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ACTIVITES DE L'UNESCO RELATIVES AITl CARTES THEFL\TIQUES

Prasonte parle Dr. M. Batisse
Chef de la Division des Recherches

relatives aux reSs'.'urces naturelles

UNESCO, Paris

Dans Ie cadre de SeS activites dans Ie domaine scientifi~ue, l'UNESCO

a ete amenee a. s'interesser de plus en plus intensemont a la preparation

des cartes themati~ues relatives a la description du milieu naturel I

cartes geologi~ues, cartes pedologi~ues, cartes de vegetatioh, cartes

hydrologi~ues, etc. Cet interet est apparu d'abord ~and les travaux

entrepris au titre du programme de recherches sur les ~onos aridos ont

montre la necessite do classific2tions climati~uos do CeS regions, puis

qnand les resultats obtenus par les etudes dans tel ou tel domaine ont

du etre presentee sous forme do synthesos comprehonsibles pour taus.

C'e~t ainsi ~u'en 1952 fut publiee une carte a petite eChelle donnant une

classification mondiale des homoolimats arides et semi arides (basee sur

les idees de Thorthwaite), ou ~u'a ete preparee une etude cartographi~ue

de· 1 'evapotranspiration potentielle de l'Asie du Sud Ouest.

L'action· de l'UNESCO en matiere de cartographie th9mati~ue repose

sur les idees suivantes

a) un accord sur los olassifioations et les nomenclaturos utilisees

dans les cartes a petite ou a grande echelle est indispensable

a toute comprehension entro specialistes des divers pays et a
tout progros general dans los diverses scionoes de la terre.

Une telle normalis2tion doit evidomment etre con9ue sur une

base mondiale et non pas localo ou regionale, et il y a lieu de

la rechorcher dans toutos les disciplinos ou el18 n'existe pas

encoro. C'est d~Ds cot esprit ~u'a ete reoemment etablie une

legende internationale des cartes hYdrogeolOgi~ues1l~ui.permet
tra un minimun d'uniformite dans la presentation des cartes

11 Document UNESCO NS/NR/20 - Janvier 1963 disponiblo sur demande.
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relatives aux eaux souterraines aussi bien a petite aOhollo

qu'a grande eohelle. Dos,accords analogues sont recherches

dans d'autres domain0s, la vegetation et 10 geomorphologic par

excmpl oj

b) alors que la preparation de cartes a grande echclle est avant

tout un probler.le de caractoro national, la preparetien des cartes

thamatiques a petite echelle (per exemplo au 1/5.000.000) saurait

otro entreprise en general que sur une base intornationale puis

que de telles cartes interessent e la fois plusieurs pays aux

quels on doit faire appel pour obtonir les informations les plus

racontes. La Carte thematique a petite echolle est done en

quolquo sorte un moyonde la cooperation intornationalo;

c) la prep~ration do cartes thematiqu8s a petite acholIc conduit'

a un progres sciontifiquo notable; elle mantro en sffet d'abord

les lacunos do la documentation disponiblo; olle impliquG l'exis

tence d "un mim mum d I accord sur IGS modes de represc;ntation

adoptes qui Gst en lui m?me sourCe de progrGs dans los idees;

olIo permot de corriger des errours qui deviennent evidentes;

elle constitue la syntheso la plus parlante que l'on puisse faire

des oonnaiss~ncos relatives a uno science et a Ull0 region donnees,

Ce ~ui en fait un instrument re~erquablc a Ie fois pour la re

cherche ot pour l'onseignemont; onfin, sans pouvoir suffire a
ceux qui sont charges des probleill6s preois ot localises de la

mise en valeur pour lesquels dcs ech3110s beaucoup plus grandes

sont requiscs, olle leur fournit Ie c0ntoxto general dans lequel

se place lour action et indique des cornpa.ra.i aone possibles avec

d'autres regions qui sont tres utHes au stade do l'experimenta

tion oommo au stade' do la planification.

Cee idees sont aSS8Z evidontes pour les certographes, mai a leur rappel

montre los raisons A Ie fois scientifiques at, on pourrait dire, philoso

phiques pour lesquelles l'm'E300 g'inter8SSe aux classifications at legendes

dos cartes thenatiques et a leur preparation a petite ecehello.
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Pratiquement, c'ost en provoquant dos reunions do specialistes

qualifies, en facilitant la tache des organisations scientifiques inter

nationales competentes et en publiant les cartes 8t travaux realises, que

se developpe 1 'aotion do l'UNESCO dans 08 domaine. L'organisation de

cours regionaux et l'attributiqn de.90urses permettent 8n meme tomps de

repandre los m6thodes preoonis8es dans telle ou toIle discipline, par

exemple l'hydrogeologie.

En c e qui concorne plus pa.rticulior8ment l',\friquo, Las realisatiohs

ou projets en oours a petite eohelle sont les suivans :

r, Geologie

1. La Oarte geologique de l'Afrigue au 1/5.000.000 _ dont la maquette

a ete exposeo a Nairobi - acoompagnee de sa broohure explioative,

preparee par l'Association des Services geologiques afrioains,

est publieo conjointomcnt par l'UNBSCO et cette Association et

sera en vonte proohainoment.

2. La Carte tectonique de l'Afriq.ue au 1/5.000.000 ost en cours

de preparation, oonjointomont avoo l'ASGA.

3. La Carte des ressources minerales de l'Afriq.ue au 1/5.000.000,

aVec base geolcgi1.ue est on oours de preparation oonjointement

avec l'.\SGA.- La maquot t o sora prete a la fin do 1964.

4. Les feuill es couvrant 1 ',HriquG dostinees a 1 'Atlas ·geologigue

mondial au 1/10.000.000 qui ost prepare conjointement par

l'UNESCO et la Commission intornationale do la Carte geologique

du monde serent pretes a l'etat de maquette a la fin de 1964.

5. Une oarte au 1/10.000.000 montrant la localisation des princi

pales ressources minerales de l'Lfrique est jointe a l'''Enquet",

sur los ressouroos naturolles du oontinent Afrioaih" ·qui vient

d'etro publiee par l'UNESCO.
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II. Pedologie

6. L'U}ffiSCO et la F~O ont entrepris conjointement la prep~ration

drune Carte Mondiale des Sols au l/i~900.00~. Ce travail

pcse de d.licats problemes de correlution arun continent a

If autre , aiusi ~Ud de nomenolature. Dans unG premiere stape

on cherche a favoriser la publication des cartes continenta

les deja en preparation. La carte 'les loIs de I.' Afrique

preparea e t pub.i i e a par la CC'fn. s ' inS8rG dans ce plan d ' ensemble.

7. Uno "Carte bioclimatigue de la region m~diterraneenn~" au

1/5.000.000, Qui couvre la partie nord de l'AfriQue jusqu'a

approximativemant Ie 20eme parall"la, vient d'etre publiee

avec sa brochure Qxplicative, conjointement par l'u~E3CO at

12. 1".,..0. Cette carte est ac oompagnue de cartons au 1/10.000.000

montrant IdS autres retiions du lllOncle ayan t des climate ana

logues, en particulier 1 '.AJ'riQu,e au Sud. L' ob j e t de 12. carte

est tie 't e n t e r- un cLa aaem errt empi.r Lque des c Lamc t s a hivers

doux et humides et "tes secs du point de vue de leur action

sur les pl an te s ,

IV. Vegetation

8. Une carte del la ver,etation del l'Afrigue (au sud du tropique.du

Cancer) au 1/10.000.000 preparee dans Ie cadre du programme

"zone tropicale humide" de l'UlffiSCO a ete publiee en 1959 (par

Oxford University Press). Une nouvelle carte couvrant

I' ensemble de l' Afrique est a I' etude.

9-. Une "carte de la vegetation de la TGgion medLt er-r-ane enne " au

1/5.000.000, complctant Ie carte bioclimatique decrite plus

haut et u t i.Lisan t Le ["eme fond topoe;Taphi1UG, e s t en prepa

ration et sara publiee avec sa brochure en 1964.




