynercicments a Son Ext'eii^nce ie CajKi^rade Bisise Coinpaore. Fresideiit dii Front

popniaire et Chef d'Etat et. de goiiverneisjent. d« Burkina Faso, an pe\:pie

revoiiitiorinaJre et ail Gouvemej'nerit du B^rkiru-i Fast- nos:r i'hosintaiite chak:i3rei:iae

reservee a tons les aarticiparit?. i'aiinosphere cordiaift *p.ii a preside a la Corift-reriee.

1'exeeliente facon cjonf i(_; bureau a. dsrigo ;f-:s travaux de ia Conference et en

p3.rt.k:iiiier pour its ex'iiellenis services qui on* fsiit un succfcs d^ la scptieme

Confereiice cartographique region ait; ties Nations Uxries ijour I'Afrique. Fixiaie/nent,

at»res I'echange habitiie] de saints lions, it President si declaj-fe is Conference eiose.
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Annexe j

D. R£COMMANDATJONS ET RESOLUTIONS

La septieme Conference cartographique region ale des Nations Uniespourl'Afrique
organisee sous 3;egide de la CEA s'est deroule a Ouagadougou (Burkina Faso) d\i 6 au

11 septemhre 3 989 avec la participation de phisieurs representants des pays africains
et d'organisations Internationales oh regionales.

Cette Conference a donne iieu a la presentation de nombreuses communications,

a des debats fort enrichissants et a line exposition sur i evolution et snrtcmt sur les

technologies de pointe en iriatiere de cartographie et de teledetection.

Suite aux debats qui out marque cette Conference, des resolutions et des

recoininaridations ont ete formuJees. ert tenant conipte des conditions suivantes :

a) Necessite pour ] Afrique, dans I1 esprit dii Cadre africain de reference pour les

programmes d'ajustement structure 1 en vue du redressement et de la transformation

socio-econoiriiquesr d'intensifier ia cooperation multinationale (par le biais

d!institntions regionalea) dans 1'elaboration. i;execution et le suivi de programmes

nationaux et regionaux visant a ameliorer 1'etat de la cartographie et de ia
teJedelection:

b) Necessite d'une strategic gJobale an niveau de chaque Etatr associant

capacites et competences nationales existantes en matiere de deveioppement.

^'utilisation et de transfer! des technoJogies en cartographie et teiedetection;

c) Necessite tie la mise sur pied des programmes de 'Joint-Venture" pouvant
interesser aussi biert des gronpes prives nationaux s'associant entre eux ou d'autres

groupes prives etrangers, ou encore entre gronpes prives et secteur public. En fait.

un accent particulier doit etre mis sur ie role du secteur prive en iriatiere de transfer!
de techno!ogie en cartographie:

d) Necessite dune cooperation aussi bien sud-sud que jtord-sud a travers des
iriecanismes soit bilateraux, bases sur des interets reciproques, soit multilateraux:

e) Necessite de mecajusmes financiers soutemis par les Etats pour ie

deveioppement et l'utiiisation de ia cart.ographie et de la teiedetection an service du
developpeineiit.

A propos. la Conference a fait les recommandaiions et pris les resolutions
suivantes:

I. RECOMMAKDATIONS

l- A J-'endroit des participants etdeschefs destitutions cartographiques nationales

Les participants a la septieme Coyiference cartographique region ale des Nations
Llnies pour i'Afrique er les chefs d institutions cartographyques nationales doivent

etre des acteurs dynamiques et des animateurs actifs aupres de leurs pays ou
institutions respectifs pour la mise en application des grands principes enonces ci-
dessus et des recommandations ci-dessous :
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a) Encourager Jes pays qui re sont pas encore membres participants a ie devenir
et ies gouverneroents participants a apporter »r, soutien reel aux institutions
re^oriajes afneaanea et a reorganisation afrieaine de cartographic et de teiedeteetion

i™ee ^^ ^^ "^ ^ domaine do ia '-^tographie et de Ja

b) SensibiJiser les Etats africains a ia coordination de leurs activit.es
scientifiqnes et techniques en matiere de cartographie et teiedetection an service de
developpement;

^ ^ ^ inai quS"ec JeS ^^tutions regionaies
artographie et teJedelection: air<si ies part.icipar.ts «onrront echanger

des mfoimatjons sur i'evoJ«tion quant a la mist- en appiication des mesures
precoTiasees par la Conference.

2- AXgndroit des Etats membres de la CEA

La Conference reconunand? aux Etats africains :

a) D'incorporer dans jenrs plans et programmes de deveJoppement la
cartogmphie et ia teiedetection comme preaJabie a tout processns de devJoppe^nent;

L ^ PPCndPe leS ™esures ne^ssairea pour deveiopper ies systerr.es et reseanx
aP ; ^ J Ut™*****™* ™ **** ^ » J-acq^iaiUon des nooveiles
n cartograph t tidti

ter^oT;, r P ; t™*****™* ™ **** ^ » Jacq^iaiU
technoiogies en cartographie et teiedetection an niveau nationai:

des tun ^T^f^f5 T""^! ^f introduire dans ]& ^tfene edocatif technique
des coups sup Intahsation des donnees cartogrhi t tJJi

! f ]& ^tfene edocatif technique
ion des donnees cartographiq«es et sateJJitaires le

T7 ^ ^ deS techn^o^» ™ cartograUie et teiedetectio" 'des
,1?C"nS devrwfnt P«rticiPer a 1'eiaboration des programmes standards en
Jr JSXteTiier ' de ^ cart°eraphie et de ia teiedetection tant au niveau
ire qu urnversitaire:

des disP°sitio«s necessaires pour la creation, dans ies pays qui

TT V: fe imTe™X d'6tlldfe ainsi q"e des se"™s de consultation au
nataona»: en cartographie et teJedetection.

A 3'endroit de Ja C£A et de i'OUA

apALn^e?3i°UA^Iecl<assistam:edesh^ijG™rsde^^
Pour %I!o^Th P"yf donat^urB-J101U- etf:- aid^^ *** P»ys aftlcaina a ieur dernande,"
pour j eiaborata,m et Je renforcement de :

Nord-S,;d A triers iorganisatior.?? rdS,;d A triers iorganisatior,

I I^ ^ "" mesnre d ide"tifiCT das experts .iWcalns ei> cartopranhie rt

«.ecte»r J^i?eM-dt ^^i^2^£ P-'" "^ * identifier des partenaires <d»
et a "Jc n^d^'l " ' : ™t,ep™ndre des etudes de prefaisabiiite et. de faisaWUte
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c) Mecanisinos de formation des cadres pour s'occuper des problemes

technologiques roiatifs a in cartographic et. teied election aiitsi que pour s'oeexspei des

systGjnes et resestux d'information,

d) Meeariisines en v-.ie «*; doveiuppeinent de is science el de la technique grace

a ia foarniUir^ d'-uie assistance- Urchrdqvie el a j'ir.au-iuration d'ane cooperation.

U.. RESOLUTIONS

*LL:!e yeaob.it-.u;Ti no.

e Conferf.nce cart ogrnvphi que region a'e

des Ala ticms limes pour I'Af

Notarq que ies pnrti::-ip3rii.s h la s^t/M^nie Conierenc^. cart.o^rsphique rtgionale

des Nations Urnes pour iAfrique out e>:t.imG q\se cette renroritre av ait ete utiie e.t tres

reussie et mi'ii olait par coiisequsnr. soiihaifabie qne l-o& coufereTices se poiirswivent

afin de developper le(3 napacitos de Is refiion en matiere de cartographic et de
t&ledetectioru

fviotar.t egalenieiit ie srmhaii ;:;er;eisi u'aineiiorc'V j ei'ficacite de ces conferences et.

dela necessity pour If s pays iepaniciper a^Livemenr a ia preparation des

thi d fi k

pp p

docnimenis techniques et de ac fairp mknax rtrpresenter a la Conference.

Rappelant }* dispt^Hf : d<: I:: rRtiaL-ition y,-,i. 2 (V) dt: la dj-jquieine Conference

cartographique region ale de_s Nations Unies pour i'Afrique.

1- t_ r __

LSjiiea pour j'Afrique se tU-.nne a>i iiiege de ia CEA tin tours de la deuxieme quinzaine
du mois de riove/r;bre 1 992:

2. Exh orte ies merobres 6n Oornite permanent cr^e er< application de la resolution

no. 2 de la rinquieme Conference a recoinmfcn.-^r a assume leurs devoirs et.

resporisabihtfes dans ies plus brefs delais et e.xhorte eii outre K-s pays holes a mener.

dans ies douze prochains mois, Ies activitf'!s x^eparatoires riecessaires pour pennettre
au Comite permanent ■}» i-- ?/ unir a(i i^.'ms m; an av^t Vite^o^ gp ia' Coaiference:

a- ^eca/fonande que le secretariat de is Conmcssioji t-corjomique pour i'Afrique.

une fou, ia reuruon du Comite permanent lerffiinee. dernaridt. qne soient prepares ies
documents dt 3a huitieme v'orii'eTenre et que chaque pa>s fonrriisse des documents hi en
avant la Cortferejice;

4. RefOHimaTidf-- en autri--

a> Que le Departem»:nt de 5a cooperation technique pour le deveioppement

(Nations L:rties} el la Corainiisiort eeonomique pour I'Afriqne ttontinuent de finiincer la
preparation des dornments de travail des prochaines conferences cartosraphiques

region ales des Nations ^r:ic-s po^r YASr\qM?:. r:uii^ rp-:-3j»ToanHe dans le Jiapositif 2
de 3a resolution 2 (V);

b) Que ia designation dp* auteiirs des doevirr.ei!*s de travail soit effectuee en

consultation avecle?arj:ar.isatior-sscientifiquesetprof.>ssionrtellesiTiterriatior(ales.
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iif-it de resoiution

Coordination aea activates des divisions iing/uisti

sur la riornniiiisatioTi des rtonis geogr

La Conference.

Notant (ine des rtoms seograpiiiques normalises sotjt essentiels a ia fiabiJile des

caxt.es topographknif.s qui a ic-ur to-^r son! a ia ix^se de ia prfcparalion des caries

theiriatiqiies iier^sKHir^s mvix ac.tivit.es de devtijoppexiient. soeio-«cojumnqufe.

(it dynamisme dans ie

Divisions iiiisriiistiqiies afrjeahies, caraotfirise par \ntQ absericc d ecJianp.t:

d'inforniHticfi er:tre 3*s pays, Se^ con:itf:s iiSi?.ionaii.x sur ies n<3rns geogra^hiques et Jes

divisions iiriEiva.stiqBes et par rahsenc.^ cm ia Tjan-iyfstittiT.ujTr.iaJi^r-itioji de ccr/iii6s

rifjiioriai2X yor lys rtorris g«aeraphknies dims ]f;-~ EtstF K-erntres.

Ayant a i'esprit la /jecr:ssite de rc.dmiMer d'efforts p.p. vne de free/ de tejlss

instances dans ies pays qoi rr'tfn disposent pas et de redynainiser ies coinites

iirtgu:stiques r;j-ttionaux et. lets divisions ii^^aistiques dans ie but d'aider

\ 'Organisation des Nations linie-sei d ant.r-...s (■r^aiiisme.s a i'ourniries/ojidsTiecessaires

a i'organisation de seiflinaires 'ie fonnatiori en toportyTaie a rijtlf-ntjori des p&vs en

de t ei opperneni.

^e de i'imperieuse fjetessiti de troiiver uri inecarsisme psrrnettaxit

an seifi des divisions.

Pne ies Etats membra mi' m 1'oitt pas cncort. fait de rreer dea comitos sur

ies rioins Heographiques e£ de i«\ir Conner ie statot hirKiique ei i'appui ner&ssairt s a

Jl ftiiJlenr

£- E^^orte .!es ineTabrtS;- d^ --haqiic Jivisinr; iingiiistique en Afriqut: de prendrt;

rapidernent des inGaiires visant w relancer ifiiirs activites er. a echin^tr des

infor/nations srjr if'ur trsvaiiA,

;i'- )IriS 'tJ S«f'*"fttsir« exef:«t.if fie i;1: C--:;rriinissic:Tt ^conoiniqiie- pour i'Afrknic, e/i

corisnitatiori avsc* ies -intorites coifipet^ntet: r.-.s Aai:n»ns i'jaes ainsl qn'avec 3e

Secretaire general dr.; i'Orgariii'.Eition alrirsiine ■lv. c.'-;rto»raphifc et d-: teiedeieftion,

d'r.ssnmor if;s ionotiojts de coorao7:nattiur dfc;s divisions lirir?«istiqi:^-s en :M>kmo;

1* Frit: egaiefnent je Secretaire gt-nerai ris i■Organisation des Natjons iiiiie.-s. a

t.ravers ja ConfereiKre des rniriistres de la Commission economique pour 1 Afrique. de

:fa/.:iiiter i:-i creation d'une .-;oiis-ciivision Ai'riqjjo d\i .VorH p.:?ur ies pays arabophories

d'Afriqne:

les pays proeedarit r, i'ei.ab.tisseifj€:rjt de e^rtes naiitiqoes a tertir

eompte des dispositions de Ja Convent-ion sur ie droit do ia m«r. relatives en

parti ruliftr aus Zones ecojiomiques exclii^^ives. ic-rsde]a preparation dt.s cartes del eur

zone et a fa ire* on sorte qnt ia rioirteiiPiativrfe de-, eiei.'ients ious-Kiarins soit ooro prise:

dans ies programmer de nonnaiisHtion des ncm& geographiqii*;s.
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Proifct de resohiticm no. 9

La Conference.

ftappelant le paragraphs S7 iv* -/.hapitrf; Ill -in Fi;:n d'action de Lagos coneernant

le reinforcement des institutions natiojiaies d« cartographie et de teledetection et ]a

creation d'institutions la mi ii n'eri existe pas,

Notant. qxik le Gouvemement guineen a. en 1979, cree un institut geographiques

national qui xiefonctionne pas bien. fame de materiel adapte et. rjepersonnei qualifie

et a«ssi parce que lea donnees cartographiquts iU.: base sont detenues en dehors da

? !!-.&F recoil actiieiiejfiont line aide pour la mise en place

d'vm institut geographique

Priela Commission econoniiqnepour i! Ai'rique, J Organisation de ]'unite africaine

etles organisations Internationales et africaines d"'aider a) la Guinee arenforcer son

Institut geographique national, a former son personnel eta se doter d'eqiupemesits de

cartograpiiie et de teiedetection: b) le Niger a rnetti e en piace an plus tot «n institwt

geographique national; et c) les pays africains qni ont -ies besoins semblables.

Proifit dc resohition xm. 4

Services d'hydrogrp-piae et de cartographie nautiqne

La Conference.

Recormais-sant q\ie de vastes parties dea plateaux continentals, des zones

economiqnes exciiisives et des zones iacnstres. iriterieiires deineurentinsuffisanunent

cartographiess ou ne ie sont, pas tin toiit, et que d& rionsbreuses cartes nantiques

reposent snr cIds: dc-mie?*: pArir^r.os a i^suffisay^,,:. ,

K'ecormaiKsant. en outre :jik> 1'abserK-e de jf:vep et, de cartes nautiquea adaptees

retarde serieusement 3e deveioppernent economique des pays maritimes africains pour

ce qni est non fteiiiejfiextt dt in secnrite de la navigation inaritiine irnais egalement de

]a protection de 1'envirorinoinent mariri et de i'ecologie d?i littoral, de ramelioration

des instaiiations partuaires. dvi dtiveioppeinent dt: la peche et de 1'exploitation

d'hydrocarbures en mer et d'puitres resso\irce^ marines r;on renouvelabies. de la

croissance du tonrisrue et des activit.es inaratimes rei:reatives ainsi tnie de; ia

delimitation des frontiere

Nolanf- une abt-sence ■;].:: d-.mriees ,sur les rei;sources hydr-.-'graphiques dont dispose

1'Airique.

Consciente q«e iOrganisatJori hydrograx*I'nq"iie jntfernsitionale est disposee a

fournir des conseils d'expert s\ir 1c deveioppttinent. de services hydrographiques

nationaux et regionally, a ia deinande -Jes pays.eri devetoppement et en tenant compte

des besoins et de l'ins\iffi&.aii*::e oes rt-asourceii -de. chaque pays ou region^

1. Recommaride que ies pays rnaritimes afriCriiiis qui Tie l!ont pas encore fait

pre.sent.ertt a I'Organisation hydrographique intern a T.i onale une requete de services

consultatii's et prennent des rnesiires pour ronstitner dans ies jneilleurs delais mi

eomite hydrographique naUonai:
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ii jjecomriiande en oiitre ant*, ia Goifmiission eeonomique pour i'Afrique en

collaboration avec i'Organisation africaine <se cartf.^rapni^ fet de teledettetion et

i Organisation hyaru^rapriique Internationale, wette au point im projet visant a

rtominer dos cr.'.nat*ii3crs reg"!o;iaw:i -en hydrogrMi-h^e et. a. df-rveioi:p«T- if*s ceiii.res

regionally pour rentretior; lv; if-aieriel hycirogTEip

t, de resoiiition jjo. 5

NornerirJature des eiernerit.s soas-mariris

La Conference.

import an ce de.iarionnalisat.3OTi deariorns geographiques. y f:ompris

de.« eiements so-a^—rfiaririi-.

Notant ia pariition reoei;U* de ia puhii at-iors batriymei-rique tkj. 0006 de

1'Organisation hydrographiqne internat ionah: intitnie.:; ''Nonnaiisation des n orris des

elements sous-rnarins", qni contient yne listt. des terxnes et definitions generiqnes.

des directives et la f.:>rrne sons iaquc-llo devront etre pr*>pf>ses les noms des nouveaiis

elements des fonda <R:eEtniqiu->sr

V Organisation hydrogrMphique intern a ticnale demettre a la. disposition

de la Comrr;issio3i econornique potir i'Afrique im nojhbr» suffisaiit d'cseifiplaire de la

pnbiicatiort bathyjnfrtrknie M" OOOt; pour distributioii a tons ies Etats maritirncs

d'Afrique:

ide qise ia nec.asx'i th de soiunettre des propositions pour line nonvelie

deseieinentssous-iiiarms- coni'onnement aiapublicalion bathymetrique

N15 0006.-so.it uortee si i'at.teiition des speciniistt s de iamer et des editeiirs d'oiavrages,

de revues et de cartes nainjoiies.
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inexe II

MOTiON DE

Confererics eartographk^jeregioTrnJ^dep ?4at,ions limes pour i'Afritpie

reunie a Ouagadougou (fiiirKiri:. F-aso) -hi 6 tm j J septeinfore 1989.

Exprime ses rejfif;rci«;j-:^riT.s sineerts r-i -:s proi^nde rt:conrt?iissance a sen

ExeeiieD-'-e le Ca/narade Capiiairife Biaise Compaorft, Presnier;t du Front popuiftjre et

chef da i Etat et dti Goovers'ifA'i-.nt tin Burkina Fjjso. -ht: pevipie e.t au GouyeiTieTfteut d«

Burkina FAso ptmr ieiir ar^'ueii chaleuretis f-t frai.^i'/tei <poi a i'aciiite \e derouitrivient

rapido et ccmroiine de siic-ies^ ceit.e ^eptierre ConferurK_:e <:artographiq"ue regjoruae

ties Nsliona Unies pour i'.Af;-i<svie:

E:^prime s'a rf-corrii:ii;<sariCf;. eii partir-iilier ponr roii:-: ies mc,\^ria mi?- a ja

disposition des partitipsxirs, ;,oar I'efficratite aJusi qi:« pour i:-i q\saJH« doK services

rendiis: ' ' ■

Se declare entierement satisfaitt d« 1'atjnosphere fralemeile et cordiale q\ii a

l>J»^Va:i?u"&.irt;ours dfe ia Conference ;,ififiiV_me dt- ja r:ordiaiile. de is jfiaiiiere e:\perte et.

de I'oiivertiire d' -sprit ave<: I^squeJics la Prer-:ider.t*r. t-n i'oocureri;:o Je Burkina Faso

en ia personrie de M, Andre Bassoie. Secretaire gfnerai d>i Ministere de /PeqiiiperneBt

^9." BtjfSjiH^P'aso. a dirige ies tray:-*us de ia .sftptiern* Coiifer^ijce cartographjque
regionaJe.rJes Nations unies poiu- ;'

on president df; trar;*?ftettr*r N >prMseT- -. tr-otiori de r^merciements an

President.

a Ouagadougou, ie li seuteinbre
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ANNEX III - ANNEXE III

LIST OF DOCUMENTS - LISTE DES DOCUMENTS

SYMBOL/COTE

E/ECA/NRD/CART/124

E/ECA/NRD/CART/124/Add.l

E/ECA/NRD/CART/125

E/ECA/NRD/CART/126

E/ECA/NED/CART/127

E/ECA/NRD/CART/128

E/ECA/NKD/CART/129

Provisional Agenda

Ordre du jour provisoire

Annotated Provisional Agenda

Ordre du jour provisoire annote"

Status of Topographic mapping in Africa

(Secretariat)

Situation de la Cartographie Topographique
en Afrique (Secretariat)

Report on the implementation of resolution

of the Sixth United Nations Regional Cartographic

Conference for Africa (Secretariat)

Rapport sur 1'application des resolutions adoptee

par la sixieme conference cartographique

regionale des nations unies pour 1'Afrique

(Secretariat)

Africa's Economic Recovery Prograrnme: Inputs

from Remote Sensing into their implementation

(Secretariat)

Contribution de la tel£detection a 1'execution

des programme de redressement economique de

1'Afrique (Secretariat)

Education, Training and Research in Cartography

and Remote Sensing for Developing Countries

(Prof. O.0.Ayenis RECTAS: Commissioned paper by

Secretariat)

Education, Formation et recherche en matiere de

cartographie et teledetection

Satellite Geodesy and its application to the

establishment of a common geodetic datum for

Africa (Dr. Ing, C. Fezzani)

Rapport de la Geodesie spatiale a la mise en

oeuvre rapid d'un system Geodesique unifie en

Afrique (Dr. Ing, C. Fezzani)
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E/ECA/NRD/CART/130 Cartography and Remote Sensing Technology and

Africa's Development in the 1990s (Mr. p, Adebekun:

Commissioned paper by Secretariat)

La cartographie, la teledetection et le

deVeloppement de 1'Afrique dans les annees 1990

E/ECA/NRD/CART/131

E/ECA/NRD/CART/132

E/ECA/NRD/CART/133

E/ECA/NRD/CART/134

E/ECA/NRD/CART/135

E/ECA/NRD/CART/136

Hydrographic surveying and nautical charting

for planning and development of marine resources

in Africa (IHB)

Leves hydrographiques et cartographie marine pour
en Afrique (IHB)

Technical Assistance and the Transfer of technology

(Secretariat)

Assistance technique et transfert de technologie

en cartographie et teledetection (Secretariat)

Training facilities for overseas students in

Great Britain in Survey and Mapping (U#K«)

OAU Report on the implementation of Resolutions

of the Sixth United Nations Regional Cartographic

Conference for Africa (OAU)

Rapport de l'OUA sur la mise en oeuvre des

resolutions et des recommandations de la sixi&me

conference cartographique re"gionale des nations

unies pour l*Afrique (OUA)

Line mapping from satellite in the Ordinance

Survey (U.K.)

Production de cartes au trait a partir de

satellite £ 1'Ordinance survey (U.K.)

Report on Status of standardization of Geographical
Names in the Africa East Division (Kenya)

Rapport sur l'Etat dfavanceraent de la normalisation

des noms geographiques dans la Division de

1'Afrique del'Est. (Kenya)
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E/£CA/NRD/CART/r37

E/ECA/NRD/CART/138

E/ECA/NRD/CART/140

E/ECA/NRD/CART/141

E/ECA/NED/CAKT/142

E/ECA/IIRD/CART/143

"Use of"laiidsat TM imagery for updating a

1:50,000 scale map of mount Elgon forest

reserve in Uganda (RCSSMRS)

Utilisation des images des satellites landsat
TM pour lfactualisation d'une carte a l'echelle

de 1:50,000>de la reserve forestiere du mount

; Elgon en Ouganda (RCSSMRS)

Use of doppler positioning method in cadastral

surveys and boundary demarcations (RCSSMRS)

Positionnement par effet doppler dans les leves

; cadastraux et la delimitation de frontiers

(RCSSMRS)

TJie role of the Regional Centre for Services in

. Surveying, Mapping and Remote Sensing technology

transfer in Eastern and Southern Africa (RCSSMRS)

n;Role du centre regional de services specialises
dans le domaine des leves, des cartes et de

;. teledetection dans le transfert des techniques

, de teledetection en Afrique (RCSSMRS)

Repair and calibration of survey instruments in

..the Eastern and Southern African subregion

.,. (RCSSMRS)

Reparation et etalonnage des instruments

topographique dans la sous-region de 1'Afrique

de l'Est et de 1'Afrique Australe\ (RCSSMRS) \-,

Ilodern Trends in mapping (RCSStlRS)

Tendances raodernes de la cartographie (RCSSMRS)

Regional Machinery for the co-ordination of

Linguistic Divisions of the United' Nations *

Conference on the Standardization of Geographical

names (Secretariat)

Ilecanisnie regional pour la coordination des

divisions linguistique de la conference des nations

unies sur la normalisation des noras geographiques

(Secretariat)

Cartographic Activities in Ethiopia 1986-1989

(Ethiopia)
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L'hydrographie Malagasy (Madagascar)
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cartographiques a Madagascar (Madagascar)

The Role of Technical Assistance in Technology

Transfer in Africa: The experience of the

Regional Centre for Training in Aerospace

Surveys (SECTAS)

Rapport Nationale (Algerie)
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lTInstitut Rationale de Cajtographie (Algerie)
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(Algerie)
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ANNEX IV - ANNEXE IV

LIST OF PARTICIPANTS - LI$TDES PARTICIPANTS

,. -■ ' A;;' >■■ :i.:./ .■"-,.:■

UNITED NATIONS MEMBER STATES - ETATS MEMBRE DES NATIONS UKIES,

ALGERIA/ALGERIE

M, ;Halima-Mansou Ali, Directeur, Institut National de Cartographie, 123 Rue

de Tripoli, Hussein-Dey, Alger (Head of Delegation)

M. Bouchibi Kheir, Ingenieur, 123 Rue de Tripoli, Hussein-Bey, Alger

M, Nacer Belgacera, Ingenieur, 123 Rue de Tripoli, Hussein-Dey, Alger

M. Touati Belkacem, ler Conseiller Ambassade d'Algirie, Ouagadougou

M. Zerhouni Omar Farouk, Ingenieur, 123 Tue Tripoli, Eussein-Dey, Alger

BOTSWANA

Mr. B.B. H. Morebodi, Chief, Surveyor, P.B. 0037, Gaborone

BRAZIL/BRESIL

Mr. Alexandre Tagore Albuquerque, Head of Brazilian Continental Shelf Executive

Committee, Directoria de Hidrogrofia E NOVOGACAO Ave. Borgesjde Medeiros

3535/1102 rio de Janeiro

BURKINA FASO . . ....

M. Bassole Andre, Secretaire General du MinistSre de 1'Equipement, Ministere

de l'equipement, Ouagadougou (Head of Delegation)

M, Lohouara Bebakoueni, Directeur General de l'IGB, 21 Av. de la Revolution

du 4 aout, Ouagadougou

-Mr. P^l-lb Francois, J. Pascal,: Chef de, departement geo^raphiej B.O. 7Q2J., Universite

de Ouagadougou

M. Dembele Ousmane, Directeur Technique, IGB, B.P, 7054, Ouagadougou

M. Ly Bassirou, Directeur Amenagement Territoire, Ilinistere Plan, et cooperation,

B.O. 396, Ouagadougou

. :. - . '^'- xo'1. . . ■■:,.-,■..■ :; ■.:■..■■.-.■. ,:■ . ■

M. Ildoudou Jean-Baptiste, Conseiller des affaires etrangeres, 01 B.P. 4070
Ouagadougou , .

M. Bagre Sidpassamde Alain, Directeur de la Topographie, Direction General de

l'Urbanisme et de la Topographie, Ministere de 1'Equipement, Ouagadougou



E/ECA/NRD/CART/172

Page 32

BURUNDI

M. Emile Murenguko, Directeur de la Cartographie a l'lhstitut geographie du

Burundi, 78 Av. Stade Gitega, Bujumbura (Head of delegation)

M. S. Msabimana, Professeur, Enseignant a 1'University du Burundi, Bujumbura

FRANCE

M, Gateaud Jean, Irigenieur Geographe, B.O. 4022, 7A rue de paris 94220, Cbarenton

M. Louis Michel, Ingenieur Geographe, IGN, France

M. Vallet Jacques, Assistant Technique, IGN9 France

M. Laporte Jeans Ingenieur en chef de l^rcieraentp Service Hydrographique de la

Marine, SHOM-3 Av, Octave GREARD, 75200 Paris Naval

M. Nephtali Charles-Etienne, Directeur Regional, 39 rue Gay-Lussac, 75005, Paris

M. Jaloux Alain, Chef Departement Export, Cooperation, 41 rue Parmentier 93100,

Montreuil

M. Ribut Francois, Expert Teledetection, GDTA, 13 Av. EBELIN, Toulouse

G'JJSA

Mr, Iddrisu Abu, Acting Director of Surveys, Survey Department, P.O. Box 191

Accra (Head of delegation)

Mr. S.R. K. Loh, Chief Cartographer, Survey Department, P.O.Box 191, Accra

GUINEA/GUINEE "

Mr^ D. Kourouma, Chef Departement Geodesie, IGN MEN, Conakry

KENYA

Mr. W.J. Absaloms, Director of Surveys, Republic of Kepya,. P.O.Box 30046, Nairobi

LIBYA/LIBYE

M. Mohamed Al Ghariani, Chef de la section geodesique, Service Topographique

Libyen, P.O.Box" 600, Tripoli (Head of; delegation) . . f!

Mf Hassain Omar Abdurahims Engineer, Surveying Department, P.O.'Box 60(5, Tripoli

M. Sherif Abdurahim, Engineer, Surveying Department, P.O.Box 600; Tripoli

■ ■■■[■■ ■ ■ . , _ ■
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MADAGASCAR '' " ' ; . ...■.-,■ . ,-

Mr.(Apdrianarivp Edmond, Chef de D£partement Cartographies Photogramme*trie,

Institute National de G'eodesie et Cartographic■",*" B.P. 323, Antananarivo

MALAWI . , ..,.-.

Mro P, Liuma, Assistant Commissioner for Surveys, OPC/Surveys, P.O.Box 349,

Blantyre :

" , *1 I ■ ■ r - - - I

MALI' ' ■-..:■■■ . .,- - , ^

Mr, Togola.Si,ribaj Directeur Adjoint Cartographie-Topographie, Bamako

(Head of delegation) ' • • ; ■'"■■■':■!•■■. _ ..-..:

Mr0 Guindo A^doulaye, Chercheur Forestier, INRZEH, B.P. 1704, Bamako

.-'£-■

Mr. Coulibaly Ibrahim, Professor de Topographie ENI, B.P. 242, Bamako

NIGER ' ''"" ' ' : ' ■ ■ - '

M. Waziri Mamrn, Directeur de la"Topographie, Direction de la Topographie, .

B.P. 250, Niamey

NIGERIA

Mr, Jo 0loguns Chief Scientific Officer, Federal Ministry of Science and

Technology, P.M.B. 12793, Lagos

Mr. J.L« Okon El^penyong, University of Lagos, P.O.Box 135, Yaba, Lagos

SENEGAL

M. Gueye Abdoul Aziz, Chef de la Division cartographique, Dakar

TANZANIA

Mr. Lazarus Mollel, Director of Surveys and Mapping, P.O.Box 9201, Dar-es-Salaam

TOCO

Mr* Eurlurairx Koffi, Chef de la Division Cartographie % la Direction de la
cartogrcphie Netionale du Cadastre, B.P. 500, Lome"

TUNISIA/TU2TISIE

Dr. Ing. Chedly Fezzani, Inggnieur GgnSral OTC, Cite" Olympique, BeP. 1080

Tunis Cedex (Kead of delegation)

Colonel Ganoar Moha-neds Directeur Ggn^ral, Centre National de tSlSdetection

Base Militaire, B.PO 2045, Tunis
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UNITED KINGDOM/ROYAUME UNI

Mr. J. Price, Manager, Overseas Surveys Directorate, C/0 Ordinance Survey
Southampton (Head of delegation)

Mr. B»J* :KaraluS;r: Techniqal Director CLYDE: Surveys Ltd. Reform-Road, Maidenhead,
Berks, England, SL6 8BU

Mr. Leppard Norman, Deputy Director, MCE RE Elmwdod Ave. Peltham Middlesex

UNITED STATES*0F AMERICA/ETATS UNIS D'AMERIQUE

Mr. F. Maloney, Chiefs Aeronautical Chart Division, UtS. Department of Commerce,

NOAA, Washington, D.C* (Head of delegation)

Mr. R. Mullen, Associate Chief, National Mapping. U.S. Geological Survey
M.9 516, 11201 Sunrise Valley Drive, Reston, VA 22192

Mr. E.W. Phillips, Deputy Director, Programmes (DMA), 2303 Cavesson Court
Hemdon VA 22071 , . H ,

Mri J. Amspaugh, Supervisory Cartographer, Department of State, Washington D.C. 20520

Mrs. Alyce Mullen, 3103 Tienholin Dr.rOAKTON VA. ^ ■-'■■,'
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INTERNATIONAL/INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS
ORGANISATIONS INTERNATIONALES/INTERGOOVERNEMENTALES

AFRICAN DEVELOPMENT BANK (ADB)

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT

Mr. Shashi Desai, Division Chief, Public Utilities, ADB, 01 B.P. 1387J '
Abidjan, Co*te dflvoire

INTERNATIONAL FEDERATION OF SURVEYORS (FIG)

FEDERATION INTERNATIONALE DES GEOMETRES' - ;-!'■" • •*r''"

Sir. David Hasiam, President of the Directing Committee, International Hydrographie

Bureau, 7 Av. President J.F. Kennedy, Monaco MC 98000

Mr.. Alfredo Civetta, Dlrecteur.JJureau Hydrpgraphique Internetionaly
yiv,1 President J.F. Kennedy, Monaco, MC 98000

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROpRAMMEj (UNDP) , .■..,.,

PROGRAMKE DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT (PNUD)

Mr. Bernard Ntegeye, ReprSsentant Resident, a.i. B.P. 575, Ouagadougou

AFRICAN ORGANIZATION FOR CARTOGRAPHY AND REMOTE SENSING (AOCRS)

ORGANISATION AFRICAINE DE CARTOGRAFHIE ET DE TELEDETECTION (OACT)

Mr. Mohamed Boualga, Secretary-General, AOCRS, B.P. 102 Hussein-Dey, Alger

REGIONAL REMOTE SENSING CENTRE OUAGADOUGOU (CRTO) BURKINA FASO
CENTRE REGIONAL DE TELEDETECTION

Mr. L. Okiot Directeur General, CRTO, B.P. 1762, Ouagadougou

Mr. Nouh Ahmadou Sow, B.P. 1762, CRTO, Ouagadougou

Mr. S.S, Bernard Donyuo, Cartographer, CRTO, B.P. 1762 Ouagadougou

Dr. J, Okang, Director of Training, CRTO, B.P. 1762, Ouagadougou

REGIONAL CENTRE FOR TRAINING IN AEROSPACE SURVEYS (RECTAS)

CENTRE REGIONAL DE FORMATION AUX TECHNIQUES DES LEVES AEROSPATIAUX

Mr. A. Soumare, Directeur-Adjoint, RECTAS, P.M.B, 55A5, Ile-Ife, Nigeria

Mr. P. Kibora, Enseignant Cartographie, RECTAS, P.M.B. 55A5, Ile-Ife, Nigeria

REGIONAL CENTRE FOR SERVICES IN SURVEYING, MAPPING AND REMOTE SENSING (RCSSMRS)

CENTRE REGIONAL DE SERVICES SPECIALISES DANS LE DOMAINE DES LEVES, DES CARTES ET

DE LA TELEDETECTION

Mr. S. Okec, Acting Director-General, RCSSMRS, P.O.Box 18118, Nairobi, Kenya
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SECRETARIAT OF THE CONFERENCE

, !■ SECRETARIAT BE LA'CONFERENCE v,

:■"■[■■' ■ . SJ;'>l$'i

Professor Adebayo Adedeji, United Nations Under-Secretary-General and
Executive-MSecretary of ECA . .■;;<'/. - ; . :-.r..-v .

Mr. Funso Olujohungbe, Executive Secretary of the Conference

Mr. E, Kasaija Nyakana, Technical Secretary of the Conference :

;Mpy All Harifcbu ; ; Scientific and Techhology Advisor -\

Mr. Olumuyiwa Adebekun, Surveying and Mapping Consultant, MUYBEX GEOSURVEYS
IKEJA LAGOS^^GERlA'V 30A Talabi* Street, P.O.Box 7838, Ikeja, Lagos,:.Nigerik
(Consultant to the Conference)

Mr. R. Apedo-Amah, Chief Conference Services, UNECA . ,, .


