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Mandat (role de la commission):
Studier les problemes relatifs au pointl5 de l'ordre du jour, a gavoir
les questions relatives a 1'etablissement et a la reproduction des cartes,

PHparer les resolutions a soumettre a 1'approbation de l'Assembl3e,

Au cours des deux seances consacraes par la Commission

;tIV a 1'eta-

blissement et a la reproduction des cartes, les principaux sujets suivants

ont Ite aboFdas:
- Influence des conditions climatiques splciales a l'Afrique dans le
domaine de 1'impression des cartes
- Supports a utiliser
- Transcription des noms geographiques
- Photocomposition des noms

Ges sujets sont analyses ci-apres.
1.

I~:fluence du climat
En premier lieu,

la Commission IV e. aborde la question relative a

l'influence du climat dans le domaine de l'impreasion des cartes,

L'ac-

cent a ete mis sur les difficultos que prasente le rep-irage des diffsrentes

couleurs d1impression dans les conditions climatiques regnant dans la plupart des Etats africains, comme par exemple a Dar-es-Salaam et La^os, ou

la chaleur et l'hamidite provoquent des variations dimensionnelles tres
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s du papier utilise pour l'irapression'dea cartes.

De l'expsrience

acquise t>ar certains pays il est apparu que la seule cliaatisation des

locaux ne suffisait pas a rssoudre ce prohlerae.

II semble indispensable,

si 1'on veut sviter un jeu excessif du papier, de parfaire la climatisa-

tion en adjoignant dans les ateliers des appareils humidificateurs et
doshiriidificateurs capables de maintenir le de^re hy^romatrique dans des
Unites convenables.

L'emploi de supports drimpression en matiere plastique stable et indefonnable a 6tS sixg^iri.

La ddlogue de la France a notamnent attire

1'r.ttention de la Conraission sur 1'existence d'une matiere plastique a
base de chlorofibres synthatiques, le retrovye, qui a fait l'objet de la
communication No.21.

II s'agit d!un support ayant dlja fait ses preuves

en France pour 1'impression de certaines cartes (aironautiques en particu-

lier).

I-nputrescible, de bonne stabilite dimensionnelle, inattaquable aux

acides, souple et ne crai^nant pas 1'huraidite, ce support devrait pouvoir
convenir a 1'impression des cartes en pays de climat tropical.

Certains

d^loguos ont exprime des doutes et manifesto des reserves a ce sujet tant
que ce support n'aura pas iti experiments en Afrique meme, dans les condi

tions de climat extremement variaes qui y regnent.

Le doleprue de la France

a'eat offert a demander au fabricant d'expedier des ochantillons de ce
support aux pays qui en exprimeraient le dlsir.

II a ate signsle egalement d'autres types de support prssentant des
caractaristiques analogues, notamoent le syntofil utilise au ?^

e/c:?.u/cart/c.4/i
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Par ailleurs, des etudes se poursuivraient actuellement en Ropublique Fadarale dUllemagne pour mettre au point un support stable a l'huni-

3* Noma g30^raphlquerq

La question de la transcription des nonis gao^raphiques a eti soulevse
par un j>rand nonbre de delegations.

Tous, ou presque, ont fait e*tnt du

raoport etabli par le groupe des experts (volume 7 de la documentation

cartograpbique mondiale), et des decisions adoptees a la suite de la

Conference de 3onn sur la Carte Internationale du monde (CIM).
Cette question est fort complexe surtout dans des pays come il en

existe beaucoup en Afrique ou 1'unite de language est loin d'etre rsalisoe

a l'intsrieur d'un meme Stat,

II semhle toutefois que tous les dslsgues

soient d'accord pour que chaque pays conserve sa responsabilit-l par la

transcription des noms qui lui sont propres.

Un accord semble Igaleiaent

s'etre d?gagi en ce qui concerno le prlncipe d'une normalisation interafricaine de transcription des noms en utilisant des caracteres latins,
transcription qui resterait basie sur la phone'tique rationale propre a
chaque Etat,

Becucoup dp dll^t^s ont en outre <Smia le voeO

qu.'une

conference interafricaine soit rounie dans un avenir relativement proche
pour essayer de trouver une solution a ces rroble-ies.

La allegation du Kenya a propose un projet de resolution base'e sur
les principes Inonces par le Groupe des experts figurant an volume 7 de

la documentation carto^phique mondiale, principes r]|ja adopts pour la
Carte Internationale du monde a I'^chelle du 1:1.000.0006.

Cette rS

Page

tion prlvolt notanunent que chaque pays conserve sa responsabilit'; pour la
transcription des noms qui lui sont propres et qu'une conference

spjeia-

lisee soit tenae prochainernent concernant Igs questions de normalisation.

L-!importance scientifique et pratique d'une normalisation judicieuse
de la transcription des noms ^oo^.v£"nhiques nMchar-pe a ricrsonne.

tout-une question de bonne volonti r-'ciproque,

C'est avant

Slle doit etre etudiee par

des commissions d'experts coiiprenant des linguistes, des ^o.^raphes et des
cartographies.

II est indispensable que lea noms et indications figurant

sur une aarte puiv^sent etre couiDris dans toutes les langues.

Snfin?

on a insists tout sp.'ciale.ment sur le fait qu'en aucun cas la

sortie d'une carte ne Jevait etre retardie dans 1'attente dfune solution
au r>robleme de la transcription des noms <pogra-nhioues.
Photocomnosition

En dernier lieu, la Commission a examine la possibility d'atiliser des
machines r. composer photo^rr.phiquos pour la composition de^ noms g:3ographi-»

ques, de pr^f'-a'rence a I'scriture raanuelle ou a la composition tvpographique,

II a ite signals que diffarents t'pes de machinos a composer photographiques
existent actuelle.ment depuis les plus simples jusqu'aux plus corapliquees, «3S

dernieres .nettant en application les progres les plus rscents de l'-slectronique.

3ier entendu, il -'est pas ^'cessaire de disposer de la machine

la plus perfectionnee pour la composition des noms .geographiques.

Chaque

Etat pourra trouver dans la liste chs mat5?iels actuellement existant celui
qui lui convient le micux compte tenu de ses besoins.

