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ORGANISATION D'Utf C0nIT2 CaRTOGRaPHI^ DE LA CEA

1. Par la resolution 600 (XXI), le Conseil economique et social,

"reconnaissant I1importance que presentent des renseignements carto-

graphiques exacts et stirs, plus specialement en ce qui concerne les

projets de developpement Economique11, recouuiande, entre autres choses,

"aux commissions econoraiques regionales qui le jugeraient souhaitable

d'etudier la possibility de creer des comites de cartographie aux fins

de consultations periodiques entre leurs membres".

2. La question a ete presentee a la premiere Conference cartographique

rebio.nale des Nations Unies pour l'Afrique, tenue a Nairobi en 1963,

qui l*a examinee. La Conference, cornpte tanu du fait qu'elle avait

adopte des resolutions dans lesquelles elle demande a la Commission

economique pour l'Afrique d'extcuter certains travaux pr^paratoiree

se rupportant aux activites cartographiques futures en Afrique, a

recoromande a la Commission economique pour l'Afrique de surseoir a

l'examen de la resolution 600 (XXl) du Conseil economique et social

jusqu'a ce que 1,. deuxieme Conference cartographique regionale pour

l'Afrique l'ait etudiee de nouveauj compte tenu des progres realises

dans oes travaux—{

3. Le secretariat tient a signaler a lfattention de la Conference

le fait que le moment est venu pour la Commission d'etudier la question

de 1'etablissement de ce comite en vue d'arriver a des conclusions

concretes, etant donne la necessity urgente d»assurer le developpement

rapide et methodique des services carto^raphiques en Afrique, compte

tenu des considerations suivantes ;

J/ Resolution N° 4 de la premiere Conference cartographique regionale
des Nations Unies pour l'Afrique.
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i) Acceleration des progres relatifs a la science et a la tech

nique des leves et des cartes, par exemple la possibility

d'utiliser des satellites pour dresser l'inventaire des

ressources naturelles en vue de la planification regionale,

en ce qui concerne notamment lee reseaux multinationaux de

transport.

ii) Programmes a 1»etude au Conseil economique et social, relatifs

a la mise en valeur des ressources non agricoles dans les

pays en voie de developpement,

iii) Recomuandations du Cornite consultatif sur 1'application de la

science et de la teciinique au developpement, recommandations

qui ont trait notamment aux leves et aux cartes.

iv) Necessite d'une collaboration pour faciliter la tnise en oeuvre

des recoitiKandations de la Conference internationale sur l'or-

ganisation de la recherche et la formation du personnel en

Afrique en ce qui concerne l'etude, la conservation et

l'utilisation des ressources naturelles, organised conjointe-

ment par l'Ul^SCO et la CEa a Lagos (Nigeria) en 1964, et de

la Conference de l'UHESCO sur les principes et les methodes

d'integration des etudes par I1exploration aerienne des res

sources naturelles en vue des possibilites de mise en valeur,

qui s'est tenue a Toulouse (France), en 1964.
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