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1. Cartes thematiques et cartes specialos

La Commission a examine les documents suivantss E/CN.14/CART/1O, 12, 13

24, 25? 29, 373 45S 55? 82 ot 94. 311e a pris note, d'autre part, des

communications e/CN.H/cART/14, 23, 41? 51 ot 74.

La Commission a discute de 1'utilisation des cartes thematiques dans

divers domaines scientifiques. A co propos, elle a pris note avec interet

des cartes pedologiques do diverses regions do 1'Afrique etabli.s par

l'ORSTOM et de celles du "bassin du Nil entre Assouan et le Delta realiseos

par la RAU. La Commission a egalomcnt constate 1'importance des cartes

thematiques dans le delaine de la sante pul)lique? colles, par exemple, q.ui

delimitont les zones ou sevisscnt des maladies endemiques3 comme aussi de

colles qu'utilisent les specialistes pour 1'elaboration des programmes

d'aygiene et d'assainissoment du milieu, pour 1'etude des parasitoses

tropicales et des moyens d'elimincr cos maladies et les autres. La Commis

sion a pris acte egalernent de la contribution precieuse que les cartes the

matiques apportent a 1'etablissement de nombreux programmes3 dont ceux

qui concernent 1'education et la formation populairos.

La Commissionj apres avoir examine la proposition du Kenya relative

a la creation do oo:.iites nationaux, a recommande la constitution de tels

organismes dont les fonctions eor&iant d'etablir un ordre d'urgence entre

la production des cartes topographiquos et das cartes thematiques^ d'une

part, ot, d'autr- part? la production des divcrses categories de cartes

thematiques.

L'Ouganda et la Pi'ance? appuyes par la majorite de la Commission, ont

aborde le probleme des specifications et des legendes normalisaes? qui a

fait l'objet d'un examen approfondi. La Commission a note que des spe

cifications et legendes normalisecs interessant toute 1'Afrique sont
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actuellement employees a la confection des cartes do "base et des cartos

pedologiques elaborees sous les auspices de la CCTA/CSA par d'eminents

specialistes. A cg propoSj, 1'obsorvateur de l'OMM a expose Igs difficultes

auxquelles se heurte son organisation quand ellc prepare les cart&s

meteorologiques de l'Afriquc? il a demande aux services cartographiques

n t
africains d'adopter unc projection unique des echellos uniques pour la

preparation et la confection des cartes do "base portant sur 1'ensemble

de 1'Afrique.

De meme 1 ■ observateur de 1'UNESCO a signale que son organisation

a beaucoup de difficultes a trouver des cartes do baso apprcpriees, II a

appuye les suggestions relatives a la normalisation des cartes et preconise

une collaboration entro les scientifiques et techniciens d'une part, ct

les cartographos d'autre part. La Commission a estime que cette collabo

ration pourrait etre etablie sous los auspices des comites nationaux

envisages.

L'observateur do 1'OMS a souligne 1'inter't pratique des cartes sur

transparents pour la comprehension de certains faits et 1'etablisscraent de

rapports entre eux commc ceux qui apparaissent, par example? quand on super

pose deux cartes? l'une topographiquc et l'autre demographique pour mieux

comprandre les conditions dans losquelles se manifsstcnt ot s'etendent

les problemes sanitaires.

2 . Atlas

A ce sujet, la Commission a examine les documents E/CN,14/CART/32,

33, 4O3 41, 43, 90 et 92.

La Commission a estime quo la difff.ronciation dos diverses categories

d1 atlas pourrait donner lieu a une certaine confusion et elle roconiiiiande

done la classification suivantes

a) Atlas nationals consaore a. un seul pays0

b) Atlas sous-regional 1 consacre a un groupe de pays^ par cxemple?

I1atlas de 1'Afrique de l'ouest.
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c) Atlas regional? consacre au continent tout entiers par exemple9

1'atlas climatologique de la CCTA/CSA.

d) Atlas mondial? consacre a 1'ensemble du mondej par oxemple, 1'atlas

que prepare l'URSS.

La Commission a note que lo Kenya5 1'Ouganda, le Tanganyika, le

Cameroun et.le Maroc ont tous publie ou sont on train de pufelier un atlas

national et que 1'Afrique de 1'Ouest et lo Soudan sont sur le point d'en

publier egalement. Elle a aussi note avec interet que 1'URSS publie actuel-

lement un atlas mondial a petite echelle et que 1'IMESCO envisage, au titre

d'un projet a long tormej de preparer un atlas a 1'echelle lslO.000.000

oonaaore a la geographic physique du mondo.

Convaincue de 1'importance du role quo les atlas thematiques peuvent

jouer en faveur du developpement economique et social des payss la Commission

a tenu a inviter instamment tous les pays africains a etablir des atlas

nationaux s'ils n1 en possedent pas encore et elle a rocommande que 1'execution

de ces atlas se conforme aux specifications et legendes que les organisations

internationales diffusent periodiqueraent. En 1'absence de specifications, la

Commission recommande que I1execution des atlas d'un pays se conforme d1aussi

pres que possible aux specifications adoptees par les pays voisins, ce qui

devrait permettre d'etablir plus facilomont des atlas regionaux homogenes.
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Pro.jet de resolution presente par la Commission III

COOPERATION EftTRE SPBCIALISTES ET PRODUCTEURS

DE CART3S THEMATIQUES

La Conference,

In3istant sur les difficultys d'ordre scientifique et technique qui

caracterisent 1'elaboration et 1'edition de la plupart des cartes the-

matiques,

Constatant 1 • impossiMlits de realiser des cartes thematiques scien-

tifiquement valatles ot pratiqueraent utilisa"b2,OB en 1'atssncG des

techniciens compotents aus nivoaux de 1'elaboration et de la realisation3

Recommande la participation simultanee au soin des comitea carto-

graphiques locaux? internationaux ou regionauxj des specialistes

charges de 1'elaboration et de la mise au point des donnees thematiques

et des carto&raphes a qui revient la traduction graphique de ces donnees.




