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' ' ■ LEVJS, ' CALCLLS EF REPRODUCTION

1. ■-. Le Coinage --II-etait charge .4'otudier les problems^

creation d'un ou plusieurs centres communs dans les. 4omai»es. cojicernant le

calcul electronique, la .geodesie. du lor ordre? la verification, 1'etalonnage

et'l'entretien do. 1' equipement,. les caracteristiques et essais, I1 impression

■de..cartes en plusieurs OQuleu^s, les'projets internationaux et les etudes et

conseils-,. ..■ r: ....... . .-....._■ . . ■

2. Ses travaux ont abov.ti aux conclusions suivants:-

■a) 2gl£^l^-gl-e-cJrQKlq-ues ..... . ■■■ ... .-■

3. ' II .y aura lieu de prevoir un ..service de calcul electronique equipe

d'un calculates du iype: TI^ I620,--.ou Zeus Z23 ou d'un autre type-similaire,

ainsirque d'un coordinatographe automatique (plus les unites peripheriques),

4.-I-. Lorsqus des hesoins accrus. se. faront sentir.il y aura lieu d'envisager

une machine a calculer plus puissante, telle que.l'IMB 7090. pu Bull - Gamma

M40 ou tout autre typo similaire (plus les unites peripheriques),

■ 5.-:u; le service de geodesie du .premier ordre devra comprendre au moins une

^section pourla'-triangulation et la triiateraticn, une section pour les

mesures de base, une section pour.les .observations d'astronomie de position

-■ainsi qu'uhe section .pour.-Is nivellement. geodesique et les inesur.es gravi-

metriques. Un ingenieur geodesien et deux assistants geodesiens seront

necessaires pour effectuer le travail dans chaque section,.etant-.entendu
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que le^p&ys :q.ui demande les travaux devra assurer le fonctionnement normal des

missions: "fourniture des moyens de transport;, du materiel de campement,

du personnel d1execution etc.,.

6. Les instruments de base necessaires a ce service sont enumer.<es dans

1/ ■■ ■ • "- ■■■"■":;
1'Annexe I. .. , " .

c) Verification, etalonnage et entretien de 1'equipemeni

7- Cs service assurera la verification, 1'etalonnage et I1entretien de

1'equipement du Centre- II devra egalement. remplir sur demande le role d'un

service d1etalpnnage des instruments, au benefice des pays africains.

8« A cet effet, un laboratoire dote des instruments et du personnel

necessaires devra1'§tre' prevu. Le cout des instruments requis .ne represen-

terstiir "qu1 une tres faible fraction du cout total.

9«. Le Comite I ayant etudie' la creation d'un tel service en vue des

leves aeriens, service qui comprendrait des specialistes de l'electronique,

de la mecanique et de l'optique, il suffirait de deux ou trois technicians

supplementaires pour faire face a tous les besoins du Centre.

*0 ■Caracteristiques et essais

10. Ce service sarait charge des caracteristiques et essais concernant le

materiel, l'equipentent et les operations de leves5 tant pour le Centre que

pour les pays africains qui en fsraient la demande. . ■

11. Ce service devrait disposer d'equipements d'essai et d'un personnel

experiment e;. Le detail de sea besoins .serait' fonction de l'importance des

prestatiotis a. assurer*:1 -; ■ . . ..

e) Impression des cartes en plusieurs couleurs

12. Au stade initial, le service d'impressaon devrait disposer d'un

materiel complet d1impression lit&ographique. offset comprenant une presse

une couleur1 de 100 x 120 cm -(40" x' 48- -pouces) s une'presse deux couleurs de

63 x 88 cm {25 x 35' -pouces)- *t u^n appareil photographique de reproduction

de1 100 'x: 100' cm (40 x 40 pouces")-,. a-insi :que tout 1' equipement auxiliaire

necessaire."- •■•■■■ '- ■' "■"■ . ■.-■■ -

1/ Cette liste paraitra comme document sous le cote E/CN.14/CART/l4l/Add.1
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13. La redaction et 1'etahlissement des planches-meres par couleur

separee, incomherait a I1 organism© demandeur.

f) Proiets international (CIM) (Compilation)

14. Ce service devrait assurer 13 collationnement et 1'etablissement

des planches par couleur separee pour les feuilles des series de cartes

concernant l'Afrique, quand Men meme ces dernieres ne couvriraient qu1 un

groups de pays africains. L'impression serait effectuee par le service

mentionne ci-dessus.

g) Etudes et conseils

15. La CBA devrait continuer a fournir conseils et assistance aux

gouvernements sur les questions techniques de caractere general.

16. Un service "Ingenieur-conseil" devrait etre cree pour assurer I1etude

technique detaillee des projets particuliers et pour donner des avis sur

les questions relatives a leur execution.

PEOJET D3 ESCOMMANDATION

17. Le Comite II propose a la Reunion d'adopter le projet de recommandation

suivant:-

"Considerant d1ampleur des travaux cartographiques a realiser en

Afrique ainsi que les difficultes linguistiques et de communications

entre les divers pays africains, le Oomite II propose la creation de

deux centres communs qui pourraient se situer l'un en zone anglophone,

l'autre en sone francophone."

Le President: Le Rapporteurs

Selim Benghachame Ahmed Amer
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