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RAPPORT DE LA NEUVIEME CONFERENCE CARTOGRAPHIQUE REGIONALE

DES NATIONS UNIES POUR L'AFRIQUE

A. Participation et organisation des travaux

1. La neuvieme Conference cartographique regionale des Nations Unies pour l'Afrique s'est tenue au

Centre de conference des Nations Unies, au siege de la Commission Sconomique pour l'Afrique, a Addis-

Abeba (Ethiopie), du 11 au 15 novembre 1996. Lors de l'ouverture officielle, l'assistance a observe une

minute de silence a la memoire de deux collegues, Mme Olyaninka Adekoya, ancienne directrice du Service

cartographique du Nigeria et M. Funso Olujohungbe, ancien chef du Groupe de la cartographie et de la

teledetection de la CEA, decedes en 1995 et en 1993 respectivement. La reunion a ete officiellement ouverte

par S.E. Mekonnen Manyazewal, Vice-ministre de la planification et du ddveloppement economique de la

Republique f6d6rale democratique d'Ethiopie. Des discours ont €t€ prononces par M. L.L. Mollel, President

de la huitieme Conf6rence cartographique regionale des Nations Unies et M. P.A. Traore, Chef par interim

de la Division des ressources naturelles.

2. Etaient represented a la Conference les pays africains suivants: Afrique du Sud, Algerie, Botswana,

Cote d'lvoire, Egypte, Erythree, Ethiopie, Gabon, Ghana, Guinee, Lesotho, Libye, Madagascar, Malawi,

Maroc, Maurice, Mozambique, Namibie, Nigeria, Ouganda, Rwanda, Republique-Unie de Tanzanie,

Seychelles, Tchad, Tunisie, Zambie et Zimbabwe.

3. Les Etats Membres de 1'Organisation des Nations Unies indiqu6s ci-apres ont egalement assists a la

reunion : Allemagne, Canada, Etats-Unis d1 Am6rique, France, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni et Suede.

4. Etaient presents a titre d'observateurs des representants des institutions sous-regionales et regionales

suivantes: Organisation de 1'unite africaine (OUA); Organisation africaine de cartographie et de teledetection

(OACT); Centre regional de services specialises dans les domaines des leves, des cartes et de la teledetection

(RCSSMRS); Centre regional de formation aux techniques des leves aeriens (RECTAS); Centre regional de

teledetection - Ouagadougou (CRTO); Centre regional de teledetection pour les Etats de l'Afrique du Nord

(CRTEAN) et Association africaine de teledetection pour l'environnement; (AARSE).

5. Etaient egalement presents des observateurs des organisations nationales et internationales suivantes:

Commission economique et sociale pour l'Asie occidentale (CESAO); Organisation des Nations Unies pour

l'alimentation et 1'agriculture (FAO); Organisation des Nations Unies pour l'education, la science et la culture

(Unesco); Bureau des affaires de l'espace, [Vienne (OOSA)]; Fonds des Nations Unies pour la population

(FNUAP); Conseil national de rinformation g6ographique (CNIG) - France; ITC, Pays-Bas; Industrial and

Commercial Projects (Leica); Centre de recherches pour le developpement international (CRDI); Organisation

hydrographique internationale (IHO); Universite de Lagos, (Nigeria); Universite de Glascow (Royaume-Uni);

Institut geographique [Universite de Berne, (Suisse)]; Association internationale de cartographie (France);

GDTA (France), Soctete internationale de photogrammetrie et de teledetection (ISPRS), AMTECH Services

(Ethiopie) et MEMONAS P.L.C (Erythree).

6. La Conference a elu un bureau ainsi compose :

President:

Premier Vice-Pr6sident:

Deuxieme Vice-President:

Rapporteur :

Nigeria /

Botswana

Maroc

Madagascar



ECA/NRD/CART.9/9

Page 2

Exposition

7. Apres la ceremonie d'ouverture, les participants ont visite une exposition technique portant sur les

themes de la Conference. Les exposants etaient: 1'Algerie, le Botswana, l'Ethiopie, le Madagascar, la CEA,

IFUS, LEICA, et Memnas PLC.

Verification des pouvoirs

8. Les pouvoirs ont ete verifies etjuges recevables.

Comites techniques

9. La Conference a elu un comite technique pour 1'elaboration des resolutions. Le comite technique etait

compose comme suit: Afrique duSud, Algeiie, Cote d'lvoire, Guinee, Maroc, Namibie, Nigeria.Zimbabwe

etAARSE.

B. Ordre du jour

10. Le 11 novembre 1996, la Conference a adopte l'ordre du jour suivant:

1. Ouverture de la Conference

2. Election du bureau■■'-

3. Questions d' organisation

a) Adoption de l'ordre du jour

b) Organisation des travaux

c) Rapport sur la verification des pouvoirs

d) Etablissement des comites techniques ;

4. Rapport sur les progres accomplis depuis la huitieme Conf6rence

5. Acquisition et normalisation de donnees

a) Detecteurs d' observation

b) Toponymie et noms geographiques

c) Donnees numeriques

6. Manipulation et utilisation de donnees

a) Etablissement de cartes a partir de l'espace

b) Etablissement de cartes hydrographiques et marines

c) Regime foncieret cadastre, :

d) Orthophotographies et produits similaires

e) Photogrammetrie numerique

f) Bases de donnees geographiques et spatiales

7. Problemes r6gionaux relatifs a la cartographie

a) Examen des programmes et des activites entrepris en Afrique

b) Mise en place de capacites .

c) Cooperation inter-Etats .
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8. Questions de politique generate et d'organisation

a) Les femmes et la cartographie

b) R61e du secteur prive

c) Nouvelles orientations

9. Questions diverses

10. Adoption du rapport

11. C16ture de la Conference

C. Compte rendu des travaux

11 La Conference a ete ouverte par S.E. M. Mekonnen Manyazewal, Vice-ministre de la planification

et du developpement economique de la Republique federate democratique d'Ethiopie.

12 Dans son discours d'ouverture, le Vice-Ministre a; au nom de la Republique fed6rale democratique

d'Ethiopie souhaite chaleureusement la bienvenue a tous les participants a la Conference. II a indique que
la neuvieme Conference cartographique regionale des nations unies examinerait des questions cruciales
concemant les moyens de combler le fosse grandissant entre l'offre et la demande d'information geographique

ainsi que la necessite de passer des techniques classiques a la technologie numenque.

13 II a ajoute que les participants faisaient partie de ceux qui avaient la responsabilite de preparer le
terrain pour la prise de mesures, au moment opportun, qui permettent a 1'Afrique de tirer parti des nouvelles
possibilit6s offertes par le rapide progres de la technologie del! information. II a conclu en d6cnvant de facon
detailiee les innovations entreprises a la Direction ethiopienne de la cartographie en vue de repondre aux

besoins du pays.

14 M L L. Mollel, President de la huitieme Conference cartographique regionale des Nations Unies,
qui a accueilli S.E. M.' Mekonnen Manyazewal, Vice-ministre de la planification et du developpement
economique de la Republique federale d1 Ethiopie, s'est feiicite de la consideration dontjouissait la Conference

aupres des Etats membres.

15 Dans son allocution d'ouverture, M.P.A. Traore, Chef par interim de la Division des ressources

naturelles, au nom du Secretaire executif de la Commission economique pour 1'Afrique, a souhaite

chaleureusement la bienvenue a tous les participants.

16 M Traore s'est declare sensible a la presence de nombreux representants d'Etats membres de laCEA,
d'organisations sous-regionales et internationales et d'institutions nationales d'Europe et des Antiques.
C'etait la une manifestation de l'interet des participants et de leur souci de contribuer au developpement socio-

economique de l'Afrique. Le monde se trouve au coeur d'une revolution de la technologie de l'information
qui modifie les relations existant entre les particuliers et les institutions d'une part et, les cartes, leur

signification et leur importance pour l'avenir.

17 M Traore a ajoute que la gestion des ressources naturelles et de l'environnement etait tributaire de

i'exactitude des donees relatives a remplacement et a la repartition des ressources, a l'utilisation des sols
et a d'autres phenomenes lies a la terre. L'information geographique etant Tun des elements fondamentaux
de la planification du developpement, son existence, ses lacunes ou son absence sont determinates pour la
reussite ou l'echec de toute action entreprise a ce titre. Sans le soutien de la cartographie, les Etudes
geologiques, I'am6nagement du territoire, le cadastre, la conception et la mise en place d'infrastructures* etc.,

seraient pratiquement impossibles.
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18. Le ddveloppement phenomenal de la science et de la technologie au cours des 40 dernieres annees

avait egalement touche" les nobles disciplines de 1'information geographique. Les opeifations cartographiques

etaient passfees du niveau du sol a celui des satellites, 1'imagerie phdtographique cedait le pas devant

l'imagerie numerique et la cartographie manuelle devant la cartographic automatisee.

19. L'intervenant a rappele que le secretariat de la CEA, ayant pour mandat et pour mission de faciliter

le developpement economique de l'Afrique, s'etait toujours beaucoup preoccupy de ces questions. C'est

pourquoi la CEA anticipait avec satisfaction le debat fructueux qui ne manquerait pas d1 avoir lieu sur les

rapports et documents present6s par les Etats membres et les observateurs, tant africains qu'exterieurs.

Rapport sur les progres accomplis depuis la derniere Conference (point 4 de l'ordre du jour)

20. Au titre de ce point de l'ordre du jour, les reprfiseritants des Etats membres ci-apres ont presente
1'evolution de la cartographie, de la tel6detection et des systemes d'information geographique dans leurs pays

respectifs : Afrique duSud, Algerie, Botswana, C6te d'lvoire, Egypte, Erythree, Ethiopie, Guin6e, Lesotho,

Libye, Malawi, Madagascar, Mozambique, Maurice, Maroc, Namibie, Nigeria, Rwanda, Seychelles,

Republique-Unie de Tanzanie, Tunisie, Zambie et Zimbabwe.

21. Les rapports nationaux ont fait ressortir un bon nombre de caracteristiques communes qui sont

recapituiees ci-apres :

a) Developpement institutioniiel

22. Plusieurs participants ont ihdique que par suite des activites de developpement dans leurs pays, la

demande de 1' information g&g'raphique avait fortement augmente. Par cons6quent, leurs institutions

procedaient a une importante restrii^ufation organisationnelle et technologique afin d'am61iorer leur efficacit£
et r6pondre aux nouveaiix besoins de leurs pays. On proc6dait a cet egard a la rationalisation;ties

departements et a l'achat d'equipements modernes tandis que les anciens departements etaient r6noves et

modernises.

b) Activites cartographiques :

23. La plupart des participants ont inform^ la reunion de la couverture de la cartographie topographique

et des grandes activites cartographiques entreprises dans leurs pays. La revision et la mise a jour des cartes

existantes ont ete pre"sent6es comme un d6fi majeur, compte tenu des equipements disponibles. Par ailleurs,

certains participants ont fait rapport sur la production de cartes orthophoto par des m&hodes classiques et en

utilisant les images satellitaires SPOT. On a fait observer que l'utihsation des systemes mondiaux de

positionnement (GPS) s'est accrue et qu'ils etaient utilises pour la densification et 1'extension de leurs reseaux

geod6siques nationaux et de leurs centres de controle au sol pour la production de cartes topographiques et

thematiques. Plusieurs representants ont informe qu'ils ont op6r6 une conversion de leurs systemes

cartographiques, passant des methodes classiques aux methodes numeriques, ce qui etait essentiellement du

au volume des requetes formule'es par les utilisateurs et etait aussi attribue en partie a Involution dansie

domaine de rinformatique. . .....

c) Teled6tection et Svstemes d'information geographique (SIO

24. La plupart des participants ont rendu compte des applications qu'ils ont fakes de la tec,hnologie de

teledetection dans les diffefents domaines de planification. II a ete fait observer que la tSledetection par

satellite a cree" de nouvelles possibilit6s pour de nombreux domaines d'application comrne l'inventaire des

utilisations des sols, la surveillance de la detection des changements, notamment la croissance des zones

urbaines, la securite alimentaire, la gestion des forets et des zones de pacage, la gestion des ressources etc..

Les methodes traditionnelles de collecte et d'analyse de donnees concernant les ressources naturelles

devenaient inadequates. Par consequent, des capacites nationales etaient mises en place pour 1'utilisation de
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ces technologies. Outre la disponibilite d'images satellitaires, l'acquisition de photographies a6riennes pour

la cartographie topographique et th&natique jouait toujours un r61e important. S'agissant du SIG, plusieurs

pays ont inform6 la reunion que leurs d6partements s'etaient dot6s des systemes de materiel et de logiciel SIG

et avaient commenc6 a les utiliser pour la gestion integree de l'information sur les ressources.

d) Formation

25. La formation et la mise en valeur des ressources humaines 6taient des activit6s prioritaires dans

plusieurs pays. La formation se faisait a l'6tranger ou dans les pays membres, selon la disponibilite

d'installations et de services de formation locaux . Certains pays membres ont souligne qu'ils dispensaient

une education et une formation en matiere de cartographie, de Iev6s et autres disciplines connexes dans leurs

etoblissements d'enseignement sup6rieur. Outre leurs ressortissants, ils formaient aussi des Studiants venant

d'autres pays africains. II a 6t6 constat6 que la formation en cours d'emploi constituait un 616ment important

des activit£s des institutions nationales.

e) Problemes

26. Parmi les gros obstacles au deVeloppement des services cartographiques dans les Etats membres les

suivants ont et6 mentionne's :

a) Insuffisance et caractere incertain des ressources financieres pour l'acquisition et le

fonctionnement des equipements;

b) Mauvais entretien du materiel;

c) Absence d'installations et de services de formation adSquats;

d) Evolution rapide de la technologie, ce qui souvent ndcessite le remplacement complet des

ordinateurs et des logiciels.

27. Pendant les discussions, des reponses ont 6te donnees'aux questions concernant l'utilisation de

1'orthophotographie, la situation de la cartographie en Erythr6e, les mdthodes de reconstruction des points

de reference g6od6siques, les centres de formation en Afrique et ailleurs, la restructuration des entreprises

publiques dans les Etats membres et ses incidences sur le personnel technique des organismes de cartographie

et les consequences de Involution rapide de la technologie.

28. Les pays Membres de 1' Organisation des Nations Unies et les organismes sous-regionaux et regionaux

suivants ont fait e"tat des activites qu'ils ont menees depuis la huitieme Conference cartographique des Nations

Unies : Royaume-Uni, Etats-Unis d'Amerique et France, Association africaine de tel6d£tection pour

l'environnement, Centre regional de tel6detection de Ouagadougou, Centre regional de services specialises

dans les domaines des Iev6s, des cartes et de la teledetection, Centre regional de formation aux techniques

de Iev6s aeriens et Association internationale de cartographie (ICA). Les repr6sentants des pays ont informe

les participants a la r6union que 1'evolution, rapide de la technologie de l'information, de la technologie

spatiale et des systemes de positionnement universel par satellite a eu des incidences sur leurs actives. Ils

ont egalement indiqu6 qu'ils avaient, dans une certaine mesure, restructure leurs institutions.

29. Les rapports des institutions r£gionales ont port6 principalement sur les activit6s que celles-ci avaient

mene"es en ce qui concerne la formation, les services aux utilisateurs, l'entretien de l'equipement ainsi que

sur les services consultatifs qu'elles avaient fournis aux Etats membres. Des repr6sentants d'institutions

regionales ont informe les participants des difficultes que ces dernieres rencontraient du fait que les pays

membres ne versaient pas leurs contributions.
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30. La CEA a axe" son rapport sur les activit6s qu'elle avait menees en ce qui concerae la mise en oeuvre

des resolutions, de la huitieme Conference cartographique regionale des Nations Unies, en effectuant des

etudes et en f.guinissant des services consultatifs aux institutions regionales.'C'est dans ce coritexte que

rharmonisatiQnJfes activit6s des institutions fmancees par la CEA a 6teevoquee.

31. Pendant les debats, des precisions ont ete fouraies en ce qui concerne la nature de l'6tude de la CEA

sur l'harmonisation des institutions qu'elle finance et la situation quant a sa realisation. Les difficultes que

rencontrent les proprietaires de la station de r6ception terrestre portative qui se trouve temporairement au

Centre r6gioriail de services specialises dans les domaines des leves, des cartes et de la teledetection a Nairobi
ont aussi ete mentionriees.

Acquisition et normalisation de donne'es (point 5 de l'ordre du jour)

32. Ce point a ete examine dans le cadre de deux sous-themes, a savoir, capteurs d'observation et

toponymie.

a) Capteurs d'observation

33. Deux documents ont ete pfesehtes sur ce sous-theme. Le premier, intitule "Commercial Earth

Observation Satellites" (Satellites commerciaux d'observation de la Terre), par un repr6sentant de la Societe

internationale de photogrammetrie et de teledetection (ISPRS). II faisait la genese des faits concernant les

systemes de satellites d'observation num6riques de la Terre a usage'commercial qui allaient etre lances a partir

de la fin de l'annee 1996 et au cours des mois suivants. II definissait en outre les capacites operationnelles

des differents systemes, les caracteristiques techniques et avantages ainsi que l'utilite des systemes

d'information bas6s dans l'espace tant pour la mise en place d'une infrastructure regionale et nationale que

pour 1'elaboration de methodes et produits dans le systeme de photogrammetrie, de teledetection et

d'information geographique.

34. Le second document etait "Airborne Laser Sensing : A new Remote Sensing Method for Terrain

Mapping (doc.ECA/NRD/CART.9/ORG.20) [Balayage Laser aerien : une nouvelle m6thode de te'lede'tection

pour la cartographie des terrains]. II decrivait les parametres techniques et les caracteristiques speciales du

systeme qui en faisaient un outil tres adapte pour des applications topographiques a la cartographie derterrains

dans des zones inaccessibles, et pour la surveillance de l'environrie'rrient.

35. Au cours des discussions, des indications ont 6te fournies sur les possibility commerciales qui etaient

a la base de la mise au point de systemes de satellites commerciaux. De tels systemes auraient une grande

capacite de stockage de donn6es et le prix de leurs produits serait comparable a celui des photographies

aeriennes. Quant a la propriete des donnees, les strategies variaient selon les soci6t6s; certaines pouvaient

vendre les donnees ou les fournir en location. II a 6t6 souligne' que de plus en plus, une vaste gamme

d'images pr6c6demment secretes etaient mises a la disposition du public.

b) Toponymie

36. Trois documents ont ete presentes sur ce sous-theme. Le premier sur la collecte et la normalisation

des noms g6ographiques (doc.ECA/NRD/CART.9/ETH.4) par un representant de Ethiopian Mapping

Authority (EMA). [Service geographique ethiopien]. II decrivait les activites entreprises par l'EMA pour

la collecte syst6matique des toponymes, essentiellement sur le terrain ainsi que pour leur traitement et leur

gestion sous forme de fichiers et de donn6es informatisees. II soulignait 1'importance que revetait la

normalisation des noms geographiques et lancaitunappel pour l'echange de l'information avec d'autrespays

engages dans des activites similaires. Le deuxieme document (ECA/NRD/CART.9/ETH.6), intitule New

Technological Advances:in Cartography at the Ethiopian Mapping Authority (EMA) traitait de revolution

recente de la technologie en cartographie en general et des efforts de modernisation entrepris par EMA, en

particulier. Le troisieme document concernait le Conseil national de l'information geographique (CNIG).
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II decrivait les fonctions et le fonctionnement du CNIG et sa structure par rapport a la Commission nationale

de toponymie. S'agissant des problemes de toponymie en Afrique, il exposait les r6sultats et

recommandations d'un s6minaire organist par la Commission nationale franchise de toponymie, enjuin 1996.

Ces r6sultats et recommandations portaient esseiitiellement sur les mesures visant a crder ou renforcer des

comitfis nationaux de toponymie et leurs bases de donn6es multiformes qui etaient importantes pour les divers

utilisateurs.

37. Au cours des discussions, des precisions ont ete fournies en ce qui concerne la collecte et la

transcription des noms g6ographiques en Ethiopie et il a et6 pris note des difficultes liees a la collecte et a la

normalisation des toponymes au Botswana et de la necessity qu'il y avait a disposer d'une assistance dans ce

domaine.

Manipulation et utilisation de donnees (point 6 de l'ordre du jour)

38. Ce point de l'ordre du jour a ete examine dans le cadre des six sous-themes suivants: etablissement

de cartes a partir de l'espace; etablissement de cartes hydrographiques et marines; produits

d'orthophotographie et produits similaires; bases de donnees geographiques et spatiales; regime foncier et

cadastre; photogrammetrie num6rique.

39. Les documents presentes portaient sur les operations (transformation, presentation, stockage, etc. de

donnees) n6cessaires pour les applications exigees dans les differents secteurs du developpement a titre de

soutien a la planification des programmes et des projets et a leur mise en oeuvre aux niveaux national et local.

Us avaient trait a I1 etablissement de cartes topographiques a grande, moyenne et petite echelles, de cartes

thdmatiques, de cartes hydrographiques et marines, de cartes aeYonautiques, de plans cadastraux, d'atlas et

de repertoires g6ographiques.

a) Etablissement de cartes a partir de l'espace

40. Le document (ECA/NRD/CART.9/ORG.13) sur la cartographie topographique a partir d'images

obtenues par satellite en Afrique portait sur la situation de la cartographie topographique en Afrique. Si pour

certains pays africains, leur preoccupation essentielle etait la production de nouvelles cartes de base, pour

beaucoup d'autres le problems qui se posait etait la revision des nombreuses cartes existantes qui n'etaient

plus a jour. La situation existant dans la plupart des services nationaux de cartographie 6tait decrite et la

disponibilite de photographies par satellite et d'images par scanner de 1'Afrique examinee. Finalement, le

document recapitulait et examinait les resultats, sur le plan de la precision, des cartes topographiques etablies

a partir d'images par satellite d'un certain nombre de sites tests presentant diff6rentes caracteristiques de

paysages.

41. ■ Le deuxieme document intitule "Remote Sensing based Forestry Mapping in Ethiopia and Soudan

[Cartographie forestiere en Ethiopie et au Soudan grace a la teiedetection] (ECA/NRD/CART.9/ORG.21)

examinait 1'importance de la cartographie pour le developpement socio-economique ainsi que les contraintes

budgetaires et d'ordre organisationnel auxquelles se heurtaient les institutions de cartographie en Afrique.

II faisait ressortir la necessite urgente de proceder a la cartographie des forets car les forets africaines n'etaient

pas seulement importantes pour l'ecologie d'une region mais aussi pour la stability du climat mondial. La

disparition considerable des forets au cours du siecle dernier du fait essentiellement de raccroissement

demographique, avait une incidence non seulement sur l'ecologie mais aussi sur reconomie de beaucoup de

pays.

42. Le troisieme document (ECA/NRD/CART.9/ORG. 18 sur les cartes d'images satellitaires et les cartes

topographiques aux echelles 1:50 000 et 1:25 000 eiaborees numeriquement traitait de l'experience acquise

avec les photographies spatiales russes a haute resolution prises par differentes cameras aeroportees et le

satellite SPOT. Des donnees numeriques etaient utilis6es pour la mise a jour des cartes et pour la
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cartographie des zones urbaines. II donnait aussi des details sur les cartes etablies a partir d'images

satellitaires aux echelles 1:50 000 et 1:5 OOO.et des cartes topograpriiques a l'echelle 1:50 000.

.43. Le quatrieme document intitule evaluation de I'impact de'Thomme sur l'environnement physique a

l'aide des techniques de teledetection et SIG (ECA/NRD/C'A'RT 9/ETH.3) traitait de l'accroissement rapide
de la population, de 1'expansion des terres arables ainsi que d'autres facteurs humains et naturels similaires

qui sont les principales causes de la desertification, de la d6forestation, de la degradation des sols et des

changements ecologiques et de l'environnement. Le document notait en outre que le desert du Sahara

progressait vers le sud en raison des tendances generates mentionnees plus haut. Pour resoudre ces problemes

et d'autres similaires, 1'integration des donnees de teled&ection, specialement celles obtenues grace aux

satellites, avec les systemes d'information geographique pourrait etre d'une grande utilite.

44. Le cinquieme document (ECA/NRD/CART.9/Eth.2) intitule Remote and Proximal Sensing of

Entrophic State Estimation of lakes (Estimation de l'etat entrophique des lacs au moyen de la d6tection proche

et de la teledetection) indiquait que les elements chimiques essentiels qui sont transports dans les lacs par

les cours d'eau causent l'entrophisation des lacs. Trois objectifs etaient definis: le premier, pdpulariser les

methodes techniques pour revaluation du degre de putrescence des lacs grace a la teledetection utilisant

l'imagerie satellitaire a haute resolution et la detection a petite distance utilisant le spectrometre non optique.

Le deuxieme, evaluer l'impact de la croissance excessive des algues sur les oiseaux, les poissons et les

animaux des pares. Le troisieme, proposer des mesures correctrices pour attenuer les contraintes naturelles

et humaines sur r&osysteme des lacs et de l'environnement.

45. Des d6bats ont eu lieu sur les exigences en matiere d'etablissement de cartes, Inexactitude et les limites

des divers systemes (stereo et tbpographique) et sur les possibilites de les acquerir sur le marche normal. Au

sujet de Timagerie SPOT, des ddutes orit 6te emis concernant son exactitude lorsqu'elle est appliquee a

l'6tablissement de cartes de vegetation, ses limites se traduisant par l'existence de "zones grises". On a fait

valoir que des cartes au 1/50 000 etaient d'un intdret discutable pour couvrir des regions arides et semi-arides

en Afrique. En Ethiopie, par exemple, 1'utilisation de techniques de teledetection et de SIG pour evaluer les

consequences de la presence humaine sur l'environnement avait aide le Gouvernement a envisager des

solutions aux problemes auxquels il faisait face.

b) Etablissement de cartes hvdrographiques et marines

46. Deux documents ont ete presentes sur Ce sous-theme. Le premier (ECA/NRD/CART.9/ORG.7)

traitait du d6veloppement de l'hydrographie, de la cartographie marine et de la cartographie bathymetrique

dans les eaux africaines. II presentait les resultats d'une enquete par questionnaire effectuee par le Bureau

hydrdgraphique international (BHI) pour voir les ameliorations a apporter dans les domaines de

l'hydrographie et de 1'etablissement de cartes marines. Les recommandations faites etaient de creer ou

renforcer les moyens en hydrographie et pour 1'etablissement de cartes marines dans les pays participants.

Diverses possibilites de formation et options ont ete aussi expliquees. II a en outre ete soulign6 que la

nouvelle version de la Convention relative a la securite en mer (SOLAS), une fois entree en vigueur, pourrait

faire obligation aux Etats ayant des eaux navigables de les hydrographier convenablement et d'en dresser la

carte.

47. Le second document (ECA/NRD/CART.9/USA.4) portait sur la mise au point d'une systeme de

revision des cartes marines, assiste par ordinateur. II traitait de l'automatisation du processus de production

des cartes marines, ce systeme permettant aux cartographies d'evaluer 1 'information du document source et

d'appliquer les donnees directement aux versions numeriques des cartes, eliminant ainsi le processus

fastidieux de compilation manuelle.

c) Produits d'orthophotographie et produits similaires :
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48 Deux documents ont et6 presentes sur ce sous-theme. Le premier (ECA/NRD/CART.9/USA.8)
portait sur I1 elaboration d'un systeme de production en appui au programme national d'orthophotographie:
un d6fi pour Integration. II indiquait qu'en raison de raccroissement soudain de la demande d'orthophotos,
le Service geologique des Etats-Unis avait du accelerer la mise au point de son systeme de production. La
t£che 6tait cependant complexe du fait de la prise en consideration de questions portant sur des besoins divers

et aussi en raison de la diversity des entreprises qui produisent les donnees.

49 Le second document (ECA/NRD/CART.9/ORG.9) traitait de 1'interpretation des cartes spatiales

numeriques ce qui etait une nouvelle etape dans le transfert de technologie en matiere de cartographie. Cette
technique 6tait adapted aux regions inaccessibles pour des missions terrestres ou a6nennes et etait moms
one-reuse que la mise k jour des cartes au moyen des techniques classiques. II etait mamtenant possible de
transferor int6gralement la production de ces cartes spatiales an1importe quel service national de cartographic
Dans ce transfert de technologie, la formation de toute l'equipe de production 6tait par consequent essentielle.

50 Au cours du debat, les participants se sont declares Pr6occup6s k divers litres, quant a la qualit6 des
orthophotos a la resolution, aux couts et k la difficulte technique du balayage des diapositives. Concernant
l'imagerie SPOT, des methodes et des logiciels etaient en cours d'61aboration pour permettre le
rapprochement de deux series de donnees obtenues k des moments difftrents.

d) Donnees geogranhiaues et spatiales

51 Cinq documents ont ete presentes sur ce sous^theme. Le premier (ECA/NRD/CART.9/ORG.27) sur
les bases de donees cadastrales et topographiques mises au point en Afrique du Sud, comprenait deux parties.
La premiere partie traitait de la mise au point et de 1' application d'un systeme d' information cadastral utilisant
un ordinateur (CIS) en Afrique du Sud, qui remplacerait l'ancien systeme cadastral qui utilisait des archives
en papier et se fondait sur la representation graphique de chaque parcelle de terrain et le titre foncier de
chaque parcelle Le but ultime du CIS etait d'ameliorer la gestion de l'information sur les terres dispomble
et de permettre au grand nombre d'usagers dans le pays d'avoir un meilleur acces a cette enorme quantite

d'information. La seconde partie traitait des progres accomplis en ce qui concerne la creation dune
information topographique num6rique afin que les utilisateurs puissent acceder a temps a 1'information
spatiale Ses principaux elements etaient une base de donnees nationale sur l'information topographique, les
modeles d'616vation num6riques et les images d'orthophotos numeriques. II a 6te indique qu'en Afrique du
Sud, des efforts considerables avaient 6t6 faits pour resoudre les problemes rencontres dans d'autres pays en

developpement ou l'absence d'information spatiale entravait le developpement.

52 Le deuxieme document (ECA/NRD/CART.9/Org.28) sur la manipulation et l'utilisation des donnees

cartographiques indiquait que toutes les ressources natujrelles sur terre ne pouvaient etre effectivementutihs6es
que si Ton connaissait leur existence sous une forme qui permette de les exploiter. Afin de dormer des
renseignements sur les diverses ressources, dans un format cartographique, un grand nombre de prodmts
cartographiques indiquant des parametres bien deTinis avaient 6te elabor^s et 6taient r6gulierement publics par
de nombreuses nations du monde et servaient de base au developpement socio-economique. En Afrique du
Sud comme dans le cas de la plupart des pays industrialises du monde, ces divers prodmts cartographiques
couvraient un large spectre de parametres et etaient publi6s assez rdgulierement sous divers formats.

53 Le troisieme document (ECA/NRD/CART.9/ORG.29) sur les re"seaux d'information sur les donn6es

en matiere de t616d6tection traitait des activit-s actuellement entreprises dans les r6seaux d'information sur
les donn6es en matiere de tel6d6tection. II exposait les faits survenus au cours des 24 dernieres anndes
notamment le nombre de plus en plus grand de satellites d'observation de la Terre, l'accroissement des
caPacit6s des capteurs envoys dans l'espace et des systemes de traitement et d'analyse des donnees de
t61e"de"tection la mise en place de capacit6s mondiales sans precedent pour la surveillance de l'environnement
et les etudes sur les ressources naturelles. Les realisations de ces systemes aeroportes ne seraient pas jug6es
par le nombre de satellites d'observation de la Terre lances, ni par le volume de donnees de teiedetection
enregistrees C'est la contribution effective des donnees de teiedetection a la qualite et k la durabihte de la
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vie sur la planete qui sera le critere ultime pour juger du succes de ces systemes. Pour une application

effective de la t616d6tection et d'autres donnees geospatiales appropriees, il est absolument necessaire de

disposer de reseaux d'infonnation pour l'observation de la Terre d'utilisation facile, qui ameliorent

1'accessibility aux donnees tant au niveau national qu'au niveau mondial.

54. Le quatrieme document (ECA/NRD/CART.9/USA.5) sur la presentation sous forme de produit

vectoriel etait un apercu du produit format vectoriel (PFV) mis au point par le Defence Mapping Agency des

Etats-Unis et examinait les raisons a l'origine de la normalisation, ses relations avec d'autres normes de

donnees spatiales, les produits et applications qui utilisent la norme. Le DMA produirait des quantit6s

considerables de donnees sous format vectoriel et les diffuserait largement.

55. Le cinquieme document (ECA/NRD/CART.9/MALAWI.2) sur une approche par etapes pour la mise

au point d'un systeme d'information sur les sols, mentionnait les efforts deployes par le Ministere des

domaines et des expertises du Malawi pour mettre au point un systeme d'information sur les sols, qui non

seulement servirait de base pour tous les projets futurs portant sur les terres mais fournirait aussi les donnees

de base pour la revision de la politique fonciere actuellement appliquee par le Gouvernemeht; Les principaux

problemes que posait cette approche sur le plan de 1'application ont egalement 6te mentionnes au coiirs de la

presentation.

56. Au cours du debat sur ces differents documents, il a ete reconnu que les donnees recueillies par

teledetection 6taient un outil essentiel pour les utilisateurs s'occupant de la gestion des ressources naturelles

et de la surveillance de l'environnement. Parallelement, l'importance de la formation du personnel visant a

lui inculquer le savoir-faire necessaire a 1'utilisation des technologies modernes a 6te soulignee. Une autre

question qui a ete examinee conceraait le cout eleve des equipements par rapport a leur fiabilite efaleUr

precision.

e) Regime fancier et cadastre

57. Un document a ete presente sur ce sous-theme, intitule : Garantir les droits traditionnels du sol au

Mozambique (ECA/NRD/CART.9/MOZ.1). Dans le rapport, il 6tait souligne que les droits traditionnels

d'occupation des sols par les populations rurales au Mozambique etaient reconnus etprot6ges par la l<si mSme

sans titre foncier ou enregistrement formel. Au lieu de delivrer systematiquement dfes jitrespour prot6ger

ces droits, ceux-ci seraient proteges dans le cadre de la procedure accordant des droits concessionnels

d'utilisation du sol aux demandeurs, c'est-a-dire lorsque les droits d'occupation etaient en fait menaces.

58. Au cours du debat sur ce sujet, des participants se sont declares preoccupes par le fait qu'en 1'absence

de l'etablissement systematique de titres fonciers, d'une delimitation et d'un enregistrement cadastraux, le

systeme pourrait a long terme entrainer des abus (tentatives par les proprietaires d'etendre leurs lots) et des

reclamations concernant une meme exploitation. Un enregistrement formel serait une solution a ce probleme

potentiel. II a en outre 6te estime que la procedure adoptee pour enregistrer des biens fonciers itait longue

et que les registres se deterioraient assez rapidement dans les milieux traditionnels du les notions de titres de

propri6te et d'enregistrement des terres ne sont pas bien comprises.

f) Photogrammetrie numerique

59. Deux documents ont ete presentes sur ce sous-theme. Le premier sur le developpement de la

photogrammetrie numerique (ECA/NRD/CART.9/ORG. 14) decrivait la situation concernant lamise au point

de systemes photogramme'triques numeriques (DPS) tels qu'appliques a la cartographietopographique et aux

SlG/LIS. Les differentes sources de donnees d'images satellitaires etaient examin6es ainsi que les volumes

qui devraient etre traites. Les scanners photogrammdtriques de qualit6 disponiblessur le marche ont

egalement ete pass6s en revue. Le deuxieme document (ECA/NRD/CART.9/ETH.5) portait sur

I'interpretabilit6 des photographies aeriennes obtenues par balayage et se fondait sur un travail de recherche
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sur la pr6cision dans l'interpretabilite de photographies aeriennes prises par balayage, grace a la modification

de la taille des pixels et de l'echelle photographique en observation stereo et mono.

60. Au cours du d6bat, des vues ont ete exprimees conceraant la rentabilite des differents outils de

t616d6tection et la comparaison des couts par rapport a la pr6cision obtenue.

Questions de cartographie reeionales (point 7 de l'ordre du jour)

61. Ce point a 6te examin6 au titre de trois sous-themes, a savoir: Examen des programmes et activites

en Afrique; mise en place de capacites et coop6ration africaine multinationale.

a) Examen des programmes et activites en Afrique

62. Cinq documents ont ete pr6sentes sur ce sous-theme : Le premier s'intitulait: La teledetection, un

outil pour le developpement durable (ECA/NRD/CART.9/ORG.31). II contenait une 6valuation des activites

de teled6tection dans 13 pays africains et pr6sentait les indicateurs qui r6v61eraient si la technique de

teledetection etait adaptee et utilisee de facon appropriee dans le domaine des ressources et de l'environnement

pour lesquels elle a et6 mise au point.

63. Le deuxieme et troisieme documents (ECA/NRD/CART.9/ORG.30 & ADD. 1) portaient sur le projet

Africover de la FAO. Us faisaient l'historique du projet, son 6tat d'avancement et examinaient la possibilite

d'6tablir un systeme de reference unifie pour 1'Afrique.

64. Le troisieme document traitait du nouveau Systeme de reference europeen EUREF - Rapport

interimaire 1995. II presentait l'historique et 1'evolution de l'EUREF jusqu'en 1990 et examinait les

campagnes de 1'Organisation pendant la periode 1991 a 1995.

65. Le quatrieme document (EGA/NRD/CART.9/7) contenait les resultats de la deuxieme campagne

entreprise par le secr6tariat pour evaluer la situation en ce qui concerne la couverture et les programmes de

la cartographie topographique en Afrique.

66. Pendant les d6bats qui ont suivi, la question de l'organisme qui participera a Africover au niveau

national a ete evoqu6e. Cet organisme pourrait etre l'organisme national de cartographie; les possibility et

les modalites de communication par les Etats-Unis de certaines informations ont egalement 6te 6voquees. Les

participants ont 6te informes que les Etats-Unis examinaient cette question et que la FAO et le Gouvernement

des Etats-Unis s'employaient a parvenir a un accord sur cette question. Certaines pr6cisions sur l'utilisation

du systeme Height ont 6te apport6es.

b) Renforcement des capacites

67. Cinq documents ont ete pr6sentes au titre de ce sous-theme. Le premier document portait sur le

transfer! de technologie par le biais de la cooperation inter-institutions (ECA/NRD/CART.9/BOTSW.2). Ce

document examinait 1'assistance technique ou le transfert de technologie finance par les donateurs pour

ameliorer la capacite de production. Y etait egalement brievement examin6 un cas de cooperation inter-

institutions bien financee: la cooperation entre le Botswana et Swedsurvey.

68. Le deuxieme document portait sur le perfectionnement du personnel des organismes de cartographie

et d'institutions similaires(ECA/NRD/CART.9/ORG. 31). Dans ce document, fcaient d6crits les problemes

qui se posaient aux organismes nationaux de Iev6s et de cartographie et les mesures que le D6partement de
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geomatique de 1'ITC avaient prises pour trouver ve'ritablement des solutions a ces problemes, etaient

presentees. i -

69. Le troisieme document portait sur l'experience acquise dans le domaine de l'education et de la

formation ainsi que du transfert de technologie en Ethiopie, en Ouganda et en Inde (ECA/NRD/CART.

9/ORG. 17). Les programmes de formation a la tSledetection de l'Organisme ethiopien de cartographie et

du Centre indien de cartographie et de leves y etaient lvalues.

70. Le quatrieme document portait sur la cooperation dans le domaine de la formation en cartographie

en Afrique (ECA/NRD/CART.9/ORG. 32). Ce document tentait de definir les principaux besoins dans le

domaine de la formation et proposait diverses formules en vue d'assurer cette formation en Afrique, en

s'appuyant sur les moyens disponibles.

71. Le cinquieme document portait sur les problemes et les possibilites en ce qui concerne la formation

et le perfectionnement des ressources humaines en Afrique dans le domaine de 1'information relative aux

ressources de la terre et a l'environnement (ECA/NRD/CART.9/ORG.33). Ce document passait en revue

des questions importantes telles que less strategies de commercialisation, la faiblesse de 1'appui fourni par les

centres^regionaux, le cout eleve des systemes numeriques et des produits, le fait qn'm ne reconnaissaitpas

Uimportance a long terme de Tinvestissement dans la formation scientifique et technique ainsi que les

possibility de formation et de perfectionnement des ressources humaines dans le domaine de 1'information

relative aux ressources de la terre et a l'environnement.

72. Pendant les ddbats, les participants ont souhaite que la nouvelle structure de 1'ITC forme des

generalistes plutot que des specialistes. On leur a fait savoir que 1'ITC mettrait maintenant l'accent sur la

formation de nouveaux types de specialistes, les specialistes en geomatique. Les participants ont egalement

note avec inquietude que les ressortissants des pays francophones ne beneficiaient pas du programme de

formation de L'lTC. II a ete expliqu6 que, dans le cadre de sa restructuration, 1'ITC comptait decentraliser

une parties de son programme commun afin que les pays francophones puissent en beneficier. En ce qui

concerne la formation en cours d'emploi a 1'Universite, les participants a la r6union pnt 6te informes que

celle-ci etait possible dans le cadre de la consultation, en particulier avec les organismes etrangers interesses.

La notion de masse critique a egalement etS definie comme etant la meilleure methode pour former le

personnel qualifie necessaire pour le developpement.

c) Cooperation internationale

73. Deux documents ont ete presentes au titre de ce sous-theme. Le premier portait sur les attributions,

les objectifs et le fonctionnement du PAIGH dans le cadre de la cooperation regionale et multinationale

(ECA/NRD/CART. 9/ORG 34). Dans ce document, etait examinee 1'organisation de l'lnstitut, une des six

institutions specialise"es de 1'Organisation des Etats americains, qui comptait parmi ses npmbreux organismes

une commission de la cartographie. Les participants a la Conference ont egalement ete informes des projets

que cette commission avait realises.

74. Le deuxieme document portait sur la cartographie thematique en vue de la mise en valeur et de la

gestion des eaux communes(ECA/NRD/CART. 9/ORG.l). Le document, presentait une evaluation des

donnees et des informations actuelles au moyen du traitement des donnees, de la numerisation des details

pertinents des cartes et de la restitution des cartes sous forme de tableaux. Y etaient egalement examinees

15 cartes thematiques qui seraient utilisees pour la planification des ressources en eau et la fourniture <^e

l'information au niveau regional, aux institutions nationales des Etats membres de la CESAO.

75. Au cours des debats qui ont suivi, la question de la participation de l'Afrique au PAIGH a 6te

soulevee. II a ete explique aux participants qu'aucune disposition de la Charte des Etats americains ne

prevoyait cette eventuality mais que la possibility de partager l'experience acquise avec les pays africains, en

particulier dans le cadre de l'AOCRS, pouvait etre drudiee.
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Questions de pniitiqnea et de gestion (point 8 de l'ordre du jour)

a) Rftle des femmes dans la cartographie

76 Un document intitule "R61e des femmes dans la cartographie", (document
FCA/NRD/CART 9/ORG.34) a ete presente sur ce theme. II signalait la faible participation des femmes aux
* • ^ ^ preoccupation mise en relief par I1 Association internationale de cartographie

' • qui avait motive la crSation de l'Equipe speciale de I1 AIC sur le role des femmes
■'ZZZ^Z^ZZ^QW de travail de 1'AIC sur le r61e des femmes to la

cartogLhie Le rapport traitait en profondeur du r61e de l'ONU dans la promotion de 'equite" entre les
sexJrnis en exergue les problemes specifies des femmes et ^importance particuliere qu'ils revetaient pour
les cartographes et souligne les travaux de recherche tenant compte des preoccupations des femmes qui
pourraient promouvoir des relations de travail plus fructueuses entre hommes et femmes.

77 Un document sur la production de cartes au trait au Lesotho, a l'aide de la photogrammetrie
num6rique, a egalement ftfi presente. L'etat de la cartographie au Lesotho y 6tait expose, depuis epoque
colonLl jusqu'a l'epoque actuelle et les differents avantages de l'utihsation de cartes au trait par le
differentes institutions locales 6num6res; les equipements techniques principaux utilises 6galement etaient
d6crits. Un projet pour la production d'une carte au trait a grande echelle de Maseru a ete men6 a bien sum
par la production dLe carte au trait a petite echelle de certaines zones du pays. La reussite de ces activites
a confirme la possibility d'utiliser les capacites locales pour produire des cartes numenques avec la
collaboration technique d1 institutions internationales competentes.

b) I e r61e du secteur prive

78 Le premier document ECA/NRD/CART.9/5 portait sur le r61e du secteur prive dans le domaine de
la cartographie et des autres systemes deformation geographique en Afrique. II presentait un apercu de la
structure institutionnelle et organisationnelle des organismes nationaux de cartographie et des problemes lies
a leurs operations, concernant la commercialisation de leurs produits aux utilisateurs Ces probities avaient
tttoatix politiques, aux etudes de marche et a la reconnaissance des besoins des utilisateurs. Des mesures
y etaient proposees pour surmonter les difficult et inciter les organismes nationaux de cartographie a
reorienter leurs activites afm de repondre effectivement aux besoins nouveaux des secteurs public et pnv6.

79 Le second document ECA/NRD/CART.9/ORG.36 portait sur la promotion du role du secteur prive

dans le domaine de la cartographie, de la tel6detection et des SIG en Afrique. II^^^^^
la necessity d'encourager le secteur priv6 a jouer un r61e majeur dans les activitds h6es a la cartographie, a
la teledetection et aux SIG dans les pays en developpement. Les activites repondraient aux besoins et aux
demandes en matiere d'information sur les ressources naturelles, qui est essentielle pour la planification et
la prise de decisions aux fins du developpement durable. Un secteur prive fonctionnel devrait etre caract6nse
par des activites visant a sensibiliser et a modifier les attitudes vis-a-vis des nouvelles technologies. Le
secteur prive devrait, pour cela, surmonter de nombreux obstacles avant de devenir un acteur a part entiere
dans la gestion des ressources naturelles et dans la production d' information dans les pays en developpement.
En outre le secteur prive devait surmonter les obstacles politiques, 6conomiques, financiers, institutionnels,
sociaux.'technologiques et en matiere de ressources humaines afm de devenir un partenaire fiable dans les

activites de cartographie et de t61edetection.

80 Au cours du debat sur les presentations, des questions ont ete soulevees quant aux efforts de 1'AIC
pour interesser les femmes a la cartographie. II a et6 souligne que I1 AIC encourageait les Etats membres a
promouvoir Teducation et la formation de femmes cartographes. Etant donne le nombre restreint de femmes
cartographes dans certains pays, la Conference a ete instamment pride diopter une resolution exhortant les
Etats membres a promouvoir la participation des femmes dans cette profession.
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81. S'agissant de la participation du secteur prive aux activites en matiere de cartographie et d'information

geographique, il a 6t6 fait observer que les activites du secteur prive ne faisaient que demarrer et que Ton ne

pouvait s'attendre a ce qu'elles repondent a la demande croissante pour ces services. II a en outre ete fait

observer que le secteur prive etait quelque peu reticent a investir sans etre assure du rendement. A cet 6gard,

les gouvemements'orit^te" instamment pries de fourriir des incitations qui puissent amener le secteur prive

a investir davantage, en ayant recours par exemple a des appels d'offres pour l'execution des services

techniques: E)ans la mSrrie foulee, les services cartographiques nationaux devraient etre renforces davantage,

eu 6gard a la denlande accrue pour leurs services et devraient etre autorises a garder les recettes provenant

de la ventede leurs services et produits.

c) Nouvelles orientations

82. Six documents ont ete pr6sentes au titre de ce point. Le premier portant la cote

ECA/NRD//CART.9/ORG.2 et intitule cartographie et developpement : a la recherche d'une nouvelle

dynamiquepour assurer l'integration de la cartographie africaine dans les projets de d6veloppement, indiquait

que l'abserice d'une information geomatique adaptee etait l'une des prineipales causes de l'echec, du retard,

de l'ajournement voire de 1'abandon de certains projets de developpement. Le document examinait aussi une

enquete meh6e par 1'Organisation africaine de cartographie et de tel6detection sur cette situation en deux

phases, (aout 1990 a decembre 1991 et Janvier 1992 a avril 1993), elle avait permis de presenter une liste de

propositions ainsi qu'un certain nombre de recommandations a l'intention des decideurs de mesures concretes.

Ces propositions et recommandations avaient pour objectif final la recherche d'une nouvelle dynamique

permettant d'insdrer la cartographie necessaire et adaptee dans les projets de developpement.

83. Le deuxieme document portant la cote ECA/NRD/CART.9/ORG.37 faisait ressortir la contribution

de la teledetection a la gestion de 1'information spatiale dans le domaine de la securite alimentaire, qui doit

faire l'objet d'une plus grande prise de conscience au niveau gouvernemental le plus eleve si Ton veut assurer

son integration dans les plans d'action nationaux et regionaux; La t£ledetection fournissait une information

d'ensemble viable qui pourrait etre utilisee comme instrument fundamental pour un inventaire serieux, une

surveillance continue et une gestion rationnelle des ressources; Ses applications etaient multiples et etaient,

entre autres, les suivantes : r6gime foncier et utilisation des terres, surveillance de, laproduction agricole et

construction de modeles a cet effet, prevention de la famine, surveillance des insectes nuisibles aux recoltes,

surveillance des feux de brousse, gestion et mise en valeur des ressources en eau. Compte tenu de tout cela,

il etait recommande que 1'elaboration de plans d'action nationaux relatifs au developpement durable prenne

fen consideration la gestion de l'information spatiale indispensable a toute politique de securite alimentaire.

84. Le troisieme document portant la cote ECA/NRD/CART.9/6 et intitule Gestion de l'information sur

les ressources et l'environnement indiquait que le SIG etait devenu le nouyeau credo de tous ceux qui

s'occupaient, d'une maniere ou d'une autre, de la mise en valeur des ressources en terres, de la protection

de l'environnement et de toutes autres activites ayant trait aux terres. Cela s'expliquait dans une grande

mesure par le fait que ces systemes etaient capables de traiter des volumes de plus en plus importants de

donnees spatiales de differents types ainsi que par leur capacite et leur souplesse pour le traitement et

l'affichage des donn6es selon divers utilisations et scenarios de planification. Au niveau national, il etait

n6cessaire pour les decideurs de comprendre les technologies modernes de l'information et les possibilites

immenses qu'elles offraient pour la gestion des ressources.

85. Le quatrieme document portant la cote ECA/NRD/CART.9/ORG.40 indiquait que, du fait de

1'evolution de la technologie spatiale et des ameliorations du mat6riel de collecte des donnees electroniques,

le role et la fonction des geometres et des cartographes avaient aussi considerablement evolue. II fallait par

consequent que leur formation professionnelleet ^eur education tiennent compte de cette evolution. Des

modifications du programme d'enseignement des experts en topographie et cartographie ont €t€ proposees afin

que ceux-ci puissent participer pleinement a la planification et a l'execution des projets ainsi qu'a la collecte,

a la gestion et a la presentation des donnees.
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86. Le cinquieme document (ECA/NRD/CART.9/ORG.38) intitule Les cartes et la cartographie,

comment l'AIC voit le futur, examinait dans quelle mesure les changements technologiques influaient aussi

bien sur la production que sur l'utilisation de la cartographie. Du cote de la production, les technologies SPM

et SIG etaient les facteurs les plus en evidence. Les tendances actuelles et les possibilites futures ont et6

not6es et une convergence des disciplines spatiales scientifiques a long terme allait inevitablement se produire.

II importait toutefois d'accorder une importance particuliere aux utilisateurs de 1'information geographique

et a cet 6gard, 1'Association interriationale de cartographie portait une grande attention, a la relation entre les

donnees et les utilisateurs au moyen de procedes de visualisation cartographique.

87. Le sixieme document portant la cote ECA/NRD/CART.9/8 passait en revue les mandats et les roles

des institutions nationales de cartographie (INC) en Afrique et les changements a leur apporter face a la

nouvelle technologie d'information geographique, en ce qui concerne les arrangements institutionnels,

l'ajustement structurel, les lois et r6glementations en matiere de leves, la commercialisation des nouveaux

produits, la structure du personnel, l'education et la recherche. Le document examinait aussi les nouveaux

mandats decoulant de la mise en place de la base nationale de donnees spatiales pour les SIG et les SIT. Le

role du secteur prive et des sources de financement dans le cadre de la cooperation technique, des subventions

gouvernementales et de fonds collectes localement a egalement ete examine.

88. Au cours de la discussion qui a suivi, des eclaircissements ont ete donnes en ce qui concerne la

question des points g6ode'siques SPM aerien pour les photographies aeriennes. II a en outre ete soulign6 que

les institutions de cartographie devraient modifier leur attitude a l'egard de leurs clients et fournir les produits

et services qui sont demandes. II a ete propose que ces institutions ameliorent aussi leurs techniques de

commercialisation.

Questions diverses (point 9 de l'ordre du jour)

89. Au titre de ce point de l'ordre du jour, un repr6sentant du secretariat a attire l'attention des

participants sur la necessite de revoir 1'intitule "Conference cartographique des Nations Unies pour 1'Afrique"

de facon a bien cerner le sujet et repondre a la nouvelle technologie appliquee dans les Etats membres. Au

cours des discussions, plusieurs noms ont ete proposes, parmi lesquels geomatique, geo-informatique,

information geospatiale. Certaines delegations ont toutefois estim6 qu'il etait necessaire de soumettre ces

propositions a leurs organismes nationaux avant qu'une decision finale soit prise par la Conference.

90. Le Pr6sident de la Societ6 internationale de photogrammetrie et de teledetection (ISPRS) a honore le

Service geographique ethiopien (EMA) et 1'Association africaine de teledetection pour l'environnement

(AARSE) en reconnaissance des brillants resultats obtenus.

Adoption du rapport (point 10 de l'ordre du jour)

91. Deux questions ont ete examinees au titre de ce point. D'abord le President du Comite des

resolutions a presente un projet de resolution dont le texte est joint en annexe au present rapport, qui a ete

adopte a Tissue d'une discussion approfondie. Ensuite, la Conference a examine le projet de rapport et l'a

adopte apres lui avoir apporte des modifications.

Cloture de la Conference (point 11 de l'ordre du jour)

92. M. P. A. Traor6, Chef par interim de la Division des ressources naturelles a, au nom du secretariat,

felicite les participants pour leur travail tres se>ieux qui avait contribue a faire de la Conference un succes.

II leur a rappele qu'ils etaient des ambassadeurs en ce qui concerne la mise en oeuvre des recommandations

de la Conference. Finalement, il a remercie les membres du Bureau, le Comite des resolutions et le

Gouvernement de l'Ethiopie pour leurs contributions speciales a la reunion.
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93. Le President a remercie" tous les participants pour leur travail inlassable et a ensuite declare la reunion

close. "■'-■'■■-
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MOTION DE REMERCIEMENT

A LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR LAFRIQUE

Les participants a la neuvieme Conference cartographique regionale,

Avant a 1'esprit le travail considerable qu'ont demande la preparation, 1'organisation et le service

technique de la Conference,

Remercient la Commission economique pour l'Afrique d'avoir mis a la disposition de la Conference

les installations, les services et le personnel qui lui ont permis de tenir ses travaux dans des conditions

optimales.
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COMMISSION ECONOMIQUE POUR LAFRIQUE

RESOLUTION DE LA NEUVIEME CONFERENCE CARTOGRAPfflQUE REGIONALE

DES NATIONS UNIES POUR LAFRIQUE

La Conference

Reconnaissant les mesures prises par les pays africains et les efforts qu'ils deploient tant pour se doter

de capacites dans les domaines de la cartographies de la teledetection et des systemes d'information

geographique (SIG) que pour acquerir de nouvelles technologies dans ces domaines,

Convaincue que cette evolution est la suite logique des multiples appels lances lors des precedentes

conferences,

Consciente de la n6cessite pour tous les pays africains de fournir des efforts constants et de se doter

de capacites accrues,

Reconnaissant 1'importance d'une information spatiale fiable pour le developpement durable,

Notant les progres effectues dans les techniques d'acquisition, de traitement, d'analyse et de diffusion

de 1'information spatiale,

1. Encourage les Etats membres a prendre les mesures suivantes :

a) Etablir de toute urgence des systemes d'information spatiale consistant avant tout en donnees

cadastrales, donnees topographiques, donnees demographiques et donnees sur la couverture et 1'utilisation des

sols et mettre cette information a la disposition des projets de developpement;

b) Faciliter le projet Africover par le biais de leurs services nationaux de cartographie;

c) Tirer parti des centres regionaux pour faciliter la mise en place de capacites;

d) Affecter des fonds suffisants a la mise en place de capacites et au transfert de technologie

dans le cadre de la planification des projets de developpement;

e) Prendre conscience de la necessite de faire participer les femmes aux activites relevant de la

cartographie dans les pays qui ne 1'ont pas encore fait;

f) Creer un comite national de 1'information geographique qui coordonnerait les activity et

donnerait des conseils aux gouvernernents en ce qui concerne 1'utilisation des technologies de 1'information et

de 1'information spatiale;

g) Creer un comite national de normalisation des noms geographiques la ou il n'en existe pas ou

remettre en activite les comit6s deja existants:

h) Instaurer un environnement favorable a la stimulation du secteur prive;

i) Faciliter la creation d'associations professionnelles dans les domaines des leves, de la

cartographie, de la teled6tection et des systemes d'information geographique.
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2. Prie instamment les Etats maritimes africains et ceux ayant des voies d'eau navigables

d'exprimer leur appui a la mise en place d'installations et de services r6gionaux de formation hydrographique

et marine;

3. Prie instamment en outre les Etats membres :

a) De cooperer pour l'etablissement de normes regionales en matiere de donnees et d'un systeme

unifie de reference geodesique;

b) De deployer des efforts concert6s pour payer leurs arrieres de contributions aux organisations

regionales dans le domaine de la cartographie et de la tel6detection, auxquelles ils appartiennent et prie celles

qui n'ont pas encore adhere a l'accord de le faire d'urgence.

4. Demande aux Etats membres de fournir I1 information requise par la CEA et 1'OACT pour

completer et tenir leurs inventaires cartographiques et autres inventaires connexes;

5. Demande a la CEA :

a) De creer et de maintenir une base de donnees sur l'etat de la cartographie et de la couverture

de l'information de base en Afrique, y compris l'ampleur et l'age de la couverture, la forme des produits, les

technologies utilisees, les programmes de leve cadastral et de cartographie, les ressources materielles et

humaines et la participation des femmes;

b) D'accSlerer la realisation de 1'Atlas cartographique numerique et de l'actualiser;

c) De creer et de maintenir une base de donnees sur les installations et services ainsi que les

programmes d!education et de formation en Afrique et de diffuser cette information;

d) De coordonner, en collaboration avec l'OACT et les centres regionaux, la constitution d'un

groupe de travail pour 6tudier et recommander des normes regionales en matiere de donnees pour

l'information relative a l'espace; , ,

e) De recueillir des donnees sur les travaux de la neuvieme Conference cartographique regionale

pour 1'Afrique etde les publier; ..■■-,■

f) De coordonner l'elaboration d'un programme r6gional de teledetection pour l'Afrique sur la

base du concept de.cooperation technique entre pays;

g) De convoquer la dixieme Conference cartographique regionale pour l'Afrique en 1999;

,h). ■• ,. De soumettre les resolutions de la neuvieme Conference au Conseil des ministres, de suivre

leur application et de faire rapport sur les progres realises a cet egard par les Etats membres;

i) D'envisager d'etablir des groupes de travail a la prochaine Conference afin de perrnettre aux

representants d'examiner les documents techniques avant de faire rapport a la seance pleniere.

6. Demande a la CEA et a l'OACT de cooperer en vue de l'harmonisation et del'integration de



ECA/NRD/CART.9/9

Annex I

Page 3

leurs inventaires cartographiques et autres inventaires connexes;

7. Fait appel aux donateurs et autres organismes de financement afin qu'ils apportent leur

appui :

a) Aux organismes nationaux de cartographie dans la mise en place de capacites et dans leurs

activites;

b) Au projet Africover;

c) A 1' amelioration des services que les centres et organisations r6gionaux sont charges de

fournir;

d) Au groupe de travail sur les normes en matiere de donnees;

e) A 1'elaboration d'un programme regional de teledetection pour l'Afrique, sur la base du

concept de cooperation technique entre pays.
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Mr. D. Yatie, Chef d'Unite Teledetection et SIG, Centre de Cartographie et de Teledetection (CCT) 01 B.P.

3862 Abidjan 01 Telephone: (225) 44 23 34, Fax. No.: (225) 44 28 86

Mr. C. Kouakou, Conseiller, Ambassade de Cote d'lvoire, P.O. Box 3668, Telephone 71 12 13, Addis

Ababa, Ethiopia

Egvpt/Egypte !

Mr. M. Atef Abdelmonem, Director General, Egyptian Survey Authority (ESA), Telephone: (202) 34 84

362, Fax. No.: (202) 34 84 880, Cairo,

Mr. A. Saleh, Director, Civil Engineer, Egyptian Survey Authority (ESA), Telephone: (202) 34 84 362,

Fax. No.: (202) 34 84 880, Cairo,

Mr. E. E. Tahmy, Counsellor, Egypt Embassy, Telephone 55 30 77, Addis Ababa, Ethiopia

Eritrea

Ms. Maaza Abraha, Senior Expert, Eritrea Mapping and Remote Sensing Centre, Zone 6 Adm. 03 House

No. 10. Telephone: 11 95 01, Asmara, Eritrea.

Ethiopia/Ethiopie

Mr. Abdoullahi Yusuf, Deputy General Manager, Ethiopian Mapping Authority, P.O. Box 597, Telephone:

51 84 45 Ext. 30, Addis Ababa

Mr. Eshetu Areru, Acting Head of Survey Department, Ethiopian Mapping Authority, P.O. Box 597,

Telephone: 15 27 92, Addis Ababa

Mr. Seyoum Desta, Head, Engineering Serv. Dept, Addis Ababa Water and Sewerage Authority, P.O. Box

1505, Telephone: 11 62 83, Addis Ababa

Ms. Belainesh Simasidik, Ethiopian Mapping Authority, P.O. Box 597, Telephone: 51 84 45 Ext. 75, Addis

Ababa

Mr. Dessalegn Mengistu, Expert, Ethiopian Mapping Authority, P.O. Box 597, Telephone: 51 84 45,

Addis Ababa

Mr. Feleke Deneke, Expert (Cartographic), Ethiopian Mapping Authority, P.O. Box 597, Telephone: 51

84 45, Addis Ababa

Mr. Getachew T. Tsadik, Head of Atlas and Thematic Panel, Ethiopian Mapping Authority, P.O. Box 597,

Telephone: 15 09 57, Addis Ababa



Mr. Gezahegn G/Meskel, Expert in Remote Sensing, Ethiopian Mapping Authority, P.O. Box 597,

Telephone: 5184 45, Addis Ababa

Mr. Girma Messelu, Photogrammetric Engineer, Ethiopian Mapping Authority, P.O. Box 597, Telephone:

51 84 45 Ext. 56, Addis Ababa

Mr. Hadgu G/Medhin, General Manager, Ethiopian Mapping Authority, P.O. Box 597, Telephone: 515901,

Addis Ababa, Fax: 251-1-515189.

Mr. Kassa Girmay, Ethiopian Mapping Authority, P.O. Box 597 Telephone: 15 35 91, Addis Ababa

Mr. Mulugeta Yilma, A/Head Geog. Names, Ethiopian Mapping Authority, P.O. Box 597, Telephone: 51

84 45, Addis Ababa

Mr. Nigusu Jobre, A/Head of Photogrammetry Dept. Ethiopian Mapping Authority, P.O. Box 597,

Telephone: 51 85 05, Addis Ababa

Mr. Belete Tirfie, A/Head of Office Survey Panel, Ethiopian Mapping Authority, P.O. Box 597, Telephone:

15 27 92, Addis Ababa

Mrs. Beletech Zewdu, Photogrammetric Engineer, Ethiopian Mapping Authority, P.O. Box 597, Telephone:

51 84 45 Ext. 30, Addis Ababa

Mrs. ShifunHailu, Cartographer, Ethiopian Mapping Authority, P.O. Box 30352, Telephone: 51 84 45 Ext.

28, Addis Ababa

Mr. Tameru Asemu, Senior Expert in Remote Sensing, Ethiopian Mapping Authority, P.O. Box 597,

Telephone: 51 84 44 46 Ext. 85

Mr. Tsegaye Denboba, Ethiopian Mapping Authority, P.O. Box 597, Telephone: 15 08 45, Addis Ababa

Mr. Kerlos Latebo, Cartography Division Head, Ethiopian Mapping Authority, P.O. Box 597, Telephone:

51 84 44 46 Ext. 87, Addis Ababa

Ms. Wubitu Abeje, Ethiopian Mapping Authority, P.O. Box 597, Telephone: 51 84 44 46, Addis Ababa

Mr. Zeleke Genta, Ethiopian Mapping Authority, P.O. Box 597, Telephone: 15 27 92, Addis Ababa

Mr. Muez Tadesse, Head of Administration and Finance Department, Ethiopian Mapping Authority, P.O.

Box 597, Telephone: 51 54, 085 Ext. 87, Fax. No.: (251-1) 51 51 89, Addis Ababa

Mr. S. Mesfin, Head Management and Training, Ethiopian Mapping Authority, P.O. Box 597, Telephone:

51 64 51, Fax. No.: (251-1) 51 51 89, Addis Ababa

Mr. Negasi Asheber, Ethiopian Mapping Authority, P.O. Box 597, Telephone: 51 84 45 Ext. 75, Addis

Ababa

Mr. Teumzghi Bahtu, Planning Department, Ethiopian Mapping Authority, P.O. Box 597, Telephone: 51

84 45 Ext. 75, Addis Ababa

Mr. Amha Mulugeta, Head, Department of Mines, Water, Energy and Geoinformation, ESTC, P.O. Box

2490, Telephone: 51 13 44 Ext. 215 or 15 53 73, Fax. No.: (251-1) 51 88 29, Addis Ababa



Mr. Teshome Kunbi, Head Cartography and Surveying, Ethiopian Geological Surveys, P.O. Box 2302,

Telephone: 15 99 15 (EIGS), 15 99 26, Addis Ababa :'*•

Mr. Gedamu Ayalneh, Head of Cartographic Division, Cartographer, Central Statistical Authority,

Telephone: 11 89 71, P.O. Box 1143, Addis Ababa

Mr. Sitotaw Berhanu, Head, Planning and Programming Service, Environmental Protection Authority, P.O.

Box 12760, Telephone: 18 71 59, Addis Ababa

Dr. Haile Mengestab, DPPC, Telephone: 51 98 16, Addis Ababa

Mr. Abebe Mekuriaw, Ethiopian Science and Technology Commission, P.O. Box 2490, Telephone 51 13

44, Addis Ababa

Dr. Seife-Selassie Ayalew, Higher 12, Keb. 07 H.No. 466, Telephone 15 08 45, Addis Ababa

Mr. Tegegne Assefa, Region 14 Administration (Addis Ababa) Environmental Protection Bureau (EPB)

Telephone 15 94 00. Addis Ababa

Mr. Wolde Mariam Zenebe, Department Head, C/O MEDAC, P.O. Box 1037, K. 7 K. 17 H.No. 247,

Telephone: 11-86 51, Addis Ababa

Mr. Wubeshet Demeke, Computer & GIS Service Head, Ministry of Water Resources, P.O. Box 5744

Telephone: 61 13 22 Ext. 247, Addis Ababa

Mr. Taddese Dinku, Surveying and Cartography Section Head, Ministry of Water Resources, P.O. Box

5673, Telephone: 18 74 40. Addis Ababa

Mr. Tsegaye Debebe, GIS Specialist, Ministry of Water Resources, P.O. Box 5673, Telepnone: 18 74 39,

Addis Ababa

Gabon .

Mr. P. Mounanga, Conseiller Technique, Ministere de la Planification et de l'Amenagement du dTerritoire,

B.P. 747, Tel. 72 14 32, Ubreville

Mr. A; Mouity, Directeur General, Institut National de Cartographie (INC), B.P. 13600, INC, Libreville

Mr. J.B. Mabadi Ndzengani, Directeur General Adjoint, Institut National de Cartographie, B.P. 13600

(INC), Libreville i;.-,^

Mr. Miembet. G. Sylvestre, Charge d'Affaires a.i. Ambassade du Gabon, P.O. Box 1256, Telephone 61

10 75, Fax. No.: 61 37 00, Addis Abeba

Ghana : r :

Mr. B.G. Godwyll, Ambassador, Ghana Embassy, P.O. Box 3173, Telephone: 71 14 02, Addis Ababa

Mr. E. S. Lomotey, Counsellor, Ghana Embassy, P.O. Box 3173, Telephone: 71 14 02, Addis Ababa

Guinea/Guinee ; : ■ :; ^



Dr. Mohamed Hassimiou Fofana, Division Cartographic Institut de Topographie et de Cartographie de

Guinee. ITC. Guinee. B.P. 4485. Telephone: (224) 44 35 37, Conakry

Mr. S. Conde, Charge d'Etudes, Direction Nationale Environnement, B.P. 3118, Telephone: (224) 46 58

50, Conakry

Mr. K. Diallo, Ministre Conseiller, Ambassade de Guinee, B.P. 1190, Telephone: 65 13 08, Addis Ababa

Mr. I.S. Soumah, Guinea Embassy, P.O. Box 1190, Telephone: 61 08 73, Addis Ababa

the

Ms. M. Buti, Senior Cartographer, Department of Lands, Surveys and Physical Planning, P.O. Box 876,

Telephone: (266) 31 60 38, Fax. No.: 266 311340 Maseru

Libva/Libve

Mr. S.M. Bouhleg, Eng. interpreter des photos, Libyan Centre for Remote Sensing and Space Science, Tel.

905649, T/F 607015, P. O. Box 82819, Tripoli, Libya

Mr. S. Mohamed, Counsellor, Ministry of Foreign Affairs, Tripoli, Libya

Madagascar

Mme. N.L. Randrianandraina, Secretaire General, Institut geographique et hydrographique national, B.P.

323, Telephone: (261 2) 22935 Fax. No.: (261 2) 25264, Antananarivo 101

Mr. J.D.A. Raveloson, Premier Conseiller d'Ambassade, Ambassade de la Republique de Madagascar en

Ethiopie, P.O. Box 60004, Telephone: 61 25 55, Addis Ababa

Malawi

Mr. A.F. Tambala, Surveyor-General, Department of Surveys, P.O. Box 349, Telephone: (265) 62 31 65,

(265) 62 37 22 Fax. No.: (265) 63 40 34, Blantyre

Mr. G.E. Nkhata, Ag. Deputy Commissioner for Lands, Ministry of Lands and Valuation, P.O. Box 311,

Telephone: (265) 78 19 16, (265) 78 07 55, Fax. No.: 265332579, Mzuzu

Mr. F. Mangani, Principal Adjudication Officer, Ministry of Lands and Valuation, P.O. Box 899, Fax. No.:

265332579, Mzuzu

Mr. L.F.T. Chipembere, Counsellor, Malawi Embassy, P.O. Box 2316, Addis Ababa

Mauritius/He Maurice

Mr. R. Khoobarry, Deputy Chief Surveyor, Ministry of Housing, Lands, Town and Country Planning,

Telephone: (230) 208 2831, Fax. No: 2129369, Port Louis

Morocco/Maroc

Mr. A. Chahid, Chef de la Division des Methodes de Sondage et de la Cartographie, Direction de la

statistique, Ministere de la Population, B.P. 178, Telephone: (212-7) 77 3606 Fax. No.: (212-7) 77 3042,

Rabat



Mr. S. Sif, Chef de Service du Cadastre National, Hay El Mountazah, Imml Appt. 3, C.Y.M.. Telephone:

(212)779 7393 Fax^a (212-7) 70 5885 Rabat,

Mr. A. El Omari, Chefdu Service de la Cartographie, 31 Avenue Mouhey Al Hassen, Fax. No.: (212) 770

5885, Rabat

Mozambique

Mr. J.D. Mussa, National Director, National Directorate for Mapping and Cadaster, Av. Josina Machel 537,

Telephone: (258-1) 42 27 86, Maputo

Ms. A.K. Myles, Project Technical Advisor, DINAGECA, C.P. 288, Fax. No.: (+258-1) 42 69 38, Email:

akm@dmageca.uem.mz, Maputo '■:■■

Namibia/Namibie

Mr. J.S. Ilta, Permanent Secretary, Ministry of Lands, Resettlement and Rehabilitation, Private Bag, 13343,

Telephone: (264-61) 285 2267 Fax. No.: (264-61) 22 82 40. Windhoek

Mr. H. Tjipueja, Director, Ministry of Lands, Private Bag, 13343, Telephone: (061) 285 2225, Fax. No.:

(264-61) 22 82 40, Windhoek ■..-.,...:

Mr. K. Owolabi, Surveyor General, Ministry of Lands, Private Bag 13182, Telephone: (264-61) 24 50 55,

Fax. No.: (264-61) 22 73 12, Windhoek

Nigeria/Nigeria ; ■:- ,: ■<.-.. , . :

Honourable Minister, Maj. Gen. AbdulkarimK. Adisa, Ministry of Works and Housing, Radio House, Area

10, Garki, Abuja

Mr. S. Willoughby, Minister Plenipotentiary, Embassy of Nigeria, Telephone: 550644, Addis Ababa

Mr. M.N. Yahaya, Surveyor General of the Federation, Federal Surveys Department, Radio House, Area

10. Garki. Abuia Telephone: (234-1)263 2923

Mrs. E.O. Adebiyi, Deputy Surveyor General of the Federation, Federal Surveys Department, Federal

Ministry of Works and Housing, P.M.B. 12596, Lagos

Mr. A. Adejuwon, Deputy Director, National Planning Commission, the Presidency, Federal Secretariat

1KOY1, Lagos

Mr. C. Emina, Federal Ministry of .Works and Housing, Lagos . :

Mr. M.I. Yakubu, Principal Planning Officer, (Regional Cooperation), National Planning Commission,

Telephone: (01) 68 20 01 Lagos

Mr. SO. Mohammed, Chief Scientist, NCRS. Telephone: (073) 28 05 54, Fax. No.:. (073) 28 05 54, Jos

Plateau State, Lagos

Mr. S. Nwoha, NAN, P.M.B. 12756, Lagos

Mr, (E.A. Qgunbayo, RECTOR, Federal School of Surveying, OYO, Telephone: (038) 230455, 230255,

Fax". No.: (038) 23 02 55, Federal School of Surveying Campus, OYO, OYO State ;
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Mr. S.M. Diggi, Director, National Boundary Commission, P.M. B. 5014, WUSE, Abuja

Colonel M. Umar, Commander Survey Regt., Engineer Survey REGT. Nigerian Army, BONNY CAMP

LAGOS

Mrs. A. Ukonga, Deputy Chief of Mission, Embassy of Nigeria, Addis Ababa

Mr. D. Menson, Correspondent, NTA News, Victoria Island, Lagos

Rwanda

Mr. E. Nduwayezu, Chef de Division Etudes et Planification, Rwanda Ministere de l'Environnement et du

Tourisme, MINETO B.P. 2378, Telephone: (250) 72093/77930, Fax. No.: (250) 76958, Kigali

Seychelles

Mr. J. Prosper, G.I.S. Technician, Division of Environment, P.O. Box 445, Telephone: (248) 22 46 44

Ext. 277, Mahe

South Africa/Afrique du Sud

Dr. H. Smith, Deputy Director General, Department of Land Affairs, Private Bag X833, Pretoria, 0001,

Telephone: (0027-12) 312 8281. Pretoria

Mr. K. Lester, Chief Surveyor General, Surveys and Land Information, Private Bag X10 MOWBRAY,

7705, Telephone: (0027-21) 689 9362, E-mail: klester@sli.wcape.gov.za, South Africa

Mr. D.G. Clarke, Director Mapping, Private Bag X10 Mowbray 7700, Telephone: (0027-21) 685 4070, E;

mail: dclarke@sli.wcape.gov.za, South Africa

Mr. W. Honu, Chief Directorate, Surveys and Land Information, Private Bag X10 Mowbray, 7705,

Telephone: (0027-21) 685 4070, South Africa

Mr. D.J. Barnardo, Manager, Council for Geoscience, Private Bag XI12, Pretoria 0001, Telephone: (0027-

12) 841 1072, E-mail: dbarnardo@geoscience.org.za, Pretoria

Prof. Dr. H. Ruether, Department of Surveying, University of Cape Town, Rondebosch 7700, Telephone:

(0027-21) 650 3573, Fax. No.: (0027-21) 650 3572 E-mail: ruther@engfac.uct.ac.za, South Africa

Tanzania/Tanzanie

Mr. I. L. Mollel, Director, Surveys and Mapping, P.O. Box 9201, Telephone: (255-51) 21894, Fax. No.:

(255-51) 23735, Dar-es-Salaam

Mr. K.N. Khamis, First Secretary, Embassy of Tanzania, P.O. box 1077, Telephone: 51 81 55, Addis

Ababa

Tunisia/Tunisie

Mr. B. Ben Aissa, Ambassador of Tunisia in Ethiopia, Telephone: 65 38 18, Addis Ababa

Colonel-Major C. Turki, Directeur General, Centre National de Teledetection, B.P. 200, Telephone:

(00216-1) 76 12 10 Fax. No.: (216-1) 76 08 90, Tunis



Mr. M. Zouari, P.D.G. Office Cartographie, P.O. Box 156, Telephone (00216-1) 891870, Fax. No •

(00216-1)79 73 59, Tunis

Mr. A. Ben Hadjsalem, Ingenieur Principal, P.O. Box 156, 1080 Tunis-Cedex, Telephone (00216-1)

891677, Fax. No.: (00216-1) 79 73 59, Tunis

Mr. E. Zayani, Premier Conseiller, Ambassadede Tunisie, Telephone: 65 38 18, Addis Ababa

Uganda/Ouganda

Mr, D. Kiwanuka, Commissioner, Surveys & Mapping Department, P.O. Box 1 Entebbe, Telephone- (256)

042 20810, Entebbe

Mr. R. Masolo, Diplomat, Uganda Embassy, P.O. Box 5644, Telephone: 53 08 44, Addis Ababa

Zambia/Zambie

Mrs. D. Mulwila, Permanent Secretary, Ministry of Lands, P.O. Box 50694, Telephone: (260-1) 25 19 27,

Fax. No.: (260-1) 25 01 20, Lusaka

Mr. P. Luhanga, Assistant Surveyor-General, Ministry of Lands, P.O. Box 50694, Telephone: (260-1) 25

11 85/25 28 15/25 28 18, Fax. No.: (260-1) 25 01 20, Lusaka

Mr. J. Chisanga, Senior Cartographer, Ministry of Agriculture, P.O. Box 80434, Fax. No.: (05)22 33 13

KABWE

Zimbabwe

Dr. C. Matarira, Director, ERSI, P.O. Box 6640, Telephone: (263-4) 73 10 45, Fax. No.: (263-4) 73 10

49. E-mai): ersizim@harare.iafrica.com, Harare

Mr. L. Buka, Deputy Director, Department of the Surveyor-General, P.O. Box CY540, Telephone: (263-4)

79 45 45, Fax,-,No.: (263-4) 79 45 40, Causeway ; . .. ■

Ms. T. Ngarande, First Secretary, Embassy of Zimbabwe, P.O. Box 5624, Telephone: 613877, Addis

Ababa

NON-AFRICAN STATES MEMBERS OF THE UNITED NATIONS

AND NATIONAL INSTITUTIONS

Canada

Mr. Z.D. Kalensky, Special Advisor, Canada Centre for Remote Sensing, CCRS, 588 Booth St., Ottawa,

O;n$.A Canada KIA0Y7, Telephone: (613) 947 6578, Fax. No.: (613) 947 3125. E-mail:

denny. kalensky@ccrs. nrcan. gc. ca

France ;

Mr. J.P. Grelot, Directeur Commercial, Institut Geographique National, 136 Bis Rue de Grenelle, 75700

PARIS 07 SP, Telephone: (0033) 143 98 82 95, Fax. No.: (0033) 143 98 84 00
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Germany

Dr. W. Schlueter, Institutfuer Angewandte Geodaesie (Institute for Applied Geodesy), D-94234, Viechtach

The Netherlands

Prof. Ir. R. Groot, Chairman, Geoinformation Department, ITC, Hengelosestraat 99, Box 6, Enshede,

Telephone: (0031-53) 487 4333. Fax. No.: (0031-53)487 4335

Dr. T. Woldai, Assistant Professor, ITC, Hengelosestraat 99, Box 6, Enschede, Telephone: (0031-53) 478

4279, Fax. No.: (053) 487 4336, E-mail: woldai@itc.wl

Poland

Dr. R. Kaczynski, Head Dept. of Photogrammetry, Poland Institute of Geodesy and Cartography, 00-950

WARSAW JASNA 2/4, IGIK, Telephone: (48-22) 827 0328, Fax. No.: (48- 22) 827 0328, E-mail:

rom@igik,edu.pl

Sweden

Mr. Ake Finnstrom, Area Manager for Africa, Swedesurvey, S-80182 GAEVLE Telephone: (0046-26) 63

33 00, Fax. No.: (0046-26) 65 18 19, E-mail: ake@Swedesurvey.se,

Mr. R. Brook, Project Manager, Swedesurvey, S-80182, GAEVLE, Telephone: (0046-26 63 33 00, Fax.

No.: (46-26) 65 18 19, E-mail: robert@swedesurvey.se

United Kingdom

Mr. N. Papps, International Projects Manager, Ordnance Survey Southampton SO 164GU. Telephone: ( + 44-

1703) 79 28 36 Fax. No.: (+44-1703) 79 22 30, E-mail: npapps@ordsvy.gov.uk, England

Mr. C. Woodworth, Senior Mapping and Charting Officer, Military Survey UK, Block A, Government

Bldgs, Hook Rise South, Tolworth, Surrey KT67NB, Telephone: (+44 181) 330 7959 X5311, Fax. No.:

(+44 181)337 3533

United States of America

Mr. D. Brown, Senior Staff Cartographer, Office of Coast Survey, 1315 East-West HWY RM 6113, Silver

Spring, MD, USA 20910, Telephone: (1-301) 713 2770, Fax. No.: (1-301)713 4019

Mr. R. Mullen, U.S. Geological Survey, 12209 Sunrise Valley Drive, Reston VA 22192, Telephone: (703)

648 5745, Fax. No.: (703) 648 5792

Mrs. E. Stockton, Geographic Specialist, US Department of State, Washington D.C. 20522, Telephone:

(703) 834 1105, Fax. No.: (703) 275 8465

Mr. E. Phillips, Director, Geospatial Information & Services, 3200 South 2nd St. St. Louis Mo. 63118,

Telephone: (314) 263-4404, Fax. No.: (703) 275 8465

Mr. J. Amspaugh, Physical Scientist, NIMA 8613 LEE HWY, FAIRFAX, VA 22031, Telephone: (703)

275-8552, Fax. No.: (703) 2758465
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OBSERVERS/ OBSERVATEURS

Organization for African Unity (QAU) , y

Mr. M. Akle, Chief of Environment, Organization for African Unity (OAU), P.O. Box 3243,

Telephone: (251-1) 51 04 47. Fax. No.: (251-1) 51 78 44, Addis Ababa, Ethiopia

Mr. O. Salama, Chief of Rural Development,;Organization for African Unity (OAU), P.O. Box 3243,

Telephone: 51 77 00 Ext. 257, Addis Ababa, Ethiopia

African Association of Remote Sensing of the Environment (AARSE)

Dr. T. Woldai, Secretary General, African Association of Remote Sensing of the Environment (AARSE),

ITC, P.O. Box 6, Enschede, The Netherlands, Telephone: (053) 487 4279, Fax. No.: (053) 487 4336, E,

mail: woldai@itc.nl :. :

African Organization of Cartography and Remote Sensing (AOCRS)

Mr. M. Unis, Secretary General, African Association of Cartography and Remote Sensing (AOCRS), B.P.

102, 5 Route de Badjarah H. Dey, Alger, Algeria, Telephone: (213-2) 77 79 38, Fax. No.: (213-2)77

;7?-34. ■-,,-,

Centre Regional de Teledetection des Etats d'Afriaue du Nord (CRTEAN)

Mr. R. Abidi, Director General, Centre Regional de Teledetection des Etats d'Afrique du Nord (CRTEAN),

23 Rue Mimosa, 2080 Ariana, Telephone: (216-1)703-066/707882, Fax. No.: (216-1)704-466, Tunis,

Tunisie

Centre Regional de Teledetection. (C.R.T.O.) ,

Mr. M.S. Camara, Directeur General, Centre Regional de Teledetection, (C.R.T.O.), Ouagadougou,

Burkina Faso, Telephone: (226) 36 75 01 ou 30 15 16, Fax. No.: (226),300971

Conseil National d'Information Geographique (CNIG)

M. B. Marty, President, Toponomy Committee, Conseil National de l'information geographique (CNIG),

136 lis, rue de Grevelle - 75700 PARIS 07 SP, Telephone: (33-1) 4398 8312, Fax. No.: (33 1) 4398 8566,

E-mail: cmig@cnig.fr, Paris, France

Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA)

Mr. W. Wagner, Technical Adviser, Economic and Social Commission for Western Africa (ESCWA), P.

O. Box 927115, Telephone: (00962-6) 60 68 47, Fax. No.: (00962-6) 69 49 81, Amman, Jordan

IFUS'

Dr. B. Meissner, Professor, IFUS an der TFH BERLIN, Limburger Str. 42, D13353 BERLIN, Berlin,

Germany :

Hansa Luftbild ,;v

Mr. W. Kost, Hansa Luftbild GMBH P.O.Box 3609, 48020 Munster, Germany, Telephone: (49-251)

23300. Fax. No.: (49-251) 2330-112. E-mail: hansaluftbild@hansaluftbild.de
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International Development Centre (IDRC)

Mr. D. Benmouffok, Senior Program Specialist, International Development Centre (IDRC), P.O. Box 8500,

Ottawa, Canada K1G-3H9, Telephone: (613) 236 6163 #2469, Fax. No.: (613) 567 7749, Internet:

dbenmouffok@idrc.ca

International Hvdrographique Organization (IHO)

Mr. H. Rohde, Professional Assistant, International Hydrographique Organization (IHO), B.P. 445,

Telephone: ( + 377) 3310 8100, Fax. No.: ( + 377) 9325 2003, MC98011, Monaco

Office for Outer Space Affairs (OOSA)

Mr. H. George, Office for Outer Space Affairs (OOSA), P.O. Box 500, Kon. F0844, A-1400, Wagramer

Str., Vienna, Austria

Regional Centre for Training in Aerospace Surveys (RECTAS)

Mr. J. A. Ogunlami, Director, Regional Centre for Training in Aerospace Surveys (RECTAS), P.M.B. 5545

Ile-Ife, Nigeria, Cable: AEROCENTRE IFE NIG., Telex: 34262 RECTAS NG, Telephone: (234-36) 23

00 50 or (234-36) 23 02 25, Fax. No.: (234-36) 23 04 81,

Regional Centre for Services in Surveying. Mapping and Remote Sensing (RCSSMRS)

Mr. L. A. Isavwa, Director Remote Sensing, Regional Centre for Services in Surveying, Mapping and

Remote Sensing (RCSSMRS), P.O. Box 18118, Telephone: (254-2) 803320/9, Fax. No.: (254-2) 802767,

Nairobi, Kenya

Mr. M. Chodota, Senior Surveyor, Regional Centre for Services in Surveying, Mapping and Remote Sensing

(RCSSMRS), P.O. Box 18118, Telephone: (254-2) 803320/9, Fax. No.: (254-2) 802767, Nairobi, Kenya

Institute of Geography. Bern University

Mr. J. Krauer, GIS Manager, Institute of Geography, Bern University, CH-3012 Bern, Telephone: 0041

31 631 3753, Switzerland

LEICA

Mr. W. Heyne, Manager Tech. Sales Supp., LEICA AG. Heerbrugg, CH-9435 Heerbrugg LEICA AG,

Telephone: (0041-71) 727 3131, Fax. No.: ((0041-71) 727 4673, Switzerland

Mr. Werner M. Greuter, Representative and Consultant, LEICA Nigeria Office, Industrial and Commercial

Projects (Nigeria) Ltd., P.O. Box 75533, 3, Ahmed Onibudo Street, Victoria-Island, Lagos, Telephone:

(234-01) 262 0838, Fax. No.: (234-01) 262 0838

GDTA

Mr. Marc Bernard, Director of Education, 18 Av. E. Belin 31055 Toulouse Cedex, France,

Telephone: (33) 561 274 681 E-mail: marc@gdta.cmes.fr
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International Cartographic Association (ACT)

Mr. Jean-Philippe Grelot, Secretary General, 136 bis rue de Grenelle, 75700 Paris 07 5P - France,

Telephone: (33) 143 988 295, Fax. No.: (33) 143 988 400

Woodv Biomass Inventory and Strategic Planning Project (WBISPP)

Mr. Sultan Tilimo, Project Manager, WBISPP, Ministry of Agriculture, C/O P.O. Box 62158, Telephone:
61 00 55, Fax. No.: 61 10 44, Addis Ababa

National Meteorological Services Agency

Mr. Tufa Dinku, Meteorologist, National Meteorological Services Agency, P.O. Box 1090, Addis Ababa

University of Glasgow }

Prof. Essa. G. Petrie, University of Glasgow, Department of Geography and Topographic Science, Glasgow
G12 8QQ, Scotland, United Kingdom

United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

Mr. O. Liundi, UNESCO, P.O. Box 1177, Telephone: 51 39 53, Addis Ababa

Mrs. W. Neguede, Admin/Liaison Officer, UNESCO, P.O. Box 1177, Addis Ababa

University of Lagos

Prof. O. Ayeni, Professor, University of Lagos, Department of Surveying, Telephone: (234-1) 82 26 44,

Fax. No.: (234-1) 82 26 44. E-mail: eayeni@oau.net

UNFPA

Mr. O. Bocoum, Conseiller regional CST FNUAP, B.P. 154, Telephone: (221) 22 84 14, Fax. No.: (221)

22 83 82, Dakar, Senegal

MEMONAS P.L.C

Mr. Yetbarek Cuddus, General Manager, P.O. Box 4540, Telephone: (291-1) 12 11 94, 18 29 65, Fax.

No.: (291-1) 12 14 35, Asmara, Eritrea

Ethiopian Geological Survey (EGS)

Mr. Getachew Tesfaye, Geoinformation Center Head, Ethiopian Geological Survey, P.O. Box 4O816:,

Telephone: 15 98 73, Addis Ababa : >.

Addis Ababa University (AAU) >:,;

Dr. Klaus Hausherr , Professor for Geography, Addis Ababa University, P.O. Box 150196, Guesthouse

#102, Graduate School, Addis Ababa

Mrs. Inka Hausherr , Geographer, Addis Ababa University, Guesthouse #102, Graduate School, P.O. Box

150196, Addis Ababa
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Ethiopia-vis-Swiss (EVS)

Mr. Gete Zeleke, Ethiopia-vis-Swiss, Telephone: 51 27 71, Addis Ababa

AMTECH Services

Mr. Alemayehu Mesfin, Managing Director, AMTECH Services, Telephone: 51 14 57, Fax. No.: 51 41

22, Addis Ababa

Soil Conservation Research (SCR)

Mr. Esayas Dagnew, Geoinformation Systems Expert, Soil Conservation Research Programme, P.O. Box

} 1597, Telephone: 51 97 14, Addis Ababa
f

SURVCONSULT

Mr. Simie Gabre-Wold, Manager, Survconsult, P.O. Box 10649, Telephone: 51 88 36, Addis Ababa

Mr. Abebe Aklilu, D/Manager, Survconsult, P.O. Box 41343, Telephone: 15 06 46, Addis Ababa

International Society for Photogrammetry and Remote Sensing dSPRS)

Mr. L.W. Fritz, ISPRS President, Lockheed Martin Corp., 14833 Lake Terrace, Rockville, MD 20853-

3632, Telephone: (1-610) 531 3205, Fax. No.: (1-301) 460 0021

Pan-American Institute for Geography and History (PAIGH). Commission on Cartography

Mr. P.L. Peeler, President, Commission on Cartography of PAIGH, Telephone: (301) 869-8192, Fax. No.:

(301) 869-9536, E.mail: peelerp@pma,gov, 12900 Riffle Ford CT. Gaithersburg, MO 20878

Information Systems Service (ISS)

Mr. Yohannes Debebe, GIS Analyst, Private Consultant, P.O. Box 30276, Telephone: 12 70 30, Addis

Ababa

Merril Conitz and Associates

Mr. M. W. Conitz, Consultant, P.O. Box 224, DEARY, IDAHO 83823, Telephone: (208) 877 1626

Fax. No.: (208)877 1626

Geo-Information Systems

Mr. A.B. Made, Managing Director, 2 Hillaay Close Marlborough, Telephone: (263-4) 30 01 75, Fax No •

(263-4) 30 01 75, Harare

SECRETARIAT

Mr. P. A. Traore, OIC, Natural Resources Division, Economic Commission for Africa, P.O. Box 3005,

Telephone: 51-58-32. Fax. No.: (251-1) 51-44-16 or 51-58-32, Addis Ababa

Mr. Orlando Nino, Chief Cartography and Remote Sensing Unit, Natural Resources Division, Economic

Commission for Africa, P.O. Box 3005, Telephone: 51-02-75, Fax. No.: (251-1) 51-44-16, Addis Ababa
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Mr. A. A. Gulaid, Cartography and Remote Sensing Unit, Natural Resources Division, Economic

Commission for Africa, P.O. Box 3005. Telephone: 51-72-00 Ext 718, Fax. No.: (251-1) 51-44-16, Addis
Ababa -';;

Mr. T.S. Karumuna, Natural Resources Division, Economic Commission for Africa, P.O. Box 3005,

Telephone: 51-72-00, Ext. 304, Fax. No.: (251-1) 51-44-16, Addis Ababa

Mr. A. N. Yama, Natural Resources Division, Economic Commission for Africa, P.O. Box 3005,

Telephone: 51-72-00, Ext. 434, Fax. No.: (251-1) 51-44-16, Addis Ababa

Mr. S. Konda, Natural Resources Division, Economic Commission for Africa, P.O. Box 3005, Telephone:

51-72-00, Ext. 434,: Pax: No.: (251-1) 51-44-16, Addis Ababa ''

Mr. S. Kol, Natural Resources Division, Economic Commission for Africa, P.O. Box 3005, Telephone:

51-72-00, Ext. 236, Fax. No.: (251-1) 51-44-16, Addis Ababa




