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A. PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX

ference cartographic regionale des Nations Unl..[

et le rapport de la Conference avait ete adopte par la Conference

la Commission economique pour l'Afrique en 1984.

observateurs, et 10 organisations international et intergouvernementales,

compris le Siege de l'ONU.

Election du bureau

Le bureau suivant a ete elu :

President

Premier Vice-President

Second Vice-President

Rapporteur

Asfaw Fanta (Ethiopie)

O.L. Akhdar (Maroc)

W.O. Leba (Zaire)

P. Moby-Etia (Cameroun)

La Conference a constitue trois comites techniques composes comme suit :

N. Saadi (Algerie)

A. Bassole (Burkina)

B.H. Morebordi (Botswana)

Abdel Fatah Habib (Kenya)

D. Kamau (Egypte)

F. Fofana (Cote d'lvoire)

M. Bizenga (Congo)

T. Essid (Tunisie)

J.K. W. Musabula (Zambie)

4. Le President de la Conference a invite" tous les participants a visiter 1 expo
sition cartographique et de teledetection, organised dans le cadre de la celebration
de l'Annee de la cartographie en Afrique a l'echelle regionale.

"'■;■ ?" ■;>■
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Comite I :

Comite II :

Comite III

Exposition

President

Vice President

Rapporteur

President

Vice-President

: President

Vice-President

Rapporteur

cartographique

M.

M.

11.

M.

M
M
H

M

M

M

reference cartographiqi

des cartes et de la teledetection, la Republic

de Suisse.

6. L'exposition a montre la disparitl des specifications des cartes

th4matiqiles"£taient egalement exposes, dont des cartes pour aveugles ou presque

aveugles. II y avait egalement des affiches sur du materiel de topographic de

photogrammetrie et de dessin.
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B. ORDRE DU JOUR

7.^ La Conference, a l'unanimite, a adopte l'ordre du jour ci-apres, qui avait
ece propose par le Comite directeur cree en application de la resolution 2 (V)

de la cinquieme Conference et charge de la preparation administrative et technique
des futures Conferences cartographiques regionales :

1. Ouverture de la Conference

2. Election du bureau

3. Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux

4. Etat de la cartographie en Afrique

5. Normalisation des specifications relatives a la cartographie topographique
en Afrique r ^

6. Formation de la main d'oeuvre

7. Cooperation technique

S. Re-seaux continentaux integres geodesiques et gravimetriques en Afrique

9. Activites de recherche-ddveloppement sur les nouvelles techniques de
cartographie et de teledetection

10. Annee de la cartographie en Afrique

11. Adoption cm rapport de la Conference

12. Date et lieu de la septierae Conference

13. Cl6ture de la Conference

8. La Conference a renvoye les points 6S 7 et 9 de l'ordre du jour aux trois
Comites techniques. Chaque Comite technique a precede a 1'examen en seance Pie~
niere. Toutefois, la Conference a traite les points 2 a 5 et 10 en seances pie-
meres. r

C. COMPTE RENDU DES DESATS

9. La Conference, avant d'entamer ses travaux, a observl une minute de silence
Lm. -I6 reSr,*tte A^ha Ciss^ fCete d'lvoire) pour la contribution remar-
quable qu il a apportee au developpement de la cartographie en Afrique.

n!;-inn!i C.°IBa1rade1 Mer/.ie I**®1* Ministre charge de fonctions au Bureau du Comite
7l » tLZlt? ^'"lfl_C.a.t_3On ^.trale^ ^vert la Conference. Dans son allocution,

membres et la CEA des resolutions

Li*!i.A3 ™}**TAphi.* et. * la ^^detection, au niveau national, de jouer un role

l'autosuffisance en matiere de personnel

cation et au developpement economiques.
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11. Le Camarade Mersie Ijigu a, en outre, inaugure 1'exposition de cartographie

qui s'incrivait dans le cadre des ceremonies marquant l'Annee de la cartographie

en Afrique.

12. Le Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique, a, dans

son allocution d'ouverture, remercie le Gouvernement ethiopien d'avoir accepte

d'ouvrir la sixieme Conference. Apres avoir souhaite chaleureusement la bienvenue

a tous les participants il a soulign6 1'importance de la sixieme Conference qui

rassemblait des scientifiques du monde entier pour qu'ils examinent le role de

la cartographie et de la teiedetection dans le developpement des economies afri-

caines et leur apport a la mise en oeuvre acceleree des programmes prioritaires

de 1 'Afrique et en vue d 'appliquer les principes du Plan d 'action de Lagos pour

le developpement econoraique et social de l'Afrique.

13. II a souhaite que 1'Annee de la cartographie en Afrique soit celebree jusqu'a

la fin d 'avril 1987 en raison du fait que certains Etats membres n'avaient pas

encore mis en place leurs comites nationaux pour la celebration de l'Annee.

14. Le Secretariat de la Commission econoraique pour l'Afrique a presente le rapport

sur l'application des resolutions adoptees par la cinquieme Conference cartographi-

que rogionale des Nations Unies pour l'Afrique (E/ECA/NRD/CART/17). Le rapport

avait pour objet d1informer les participants des mesures prises pour appliquer

chaque resolution. Si certaines resolutions devaient etre applicuees par la CEA

uniquem.ent ou avec le concours d'autres organismesj d'autres s 'adressaient a des

organisations regionales ou internationales.

15. Au titre du meme point de l'ordre du jour, le document E/ECA/NRD/CART/18

relatif a la situation de la cartographie en Afrique a ete presente. II resumait

une etude donnant des indications sur la superficie du continent couverte par

des cartes a des echelles fondamentales necessaires pour la planification. Cette

etude avait montre que l'Afrique ne disposait pas de suffisamment de cartes lui
permettant d'assurer une planification valable et de realiser son developpement.

Un appel a ete lance aux Etats membres et aux instituts de cartographie pour qu'ils

fournissent au Secretariat de la CEA des renseignements sur la situation de la

cartographic sous forme de rapports ou de cartes publiees de maniere a permettre

une evolution plus realiste de la situation dans ce domaine.

16. Les reprfsentants des Etats membres ci~apres ont presente les rapports concer-
nant leur pays, dans lesquels etaient resumees les activites menees entre la cin-
quieme et la sixieme conference.

a presente le document E/ECA/HRD/CART/42 intitule "Les activites cartographiques

en Ethiopie". Ce rapport traitait des activites geodesiques et cartographiques
et de la recherche geographique. Le representant de cet institut a indique qu'il
existait, dans son pays, d'autres organismes charges de travaux cartographiques
specialises.

18. L'Institut avait egalement execute des photographies aeriennes a grande echelle
couvrant les principales agglomerations ainsi que certains projets de developpement
dans des regions a fort potentiel en ressources dans plus de 30 localites. Pour
ce qui concerne la production de cartes, la couverture au 1/50 000 portait sur
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22 p. 100 du territoire. D'autres activites avaient porte sur 1'utilisation des

sols kt la realisation d'un atlas polychrome du pays devant etre publie en 1987.

Depuis la cinquieme Conference, la formation avait etc" renforcee tant dans le

pays qu'a 1'etranger, dans divers domaines majeurs de la cartographie. Le rapport

soulignait que des equipements supple"mentaires avaient ete acquis pour reraplacer

ou completer le materiel existant.

19. En presentant le document E/EGA/NRD/CART/52 sur la situation dans son payss

le representant du Gabon a indique que l;lnstitut cartographique national avait

ete cree par decret presidentiel en 1983. Par la suite, le Gabon av<ait passe

avec la France un accord concernant le developpement de la jeune institution,

notamment la formation du personnel requis, aussi bien en France qu'au Gabon,

1'equiperaent de 1'Institut ainsi que la realisation d'activites cartographiques

pour le gouveraement. S'agissant des travaux geodesiques, 1c materiel MAGNAVOX

1502 MX acquis par 1'Institut avait permis d'etablir 120 points par methode Doppler.

Jusqu'a la mi-1983s une longueur considerable de ligne de nivellement avait etc

realisee, outre la production d'un grand nombre de cartes topographiques au 1/50 000

et au 1/200 000.

20. En presentant le rapport de son pays (E/ECA/NRD/CART/51), le representant

de la Zambie a evoque Ics activites cartographiques du Departement de la topographic

de la Zambie. Celles-ci portaient sur 1'etablissement de cartes ainsi que sur

les leves geodesiques et cadastraux relevant de cbaque section du Departement.

Le Comit£ national de teledetection de la Zambie etait de creation recente et

avait l'appui du Department. La formation du personnel etait assuree non seulement

par des cours de recyclage mais aussi dans des domaines nouveaux tels que les

techniques de teledetection appliquees a 1'ctablissement des cartes.

21. Le representant du Togo a fait savoir que le Gouvernement de son pays avait

cree en 1980 une institution cartographique nationale appelee "Direction nationale

de la cartographie et du cadastre". La plupart des activites de ge"odesie et d'etab-

lissement des series de cartes topogaphiques au 1/50 000 et au 1/200 000 avaient

ete effectuees par la France dans les annees 50. Certaines de ees cartes avaient

ete mises a jour dans le cadre de la cooperation technique, s'agissant de la toute

premiere triangular ion qui constiruait 11 points de premier ordre et 700 de deuxieme

ordrc, positionnes par effet Doppler. En dehors de la couverture photograpbique

aerienne cxistante, des photos aeriennes a l'infrarouge panchromatiques des regions

cotieres du Togo avaient ete prises pour surveiller 1'erosion cotiere. S'agissant

du leve cadastral, il n 'existait pas a proprement parlor de service du cadastre

au Togo, en raison de 1'absence du reseau de triangulation necessaire pour effectuer

des controles. S'agissant de la raain-d'oeuvre, le Togo ne possedait pas sa proprc

institution de formation de cadres et de techniciens. Neanmoins, tous les cadres

superieurs recevaient une formet^on a 1 'etranger et d 'autres beneficieraient a

l'avenir d'une formation en cours d'emploi dans le pays. Afin de redresser les

desequilibres, un plan de developpement quinquennal pour les activites geodesiques,

la confection des cartes et 1'etablissement d'un cadastre avaient e*te" elabores.

22. II ressortait du rapport national E/ECA/NRD/CART/74 presente par Madagascar

que 1!Institut national de geodesic et de cartographie avait traverse des moments

difficiles en raison du manque de ressources. Toutefois, I1Institut avait beneficie

d'une assistance du PNUD sous forme de materiel ainsi que de biens consomptibles,
assistance qui lui avait permis de proceder a des activites d'aerotriangulation

analytique. Gependant, la section de photogrammetrie manquait de clients pour

utiliser pleinement les services que pouvait rendre 1'Institut. S'agissant de
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la photographie aerienne, l'Institut avait fait 1'acquisition d'un appareil de

prise de vues aeriennes qui avaic ete raonte dans un petit avion pour la photographic

a moyenne altitude. En outre, l'equipement moderne fourni par le PNUD avait perrais

d'effectuer divers leves bathymetriques. Bans le domaine de la cartographie,

le pays avait realise 99 p. 100 de ses cartes a une echelle de 1/100 000 et 20

p. 100 a une echelle de 1/50 000. 3'agissant de la cartographie thematique, un

certain norabre de cartes avaient ete publiees a diverses echelles, dont 1 'une

se trouvait etre la carte murale de l'Afrique etablie a une echelle de 1/13 850 000

cbnformement aux specifications topenymiques recommandees par l'ONU. En matiere

de teledetection, aucune activite n1avait ete entreprise en depit du fait que

Madagascar avait envoye un certain nombre de ses ressortissants en formation.

Toutefois, la geodesie spatiale., la teledetection et la cartographie informatisee

constituaient des domaines dont on attendait beaucoup dans les annees a venir

pour la cartographie o^s zones cotieres.

23. Le representant du Tchad a present6 le document intitule "rapport sur la

situation de la cartographic au Tchad" (E/ECA/NRD/GART/101) et informe les partici

pants que son pays etait en etat de guerre depuis 1 "independance., d'ou l'impossibi-

lite dans laqiielle il se trouvait de creer le service viable de cartographie neces-

saire au developpement. II existait toutefois un service du cadastre qui s'occupait

d'activites cartographiques en general. Le service ne disposait pas de moyens

stiffisants list permettarit d'ertreprendre des tacbes significatives. Pour ce qui

etait de la couverture cartographique, des cartes a 1'echelle de 1/200 000 avaient

ete etabies pour 1'ensemble du pays, a 1'exception d'une seule region situee au

Sud, ou les cartes etaient etablies a 1'echelle de 1/50 000. Toutefois, ces cartes

avaient besoin d'une mise a jour, ayant ete etablies par la France plusieurs annees

auparavarit. Concernant les leves geodesiques classiques, il existait quelques

points astronomiques qui avaient ete etablis par la France des decennies plus

tot. Afin de faire face aux exigences du developpement, le Tchad etudiait actuelle-

roent les moyens de se doter d'un service national de cartographie. En raatiere

de format ion} les geometres etaient forme's en France en Cote d'lvoire et le Tchad

aus s i forma i t que1que s geome tre s.

24. Le representant du Burkina Faso a presente le document E/ECA/NRD/CART/111

et informe les participants que son pays disposait de cartes topographiques et

thematiques aux echelles fondaraentales couvrant la plupart des besoins. Il existait

par ailleurs un certain nombre de points geodesiques etablis par ge'odesie spatiale,

dont la ligne du 12eme paralleles completes par divers points determines par mesures

astronomiques3 ainsi que par 3 500 km de nivellement de precision. Par ailleurs,

le Burkina Faso etant le pays d'accueil du Centre regional de teledetection (Ouaga

dougou), avait forme un certain nombre de specialistes nationaux dans ce domaine.

En plus de la formation dispensee dans le pays, une formation superieure etait

assuree a 1 'etranger, princspalenient en France. Gonforraement aux directives du

Plan d'action de Lagos, les autorites avaient pris des mesures pour corapleter

la couverture cartographique au 1/50 000 et equiper l'Institut geographique national

de facon qu'il soit autosuffisant.

25. Presentant lc document E/ECA/NRD/CART/81a le representant du Maroc a evoque

les activites entreprises dans son pays en matiere de triangulation et de nivelle

ment de precision pour 1'ensemble du territoire ainsi que les activites. cartogra

phiques a grandes echelles permettant de repondre aux besoins du developpement

de l'agriculture et des investissements industriels. La centralisation des donnees
en une seule et meme section avait facilite l'acces aux donnees necessaires aux

travaux de cartographie et de geodesie. En ce dernier domaine, il avait ete procede
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a la determination de norabreux points de triangulation, de circuits de nivellement

et de points geodesiques a l'aide du Programme de positionnemcnt par effet Doppler.

L'une des principales etudes geodesiques portait sur la future liaison avec

Gibraltar. Le Maroc participait activement aux travaux des Conferences sur la

normalisation des noras geographiques parrainees par l'ONU, et avait notamraent

organise en 1984 l'un des seminaires a l'intention des pays d'expresssion arabe.

Le Maroc, ayant apprecie 1'importance de la teledetection dans la revision des

cartes, avait mis en place un strvice de teledetection parallelement a un service

de photogrammetrie. L'intervenant a evoque divers stages de differentes categories

organises dans le Royaume et dont le nombre de participants avait augmente.

26. Le representant du Senegal a presente le document E/ECA/NRD/CART/96 et enumere

les realisations en raatiere d'etablissement de cartes, de renforcement des reseaux

geodesiques par methode Doppltr, 1'extension des lignes de nivellement et dUtilisa

tion de donnees de teledetection dans divers projets. En ce qui concernait la

formation, le Senegal utilisait les serives d'etablissements de formation tant

regionaux que. non africains pour renforcer ses competences en vue de devenir auto-

suffisant ainsi qu'il etait recommandc dans le Plan d'action de Lagos.

27. En presentant le document E/ECA/NRD/CART/75, le representant de la Tunisie

a evoque les efforts consentis pour nioderniser les reseaux geodesiques grace a.

la combinaison des mcthodes classiques et de la metnode Doppler, et elargir les

reseaux de nivellement. Au cours de la periode 1933-1986, la Tunisie avait ete

integralement couverte par photographic aerienne. Cela avait permis de proceder

a. une restitution numerique grace a la raethode semi-analytique et la production

de cartes orthophotographiques. La section de photogrammetrie avait ete renforcee

grace a du materiel fourni par la Republique federate d'Allemagne. S'agissant

de teledetection, une commission nationals sur l'espace regroupant les differents

utilisateurs avait ete creee. La Tunisie procedait a la revision des cartes de

base a l'aide d'image SPOT dans le cadre de 1'evaluation desdites images. Dans

le domaine dc 1'etablissement des cartes, un certain nombre de feuilles topographi-

ques et plusieurs cartes thematiques avaient ete publiees, dont 1'atlas sur les

mouvements de population. La Banque mondiale contribuait a 1'etude du cadastre

national en vue de raoderniser celui-ci pour instituer un programme rentable de

leves cadastraux ct des methodes equitables de repartition de la propriete et

de determination de l'assiette de l'impot foncier. Eti ce qui concernait la normali

sation des noms geographiques, un comite avait ete charge d'adapter le systerae

arabe de Beyrouth ainsi que 1'avait recommande la Conference des Nations Unies

sur la normalisation des noms geographiques. S'agissant de la formation du person

nel, les specialistes etaient tous formes a 1'etranger.

28. Le representant de l'Algerie a presente le rapport de son pays (document

E/ECA/NRD/CART/77) et retra§e brieveraent Involution de 1'Institut national de

cartographie (INC), cree en 1967. Le mandat de 1 'Institut consistait notamment

dans 1'etablissement de reseaux geodesiques, de nivellement et de gravimetrie,

la photogrammetrie et la teledetection3 la photographic aerienne, la publication

et la revision de cartes de base. L1Institut avait acquis les competences neces-

saires dans les. disciplines susaientionnees grace a leur integration effective

dans les plans nationaux de developpement. Un programme a moyen terme avait ete

mis sur pied et mettait l'accent sur 1'integration appropriee des donnees geogra

phiques dans la planification du developpement national. Pour terminer, l'interve

nant a indiqu£ que les observations de premier ordre en matiere de nivellement

dans le cadre du programme de production destine a obtenir une precision superieure

a 1 mm/km commenceraient en 1987.
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29. Le repr^sentant du Kenya a presente le rapport sur les activites de son pays
en matiere de leves et d'etablissement de cartes depuis la cinquieme Conference
tenue en 1903 (document E/ECA/NRD/CART/103) et a fait un compta rendu dgtailU

et d'etablissement de cartes, s'occupait

cadastrale et la creation de zones de peuplement. L'etablissement des cartes

topographiques de base se faisait pour l'essentiel dans le cadre d accords de
cooperation technique, dont les principaux partenaires etaient le Royaume-Uni,

le Japon et le Canada. Peu d'activites eUtenfc menees dans le domaine des leves
geodesiques en raison de la priorite que le gouvernement accordait aux leves eadas-
traux pour certains programmes c?e developpement, ce qui avait permis en 1984 a
30 000 actionnaires environ d'acquerir des titres de propriete sur plus de 73
000 hectares. Dans le cadre du projet ADOS, le pays avait acquis 14 points de
positionnement par effet Doppler grace a 1'assistance technique. En collaboration

avec le Centre regional de services specialises dans le domaine des leves, des
cartes et de la teledetection (RCSSMRS), le departement avait fixe les liraites
des fermes dans la province cStiere du Kenya en utilisant les methodes de position

nement par effet Doppler. Le nivellement geodesique de 80 km d'un circuit de
250 km avait ete acheve. Troisiemement, sept feuilles au 1/50 000 avaient ete

realisees durant la periode considered s en plus des 430 feuilles qui existaient

au debut de 1983, portant a 50 p. 100 la couverture du pays a cette echelle. La

quatrieme edition de 1'Atlas national, lorsqu'elle serait . pub lie"e en 1987,
s'inscrirait dans le cadre des activites de l'Annee de la cartographie en Afrique.
La formation de topographes, cartographes, experts en photogrammetrie et photolitho-

graphe, techniciens, technologues et professionnels etait assuree dans le pays;
il y avait egalement des infrastructures de recherche post-universitaires jusqu'au
niveau du doctorat. D'autres ressortissants nationaux poursuivaient des etudes

post-universitaires dans les domaines de la topographies de la cartographie et
de la photogrammetrie dans des instituts specialises a l'etranger, au Canada;

aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. ,

30. Le rapport concernant le Niger (document E/ECA/NRD/CART/107) soulignait les

difficultes que connaissait le pays en raison de l'immensite de la zone desertique

t; L ut; la JJCllUi XIC u tell"'- "t ou«.iii«-«-s *-»-^wv. v~a>w—w« — t. i ■■

du fait de la non-existence d'un institut de cartographie. Toutefois, grace a

1'aide de la France ainsi que d'un certain nombre d'organismes internationaux,

le Niger disposait d'une couverture photographique aerienne de 1'ensemble du terri-

toire, ce qui avait permis 1 'etablissenient de cartes au 1/200 000 et au 1/100 000
pour tout le pays ainsi. qu'une couverture partielle au 1:50 000 du Sud du Niger.

En ce qui concernait les travaux geodesiques et le nivellement de precision, il

existait 16 points de positionnement. Dix-huit autres points etaient situes sur

le 12eme parallele, tout comme un nivellement de precision s'^tendant sur 7 000

km. Le projet de mise en valeur agricole du fleuve Niger avait recours a des

donnees recueillies par teledetection. La formation de ressortissants nigeritns

se faisait en France, au Mali et au Senegal. Les activites suivantes etaient

prevues : a) etablissement de points de positionnement par effet Doppler en vue

d'unifier le reseau; b) creation d'un institut national de cartographie, suivi

de la mise en place d'un laboratoire photographique viable, c) acquisition de

materiel de photogrammetrie; d) extension de. la Couverture cartographique au

1/50 000. .

31. Le representant de. la Cote d'Ivoire a presente le document E/ECA/NRD/CART/39

qui brossait un tableau des activites cartographyques menees dans le pays. Des

progres avaient ete realises dans 1'etablissement de points de controle geodesiques

par methode Doppler et dans 1'extension des travaux de nivellement de precision.
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Peu de travaux avait ete accomplis dans le domains des leves photogrammetriques
en raison de 1'immobilisation au sol du seul avion disponible. L'effectif de
1 Institut geographique de Cote d'Ivoire n'avait cesse de crottre et l'Institut
avait acquis du materiel moderne, done une partie avait ete fournie par la Repub-

lique federale d'allemagne dans le cadre de la cooperation technique. Le probleme
majeur auquel faiaait face 1'Institut etait celui de l'entretien du materiel.
Un Comite national de teledetection avait ete cr£e. Des institutions telles que
1 Institut Geographique National (ING) de France, 1'ITC (Pays-Bas) et l'IFAG
(Allemagne de l'Ouest) avaient continue a apporter leurs concours a la .formation

par son gouverneraent a Yamoussoukro en avril 1986 de faire

a.une evaluation de cet institut.
geographique et on procedait a cet effet

pour l'Afrique, le representant a donne un bref apercu
des actavites cartograhiques au Lesotho ayant trait notamment aux travaux du

Departement du cadastre, de la topographie et de la planification physique (document
E/ECA/NRD/CART/90). En ce qui concernait la geodesie, un reseau de .triangulation
de second ordre avait ete realise au debut des annees 1950 suivi d'un reseau d'ordre

.» principalement par ies leves de cadastre, avaient ete

A_.9' le PayS c°mPtait cin<l points Doppler fixes qui, apres verification,

S agissant du nivellement de precision, une iigne s'etendait du Sud a travers

de repere dans la Republique d'Afrique du Sud. Le pays avait termine la couver
aerienne photographique et topographique de. base. A la suite de l'entrce en vigueur
en 1979 dune nouvelle legislation cadastrale, la division topographique avait
effectue le leve cadastral des propriety residentielles et industrielles dans

etranger dans diverses disciplines cartographiquas. Dans le cadre
de 1 assistance suisse, un projet de production de cartes.et de reproduction etait
en cours de realisation, qui permettrait au pays d'entreprendre ses propres travaux
cartographiques et d'effectuer la reproduction.

33 Le^ document E/ECA/NRD/CART/60 present* par le representant du' Congo sur Ies
activity cartographiques soulignait qu'en juin 1986, en vertu d'un decret
gouvernemental, l'Institut geographique du Congo avait .ete transforme. Dans le

i pays sg sfcrvait toujours de la couverture comraencee en 1945

inachevee en raison du manque de moyens et. difficile a poursuivre a cause de la
couverture forestiere donnant Hbu a une n^bulosite ,dense sur le pays. Les
photographies prises par satellite couvrant le Congo realilsees dans de cadre
c un i e ^rrinno nr^a.f,;(. x~~i . _. _ . . -. . .

i P:_10°* Avant le P^itlonnem^pt.de points Doppler dans J.e cadre du programme

phenomenes de marees terrestres. Peu de travaux av
ete accompli, par les services cartographiques dans les domaines de la cartographie
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topographique et thematique. La teledetection revetai t une grande importance

et un comite national de cartographic et de teledetection avait etc cree. Les

activites de recherche ont egalement ete mentionees. Le Congo avait demande une

assistance pour la mist en place d'un centre de formation dans les domaines de

la cartographie qui n'avait pas ete retenu au niveau d'autres cetnres regionaux.

34. En presentant le document E/ECA/NRD/CART/108, le representant du Ghana a

donne un aperc,u des activites du Ghana Survey Department pendant la periode 1933-

1936 durant laquelle la cartographie avait ete serieusement prise en consideration

par le gouvernement. Toutefois, la politique finaneiere empechait le relevement

du Departement et la realisation concrete des programmes de developpement. Par

ailleurs, on deplorait . le depart de personnel qualifie qui avait quitte le

departement pour accepter, des emplois mieux remuneres ailleurs. un autre aspect

du manque de personnel concernait le manque d'ouvriers experimentes dans le secteur

de la topographie. En ce qui concernait les activitos geodesiques, le Ghana etait

couvert de fac,on satisLfaisante de reseaux d'ordre primaire et secondaire. Durant

les quatre dernieres annees, les travaux de nivellement de precision avaient £te

poursuivis vigoureuseraent portant le total de la distance couverte par nivellement

de precision a 4064 km. Dans le cadre du programme d'ADOS, le Ghana avait 8 points

par effet Doppler et un solide reseau gravimetrique. Dans le doraaine dt la

cooperation technique, la France fournissait une couverture photographique aerienne

destinee a 1'etude de 1'erosion cotiere. Le Ghana, en cooperation avec ses voisins,

?.vait re lance le programme de demarcation des front iere s. Au cours de la periode

1983-1934, on avait attache d^vantage c*' importance au pcrfectdonnement de la main-

d'oeuvre en assurant la formation, au niveau interne et externe, de specialistes

et de techniciens.

35. Le rapport national du Nigeria presente dans le document E/ECA/NRD/CART/110

indiquait la repartition des responsabilites entre l'organisme federal Federal

Survey Department et les organismes de cartographie des differents Etats. Tandis

que le Federal Survey assurait les travaux principaux de geodesie, cartographie,

photographic aerienne, etc., les services des Etats se consacraient a la production

de cartes urbaines. Dans 1'ensemble, le pays avait enrtgistre dts progrcs dans

la realisation du reseau geodesiquc, y compris une participation active dans le

programme d'ADOS avec 1'aide des Etats-Unis d'Amerique. Des progres considerables

avaient ete enregistres pour le nivtlloment et les leves gravimetriques. En outres

plusieurs levees topographiques et cadastraux avaient permis li publication de

plusieurs cartes a des echelles diverses, completees par des cartes geodesiques

speciales. La teledetection etait largement utilisee pour la cartographie dr?s

ressources, 1'inventaire forestier et les etudes sur 1'utilisation des sols^ En

matiere de formation, i1 y avait eu un ralentissement en raison des mesures

d'austerite dans le pays.

36. En presentant le document E/ECA/NRD/CART/C7, le representant du Cameroun

a souligne que quoiqu'un travail considerable ait ete fait, il fallait accorder

plus d'iraportance aux activites cartographiques. Depuis 1'independance, des progres

considerables avaient ete accoraplis, raai s davantage de ressources finaneieres

etaient. requises pour acquerir les equiperaents necessaires et pour la mise en

place de ressources humaines dans tous Its doraaines de la cartographie.

Heureusement, le gouvernement etait conscient de tous ces problemes et, par

consequent, la redefinition des roles, les structures et les moyens necesssires

pour aettre sur pied une section cartographique dyn^mique, etaient pris en

consideration. L'intervenant a fait ensuite le bilan de la geodesie, du nivellement

de precision et de la graviraetrie ainsi que des resultats dans les domaines de
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la cartogaphie topographique et thematique a plusieurs echelles. Le rapport portait

sur d'autres publications telles que les atlas de cartes surtout celles ayant

trait a la geologie, a 1'inventaire forestier et a 1'utilisation des sols. Un

grande nombre d'activites etaient menees en collaboration avec des organisations

etrangeres, principaleraent la France. . ,

37. L1 Association africaine de cartographie (AAC) a presente ie rapport

E/ECA/NRD/CART/27 sur ses activites concernant 1'application des diverses

recommandation et resolutions de la cinquieme Conference cartographique regionale

des Nations Unies pour 1'Afrique. Le Secretaire general de 1'ACC a mentione les

activites qui, seion lui s n'auraient pu etre realisees sans la cooperation intra-

africaine ou internationale. II a souligne les efforts visant a creer un consortium

pour le traitement des donnees du programme d'ADOS qui avait deja etabli une

iraportante banque de bandes magnetiques contenant toutes les donnees deja integrees

dans le reseau de ce programme. L'AAC, en cooperation avec 1'Organisation de

1'unite africaine, avait obtenu des resultats positifs grace a 1'appui de celle-

ci aussi bien sur le plan politique que materiel, dont l'effet catalytique se

raanifestait au niveau de la realisation de projets scientifiques essentiels pour

rattraper le retard dans le domaine de la geodesie. La cooperation etait par

ailleurs renforcee par la Commission de geodesie en Afrique (CGA) en matiere de

conception et de realisation du reseau gravimetrique normalise en Afrique sur

la base de 1'experience acquise au cours du programme d'ADOS. Cependant, le

representant de 1'AAC a deplore le manque de coordination entre insti tutions pour

1Vharmonisation de leurs positions respective^, en particulier concernant les

problemes internationaux. II attribuait les deficiences a la tendance a la

megalomanie. En application de la resolution 7 (V) de la cinquieme conference

du Caire, 1'AAC avait informe toutes les institutions africaines de repondre a

cet offre. CompCe tenu He son experience, l'AAC esperait voir l'adoption de

resolutions rationnelies et une meilleure coordination des mecanismes existants

permettant une meilleure harmonisation des activites intitutionnelles conformement

a la resolution 477 (XVIII) de la Conference des ministres de la CEA.

30. Le representant de la Pologne a presente le rapport E/ECA/NRD/CART/34 sur

les activites de cooperation de GEOKART avec les pays africains. 11 a mentionne

les activites menees en Jamahiriya arabe libyenne, a savoir la creation de reseaux

gravimetriques de premier ordre, ce. qui avait necessite la traversee du desert

du Sahara en mesurant les ecarts de gravite existant au sein du reseau a l'aide

d^une pendule perfectionne; de la sorte, la Libye avait pu ainsi disposer d'un
reseau gravimetrique precis. Au Maroc, les activites de cooperation a^aient

consiste a utiliser la cartograhie pour des projets d1irrigation et 1'inventaire

de sites architecturaux et historiques. Au Nigeria, ces activites avaient consiste

a etablir des cartes a l'echelle de 1/2000 pour plusieurs villes et a diverses

autres echelles pour les grandes villes. En Algerie, la Pologne avait aide a

effectuer les mesures bathymetriques des reservoirs d'eau. S'agissant de la

formation, le representant de la Pologne a demande au secretariat de remanier
l Hl F/FCA /MRn/"!iPT/i9 ^U X

de la resolution 7 (V) de la cinquieme conference. II a donne des precisions

sur le nombre et le type des cours de formation que son pays avait organises a
l'intention des pays africains depuis la cinquieme conference.

39. Le representant de la Republique fecerale d'alleraagne (RFA) a fait etat de

mentionne deux importants projets recemment executes, a savoir la mise en place

de relais par satellite. II a egaiement mentionne d'autres projets realises avec
1'appui technique et financier de l'Allemagne.
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40. Le representant de la France a, au titre du point 4 de 1'ordre du jour, rappele
la participation des organisraes francais a 1'elaboration de cartes au 1/50 000
ainsi qu'a la revision de diverses series au 1/200 000 dans divers pays africains

suivantes avaient ete egalement effectuees : etablissement de contr6les geodesiques
dans de norabreux pays, evaluation de projets de cartographies raise en place de
nouvelles techniques concernant la geodesie spatiale, la teledetection aSroportee
et le traitement numerique des donnees cartographiques. En outre, la France offrait

des stages de formation a differents niveaux et dans divers domaines specialises,
rant en France merae que dans les pays africains de cooperation. Enfin, depuis

le lancement du satellite SPOT, la France avait envisage de nouvelles applications

de la teledetection aux travaux cartographiques.

41; Le representant de la Tchecoslovaquie a presente le rapport de son pays (E/ECA
/NRD/CART/22) sur les differentes activites cartographiques menees dans les pays

africains suivants : en Algerie, etablissement du cadastre des vignobles, trace

et realisation de la route transsaharienne; en Libye, etablissement de cartes

sur les fouilles et etudes sur les mouvements recents i

le desert nubien. Dans le domaine de la formation, de nombreux specialistes

originaires de pays africains etudiaient diverses activites cartographiques, dont

la geodesie, la topographie et la cartographie dans des universites et autre

institutions scientifiques tcheques. Le service de goedesie d'Etat ne se
preoccupait pas seulement de la formation de specialistes tchecoslovaques de la

s'interessait egalement a de nombreux :ooperation

il a declare que le service geodesisque d'Etat etait dispose a mener des activites

cartographiques en Afrique.

42. Le representant du Royaume-Uni a presente un rapport (E/ECA/NRD/CART/24)

faisant etat des activites des organismes gouvernementaux britanniques et des

organisraes associes travaillant en Afrique sur diverses activites de cartographie,

de leves geophysiques et <?e teledetection. II a resume ces activites de la raaniere

suivante : poursuite de l'assistance au programme d'ADOS, en collaboration avec

les services topographiques des pays interesses; otablissement par me'thode Doppler,

au Cameroun, au Kenya et au Senegal de points geodesiques perraettant de disposer

geodesiques au Liberia et en Sierra Leone; execution d'un programme destine a

etablir une base gravimetrique nationale et des points intermediaires au Cameroun,

.en Gambie et.au Senegal ainsi qu'un transfert de base Internationale entre Its

stations de Nairobi, de Douala et de Dakar, a la suite de la decision de mettre

en place un reseau africain de standardisation des points gravimetriques. En

outre, le Royaume-Uni avait effectue d'importants projets cartographiques, nombre

d1entre eux ayant recours a la photographie aerienne et aux etudes sur le terrain

dans les pays suivants : Botswana, Kenya, Lesotho, Liberia, Malawi, Republique-

Unie de Tanzanie, Soudan et Zambie. Dans le domaine de la cartographie thematiquy,

un certain nombre d'experiences sur 1'utilisation de donnees photograhiques et

de leves geologiques) a, en collaboration avec les services Nationaux de leves

geologiques, continue d'aider un certain nombre de pays africains a etablir des

cartes gealogiques. Le centre pour le developpement de 1'utilisation des sols
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a etabli des cartes de certaines parties du Kenya, de la Somalie, du Soudan et

de la Republique-Unie de Tanzanie pour appuyer des projets de developpement agricole

dans ces pays. En outre, le service bydrograpbique britannique a continue d'etablir

des leves et des cartes des mers entourant 1'Afrique. Le releve hydrographique

des ports kenyens et de leurs abords a ete mene" a bien et plus de 80 nouvelles

cartes ou renditions de cartes des cotes d'Afrique ont e"te publiees depuis Janvier

1983. ■ ' ;- '" ''' ~ '- ■

43. Bien que n'etant pas' represente a la conference, le Zimbabwe a souinis un

rapport tres inforinatif concernant ses activites cartographiques entre 1983 et

1985. Le rapport E/ECA/NRD/CART/21 concernait tous les aspects ayant trait a

la cartographie dans le pays, expliquant les mesures prises pour sortir de la

crise que le departement general de topographie avait subie a. cause du depart

de specialistes avant 1'independence, depart qui avait pris fin pendant la periodc

consideree. En presentant ce rapport au nom de l'Etat membre, un raembre du

secretariat a souligne entrc autres les raesures prises par le departement. A

cet egard, le rapport montrait les efforts deployes pour assurer le service par

1'acquisition de divers equipements de topographie, cartographic et teledetection

et 1 'etablissement de services de liaison tels que le recours a la cartographie

infromatisee et 1'assistance a la Geographic Information section nouvellement

creee. Le rapport moritrait egalcment dans quelle mesure les services

cartographiques du Zimbabwe avaient beneficie de la serieuse assistance technique

du gouvernement canadien. Le rapport mentionnait enfin trois faits encourageants :

le depart de technicians geometres avait diminue, puis pris fin, un departement

de topographie avait e*te ' cree a 1'universite du Zimbabwe et un comite national

de teledetection avait tte mis sur pied .. Quoique le Zimbabwe puisse encore avoir

devant lui quelques annees difficiles, les perspectives a long terme etaient

encourageantes. "*

44. Le rapport national de l'Ouganda (E/ECA/NRD/CART/48) a ete remis a la

Conference lors de sa seance de cloture et n'a pu etre presente.

Normalisation des specifications relatives a la topoeraphie cartoeraphique en Afri-

45. Des representants de la CEA et de l'AAC ont presente le document E/ECA/NRD/-

CART/19 intitule "Standardisation des specifications techniques en ce qui concerne

la carte topographique dd 1'Afrique au 1/50 000" le document E/ECA/NRD/CART/15,

intitule "Rapport du Groupe d'experts sur la normalisation des specifications

relatives a la cartographie topographique en Afrique" et le document E/ECA/NRD/-

CART/10 intitule "Standardisation des specifications techniques des cartes de

base en Afrique". En outre il a ete indique que les signes utilises s'inspiraient

des symboles contenus dans les tableaux joints en annexe au rapport de la reunion

du Groupe d'experts tehue a Addis-Abeba du 28 octobre au ler novembre 1985.

46. Ainsi qu'il £tait mentiohne dans le rapport de la reunion du Groupe d'experts3

la Conference devait proceder a 1'analyse critique de 1'ensemble des symboles

recommandes et preconise leur adoption, en vue de 1'etablissement des cartes topo-

graphiques a l'echeile de 1/50 000, par tous les Etats membres et autres organismes

qui dressaient des cartes topographiques pour 1'Afrique. Les objectifs de la

toute premiere tentative d'etablir des specifications communes, a savoir pouvoir

normaliser les specifications et disposer par la suite dEun systeme coordonne

hotnogene, avaient ete soulignes par le Groupe <?'experts dans le rapport presente
par le secretariat.
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47. Un representant de 1'Association africaine de cartographie a pr^sente une

etude (document E/ECA/NRD/CART/29) qui analysait les resultats d'une enquete sur

la necessite de normaliser les specifications entre autres pour les cartes topogra-

phiques en Afrique. II a souligne Is necessite d'une approche nouvelle de la

cartographie en Afrique. Le document qui comprenait un specimen imprime des sym-

boles tel que recommande par le groupe des experts a servi egaleraent de document

de travail pour ce point de l'ordre du jour.

48. La Conference a pris note des vues dc tous les participants quant a 1'adequa

tion de la serie de symboles dont l'emploi universe1 etait recoramande a tous ceux

qui seraient charges d'etablir des cartes topographiques pour 1'Afrique.

49. Les symboles recornmandess au nombre dc 84, ont etc examines l'un apres I'autre

en vue de leur utilisation par tous les pays en ce qui concerne les futures cartes

topographiques au 1/50 000 devant etre dressees pour 1'Afrique.

50. Sous reserve de 1'adoption de variantes proposees pour certains symboles

qui, de 1'avis des participants, n'etaient pas representatifs des caracteristiques

qu'ils etaient censes definir et qui avaient ete arretes par consensus, la Confe

rence, apres avoir apporte de legeres modifications a la serie de symboles recomman-

des par le Groupe d'experts, a finalement adopte la serie pour 1'etablissement

de cartes topographiques pour 1'afrique au 1/50 000.

Rapport du Comite technique I sur la formation de la main-d'oeuvre et la cooperation

technique (point 6 et 7 de l'ordre du jour)

51. Ainsi que l'indiquait le titre3 de son rapport le Comite I etait saisi des

points 6 et 7 de 1'ordre du jour.

52. Le Comite" a tenu trois seances au cours desquelles il o examine en detail

les documents pertinents ci-apres t

E/ECA/NRD/CART/28 j Ressources humr.ines disponibles tt besoxns en formation

dans le domaine cartographique

E/ECA/NRD/CART/55 United Nations technical co-operation activities in survey

ing, mapping and charting (UN/DTCD)

E/ECA/NRD/CART/92 : Technical co-operation (RCSSMRS)

E/ECA/WRD/CART/93 : Formation du personnel au niveau regional

E/ECA/NRD/CART/94 : The Manpower Development : EMA's Case

E/ECA/NRD/CART/84

E/ECA/NRD/CART/85

Contribution of the Regional Centre for Training in Aerial

Surveys (RECTAS) to mapping aspects of manpower development

Consultancy Services at the Regional Centre for Training

in Aerial Surveys (RECTAS) 1983-£6

E/ECA/NRD/CART/25 : Formation au Royaume-Uni d'etudiants etrangers dans le

domaine des leves et de 1'etablissement des cartes

E/ECA/NRD/CART/32 : Cooperation dans la formation pratique et the"orique et

dans le trgnsfert de technologies - GEOKART/POLOGNE
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E/ECA/NRD/CART/89 : Technical Co-operation. The experience of RECTAS

E/ECA/MD/CART/73 : Institutional Co-operation (Suede).

it EcV^mbr^ ^mlt', 3 eK"ndU d6S raPPOrtS P«sent^ P" 1" represents
III I\ ' IVt •" P" !£S °b/"VatCUrS internationaux, qui ont donne des details

et de U teiedetcction dans certains pays africains TiZi ,™ ur i* XI ^i^
des programs des institutions regionales et sous-regionales dont 1'exigence
temoignait dc la cooperation sous-regionale africaine. exis.ence

54. L'Algeria le Senegal, le Burkina Faso et Madagascar ont informe les
EU2flSJM'*"|l.'-tl de_formation existants §sur 1. content ai-i

etablis sur des auspices de la CEA.
qu'aux autres centres

rir
OaUVre-C?SS?i--

r£
jo-. ^ Centre avait sTre'

ressortissant et de
SiEM^BtTC

rfn
techniques d '^tablissement de cartes

autre centre qui serait bicnt3t cree I Brazzaville d'lvolre et un

sur le nrbre de stagiaires
T" " Pboto"lnt-Pr^«ion ryy»o

leves atriens
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58. De nombreux representants d'Etats merabres ont fait des rapports sur les

programmes de formation dans leurs institutions respectives ainsi que sur le type
d'assistance technique apportee a la formation, a 1 Stranger, de leurs
ressortissants. Par ailleurs, de nombreux observateurs, ont, au nom de leurs

de formation disponibles dans leurs pays et donne un compte rendu
technique dans le domaine de la cartographie et les divers types de recensement

de ressources effectue, dans certains pays d'Afrique.

59. La Societe Internationale de photogrammetrie et de teledetection a informe

le comite qu'clle etait disposee a organiser un programme qui serait execute par

un institut africain de formation et une ecole ou une universite d'un pays en

de son choix qui coopererait avec des universites et des institutions

pour organiser des cours de perfectionnement de la main-d'oeuvre dans dts
universites en Afrique ou dans des pays developpes. Le representant a propose
de fournir les renseignements necessaires aux pays qui le souhaitaient. La
cooperation entre les gouvernements africains dans les domaines de la formation
et la mise en place d'infrastructures par le biais de . :1'assistance technique

bilaterale et multinational, a ete examinee en detail dans le cadre du transfert

de la technologie vers les pays en developpement.

60. Le gouvernement polonais etait represente par son service cartographique

GEOKART. Un document sur la cooperation en matiere de formation pratique et

theorique et de transfert de technologie (E/ECA/NRD/CART/32) a ete presente. II
decrivait les divers types de formation de longue duree du niveau universitaire

et de formation professionnelle de courte duree en cours d'emploi dans le domaine

de l'etablissement de leves et de la geodesic. GEOKART etait dispose a organiser

a l'etranger des cours de formation thematiques en cours d'emploi ainsi qu'une

formation a tous les aspects de la geodesie et de la cartographie.

61. Le representant du service topographiqut national de suede (SWED SURVEY)
a presente au nom de son gouvernement un document E/ECA/NRD/CART/73, sur la

cooperation entre instituts. Le document insistait fortement sur les merites

d'un programme cartographique comme condition fondamentale pour la realisation

d'un programme de mise en valeur dans le cadre d'une strategie nationale de

developptment. II deplorait les risques que couraient la topographie et la

developpement au moment critique ou la planification pour 1',

lieu. Le rapport contenait des informations d'apres lesquelles les missions de

longue duree d'experts dominaient etant donne que la plupart des orgnisations

dans les pays developpes ne pouvaient ou ne voulaient detacher leurs experts en

raison de contraintes propre-s. II a suggere comme solution a ce prob.leme d'offrir

d'un departement topographique allie dans le cadre de la., cooperation entre

instituts. II a souligne quatre domaines d'activites du "Swed Survey" dans le
cadre de la cooperation entre instituts, notamment l'assistance technique,

consultance, formation et service d■information et assistance pour 1'achat

d'equipement y cdmpris leur reparation et entrctien. II a indique que "Swed Survey"

poursuivait un programme de cooperation avec 1'Ethiopie et la Zambie, les fonds

etant fournis par l'Agence suedoise pour le developpement international (SIDA).
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62. Le comite a acheve son mandaC en recoramendant des projets de resolutions
a la conference.

63. Le Comite a examine le point S dc l'ordre du jour. Certains aspects concernant

jour comme le montraient les rapports par pays tnentionne's dans

le compte rendu des seances plenieres. Le Comite s 'est penche sur les questions
soulevees dans les documents suivants :

E/ECA/NRD/CART/26 Some aspects concerning basic geodetic data for the production
and updating of large scale maps. (German Democratic Republic)

E/ECA/NRD/CART/31 East African geodetic Networks - What next? (United Kingdom)

E/ECA/NRD/CART/33 Co-operation technique dans la realisation du r£seau geodesique
integre africain - (GEOKART/POLOGNE)

E/ECA/NRD/CART/34 Proposition de cooperation technique dans divers domaines
de geodesie, cartographie et teledetection (GEOKART/POLOGNE).

E/ECA/NRD/CART/35 Elaboration of the African Geodetic Integrated Network (AGIN)
African Datum AD) - (GEOKART/POLAND). .

E/ECA/NRD/CART/44 Global positioning system (GPS) by satellite (France)

E/ECA/NRD/CART/65 Mapping, charting and geodesy at the Mapping Agency (USA)

E/ECA/NRD/CART/76 Le reseau geodesique integre de 1'Afriqus, oeuvre scientifique
commune et aspects conceptuels de mise en oeuvre (AAC)

E/ECA/NRD/CART/79 Consortion Africain de traitement des donnees (Algeria)

E/ECA/NRD/CART/91 Present status of the african Doppler survey ((ADOS)

E/ECA/NRD/CART/95 Geodesy (Ethiopian Mapping Agency)

E/ECA/NRD/CART/109 Training workshop in gravimetry for African geoscientists
(CGA)

64. Au cours des stances du Comite II, le Centre regional de services specialises
dans le domaine des leves des cartes et de la teledetection, (RCSSMRS) a presente
un rapport inte>imaire sur le programme africain de posit ionnement par me*thode
Doppler, Le Centre a done raontre les progres accomplis depuis 1981 lorsque le

■ ' - r— — r-^'j—'-'

par 1 «gence topographique militaire et reconnus
aptes pour^ la calcul. Le Comite a e"te informe que des contacts exploratoires
avaient ete etablis avec des pays ''freres" qui seraient disposes a assister quatre
pays africains a verifier leurs points Doppler. Les autres pays, y compris ceux
qui n avaient pas un nombre suffisant de points ont ete invite a effectuer leur
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propres observations de telle sorte que le reseau %ri**/j£°" or\ainal En
It aiuste comme un reseau homogene de faSon a atteindre 1 objectxf original. En
ce qui concerne l'etat d'avance-ent des calculs, deux centres princxpaux de calculs.

description des positions. Le Comity I

d'observations de leur points Doppler le fas.ent d'urgence afin que le projet

m 1987. -

65. ^'Association africaine de cartographie au nom du deuxieme centre africnin

fait etat «

rester accessible a tous les pays qui souhaitaient y adherer

ses travaux. La necessite d'avoir une vision globale
reseaux planimetriques, altimetriques et gravimetriques

a une organisation intergouverneraental*
pays africains sur le danger de limiter ADOS a des points eparpilles e
et precise qu'il appartenait aux organisations africaines de prendre les^
voulues pour evaluer l'objet d'une partie de ce reseau geodesique integre

rique.

les decisions du troisieme colloque sur la geodesie en Afrique, i
sufle reseau geodesique integre de l'Afrique ainsi que le programme ADOS.

67. Au cours des debats qui ont suivi, les pays ont ete in?tamment pries de ne

qui requiert un investissement considerable en equipements

vation que le traitement des donnees a usage univerel.

68 La Pologne a expose brievement la situation des systemes de refercnce^utilises
dans les pays africains. En conclusion, il a ete sduligne qu'il etait necessaire
de creer une base de donnees en Afrique. Plusieurs approches au problems avaient

ete proposees. L'accent a en outre ete mis sur deux autres besoins urgents dans
le domaine geodesique, a savoir la redefinition ou le renforcement des bases de
donnees national** compte tenu des points du Programme de positionnement geodesique
par methode DOPPLER et le passage de ce systeme aux systemes des reseaux de points

geodesiques nationaux existants afin de renforcer ceux-ci.

69. Une proposition tendant a creer un groupe de travail special a ete soumise.
Ce groupe de travail, qui serait compose de representants des pays africains et
eventuellement d'autres scientiflques non africains, etudierait les differentcs
formules de base de donnees geodesiques en Afrique pour en retenir la raeilleure.

La Pologne a indique qu'elle etait disposee a participer aux travaux de ce groupe.
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70. En ce qui concerne la geodesie conventionnelie, la France a fait un expose
relatif aux differentes methodes, en particulier les cartes a grande echelle,

entre autres, pour le cadastre. L'Allemagne federals est 6galement intervenue

pour la geodesie spatiale. Du cote des observateurs, le Royaurae-Uni et les Etats-
Unis d'Amerique se sont declares dispses a fournir une aide financiere maximum
pour les projets qui leur seraient sourais.

71. Le Comite a acheve^ les travaux qui lui avaient e"te confies et a soumis des
projets de resolution a la Conference.

ement dans le domaine

du jour)

72. Le Comite technique III a examine le point 9 de l'ordre du jour intitule
"Activites de recherche-developpeaent sur les nouvelles techniques de cartograhie
et de teledetection". II a en outre examine les documents suivants :

E/ECA/NRD/CART/23 Adequation des photographies spatiales prises avec la chambre
de^ prise de vues MKF-6 multispectral pour la cartographic
(Republique democratique allemande)

E/ECA/NRD/CART/37 Experiences in Preparation of Maps for the Economic Activity
and Environmental Management.

E/ECA/NRD/CART/3S Review of Experiences in Organization of Cartograhie application
and dissemination of Remote Sensing.

E/ECA/NRD/CART/45 Le potentiel des images SPOT pour la cartographie topograhique
et numerique (France)

E/ECA/NRD/CART/46 SPOT: Looking at the Earth in order to improve Resource Manage-
: , ment (France).

E/ECA/NRD/CART/47 Le satellite SPOT et les spatiocartes

E/ECA/NRD/CART/56 Adequation des photographies spatiales

E/ECA/NRD/CART/63 La tfcle"detection au service du developperaent (Tunisie).

E/ECA/NRD/CART/67 Digital Cartographic Data Production Using Raster Scanning
Techniques (Etats-Unis)

E/ECA/NRD/CART/68 Communication du Centre de recherche geographique et de produc
tion cartrographique (Congo)

E/ECA/NRD/CART/71 Methodological and Technological Aspects of DTM Assisted Digital
surveying (URSS).

E/ECA/NRD/CART/7a Nivellement motorise (Alg^rie).

E/ECA/NRD/CART/80 Presentation d'un systeme in^ractif de traitement de l'informa-
tion geographique (Algerie).
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E/ECA/NRD/CART/82 NHSS Transit, GPS, Navstar and Inertial Technology for national

Geodetic Surveys (RFA).

E/ECA/NRD/CART/97 Programmetry and Cartography as Applied to Highway route

location and design (Ethiopia)

E/ECA/NRD/CART/106 The use of satellate data in the production of topographical

maps (RCSSMRS)

73. Le Comite a entendu les rapports de representants des pays suivants: Algerie,

Cote d'lvoire, Etats-Unis d'Aroerique, Ethiopie, France, Ghana, Nigeria, Pologne,
Republique democratique d'Allemngne, Republique federale d'Allemagne et Union

des Republiques socialistes sovietiques. Le Congo, l'Ethiopie et 1'Algerie^ ont

ont fait des contributions verbales sur leur interet a la recherche des techniques

modernes de cartographie et de teledetection destinees a 1'acquisition de donnees

geographiques dt base pour le developpement de 1'economic

74. Le representant de la France a longuement presente le document de son pays

et mis 1'accent sur les principaux points suivants :

a) L'interet scientifique et economique qu'il y avait a inclure I'utilisation

des images st£reoscopique« SPOT dans le processus cartographique pour etablir

les cartes de base topographiques tn Afrique;

b). La necessite d'etablir d'urgence des cartes a grande echelle et d'exploi
ter les cartes pour 1'etablissement de cartes numeriques, de leves urbains, de

leves cadastraux et la mise en palce d'un systeme d'information sur les terresj

c) L'application du systeme de positionnement GPS a la preparation du canevas

cartographique afin de reduire au minimum la duret et le cout des travaux sur

le terrain.

dans son p<?ys dans le domain*: de la cartographies y compris la producti

sur 1'evolution des phenomenes contemporains africains. II a indique que son

pays etait dispose a proccder avec les Etats memDres a un echange de donnees d'expe

rience dans les domaines des leves, des cartts et de la teledetection. Le Comite

a, par lilleurs, ete inforae que la Pologhe etait egalement disposee a cooperer

avec les Etats membres africains pour produire par des techniques "Typhlo-cartogra-

phiques" des cartes a I1intention des mal voyants.

76. La Republique democratique allemande a presente un document sur 1'adequation

des photographies spatiales prises par la camera multispectrale MKF-6. La photo-

graphie utilisant lo camera MKF-6 installe avec un systeme complet d'ordinateur

et de logiciel pour 1'extraction de 1'information etait tres utile pour la photo-

interpret it ion visuelle et par ordinateur, 1'aerotriangulations la production

de cartes lineaires et cartes imagees3 1'information geometrique, l'extraction

et la revision des cartes. Pour une cartographie a petite echelle de 1'ordre

de 1/100 000S le MKF-6 permettait une precision planimetrique de l'ordre de 0s5ram

pour des points de courbes distincts.
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77. L'Union des republiques socialistes sovietiques (URSS) dans son document
intitule "Aspects mcthodologiques et technologiques d'une campagne numerique appuyee
par le DTM" a donne un apcrcu des approches de base de la technique automatisee
de simulation numerique de terrain a grande echelle et pour des conceptions struc-
turalc-s, permettant aussi de resoudre certains problemes dans certains secteurs
de 1 economic nationale.

78. Un document sur la production de donnees numeriques cartographiques par les

I Ame-rique, representant le Gouvernement araericain. II contenait un
compte rendu de 1'etude de faisabilite sur 1'etablissement d'une base de donnees

cartographiques numeriques pour Its series de cartes USGS a 1'echelle 1/100 000-
pour faciliter l'obtention des donnees numeriques devant etre utilisees pour le
Bureau aiaericain de recensement comme systerae de support geographique pour le
recensement decennal de la population et du logement, qui aura lieu en 1990. Le

Comite a egalement ete informe que l'USGS et le Bureau de recensement allaient

a 1'USGS

large g;

fication.

• 1/100 0003 cela en 1987S qui permettront

activites de gestion des ressources, d'analyse des zones et de plani

79. Le representant de la Republique federale d'alleraagne, apres avoir d^crit
dans leurs grandes lignes les systemes de navigation en vigueur, s'est concentre
sur le systeme Transit de naviCation maritime par satellite (NNSS), grSce auquel

ADOS utilisait largement le Transit-NNSS pour les reieve*s Doppler observes entre
deux moments de reference pour le positionnement des points Doppler.

80. Les representants de 1 'Alglrie et de la Cote d'lvoire ont presente leurs
programs respectifs de recherche-developpeinent. Le premier a decrit l'exper^nce
de 1 Algerie dans la preparation et la raise sur pied d'un equipement de nivellement
motonse. L^essai effectue en 1985 avait confirm^ que cet equipetaent prcs^ntait
1 avantage sur le materiel classique de permettre un nivellement rapide d'une
precision de lmm/kn. L'essai serait poursuivi et un programme de production pour
un nxveller.ent do premier ordre on 1987 avait £te prevu. L'Institut national
fie carrnarqnhie ( INC) await Ptifrenr^ ... jXl«» j. iaoi , i _

traitement des donnees geographiques et esperait adopter la cartoera-

intra-africains aux techniques nouvelles de teledecec-
tionB avec une assistance exterieure.

(Mossendjo, Av

gique du pays.

°Slre £\ ^°SraPhi^e de trois centres urbains secondaires
et Quesso) ainsi que sur 1'etablissement d'une carte met^llur-

82 Le representant de 1'Ethiopie a presente un rapport de recherche sur 1'applica
tion de la photogna-etrie et de la cartographie a la conception et a la construc-

laine ^ " ' 3PPel """ l3 Poursuite de la recherche dans ce do-

te^tionLticc i on
inCernationa^ ^ Photogranmetrie et de telede-
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ches etudes et experimentations realises par toute organisation soient reguliereraent

diffuses dans l'interet des Etats membres. 11 a egalement fait etat de 1 utilisa-

cartes sur les ressources. On avait enregistre au niveau international d excellents

resultats en matiere de recherche scientifique. Le Comite a constate qu'aucune
activite de recherche n'avait ete entreprise par les institutions cartographiques

nationales et que les centres sous-regionaux ou regionaux devaient proceder a
des experiences pour determiner si les nouvelles techniques repondaient aux besoins

des pays afric3ins en matiere d'etablissement de cartes.

des leves, des cartes et de la teledetection a fait etat des activites raenees

par le Centre dans 1'etablisseraent de cartes orthophotographiques a partir des

membres en vue de diffuser les informations devant etre utilisees par leurs mstitu

couronnee de succes entreprise pour reviser les feuilles cartographiquei

de 1/250 000, en se servant des series de feuilles de 1'Afrique de 1'Est a l'echelle
1/250 000 comme cartes de base et en y ajoutant d'autres informations obtenues

a partir des images du Landsat. . .

85. Le Centre regional de teledetection a apporte sa contribution aux debats
en donnant un apercu de ses activites relatives a la mise en valeur des ressources

naturelles, au cbntrole de la desertification et a 1'elaboration de cartes themati-

ques sur la base des images par satellite.

86. La Commission economique pour l'Afriquee a invite les centres regionaux et

les Etats membres participant en commun au recherches et experiences sur la chambre
.. , , , _ . i j- .. ^. . j j i.. •*

travaux afin de pouvoir determiner 1'adequation des produiti

phie topographique en Afrique et comparer les couts avec ceux des methpdes classi-

ques d'etablissement de cartes topographiques.

Annee de la cartographie en Afrique (point 10 de l'ordre du jour)

87. Ce point de l'ordre du jour a ete examine sous la presidence de M. M'funi-

Tshiamanyanu, President du Comite region*! d'organisation de 1'Annee de la

cartoeraphie en Afrique et des affaires socialcs de l'OUA, qui a presente le Comitecartographie en Afrique et des

qui etait compose comrae suit :

President '

Co-President

Vice-President

Secretaire

Membres

President' M. M'funi-Tshiamanyanu (OUA)

Co-President 11- Funso Olujohungbe (CEA)

Vice-President M. C. Fezzzani et M. Fanta (representant l'AAC)

Secretaire M. E.K. Nyakana (CEA)

Membres Le Secretaire general du Centre regional de

; , ■ '■ ' ■ teledetection et

' ■ ••■"■. ' le President de la Commission de geodesic pour

■*'f:! I'Afrique (CGA)

18. Le President du Comite regional a declare que trois exposes seraient presentes

au cours de la sixieme Conference cartographique regionale des Nations Unies pour

-I'Afrique par trois eminents speciSlistes dans le cadre de la celebration de l'Annec

de la cartographie en Afrique. Les exposes ont ete suivis par la presentation

de rapports du Comite regional d'organisation et quelques comites nationaux etablis

pour la raise en application des resolutions de la CEA et de l'OUA en la matiere.
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Les trois exposes ont ete faits par :

1. Le Professeur 0.0. Ayeni, Directeur du Centre regional de formation

aux techniques de leves aeriens, sur le theme "Formation de la main-

d'oeuvre dans les domaines de la cartographie st de la tele'detection

en Afrique i

2. M. Fezzani Chedly, Secretaire general de 1'AAC, sur le theme "Cartographie

et developpement";

3. M. Tesfaye Shiferaw, President du Departement de geographie de 1'Univer

sity d'Addis-Abeba sur le theme "Utilisation de la cartographie pour

la mise en valeur des re3sburces".

89. Apres la presentation des exposess le secretariat a ete invite a publier

un bulletin special comm£iooratif reprenant les exposess pour distribution a tous

les participants et institutions cartographiques en Afrique.

Rapport du Comite regional d'organisation

90. Le Co-President de ce coraite a presente le rapport dudit Comite

(E/ECA/NRD/CART/20). II a rappele qu'apres que la cinquieme Conference

cartographique regionale eut propose de proclaraer 1986 Anne"e de la cartographie

en Afrique, le Secretaire executif de la CEA avait soumis la question a la

Conference des ministres de la GEA qui avait, en avril 1983, designe 1986 commie

Annee de la cartographie en Afrique. Le Secretaire general de l'OUA avait lui

aussi soumis la question a 1'attention de la vingt et unieme Conference des chefs

d'Etat et de gouvernement de l'OUA qui avait fait sienne la decision de proclamer

1986 Anne'e de la cartographie en Afrique.

91. Le Co-President du Comite regional a ensuite passe en revue les activites

du Comite" dans le cadre de la celebration de 1 'Annee. II s 'agissait notannnent

de la diffusion d'informations encourageant les Etats membres africains a creer

des comites nationaux et d'un communique de presses commun du Secretaire general

de l'OUA et du Secretaire executif de la CEA sur 1'Annee. Ce communique avait

ete envoye a tous les Etats membres pour une large diffusion par les diffbrents

organes nationaux de presse. II a souligne que la publicite de l'Anne'e s'adressait

aux planificateurs, drcideurs, experts dans le domaine des sciences de la terre

aussi bien que le grand public. II a ega lenient et£ dec i die que la celebration

de '1'Annee de la cartographie se poursuivait jusqu'en avril 1987 afin de donner

aux Etats membres suffisament de temps pour achever les activites entreprises.

Le role joue par l'AAC dans les conceptions de 1'Annee et la publicite parmi les

Etats mernbres a ete signale et loue.

Rapports nationaux

92. Les representants des Etats membres suivants ont presente des rapports

succincts sur les activite menees dans le cadre de la celebration de 1 'Annie de
la cartographie en Afrique : Senegal, Burkina Faso, Cameroun, Ethiopie( Gabon,

Ghana, Algerie, Nigeria, Zaires Tunisie et Cote d'Ivoire. D'autres Etats merabres

ont presente des rapports qui ont ete distribues aux participants.

93. Les raports retra5aient les accivites menees dans chaque Etat raembre pour

la celebration de l'Annee de la cartographies notamment la creation de comites

nationaux interministeriels et intersectorieIs charges d'organiser les activites
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prevues a ce titre. II s'agissait entre autres activites d'expositions

cartographiques, d'operations "portes ouvertes", de tables rondes, de seminalres

consacres au role de la cartographie et de la teledetection dans le developpeiaement

socio-econoraique, de campagnes publicitaires dans les journaux, a la radio et

a la television. Certains Etats membres avaient publie des cartes et emis des

timbres commemoratifs.

94. Plusieurs representatants d'Etats membres se sont felicites du report de

la fin de 1'Ann£e de la cartographie a avril 1987. Le representant de la Tunisie

a invite les pays africains a observer tous les ans une journee de la cartographie

Rapport des institutions et des organisations

95. Les representants du Centre regional de formation aux techniques des leves

aeriens (RECTA), du Centre regional de services specialises dans les domaines

des leves des cartes et de la teledetection (RCSSMRS), de 1'Association africaine

de cartographie (AAC) et de la Commission de geodesie pour l'Afrique (CGA) ont

egalement rendu compte des activites menees par leurs institutions dans le cadre

de la celebration de l'Annee de la cartographie. II s'agissait notamment de

1'organisation de colloques sur la cartographie et la teledetection en tant

qu'outils de developpesnent en Afrique, d'expositions cartographiques, de

demonstrations de techniques dt confection des cartes et de la promotion de l'Anne'e

de la c^rtographie en Afrique.

96. En conclusion, le President du comite regional a remercid les Etats m^mbres

et les organisations qui, avaient organise des activites dans le cadre de la

celebration de l'Annee de la cartographie en Afrique et invite ceux qui ne 1'avaient

pas encore fait a mettre a profit le report d'echeance a avril 1987.

Adoption du rapport de la Conference (point 11 de l'ordre du jour)

57. La Conference a examine le projet de rapport paragraphe apres paragraphe

et y a apporte par consensus les amendements necessaires. Le rapport de la

Conference a ete ensuite adopte a l'unanimite. Elle a Igalement adopte les

resolutions qui figurent dans la section VI du rapport.

Date et lieu de la septieme Conference (point 12 de l'ordre du jour)

98. La Conference a decide de tenir la septieme Conference au siege de la

Commission economique pour l'Afrique a Addis-Abeba, (Ethiopie) en 1989.

99. En ce qui concerne le lieu, la Conference a decide que tout Etat membre

souhaitant accueillir la Conference devrait en informer la CEA avant le 31 decembre

19S7.

Cl6ture de la Conference (point 13 de 1'ordre du jour)

100. A la seance de cloture, la Conference a adopte par acclamation une motion

de reraerciement a 1eegard du secretariat de la Commission economique des Nations

Unies pour l'Afrique pour les excellents preparatifs quant a 1'organisation de

la Conference. Elle a txprime egalement sa gratitude aux presidents du bureau

et des comites techniques ainsi qu'aux membres des bureaux pour 1'efficacite dont

ils avaient fait preuve dans la conduite des travauxj elle a exprime egalement

sa gratitude aux cadres et agents du secretariat de la CEA pour leur efforts qui

avaient contribue au succes de la sixieme conference.
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TEXTE DES RESOLUTIONS

Resolution 1 (VI) Sensibilisation au potentiel de la cartoeranhie

et la tel«detection comme instruments du developpement

economiaue

La Conference, • .

Consciente du faible niveau d'application de la cartqgraphie et de la

t^l^d^tection dans la plupart des pays africains a la mise en valeur des res
sources naturelles,

Preoccuppe nar le fait que les responsables, les decideurs et les pianifica-

teurs de 1,'economie ne sont pas suffisamment conscients du r51e que la cartogra

phie et la t^l^detection neuvent jouer dans le d£veloppement Sconomique rationnel
des Etats raembres, . -■'-

Consciente_ de ce que la olupart des otablissements d'enseignement superieur
n'offrent r>as de cours de cartographie et de t5led£tection,

Reconnaissant la n^cessite d'^duquer et de sensibiliser la coiranunaute des

utilisateurs et le grand public au r6le de la carto^raphie et de la tele*detection
en tant qu1instruments indispensables de developpement Sconomique,

1# Recoinmande que les centres r^gionaux et les institutions nationales

d'Stablissement de cartes des Etats membres organisent, a I'intention des ■■-

docideurs, des planificateurs de l'^conomie et des chercheurs, des s^minaires et
des ateliers sur des themes apnropries en matiere de cartographie et de te"le-
d^tection;

2. RecoEunande en outre aue les ^tablissements d'enseignement superieur

creent des d£partements ou des services de cartographie et de tele"d£tection selon
oue de besoin.

P^solution 2 (VI) : Levcs a ^ande cchelle et systemes d1information

La Conference,

Consciente de la nocessite pour les pays africains de disposer rapidement
d'un 6quipement cartographique fonctionnel et complet,

Consid^rant oue cet nquipement englobe toutes les bases de donne"es g^ogra-
phiques, en narticulier celles li^es a 1'utilisation du sol,

Tenant compte de 1'importance economique des techniques bien adapters

pourrait foumir la cooperation technique pour le renforcement des moyens des pays
en d^velopr>ement en matiere de cartographie,

Prenant acte de la nScessit6 d'une prise de conscience et drune sensibilisation
a 1'utility des lev^s a grande echelle et la mise en oeuvre de programmes nationaux
en vue de 1f£tablissement des leV?s S grande echelle, de leur exploitation
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aprUiquee aux lev^s num^riques, lev^s cadastraux, lev£s urbains et organisation
de systemes d1information geographique et fonciere.

1. Prie le Secretaire executif de la Commission economique des Nations

Unies pour l'Afrique d'organiser un seminaire a l'intention des pays africains

sur les technologies .atjpropriees necessaires a" i'etablissement d'une banque de
donn^es g^ographicsues; . ..\ '..;.'..'"'.[.. ...

2. Exhorte les Etats membres a envisager de mettre en place dans les
meilleurs delais des banques de donnees geogranhiques et cadastrales.

R6solution 3 (VI) : Reunion des Ministres africains responsables des

leves des cartes et de la teledotection

La Conference,

R-apnelant le Plan d*Action de Lagos et l'Acte Final de Lagos adoptes par 1

Conference au sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de 1'OUA a sa premiere

session extraordinaire consacr^e exclusivement R 1'elaboration de mesures visant
S anoliquer la strategie de Monrovia en vue du d%elot>oement oconomique, social
et :cuiturel de l'Afrioue,

Notant que parmi les strategies, il otait recommando aux Etats membres de

d^velowoer et de ren^orcer leurs institutions nationales de leves et de carto-
graphie en les classant parai leurs priorit^s nationales, et d'en creer la ou
elles n'existent nas,

Consciente du fait que les objecti^s nr^citcs peuvent Stre atteints.plus

ranidem.ent si les responsables et decideurs dans le domaine des leves, des cartes

et de la tSledctection sent directement associos a 1'ex^cution des divers programmes
visant a resoudre la crise Economique que traverse le continent,

Sachant ou'il n'existe tou-jours r)as d'instance au sein de laquelle les

ministres de la.CEA resoonsables des leves, des cartes et de la t^lgdetection

ceuvent se reunir et examiner les nrnvens d'aopliquer la strategie a la plani-

fication, 1'exploitation et l'utilisation rationnelle des ressources naturelles

des pays, ainsi qu'aux roesures visant a ex?cuter rapidement le Plan d'action de
Lapos, et 1'Acte final de lagos, et les programmes prioritaires adoptes en vue
du redressement economique de l'Afrique,

convoquer de"s que Dossible une conference de tous les ministres africains T*s-

oonsable des leves, des cartes et de la telod^tection, comme c'est le cas dans

a'autres secteurs, afin d'examiner notaminent les mesures & prendre pour mettre en

en vue de la mise en oeuvre accelor^e dudit plan.
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Resolution 4 (VI)

La Conference,

Harmonisation des activity's de cartographie

et de teledetection

Consciente de la parente entre les sciences cartographiques et la teie-

detection ainsi que de leur comt)le*mentarite,

Reconnaissant les avantages que procureraient 1'harmonisation et la

coordination des activity de cartographie et de tsledetection en ce qui concerne

une aoproche int^gree du develonpement £conomique national,

Avant a" 1'esprit les mesures prises t)ar la Commission economique pour

1'Afrique en Vue de faire fusionner le Conseil africain de teledetection et

1'Association africaine de cartographie t>our en faire un instrument plus efficace

de coordination regionale des activit^s de cartograt>hie et de tei£d§tection en

Afrique,

1. Recommande que les Etats merabres oeuvrent a la realisation de ces

objectifs en regroupant leurs instituts de cartographie et de teiSdetection en

un seul organisme aui serait charg? de la coordination de ces deux disciplines

afin de tirer le maximum d'avantages d'une approche integree du d%eloppement

reconomique national;

2. Recommande en outre que les delegations gouvemementales aux futures

reunions de la Conference conrorennent des renresentants des usagers, en

particulier des etablissements d'enseignement superieur.

Resolution 5 (VI)

La Conference,

Evaluation des besoins de formation et de main-d'oeuvre

en matiere de cartographie et de teled'nection

Rappelant la resolution 6 (V) adontee par la cinquiSme Conference ' '

carto^raphique r^gionale des Nations Unies pour 1'Afrique et relative a 1'eAralua-

tion des instituts et des structures de formation en Afrique,

Consid£rant les activit£s dSja realisees a cet egard par la CEA et

1'Association africaine de cartographie qui ont r£alis£ une etude sur les besoins

en formation et' de main-d'oeuvre dans quelques nays africains seulement, et que

cette tache n'a pas ete achev^e, ' -

Consciente que par le r>asse, les ressources ont ete insuffissantes pour

effectuer des missions dans les Etats membres en vue de rassenbler les donnees

n^cessaires a 1'execution de cette etude imnortante,

Consciente egalement du fait que les donnees pertinentes peuvent Stre.

collectees par le biais de questionnaires en plus de missions dans les Etats

membres,

1. Prie la Commission economique pour 1'Afrique de prSvoir des res-

sources suf^isantes T>our 1'organisation de missions ayant pour objet de rassembler

les donnees pertinentes, comme il est mentionne dans la prSsente resolution;
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2. Prie installment les Etats membres de remplir sans d^lai tous les

questionnaires qui pourraient leur gtre envoy^s a" cet effet, afin que la CEA

miisse terminer les travaux commence .:: la demande du comite ad hoc etabli par la

CEA et I'OUA, relatif a" la restructuration de centres de formation regionaux et

sous-r&pionaux en vue de r^pondre aux besoins des Etats membres en matie*re de

main-d'oeuvre en cartographie et t^l^dStection ; ■■•:■«

3. Invite la Commission ^conemique -oonr 1'Afriaue a" faire rapport aux

Etats membres dans l'ann^e qui suit 1'adoption du report de la presente confS-

rence nar la Conference des ninistres de la CFA.

Resolution 6 (VI) : Penforcement des centres regionaux existants et

coordination de 1'octroi des bourses en cartographie

et teled6tection i

La Conference

Consid^rant 1'importance des besoins en formation exprime's par les Etats

membres dans les domaines de la cartographie et de la teledetection afin de se doter

des outils essentiels pour la raise en valeur de leurs ressources naturelles,

Prenant acte des rapports qui lui ont et£ presentes, faisant etat de

l'insuf^isance de la main-d'oeuvre aualifi^e dans le domaine des lev^s, des cartes

et de la t^l6d$tection tant au niveau des techniciens que des cadres superieurs,

Consciente du fait que les techniques de cartographie et de t6ledetection se

developpent a un rythme rapide et surmcssmt des couts elev§s qui ne justifient

pas la creation de nouveaux centres r^gionaux de formation a ces technologies,

dans la situation de crise financie"re et £conomique que connaissent les nays

africains,

Appreciant l'cffre de bourses par les gouvernements de pays non africains et

diverses agences internationales participant a la presente conference, pour appuyer

les 'efforts des pays africains visant a ^lever le niveau de leurs capacitSs en

matiere de cartograt>hie et t^l^d^tection, . - --

P.econnaissant que les services des centres rggionaux existants qui cnt ete"

cr^es a la demande ex^resse des pays africains .eux-memes pour fournir une for

mation st)£cialis£e a des ressortissants de la sous-region dans les domaines de la

cartograohie et de la tSl^dRtection ne sont pas exrrloit% au maximum,

Pr^occup^e par le fait aue ces centres ne fonctionnent pas a leur capacity

maximale en raison de l'insuffisance de l'appui moral, materiel et financier qu'ils

recoivent des pays des sous-regions respectives,

Apprcciant l*appui que des institutions internationales et des pays donateurs

ne cessent d'anporter aux centres r^gionaux. ■

1. Prio instamment les Etats africains de tirer pleinement parti des

services de formation et des services scf-cialis^s offerts par ues centres re*gionaux

et de ren^orcer leur appui moral et financier a ces centres;
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2. Prie en outre installment les pays africains qui n'ont pas encore

sign?1 les accords portant creation de ces centres de le faire sans de*lai .et de

leur apporter l'appui n^cessaire;

3* Demande aux centres regionaux de revoir constamment leurs programmes

de formation et d'enseignement afin de repondre aux diff^rents besoins des Etats ..

membres en matie"re de formation de la main-d'oeuvre;

4. Lance un appel aux institutions intemationales et aux pays donateurs

afin qu'ils accroissent leur cooperation technique et leur anpui financier aux

centres re*gionaux pour lour permettre de d$velopper leurs infrastructures de

formation et leurs capacites techniques de maniere a mieux satisfaire les besoins

des Etats membres dans leurs domaines de competence respectifs;

^' Recommande que les offres d'octroi de bourses soient dorenavant

contralisees par la CEA nour mieux les coordonner;

6t Demande a la CEA de rfpartir ces bourses equitablement entre les insti

tutions regionales africaines de formation. . .... ,■*'.*■«> <'l

Resolution 7 (VI) : Cooperation technique

La Conference,

Reconnaissant que la technologie de la cartographie et:de la t^lgd^tection

rev§t un caractere regional, en ce qui concerne notainmsnt la geodesie par satel

lite et les stations de reception au sol,

Consciente du faible develoopement des economies de la plupart des pays

africains au regard des coCts olev^s qu'exige le developpement des techniques de

cartographie et de t?l6d°tection, , .

Motant la r^ussite de groupements regionaux africains comme la ZEP, la

Conference de coordination du doveloppement de I'Afriaue australe, la CEDEAO et

l'Autnrito intergouvernementale pour la lutte contre la secheresse et pour le

d-^veloppement et les centres rrgionaux et sous-regionaux en matie"re de carto-

graohie et de teled^tection, ., ... .

Rappelant la strategic definie dans le Plan d'action de Lagos ainsi que.les,

buts et objectifs du Plan dfAction des Nations Unies pour le. redressement

Sconomioue et le d^velortpement de I'Afriaue,

Reconnaissante des offres de r>ays developp^s tendant S. fournir une assistance

technique aux institutions africaines de cartographie, .. .

Convaincue de l'utilitr- de cette assistance dans l'acquisition entre autres,

de 1'equipement cartographique nncessaire a la planification rationnelle de la mise

en valeur des ressources naturelles et, par voie de consequence, au d6veloppement

e*conomique des pays, .

Se fclicitant de la cooperation technique des organismes internationaux et

des divers bailleurs de fonds avec les Etats membres africains et les centres

regionaux en vue du renforcement et de 1'amelioration de leurs capacitSs en
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matiSre de main-d'oeuvre et techniques en g£od£sie, cartographie et teledetection,

Consciente de la ne*cessite d'un veritable transfert de technologie en

matiere de cartographie,

1. Invite les pays africains a unir leurs efforts pour dSvelopper leur

cooperation technique aux niveaux sous-regional et regional afin que la charge

aue constitue la mise au ooint de ces technologies d'un cofit £leve puisse §tre

r£partie entre eux;

2* Prie les centres r%ionaux de r^orienter leur programme en fonction

des objectifs d^finis dans le Plan dfaction de Lagos en ce qui concerne l'inventaire

et la mise en valeur des ressources naturelles en vue de la mise en oeuvre du

Programme prioritaire de redressement economique de l'Afrique et du Plan d'action

des Nations Unies pour le redressercent ^conomiaue et le deVeloppement de l'Afrique;

3. Lar-.^ vn a—el aux organismes internationaux et aux bailleurs de fonds

financiere, et le perfectionnement de la main-d'oeuvre, afin de leur permettre

de mettre en valeur leurs ressources naturelles de maniere a ame"iiorer la situation

sociale et economique de leurs populations; . ,

4. Recommande aux institutions africaines de cartographie :

a) d'assurer que l'assistance octroye"e contribue reellement a" la

concrotisation des proiets de d^veloppement ^conomiaue specifiques;

b) d'oeuvrer pour que l'assistance se traduise par l'acquisition par

les pays des ^qurnements appropri^s, I1envoi d'experts competents, la formation des

nationaux dans le domaine des technologies appropries;

c) de nr^voir la rele"ve une fois le projet termine;

;■ d) d'utiliser les services regionaux pour le perfectionnement de
formateurs et la formation en matiere de maintenance;

e) de mettre en Place des equipes d'entretien du materiel au sein de
leurs institutions.

Resolution 8;(VI) : Soutien au Tchad en vue de la creation d'un service

national de cartographie et de tel6d6tection

.La Conference,

sur la mise en place, au niveau national, de services de cartographie et de tele"-

de"tec,tion, en-tant que prealable a la realisation des objectifs du Plan d'action
et de 1'Acte final de Lagos,

P.apnelant la resolution 3 de la deuxieme Conference cartographique r^gionale

des. Nations. Unies pour l'Afrique relative a la promotion de l'intere"t pour les
travaux cartographiques,
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Consciente de la faiblesse des services de cartographie de nombreux Days
africains en matiere de mlse en valeur des ressources,

Notant aue certains pays africains ne se sont toujours pas dotgs de services
nationaux de cartographie et qae ceux qui sont d£ja en place'ont besoin d'etre
renforces pour r^pondre aux besoins des Etats membres dans le domaine de la carto
graphie et contribuer ainsi a la solution des oroblemes auxquels continuent d'etre
en proie de norobreux pays, africains,

.. . .

Prenant en consideration la dey^ande pressante d?assistance presentee par la
delegation tchadienne poS l'etabMv-sement au Tchad d'un service national de
cartographie,

}' Invite les Etats membres de la CEA, les organismes competents, la
Communaut* Internationale et les paya africains et non africains qui en ont les

moyens a aider le gouyerneraent tch-dion jt cr^er iaoidement son service national
de cartographie et de t?ledetection;■*

2. Lance un cppel & tous les Stats membres qui ne l'ont pas encore fait
oour au'iljs ne m^nafrent aucun effort cour i^ettre en place leurs services nationaux
et ce, en vue de 1'execution aes progrannes prioritaires adopts par les chefs
d'Etat et de gouvernenient de i'OUA ajnsi ro® du Programme d'action des Nations
Unies pour le; redressement ^conomique et ie d^velcpr>ement de l'Afrique.

Resolution 9 (VI) ; Normalisation ies specifications

La Conference.

Prenant note du fait qu'un groups d'experts a. etudie en detail la n^cessitr
de normaliser les snocifications relative* aux cartes topo^raphiques aux echelles
fondamentales et dofini une s^rie de sig»es con/entionnels dont I1application est
recommandee en Afrique,

de develonpement,
projets regionaux

1. Adcmte le Principe do specification nrmalisees et uniformis^es
relatives aux cartes tcrxjgTarhlouef. su 1 : 50 000 en AiTrique;

2. Prie la Commission ^conomiq-ie r>our 2'Afrique, en etroite cooperation
avec l'/\ssociation africaine de carLcpraphie de publier la serie de signes"con-
ventionnels approuves, tels qu'ils ont et' amcmd^s, et d'en coimnuniquer le texte

africains et ^diteurs do cartes a } ext^rxeur da l'Afrique-

au 1 : 50 000 soient publics selon 2es,signes ccnventionnels adoptes par la con
ference Dour la normalisation de^ srpci^ications rour l'Afrique (SSA?;

4. Prie en outre la Commission economioue pour l'Afrique de convoquer au
cours des 12 prochains soli une r6in:icn d'experts sn vue de normaliser les speci
fications relatives aux cartes topc4qraphiques aax autres ochelles et de d^finir
la presentation des indications marpinales, dec plans de couleurs et des systemes
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apnropriSs de projection, et d'ntudier les observations presentees par les

nditeurs de cartes ayant appliaue les specifications adoptees;

5* Accepte l'of^re du Maro.c et celle du Centre regional de services

specialises dans le dnmaine des lev£s, des cartes et de la teiedetection de

nublier une carte modele selon les specifications adoptees; .. ■ .

6. Prie le Couvernement marocain ainsi que toute institution pertinente

d'oeuvrer en etroite cooperation avec la Commission Sconomique pour l'Afrique et

I'Association a^ricaine de cartographie en vue de la publication rapide d'une

serie de cartes utilisant les specifications adoptees;

7. Invite tous les Etats membres a faire rapport & la septieme

Conference sur les activitos entrer>rises pour anpliquer la prSsente resolution.

Resolution 10 (VI) : ProqramTne Africain de positionnement

La Conference,

eodosique par la m^thode Doppler (ADOS)

Rappelant le lancement en 1980 du Programme africain de positionnement geode-

siqiie par la n^thode Doppler par la Commission de g6odosie pour VAfrique et la

resolution adoptSe par la troisieme Conference tenue en 1983 au Caire (Egypte) sur

ledit programme,

Consciente de l'inter§t scientifique aue revStent la planim^trie l'altimetrie

et la pravim^trie dans un r^seau g€odosique intS^r^ r>our l'Afrique,

Tenant compte de la resolution 8 (V) A de la cinquieme Conference cartographique

rSqionale pour l'Afrique des.Nations Unies demandant a. tous les Etats membres

d'assurer le succes du propramme africain de positionnement geodesique par la

rae"thode Doppler,

Notant que certains pays africains doivent d'abord etablir leurs propres

noints e^odnsiques d'anr^s la methode Dotmler, comme comnosantes d'un r^seau

africain,

Prenant acte du d^sir exprime par les pays qui doivent d'abord etablir leurs

propres points geodesiques d'apres la methode Donpler de b£ne"ficier d'un appui

adenuat dans le cadre de cet etablissement,

Prenant note du rapport de l'Association africaine de cartographie (AAC) sur

l'iRiportance de 1'etablissement d'un reseau geod^sique integre nour l'Afrique dans

les meilleurs delais,

Aripreciant la contribution e.fficace des Etats membres de la CEA, de l'AAC,

du Centre regional cies services specialises dans les domaines des leves, des cartes

et de la teied^tection ainsi que les pays amis tels que le Royaume-Uni, les Etats-

Unis, la France, la Rfpublique federale d'Allemagne, la Belgique, l'URSS, la

Pologne et les organisations internationales telles que 1'IAG, le CSTG, le COSPAR,

et l'ICSU prace a laquelle les resultats enregistres dans le cadre de I1execution

de ce proiet ont pu ©tre obtenus,
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1. Recommande la poursuite du proiet africain de positionnement ge.ode"-

sique par la m^thode Doppler et 1'execution des phases ulterieures dudit projet;

I. Exorte les Etats membres africains, de participer activement au para-
chevement de cette operation en s^lectionnant des points geodesiques oui n'ont pas

encore £tS observes; .

3. Exorte les pays africains qui n'ont pas encore acheve l'p.tablissement

de leurs points geodesiques par la m^thode Doppler a" le faire aussitSt que possible;

4- Encourage les activity's du Centre de Nairobi et du consortium africain

en matie"re, de traitement des donn^es;

5. Lance un appel aux pays africains et aux r>ays orais de continuer 5

apporter leur support (technique et financier) nour que soient realises I1estimation

finale, la publication et la dissemination des re"sultats obtenus par la methode

Dopr>ler;

6. Recommande : ;

a) que tous les pays africains utilisent le positionnement g^ode-

sioue par la methode Doppler et les autres donn^es geodesiques pour les redefini

tions des donn^es naticnales et 1'^tablissement d'un systeme unifi<S de donn^es pour

, I'Afnaue;

b) que les pays africains fassent un effort envers la destruction de

tous les points geodesiques otablis sur leurs territoires, en ayant a l'esprit le

coflt prohibitif de l'^tablissement de ces ooints et de leur rSetablissement s'ils

otaient de,truits et 1* importance de ceux Otablis pour les otudes g6od^siques et

g^.ophysiques futures;

7. Recommande ^galement que l'approche globale pour l'Stablissement d'un

r^seau g^odesique africain tel aue propos6 par 1'Association africaine de carto-

grarjhie soit adoot^e et au'une organisation intergouvernementale dQi«ent mandatee

soit charg^e de la coordination des activit^s relatives a I1execution du projet.

Resolution 11 (VI)

La Conference,

Programme africain de standardisation

des r^seaux gravimetriques

Rapnelant les resolutions sur la necessite d'^tablir un r^seau intngre,

homog^ne et regional africain de reference, adoptees par les deuxieme et troisieme

colloques internationaux sur la geod^sie en Afrique (CGA) en 1981 et 1986, respective

ment les recommandations du groupe de travail No 2 du Bureau international de

g^odesie et de g^onhysique, issu du Congres de I1Union Internationale de gSodesie

et de geo^hysique tenu k Hamburg en 1983; de I1atelier de la Commission internatio

nal e de gravimotrie organise § Paris;, et du troisieme colloque sur la ge"ode"sie en

Afrique organise: a Yamoussoukro en 1986 par l'Association africaine de carto-

Considrrant 1'importance scientifiaus, technique et economioue dfun reseau

gravimptrique unifi? nour 1'ensemble du continent africain,
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. .Apm-eciant la contribution de la CEA et du PNUD et d'autres institutions
concernant l'appui logistique et autre necessaire au lancement et a 1'execution
du Programme africain de positionnement g6od£sique r>ar la methode Doppler,

Consciente des T>rO£res accomplis dans la mise en nlace d'un rSseau gSodSsique
int^pr? en Afrique, gr_ce aux contributions de la Commission de peodgsie pour
l'Afrioue, de la Commission mixte IAG/COSPAR de la coordination Internationale des
techniques spatiales au service de la geodesie et de la gSodynamique et du Centre

t?l£d£tection de Nairobi, agent d'exScution du Programme, en collaboration avec

1'Association africaine de cartographie (AAC),

Consciente de la n^cessit* pressante de collecter des donnees gravimetriques

pour conrol£ter les donnoes obtenues par le Programme africain de positionnement
p?od?siaue oar la methode Doppler en vue "de constituer une base commune de donne"es

g^odesiques pour 1'Afrique,

en Place d'un reseau gravimntriaue continental integre (Roseau afvicain de normali

sation des points gravingtriques);

2. Prie la Commission economique des.Nations Unies pour I1Afrique et

l'Organisation~de~l'unitg africaine de mobiliser des ressources, africaines ou
autres, afin de mener a bien 1'execution de ce deuxieme programme regional important

pour 1'Afrique, et ce, dans les plus brefs delais;

3, Lance un aopel a la communaute international pour qu'elle accorde son

assistance,, sur une base tant multilateral que bilat^rale, pour la realisation du
proiet relatif au r^seau africain de normalisation des points gravimetriques;

,4. Recommande a tous les etats africains de coope*rer et d'accorder leur

soutien actif a Ea realisation des obiectifs de ce projet.

Resolution 12 (VI) : Revue technique africaine

La Conference, : ,.

Rappelant la resolution No 7 de la deuxieme Conference cartographique regionale
des Nations Unies pour l'Afriaue demandant a la CEA de publier tous les six mois
un bulletin d1information analytique r^sumant les progr&S r^alis^s dans les dif-

f^rents dcmaines de la cartographie,.. .,

Rappelant encore les chapitres pertinents du'Plan draction de Lagos sur le
d^velomiement de la recherche scientifique et technique en Afrique,

Considprant qu'une action africaine en matiere d'adaptation _es technologies
et techniques disponibles, particulierement dans les domaines de la cartographie
et de la tclSd^tection, aurait des r-sultats valables concernant Sexploitation

efficace et rationelle des ressources naturelles des Etats membres,

1. De-ande aux. centres r^gionaux et institutions de recherche nationales

d'entrenrendre des proiets et programmes de recherches concernant les nouvelles

technologies;
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ayant realise des experiences dans ces domaines de tenir la CEA informe* en vue

d'assurer une large diffusion des resultats de ces experiences dans les pays
africains;

3. Recommande la publication d'une revue technique africaine sous les

auspices de la CEA et l'AAC et charge 1»AAC de recueillir et selectionner les
articles et la CEA de rediper la revue;

revue;

*• Pr*e I1ensemble des pays africains de contribuer activement 3 cette

5. Recommande que la revue soit publiSe conjointement par la CEA et

1'AAC afin de lui assurer la Plus large diffusion possible.

Resolution 13 (VI) : Recherche-doveloppement concernant les nouvelles techniques

de cartographie et de telod^tection

La Conference.

Rappelant le Plan dfaction et l'Acte final de Lagos, le Programme prioritaire

de redressement Sconomiaue de l'Afrique et le Programme d'action des Nations Unies

pour le d«velopT)ement ^conomioue de l'Afrique invitant les pays africains 5 dresser

l'inventaire de leurs ressources 3aturelles en vue de les exploiter dans lUnterSt
des copulations africaines,

Notant que les cartes topographiques et thSmatiques ne se present pas § la

planification du d^veloppement, comme il est indiquf dans les rapports presentes a
la conference par la Commission econominue des Nations Unies ponr 1'Afrique et
1'Association africaine de cartographie,

Reconnaissant qu'il faudra beaucoup de temps et de moyens financiers et humains

tiour £tablir des cartes au trait permettant de resoudre les problemes identifies

dans les nrogramnes de redressement ^conomique et d'ex^cuter lesdits programmes;

Consciente des progres r^alis^s dans le domaine des techniques spatiales notam-

*wat en ce qui conceme les images et photographies spatiales, utilisables pour
la cartographie tOT>ographique, l'inventaire, 1'exnloitation, le contr8le et la mise
en valeur des ressources naturelles,

tnlpdetection a la cartograohie, a 1'exploitation, a l'inventaire et a la mise en
valeur des ressources naturelles;

2. Demande aux centres r^gionaux et nationaux de pr£voir dans leurs

programmes de recherche-d^veloppement des comnosantes qui eprouveraient les recentes
techniques de la technoloqie spatiale aux fins de la cartographie;

3- Lance un appel aux organisations internationales et aux pays

developp^s r^our qu'ils appuient les efforts africains relatifs a 1'utilisation de la
teledetection en vue de recueillir les donn^es et d?velopper les ressources
naturelles.




