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1. Le paragraphe 4~ de la page 12 devient :

"44. I.e rapport national de l'Ouganda (E!ECA!NRD!CART!48) a ete remis ii
la Conference mais n'a pu etre presente. Toutefois, Ie secretariat a estime
que celui-ci contenait un important expose sur une situation qui a eu des
consequences negatives sur les activites cartographiques en Ouganda et
qu'il convenait d'en faire un resume ·dans Ie r appor t de La Conference.
Le rapport faisllit etat de l'effondrement quasi-totale de l'institution
ciartographique nationale quf f'ut L' une des plus .importantes institutions

'<lans Ie 'domaIne des leves et dec cartes en Afriqu'1.· Il faisait etst d'une
reprise presque complete des activites concernant les divers aspects de
la cartographie, telle que presentee ci-llpres :

1. Leves geodesiques Suite a 111 destruction des anciens monuments
servant ii fairs les leves et dont faisait etat 1e rapport de 1979,
Le PIlYS ne disposait plus de :'p6irtts de repere en matiere de leve
cadastral ou de cartographie. Aucuna nouvelle station n'a ete
creee, pllS meme dans Ie cadre du programme ADOS.

2. Nivellement
non trBitees
activite n1a
nivellement.

il reste encore un volume considerable d'info!'lllations
concernant les annee s precedences. En outre. aueune
ete menea au cours de Is periode en matiere de

3. Photogrammetrie et cartographie topographlque de base
d'activites ont et~ menees.

tres peu

4. Cadastre les leves cadas t raux de proprietes font 1 'objet d'une
demande accrue; toutefois, it y a eu tres peu d 'activites en ce
domaine et Ie travail s'sccumule.

5. Cartographie thematique : i1 n'y a pas eu d'activite appreciable.

6. Reproduction deputs 1e rapport de 1979 aucun document
imprime. Les machines ve t us t as etaient en mauvais
fonctionnement et aucune nouvelle acquisition n'a ete faite.

n'a
etat

7. Formation
qui concerne
tant dans Le

Les efforts en ce domaine
Is formation de routine des

pays qu'a l'etranger.

se sont poursuivis en ce
techniciens et des cadres

Le rapport n' a pas precise les mesures prises par Le gouvernement en vue de 1"
relance ou de 1a modernisation des divers secteurs des services responssb1es
de Is cartographie en Ouganda."

2. Annexe, Sans objet en fran~ais.


