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E/CN.14/CART/367

A. ORGANISATION DE LA CO~WERENCE ET PARTICIPATION

1. La quatrieme Conference c~rto~raphique regionale pour l'Afrique
a eu lieu a Abidja.."1 (Cote d'Ivoire, du 5 au 12 novembre 1979. Le
Gouvernement du pays hote, lQ Eepublique de Cote d'Ivoire, s'est
charge de 1lorganisQtion materielle de la Conference et a assure les
moyens et services necessaires i la reurlion.

2. Ont participe a la Conference les representants des gouvernements
de 23 pays membres, des pays membres associes, des observateurs d'autres
gouvernements et d'institutions specialisees des Nations Unies ainsi
que les representants d'organisations internationales.

3. Ont ete respectivement elus President, premier Vice-President,
deuxieme Vice-President, R~pporteur et adjoint au Rapporteur
MM. Alpha Cisse (CClte d'Ivoire), Sbat Abderrahmane (Vl3.roc), _
Bomgwe John Viyane (Swaziland), H.O. Jobe, (Gambie) et !'1oussedikou
Nadjim (Benin).

4. La Conference a cree trois comites techniques dont les reunions
devaient se tenir successivement de fagon que tous les representffi1ts
puissent assister a leurs debats. Les trois comites crees etaient oharge
des questions Suivffi1tes :

~omit~~. : Formation, cooperation intra-africaine et assistance
techniques (points 6 et 7 de l'ordre du jour)

Comite J.I..: Cartographie de base

II. Nacer BeLgac em (Algerie)
N. V. Ade Obafemi (Nigeria)
N. Admassu Gebrehiwot (Ethiopie)

Vice-Presi6.ent
Rapporteur

~_~ite Il~: Cartographie thematique

5. La Conference a elu les bureaux des comites techniques suivants

9_Q!!li..te J.
President

f..o.!!!.i te IJ;.
Presiden-[;

Vice-President
Rapporteur

H. J.1.N. Nguema Ilengomt (Gabon)
l'i. El Amri (Tun.Ls.Le )

n. O. 'I'aanangui da (IIaute~Volta)

.c.o_m.:Lt..LIII
President

Vice-President

Rapporteur

1.1. Hace Lgnale (Cote d 'Ivolre)
M. David Kamau (Kenya)

M. vlaChi ~bnsoor (Egypte)

Un representant du secretariat de 1a CEA a assume les fonctions
de secretaire de la Conference.
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B. ORDRE DU JOUR

6. La Conference," adopte l'ordre du jour suivant

1. Ouverture de la Conference
2. Election du Bureau
3. Adoption de l'ordre du jour et o~ganisation des travawc
4. Rapports dtactivite des ]ays sur leurs travalDc cartographiques

en Afrique depuis la -~roisieme Conference de 1972
5. Rapports sur les progres realises pour la mise en oeuvre des

resolutions et recommandations de la troisieme Conference
cartographique regionale des NationsUnies pour l'Afrique, et.
notamment pour l'execution de projets divers

6. -Formation

7. Assistance technique
8. Questions techniques relatives a la cartographie de base :

a) Geodesie et preparation au sol, et notamment utilisation
d'un satellite geodesique oriente vers la terre

b) Teledetection a l'aide d'equipements aeroportes ou
embarquespar satellites et interpretation des images en
vue de l'etablissement de cartes et d'un inventaire des
ressources naturelles

c) Progres re~lises en matiere de photographie aerienne, de
photogrammetrie et de cartographie topographique .

d). Cadastre et leves cadas tr-aux
e) Leves hydrographiques

9. Questions tec~Diques relatives a l'etablissement et a la
reproduction des cartes

10. Questions techniques relatives a la cartographie thematique et
notamment a l'etablissement d'atlas et de repertoires geogra
phiques, et normalisation des noms geographiques

11. Rapports sur le Centre de documentation et de references
cartographiques de la CEA

12. Adoption du rapport de la Conference.

C. DEROULEHENT DES DEBATS

£'.ll2..cutions d' ouvert1..lr_e

7. La Conference a ete' ouverte par son Excellence II. Ekr-a Mathieu,
~linistre d'Etat charge de la reforme du secteur industriel public, au
nom de son Excellence le President de la Republique de C~te d'Ivoire.
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8. Dans son allocution d'ouverture, Ie Secretaire executif de la
Co~~ission economique pour l'Afrique a declare que bien quel'oneut
prevu d'organiser la Conference en 1975 au plus tard, celle-ci n'etait
organisee qulen 1979 pour des raisons indepcndantes de la volonte du
secretariat de la CEA et du Gouvernement ivoirien.· ,

9. Le'Secretaire executif a brievement retrace llhistQrique de la
Conference cartoeraphique regionale organisee en application de la
resolution 131(VI) du Conseil economi.que et socialde l'OND concernant
la coordination des services cartographiques de l'rnfU et des insti
tutions specialisees et le deve10ppement des travaux cartographiques
et des leves dans le monde.

10. 11 a ensuite enonce les raisons pour 1esquelles la couverture
cartographique de llAfrique etait insuffisante. Le fait que ~es
services cartographiques des Etats membres etaient insuffisamment
developpes expliquait pourquoi on ne pouvait disposer des rensei
gnements necessaires concernant la geodesie, 1 I hydrogeologie , la
pedologie, 1es ressources minerales, les ressources en eau, la popu~

lation, les transports, l'energie etc.

11. Le Secretaire eX8cutif a ensuite indique dans quelle mesure les
resolutions adoptees par les precedentes conferences avaient ete misep
en oeuvre.

12. 11 a rappe1e que le Centre regional de formation aux techniques
des leves aeriens d'lle-lie avait ete cree sous les auspices de la CEA
vers la fin du mois d'octobre 1972, deux semaines seulement avant la
troisieme Conference cartographique. Le Centre commengait a jouer le
r81e pour lequel il avait ete Lns t.i tue , Quatre-vingt-treize etudiant's ,
originaires de 17 pays africains,etaient dip18mes du Centre.

13. Un deuxieme Centre regional specialise dans les services des
leves et des cartes, et dont lesdebuts etaient modestes, avait ete
cree sous les auspices de la CEA en avril 1975.

14. L'Association des cartographes africains, dont le siege etait a
Alger avait egalement ete creee en 1976 sous les auspices de la CEA.
Toutefois, il etait necessaire d 1instituer une collaboration plus
etroite en vue de l'harmonisation de toutes les activites cartogra
phiques.

15. Aux fins de realisation de projets reglonaux et sous-reglonaux
concernant divers domaines c~rtographiques, le Secretaire executif a
indique que la CEA avait obtenu lli, appui financier du Centre de
recherche pour Ie developpement international du Canada au titre d'un
projet d'inventaire de donnees cartographiques de base concernant
l'Afrique. Le projet avait pour objet la publication d'une serie
d'atlas de tab1eawc d'assemblage, l'identification des travaux encore
necessaires et l 'elaboration de specifications pour lesdits travaux.
Le projet avait ete lance en 1976 et on prevoyait que les atlas, ainsi
qu'une importante bibliOGraphie, seraient publies a la fin de 1981.
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16. En conclusion Ie Secretaire executif a souhaite aux participants
a la Conference de conna!tre ~1 plein succes dans leurs travaux.

17. Le r~nistre ivoirien des travaux pUblics, des transports, de la
construction et de l'urbanisme, M. Desire Boni, a souhaite la bienvenue
aux participants. II leur a exprime sa recoill1aisslli1ceainsi qu'a~~

experts et representants d10rganismes publics et prives et aWe specia
listes des pays associes qui honoraient la Conference de leur presence et
qui contribuaient au developpement de la cartographie en Afrique.

18. Pour pouvoir assurer uno planification du developpement judicieuse
les pays africains devaient disposer de donnees precises sur les
ressources dont ils disposaient. II a souligne l'importance que rev~tait

la cooperation entre pays africains dans le domaine des leves et des
cartes, cooperation qui permettrait 1e cleveloppement economique harmo
nieux du continent e .

19. II a retrace l'historique des efforts de910yes par Ie Gouvernement
ivoir1en pour creer un institut geographique con9u comme un organisme
industriel et co~mercial autonome. Depuis sa creation, en 1960,
l'Institut national de geographie de la Cote d'Ivoire, qui sletait
charge des activites devolues a l'institut national de geographie
frangais, avait ate en me sure d'assurer une formation et de fournir
les equipements indispensables et les services cartographiques neces
saires a la nation. II a exprime sa reconnaissance a. l'Institut
national de geographie frangais et au PNUD qui avaient fourni une
assistance en la matiere.

20. En conclusion leMinistre a exprime l'espoir que tous les parti
cipants tireraientparti des deba'ts de la Conference.

21. Les representants de la Haute-Volta, de l'Egypte et duSwaziland
ont ensuite prononce des allocutions au nom des pays d'Afrique de
l'Ouest, d'Afrique du Nord, d'Afrique centrale et d'Afrique australe
respectivement, dans lesquelles ils exprimaient leur reconnaissance
envers Ie Gouvernement de la Republique de Cote d'Ivoire et la CEA,
qui avaient organise la Conference, et ont declare qu'ils esperaient
que' les travaux de la Conference seraient c our-onnes de succes ,

22. Le representant de la Societe internationale de photogrammetrie
a indique que llorganisation a laquelle il appartenait sow1aitait
cooperer avec les Etats membres et participer a. la coordination de
leurs efforts visant a assurer des services cartographiques. 11 a
invite les Etats membres a participer a la Conference de la Societe
internationale de photogramme-crie qui se tiendrait a. Hambourg
(Republique federale d'Allemagne) en 1980.
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23. Un representant du secretariat de la CEA s'est adresse a la
Conference au nom dellUnion internationale de geodesie et de geo
physique. Il a insiste sur l'interllt que portaient l'Union et l'Asso
ciation internationale de geodesie a la promotion de la geodesie en
Afrique. L'Union internationale de geodesie et de geophysique et
l'Association internationale de geodesie avaient cree des services
auxiliaires specialement charges de traiter des problemes des pays en
developpement et notamment de l'Afrique. Il existait un comite charge
de conseiller les pays en developpement dansle domaine de la geodesie
et de la geophysique. Trois des membres du Comite, dont le President
et le secretaire etaient Africains.

24. L'Union internationale de geodesie et de geophysique ainsi que
l'Association internationale de geodesie etaient heureux de contribuer
a l'organisation du premier Colloque sur la geodesie en Afrique
(Khartoum), de la premiere reunion de la Commission de la geodesie
pour l'Afrique (Lagos, Nigeria), duColloque international sur les
mesures geodesiques (ZaIre) et a l'organisation du l'International
Gravity ~lorkshop qui avai t eu lieu a Nairobi (Kenya). La Commission
etait egalement heureuse d'apprendre que le Secretaire executif de 1a
CEA avait approuve la convocation du premier seminaire international
sur les mouvements recents de l'ecorce terrestre, au debut de l'annee
1981.

25. Il a en outre declare que la Conference examinerait des questions
d'interllt general et en particulier la creation d'un reseau de contr81e
pour appuyer les travaux cartographiques gr~ce a l'uti1isation de
methodes modernes. L'Union internationale de geodesie et de geophysique
et l'Association de geodesie veilleraient avec une attention parti
culiere a l'application des resolutions qui seraient adoptees par la
presente conference.

26. Le President a indique aux participants que le Comite de verifi
cation des pouvoirs, compose du President et du Vice-Presiden~avait

verifie les pouvoirs des delegations qui etaient en bonne et due forme.

27. Les titres des rapports presentes par les representants des Etats
membres et les observateurs figurent en annexe .au present rapport. .

28. Ces rapports ont ete presentesen seance pleniere et examines en
detail par les comites crees a cet effet.

R.apoo:r:'t.£!.'..acti.Y..i-!e._~e_._1..a_ ~F:A_ .?uX. )&vm.ts_~ _~~..,.o~tL~:r:.e de_s-L<£~o..1Y.!i.o.n.s.
et des recommandations de Ia troisieme ~onferenc~

29. Le rapport de la CEA etait consacre a la mise en oeuvre des reso
lutions adoptees par Ia troisieme Conference cartographique regionale.
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30. Apres un lorgdebat les participants sont convenus a l'unanimite
qu'il nly avait aucune raison valable pour que la Conference ne soit
pas convoquee tous les trois ans comme cela avait ete envisage a
llorigine et que la CEA devrait veiller ace qulil en soit effecti
vement ainsi. Lorsqu'il semblait probable que la Conference serait
convoquee avec retard pour des raisons independantes de la volonte
du pays hete eventuel, la CEA devrait prendre des dispositions pour
que la Conference soit organisee au siege de la Commission de fagon
que l'intervalle des trois ans entre les sessions soit respecte.

Questions techniques dive~~~s.

31. Les documents techniques presentes par les participants et les
observateurs ont ete examines par les comites techniques qui ont fait
rapport a ce sujet.

32. Les representants des Pays-Bas et de la Suisse ont pro jete des
diapositives, et 1e representant de la France un film sur la tele
detection. Des cartes, du materiel de leve et divers instruments
etaient egalement exposes.

liisolutions~tjespar l~Conference

33. A l'issue des debats, les participants ont adopte les resolutions
figurant a la section g.

~otion de remerciem~~~ts.

34. La Conference a adopte deux resolutions, l'un remerciantson
Excellence M. Houphouet-Boigny, President de la Republique de Cete
d'Ivoire, Ie Gouvernement et Ie Peuple ivoiriens d'avoir accueilli la
conference et Q'avoir offert l'hospitalite aux participants, l'autre,
le secretariat de la CEA pour l'exce11ente organisation de la confe
rence et la qualite des services fournis.

glature de la re~_i~q

35. Lors de la seance de cloture de la conference, Ie lundi 12 novembre
1979, Ie representant,du secretariat de la CEA, au nom du Secretaire
executif de la Commission, et son Excellence le Ministre des Travaux
publics, des Transports, de 1a Construction et de llUrbanisme, au nom
du President de la Republique de Cete d'Ivoire, ont prononce des allo~

cutions de cloture et souhaite bon voyage aux participants.
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D. RAPPORT DU COMITE TECHNIQUE I SUR LA FORMATION ET
L'ASSISTANCE TECfu~IQUE

36. Le Comite a examine les documents ci-apres ainsi que les points
re1atifs a 1a formation et a l'assistance technique figurant dans les
rapports d'activite presentes par les Etats membres de la CEA.

a) E/CN.14/CART/361 Centre regional de formation aux techniques
des loves aeriens, Ile-Ifo (Nigeria)

b) E/CN.14/CART/365 Centre regional de services specialises
dans l~s loves et les cartes, Nairobi
( ;Te Y" .~\. n cl J

d) ECA/CAHT/mF/70/13; Formation de techniciens aux techniques
cartographiques en Cote d'Ivoire

e) EeA/CART/INF/79/19: lle.£.i '?.n..a.;.l Jnt..sr.D.'lt..i.oJ-la.Lr:.e.:r:i.'?.dAc_~J,.JE.ill..9}1
PAotogramme trL~Ild. Jie.orn.'?.t..o__s.e.n.sin£_AIl
Africa--_._.» .

f) ECA/CART/INF/79/21: AJ2P.ropriat~U:.~cjlIlOl()E.Y.._~.t_}]C J.Re.tllerlands)

g) ECA/CART/INF/79/22: f\- ta2e..Ls.lide_.£.~r:t.ou.aRhi.c __lear}1.i,.n1L.P_ackage
J?Ioduced l:2L.TJ:.9.......lLe_t..he.r_l.a...n..d.s

h) ECA/CART/INF/79/Z7: La cooperation teclli~ique dans le domaine
des loves et descartes on Afrique - role
joue par la direction des leves d'outre-mer
(Royaume-Uni)

L) ECA/CART/INF/79/32: rlydro.r;r~J-c Surv:eJTtng ~n..d.._C1l.~r:t..in&, the
Need and the Means Etats-Unis d'Amerique)

•

ECA/CART/INF/79/54:

ECA/CART/INF/79/63:

j) ECA/CART/INF/79/33: "E;.ducation and '.l):aini...n.,g.J;-'lAe.ri~l
S1l0:.eyi~_- The J~r_ol£r.a...lJ.1!ll_~_Q.Ltlle.
Ynternational Institute for Aerial Survey
:alidE~ii.:{Jls..cj.~.n.c·es-:.CJ:a.Y.:3.--A.~sl-

Formation (Congo)k)

1)

m)

n)

0)

ECA/CA11T/IITF/79/67 ;

ECA/CART/INF/79/71:

ECA/CART/INF/79/72:

Centro regional de deledetection de
Ouagadougou (Haute-Volta;

~On~...l2cti.011_0.. f _'L.\d)1.i,Lo.L.( ....~s'2..detlc_Jl.O_t"IO_rj~
.to..r-JYLi_cY-f,",.£SLWlt:r:.ie.8.. Pologne;

T.o.!p...o.£.:r:.S.l!..llt cJ. _.Q.G.0.1e-.f,tL ~d_Q.artQ£.raP1l-i-S.
y(oX},,-S•.JA _tJle__US~ \URSS j
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37. Le Comite a, ensuite, decide d'examiner les points dont il etait
saisi apres les avoir groupes sous les trois rubriques suivantes' :

a) Formation
b) Cooperation
c) Aas i s tance technique exterieure

fo rmati011

38. 11 ressortait des debats que, si certains pays disposaient de
moyens de formation satisfaisants, d'autres en etaient presque depourvus.

39. 18 Comite a charge 18 secretariat de la CEA d'organiser des
missions dans les Etats membres pour y recenser les moyens de formation
et determiner dans quelle mesure ils pouvaient offrir un~ as.sistance
en matiere de formation a d'autres Etats m8mbres.

40. LeComite a entendu un bref expose sur les activites dela Commis
sion de la geodesic pour l'Afrique, presente par son President,
M. R. Oluwole Coker et a note que la dix-septieme Assemblee generale
de ,1 'Union internationale de geodesie et de geophysique se/Uendrait
a Canberra (Australie) du 2 au 15 deccmbre 1979. La CEA, l'MC et
d'autres organismes interesses ont ete invites a y participer.

41, •. Le representant de llAssociation internationale 'de geodesie,
l'une des commissions de l'Union internationale de geodesie et de
geophysique a aussi rendu brievement compte des activites de l'Asso
ciation et a donne au Comite l'assurance qu I elle etai-t toute d.i.spos ee
a cooperer avec la Commission de geodesie pour l'Afrique.

42. Le Comitea pris connaissance des rapports presentes par les
representants des differents centres regionaUJe ct sous-regiona~~

(tels que le Centre regional de formation awe tecru,iques des leves
aeriens dllle-Ife, le Centre regional des services specialises dans
les leves et les cartes de Nairobi et Ie Centre regional pour la
teledetection de Ouagadougou.

43. Dans ces rapports, on soulignait

a) qu'apres les premieres difficultes rencontreos lors de la
creation des centres regionaux, on n'avait pu obtenir des Etats membres
autres que los pays fondateurs qu'ils continuent de fournir lli,e
assistance permettant awe c errtz-e s de c,evelopper leurs services et ~tre
ainsi en mesure de s'acquitter Dleinomont du role qui leur avait ete
confie; . ;

b) que, slagissant du Centre de Nairobi, aucun plan a long terme
n'avait ete prevu par les Etats membros de la CEA ot que nombre de pays
donateurs ne s'etaient pas acquittes des engagements qu'ils avaient
pris a l'egard du Centre. En consequence, Ie Centre n'avait pu parvenir
aux resultats escomptes ;
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c) qulen co qui concornait Ie Centre dIIle-Ife, Ie President du
Conseii d'administration avait exprime sa gratitude a~c pays donateurs
pour leur contribution sous forme de bourses de perfectionnement et de
bourses d'etudes attribuees a~ conferenciers et a~ etudiants d'autres
pays africains par l'intermediaire du Centre.

44. Le President de l'Association africaine de cartographie a aussi
prescnte un rapport sur les activites de cette association. Les points
suivants ont ete mis en relief :

a) une commission de la gestion, du personnel ct de la formation
avait ete creee.

b) En vue de determiner dansquelle mesure 11 eta1t possible de
creer un centre en Republiquc populairc du Congo, des questionnaires
avaient ete cnvoyes a~ Etats membrcs de l'QUA afin de conna!tre
lcurs besoins en matiere de formation de personnel (domaines de
formation, niveau de formation, etc.). Des circulaires avaient ega
lement ete'transmises a~ pays donateurs, ~fin de conna!tre l'assis
tance technique qu'ils pourraicnt fournir.

c) Une autre commission' sur la coordination des ac tavdt.es
car-tographi.qucs avai t egalement ete consti tuee. Cette commission qui
serait bient8t operationnelle, avait pour t~che d1inventorier et de
diffuser les connaissances et les donnees d'experience en matiere de
cartographic.

d) Des observateurs ressortissants de pays non africains avaicnt
mentionne les diversmoyens de formation dont leurs pays disposaient
et avaient conseille aux Etats membres souhaitant en beneficier
d1adresser leur demande par llintermediaire des autorites competentes.

e) De"s ciiaposit1ves concernant Le materiel d Icnseignement
audio-visuel et un film sur l'utilisation de In teledetection ont
ete projetes.

45. Les Etats membres ont particulierement insiste·.5ur La necessite
d'assurer llentretien des equipements et ont estimequ1il fallait
assurer la formation de personnes capables d'entretenir les equipements
sur place et d 'assurer l' errtr-e td.cn du materiel des centres regiona~c,
tels que Le Centre de La CEA 3. Nairobi (Kenya).

Cooperation inter-africain~

46. Les participants ant fait l'eloge des projets realises conjoin
tement par le Nigeria .et le Benin d'uno part, la Tunisia et la Jamahiriy::..
arabe libyerule d'autre part. Les participants etaient farmement
convaincus que In cooperation entre Etats membres dcvait @tre
poursuivie sur une plus grande eehelle.



c) ECA/CART/INF/79/5

d) ECA/CART/INF/79/8

e) ECA!CART/INF!79/9

f) ECA/CART/INF/79/10

. ,
ECA/CART/INF/79/15g/

E!CN.14/CART/367
Page 10

47. 11 a ete fait etat du Centre de teledetection ie Ouagadougou et
on a es td.me qu t Ll, fal1ait poursuivre La cooperationinter-africaine
instituee en vue de la realisation de ce projet, afin que tous 1es
Etats membres de la sous-region puissent en beneficier.

48. 11 a ete decide d'instaurer uno cooperation plus etroite entre •
1es secreta~iats de la CEA et de l 'AAC pour eviter la dispersion des
efforts et creer un climat de nature a permettre a~~ deux organes
d10btenir de nombreux resultats benefiques aux Etats me~bres.

~ssistance technique externe.

49. Nombre d'Etats africains ont demande une assis~ance technique
pour la formation etdifferents projets concernant les 1eves at les
cartes ainsi qu'aux fins d1obtention de materielset d1equipements.

50. De nombreux Etats donateurs et organisations internationales ont
brievement:indiq1ole 1es divers types d'assistance technique qu 'i1sfourhissaient aux Etats membr'es, . . ..

51. Le secretariat de 1a CEA a confirme qulil aiderait les Etats
membres en qu~te d~assistance technique lorsque ceux-ci lui commu
niqueraient des renseignements detai11es sur les projatsproposes.

E. RAPPORT DU Cm-lITE TECHNIQUE II SUR LES QUESTIONS TECHNIQUES
RELATIVES A LA CARTOORAPHIE DE BASE

52. La Comite a examine les documents suivants au titre des
pointe 8 a), b), c), d) et e) et 9 del lordre du jour.

a) ECA/CART/INF/79/3 9artographic activities in Zambia
b) ECA/CART/INF/79/4 Rapport sur les activites cartographiques

en Tanzanie pour la periode 1972-1978
Travaux cartographiques en Mauritanie

Rapport d'activites de 1 1Institut

geographique (Republique popu1Gire du Congo)

fartographic activities in Ghan_~

Rapport d'activitesdel'Jnstitut
geographique de Cote dlIvoire

?rogress in surveying and mapping i~

J,iberia since "th_e~_t1J.ird. .2,.artographic
~onference for Af~is~

h) ECA/CART/INF/79/16 Rapport d'activites de la Haute-Volta

L) SCA/CART/INF/79/17 .C_artographic act-ivities in EthiolJia



k)

1)

m)

n)

0)

p)

q)

r)

s)

ECA/CART/INF!79!18

ECA/CART/INF!79/20

ECA/CART/INF!79/23

ECA!CART!INF!79/24

ECA!CART!INF!79/29

ECA/CART!INF!79!30

ECA!CART!niF!79/3l

ECA!CART!INF/79!34

ECA!CART!INF!79!37

ECA!CART/INF!79/38
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~epori-~artoRraphicactivities in Uganda
~or the period 1972 to 19J~

Evolution et perspectives des services
cartographiques (Senegal)

Rapport sur 1es activites cartographiques
au Nigeria

.T:.echnic~~.ll!Lconc_e.r_nin.&....£~:i,.c. .
rncapping-Dopp1er satel~~e geodesy

.Int'l1rrati..Q!:Lo.L.Q.?PP1.~jl~.:L.l20 s...:i,,:tion_i.!!b

.§lpL~_tia~.12os:i..tLemin$. ·~stem survey.
tecl-l11i..stues for the establishment of control
"for map pIne . -_._-. ..

Cormnunication presentee par l'Offic.e de la
topographie et de la cartographie.~Tunisie)

Nouvelles mesures sur le reseau geodesique
etabli a travers une partie de la depression
d'Afars par l'I.G.N~ en 1972-1973 (France)

Le systeme frangais d'observation de la
Terre par satellite (SPOT) (France) .

t) ECA!CART/INF!79!39 Modeles de terrain et corrections geome
triques des images "SPOT"

u) ECA/CART/INF/79!56 Rapport d'activites (Congo)

v) ECA!CART!IrW/79!60 Rapport sur 1a situation quant a 1'equi
pement geographique en Republique populaire
du Benin

w) ECA!CART/INF/79!6l Rapport national d'activites (1972-1979)
(AlgeriE?)

x) ECA!CART/II{r!79!62 Resume du rapport sur les leves et la
production de cartes en Egypte de 1972 a
1979
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y)

z)

aa)

bb)

cc)

dd)

ECA/CART/INF/79/68

ECA/CART/INF/79/71

ECA/CART/INF/79/73

ECA/CART/INF/79/74

ECA/CART/lt~/79/79

ECA/CART/INF/79/80

Rapport des actiyites du service carto
graphique du Rwanda depuis 1972

p~~~epti_~~ of a uniform geodetic network for
~11 African countries.(Pologne)

~~~~s repor~J1n-JRapping-activi_ties from
19..7.E to 1979 for the G_arnb_i.§:

La cartographie du Niger

The Swaziland experienc1:,

Communications techniques surla carto
graphic nationale (Burundi)

Geodesi~

53. A propos de la geodesie, certains participants ont insiste sur
l'importance de disposer de reseaux geodesiques sous-regionaux de bonne
qUalite-et demandent a la CEA. de trouver les financements necessaires.
Par ailleurs, Ie representant de l'AIG a demande que les pays ayant des
projetsde travaux geodesiques lu1 communiquent les resultats de ces
travaux pour qu1il puisse les presenter a la reunion de Canberra.

TeIedetection

54. Le Comite a debattu des rapports sur les questions techniques
relatives a la cartographie de base, en particulier des systemcs
d'observation de la terre par satellite, et de l'apport de la tele
detection pour la surveillance et l'inventaire des ressources natu
relIes.

Photographie aerienn~

55. Pour ce qui etait de la photographie aericnne, Ie Comite a
recommande aux pays qui ne disposent pas d'avion photographe d'avoir
recours aux equipements des pays qui en sont dotes,' ce qui permet de
developper davantage la cooperation inter-africaine.

Cadastre et leves cadastra~

56. A propos du cadastre et des leves cadastraux. il est recommande
de recourir pour les travaux de terrain a~~ tacheometres electroniques
et aux calculatrices de poche, et pour les travaux de bureau, autant
que possible a l'introduction de l'informatique.
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Leves hydrographiques

57. Dans Ie domaine des leves hydrographiques, certains delegues ont
mis Itaccent sur les difficultes rencontrees pour la formation du
personnel dans ce domaine et demandent a la CEA d1entreprendre les
demarches necessaires pour solutionner ce problema.

58. Par ailleurs, Ie Comite considere que la resolution nO 4 de la
troisieme conference cartographique regionale est toujours
d'actualite et recommande a la CEA do prendre les dispositions
necessaires pour sa mise en execution.

F. RAPPORT DU COMITE III SUR LA CARTffiRAPHIE THEMATIQUE,
L'ETABLISSEMENT ET LA REPRODUCTION DE CARTES

59. Le Comite a examine les docurnents ci-apres au titre des points 9
et 10 de l'ordre du jour:

a) E/CN.14/CART/364

b) E/CN.14/CART/365

La teledetection et la cartographie de
devcloppement

Centre regional de services specialises
dans les leves et les cartes

c) ECA/CART/INF/79/1~Rapport de la photo-interpretation au
projet pedologique de l'A.V.B.

d) ECA/CART/INF/79/12 Cartographie th9matique

e) ECA/CART/INF/79/44 Questions techniques relatives a la carto
graphic; thematiqu~ inventaire de ressources
naturelles et cartographic geoscientifique
(y compris les applications a la tele
detection) - Resurgence d'eau douce en
milieu rural

f)
..

ECA/CART/INF/79/45 Questions techniques relatives.al'etablis
semont et a la reproduction des cartes :

. . .. .. ..... interlh de la stereo-orthophotographie et
possibilite de devoloppoment

g) EGA/CART/INF/79/7] fonception of a uniform geodetic. network
jor. African countries (POland)

60. Le Comite a ensuite entendu les declarations des representants des
pays et organ,isations ci-apres : France .Gabon, Cote d',Ivoire, Tunisic,
RepUbliqu~ federal~ d'A11~magn~, Pologn~, Etuts-Unis d'Ameriqu~, CEA
~t ~~ntr~ regional de 3erviccs specialises dans l~s l~ves ~t l~s cartLs.
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Cartographi~ thematiqu~

61. Slagissant des cartes thematiqu~s ~t d"s atlas nationaux, l~

Comite a note av~c satisfaction l~s "fforts deployes par un certain
nombre dlEtats pour mettr~ ~n o~uvrc la rccommandation figurant dans
l~s resolutions B ct C d~ la troisiem~ confer~nce cartographiquc
regional~ pour lIAfriqu~. L~s debats ont mis ~n lumierc la nec"ssite
de poursuivr~ l~s echang~s de docum~nts techniqu~s (atlas, cart~s

thematiqu"s) •

62. L~ Comite a fait si~nnc une rccommandation fait" par un comite
d~ la deuxiem" conference s~lon laqu~lle un comite national des atlas
d~vrait Ctr" cree dans ohaqu~ pays m~mbr~.

Etablisscmcnt et r"production d~s oart~~

63. Plusi~urs docum"nts pres"ntes sur c~ sujet contenaicnt un~
description d"s travaux ~J(ecutes par d~s organism~s nationaux ~t

int~rnationaux ~n vue d~ normalis~r la presentation d"s cartes,
elargissant ainsi leur champ d1application.

64. Enfin, l~ Comite a pris acte d~s progres realises dans certains
pays africains dans l~ domain~ d~ la cartographic ct d"s divcrs"s
formules "mployees pour obtenir ces resultats. 11 a viv~mcnt r~commande

la poursuit" de ces "fforts et l'accroissement des reSSources neces
saires.

G. RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LA CONFERENCE

~esolution 1. Cooperation intr~-regionale

A

Cin uieme confer"nce carto ionalc des Nations Unies

La guatrjem~ conference cartographiqUe regionalc pour l'Afri~uc

Considerant l'utilite ~t llimportance d~s conferenceS cartographiques
regional"s pour l'Afriqu~,

Notant quc leS organismes cartographiqucs deS Etats africains en
sont a--un-stadc de dev,-,lopp~mcnt differ~nt,

Constatant qu~il ~st dans l'interCt general'd" l'Afriqu" qu" les
car-togr-aphc s s., reUniss~nt per-Loddqucmcrrt .pour. confronter Leur-s ide~s.·

me-surer Lc chcmi,n parcouru "t arrCtcr :"ns"mbic' lus'me:sur"s appr-opr-Lecs
quant a l~ur action ulteri~ur~,
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Accueill=t avec satisfaction lloifre du Gouvernement de la
Republique urabe dlEgypte de f~ire fonction de pays d1accueil pour
la cinquiemeconference cartog~dphique regi6nale nes Nations Unies
pour llAfrique,

Recomr'lande a la COffil:lission economique pour l'Afrique de convoquer,
au pllls tar~d~~iu 1er janvier 1983 la cinquieme conference cartographique
regionale des Nat.l.ons Unies pour lfAfrique au Caire •

B

..fartage (\.-es i.n..s GallaV_~_~L~:c~ic~s.

La guatrieme conference cartographique regionale pour l'Afrigue,

Considerant Itinter~t evident dtune collaboration entre les
pays a-frIc~il1s--en matiere de cartographie,

9.QIl..siderant fsalement la situation de certains pays qui manquent
de materiel et de ?erS01TIlel,

Consciente des services que les pays voisins peuvent se rendre
mutuellement, .-

1. Reco~~ande awe pays africains de cooperer tant dW1S le
domaine de--fa formation que de la production;

2. Demande aux pays donateurs et aux organismes de financement
de reconna!trc -Yo' '1ecessi te d I une cooper-acf.on et de tenir compte de
ce facteur lors du financement de leurs projets multinationawc.

C

.Cooperation (lv-ec 123 D(lyS develojJ:Jes dans Ie cloma~ de la geodesie

;L.~_<:llic:..trieme_confereE..c..'L..c2Lt0.Er~higue r~i_()..Q;i~our 11 Afrj,g.lli:,

Ayant exa!!!iJ:1E Le document presente par la delegation polonaise
dans lequel c~aienG avancees des propositions en vue de l'etablis
sement dtun reseau geodesique uniforme pour ltAfrique,

~ec?~issa~! la necessite de creer un reseau geodesique conti
nental pour ltAfrique en vue dtetablir une base commune pour les
reseawe nationaux, servant de cadre aux t.r-avaux cartographiques, ainsi
que pour faire contribuer l lAfrique a la promotion generale de la
geodesie mondiale, et de creer un systeme panafricain de donnees,

llecommande a la Commission de la geodesie en Afrique dtetudier
les propositions polonaises avec les autorites techniques competentes

• et fasse rapport alX pays interesses, a In CEA et a 1 IAAC.
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Resolution 2. Cadastre et leves cadastraux

~a quatrieme~_~nfereE2~~tographiqueregionale pour l'Airigue

Consciente des difficul~es dont un certain nombre de delegations
ont fait C~Clt conc er-ncrrc les anomalies Lnhercn te s a l' octroi (Ie
1 1assd scanc e internationale pour l' etnblissement de cartes et de Leves
cadastraux essenticls a la detection, l'exploitation et 10. conser
vation 6es ressou::oces naturelles qui conditionnent le succes du
processus de develop!)ement.

1. DemClnde ~ 10. CEA de prier instamment les gouvernements de
tous les pays d'Afi'ique, le Programme des Nations Unies pour Le
developpement et lOrgQnisation des Nations Unies pour l'alimentation
et l,lagricultured'accorder.la· prioritea la fourniture de ressources
financieres suffiscntes a~~ institutions africaines chargees de 10.
car-togr-aphf,e de bnr.e , de 10. cartographie t.hernat.Lque et des Leves
cadastrawe dans lee zones rurales, et au renforcement de ces
Lns t Ltutions.

2. Demande ~~1l.sJ. a 10. CEA de prier instamment les gouvernements
de tous les pays a.r-Lcatns de donner un rang eleve de priorite aux
leves et awe carte;, et de fournir les moyens propres a renforcer les
etablissements car~ographiques responsables de 10. cartographie de base
et de la cartographie thematique ainsi que du cadastre dans les zones
rurales.

3. .Prie en ol;trEt les gouvernements des pays d'Afrique d'engager
des negociations avec les organisations internationales, en particulier
le Programme des Nations Unies pour Ie developpement et l'Organisation
des Nations Uniespour l'alimentation et l'agriculture en vue d'obtenir
1 'inclusion, dans les projets agrico1es d'assistance technique d'un
element pour le financement de leves cadastraux effectues en m~me temps
que ces projets.

Resolution 3. Bylat~ons de tr_~~~l ~tre__la Commission economigue.
pour l'Afrique et 1 'Association africaine de cartographie

La quatrieme conference cartographique regionale pour 1 'Afrique ,

Considerant la resolution (AZ) adoptee par In 3eme conference
cartographique regionale concernant la creation d'une association
africaine de cartographes,

Ro.Bpelant les dispositions de l'article XII des statuts de
l'Assoclat:ron africaine de cartographie, creee en 1975/76 sous
l'egide de 10. Commission economique pour 1 I Afrique ,

Considerant les objectifs de l'MC definis dans l'article IV
des m~messta'tUts,

•



•

E/CN.14/CP,JlT/367
Page 17

Notant le manque de cooperation signale dans les rapports
presentes par Ie Secretaire general par interim de l'Association
africaine de cartographie 2: La dewcie~e session du Conseil tenue a
Alger en 1977 et par Ie secretariat de la CEA a la conference a sa
quatrieme ,session,

'. R'ecommande a La CEA, en co.lLabor-et.i on avec l'Association afri
caine de c-ar'E"o-graphie, de convoquer dans les six mois une reunion a
laquelle participeront des representants de la Commission de geodesie
pour l'Afrique, le Consei1 afric8.in de la teledetection et 1a Commis
sion de.la science, de 10. technique et de la recherche de l'OUA, en

~.vue ,d'instaurer de meilleures relations de travail entre Le secretariat
de la CEA et ce1ui de l'MC et de maintenir une cooperation efficace
et la coordination de leurs activites cartographiques de fagon a tirer
Ie ~eilleurparti des moyens financiers et techniques dont i1s
~isposent, au benefice des pays membres.

Resolution. 4. P.eveloppement des services_ cartographig,ues nationa'lx.

A

~a quatrieme conference cartographique regio~aJe P'O~~AfF_ique

,_ Ayant r;ris n.!?,.te du fait que les pays membres n' ont pas mis en
oeuvre la resolut~on nO 4 adoptee par la troisieme conference regionale,

Considerant que les dispositions de cette resolution peuvent
encore ~tre mises en oeuvre,

Recommande auX Etats membres de faire d'urgence tout ce qui est
en leur pouvoir pour appliquer cette resolution.

B

Ass~~ap£.~teshnj_~e au projet de reseau geod~sique entre 1e Tog~,
Je Benin et ls~~i&~~

~a ~~trieme conI~~ensy__~artographique-I_~ional~.J?_~ur l~Afriqu~,

Reconnaissant In necessite de doter les pays africains d'un
reseau g6odes:lque--de base pour la conduite systematique de tous
travawc cartographiques sur Ie triple plan de la precision, de
l'efficacite et de l'economie,

Soulignant.sans equivoque la necessite de promouvoir 1a cooperation
dans tous les domaines de la cartographie en Afrique,

, Not~nt,q~'au niveau de la cooperation multilatera1e Ie projet de
reseau geodeslque entre le Togo, le Benin et Ie Niger est un exemple
a encourager, '
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Notant en outre, que. clcll.;re 10. coherence et 1a 'fi::lbili te incon
testables de ce projet, il n'a pas ete possibledereunir les fonds
nece s saLr-e s a son e':ecu-~ion,

Prie 1n CR4- en collabor:ltion avec l'MC et tous <lutres organismes,
de faTrc'--" "'6'-' d,j c..us les moyens dont elle dispcse pour que oQpr"ljet
soi t r4aJ_is6 ..

Resolution 5. .F_'?..!'_l'l::l...i;AolLe_L~istall.c'§~_<2'b'li.Sl.U-e

~a_qy~i~i8~e c~nferencecarto£ranhigueregionale pour l'Afrique,

Notant avec satisfQction la creQtion du Centre de formation aux
techniques des leve3 aeriens d'lle-lie (Nigeria) et Ie r51e deja joue
par ce Centre dans Ie domaine de la formation de specialistes origi.
naires de tOU3 les ~ays africQins,

!u>2recian.t Le r51e utile joue par Le NigeriQ, pays h~te, en ce
qui concerne In creotion du Centre et l'assistance genereuse que ce
pays continue de fcurnir en \~e de son developpement,

Remerciant en .iar-t.Lcul Ler- Le s Gouvernements n.LgerLan , suisse et
neerlandais et les r.ut.r-e s pays donateurs de leur appu.i. et de leur
assistance continus

.Qonscie.n.t~ du .'ai t que Le pr-ogr-amme du Centre est developpe en
vue de lui permettr( d'assurer une formation dans toutes les disci
plines et en vue de tous les objectifs pour lesquels il a ete cree;

1. Prie _-1.:.:,tammen-; les gouvernements africains d ' apporter, leur
soutien au Centre regional de formation aux techniques des leves
a er-Lens d'Ile--Ife e-;d'assurer son developpement continu en en
devenant .nembrc s pa.vt.LcLparrcs et en lui accordant des auoverrta.ons ,

2. Deril'il).' C :i.'13taJIlllen-C a La CEA qu' elle pour-sud,ve ses efforts en vue
d' obfi?-il:.~;--une--assiStanced I autres or-gam.sme s des Nations Unies et
d 1 autres pays ot orp:'.l1ismes donateurs aux fins de deveLoppemerrt du
programme du Cerrtr-o .

Resolution 6, !::"e.n.::.: ~e.&i.olla);. .des services deUeves__~_t des cartes
1e J~irobi QCenya)

1-0. g,uo.t,'j e~J:.'pfirence cc:r..tographigue_Fegionale p01.E]'..'JI.fr:iJll.l~

Notant que se1.: s les cinq pays fondateurs continuent a €ltre membres
participarr-ts du Cei re regional des services des Leves et des cartes
de Nairobi (Kenya)

Consciente de:' activi tes de 10. Commission econom.Lque pour llAfrique
et du Conseil d'adn.:'nistration du Centre, ayant donne lieu a une serie
c.e':lic'.sions dans Lr.r Etats membres restants de La sous-c-egi on de
l'Afrique cle l'Est ft de l'Afrique australe, en vue de les sensibiliser
et de susciter leu: inter~t a une participation reelle am: activites
du Centre,

•
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Consciente en outre du fait que ces pays n'ont pas donne de
reponse encourageante , .

Reconnaissant que les Etats membres de cette sous-region sont
d'expression anglaise et fran9aise et que les cours ne sont dispenses
et les activites menees actuellement qu'en anglais,

'Notant en outre que les pays donateurs sembleraient disposes a
apporter leur appui -au Centre si celui-ci comptait un nombre accru de
membres actifs, refletant le caractere authentiquement multinational
du Centre qui justifie l'octroi d'une assistance technique multi
nationale,

Consciente du fait que 10. relance immediate du Centre regional
encouragerait\in plus grand nombre d'Etats membres a participer
activement a ses travaux et 1es pays donateurs a verser les contri"
butions annoncees, brisant ainsi le cercle vicieux,

Lance un appel a 10. Commission economique pour l'Afrique pour
qu'e11e :

a) demande aux pays donateurs qui ont deja annonce une assis
tance, de s'acquitter de leurs obligations;

b) pressente le Programme des Nations Unies pour 1e develop
pement, d'autres organismes des Nations Unies et d'autres organismes
multinationa~~ en vue d'une assistance appropriee au Centre;

c) etudie l'opportunite d'assurer les activites du Centre en
deux langues.

Creation de nouvea~( centres regionaux de formation
p_a!.'tographigue -- ---~~--

La gu~ieme conference cartograp~gue regionale pour l'Afrigue,

Considerant le large debat qui slest'instaure au sujet des
problemes de 10. formation en cartographie et des echanges de points
de v;ue quicint eu lieu sur les solutions possibles a leur apporter,

Consciente de 10. n ec e s s Lte de prcmouvo i r 10. fo.rmq.tion dans le
domaine de'la cartographie en Afrique en utilisant judicieusement
les ressources limitees dont disposent les pays africo.ins,

Ayant note les mesures prises par l'Association africaine de
cartographie pour etudier et explorer 10. possibilite d'etablir un
centre regional de formation en Republique popu.laire c.u Congo,

1. Recommande au secretariat de 10. CEA et a l'Association africaine
de cartographie de completer :

a) l'evaluation precise des besoins de chacun des pays membres
en personnel ayant une formation generale et en specialis'ces dans les
divers domaines cartographiques;



E/CN.14/CART/367
Page 20' .

b) l'identification et le recense~2nt des ecoles et centres
regiona~~ existants en Afrique assurant une fornation dansles divers
domaines dela cartographie et lretude des moyens permettant de les
utiliser au miewc en Vue d'~ssurer une formation appropriee;

2. Recommande en o~tr-e. a l'fu\C, avec l'appui necessaire uu secre
tariat de la CEA, de poursuivre son action pour faire aboutir llenqu~te

qu'elle menesur la possibilite d'etablir un centre regional de
formation en Republiquepopulaire du Congo;

3. Prio tous les destinataires des questionnaires de l'AAC dry
repondre-le plus rapidement possible;

•
4. Demande que les resultats de la meme enquete soient utilises pour
explo~er la possibilite de creer ill1 centre polyvalent bilingue de
formation de cadres moyens et superieurs dans Ie domainc des sciences
de In terre. Ce centre pourrait ~tre etabli en Afrique de l'Ouest afin
de respecter le souci d'equilibre qui preoccupe la CEA et l'AAC dans
toutes leurs actions;

5. 'Recommande la creation de nouveaux centres specialises en veillant
a ce qu'elle soit justifiee par les besoins et que toutes les conditions
requises soient remplies;

6. Fecommand~egale!nent:

a) une action en vue d'obtenir l'assist~~ce des pays membres
disposant d'ecoles de formation dans le cadre de l'assistance bilate
rale ou multilaterale nux fins de formation cartographique de ressor
tissants africains; et

b) lrorganisation de stages specialises en Afrique au a
l'e·cranger.

, ,

Resolution 8. ~tablissement drun reseatLgeode~~~

~a quatrieme conference cartograchique regionale pour llAfrigue,

Considerant la primaute de la realisation d'une chargente geode
sique a base scientifique et a caractere universel en vue de'llelabo
ration des diverses cartes regulieres necessaires au developpement
economique rationnel d'un pays,

Notant lrabsence quasi-absolue d'un reseau geodesique dans les
pays de lrAfrique occidentale, reseau d'une importance vitale,

Consciente de l'urgence de Itetablissement d1un tel reseau pour
remedier rapidement a la situation cartographique dans les 'pays de
cette sous-region,

•
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Convci.ncue de l' hrJortance ac Lcrrt.Lf'Lque , technique c t ec oncmf.que
d 'un tel r'~'3-eau et de let necessite de realiser uri systene geodesique
u:lifie e:"l /'.._~2."'i·::J.ue,

Recommande v i.vemerrt l ' etablissement d I \.LYl reseau geodesique de base
••- -~._------- # .•

)2.r pr'oc8c~~ DO~'yler etL Afrique de l' OU2st:

2. Prie et Le e,\G et la CBA d I entreprendre les demarches nece s sad r-e s
pour cib-tenir .l e financement de ce pr-o j e t ,

A

La guatrieme conference cartograRhique regionale pour l'Afri~~~

Consciente de la somme croissante de travail decoul&~t des
nouvelles demandes faites par la presente conference ainsi que des
resolutions adoptecs par les conferences cartographiques regionales
pour l 'Afrique pas aee s ,

Notant que Ie groupe de la cartographie de la CEA ne fonctionne
actuellement qu I avec Ie minimum requis de fonctionnaires ayant rang
d'adrninistrateur,

Dem2.nd_c. a let Commission economique pour 1 'Afrique de prendre au
plus vi'ce des mesures concretes pour obtenir du personnel supplemen
taire afin de pernettre au groupe de la cartographie de mener a bien
d'une maniel'e plus efficace les pl'ojets en coul's et de s'acquittel' avec
plus d'efficience des t~ches supplementaires dont l'et illvesti la
iJresente· conference afin d I accelerer Le developpement des moyens
cartographiques de" Etats memor'e s de La CEA.

B

.c_e.n:.9:,.e d~~c,YIllentation et de rili_~_1'1,.C~_c_artographiqu'ls de la

.c_o.rnrn~_i0YL.e_c-':?}2.DI!l.:i:.~l.LP..?Y_r:...l.'A:tr..i.S.L'le.

k~JLuatriemL9.9pference CiJ.J:i0r;,raphique reg-i,o.f£le Jl..?_lE' I' Afrigus.,

~~an~~2;c~avec satisf&ction ~es efforts deployes par la CEA
pour rassembler les cartes, les diagrammes et autres documents carto
graphiques en vue ce creer une bibliotheque cartographique depositaire
de toutes les cartes de l'Afrique,
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Const3.-CD..21t qu.. le Centre d o docu'1.en·~2.tion et de J.~:j:zerences car-to
graphiques rend d I :'.nestimables services awe spec.iaLis tes de l' ONU et aux
chercheurs e,ltren:::,cncmt L" etude c:e projo t.s economiques et s oc Laux
pour 1 'Afrique,

C01:scir:~ltc d[~ l--=t n6c2s~-)i·c£~ cie conserver les docwnents scienti-.
fiques-et r:oS-l:11men-c71es cartes et documents c onnexe s , D.insi que de 18
necessite pour les Etats africains de disposer d 'wl organisme deposi
taire des cartes r ~centes et cnc i enne s , e-c nctrcnnerrt , des -cartes histo
riques assurant la couvertui"e c;eographique du continent africain,

No tai t avec sr,tisfac-tion 10. corrtr-Lbuti.on des organisations
cartographrq~e0Etats membres et des organisations non africaines
ayant deja publiEi des cartes de 1 'Afrique ,

1. Demande awe guuvernements des Etats membres africains en parti
culier et aux organismes publiant des cartes de 1 'Afrique , de mettre
a la disposition 0.(, Lc CEA une copie au moins de chacune des cartes,
des diagrammes et c'es atlas publies ainsi que tous autres documents
cartographiques concerno.nt les territoires africains,

2. Demande en oucre aux pays qui contribueront a la constitution
de cartes-~d-rauti~ei documents cartographiques d'adresser gracieu
sement , et dans 1" mesure du possible; un des exemplaires de ces
documents a la CEA,

3. .l:'.:r:.kJ:pstaI1lDle,.!11a CEA'd'intensifier ses efforts et, no tammerrc,
de pr-evoLr- des crecits aux fins de constitution d'1.U1e collection de
cartes et de documEnts conneJees, et ce qui est plus important,
d'obtenir de vas ter Locaux present:l.'1t t ouce s Je s :;aranties de securute ,
destines a cette ccllection inestimable.

,L.an9.1.!.a..t.rie"lJ!.E?._c.Q..llf.eX.§llse _c_a.rJ~,c.1Q'gJ2l1ique regionale p.Q.ur It Afri9.uE?"

Convaincue de l'importance que Ie Gouvernement de la Republique
de Cote-d'lrvorre aitache aux activites cartoGraphiques non seulement
sur son territoire mais egalement sur Ie territoire d1autres pays
africains,

Sachallt que 1, preparation et l'organisatiol1 de la 1)resente
Conference ont represen'ce un effort considerable de la part du Gouver
nement de La Repul.Li.que de Cote d I Ivoire,

Consciente du fait que Ie Gouvernement et Ie peuple ivoiriens
lui ont reserve UL accueil ch~leureUJC conforme a la tradition africaine,

•

•
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!\ppreci ant a leur juste '@.leul: les moyens materiels et autres
de qualite mis a la disposition de la Conference et qui en ont assure
Ie succes,

Ex~rime sa plus profonde gratitude a son Excellence Ie President
dp. la Republique de Cote d'Ivoire, M. Houphouet-Boigny, et au peuple
ivoirien et prie Ie President de la Conference de transmettre la
teneur de la presente motion au President de la Republique de C8te

• d'Ivoire.

~emerciements a In Commission economiq~~our 11~t~Jl~~

L~atrieme co~er_~~ce s~tographigue regionale pour 1 'Afrique ,

Consciente de l'ampleur du travail necessaire pour preparer et
organiser la conference,

Sensible aux efforts soutenus deployes pour assurer les sel'Vices
de secretariat;

Remercie la Commission econcmique pour llAfrique d'avoir mis a
sa disposition les moyens et Ie personnel qui lui ont permis de mener
a bien ses travaux dans les meilleures conditions,
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Ordre du jour
Ordre du jour annote
Centre regional de formation awe techniques
des leves ~eriens - Ile-Ife, Nigeria)
(secretariat)
Inventaire des donnees cartographiques de base
en Afrique (secretariat) .
I~se en oeuvre des resolutions adoptees par 1~

troisieme conference cartographique regionale
des Nations Unies pour l'Afrique (secretariat)
La teledetection et la cartographie de
detection (secretariat) "
Centre regional de services specialises dans
les leves et les cartes, Nairobi. Kenya
(secretariat)
Le Centre de documentation et de references
cartographiques pou~ llAfrique (secretariat)
Rapport de 1a quatrieme conference cartogra-
phique regiona1e pour l'Afrique (secretario.t)
Notes destinees a l'information des participants
assistant a 1a conference cartographique
regionale pour l'Afrique

"Af.r:i]ea-::!<:'<J.x.t.e.ny.e.rlf.". J~e\C2loJl!l!.en t.. Conten~_'%.!lq
D.e.sJ£..ll_o_f_a..]h~!l!.a H.c. }'la.PllinK.J1S£.r:.a..@ll~ 12.T'.
!<(if.:r;i.C.a..s.e.t. _up' .bj~ _tll.e. 9.e.r.m.an.. B.e.s.e~..r:.cJ\. R,o.c.i.e:t:Y.

Republique fed.erale d'Allemagne;

CC'.ax.t oIF~J2'!lj.c_ .A.c;'cJy""i..t.i..e..s_ JA.l.2.I'l.b_i13-. ~iJl.~197.z.
Zambla)

Rapport sur les activites cartographiques en
Tanzanie au cours de 12 periode 1972-1978
( secretariat)
Tr2vaux cartographiques en Mauritanie
(Haur-L tanie)

.CPll!P..a..r:.ison_oJ...p.iJLe.r_e}lt._9.as!.a..s_t..r.a.l,",""S"y:st..e_m.~XiJ~'"!

.r:.e.,g"a.:r.:.d...t.o_~eAa..l. .As1?es.t~~ "Pays-Bas /
Re.Ro.rt on the 1'Tork done durinG the Peri<2,.cl
1974-.:.Tcrt::"fTPays-Bc'.s) .
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ECA/CART/INF/79/13

ECA/CART/INF/79/14

ECA/CART/INF/79/15 .

ECA/CART/INF/79/16
ECA/CART/INF/79/17

ECA/CART/INF/79/18

ECA/CART/INF/79/19

ECA/CART/INF/79/20. .. ',' .
ECA/CART/INF!79/21
ECA/CART!INF!79/22

ECA/CART/INF/79/23

ECA/CART/INF/79/24

ECA/CART/INF/79/25

ECA/CART/INF/79/26
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Rappor-t Q I de ~LV.l. Cco 1-'.l.·';sente par 11 Institut
geographique du Congo (Congo)

Cartcp;,lc.ujJ.ic Ac t.f.vi. ties in Chana : 1972-1977
~(U1illna r . ----
Rapport d lac tiv', L':" ., e I.' Insti tut geogr-aphf.que
de Cote dilvolrc

Leves cadastraux ec :"ot:i.ssement en C~te d' Ivo.Lr-e

Cartographie thematique (C6te d'Ivoire)

;era s'l!·.Q.5...9 f ~.ShP;5'.+~;;.!,;.:~~L~~toE.r:~.hi£
£Iscigl~~_n 1;he lvor~ Coast (Cete d'Ivoire)
Rapport de J.a photo"interpretation au pro jet
pedo1ogiqu8 de l iA,V.B.

'progre.s.§...}n.. :Sllr.z.2ZtW:L'llld.J1PJlping ip-lJ.beri.8,
si2lce tlj,,,,.~t".i.t(\_r;81:'''-q]Q'aphicC:onfer§nce j'..Q£
f\.fr:..~2:.. \Liber~ta.J
Rapport d I oct'.vi.tes (RepubJ.ique de Haute...Volta;.

Cartosra"\hic Ac't>-i.ti~s in Ethiopia 1972-197~
(Ethiopia,

fu!.E.'?J:t.•oll. Ci.\.r..to£..r.c'.2..~j..c. A<:;t.i,yiti_~ in Ugq.p:da.i.o•r .
.:tlJ...LEer..i .o.c,- J .9J.S_t o. ),5'-73.. \ Uganda) . .

llW....Q.!FL~n.t.e.J'110.tA9_n_al_J2.l?1::i.._C>.-dica]. • ..lliIP '- OJ'!
l?hoto,grOJ'1rr'fOT>"'\r. and Remote Sensing. for Africa
·CWo-rkig£--(rr9..lip--'.I-,=C~J})p.) I Rep" federaled iAlle
magne)

9ar'tQ.gr~:f~')",:_}s.lty'ij:J_esin the Republic of
~liY2:.'!..l!l:~e.;:,9]~_ (Kenya J . .
Appropr:i,..8;l"'-~'::]'l9.J..~gL_q,:LIT~ (Pays-Bas)

A-":J~ale_/~S).,--LclE;.....C",·::t<J[-:8':;:~"J.Lp_.:__;y:'n~:Qg Package
fOro£!.JJ.s '" c',"-byJ:_' ;,_j,!;o',~;f.l~cJ.ands "(Paya-Bas J
!,eport Ol'l_C2[tgg:.l.:p.Rbl-.sP..t'JcJQPlllents in Togo since
.:the thi:od_.ll!~it~9- Nat.i.ons. Cd.~gl·aphic Conference
for_AfJ:.i,.r::-_a. ('iog'J)
Evoluti.on ct Pe':'s;;Jl'ctives des services car-to
gr-aphf.que s (Se"lega1)
Report '?l_tll,:: Cc:r:t;~2..r..s.PPic_A£.'livities of$et
United States of ArrlC"ricatEtats::Unis dlAmerique)_ ..... u~_ .. ,~, ,__._.· ·" £ '_ .~. ,_" '., •

K:__ ;)iJ1KJ'a.9_E...~,t'cJLll:~Jd.!-d.ll.iJ!lA.ing Charting DemancJ,,~
j.nthe rf~S:i.onaU~~p.?.fe....Systel!2
(Etats.::iJms ,lTAm",~ ique j

La cooper-a t.l on t;~c"nique dans Ie domaine des
Leves et des cartes en Afrique .. Le rl:lle joue
par La Directio,l uo s L:ves d ' outre-mer
(Rcyaume-Unf .'

,
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ECA/CART/II{P/79/28

ECA/CART/INF/79/29

ECA/CART/INF/79/30

ECA/CART/INF/79/31

ECA/CART/INF/79/32

ECA/CART/INF/79/33

ECA/CART/INF/79/34

ECA/CART/INF/79/35

ECA/CART/INF/79/36

ECA/CART/INF/79/37

ECA/CART/INF/79/38

ECA/CART/INF/79/39

ECA/CART/INF/79/40

ECA/CART/INF/79/41

ECA/CART/INF/79/42

and

UF;..cLtlc ati0ll_'lli.cL.!raining iJ:1..l'~.~ial S,llrveying"
J'he Programme of the Intern_ational I_nsti tute fi2l:
Ae..r-t'll,.S.1!rvey and Ea,,rth S_cE.lli2.~~ - ITe (Pays-Bas)
Communication presentee par l'Office de la
topographieet de 1a cartographie (Tunisie)
L'ecole nationa1e des sciences geographiques
fran9aise et sa contribution a la formation des
cadres et techniciens africains (France)
Questions techniques relatives a 1a cartographie
de base geodesique sur satellite par methode
Doppler \France)
Mesures ie deplacements de l'ecorce terrestre :
nouvelles mesures sur Ie reseau geodesique etabli
a travers une partie de la depression d'Afars
par l'IGN en 1972-1973 (France;
Le systeme frangais d'observation de la Terre
par satellite (SPOT) (France)
Modeles de terrain et correctiongeometriques des·
images "SPOT" (France)

.Th£._tls_LC2.f al1.):..mageJr.9.£.8..s..s_:Ln.E._SY_s>_t~m_t9.r... Sma1.l .

.Sc~l_e-S2.artq,gJ'aphy Base on Sate.JJ.Ate_!glagery: (FranCE;!

Systeme de navigation pour Ie travail aerien 
Orientation de l'Institut geographique national

Systeme G.I.T.A.N. - Leves cadastraw: et carto
gra9hie urbaine (France)
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ECA!CART!INF!79!43

ECA!CART!INF!79!44

ECA!CART!INF!79!45

ECA!CART!INF!79!46

ECA!CART!INF!79!47
ECA!CART!INF/79!48
ECA!CART!INF!79/49

ECA/CART/INF!79!50

ECA/CART/INF/79/5l

ECA/CART!INF/79!52

ECA!CART!INF!79/53

ECA/CART/INF/79!54
ECA!CARTjINF!79/55

ECA!CART!INF!79!56

ECA/CART!INF!79/57
ECA/CART!INF/79/58
ECA/CART/INF/79/59

ECA/CART/INF/79/60

ECA/CART/INF/79/6l
ECA/CART!INF/79/62
ECA/CART/INF/79/63
ECA/CART/INF/79!64

Cartographie thematique et a petite echelle en
cours de tirage 2. 2000 exemp.La i.r-e s (France)
Inventaire des ressources naturelles et
car~ographie (France)
Interet de la stereo orthophotographie et
possibilites de developpement (France)
Les cartes touristiques a l'Institut geographique
national
La geothematique (France),
Traitement automatique des toponymes (France)

?_:rr.ii.cJ..R.~"ti-_9.!LoJ.. _tll~ .f.r_eJlc.h .AQ.'@.FJ1llIe}lUJ;l Basic
.9jl.r;..tqU..aJ2ht~Opera ti_ons_irLAfrj._Sa. TFrance) .' .
bp_~cL_~oJCe1:maps an~ etatistics of the Was~inEton

'U(ir:.1?jl.n_Ar:.~_-EF_e.£.1l:r;..e.<i.J4Ill...L..a..n..<:lS_~t._DJ.&i.."t.<lL~a.
Etats-Unis d'Arrierique)'

;Rapid Coverage .0.1" -1ill!!tapped Areai? througll Imag~

~fupp~n~ (Etats-Unis dlAmerique;
Questions techniques relatives a la cartographie
de base (Congo)

!3.a_t_~l_th.-t~_IJ2l.a.&EL,4.lap.P.:in? for.4.:Sr:.i.ca I ::L'pe'Le.1.opmeJ1~
'p'l_'l@lAn.1~.J'!.EO_e.d..i? \.EARRSF USAID,:

Formation (Congo)

?.rogr:eE ..R..§J2.ort. sin..c.Lt.h..~ th...iL2.-~n..iJ&s!.1@tions
Regi0lfra). C~togr~h..iL.£.Q..llfer.e.!lc_~ .to}: Afric~-hIl
1972 ... Congo) . . .
Rapports d'activi tes des pays sur leurs t.ravaux
cartographiques en Afrique depuis la troisieme
conference (Congo)
Le traitement automatique des toponymes (France)
La cartographie au Gabon (Gabon)

~~a.rx_o.f_..Qo.p.pJ.E!!::._s~t.eJ=.I.i te._l?..u..:r:.v~'y"s.
...AEROCARTO, Pays-Bas}
Rapport sur la situation quant a l'equipement .
ge~g:a~hique en Republique populaire du Benin
(Benln) .
Rapport national d1activites (1972-1979) (Algerie)
Note sur Ie cadastre en Algerie (Algerie)

p.u~.Y.tnlLan.cL.•rt.'illP..:iJ:lg, .1zU-I..lW.E;.aJ:y. (HongrLe)
f.i.:''SeA.and .gen.e...raLl?o.lJl1.dAr:.ie..s_J.n. .KeJ1Ya, (Kenya)

•



E/CN.14/~

Page 5
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,
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ECA/CART/L~/79/69

ECA/CART/INF/79/70

ECA/CART/INF/79/71

ECA/CART/INF/79/72

ECA/CART/INF/79/73

ECA/CART/INF/79/74
ECA/CART/INF/79/75
ECA/CART/INF/79/76

ECA/CART/ltW/79/77

ECA/CART/II~/79/78

ECA/CART/INF/79/79
ECA/CART/n~F/79/80

ECA/CART/INF/79/81

ECA/CART/INF/79/82
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Resume du rapport sur les leves et 10. production
de cartes en Egypte de 1972 a 1979 (Egypte)
The Potential S ace Ima e to Solve Carto<Tra hi.c
uroblems Allemagne
Re ional Remote Sensin Centre
Haute-Volta;

Rapport des activites du Service cartographique
nationale depuis 1972 (Rwanda;
Rapport sur les activites pendant 10. periode
1974-1977 presente par l'Office international
du cadastre et du regime foncier (Pays-Bas)
Com~arison of difference Cadastral systems with
:rejiai::"crto--regal aSEELs-ts. (Pays-Bas) .
Coric errtLon of a Uniform Geodetic Networ!, for
Afi1_~~ii-s..~unt~s. (Pologne )
.T_oEo~ra~hi~Geodetic ilnd Cartographic Worl,s in
.t..h.e....S.8.. ( 8)
?Fogre~s ReEort on r'BDuing activities from
1372 to 197~ (Gambie)
L::: cartographie du Niger (I'Tiger)
Intervention du representant du Royaume du 11aroc
Participation du Gouvernement fran9ais a
l'equipement cartographique de l'Afrique

.'J;.~c1E.li£al CO_-.22.~.r:ation in the fields of Surveying
?-PJL],iaEDin!J otfered ~,j;he. Federal Republic ot:
permany (Republique federale d'Allemagne)
:rJl_~.::n.ternationo.l CartoGro.phic Association (rCA)
Report of Swaziland (Swazilillld)
Communications techniques sur 10. cartographie
nationale (Burundi;
Resume - Le tacheometre electronique tachymat Tel
et Ie traitement automatique de l'informati~n

(Suisse)

Instruments photogro.mmetriques modernes au
service de 10. cartogro.phie (Suisse)
L'hydrogro.phie et 10. cooperation avec les jeunes
Eto.ts maritimes (France)




