
NATIONS UNIES

CONSEIL

ECONOMIOUE
ET SOCIAL

Distr.

LIklTEE

E/CH.14/CART/178
1er aoQt 1966

Original: FRANCAIS

COi-ISSIOH ECONOiiIQU^ POUR L'AFRIQUE

Detuci&me Conference cartographique

regionale des Nations Unies pour l'Afrique

Tunis (Tunisie), 12-24 septembre 1966
Point 8 de 1'ordre du jour provisoire

PROGfiES HEAUSES DANS LES DOLAINES ^UI ONT FAIT L'OBJET DE

RESOUJTIONS ET DE RECOuUawDATIONS FORiOTEES A b& PRE^IIERE CONFERENCE

Rapport presente par le Gouvernement de la Repubjique tunieienne

M66-1O2O



FROGRES REALISES EMb LES DQiiAINES QUI ONT FAIT L'OBJBT DE

RESOLUTIONS ET DE RECOivikANDATIONS FORhULEES A LA PREMIERE CONFERENCE

1°) Jonotion de reseaxrg geodesigues

a) Reseaux geodesigues

La jonction a I'ouest avec l'Algerie a ete realise© depuis

longtemps.

Au sud-est, les Services de la carte des Forces Arme*es USA

ont entrepris en 1957 et 1963, des travaux de triangulation

en Libye. A cette occasion, ils ont integre plusieurs points

du reseau tunisien apres les avoir recalcules.

t) Nivellement general de precision

La jonction avec 1'Algerie est prevue en 2 endroits (Kalaa-

Jerda et Nefta) et le long de la cSte par rapport a la Lx"bye.

2°) 2eme Conference cartographique regionale des NationB Unies pour

l'Afrique

Compte tenu de la recommandation forr.iulee au c^urs de la 1ere

Conference, le Gouvernement tiinisien a propose a la CEA de faire tenir

la 2eme Conference a Tunis du 12 au 24 septembre 1966. A la suite de

1'echange de correspondance entre le Secretariat executif et le Secre

tariat d'Etat auz Affaires etrangeres a ce propos, cette offre a ete

retenue,

3°) Besoins en matiere d;assistance technique

Au titre du programme elargi d1assistance technique des.Nations

Unies, le Service topo&raphique a formule une deraande de bourses

suivant le detail ci-apres :

- deux bourses d1etudes.pour la formation de photogrammetres a

Delft (Pays-Bas);
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- quatre bourses de stage pour la formation d'artistes oartographes

a 1'I.G.N. (France);

- une bourse de stage pour la formation de specialistes en astro-

geodesie a 1'I.G.N. (France);

_ une bourse de stage pour la formation d'un specialiste en photo-

graphie en couleurs.

4°) Pro.iet regional

La Tunisie a presente sa candidature pour aooueillir le Centre

oommun de servioes specialises dans les leves et les cartes.

De:oe fait, elle s'est fait representer a toutes les reunions

des experts affer&ntes a ce projet.

50) Formation de personnel.

Comme suite a.la recommendation de la lire Conference, un groupe

■ d-experts- s'est reuni une premiere fois a Addis-Abeba du 21 au 2°

octobre 1964, la Tunleie a presente a cette occasion une oo-unioatxon,

et une s^ccnde-fois, du'30 juin au 8 juillet 1965, en vue d-etudier^

la creation d'un centre regional charge de ^interpretation des leves

aeriens et d'un centre de formation de photogrammetrie et de prospeo-

tion geophysique aerienne. Ces reunions ont fait 1-objet de deux

rapports publies et communiques par les soins de la CEA.

60) OT-ffanisation <J« In —r*--""" ^t.Rrnationale

Cette question doit faxre 1'objet d'une etude plus approfondie

a 1'occasion de la 2eme Conference cartographique.

70) Echange de renseifgiements

Aucune mesure n-a ete prise pour favoriser Vechange de publi

cations et documents cartographiques entre les pays membres de la CEA.

go) r>T.fia.hisation des services oartofiraphiques

Vu son importance, ce point a fait l'cbdet d'une communication

speciale. Un Comite national de la carte est en vcie de constitute.
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9°) Demandes d'assistance technique

En vue de developper la specialisation de ses agents dans les

diverses disciplines relevant du domaine de la confection de la carte,

4 "bourses de stage d'une duree de six mo is chacun ont ete accordees

par les Nations Unies au Gouvernement tunisien dans les specialites

suivantes :

— Impression et tirage des cartes

- Restitution photo&rammetrique

— Geodesie et astronomie de position

- Developpement et tirage de la photograph!© en couleurs,

10°) Liste de publications

Aucune diffusion n'a ete realises a ce jour,

11°) Eloyena de formation

Ce point a ete longuement developpe au pours de la reunion

d'experte de la CEA qui s'est deroulee a Addis-Abeta du 21 au 29 octobre

1964 (cf. Communication tunisienne).

12°) Cooperation regionale

Pan de progres realises dans ce domaine. A notre connaissance,

aucune initiative n'a ete prise ad hoc.




