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I. INTRODUCTION

1. La sixieme Conference cartographique regionale des Nations Unies pour

I1Afrique, tenue en novembre 1906, a ete convoquee conformement a la resolution

1 de la cinquieme Conference. Ont participe a cette Conference les representants

de 30 Etats membres, des observateurs venant de 12 pays ainsi que 10 organisations

gouvernementales et intcrnationales, dont des institutions des Nations Unies.

2. La Conference avait pour theme "la cartographie au service du developpement"

dt a traite dos questions dont la solution est necessaire a la mise en oeuvre

rapide des strategies pertinentes du Plan d1action de Lagos en matiere de

perfectionnement do la main-d'oeuvre et de ronforcement des capacites, en vue

d'atteindre I'autonomie dans le domainc dc la cartograpie et de la teledetection

en Afrique. Elle a egalt-ment fait lc point de la cartographie en Afrique et mis

au point les moyons d'accelerer le processus d'harmonisation et de realiser la

couverturc- cartographique totale de 1'Afriquc aux echelles topographiques de base.

II. TRAVAUX DE LA CONFERENCE

3. Trois Coinites techniques ont ete crees pour examiner la situation dans

differents domaines specialises, laissant aux seances plenieres le soin de debattre

les questions de politique generale.

4. La Conference a examine en profondeur des questions relatives a I1integration

au niveau continental des reseaux geodesiques et gravimetriques africains. Quant

aux modalites et k la politique d'assistance technique a travers le transfert

de technologies la Conference a demande le ressorrement des liens de cooperation

technique entre les Etats africains et une evaluation aussi precise que possible

de 1'adequation des nouveaux equipements et technologies a 1'econome et leur

applicability dans le cadre du developpement national. Les Etats membres ont

ete encourages a integrer la recherche-deVeloppement dans les activites relatives

au perfectionnement de la main-d'oeuvre et a 1'utilisation efficace du materiel

et de 1'equipement.

5. Commti la Conference se tenait pendant 1'Annee de la cartographie en Afrique,

las participants ont passe en revue les activites qui avaiont ete effectuees ou

planifiees pour 1'Annee. Us ont par ailleurs demande aux gouvernements des Etats

Hiembres qui n'avaient pas encore organise de manifestations pour c^lebrer 1'Annee

de la cartographie de lc faire, et d'evaluer par la suite 1'impact de cos activites.

6. Sn conclusion dc-s travaux de la Conference, les participants ont adopte des

resolutions 1/ qui concernent quatre domaines importants, a savoir t

a) La sensibilisation des populations t les syst&mes A'information, le s

bases de donneos ot la publication d'une revue technique;

b) L'harraonisation Aos activites relatives a la cartographie et a la

teledetcction, l'uniformisation das specifications topographiques et la mise en

place d'un systeme de reference geodesique et gravimetrique commun pour 1'Afrique;

1/ Le tcxtc des resolutions figure dans le rapport do la Conference.
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c) Le perfectionnement de la main-ct'oeuvre et le renforcement des

institutions de cartographic on Afrique, ainsi que la recherche-developpement;

d) La cooperation technique.

III. CONCLUSION

7. Les deliberations de la sixieme Conference cartographique regionale des Nations

Unios pour 1f Afrique ont reflete le fait que les pays africains n' avaient pas

atteint tous le meme niveau de developpement, de plus ils ne realisaient pas tous

eux-meiries leurs propres travaux de cartographie. Les participants ont soulign6

la necessite d'entreprendre d'urgence des actions resolues pour renforcer leurs

infrastructures ou les creer ainsi que pour orienter et integrer les projets de

cartographie dans les strategies de developpement nationales, notamment en

remplissant activement leur role en ce qui concerne- la surveillance des facteurs

naturels qui ont declenche la crise economique qui sevit actuelloment en Afrique.

0. En consequencef la Conference des ministres de la CEA est invitee a examiner

le rapport et les resolutions de la sixieme Conference cartographique regionale

des Nations Unies pour l'Afrique et a les approuver, afin de facillit£r

I1application des differentes recommandations figurant dans le rapport de la

Conference.




