
V

NATIONS UNIES

CONSEIL

ECONOMIOUE

ET SOCIAL

Distr.

E/CL\r. 14/CART/143
7 juillet 1965

EtAITOAIS

Original. ANGLAIS

I OM"I33I0N ECONOLIQUID FOUR L1 APRILS

Reunion d'experts sur la oroaiion de

centres ^onusuns de services specialises

dans le dorcaine des leves et des cartes

Addis-Abeba, 30juin-10 juillet 1965

PROJET. DE RAPPORT SUR LA

REUNION

i

t et 9uverture

1. La Reunion d1experts sur la creation de centres .somnuns de servi-^s

specialises dans le domaine des leves et des cartes a eu lieu a la Maison

ie l'Afrique, a Addis-AhCba, du. 30 juin au 8 juillet 19^5- J ont assiste

des -experts :venus do 10 pays ir;e mores et d'un pays me more associe de la ^5A

et envoyes par les -ouverne;:;en ts do 9 P^ys extra-africains. La lists des

partioipan-Hs fait 1'oojet ^ 1 • annexe' III au present rapport.

2. Le zsandafde la reunion, etabli. par le Ooirdte permanent He 1' indnstrie.-

des ressouces naturelles et dew transports de la Commission economique ponr

1'Afriq.ue, etait ie suivan ? :

a) d^finir la nature et la portee aes activites des centres oornnuns de

services special ises|

h) evaluer les moyens actuellement disponibles en Afrique et qui-pour-

raient etre utilises pour les services specialises?

■ ■ o) prepar-er des -etuaes preliminaires sur les emplaoaments, les frais

d'installation et d1exploitation, 1'organisation et le finanoement

dcs centres proposes.
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3. M,' R.K.A* Gardiner, Secretaire exeoatif de la Comnis.icn, a prononoe

le dis*ours d'ouverture, dont le texte est reproduit a 1' Annexed du present

rapport. _ (

E. Bureau de 1

4. La Reunion a elu le Bureau suiv&nt s

President s M. R. Oluwole Coker (Nigeria)

Vice-Presidcnt s M- Selirr: Bengliaffcame (Tunisie)

Rapporteur " E. Oharly Antoun (Soudan)

C. Ordre du .jour

5. Les participants ont adopts 1 • ordre du jour suivant" ;

1. Sis^ours'*d'ouverturo du Secretaire executif

2. Election du Bureau

3. Rapport du secretariat sur les consultation? en^ees avec lee

gouvernements au sujet de la creation en Africuc d1un centre ou d

centres ooir.tur.s de services specialises dans les leves et les

cartes ;

"" ' a) besoins dos pay. airioains er: services specialises dans les

loves et les cartes?

b) caraoteristiques fcenerales et activity techniques du ou des

centreS3

c) en'.placeiiierit du ou ties centres.

4. Examen des conditions re^issant la creation et le toncti-onncn;ent

d'un centre t

a)" installation, materiel, personnel technique, personnel des

services generaux pour ckaquo service tec'1rjiiQ.ue;

h) besoins financiers (batimentsy installations, entretien et

5. Exanen des dispositions a prendre en ce qui oonce-rne 1' organisation,

la gestion et le financeiaent du centre.

6. Reoommaniations _ ■

7. Adoption du rapport de la Reunion.
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D» Bapport du secretariat sur les consultations engagees avec les

g_ouvernements

6. M. Te Lou Tchang a prese.nte. le rapport cons'acre auii consTiitations

engagees avec les gouvernements au sujet de' la area'tI6n"""en"&frique d'un

centre commun de services specialises dans les leves et les cartes? ce ■

rapport ' (%/ClU I4/CART/13I Add 1 et 2) avait ete etabli aU m'oyen des ren-

seignements fouirnis par les reponses de 28 pays, Plusieurs participants sont

intervenus pour mettre a t'our ces renseignements.

7» La Reunion a note ce qui suit :

a) Ees seryices specialises sont indispensables aux pays africains, seloc

les indications figurant au Tableau I;

,b) ,De nombreux pays africains sont tributaires jusqu'ici d1 institutions

nationales ou d1entreprises commerciales mises a leur disposition par

des .pays extra-ai'ricains pour 1' execution des travaux relevant des

,: .. .,. - . domaines. specialisesj

"'" ■' '0) " Onzc criteres a apj.vliq.uer :p our,- le ohpix de I1 emplacement de:centres

* ontetg proposes, a savoir : la situation geographique, la faoilite

„..•. .. _d'acoas, leg conditions climatiquesj les possibilites de logement, les

services aixixiliaires, les moyens techniques, les contacts avec- d' autres

organisations competentes,- le personnel technique, le pays d'accueil,

la., proximity d'organisations internationales competentes et l'existen-

i.^.. . ce .de- projets de developpement internationaiuc;

ii) Les neuf-pays suivants, h. savoir: l'Algerie, .l'Sthiopie, le Kenya, la

■■ ' * Kigjeria, la Republique arabe unie, le Senegal, la. Somalie, le Soudan

et la Tunisie, ont offert■d1accueillir le centre et sont disposes a

■ ' - apporter nne contribution a 'sa creation^

e) Le centre commun ne doit pas se substituer aux services nationaux

de cartographie dans le domaine des leves et des cartes mais doit

completer leurs acti^ites pour tous travaux specialises. qui3 s'ils

"" '■ " ' sont organises au'fplan national, ne peuvent %tre effeetues :d>une

maniere rentable, '■ ■ '' ' r :.■'-. ■;■-„■■
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E. Becessifre de la creation en Afrique dlTun ou.&e

. centres ommuns de. services specialises

8. Les renseignements fournis a la Commission eeonomique pour l'Afrique

ont fait ressortir qu'un certain nombre de services techniques specialises

e'taient necessaires. Les participants ont insiste sur la n-ecessite imperieuse,

pour les pays africairis, rde- pouvoir disposer de ces' services et ont estime

que la creation d'un ou 'de plusieurs centres communs s'imposait.

9. Les observateurs ont promis le sdutien de leurs pays pour la creation

de centres communs.- uhe assistance a notamment ete offerte par les pays

suivants : : . .

10. .L'observateur.de la Hepublique socialists .tohecoslovaque a declare

qu'au,besoin, son Gouvernement serait en mesure de fournir au.oentre com-

mun :utt 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 photogrammetrie. Eh outre, le Gouvernement tchecoslovaque

pourrait fournir des instruments de geodesie et de •artographie, De plms,

le programme, d1 echange existant entre le Central Office for Geodesy an* Carto-,

,et le Centre de references et de documentation cartographiques de la CEA

pour l'Afrique pourrait etre etendu'au(x) centre(s) commun(s).

11. L'observateur de la H6publique federale d'Allemagne a declare que

son gouvernement apporterait son; concours a la Commission economique pour

l'Afrique pour la creation d'un ou de plusieurs centres. Les cartes photo-

graphiques pouvant remplir un rfcle important eu egard aux besoins mrgents de

la planification du developpement ainsi que pour la production des cartes, le '

Gouvernement allemand fera porter son assistance sur la'creation d'un labo-

ratoire de production d1orthophotocartes au moyen 'd'orthoprojeoteurs et d'un

appareil approprie de stereo-restitution. ■' '■

12. L'observateur de 1•Inde a promis'a la Sommission economique pour l'Afrique

la cooperation ent+iere de son gouvernement pour 1' execution de ce pro jet,

conformement a sa politique visant "a ^tablir entre l'Inde et les pays afri

cains une cooperation scientifique, technique et economique. Le Gouverne

ment de l'Inde serait heureux de fournir, au besoin, des rnoyens de formation

a la photogrammetrie, aux leves geomagnetiques et geophysiques, ainsi qu'a

la geologie et a la sylviculture .
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13* Lf observateu'r des Pays-Bas a declare que son gouvernefnent e"tait:~'

dispose a envisager la fourniture d'une assistance technique, ^'importance

et la natare de cette assistance se'ront prgcises -lilterieurement, Ibrsque

le Gouvernement neerlandais sera en ppssc-psion de .plans d1 operations plus

detailles relatifs au centre commun. .Pour le moment, .il pourrait fournir, a

la demande de la CULA et dans la mesure de ses moyens, les services d'experts

de la planification, de la preparation et des toethodes1'de fonctionne'ment

technique, ■ ' . . ^ ■ ...■ r.

14* L'observateur des Etats-Unis d'Amerique a declare que son gouvernement

'soutenait ahaleareuseme'nt les interets des pays afrrcains et-de la CEA en

vue de'la »reaitlon de services specialises datts le'domaine" deV 1'eves let des

cart'es favorables ats developpement ec;ohoir.ique" de 1' Afri<iue.: ' Le Gouvernement

americairi ;est ^dispose- a examiner- les . demandes■ d1.assistance technique, bilate-

rale .par; le .canal des institutions regionales. ou des; .institutions, nationales

existantes-'assum'ant des-fonctions .de formation .a 1' echelon, regional, eu vue

d1:dider les.p-.eys africains a former■ .le personnel neaessaire specialise dans

le' dbmaine des leves et des cart.es. Be temps en temps,, le Gouvernemen.t ame-

ricain pourrait mettre a la disposition du centre du ■materiel, exoedentaire qui

pouxrait servir aux operations de leves et de cartes, L1association Inter

nationale pour le developpement est di'spoVee 'a "e~xamiVef~'Te's" 'demandes de trans-

fert de ce materiel aux institutions regionales africaines bu aux pa^ys afri

cains, sous certaines conditions. ' - - '"'■.-■ " '■ " ■■'■

participants ont demande aux obs©-pva-tecu?-s—de -b.i«tt..-.vouloi:r faire

savo'ir a leiirs gouverne'ments respectifs qti'ils avaienf ete tre;s sensibles a.

l'interet qu'ils manifes'taient pour les probiemes de la CEkt xnteret qui

s'etait traduit par la pbssibilite pour leurs experts de'contribuer aux de

liberations dans des conditions particuliereinent precieuses,

P. .Coaites techniques -./1-'-^1~..:^-j..'-.»:.:.-_ -_: .:.■.._..;..■■_ .-: "

16. Afin, de faciliter 1( etude des aspects, techniques de la creation d'un

... centre ..cpmiyun, les participants ont institue deux comites techniques: le

Comite,1 qui.avait a sfoccuper .des leves par avion et le Comite IIj des

calculs relatifs aux leves de terrain et de la reproduction des cartes. Eh

ce qui conceme les questions d'interet commun, les deux comites n'ont eu a.
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connaltre que les. aspects relevant de leur competence. La Reunion a.invite

.les .Comites a etudier les questions suiyantes en tenant compte des opinions

exprimees lors des deliberations d'ordre general : ■ * ■

a) Nature et port€e-dee" services specialises;

>) Materiel et personnel necessaires,

17. Les. deux Comites ont presente leurs. rapports respectifs a la Reunion

qui les a adoptes en ne leur apportant que des corrections mineures. Ces

rapports font 1'objet des Annexes I et H.

18. Les participants ont decide que, dans le domaine.de I1execution, xl

conviendrait de prevoir une disposition habilitant le centre a Jouer des ser

vices et des materiels au cas ou le volume des travaux l'exigerait.

:i9. Constatant que les rapports.des comites techniques ne faisaient etat

^d^aucune"estimation relative, au.prix des materiels et instruments, en raison

•4es differences considerables qui existent.entre les prix pratiques .par les

divers constructeurs pour des appareils analogues, la Reunion a invite la CEA a.

.r-ecueillir-les renseignements complementaires qui pourraient se reveler neces-

. saires pour 1'etablissement d'un plan detaille.' ■ .: ■

G. Sources de financement

20- Les propositions suivantes relatives aux modes de financement ont ete

acceptees par la Reunion : . -

.a) Defenses d' equipement

a) Contribution du pays d'accueil et des pays participants; .

b) Sources dependant des Nations Iftiies;

c) Accords d1 assistance Mlaterale, par 1 'intermediaire de la *KM

d) Contributions de fondations ou autres sources.

"b) Pour les depenses renouvelables . ■ .... . . ;■ - _

a) Paiement des services rendus;

b) Subventions des Etats membres de la CEA interesses;

c) Dons d'organisations internationales, en vertu d1accords bila-

teraux, et d'organismes publics et prives de'cooperation.
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21. Les partieijants ont recommande que la CEA se mette en contact avec

ces organismes en vue d'obtenir une assistance pour financer la creation

du centre. * ■

■■ - " ' * - - , ■ . ..

22. Siege des centres

-. ont recommande d1 examiner d1une"maniere plus appro-

fondie, en vue du choi-x definitii, les offres faites "a titre ■ officiel par

. . les pays .suivants ; .Algerie, Ethiopie, Kenya, Nigeria, Republique arabe

;. 1.- ;unie, _ Senegal, Somalie, Soudan et Tunisie.

■ "" L-:'123i-' Les participants' ont egalement reoommand&,.avix_pJ3^iirjd.isgipsesi a accueiliir

' - ■ Ie ~cenitre"1de" ■communiquer a la GSA, avant la'flu de decembre 1965, les details

complets sur'1'a ebntribution qu'ils sont prets a ■ apporter "a1 la creation du

centre*

i.;\,.il24»:\, Le-. siege .du centre, commun;ne doit pas .necessaireraent etre le meme quc ce-

, . lui.,du .centre de .formation de la CEA. r ....
■ ■ ■■ ..... ..... 1 ... ... ,.>,..

25- Kotant les difficultes a obtenir des Btats meinbres -de- la CM interesses

des donnees .completes,, con.cernant 1' etude d'un centre ■ regional de formation, les

;.;..j-participants ont reeomniande a la CEA, sur la base des renseignements qu'elle

a deja regus, de poursuivre ses travaux en vue de la creation d'un centre

commun, afin qu'un rapport sur 1' etat i1 avancenient des travaux puisse etre

prepare avant la fin de juillet 1966.

II. Autres recommandations

26. Les participants ont en outre recommande a'la'CEA de prendre les

mesures suivantes t

. i) .proceder a une enquete definitive en vue.de conjpleter les rapports

des comites techniques pour la mise en application des recomman—

dations de la Reunion^

ii) ouvrir des negotiations avec les pays hote eventuels;

iii) entrer en contact avec les organismes internationally, nationaux

et prives interesses en vue d1obtenir une assistance pour la

oreation du centre;

iv) preparer pour le centre un projet de charte a soumettre a tous

les Etats membres de la CEA, puis a une assemblee composee des

representants de tous les pays participants en vue de son adoption

definitive;
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. v) preparer un plan d1 operations en vue de ^.'.etablisseinent du centre.

2|H ' Tenant compte de l'ampleur des besoinsdes pays africains en matiere

de cartographic, de l'etendue du continent africain, des difficultes de ^

communications et de la necessity pour le centre, commun de fournir des' ]' '

services specialises equitablement, les participants ont invite la CEA ■• t

a envisager la possibility de creer plus d! un centre.

28F Consideran-t les besoins ur-gents des pays .africains. dans le domaine

des leves et des cartes en vue, du developpement eponomique, les partici

pants ont recommande a la CEA de proceder dans les plus brefs d&Lais pos

sibles a la creation d'un centre commun en vue de fournir aux pays africains

les services specialises dont ils'ont un besoin urgent.

If Remerciements ^ ■ , r

29. Les participants ont charge 1'Imperial Mapping and Geography Insti

tute de transmettre au Gouvernement ethiopien leurs vifs remerciements pour

son accueil chaleureux.

..,,30. Les participants ont remercie .le Secretaire exeoutif dp la CEA pour

1' organisation, et les. arrangements parfaits grace auxquels. la Reunion a

, pu 'ir^ener a- bien ses travaux. . . ,.■■■.

AIOTEKES _ ...

Annexe I Rapport du Comite technique I"

Annexe"II ■ ■ Rapport du'Comite technique 'II - -

Annexe III Liste des participants ;

.Annexe IT-- Discqurs d'ouverture de %. R.TLk. Gardiner, Secretaire

, , exeoutif de la Commission .

Annexe T Liste des documents presenters..


