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■ ■ ■ . ' -SAPPORO?. .SUE LE COURS. PILOTE DE . FORMATION

...... AOX T33CTHQDES EE LA PHOTOGRAMMMHIE

Qrigirte et ;objet _.■.:..■ ■

!• 5b application des recommandations faites lors de la premiere

BVttO6 owrtographique regionale. des Nations Unies p<MT.&*&£&%$&&t

ft Kaixobi en 1963, et des recommandations d'une E4uaion .d'experts^

tenue-a Addis-Abeba en .Oc--fcobre 1964? quanta la necessity &£■ former des

afrioains aux diverges■techniques des lev^s aeriens3 un oours pilote de

formation' aux travaux phofographiques associes a la photogrammetrie a ,

6te organisi-.a Khartoum1 par la Commission economique pour 1'Afriquej en .

oollaboration avec Is- Gouvemement de la Republique du Soudan, du 13

novembre ;au 15 decembre 19-66. ■ . . ■ . . , ,

2. L'objecrfcif principal du oours pilote etait de determiner les con

ditions et les problemes appeles a §tre presents a 1*occasion de la ■ .

creation et du fonctionnement des centres regionauz de formation aux

techniques de la photogrammetrie, des leves geophysiques aeriens et de

I1interpretation des leves .aeriens.

Organisation et: participation .

3. Le Gouvemement du Soudan a mis a la disposition des organisateurs

du cours tous les moyens materials et techniques du Survey 33epartment

(service: cartographique) " ■ " ■, ■. . ■

4. M, C. Antoun, Chef du Service de la cartographie de la CEA, etait

directeur du cours et geometre en.chef et M. D. Saleh, codirecteur? nomme

par le Gouvemement de la Republique du Soudan, qui a egalement fourni

sept oonferenciers et instructeursi la Commission economique pour 1'Afrique

a fourni un instructeur bilingue et des services d'interpretation; le,

cours 6tant ouvert a des francophones et a des anglophoneb (voir annexe l).



-.14/385

Page 2

5. Dix neuf (19) participants .ont suivi. le cours| ils. provenaient des

quinze (15) Etats membres suivants : Congo '(Brazzaville), Congo (Kinshasa)9

CSte d'lvoire? Ethiopie3 Kenya9 Mali, Maroc5 Mauritanie* Nigeria)■, Ouganda?

Senegal, Spmaliej Soudan, Tanzanie, Tunisie. (Voir Annexe l):. ^

## Le cours pilote etait coneu de maniere a donner aux stagiaires une

Serie de conferences introductives sur des sujets techniques* suivies de

travaux pratiques dan's les laboratoires photographiques., la-formation.-

portant' sur les techniques suivantes s agrandissement, .reduction et.. ■. •.■;.■■

redressement a I1 aide du SBG¥S developpenient, tirage des epreuves- : v,_^

contact, tirage des diapositives et .tirage. electronique des epreuves- ■. t

Une visits de la region de Geaireh a ete e"galement ete organisee pour-;

initier pratiquement les stagiaires a 1Tinterpretation des photographies

(voir Annexe 2). : . ■...-■•

Ceremonie d'ouverture'-j :■ ■■ ■ ■ . ;' ' "

7* M. C. Antoun, Directeur du cours pilote? ouvrit officiellement le

cours au nom du Secretaire executif de la Commission economique poUr

l'Afrique? il remercia le Gouvernement de la Hepublique du Soudan qui?'

prevenue peu de temps auparavant, avait genereusement accepte .d'aoqueillir

le cours pilote et avait mis a la disposition des participants les locaux

et services necessairesi il souhaita la "bienvenue aux stagiaires et . . /^\

definit l'objectif du cours. M. Mohamed el Bagir Khalifas Sirecteur- . . ,

adjoint du Service oartographique, prononga.une allocution au nom du

directeur du service et souhaita la bienvenue aux stagiaires du cours

pilote au nom du Gouvernement de la Republique du Soudan, (voir Annexes

3 et 4)- ' " " ' ' ■■■■■■■■■- -

Seance de ol&ture

8. La seance de ol&ture eut lieu le 15 decembre I9665 lors de cette

seance3 les stagiaires ont procede a une appreciation critique du cours.

Les stagiaires ont estiroe que ce cours leur avait ete utiles en particulier

les conferences sur des sujets techniques donnees au cours de la premiere

semaine. J3n ce qui concerne les travaux pratiques3 certains des stagiaires

ont estime que le cours aurait pu les enrichir davantage si tous les

instructeurs avaient ete bilingues. Dans I1ensemble? le cours a ete reussi

et il a atteint les objectifs proposes.
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Congo (Brazzaville)

Congo (Kinshasa)

Ethiopia

Cfcte d'Xvoirg

Kenya

Mali

Nigeria

AHNEXE -I- ., ;

Liste d=. j^aiitcipants

(a)

SFom et profession

Goma Joachim

Photographs

Liasala Pierre

Fhotographe

Solomon Ali

Teohnioien

Kouao

Ingenieur

Walter

Chessa3 Lithographe

Tracre Diadie

Ingenieur-Chef de la

Section Cartographique

Diagana Mamadou Lamine

Technicien-georaStre

Alaoui M'hamdi Ahmed

Ingenieur des Mines

Solomon Olugbadega

Orimalade, T'eohnicien-

(Photo)

Benga Andre Paul

ioien-geographe

Adresse

108 Rue Pierre

M'Bougs, B.P.125

Brazzaville

Institut Geographique,

Avenue Hgombe Ho.2,

Kalinas Kinshasa,

Mapping and Geography

Institute, P.O.Box 597

Addis Ababa

B.P, 1974

Abidjan (lkCvI.)

Survey of Kenja,

P.O.Box 3OO46V Nairobi

Institut Fational de

Topographie, Bamako

J de 1'Equipement

B.P. 237, Nouakchott

41 Serb 2eggauda

Kashah Houar, Fez? &Iaroc

Federal Surveysa Lagos

Institut Geographique

B.P, 4016, Dakar
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Pays

Somali©

Soudan

£fom et profession

Mqhamoud"Abdi Itfasir

Technician en photo-

~Te chni cian

Mohamed Ibrahim

Photographe

Samir Ibrahim

Photographe

El Fadel Said

Photographe

Tanzania

Tunisia

Qmer Ahmed el Sayed

Photographe

Adresse

Survey and Mapping Department

P.O.Box 576j Mogadishu

Survey Department

P.O.Box 3O63 Khartoum

Survey Department

P.O.Box 306 Khartoum

Survey Department

P.O.Box 306, Khartoum

Survey Department *; \.

P.O.Box 3O6? Khartoum

Ibrahim Hamid

■ , . Photographe.

Gideon Milinga

Photo-Litho- Asst.

. . Ben Mahmoud Mohamed

Ingenieur TE

J.C, Nsubuga

Photo-l-itho. Asst,
. -(b) -

Cadres, oonfereliciers et ins1

Survey Department

. P.O.Box 306, Khartoum

Survey Division

Dar-es—Salaam

El-Zahra

. Tunis

P.O.Box 1

Entebbe

fcructeurs du cours

1 Service-cartographique du Soudan

Mr. D. Saleh

Geometre en chef

Codirecteur

Mr. SI ^Zein Mekki el. Manna Conferencier

GeomStre

Mr. Ahmed El Tayeb

Geom&tre

Conferencier

-

f
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IU Xonnis AM el Aziz

Photographe principal

Iff* Samir Ibrahim Abdo

Photographe

M* Sofaamsd el Tigani

Photographs

M. Mohamed Osman Gabr.

Photographe

Secretariat des Kations lihies
"'" ■"" ■■■•■■■"■^^^■■■■■•■■-■•w™

M, C, Antoun

Chef du service de la cartographie

Division des ressources naturelles

et des transports9 CEA

M* Bernhard Send

Ingenieurs Carl Zeise Obexkochen

(Allemagne federale)

Melle C. Mardbn

Melie D. Barrack

M, J, Wiseman

Annexe I
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Instructeur

Instructeur

Instructeur

Instructeur

InterprSte

Interprfete

Interprfete
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AKK3XE II . ...''..

Programme de travail et su.jets des conferences

.pours pilots de formation atg techniques de la photogrammetrie
^ ■ ~ " ■

. ■- ■■ - ■!)■■■ Inscriptions ':; 13 novembre I966 . ■ :

■ - ■ - ii") 13-16 novembre I966. 2 Conferences sur des sujets, techniques

■ ' ■' '" *""," " pour l'ensemble du.groupe (voir calendrier. ci-dessous).

iii) 18 novembre- s Visite de la region de Geaireh. .pour la
C"^- ■'- -:; ■'■ " ''- , ■ .' "

J . ...,.,,. ^formation pratique a-1'interpetration des photographies.

iv) Travaux pratiques s Les participants seront repartis en

....-.,.. . ■ . ■ ■ 5 groupes (1 .a 5) pour leur formation pratique aux tech

niques suivantes % utilisation du SBG V-, deveioppement des

pellicules, tirage des epreuves-contact,'. .tirage des

diapositives, et tirage electronique- .Les.groupes.sont

formes comme suit ; - .

t '■•-' : ■' ' " Groupe II .. . Groupe III

1. Congo (Brazzaville) 1. Maroc 1. Sthiopie
2. Congo (Kinshasa)::- .... 2. Senegal 2. Kenya
3. Cote d'lvoire 3. 1^^ ^ Soudan

4- ^li 4. Mauritanie 4. Soudan

Groupe IV Groupe Y

... ■■; ' 1. Nigeria 1. Tanzania

2. Somalie 2. Ouganda . ■ . -
3« Soudan ■ "

4« Soudan

v) L'emploi du temps ci-dessous indique comment s.'organisera

le travail des groupes au cours des quatre semaines qui

suivent et jusqu'au 15 decenibre a'
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Date SBG V Develop-

pement ■

des

pellic-ules

Tirage.

■des •

epreuves

contabt"

Tirage .des-.

diaposiTiives"
Tirage

electronique

3.1-15 dec.

vi) La seance de cl6ture aura lieu le JL5 deoembre? lors de cette

seance, les stagiaires ot-les instructeurs proo&leront a une

appreciation critique du cours,

vii) Sujets des Conferences

Conference N° 1

Introduction a la photograpiiie

photogrammetrie.

a la

l..~-La chambr©-pliotographiqjue'et les

?. Theorie de la photog-raphie

3- Les photographies aeriermes

4. Photograp-hie aerienne destinee a la. photogrammetrie

Conference

Interpretation des photographies aeriennes

.■G.onferenoe UQ 3 ■"■.■■ . ■ ■ '

' Agrandissement, reduction et redreesement-

(Documents publies par la Societe Carl Zeiss sous le titre !

L'appareil de redressement automatigue SEG V \ mode d*emploi)

Conference H° 4

Beveloppement des pelliculea
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Conference K 5

53.rage des epreuves-contac^

6

Maquillage electronique

N° 7

des diapositives
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DISCOURS D'OUVSHTUES PRONCmCE PAR M. C, AKTOUN

'IJ COURS PILOTS DE FOEJV1A.TIOH

Au nom du Secretaire executif de la Commission economique .pour

l'Afrique, .je suis heureux de vous souhaiter la "bienvenue au cours

pilote de formation aux travaux photographiques associes a, la photo-

grammetrie,.

Avattt tout© ch.ose? je voudrais remerciers au nom de la Commission

economique pour l'Afrique, le Gouvernement du Soudan qui? prevenu

voici peu de temps seulementj a genereusement accepte d'aooueillir ce

cours pilote et a mis a notre disposition les locaux et services

techniques necessaires.

L'objectif principal de ce cours pilote de formation est de deter

miner les conditions et les protilemes appeles a §tre presents a 1'occasion

de la creation et du fonctionnement des centres regionaux de formation

aux tecb.niq.ues de la photogrammetrie, des leves geopnjsiques aeriens et

de I1interpretation des leves aeriens. Ce projet a pour origine les

reoommandations faites lors de la premiere Conference cartographique des

Nations Unies pour l'Afrique9 tenue a Hairobi en 1963? et les recomman-

dations d'une Reunion d'experts? tenue en octolire I964? quant a la

necessite de former des Africains aux diverses techniques des leves

aeriens.

Les techniques 'des leves aeriens sont aujourd'hui utilisees dans le

monde entier pour les leves et la cartographies on les oonsidere comme le

moyen le plus rapide et le plus efficace de recueillir des donnees

destinees a 1'inventaire des ressources naturelles. L'Afrique n'a pas

encore fait 1'objet de prospections ni de leves suffisants§ on ne dispose

pas a 1'heure actuelle d'un nombre suffisant de techniciens et d'instal

lations techniques qui lui permettraient de mener a bien ses travaux de

cartographie et de leves? essentiels a la planification du developpement

economique.

En raison de cette penurie aigile de personnel technique forme aux

methodes modernes? de I1insuffisance de la formation en cours d'emploi

qui peut §tre assuree grcice aux services cartographyques nationaux et du

prix eleve du materiel necessaire a la formation^ les cours de formation

analogues & ceux que prevalent les programmes d1assistance technique des

Nations Unies sont a la fois necessaires et utiles.
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La Commission attache un grand prix au succes de ce oours pilote de

formation et souhaite qu'il conduise a la creation de centres de formation

aus leves a&?iens- ...

Je vous souhaite tout le succes possible a ce cours pilote de for

mation.
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ALLOCUTION LE M. SAY3D ABDEL tfAHAB AHMED HASSM,

DU SEEYICii) CARTOGRAPHIQUE DU GOUVEENEKEafT DU SOUDAN

du Gouverneraent de la Kepublique du Soudan, je tiens a, vous

souhaiter la bienvenue parmi nous pour la duree de ce cours pilote de

formation aux travaux photographiques associes a, la photogrammetrie.

Les pays africains? qui ont pleinement pris conscience du r61e

devolu aux methodes photogrammetriques dans la cartographie moderne, ont

cree, au cours des derni&res amiees5 des unites photog.rammetriq.ues au

sein de leurs services cartographig-ues, afin de disposer d1 installations

modernes et suffisantes pour la production de cartes precises. Cette

entreprise ne presente a notre avis dfautre difficulte q.ue celle qui

consiste a se procurer les fonds necessaires a l'achat du materiel. Le

v6rita^>le probleme est que so pcno la nece^ite d'avoir des Africains dument

formes a ces techniques pour utiliser cet equipement. La formation de

specialistes a ete assuree soit par 1'envoi d'Africains dans des pa^s

non africainsj soit par le recours a des experts des Nations Unies qui

prennent en charge les fonctions de formation dans les pays africains.

La Commission economise pour l'Afrique, qui a "bien saisi les

difficulties que renoontrent les gouvernements africains pour la formation

de leur Personnel aux methodes de la photogrammetrie? a decide de oreer

un ou plusieurs centres a cet effet. En attendant que cette decision soit

raise en pratique, nous souhaitons que la Commission organise dans les pays

africains disposes a les accueillir des cours pilotes portant sur les

diverses techniques de la photogramraetrie. Le Soudan a le privilege

d'ouvrir la voie a cette oontriliution en recevant le premier cours pilote

de formation a Khartoum, et c'est avec le plus grand plaisir qu'il en

accueillera d'autres dans 1'avenir,

Hous souhaitons tres sincerement que ce cours vous soit profitable et

qu'a votre retour dans vos foyers vous.puissiez exploiter les connais-

sances acquises ici pour le plus grand profit de vos pays respeotifs.

, Avant de me retirer, je voudrais reiterer nos voeux chaleureux de

Menvenue* vous souliaiter un sejour agreable au Soudan et un stage des plus

profita"bles.


