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RAPPORT D3 LA REUNION

■^*

Participation, mandat et ouverture.-"

.'.I.-.

'

::La Reunion d"experts sur la creation d'un "centre commun de services

specialises dans la 'domains des leves et des cartes a eu lieu a la liaison

de l'Afrique3

a Addis~£beba,

du 30 juin au 8 juillet 1965.

Des experts

venus de dix pays membres et d'un pays membre associe de la CEA ainsi que

des experts envoyes par les gouvernements de neuf pays extra-africains
y ont assiste.

La IiVfce des participants fait l'objet de 1'annexe III au

present rapport.

2.

Le mandat de la reunion,

etabli par le Comite permanent de l'industrie,

des res-sources naturelles et ties'transports de la Commission economique pour
l'Afrique,

etait le

suivants—'

a) definir la nature et l'ampleur des taches d'un centre commun de
services specialises?.

b) recenser les moyens actuellement disponibles en ce qui concerne
les services specialises

susvises.dans les differects pays africains;

c) faire uns etude preliminaire sur 1'emplacement, le cout d1installa
tion et de ^onctionnement,

et le planning de financement d'un tel

centre*

3^

M. R.K.A. Gardiner, Secretaire executif de la Qoromission, a prononce le

--4i:scours--dlouvsrtura7"aont le texte est reproduit a l'Annexe IV-du.'present
rapport.

B.

Bureau de la Reunion

4«

La Reunion a. el.u le Bureau suivant 's

Presidents
.

._

M, R. Oluwole Goker (Nigeria)

Vice-Presidents.
Rapporteurs

.

.

'

M. Selim Benghaohame (Tunisio)

. . M«

Charly Antoun '-(Soudan)

C*

Ordre du .jour

.5*

Les participants ont adopte 1'-ordre du jour suivant :
1. Discours d1ouverture du .Secretaire executif

1/ S/CN-.14/IUE.54, Para 43

■

/
Page
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2.

Blection du Bureau

3.

Rapport du secretariat;-sur. les: consultations, engagee5.aveg.les

gouvernements au sujet de la creation en Afrique d'un centre ou
des centres communs de
les.cartes

services specialises dans les leves et

t

a) 'besoins des pays africains en services specialises dans
les

"b)

leves

et

les

cartes;

caracteristiques generales et activites techniques du ou
des

centres;

c) emplacement du ou des centres.
4-

Sxamen des

conditions regissant

d1 un centre

s

■ ■'""''•-■'"•■

le

fonctionneraent

....

a) installation, materiel,
'■'•■-'■■

la creation et

.

personnel technique,

services ge"nerauz 'pour chacjue

personnel des

service- technique;

b) "besoins financiers (batimehts, installations, entretien et
'
■'

-■"

'""-

■ -

-fonetionnement).

'•■■ "■

': ■

■■•

'

'

5.'Ezamen des dispositions- a prendreen ce qtti cone erne 1'organisation,

"'la -ges^ion-et le financement du-centre.

'■■■■''

::6.;- Ee'Commandat-iens■■■
7<

Adoption du rapport de

33. :'-

Rapport' du-:^ecre"tariat

6.

M.

Te Lou Tchang a

la Reunion

sur-'- les" consultations engagees avec

presente

le

rapport

consacre

les' gouverne-

aux consultations

engagees avec les gouvernements au sujet de 1-a cre"a~tian- en Afriq-ue
centre

commun de

services

spocialises dans les

d'un

leves et les-^cartes? ,ce

rapport (3/Cff.l4/QABT/l31 et :Add..l;et 2.) avait ete ei3a"bli..aU-moyen des renseignements fournis _p^ar :les: reporisss de
sont

intervenus pour me-ttre

7.

La Reunion a note

2(3 pays. ■- Plusieurs participants

a. jo,ur_ ces .renseignements* .,, ■■.■•._•

ce qui

suit

:

•(:;:",. :■

-■=•■";

a) des servipes speci^liaes - sont --ind-i-spe^nsala-les "-aus 'pays ,a'friaains,
selon les.:indications, f i.gurant.-au-^'Pa'b-leau Xy,

-.c~.-..

..'

t>) de nombreux pays africains sont tributaires jusqu1 ici^M

3/CN.14/GAET/144
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nationales ou d'entreprises commerciales mises a leur disposition

par des pays extra-africains pour lrexecution des travaux relevant
des

c)

domaines

specialises^

onze critssres a. appliquer pour le choix de 1! emplacement de centres

ont ete proposes,
d'acces,

a savoir:

la situation geographique,

les conditions climatiques,

les services auxiliaires,

la facilite

les possibilites de logement,

les moyens techniques existants;

possibi-

lite d'utiliser les services d'autres organisations competentes,
personnel technique,

le

pays d'accueil3

la proximite d!organisations

internationales competentes et 1'existence
ment

d)

de projets de developpe-

internationaux-,

les neuf pays suivants,
la Nigeria,
Soudan et

a savoir:

l'Algerie,

la Republique arabe unie,

la Tunisie,

ont

1'Dthiopie,

le Senegal,

offert d'accueillir le

le Kenya,

la Somalie,
centre et

le

sont

disposes a apporter une contribution a. sa creation;

e)

le centre coramun ne doit pas se substituer aus services nationaux
de cartographie

completer leurs activites pour ceux des travaux specialises

quij

s1ils

Necessite

communs

8.

pour l'exe'cution des leves et des cartes mais il

doit

effectues

3.

de

de

sont organises
d'une maniere

au niveau national,

services

d'un ou de

etaient necessaires.

iraperieuse,

services et

ils ont

pour

offerte

par les

L'observateur de

suivants

la Republique

1/ Voir E/CN. 14/GART/14*

de pouvoir

la creation d'un ou de

leurs pays etaient disposes a

la creation de centres communs.

10.

la C3A ont

s'imposait.

appuyer

pays

de

les pays africains,

estime que

Les observateurs ont annonce que

cinq

pour I1Afrique

services techniques specialises

Les participants des pays membres

plusieurs centres communs
9.

etre

plusieurs centres

fournis a la Commiosion econoraique

sur la necessite
ces

peuvent

specialises

ont fait ressortir qu'un certain nombre de

disposer de

ne

rentable.

la creation en Afrique

Les renseignements

insiste

le

Une assistance a notamment ete

:

socialiste tchecoslovaque a declare—'

4talonnage et

■

;

J/

3

frangaia de cooperation technique.

leurs 'besoinfl; etaient satis-

faits grace a l'Institut g^ographique national au titr« du programme

services de cartographie specialises,

de leB faire

satis-

|il peut a'assurer des services analogues a ceux' q.uij eont envisages,

(x) Beeoins iventuela

Selon lea reponses recues a la date du 1 juillet 1965

:

*

i

Besoine immediate

ix

pays afrioaln8.

; ' jest nfianmoina; favorable en prinoipe a la creation d*un centre oommunj
. I en raison du profit inmediat que pourraient en xetirer les autres

>

c/ |Le Liberia, ou il exiate des projets de cartograpliiia grace auxquels

faire par un centre coomun de services special ijs$s>,

n'implique nullement de leur part I1engagement

t/ Cea Etats precisent iue cette enumeration de leurs besoina future

~

a/ Le Cameroun, le Gabon et Madagascax ont fait sayoir q.ue pour les

Divera

Etudes et conseils

Pro jet b intemationaux (CDt)

couleurs

Confection des cartes en plusieurs

Caracteristiquee et essais

entretien des instruments

Verification*

Interpretation des leveB aeriens

queB et radiom4triques)

Lev^a gjophysiq,ues par avion
(magndtometriaues, electromagneti-

X

x:

Fhotogrammetrie

du premier ordre

Calculs electronique

Oeodeaie

X

a/

o ■

r
a/

u/

12/

'A

(x)

(x)

X

: X

X

X

(x)

%

sylviculture
ou il

existerait des specialistes des

natlgation "Aerodist"
ViTsllement, et levea a grande eohelle

enregiatreur da profil (dit "APR") et appareil de

Cartes spedales
Avions pour photographie aerienne avec appareil

Techniiues de laboratoire de photographie

Bessources souterraines du Sahara

CarteB du fleuva Senegal

T ooapris la barte asronautio,ue du monde

instrUi«nts utilises dans le pays

Au oas

Oeologie, agrtoulture, sylviculture, cartographie

Oeologie,

Lev4s aeroaagtietiaueB seulement

Oravimetrie
AsseMblages de photographies redressees

jBt

X

"X

£

■3

Beaoins & lorigue ioheance dea pays africains en services speeialiaes dans lea lev^s et les cartes

X

aerienne

techniques

Photographic

Services

Pays

TABLEAU It

Page

qu' au besoin,

5

son Gouvernement serait en mesure de fburnir au centre com-

muri un certain nombre de

specialistes et d'experts'et de former,

a titre

gratuit,le personnel africain de' ce centre a la cartographie et au maniement
des

instruments de phctogrammetrie.

^n outre,

pourrait fournir des instruments de
le

programme

d1echange existant

le

geodesie et de

entre

le

Gouvernement tchecoslovaque

cartographie.

De plus,

Central Office for Geodesy and

Cartography et le Centre de references et de documentation cartographiques
'pour lfAfrique de
11.

la CEA pourrait etre

L1 observateur de

gouvernement

1!Afrique

la Republique

apporterait

etendu aux centres communs.

federale d1 Allemagne—' a declare que son

son concours a la .Commission economique

pour la creation d'un ou de plusieurs centres.

pour

Les photocartes cru

photoplans pouvaht rempTir" un role important eu egard aux "besoins urgents
de

la planification du developpement et

cartes,

le

Gouvernement

servir aussi a la production.des

allemand fera porter son assistance

sur la creation

d'un laboratoire de production &'orthophotocartes au moyen d!orthoprojecteurs
et d'un appareil approprie de
12.

L1observateur de 1'Inde—-a promis a la Commission economique pour

1'Afrique
projetj

la cooperation entiere de son gouvernement

conformement

scientifique,
Le

stereo-restitution.

a sa politique visant a developper

serait' heureux.de

de formation a la. photogrammetrie,

13.

ce

la cooperation

technique et economique entre 1'Inde" et^lVs-pays-africains.

Gouvernement. de I1 Inde

ainsi qu1 a

pour I1execution .de

la. geologie

et a.

la

fournir,

au besoin,

des mo-yens

aux ,1'eves geomagnetiques et geephysiques,

sylviculture.

■

■

'-- '

■'

L1 observateur des Pays-Bas—'a. declare que son gouvernement ^tait

dispose"a. envisager

la fourniture

d1une assistance

technique.

L'importance

et la nature- de cette assistance ser&nt precises ulterieurement,

lorsque le

Gouvernement neerlandais sera en possession de plans d1operation plus
detailles relatifs au centre

commun.

Pour le moment,

il pourrait fournir,

a la demande de la C-J*. et dans'.la mesure de ses moyens,

Igs services

d1 experts de la planification,.. de-la preparation d'un centre, ainsi qu© des
methodes de fonctionnement technique.

1/ Voir S/CN*14/CAET/l4O
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14*

L1observateur des ^tats-Unis d1Amerique—^.a-declare que. son gouverne—

ment

soutenait

OBA dans
domaine

chaleureusement

les

interets des pays africains et

leurs efforts visant a creer des
des leves et

l'Afrique.

Le

d'assistance

des

cartes

Gouvernement americain est

ou des institutions nationales

la

services specialises dans le

favorables au developpement

technique bilaterale. par le

de

dispose a examiner
canal

economique

de

les demandes--

des institutions regionales

existantes assumant

des fonctions de formation

a 1'echelon regional,

en vue., d1 aider les pays africains a former le personnel

necessaire

dans le

temps,

specialise

domaine

leves

et

des

cartes.

De

temps en

le Gouvernement americain pourrait mettre a la disposition (du centre)

du materiel excedentaire qui pourrait

cartes.

des

servir aux operations de leves et de

L1Agency for International Development (USAID) est disposee a,

examiner les demandes de transfert de ce materiel aux institutions regionales
africaines ou aux pays africains,
15-

sous certaines conditions.

La Reunion a demande aux observateurs de- bien vouloir faire savoir a

leurs gouvernements respectifs qu1elle avait ete tres sensible a I1interet
qu1ils manifestaient pour les projets de la CEA,

interet qui s'etait traduit

ndtamment par la possibility pour leurs experts de

contribuer aux delibe

rations dans des conditions particulierement precieusesF.

Comites techniques

16.

Afin de.faciliter I1etude des aspects techniques de la'creation d1un

centre commun,

.

■

■■■■".

la Reunion e. cree deux comites techniques!

avait a s1occuper des leves^par avion et le Comite II,

le Comite I qui

des leves sur le

terrain,_ dea_ calculs et de la reproduction des cartes-. ■ £n ce qui- co-ncerne
les questions d1interet commun,

les deux comites n'ont eu a connaitre que

des aspects figurant a leux mandat.

La Reunion.a invite-, les. Comites a

etudier les questions suivantes en tenant compte des opinions exprimees
lors des deliberations d1 ordre general

t

.

,.

a) nature et portee des services specialises^
.b) ■ materiel- et personnel necessaires.

1/ Voir E/CK.14/GAET/14O

..:.-•

■

■

3/CN. 14/GAET/144
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7 ■

Les deux Comites ont presente leurs rapports respectifs a la Reunion

qui les -a adoptes en no laur apportarit -que des modifications mineures.

Ces rapports font l'objet -des Annexes'I et II au present rapport.

'■18.

La Reunion a ete d'avis que,: dans Is plan de fonctionnement du centre,

il conviendrait de

prevoir une disposition- habilitant le centre a louer des

services ef des materials -au cas ou le volume des travaux I1exigerait.

19-

Constatant que les rapports des comites techniques ne faisaient etat

d1aucune estimation relative auprix des materiels

et instruments,

en

raison des differences consideraDles qui existent entre les pris pratiques
paries divers cons true te.urs .pour des appareils analogues,

la Reunion a

invite la CJA a recueillir les renseignements complementaires qui pourraient
se reveler necessaires pour 1' eta"blissement -d1 un ...p.Xan detaille..
Gf.

Sources de financement '

20.

Les propositions suivantes relatives aux modes de financement ont ete

acceptees par la Reunion :

a) Depenses d'equipement

" ■

--'

'

-'■L'-

' a) Contr-iliution du pays d1 accueil et des pays participants;
b) Sources dependant des Nations Unies;

c) Accords d'assistance "bilaterale, par 1'intermediaire de la CSA;
d) Contributions de fondations ou autres sources.
"b) Pour les depenses courantes
a) Paiement des services rendus?

t) Subventions:des Stats membres de la C^A interesses;
c) Dons d1organisations internationales, dons provenant d'accords
bilateraux,

dons d1organismes publics et dons prives d1etablisse-

merit's.

21.

La Reunion a recommande que la C^A se mette en contact avec ces

organismes en vue &'obtenir une assistance pour financer la creation du
centre.

H.

Siege du centre

22.

La Reunion a recommande d1 examiner d1 une maniere plus..apprcf.o.ndie,
du choix definitif,

les offres faites officiellement par les1 pays

E/CN..14/CART/144
Page 8

suivants : Algerie, Camerour^ Ethiopie, Kenya, Niger^ Nigeria, Republique
arabe unie,

23.

Senegal,

Somalie,

Soudan e.t, Tunisie.

La Reunion a egalement recommande aux pays disposes a accueillir le

centre de communiquer a la C2A, avant la fin de decembre 1965, les details
complets sur la contribution qu'ils spnt prets a apporter a la creation du
centre.

24-

Le siege du centre commun ne. doit pas necessai.rement etre le meme que

celui du centre de formation de la.C:i)A.

- :.

25. " Notant les d.ifficultes a obtenir des 3tats membres de la C3A interesses
des. donn^es completes conaernant I1 etude d1 un centre regional de formation,
la Reunion a recommande a la C^A, sur la base des renseignements que celleci a deja re9us, de poursuivre ses travaux «n .vue de la creation dJun centre
commun, afin qu'un rapport sur l'etat d'avancement des travaux puisse etre
prepare avant la fin de juillet 1966.

: ■

I,

Autres recommandations

26.

La Reunion a en outre recoramand? a la C^A deprendre les mesures

suivantes

i)

s

_

.

.

■

..

proceder a- une enquete definitive en vue' de' completer les
rapports, des comites techniques pour la mise en application
des recommandations de la Reunion!

ii)
iii)

^

■-.;....-

ouvrir des negotiations avec .les pays hates eventuels;
prendre contact avec les organisraes^ international,

nationaux

et prives interesses en vue d1obtenir une assistance pour la
creation du centre 5

iv)

preparer pour le centre un projet de charte a soumettre a tous
les Btats membres de la CEA, puis a une assemblee composee des
representants de tous les pays interesses en vue de son.,
adoption definitive;

v)

preparer un plan d'operations en vue de 1'etablissement du
centre.

l/ Sous reserve d'une invitation officielle emanant du gouvernement

E/CN.14/CAHT/144
Page 9

27.
de

Tenant

corapte

cartographie,

communications,

commun de

de

de

l'amplaur

l'etendue

du probleme

fournir dss

a invito la 03A a envisagsr

28.
des

du continent

des

services

la

des "besoins

langues

3t

des

pays africains

africain*
de

des

difficultes

la necessite

specialises

equitablement,

possibilite

de

creer plus

en matiere

pour un

de

centre

la Reunion

d'un centre.

Considerant les ossoins ui'gents des pays africains dans le domaine
leves et des

a recommande a

cartes en vne du developpement

la G.JA de

economique,

la Reunion

proceder dans les plus "brefs delais possibles

a la creation d'un centre commun en vue de fournir auz pays africains
services specialises

qui

J*

Remerciements

29.

La Reunion a charge

leur

30.

necessaires.

1'Imperial Mapping and Geography Institute de

transmettre au Gcuvarnement
chaleureux reserve

sont

les

ethiopien ses vifs remerciements pour l'accueil

aux participants.

La Reunion a remercie

sincerement

le

Secretaire

executif de

la CUA

pour 1'organisation et les dispositions excellentes grace auxquels elle a
pu mener

a "bien

ses

travaux.

ji/CU. 14/CAET/144
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RAPPORT DU GOKIT2J TECHNIQUE I (L3VIDS AJLRIiNS)
Le Comite
d'un centre

savoirs

I etait charge

communde

ments,

services

prise de vues,

-interpretation,

des

"besoins

doive reduire
Le
1.

Prises
&•

le

Comity

projet

de vues

Besoins

aux

conclusions

a, .satisfaire

de

a

■

leves

que,

pour

satisfaire la
coinmencer,

pcssibilites

on

financieres.

suivantes;
geophysiques aeroportes

.

l'Afrique

estime

possible

en fonction des

aeriennes et

echelles tres diverses,
comite

elabore

est

instru

conseils.

il a envisage un centre capable de
II

a.

phdtogrammetrie?

etalonnage et entretien des

essais^et etudes et

forrauless

a abouti

Les besoins

Le

specialises concernant les leves aeriens,

ainsi ;.que verification,

2n regie generale,

problemes poses par la creation

leves geophysiques aeroportes'j

specifications et

totalite

d1etudier les

■

en couvertures

-,

■ .

.

- . .

photographiques couyrent

des

s'echelonnant de I/5.OOO a 1/80.000.
g_ue

I1 ensemble

point de vue inoyens aeriens?

a la

de

cos besoins

couverture

annuels

photographique

equivalait

de

du

1.000.000 kms

a, 1'echelle de 1/5O.OOO "ou"""a'"'23"-000 cliches".""" .Jn"ce"qui cbncerne les leves
geophysiques,

les bescxns

geophysiques annuels.
de

toutes

B.

ont

^te

evalues'a

Le comite a utilise"

ses estimations

200.000 kms d!enregistrements

les chiffres ci-dessus comme base

ulterieures.

Materiel necesaaire

■

.

, ■

"

.: ::.

.;

■■

a) Ayionss

"'

7 avions sont prevusV-deirtt-4- po^^- ls-^ihoto-graphie a haute
altitude,

1 pour la photographie a, basse altitude,

leves geophysiques.

-in cas de besoin?

et 2 equipes pour les

un ou deux avions photographes

seraient equipes pour les leves geophysiques'. '"

b) Equipement des avions

i) Dans chaque avion il sera possible de mettre en oeuvr©
2 chambres de prise de vues,

de transportsr 6 magasins,

d'installer des

2

Annexe

Page

I

2

enrsgistreurs *FR ainsi ojie les appareils d.3 navigation at de raaio
appropries.

Le centre sera equipe au total de 20 chambres da prise de vues a

.diverses focales^ 40 magasins de divers types ainsi que des appareils de
communications

,-

ii)
metre,

necessaires.

Chaque avion de leves gecphysiques serait equipe de 1. magneto-

1 ensemfcle electromagnetique5

1 ensemble de mosure de la radioactivite,

1 appareil de prise de vues (intorvalles de 35 mm ou "bande continue),. 1
altimetre-radar, ainsi q.ue des appareils ds navigation et (appareils) de
radio.

.

.

iii) 2n outre seraient prevus les materiels suivants,
episodiquement;
supplementair-es,

2 onregistreurs de profils aeropcrtes,
2 ch-am-bres-d'-hoxison,

utilises

2 statoscopes

et -les matixiels.:de re.change..

comprenant 2 equipements de leves geophysiques complets. _■

c)

La"boratcires. photos
Le centre'doit avoir d'une part un laboratoire itinerant,

part un la~boratoire photcgrapliique

i)

fixe ainsi equiper.

aquipement pour developpement
Appareillage de

comparateur

sn x

d1autre

des films;

developpement,

- y;

sechauses,

microdensitometre,

.

ii) liquipement pour les tirades d'epreuves:
Tireuse compensatrice electronique9

tireuse pour contact,

secheuse

d1epreuves;

iii) Squipement pour 1'agrandissementg
Agrandisseur|

iv) Bquipement pour traitement des-piaquess Dispositif de tirage

des diapositives,

dispositif de tirage

avec compensation electronique, materiel automatique. ^e
secheuse

de

plaques;

■-....-

;.

.
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v) Installation complete d1 un laboratoire pour le tra'itement des
films en couleurs et

le

tirage_ desi epre.uves en couleurs .

vi) Tous agcessoires necessaires a, la mise en oeuvre des appareils

ci-dessus ainsi que tous produits consomma"bles "(films, papiers,
produits chimiquesj
Uno

C.

liste

etc..)

detaillee

de

.

.

ces matsriels figure

plaques,

.
en Appendice

1=

Personnel necessaire

a) personnel navi^ants L!equipage de chaque avion eomprendra en
principe

5 personnes,

le technicien radio
■
et,

a

et

: Pour l'ensemble
en reserve,

divers

savoirs

le pilote? .le

copilot©* .I©- photographe?

le mecanicien.
du centre

I1 equivalent

sont

prevus en outre

d'un ou deux equipages

techniciens necessaires.

.

deux techniciens A.P.E.
complete.,

comprenant

les

..

b) personnel au sols Personnel du la"bpratoire fixe : 10 techniciens.
D.

^intretien des

avions

a) Les avions seraient achetes avec leur lot de pieces de rechangestandard et 1'entretien courant

serait assure

chaque equipage.

par les raecaniciens attaches a

.

......

.

- ■■

t) Le centre devrait etre installe dans une" ville telle que les
revisions periocliques importantes
par exemple

2.

dans

les

Photogrammetrie
. A-

Besoins .a

ateliers

s

puissent etre

d*une

compagnie

assurees en dehors

aerienne.

aerocheminement

satisfaire

Gompte tenu des surfaces couvertes par an>
le chiffre.de 10.000 couples par an,

en moyenne,

a ete retenu pour determiner le materiel suivant.
■

'.

^'

du centre,

evaluees a. 23.000 cliches3

a. passer en aerocheminement
;

':

Materiel et -personnel necessaire

4 stereocomparateurs,

servis par 8 oper.ateurs au moinsy

riecessaire pour satisfaire ces "besoins.

sont

Le choix des accessoires est laisse

2/CN.14/CAET/144
Annexe

Page

I

4

■■—aa Birecteur "du" Centre"eh'fonction des methodes utili.sees.
L1exploitation des

donnees ssra faite

par des calculateurs

^§,"pfbp6s desquels il convient de se referer au^rapport du
comite II qui
3-

a traite cette"question.

Photogrammetrie
A.

Besoins

%

restitution

B.

.

a, satisfaire
pas

de

suivant

la

necessaire

.

est

estime

■

leves aux moyennes et

de

photogrammetrie

centre

.

petites echelles.

le'nomlDre

d'images at
est

laisse

de

autres appareils accessoires
a la

discretion du Directeur

.

Personnel

necassaire

La mise en oeuvre

exigera environ un total de

des

appareils

donn6

le

de. restitution a deux equipes,

60 restituteurs

Photo-interpretation
Stant

echelles,

sera pourvu d'un.redresseur differentiel,

transforraateurs
doi>t

>

as..

pour

le

. -

susceptible d'etre augmente ou

— 12 appareils

les

de restitu

travaux correspo;ndants.

leves aux grandes

du Centre.

4«

les

d'a.ppareils

pour les

redresseurs et

C.

dote

- 12 appareils

Sn outre

de

deraande,

;-,j
;

service

L1equipement initial du centre,
diminue

. .

etre amenes a demander. au centre

Materiel

.

.

Certains etats n1ayant
tion pourront

■

et dessinateurs.

...

caractere

particulier

et .la

diversite

des travaux

d1interpretation ainsi que la necessite de parcourir frequemment le terrain,
le comite reCommande"une;large decentralisation de
Dans

ce "but,

il n'a pas

juge opportun

d1 interpretation au centre commun,

de

I1interpretation.

de .creer une

division

services specialises,

mais prefere

recommander le renforcement du pe-re6hnel-qualJiz'fe au centre de formation
correspondant,

les. speq.ialistes :ainsi ajoutes etant susceptibles

rendre dans, les pays qui
interpretation.

feront

appel au centre po:ur les etudes

de

se

de photo-
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Ces experts seront juges du materiel necessaire a leur activite.
5*

Verification, etalonnage, entretien des instruments
A.

Eesoins a satisfaire

II sst necessaire d1assurer la verification, l'etalonnage et

1'entretien des appareils on service au centre^ et de pouvoir intervenir
a la demande des etats, et sur place, pour le controle de leurs appareils.
B-

Personnel necessaire

Une equipe des

2 ingenieurs et 2 techniciens en electronique,

2 ingenieurs et 1 technicien en optique, 2 ingenieurs et 4 ou 5 techniciens
en mecanique et Slectricite, doit suffire a satisfaire les besoins du centre
proprement dits et a permettrs la formation des equipes mobiles a envoyer
dans les etats.

C- Materiel necessaire

II s'agit d'un photogoniometre et du materiel habituel de reparation
et d1entretien dont une lists detaillee figure en Appendice 2.
6-

Caracteristiques et essais
Ces fonctions sont assurees par le fait que le centre possede des

techniciens dans tous les domaines (methodes et instruments); en ce qui
concerne les essais des instruments en particulier ils sont inclus dans les
verifications et I1entretien des appareils.

7«

Btudes et conseils

La C1U devrait continuer a fournir conseils at assistance aux gouvernements sur les questions techniques de caractore general.

Ia contexture d'un centre implique la possitdlite d1etudier les
problemes particuliers d'un etat et de la conseiller^ un service "IngenieurConseil" serait eventuellement cree si necessaire.

II conviendra en outre que le centre diffuse a tous services nationaux
les resultats de ses travaux, etudes et essais et les tienne au courant des
projets techniques dans les domaines de son ressort.

Le Presidents M.MekMb luammo (nthiopie); Le Rapporteurs M.Bernard Marty

(Cameroun).
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AFFjJHl5IC3*r"-"LISCS DU MATBHISL "DE 'LABOEATCIIt^
A.

Accessoires de trait$m-errt des photographies aeriennes "

Un secheuse pour photographies aeriennes (Zeiss TG 24)5 un materiel

de developpement des photographies aeriennes (Zeiss F.-J.12O); un'microdensitometrei

et un dispositif de mesure des coordonnees

B.

de

Materiel

tirage

des

photographies aeriennes

"X-Y".

-:

—--'... ■

Deux tireuses electroniques par contact (LoglStronic) f une secheuse

pour tirages (papier brillant), 55 x 125 cnij une secheuse pour tirages"

(papier mat et demi-mat), 75 cm? ^ne tireuse par contact pour photographies
aeriennes^^Zeis^s. KG3O)j.. une cuye de .rincage_ des_ ep.reuves, automatics. 100" cm^
un systeme de refroidissament de l'eau,
a temperature reglable,

20 cm?

2 cuves,

(635 l)3 models 20 Amperes.i . une.;.ouve

plateaux de 75 x 100

cm|

six cuves,

190 x 70 x 15 cm; une tahle lumineuse,

100 x 100 x

100 x 150 cm,

verre;

et un dispositif d1elimination des poussieres per I1eloctricite statiquo,
25 cm.

C

Materiel de redressement et d'agrandissement des photographies

Un redresseur Autofocus (S^G V £eiss)5 et un agrandisseur,

5,6 x 8 cm

(Omega B-8)
D*

Approvisionnement annuel en produits chimiques et autres fournitures

(Ddverses quantites)
Plaques photographiq/ues en verre,
photographiques en verre,

pour objectif grand angulaire; plaques

pour objectif super grand angulaire? bobines de

pellicules (40 metres); papier photographique, force 1, "brillant, et force 2,
demi-mat? papier photographique d1 agrandisseraent,

force 1, "brillant;

revelateur; bain d'arret; fixateur acide? bain d'aplatissement des tirages;

bain d1elimination de l'hyposulfite; gemme arabique? bain de nettoyage, non
toxique;

et glycerine.

1/ Les constructeurs et les modeles d1appareils ne sont mentionnes qu'a titre
indicatif.

II n'est question en aucun cas de recommander les appareils

ou les constructeurs.
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S.

Materiel de laboratoire divers

(quantites variables)

Plateaux; Voyants lumineux5 ..chassis de devsloppement des plaques;

siphon;

cuves a. melange^

thermometrass ninuterias; "balances; massicots^

estampeuses; posemstrasf.. tablfea' lumineuses -portativerfi^;--melahgewid-"
el^ctriquesf

soupapes

de

melanges

melangeusea; .chassis pour -tirage
F.

Plaques

photQ-^ra'phiques

Un appareil de

aspheriques (Wild)..

: en

eponges^

sur papier.

pomp.es

.

en verre

■

tir.age_deg_;.diapo.sitiy3s. avec

automatique du contraste,

G-

trans.formateurs?

"

.
. .

-.

■

syst.3,m.e. de Qflmp&asation1-

(liild U4 A); et quatxe plaques de correction

.

,_■.:..:.

...■,..

Bloc laboratoire complet pour- le develdppeme-nt et le^1 tirage des films
coule'ur.

■

-

■

....
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APP1SNDICE 2 - LISTS DU MATJHtlSL D'SSSAI,
D'JTALONUAGE 3T D'SimElTIEIR
A.

Laboratoire d' optigue

Un goniometre; un theodolite de precision (T-4)5 un autocollimateur;
un dispositif de mesure de la vitesse de 1'obturateur? un jeu de plaques

quadrillees pour verification des appareils photographiques; un niveau de

precision (N-3); un dispositif de mesure des surfaces planes (PLBP).
B.

Laboratoire

d1electronique

Trois oscilloscopes; trois lampemetres? trois "voltomysts"; trois sondes
a haute tension (pour voltomysts); trois condensateurs Sprague; trois

"ohmites" (7,5 Amperes)? trois transformateurs a rapport variable (portatifs);
six trousses a outils et autres articles, dont pinces diverses, tournevis,
extracteurs de tubes electroniques,
pointeaux,
C.

cles anglaises,

Laboratoire

fusibles,

pinces a denuder,
condensateurs,

fers a souder,

rheostats, etc..

de mecanique

Un tour d'outillage de precision avec accessoires; une meule d'affutage
universelle; une meule Rotor? un jeu de calibres divers? un jeu de fraises
un compresseur d'air; un jeu de cales d'ecartement| un indicateur a cadran?
un calibre de hauteur; trois micrometres? un marbre en granit; un jeu
d'equerres; un jeu de forets et de tarauds?

jeu de douilles,

un jeu de fraises a queue;

un

ecrous et cles divers; un etau ordinaire; un etau pivotant.

Un jeu &'outils pour reparation des instruments photogrammetriques de
precision,

comprenant des articles tels que etaux,

vis, marteaiix recouverts de cuir,

palmiers,

formateurs, calibres de plaques tournantes,

pinces,

soufflets,

limes,

tenailles,

callimateurss

tourne-

trans

perceuses d'etabli

electriques, machines a meuler, moteurs electriques, mandrins, accessoires

pour fraiseuse, porte-outils,

scie circulaire a table, fraiseuse, etc..

l/ Les constructeurs et les modeles d1appareils ne sont tnentionnes qu'a
titre indicatif.

II n'est question en aucun cas de recommander les

appareils ou les constructeurs.
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[LEVSS, ■CALCULS-ET'
Le Comite II etait charge d1 etudier les problemes poses par la
creation &' un ou plusieurs centre's communs destines a fournir "de's services
dans les domaines du calcul electronique5

la verifications

de la geVdesie du ler'ordre;

de l'etalonnage et de 1'entretien des materxels;

caracteristiques et essais;

de

des

de 1'impression de cartes en plusieurs couleurs

■des projets cartographiques internationaux et des etudes et conseils.
Ses travaux ont abouti aux conclusions suivantes :

a) Calculs electroniques
..

II.y. aura lieu de prevoir un. service, de calcul electronique dote d'un

calculateur.du type IBM 1620, ou. Zuse Z23.ou de.tout autre modele similaire

(plus les accessoires); d1un ooordinatographe automatique? et du personnel
technique

et

de

programmation necessHirev

-...■--..-...

:

Lorsque les "besoins s'en feront sentir/'le centre s'assurera les
services d'une machine a calculer plus puissante,

telle que 1'IBM serie

7090 ou Bull -"Gamma M40 ou de tout autre modele similaire (plus les

accessoires).

•

b) Geodesie du premier _ordrj3
Le service de geodesie du premier ordre devra comprendre au moins une
section pour la triangulation et la trilateration? une section pour lss

observations d'astronomie de position ainsi qu'une section pour le nivellement geometrique et la gravimetrie.

Un ingenieur geodesien et deux

assistants geodesiens seront necessaires pour effectuer le travail dans

chaque sectionj etant ehtendu que le pays qui demande les travaux devra
assurer le fonctionhement normal des missions?

fourniture des moyens de

transport, du materiel de campement, du personnel d1execution etc..
Les instruments de "base necessaires a ce service sont enumeres dans
l'Appendioe de ce rapport* .: ..

. .

-.-.■.
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c) Verification,

etalonnage et entretien du materiel

Le service assurera la verification,
materiel du oentre.

II devra egalement remplir le role d*un service

d'etalonnage des instruments,
feraient

1'etalonnage et 1'entretien du

au benefice des pays africains qui eh

la demande.

A cet effet,

un laboratoire dote

necessaires devra etre

prevu..

Le. cout

des instruments et du personnel
des instruments requis ns represen-

terait qu(une tres faible fraction du cout total d1 un centre.
Le Comite

aeriensj

I ayant etudie la creation d'un tel service en vue des leves

service qui comprendrait des specialiste~s de l'electronique,

mecanique et de I1optique,

de la

il suffirait de prevoir deux ou trois techniciens

supplementaires pour faire face a tous les besoins du Centre.

d) Caracteristiques et essais
Ce

service

le materiel,

serait charge

des conditions a remplir et essais concernant

1' equipement et les operations de leves,

tant pour le

que pour les pays africains qui en feraient la demande.

centre

Ce service devra

disposer du materiel d'essai approprie et d'un personnel experiments.
detail

de

ses besoins serait fonction de

I1importance

Le

des prestations a

assurer.

e)

Impression des cartes en plusieurs couleurs

Au stade initial,

le

service d(impression devra disposer d'un materiel

complet d!impression lithographique offset

comprenant une

presse une couleur

de 100 x 120 cm ('40 x 48 pouces), une presse deux couleurs de 63 x 88 cm
(25 x 35 pouces) et'un appareil photographique de reproduction de 100 x 100cm
(40 x 40 pouces),

ainsi que tous les accessoires et le personnel necessaires.

La redaction je.t I1 etablissement-des planches-meres par couleur
incomberait

a l'organisrae

separee,

demandeur.

f) Fro.jets internationaux (CIM) (Preparation des cartes)
Ce

service

devra assurer le collationnement et

1'etablissement des

planches-meres par couleur separee pour les projets internationaux,

tels
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que

la

serie

concernant

do

la Carte

l'Afrique,

Internationale

a la

demands

du Monde

des pays

technique necessaire

devra etre prevu.

la service mentionne

ci-dessus.

II

3

au raillioniame

intaresses.

Le personnel

L'impression sera effectuee

par

g) Studes et oonseils
La Commission economique pour l'Afrique
conseils et assistance
caractere

aux gouvernements

sur

devra continuer a fournir
les questions techniques

de

general.

La structure d1un centre implique la possibilite d'etudier les
prot>lemes

particuliers

d'un pays et de

Conseil" serait eventuellement cree

le

le

conseillers

un service

"Ingenieur-

cas echeant.

PR0J3T m RISCOffiiAUMTION

Le Comite
tion

suivant

II a propose

s

"Considerant
Afrique ainsi que

l'amplaur des travaux cartegraphiques a realiser en
les

difficultes linguistiques et de

les divers pays africains,
de

plusieurs

communications entre

la Reunion invite la CEA a envisager la creation

centres communs."

Le President; M.

Amer (E.a.U.)

a la Reunion d1adopter le projet de recommanda-

Selim Benghacname (Tunisie)5 Le Rapporteurs M.

Ahmed
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a)'Trdangulation ;

.

Deux' altdmetres (pour- leves.)-; six paires de jumelles ordinairesj
une paire de jumelles a prismes? un chronometre astronomique

de l'azimut); une loupe? six heliotropes (5 pouces)

(determination

(12,7 cm); douze lampes

de signalisation (5 pouces et 7 pouces (12>7 cm et 17,78 cm) )j sept petites
lampes de signalisation (l-J- pouce (3,8 cm) *)% une machine a. calculer (a main);
un recepteux radio a. ondes courtes et fonctionnant sur piles (determination

de l'azimutJi un Jeu d'instruments de de.ssin? trois regies de diverses

longueurs (dessin)5 six rubans de 30 metres? un rutoan en acier, de 30 metres,
etalonne^

un theodolite

du second ordre avec trepiad?

un..theodolite

du

premier crdre (modele T-3)5 deux emhases a trois vis calantes (en aluminium);
une machine a ecrire portative^

un plonvb optiquef dix pylones de triangula-

tion prefahriques complets (30 metres); six rallonges de pylone (3 metres)\
dix supports de pylone (31 metres), plus les petits accessoires.

t>) Travaux astonomiques du prmier ordre
Un amplificateur astronomique■ (ur de- rechange si possible); un 'barcmetre
anerofide; une paire de jumelles ordina'ire; un chronographe astronomique|
deux clironometres astronomiques? une "bounsole magnetique^ un filtre "basse

frequence; deux postes de radio a ecouteursi une lampe de signalisation?
deux grandes lampes de signalisation; une machine a calculer (a main ou

ele^ctrique); deui styles (a reservoir) pour le chronographe; un recepteur
radio a ondes courtes (un de rechange si possible); trois echelles'en vsrre
pour la lecture du chronographe; un ruban en acier de 30 metres'; un appareil

de controle postes radio (verification des circuits et de la tension) un
thsrmometre en degres centigrades; un theodolite (a boussole eventuellement)

astronomique (modele Uild T-4)5 deux embases a trois vis calantes; un trepied
pour theodolite; une machine a ecrire portative; deux montres indiquant le
temps solaire moyen; plus les petits
1/ Cette liste ,nrest pas exhaustive

accessoires.
.

'i;

*

■

2/ .Les construc.teurs et lesmodeles d1 appareils 'tie sont cites qu'a titre

,
indicat.if.
II n1 est question en -aucun cas de recommander tel ou tel
■■' '" d? entre eux.
"
"
'

3/CN.H/CART/144
Annexe

XI ". ..

Appendice

Page

.

.■.. ■

2

c)

Hivellement .geodetique

Une machine a calculer?

.

un niveau geodesique du premier ordre,

avec

trepied; deux mires pour nivellement geodesique§ une boite a, mappes^

un

ruba-n de-.po.che .en acier (gradue en metres et en piads).; deux pivots; une
machine a, ecrire? un parasol (pour proteger le-s instruments)5 une montre
a 1'usage du Secretaire de "brigade)..
d)

:

•

Installation des reperes

Cent iablettes reperes (ou plus, au besoin) ? une boussole de poche?

uh-jeude matrices pour lettres;

un jeu de matrices pour chiffres;

un

marteau (a, utiliser avec les poingons de carrier)^ une pelle? unebeche;
trois poincons de ■carrier (2 cm); une boite a. mappes5 un- ruban de poche'

en acier (gradue en metres et en pieds)5 plus les petits accessoires.
e) Observations gravimetriques
Un gravimetre, modele La Coste & Romberg,

Gulf Pendulum ou tforden;

accumulateurs au nickel-cadmium? un chargsur d'accumulateur? une montre?
un thermometre,

plus les petits accessoires.

f) Hesure des bases 3t cheminement
Deux dynamometres avec cadran.,
deux coupe-verre^

niveau,

un niveau,

pour mesurer la tension des rubans?

avec trepied;

(graduee en metres et en pieds)3

un fil a plomb?

une mire a,

deux petits dynometres pour rubans

de 30 metres (5 ltilos)s un tendeur de rubans complet (modsle pour sol dur)5
un tendeur de rubans ccmplet (modele pour sol meuble); trois rubans de
50 metres

(jalonnement)

ou de 100 pieds;

.

deux rubans de 100 pieds pour

verifications? deux rubans de 30 metres, etalonnes ou divises de 6 m en 6
metres? un theodolite de 4 pouces (101 ram),

quatr©

avec trepied, pour alignement?

thermometres (pour rubans de mesure de

" de""15 kg^

deux poids de 20 livres?

de transformation;

base)? un poids temoin,

dix tetes de mesure a, trepied?

deux chevalets tendeurs?

deux tetes

plus les autres petits

accessoires.

g) Mesure des bases au geodimetre

Un geodimetre modele 2A); prismes reflex, retrodirecteurs,. 36O;, de
rotation; un trepie.d pour reflex?
deux psychrometres?
plus

les petits

un generateur;

deux altimet-res-Wallace 5

deux emetteurs-recepteurs portatifs de radiotelephonie?

accessoires.
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LISTS D3S PARTICIPANT

3 LA C-.ii.Ai
Addresse

M.

Boite

Bernard I-Iarty

Directeur

(LEOPOLDVILLE)

■

M, Augustin Kengebele
Directeur
de

157

du'Service

geographi-iue

CONGO

postale

Yaounde

Ingenieur geographe

du

Institut

departemsnt

photocartographie

geographique

du Congo

Boite postale 3086
Leopoldville

M.

Inttitut

Edouar'd Ak'.rete

Geographe

geographique

du Congo

principal

Boite'"' postale

3086

Leopoldville
Mr.

ETHIOPIE

Imperial Ethiopian

Mekbib Mammo,

Technical

tapping and Geography

Director
■

Imperial Ethiopian

Institute

Mapping and Geography

P.O.

Institute

Addis Aha~ba

Mr.

Imperial Ethiopian

A"be"be Aklilu

Mapping and Geography

Plio t o gr axme tr i s t

Imperial Ethiopian

Institute

P.O. Box 597
Addis Ababa

Mapping and Geography

Institute*
Mr.

Box 597

Imperial Ethiopian

Angaw Duguma

Technician

Mapping and

Imperial Ethiopian

Institute

Mapping and" Geography

P.O.

Institute

Addis Ababa

Mr.

of

Box 597

Imperial Ethiopian

Taye Retta

Director

Geography

Mapping and Geography

Geography

'and Research Section

Institute

P.O.

Imperial Jthiopian

Mapping and Geography

Box 597

Addis Ababa

Institute

l/ Afin de faciliter l'echango de correspondance, on a reproduit dans cette
liste
ils

les

ont

titres et

ete

les

communiques

noms

des

services

au secretariat

par

dans
les

la langue

dans laquelle

participants

eux-memes-
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Addresse

Suite)

Mr.

Hailu ~,iolde—Jtnmanuel

.

Geographer

Imperial Ethiopian Mapping
and

Geography Institute

Imperial Ethiopian

■

Happing and Geography
Institute

P.C. B6x:597
Addis A"ba"ba

GABON

M.

Remy Pommeraud

Institut

Boite postale

125

Brazzaville

Directeur
geographique

a Brazzaville

NIGJR

M.

Boite postale

Claude Jean

Inspecteur
Directeur

du

cadastre

Niamey

du Service

topographique

Mr.

E.

Oluwole

Director

Coker

of Federal

Survey Division
Federal Ministry of
Work

Surveys

Lagos .

RJPUBLIQU3 ARABS UNII

.Mr.

Ahmed Aid. Amer

20,

and Surveys
..

Baghdad Street

Cairo

Engineer
Survey Department
Mr.

Abdel Aziz Fahim

2J,

Ismail

Sabry Street

Cairo

Engineer

Survey Department
SOUDAN

Mr.

C.

Antoun

Director
Sudan

TCHAD

M,

of

Surveys

P.O.

Box 306

Khartoum

Survey Department

Remy Pommeraud

Directeur .
Institut

Boite postale

125

Brazzaville

geographique

a Brazzaville
TUNISIA

M.

Belim Benghachame

Ingenieur

principal

Chef du Service
topographique

Rue L'larechal Vale
Tunis
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Addresse

Pays
B.

EXPERTS OBSjJRVATBURS

a) Observateur d'un pays membx-e associe de la C.jS.A.
FRANCE

M.

136 Ms,

Roger Janicot

de

Grenelle

Paris (7©)

Directeur Adjoint de
1'Institut

Rue

geographique

national

b)

Cbservateurs de pays non-membres de la C.2.A.

BELGIQUE

M.

Robert

Verlaine

Institut

Chef du Service
■

.

.

3TATS-UBIS D'AMERIQIE;
1

13,

de

Arthur P.

Chief of

Striker

Cartographic Branch

Mr. Dickran Hovsepian
Geographic Branch
.■

■"' ' .
■ ~"

Office

of

the

Abbaye..de_JLa Cambre

Bruxelles (5)' '

;photogrammetrie

Mr.

geographique

Militaire

Ingenieur-geographe

Chief

US

Geological

Survey

Washington 25,
6500s

D.C.

Brook Lane

Washington 25,

D.C.

of

Engineers
Department
Col.

of the

George W.

Office

Army

Humbrecht

of Survey and

Basic

8616 Highgate Ed.
Alexandria

Virginia

Data

US Air Force
Mr.

Robert U.

Miller

American Embassy

Geodetic Engineer

Khartoum

USAID

Sudan

Mr.

Albert

6500s

Lr

Chief Cartographer

Brook Lane

Washington 25>

D.C,

Army Map Service
Mr.

Francis S.

American Embassy

Cairo,

Brigadier Garabhir Singh

70 Raj pur Road

Surveyor
PAYS BAS

Shafer

Geographic Attache

General

Dr. .Friedrich IS.

Ackermann

International Training
Centre for Aerial Surveys

Egypt

Dehradun (T'-r.P. )
3,

Kanaalweg

Delft
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Addresse

Faya":'":-"
Dipl;-Ing. Hans Belzner
Institut f-Ur Angewandte .

REPUBLIQUE

Frankfurt a.M.

Sennedyalloo 151

Geo'dSaie
Dr.

Wolfgang BrindSpke

:,bt.

L'.ndosvermessung

Verraessungs assessor

'TarmbuGchonk&mp 2

Niedersflchaisohe'a Landes-

Hannover

vervraltungsamt

Prof. John 0.- Norrman ■ ■■■
Department of Physical

SUIDDE

g/o Uppsala University
Uppsala

Geography
S.B.

suiss;

M.

Roger Duerr

Amhassadeur

de

Suisse

Ambassade

de

Suisse

Addis-A"beba

en Sthiopie

M.

Lothar Hardegen

c/o I'lild Heerbrugg
Switzerland

Ingenieur

Technical Adviser
Ing.

TCHECGSLOVAQOIE

Chief

UHION DS5 K3PHBLIQU3S
SOCIALIST'S

Ladialav Skladal
of Department

Praha

1,

Hybernska

Central Office for '
Geodesy and Cartography
M.

Ambassade de

Alexandre Atramov

Conseiller d1Amhassade

Addis-Abeba

SOVISTI^USS

C.

SSCIGTARIAT D^ LA CCiU-IISSION ECOKOMI^UE POUR Lf AFRIQU3
M. Te Lou Tchang
Conseiller regional en
matiere de cartographie

(representant le Secretaire
executif)
M.

Max C.

De Henseler

Ingenieur cartographe
Division des

ressources

naturelles et

;-

2

Prague

transports

des''

(SecretaiTe de 'la Reunion)

1'U.R.S.S.

Annexe

AUHEX3 IV - DISCCURS Df0UVERTUR3.DE M.

R.K.A.

IV

GARDIHER

SECRETAIRE 2XECUTIF T>% LA COMMISSION

'

C'est avec le plus grand plaisir que: Je vous souhaite aujourd'hui la

bienvenue a_ la Maison de 1'Afrique a- I1 occasion' de cette reunion qui a ete
organisee pour vous permettre d1 etudier la creation eventuelle de centres
communs de services specialises dans le domaine des levels et des cartes.

.. Cette reunion coincide avec'deux evenements qui revetent une importance
particuliere dans le derouletnent de 1'activite de la famille des Nations-

Unies.

Tout d'abord,

nous venohs de celebrer le 20me anniversaire de la

signature de la Charts de I1 Organisation des Nations 'tJnlss, qui a eu lieu

a San Francisco en 1945*

S'autres part, nous sommes pre"sque'exactement au

milieu de la decennie des Nations Unies pour: le developpement.
rez pas que,

Vous n!igno-

si la Charte s'etend but la n^cessite de maintenir la paix

dans le monde,

elle insiste aussi fortement'sur la necessity de

"favpriser

le .,progres social et d1 instaurer de meilleures conditions de vie dans une
liberte plus grande".

Les activites de la Commission economique pour

l'Afrique sont parfaitement conformes a cette derniere necessitej au cours
de cette reunion, vostravaux, avec les nom"breux autres projets de la

Commission relatifs aux ressources naturelles et aux autres domaines economiques et sociaux, constitueront la pierre angulaire des efforts que les
pays africains deploient pour mettre en,, oeuvre les prescriptions economiques
et

sociales de

la Charte.

.

,

■

.

■

Dans le:contexte de la Decennie des Nations Unies po^ir le developpement
on a estime approximatiTrement les progres realises jusqu'ici dans le sens

de l'objectif de 5 pour 100 fixe pour le taux d'accroissement au cours de
cette periode.

Cette estimation faif ressortir que si des pays ont araeliore

leur situation, 1'ecart que I1on observe entre les niveaux de vie des pays
en voie de developpement et des pays industrialises n'en subsiste pas moins.

Sn d1 autres termes, nous sonimes en retard sur les previsions.

Or, en ce qui

concerne les :ressources naturelles, notre continent est au moins aussi riche
que les autres.

I3n V occurrence, nous nous trouvons devant un probleme
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fondamental
vous

s

concerne

essentiel

il nous _faut etudier et exploiter ces ressources,
directement,

car les

leves et

les

cartes

ce qui

sont un element

du processus.

Deja, l'Organisatipn des Nations Unies a pu offrir a de nombreux gouvernements.africains.un concours utile pour.le renforcement de
cartographiques .nationaux et la C3A,

en.particulier,

leurs

services

a ete mise a contribu

tion pour.fournir des conseils a certains, pays a, I1 occasion de la presenta
tion de leurs programmes au Bureau de I1assistance technique et au Fonds
special des Nations Unies-

J'ai

la conviction que

la prmiere"Conference

cartographique regionale des Nations" Unies pour l'Afrique,

1963 a Nairobi,
participe.

qui a eu lieu en

s'est revelee tres precieuse pour tous les pays qui y ont

En octobre dernier,

la Commission a organise une reunion dT experts

qui a eu a etudier la "creation eventuelle de centres regionaux "de formation
aux techniques de la photogrammetrie et

Dans ce domaine,

egalement,

des'leves geophysiques par avion.

nous pouvons signaler certains progres : une

mission d1enquete commencera tres prochainement a visiter- les villes ou le
centre pourrait etre installe afin de choisir 1'emplacement le plus favorable.

Comme vous ie savez,

nous pourrons alors aborder dans de bonnes conditions

le probleme de la penurie de techniciens experimentes dans' ce domaine.
,

A- ce proposy

nos problemes ne

vices cartographiques nationaux.

se limitent pas au rsnforcement des ser

L'experience nous a appris que nous devons

recourir aux techniques les plus modernes et utiliser les appareils

perfectionnes qui soientj
penses considerables,

les plus

il en decoulera la necessite de consentir des de-

comme

aussi

de former le

personnel

qualifie necessaire a la mise en oeuvre du materiel.

technique hautement

Or il n'y a pas un

seul pays qui puisse rassembler les moyens indispensables en ne puisant que

dans ses seules ressources.

Une unique solution's1offre alors aux pays s

mettre en commun leurs ressources,
nique, materiel.

ressources financieres,

personnel tech

Nous arrivons done a la raison d'etre de cette reunion s

etudier la possibility de

creer un ou plusieurs centres communs de services

specialises dans le domaine des leves et des cartes.

La Conference regio

nale des Nations Unies dontj'ai parle 11 y a quelque instants,
quelques deliberations a, ce sujet?

a consacre

une "recoinmandation y a ete formulee

mmmmmmtm
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invitant la Commission ecor.oir.iq.ue pour .1'Afrique. a. etudier avec les gouvernements

la possibility

en raison

precisement

supporter

les

raentes

dotes

creer

du fait

depensas

en nombre

de

element
Groupe

par 19

Groupe

du Comite
de

et

pour

des moyens necessaires*

detaillee

de

ne

communs

Le

de

travail a recommande

possedent

a

la C3A de

de

cette

pa~rs ne

leurs

de

pourraient

propres

centres,

qui

est

plus
un

cas questions.

demander a un groupe

de mener a bien les travaux preparatoires suivants

experi-

d1 une maniere

naturelles,

charge

espece,

techniciens

examine

ressouroes

la Commission

de

de

probleme a ete
des

les

pas

1'etablissement

travail

permanent

centres

qu!individuellement

prevues

suffisant

des

Ce

restreint

•

.a) definir la nature et I1ampleur des taches d'un centre commun; .
b) recenser les moyens actuellement disponibles en Afrique dans.le
domaine

des

services

specialises?

c) faire une etude preliminaire sur I1 emplacement, le cput d'. instal
lation et
tel

de

fonctionnement et

planning de

financement. d'un

centre.

A la suite des consultations que
gouvernements

specialises

le

africains,

la necesaite

nous

avons eues recemment avec les

d'un certain nombre

s'sst trouvee confirmee;"dans leurs reponses,

gouvernements ont

indique

qu'ils

de

services

■

la plupart des

etaient favorables a la creation d1un ou

de. plusieurs. centres communs en des lieux convenables.
II n'ast pas question,

"bien entendu,

que

les centres communs se

substi-

tuent aux services cartographiques nationaux pour ce qui est des operations
essentielles

impossible,

de

leves

cartographies

la chose,

d'ailleurs,

serait

etant donne que les travaux de ces services se caracterisent

par leur continuity et

permanent.

et de

doivent etre executes sur place par un personnel

Llais si les centres envisages sont crees sur une base regionale

ou rnultinationale,

ils pourraient repondre aux besoins des pays qui,

a

longue echeance, n1ont pas un volume de travail suffisant pour justifier
les installations onereuses dont pourrait disposer un centre important.
Dans ces conditions, nous pensons que ces centres seraient autonomes, car
ils auraient a offrir des services simultanement a un certain nombre de
pays.

Les centres beneficieraient de la combinaison de la specialisation
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et de ce que nous pourricris appsler production en grande series

les

services qu' ils: dispenseraieni V^raient done disponi"bles a uii prix
,

relativement

.

■■

-

■

faible*

■

.

Le centre ou les centres coramuns dont notre reunion doit envisager

la creation devront so consacrer en premier lieu a aes travaur techniques
bien determines,

qu1 il serait impossible d'executer economiquement a

I1echelon national,

precises s

II s'agit d1un projet concret,

il s'agit de preparer la creation d'un centre commun.

sommes convainous que les experts que vous etes?
le concret et le
precises.

precis,

interesses.

des

mais aussi de la possiMlite d1 obtenir 1'appui

organisations

disposition.

la mesure ou vous aboutirez a des

impossible

proceder a des
faute

de

ces

des

de

cartographie

du projet

decisions realistes

faute des

autres

ssrvlces

et

sera rapide
applicahles-

techniques appropries,

de fournir . des donnees cartographiques de "base ou de

travaux de

donnees

de

leveet

base

I1execution economique

aussi

la C_,A en matiere

La mise en oeuvre

Vous savez "bien mieux que moi ques

et

internationales et

Le ■conseilier regional de

a votre entiere

il est

accoutumes a evoluer dans

Vous tiendrez compte certainement des rbesoins actnels et des

des gouvernements,

dans

Kous

nous fourniront des conclusions concretes et

"besoins futurs previsi"bless

est

aux caracteristiques

des

et

de

de

cartographie

ces

travaux,

projets axes

la

sur le

qui

soient

suffisants;

planification efficace

developpement

sont

tout

impossibles.

.J$. souhaite

que

vos

deliberations

soient

concluantes.

.'. .■.::.

ors

