
Nations unies

CONSEIL

ECONOMIOUE

ET SOCIAL
CONFilil&NCJ

DES NATIONS UNIJ3S POUR L'AFRIQJJE

Nairobi (Kenya), 1-13 juillet 1963
Point 10 de l'ordre du jour provisoire

Distr.

LIMITS^

E/CN.14/0ART/36
S/CONF.43/36

23 mai 1963

Original » FRAHCAIS

COOPERATION IKT3R1UTI0NALE W MATI^RH) D3 CARTOGRAPHIC! - LB COMITE

INTi3RAFRIGAIN GCTA/CSA POQR L^TAHJ SSEilJNT DBS GARTSS

(Communication prSsentSe par la

63-1739



B/CN.14/CART/36
a/CONF.43/36

C00P3HATI0N nraSHNATIONALB SET 1U.TI3HQ BE CARTOGRAPHY - LS COHTJ

INT^RAFRICAIN CCTA/CSA POUR L'^ABLISSSEI JW DSS CART38

Ses 1949, la Conference scientifique afrioainQ de Johannesburg s'est

preoccupSe d'etudier dans quelle mesure il sorait possible d'harmoniser ou

d'uniformieer oertaines donnees cartographies (ellipsoSde, systeme de pro

jection a adopter, definition des Uniteb dos ooupures d'une carte, eohelles,

signes oonventionnels, transcription de la toponymie).

A sa demande, un inventaire des types de cartes existant en Afrique fut

axesse^puis repris, complete et modifie^a la suite d'une bunion de specia
lises en matiere de cartographie et de releves topographiques tenue a Bukavu

en septemhre 1953.

Cotte importante reunion qui a groups la tree grosse majority dea repr6-

sentants des nations alors responsables de la politique cartographique en

Afrique au sud du Sahara^a fixe la ligne d'action a suivre pour r<Spondre au

voeu general exprim^ en 1949 par la Conference dSja citSe.

Y ont 6t6 recommandeB notammont t

- de tendre l'emploi pour carte nouvelle de l'ellipsoi!de de Clarke 1880
modifie", dSja utilise pour la plus grande partie de l'Afrique,

- 1'adoption de la prelection UTM (Universal Transverse Xieroator) en
fuseaux de 6° pour les cartes terrestres a echelle moyenne,

- 1'adoption des ooupures de la Carte international du monde sinon de sa

projection, pour les echelles du l/l.000.000, 1/5OO.OOO,
1/250.0C0; pour los plus grandos echollee, lo maintien de

y Pu-blioation No, 4 du CSA, avril 1953-

2/ Publication 3Jo. 15 et 17 de la CCTi/CSA- - 1955-

C'est-a-dire les nations dent le territoire est situe a cheval

sur ou au sud du 20eme parallele nord.



e/cn.i4/caet/36-'
e/conf. 43/36 .' ' '■
Page 2 ■:'

1'haMtua.e d'utiliser comme limitos doa coupures des aeridiens

et paralleles correspondant a des degres ronds ou fractions de

la generalisation de I'emploi d'echelles metriques tellesque le

l/lOO.OOO et le 1/50.000 plutot que des echolles "exprlmeas""en' "

pouces par rapport au mille ou en milles par rapport.au pouoe;

le maintien ^.e la litertedu c^oix entre ..les. a oh ©lies du- 1/200.000

ou 1/25O.OOOS, du 1/125.000 ou l/lOQ.,000, du; 1/25.000. ou du

l/?0.000,

lTouv.3r.ture d'une etude sur les signes oonventionnels utilises

pour lours cartes par les divers pays on cause, de nanicre a tenter,

dans la mesure du possible? de realiser leur unification. Cette

etude' etait confiee au ropresentant de la France, ' '"

en maticre de toponymie, le respect, dans les cartes generales

publiees par un p'ays'donne et done dans sa langue, de: 1 'o'rthtf- "

graphs adoptee par le pays represents. Le pays editeur est

seulem&nt haMlite a faire figurer, entra parentheses, la tra-

:4uption.,du nom dans.sa langue,

en inatiere d'unites de mesuro, la lilperte de ohoix entre le

metres Qu le kilometre- et les unites...anglaises correspondantes; ■

toutefbis 1 'adoption de la projection UTM devrait conduire a.

I'unifi-Gation du q.uadr'ill&ge.;:.4ui serait kilometr.ique. ■- 'Par '^ ■

aillaurs^dans les cartes aux echelles inferieures-ou^egales au

1/200.OOOj ct de manisiG'a'en faciliter 1 (usage^ interAatibnal'^ l

il est recommande de faire figurer une dou"ble echelle de longueurs,

en milles et en kilometres. Pour la meme raison, les. altitudes i.

adopteos comrae limites.de teintes hypsometriques .doivent. copter ■

une t.a"ble- de.-. conversion en metres.
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Bien qu'elle remonte a dix annees deja, on ne saurait trop insister

sur 1'importance de cette Reunion de Bukavu ou des specialistes eminents

en cartographie convoques a I1 initiative d'un Conseil scientifique apoli-

tique out reussi a definir d'un comraun accord une sorte de "charte carto-

graphique" de 1'Afrique au Sud du Sahara fixant les objectifs a atteindre

pour harmoniser Igs normes cartographiques de maniere a. tendre vers une

cartographie aussi uniforme et Continue quo pO3SilDle de la partie du

Continent afrioain soumise a leur compytence et a faciliter par la

1'emploi international des documents produits*

Toutefois, la reunion de Bukavu ne s'en est pas tenu la*

Dans le domaine eoonomique5 olle a attire 1'attention des Gouverne-

ments membres sur l'urgence qu'il y avait a raettre en oeuvre les moyens

suffisants a la disposition des Services topographiques ou cartographiques

de maniere a leur pormottre do dresser, en temps voulu, c'est-5.-dire

selon une programmation systematique preetahlie, les cartes dont 1'absence

risque de retarder la raise en oeuvre de nombreux plans ou projets de

developpement.

Dans le doiuaine scicntifique, elle a presonte des suggestions sur

lrordre de priorite des travaux de triangulation a entreprendre et pre-

conise 1 • extension—' et le raccordeoient inter-Etats des travaux de nivel-

lement de precision deja existant, de maniere a permettre une compensa

tion generale des reseaux pour 1'ensemble du Continent africain, Elle

s'est egalement preoccupe du doveloppement des travaux: d'ooeanographie

physique le long des cotes des territoires relevant de sa competence.

Dans lo domaine des cartes speciales onfin, des dispositions precises

ont ete elaborees a Bukavu quant a la definition des normes de leur eta—

"blissement (echclle, projection, decoupage) et quant a 1'utilisation par

les redacteurs et editeurs de ces Cartes thematiques, du fond des oartes

topographiques ou generales ^ditees par les Services producteurs9

lesquels devraient sfengager a le fournir a un prix raisonnable.

1/ En vue notamment du developpement du reseau gravime'trique deja
avance dans leg territoires frangais et beiges et en Afrique du

Sud, mais dont I1extension dans d'autres regions est limitee par
l'absence d'un nivellement de precision.
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3nfin? la reunion de Bukavu preconisa la constitution d'un Comite

permanent d1experts en cartographie charge de maintenir une liaison per-

raanente sur toutes les questions cartogrr.phiques, a la fois pa.r corres-

pondanoe et par echange de rapports et de programmes et egalement par des

reunions periodiques.

De oette resolution est issu le "Comite oonsultatif interafricain

sur les Oartes et les services topographiques" qui tint sa premiere

reunion a Londres en aout 1955 puis a Capetown en novembre 1957, apres

avoir change de denomination pour prendre celle de "Comite interafricain

pour 1'etablissement dos cartes et releves topographiques" et fixe des

statuts—' •

Deux autres reunions ont ete tenues depuis, 1'une a Lis"bonne en

avril I960, l'autre a Salisbury Gn juin 1962, oetto derniere etant pre-

cedee drun colloque sur les "besoins des pays en voie de developpemont en

matisre de cartes et releves topographiques.

Au cours de ces diverses reunions, les points suivnnts ont ete etudies

ou debattus, ou suivie d1execution.

En matiere de cartographic speciale, la preparation de fonds standards

aux echolles du 1/5.000.000 (1/5 II. ), l/lO M ., l/l5 M., 1/30 M. destines

aux divers Atlas thematiques (clim-atologique, botanique, de repartition

des veot-3UT3 de maladie) ou cartes thematiques divorsos (pedologiques,

de density de population, de repartition des oiscaux Quelea, etc.) resul

tant de divers projets conjoints decides par la CGTA/CSA a ete menee a
2/

bien-^ par le Gouvernement d'Afrique du Sud, La redaction d'un certain

nombre de ces cartes speciales par les specialistes interesses est

d'ailleurs achevee ou pres do l'etre.

1/ Document (57)-5 CGTA/CSA.

2/ Les caraoteristiques de ces fonds de cartes sont explicitees dans

une communication speciale presentee au titre du point 10 de l!ordre

du jour (cartes Internationales).
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"Dans le memo domaine, il convient do signaler uno carte magnetiquo

pres&ntee ?. la reunion du Cap st dont 1'edition doit otro pGriodiquomont

inise a jour on fonotion do la progression das travaux de magnetismo.

En nr.ticre do ocrtographie topographique ou generale non thematiqucj

un certain nonbre d'initiativos ont egalement ete prises :

un projet d'uniformisation das signes conventionnels "principaux"

concu dans 1'esprit de Bukavu3 a ete propose par la France et

accopte a la reunion do Lisbonne (i960) pour tout nouveau type

de cartoj

en 08 qui concerns les cartes a 1'echelle du l/l M., la Federa

tion de Rhodesic et du Nyassaland a presents a Capetown (195T)

un projet de preparation d'une carte au l/l M. congu aussi bien

pour les "bisoins do la carte. Internationale OACI que pour les

autrss-besoins ot gu psr-fcioulier la Carte internr-tionale du

inondo (CIM). Cott«. idee particulierement intorossante a ete

discutee a, la Conference regionale de 1 fONU pour 1'Extreme-

Orient de Tokyo (1958) ou ello donna lieu a de longs dobats.

Ells fut reprise or-.r le Comite a Lisbcnno (i960) qui docida,

pour les pays su"bsr,harions 1'adoption do 1- projection Lamport

OACI pour toutes les nouvellos cartes au l/l M. Ce voeu, soutonu

d'ailleurs par certains pays drUurope et I'Asie a finalenent

ete repris et acN-jpte pour la Gil'! p-u? la Conforence techniaue

des Nations Unies rounie a Bonn en 1962. II doit en resulter

un certain allegremcnt d.^s obligations a assurer par les I-]tats en

raatiere de carto{;raphie intcrnationrle a, cette echelle. En cg

qui concarne coxto mooic o?-rte, des tcntatives do modifiop-tiona

des linit-33 unifor-mes des coupuroS fixoos en 1913 do maniero a

siKflifiar ot allecer pour chaque Btat Mem"brc, la tache resultant

de ses obligations en la natierr-: ont eto fcites a Salisbury,

parfois avec sucoes et ont eto prosontues a Bonn par lo ropro-

sontant du Coraite.
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Enfin, on niatiorc de corporation dirocte cntro los Etats Mc-mbrcfs?

1'accent a ete mis au cours di-s reverses reunions sur la necessity

d'ochfinros, eniro 1-s Etats Morobros, d' informations en matiere de geo-

dosie, do topogr?.phio, dc magnetismo, do nivcllsrnont de precision, do

manioro =• rondro plus coherent a ot plus aiees ,^t de valeur plu3 general c- Its

divers trava^: q.uti, dans chac^jno des disciplines dc la competonco du

Comitej los divers Etp.te kei.i"bros accompli33^nt chacun poux leur compto^

L1 evolution politique dos demiercs annees a contribue a modifier lo

nomtre dos Etats iiembres du Gomite q.ui a eu tendance a s'accroitre.

Cette ovolution n'a pas pour autrnt paralyse son action an is rond plus

noccssairo encore quo par le passe, ot particuliorement pour les Etats

sufcsaharions ayant rwceninient acc.Vlo a 1'indopendancc, los echr.ngos d'infor-

ination st de documentation, on particulicr dans le domainu des t^chniquos

utilise^s on cartographic. La pr6s:nce -n son sein, p^ur piusioure anno on

sneore, de rtipresontants do la plupart des pays non nfricains qui l'ont

fonde est garante do son yffic.R-cito dr.ns I2 doraainy du porfoctionnoiricnt

des tochniq.ues cartograptiquos puisqu'il constitue ainsi un Comity do

sp.;cialistos on cog maticros, Grace par aillcurs 3 lour appui dans lo

doni-:ino do la coop-oration agissantc soit ^n go qui concorno 1g finanooncnt

dec- progrnmnoss soit on c: qui a trait a la fo"ci-.tion lo tochnicions

afrioaine", il ost pormio do hi on augur or do 1?. progression de 1'oquipemont

oartographiouo a^c Etats subsahp.rions, Icquol constitue lo prelude indispen-

sn'blc n 1'elaboration dc la plupart des plans do dovcloppcment les ooncom.nnt,

Pour toutos cos raisons, lo Coraitd intorafricain pour 1 'etablisscinont

dos oartos et rclovos tooographiquos constituo uno organisation regionale

disposant d'un potcntiel t-chniqu. dc qualite et susceptible da cooperor,

suivant des modclitos rostant a clabor-:rs avee la Commission acononiquo

ds3 Nations Chios pour 1'Afriquo.




