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DISCOURS DE SON EXCELLENCE AN;IAR

EL-SADAT

PRJSIDEN'l' DE ·LA REPUBLIQUE ARABE UNIE
PRESENTE PAR
LE GENERAL GAMAL EL-DIN SIDKI

A11 nom de Die11, Clement et Misericordieux,
Mesdames, Mossie.ure,

Permettez-moi do vous so_!:!haiter la bienvenue au nom de M. le President
Mohamed Anwar El Sadat, President de la Republique Arabe d'Egypte, ici, en
vo~re

Egypte,

patrie et cello de tout africain, Je vous transmets aussi ses

meilleurs voeux de succes.

Mesdames, Messieurs,

Le.s · couleurs de la carte de l' Afriquo ont amplement oh.ange cee
dernieres annees, si on les compare

a

celles

d'il y a deux siecles. En offet

le vent de la liberte qui avait commence a souffler sur notre cher Continent
des avant la fin de b premiere moitiii du XXeme siecle a efface ces couleurs
datestables dont le colonialisms avait essaye d'en toindre le visage, creant de
la sorte des frontieres ct des obstacles artificiels. Et si certaines de ces
taches sombres representant les derniers b3stions du coloaialisme, du sionnisme
et de 13 Segregation rac.ialo figurant encore sur oertaines parties cheres
do notro Continent, la

a nous

des peuples d'Afrique d'acquerir integralement

resolu~ion

la liberte de chaque pouco constituo la moilleure garantie de trlnsformer le
slogan

11

·la liberte dans l'unite

11

on une verite bicn i:;.ette. C1 est cette

varite qui donnera a la carte de l'Afrique. sa couleur esperee : oelle do la
prosperite du progres, et de la dignite d'un soul pcuple africain unifie •

•. ./2
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Mesdames; Messieurs,
La aarta ...dastralo I eitaht
que eelle-ci soit ereatrico au
UP...e

a

t j oH.glh<i de toute action d I engin.eering

planifie~t~1Qe 1

le relave doit, en aoquerir

:i.mport«noe capitala. ·Il doit en effe-h, faire l'objet des soins des

Gouvernements, des institutions et d's organismes aotuels, oompetents en
la matiere, oe, en partioulier, dans lcs pays en voie de developpement qui
s'efforoent et font do leur mieux poijr deoouvrir leurs ressouroes naturelles
et leurs energies latentes. Toute action soientifique, technique ou tecbnologique ne peut done se gasser de la· p .. te topographique •adastr.ale ou
.

~

geodesique.._.ee·, aux moyens de releve {errestre, ou pl:latog~ainmet.iqua,. Or les
afrioains ~~t ~axises. callall.QJ:er e..tlire eu~ pour faire evoluer las methodes de
!'elaboration cartographique a tous les echelons. et pour taus les objeotifs.
Ils ant

a systematiser

l'echange d 1 informations, de visites scientifiques.

entre eux, en t"nt que P"YS mombres de l'Organis:.tion de l'Unite Africaine.
Ceoi devra ainsi assurer les liens e.utre eux, unifier les termes techniques
et las noms propros, f:iiro progresser les methodes de releve, elargir enfin le
domaine do l'usage des equipoments modernes, et enfin, consolider les basos
de 1 1 .enseignament, de la formation et de l'antrainoment technique pour tous oeux
qui s'oocupent· de cette science dans los divers pays du continent.
Mesd:.mes, Messieurs,
Al le z done de 1 'av·mt, ·guides p:u la Providence, dans cette- tache
qui vous a ete confiee plr vos peuples at par notre Organis3tion, l'OUA.
Nous ioi en Egupte, nous vous accueillons, nous, peuple et
Gouvernement, vous priant de transmettre a nos freres africains, nos voeux,
les meilleurs, d'amour et de fraternite.

VIVE L1 AFRI<~UE.
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ALLOCUTION DE M. LE Dr.ABDEL MONEI!.l ABOU AL AZM
PRESIDENT DE L'ACADEMIE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ET DE LA TECHNOLOGIE, A L1 INAUGURATION DU SYMPOSiuM
INTERAFRICAIN SUR

LES BESOINS EN MAIN-D'OEUVRE ET

DES SERVICES CARTOGRAPHIQUES EN AFRIQUE

===·=======

Monsieur le Rapresant::mt de M. le Prasident de la R.A.E.
Monsieur le Dr.,President du Symposium,
Monsieur le Secretaire General de 1 1 OUA,
Messieurs·les Chefs et les Membres des Delegations,
!1:essieurs les Observateurs.

J 1 ai le plaisir,

a

cette excellente occasion, celle de l'inaugura-

·Gion du Symposium Interafricain sur les besoins en main-d'oeuvre et des
services cartographiques en Afrique de vous souhaiter tous la bienvenue, ici
au Caire, capitale de l'Egypte, l'un des pays africains pionniers dans ce
domaine.
Nous voudrions ici attirer l' attention sur l 'importance oapi t.ale des
operations relatives au relve cadastral at

a

l'arpentage, au niveau africain.

De telles operations sont necessaires pour qui voudra meticulousament
reconnaitra l 'origins des .rassources naturelles, que celles-oi soient
minerales, agricoles,forestieres ou de pisciculture. Car c'est sur ces ressourcas
que l'Afriqua compte aujourd'hui de maniere fondamentale, qu'elle comptera
enormement dans son developpement, son progres et sa prosperite attendue a
long

OU

a

court •terme •

Or les operations ay:c1nt trait au r8leve devr<mt etre complementairement
ad.equates, elles devront couvrir, toutes les methodes auxquelles on peut avoir
recours pour decouvrir le.s ressources naturdles, tel ··le releve topographique,
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la releve geodesique at. par les ondes electromagnetiques. En outre, il est
bien essentiel d'avoir reoours aux moyens modernes de cadastre• et
d'arpentage, entendons oes methodes perfeotionnaes p r las grands pays et

qui ont permis de maitriser l'espace en utilisant satellites et equipements
ultra-modernes portant ces satellites.
Des taches si enormas exigent une cooperation entre lea organisations
africaines, particulierement 1'0UA 1 entre las divers pays africains aussi, quella
que soit 13 difference entre eux, ce, en vue d'envisager l'ampleur des operations du releve, lour diversite et leur cornplementarite. Ce, aussi

en vue

d'en choisir les meillaures, de rejoindre les dernieres evolutions, et d'en
profiter au mieux •. Nous sommes done heureux de mettre nos mains

d~ns

les

votres pour que nous atteignions, tous ensemble, nos objectifs nobles. Quant

a

nous, nous faisonsde notre mieux, dans les organismes du Cadastre en Egypte,

ainsi qu 1 a l'Academie, pour mieux davelopper et promouvoir les techniques du
Releve. Un Symposium regional reunissant les p,ys africai1\3et ouest-asiatiques
se reunira au Caire entre le 4 et le 15 Septembre sur l'usage des moyens electromagnatiques dans le domaine de 1' etude des ressources terrestres e·o dB l 'environ•
nemant, on commun entre l'Academie de la Reoherche Scientifique et de la
Technologie, l'ONU, la FAO, Universite d'Oklahoma et !'Organisation des
Sciences nationales des USA.
Je conclus en vous assurant que nous sommes parfaitament disposes
ouvrir les portes de nos institutions, de nos organismes
collegues des divers pays d'Afrique, dg_ns las

domaine~

po~r

former les

de la cartographie du

Cadastre et de l'arpentage, co, on vue du renforcement des liens avec les
pays afrioains freres et de la Science, de la technologie, et pour le
bien-etre

des enfants du Continent africain.

a
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ALLOCUTION DE L 1 INGENIEUR

A. EL- KERDANY

DIRECTEUR

DE L'ORGANISME PUBLIQUE EGYPTIEN DU CADASTRE
f

Monsieur le Representant

d~

r

S.E. le President de la Republique,

Mesdames, Messieurs,

Au nom de l'Organisme Egyptien Public du Cadastre,
Je vous souhaite la bienvenue parmi vos freres et colleguos du Nord du
Continent •·n·a· Que votre Conference arrive

a

r-3aliser les enormes taohes qui

lui sent confiees.

Messieurs,
La carte oadastrslo pourrait etre consideree,

a

juste titre, oomme

moyen de communication ontre ingenieurs, geograj;rhes et ceux qui s 1 oocupent
du domaine du cadastre en general. Par consequent, la carte pourrait etre
tenue comma la langue technique des Nations Unies. C'est une lan.gue qui n'a
pas besoin d'interpretes. El·le const'itue, done, un moyen d.e communication.
econome entre les specialistes dans le domaine du cadastre. D'ailleurs, ello
exige des professionnels, eux-meme s, te1nt d 1 efforts et de tr.wail constants.
C'est cotte lourde responsabilite qui a ete confiee aux participants de la
presente Conference.
Bien que 16' grand nombre d' ingenieurs 1 de technicians 1 de cartogrc.phcs
de geoilesistes et d'autres qui collaborent.

a

produire la carte cadastrale, ne

regoivent pas une appreciation correspondant aux efforts deployes dans un
m9tier si dur, nous sommes, cependant, h9ureux de s$acquitter de notre

devoir au service de nos pays, et p3rtant de notre Continent, dans le
domaine de votre specialisation, tout comme le soldat qui, dans le champ de
bataille, sacrifie s·1 vie
devo~lemont;· ·

a sa

patrie et n' attent aucun prix de son

L'ancienno Egypte, et par consequent l 1 Afrique, porta haut le
flambeau de

l~

civilisation partout dans

l~

monde, Sachant que la carte

constituait un element essentiel des arts qui consoliderent la civilise1tion,
les anciens· Egyptiens prenaiont soin aLlxtro:iv.rnx du cadastre et de la
cartographia~:
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Ceoi est demontre par les papyrus et les dessins et gravures sur les murs
des temples. !ls pratiquaient egalement lea travaux de geodesie et de
meteorologie.
Si l'on examine soigneuaement la methode dont se sert,

a

l'heure

aotuelle, le paysan egyptien, heritier de sea ancetres, pour sillonner ses
terres, on sera atonne p~r l'esprit geomGtrique qui car;oterise le travail
de oe paysan I las p:n•oelles sont regulieros, las lignes paralleles comma
si elles etaient congues, tracees et exeouteos au moyen des appareils de
precisions par un ingenieur ou un specialiste·du cadastre.
Aujourd'hui, l'Afriquo s'est debarrassee de l'immobilisme du passe
et aspire

a

un avenir plus brillant tout on s'interessant aux methodes des •

sciences modernes et de la technologie. Done, vous allez examiner les moyens
susoeptibles de consolider las liens entre les pays du Continent dans le
domaine du cadastre, de la cart0graphio, de l'ochange du personnel et des
experiences, ainsi que dans colui de l.3.

form~tion

des technicians, que ce soit

ingenieurs, operntaurs, dessinateurs ou autres. C'est pourquoi vous allez
reviser ce qui a ete accompli et prevoir ce qui devrait etre accompli tout
en tirant profit des methodes technologiques modernes. C'est,

a vrai

dire,

une lourde tache •••• Que Dieu vous inspire bon succes dans l'accomplissement
de vos tr:ivaux afin de realisdr les meilleures solutions.
Il est de mon devoir d'adresser,
remerciements

a Monsieur

a

cette occasion, mes sinceres

le sous-secretaire d'Etat, President du Conseil

d'Administration de l'Oreanisme Egyptien Public de meteorologie qui a fourni
de grandos facilites sans lesquelles on n'aurait pas pu se reunir ici. Mes
sinceres remerciements vont aussi·

a Messieurs

les Ministres; le

Chef do

l'Ordre des Ingenieurs, lG President de l'Academie des Recherches Scientifiquos
et Technologiques at le President de la Societe des Ingenieurs pour toute
aide et assistance fournies
cette Conference.

p~r

eux et qui ont rendu possible la tenue de

MERCI.
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Discours de M.R. OLUWOLE COKER
Pr.esident .du Comi te Interafrioain
sur les c.1rtes.et les.leves topographiques

-

M,• lo Rep:rc§sentant de S,E.· le Prasident de la

...

.Honorables ;i.nvi.tes

-.

Mesdames,- Messieurs,.
Nous avons deja eu

a

Republique~·

scouter plusieurs disoours assez impo:rt:ints

et je ne voudr·ais pas abusor de vatre temps en m' elan9ant encore dans un
autre•· En effet nous sommes tres honores ce soir de 1:1 prasenoe ioi de tout
oe monde de personnes considerables venues s'adresser a nous et au nom des
membres du Comite Interafriosin sur les Cartes et lee Leves Topographiques
je vous remercie •. Nous sommes P'.1rtioulierement tr es reconnaiss3nts
le President

a s.• E.

de cette gr'lnde Republique pour le message qu' il nous a

gracieusement envoys et aussi tres heureux d' avoir aveo nous son po rte"."
parole M. le Ministre. !I. le Ministre, o 1 est man hanible devoir de vous remeroier
d'etre venu ioi at

a

travers vous je remeroie egalement

s.. E.,

le President

de la Republique pour son message de grande importance.
Je pus vous oonfirmcr quc depuis, o•cst le Premier Symposium sur
la Cartographie organise par la Commission Soiontifique Technique et de la
Recherohe de !'Organisation de l'Unite Afrio51inc (CSTR/OUA) pour toute l'Afrique
C'est alors done juste ct convenable quo c,J Symposium se tienne ioi
ou la CartographiG a pr is na;i.ssance. C 'est
soienoe appeles Cartographie

OU

a

partir d 1·ici que ce.t art et

Topographie se repandirent dans tous les coins

du globe.•
J'espera que c'est la meme chose que l'histoire vous dira elle
a11ssi. C' est egale ment

a:' ici

apres lo r esul tat do oe Symposium qu' un nouvel

essor dans le domaine de la Cartographic et tout ce qui s'y rattache gagnera
tou te l 'Afr ique •. ·
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Il a ate ma:i,ntes et

main~<:i s

fois di t que la Topographie et h

C:.>rtogr:iphie. sont la soubassoment du
impol'tants qu 1 il~ so:i.ent mili t'.lir~s
san.s C'.l7tos
C lrtographie

OU

n€

o~

~

Pl'.\nS ';!XlCts, Ainsi

davelopp~me

nt • Plusieurs problemes

civils ne peuvent jamais etre resolus

r +mport~mce et b. valeur dro l:l

dovront p"lS l!tro surest:j.mees ~

Un rele,re :recent a montre qu I.environ 26% sellloment dG l i surf:ooa do
'
'
1
la t.erre ont eta C1r1;ographiees sur l?s. echellos d:e - - - -+.-- -0 - dont les plus
10 0 0 0
gi'.mdes sont considerees adequates a.ux fins dll develpppoment, :u exists en
Afrique une grande' proporti.on .de regionsqui' ne figurent pas encore sur une
carte ou ellas sont mal rupresentees. Contrnircmcnt aux pays deve loppes il y
•l

egalemant en Afrique dos ecartemcnts ouverts d.'O!ns las raseaux do oontrole

geodetiques pour pou'1.'11'o.ir l 'infrastructure Cartographiqde et fourhir des
donnees pollr deux recherches geodetiquos.
Les ancions maitres colons do l ';\.frique ant pourvu et continu-.snt ·2ncorJ

a

pourvoir plusi2urs p3ys afric.c;ins de services Cartographiques· m.:ds si oos

paye '!fric'.lins voudr.,.ient vrciimc11~.

exercer lour indap.gndsnce,' ils devraient

etablir et renforoer lcurs prop:res services Cartographias.Ainsi equipes,
ils soront c:ip·:ibles de collaborer et de part.:igcr la conn·::liss.'lnce ot
l' oxp3rience avec' la's. s·crvi'c.·,11 Car'togr,~p'liiq'ucs Ci.GS autre's p{y~' ·avarices. Caci
est indispensabla si no.tis' vottlons· fesoudrG t~s probre~~'s' Cnrtogr.l'phi'ques et
accel:'iirer" "h' mis'e en c;lrte 'de' 1 1 .(frique •. Noiis savons qu I il·· y ~-en :Afrique
des· proolemcs ·'de .mise iin ·carte, pa"rmi 'ceux
clim'l.tiques 1 tr:msp'ort

ei

·:ta 'fiont les 'cond.iti~ns' physiques,

le manque· des -f.:icilites de service et d' entre,tien

pour un ·3qu.ipement. dignc. do cs nom. Tou'I; c.el::i reta1•de ·1cs d·,tes obj.actives
pot.U\ :whever la, Carte. de nombrcux Etats af;ricains. Et."comme"'ces ,prob.lemes. ne
demourent .p.3s sap.s solutioi:is,· tc;>us les

a la

del~gues

et· opserva-teurs· ae. mettront

reoherche de· sol,utions aux proble'mes apres la· deli•beration. de ce

Symposium.
Une te chn.ologio modernc est· mise

a notro

disposition dans le 'dom~line

de la Topographic.;• Dc"·nbiivolles voies d I acces sont ouvertes p·ar' la's' dave loppenfonts dans curtains domaines comme· co fut l~ cas des satellites lointains •

..
·. '

:

~

,,'.'

r

.,
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Cela a donne

Wl

nouveau oaraotere aux aspects de securite de la Cartographie.

Nos collegues dans les pays developpes se sent prepares et veulent partager
cotte nouvelle connaissanoe aveo nous. Nous devrons done former du personnel
dans oes domaines pour l'utilisation rationnellc de ces facilites.
Nous venions d' apprendre que 1 1 Academia egyptienne de la Rocherche
Scientifique a deja commence des etudes dans ces domaines et ae que nous
verrcns de leurs travaux au cours de ce Symposium guideront les autres
pays afrioains a faire autant.
Il est souvent dit que l'Afrique peut toujours continuer d'importer
de l'axterieur des expertises ct des services. Pendant quo l'assistance
ext.§rielU'e sera toujours Lt bienvenue 1 nous ne devront p'is aussi oublier le
fait qu'il y a en ce moment, une p8nurie mondiale de Cartographes. Plusieurs
pays developpes travaillent.vaincment pour la Cartographie dtl leurs etats
et la mise a jour des Cartes oxistantes de maniere

a ne

rien envier chez

lea autres dans ce dom.'.line. Ce n'est pas surprcnant etant donne qua la
Cartographie et le developpement sont taus des procossus continus. Nous
apprecions bDaucoup la generouse assistanoo que nous recevons mais las
africains devront embrasser de nos jours la Cart_ographie en plus grands
nombres si la main-d'oeuvre necossaire sera pourvue dans ce domaine.
Ce Symposium eiudiera les

f~cilites

de formation disponibles et voir

dans la mesure du possible si les· Cartograph.Js afric-,.ins ne pourraient pas
etre formas en Afrique et dans le milieu proprement africain. Les pays nantis
du Continent afrioain aideront ceux qui sont demunis en·accordant a leurs
etudiants des.bourses de perfection et d'ctude afin qu'ils aillent studier
dans les·institutions africainos,
Des conditions devront etro oreees aux Afrioains pour qu'ils
progressent et prennent

avant~ge

de ces facilites.

La connaissance dos physiques et des mathematiques qui sont
essentielles pour la Topographie ant aussi rapport a d'autres disciplines qui
offrent des trains de vie plus ficiles et plus stables qua la Topographie
elle-meme. Il 8st p'lr consequent urgent aux pays africains qui ne l 'ont .. pas
encore fait de donnor des encouragements,. p'ls seulement pour attirer les
nouveaux recrutes dans la Topographie mais aussi pour garder dans la profession
ceux qui y etaient deja. Ainsi alors nous aurons la main-d'oeuvre qualifies
necessaire pour la developpemcnt des services Cartographiques en Afrique.
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ALLOCUl'ION DE Mr. A.O. ODELOLA, SEGRffiTAIRE EXCECUTIF
OUA/CSTR L:lGOS

=========

S.E. le Represent:mt de M. le President Mohamed Anw:.r El-Sad:i.te,
Monsieur le Ministro
Monsieur le President
Excellences,
Honorables Delsgues,
Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur de vous accueillir dans ce Symposium sur les
besoins en main-d'oeuvre qualifies et le developpement des services
cartographiques en Afrique. Durant la derniere decennie aux pays developpes un
grand progres a ete atteint, d•1ns le dom1ine scientifique. Malhoureusement,
alors qu'un petit nombre de pays afric:i.ins ant deploye certains efforts en
vue de creer un systeme national et rudimentaire de services cartographiques,
un gr1nd nombre des pays membres de l'OUA continue a dependro des services
de pays etrangars. Dans la plupart d'entre eux, b

formation du personnel

reste encore bien limitee a celle de technicians ou de main-d'oeuvre a niveau
moyen, alors que d'autres n'ont pas enoore les moindres f3.cilites de formation •
G'ost deja une situation deplorable. Cadastre et cartographie
sont indispensables a la·decouverte et ~ l'exploitation des ressources
naturelles. Une planification economiq.ue utile ne peut etre 8l:i.baree que si
les organismes competents ont une connaissance cartographique du pays.
Cependant, une priorite

rel~tivement

marginals a ete

malheureusement donneo aux travaux cartographiques par beaucoup de pa~s, ca,
bien que beaucoup de pays de l'OUA aient besoin d'inform~tions detaillees de
leurs territaires. A part le fait que la developpoment economique national
n'est guide quc par des connaissances

inadeq~ates

de ces territaires 1

l 'Afrique souffre actuellement de disputes qui exigent que l 'on el a bore des
cartes qui aident eventuellement a en trouver des solutions.
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De telles cartes n'existent pas, ou existent encore dans lcs archives des
pays developpes. C'est ainsi que les pays de l'OUA comptent

a

present sur

dos organisations etrangeres pour delimiter lours frontieres et determiner
laurs B!lporfioies ·geographiques. Aussi'
qu'un~

·sor::ii t-il

etonn.~nt

d I :i.pprandra

r.ouvelle forma d'aventurisme a surgi en Afrique, puisque toutes

sortes d'organisations y produisont differents types de oartas d'Afri1ue,
et sous les formes qui leur conviennent, aux, plutot qu'elles ne oonviennent

ii.

1 1 Afrique.
Pour briser un tel cc role vioieux, · i l faudr'a que 10s . pays de l 'OUA

acc~lerant la formation de la main~d'oeuvre

a

tous les niveaux et dana les

diverses branches de la cartographie• Il no suffit point d'avcir chez soi une
formation de technichns.· Il serait plus important que las tectw.ologw>a et las
professionnels de cadastre soient' formes, le mioux possible, en Afriqua, de
sorta que l'on soit certain qua cette formation corrosponde

a

lours besoins

du moment. A oet effet, on constate qu '·il existo un centre do formation
regional d'arpentage

a

Ife, au Nigeria qui, sous les auspices do la CEA,

fournit des faoilites bilinguos. Ce centre n'est pas encore totalement
developpet aussi, faudra-t-il rapidemont daploy<H taus las efforts necessaires

a

son devaloppement. pour en faire un certe regional susceptible de repandre

le plus possible d'autres etudes C'lrtographiqueSo
Certes, un s eul centre ne suffi t pas pour toute 1 1 Afrique. Il est
absolume11t necessaire qu. 1 un autrc soit Cree dans la region francophone, et dans
le plus· bref delai• De meme, un centre national existant en Af1•iquo du Nord
devra devenir regional, aveo le consentement de son gouvernement, pour presenter
les facilites

a

tous les pays de l'Afrique du Nord. Speoifiquement, oe Symposium

devrait prendre en consideration la possibilite de faire une recommandation
specifiant que !es facilites du gouvernement egyptien permottent de transformer
·son centre en un centre regional pour l'Afrique du Nord, servant taus las pays
de la region, soit, le Maroa, l'Algerie, la Tunisia, 1 1 Egypte, le Soudan et
la Somalia. Ainsi, alors qu'il y 'lUra un nouveau centre francophone, et un autre
qui est

a

developper

a

Ife, lo centre du Caira pourra accepter autant d'etudiants

que possible, provenant de taus les pays africains. Les deux centresd'Ife ot
du Caire seraient aussi pret
sionnels et technologues.

a assurer

des cours d'orientation pour profes-
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L' un~ des r'.isol11tions adoptees p1r la Commission Executive du
Conseil Executif pour l'AfriqueJ reunie a Lagos en mars 1974 specifiait que
le Secretariat Executif se mettrait en contact avec les Org3nismes de l 10NU
davelopp~s, .pour b form.ation de
et d'autres institutions
dans
.
I des pays
professionnels et de t~chnolog11es dans le dom3i~e de l'interpretltion des
donnees a reunir des autorit6s techniques competentes.· Nul doute, les

.,

, ·.·I

,

.

,

techniques ont acquis de notivol~es dimensions rolativos aux travaux des
cartographos, et ant rend.ii··· abscilument necessa.ir,e la tache d' inoiure tout
,,

"

nouyea11 da~s les cours (Horientation, En outre plus importante est la necessite
''
a.bsolue de former de nouvea.~x cadres de savants, capab1es d'utiliser les
donnees

a reunir

11 fa11dra

par les moyens e1ectrowagnetiques. Et ~omme le temps passej __

qll •un personnel de tolls le s pa.ys membres soi t oapabl? d 1 assimiler

technique elie~eme et de participer

a

-· ·-·

ia

reunir lee informations~

''

g cot effet, le Secr·etariat Exeo11tif de l' OUA/CSTR a l 'experience

de cooperer avec las pays developpes et avec

d 1 ~11tres

organisations, pour

la mise en oeuvre des donnees reunies dans le passe. Notre projet d'oceanographie qui a fait ie releve du potential pisciculturel de l'Atlantique
tropicale a utilise les techniques les pl11s avancees en oceanographie et en
t<adastre ·maritime• Co projet a ate mis en execution en collaboration avec 5
pays developpes et deux organismes specialises de l'ONU. Dans le domaine de la
cartogr.aphio done, une cooperation active peut etro entreprise avec las pays
developpes et l8 s organisations intern-; tionalcs d' ami tie avec les p>ys membres
de l'OUA, et qui seraient prets

a

partager leur e.xperience avec nous, ce pourvu

qlle nous ayons dll personnel pour utiliser les services mis
Avarlt q11e cette reunion termine ses

tr~vaux,

rocommandatioh ferme it cet effet soit presentee

a

a notre

disposition.

j'espere q11 1 une

l'OUA pour nous ass11rer,

non seuiement qu'une main d'oeuvre additionnelle soit formee dans taus les pays
membres1 mais encore qu'un Projet conjoint soit mis on oeuvre ave!' la
p3rticip3tion de pays devoloppes, d'organisations internationales et d 1 organismes
appropries de liQNU, Un releve des ressourcas naturelles de liAfrique devra
sans doute exiger une telle action commune et cooperative,
connaissances existantes de lihomme.

a

la lumiere des
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J'ai l'honnell.I' maintenant d'inviter le Ministre et tous les
participants al~xposition Cartographique de l 1 0UA/CSTR. Cette exposition a
pour objeotif de creer un contact immediat entre lcs o.·lrtographes des pays de
l 'OUA d' une part, et de l 'autre, l 'equipement moderne et les nouvelles
techniques.en oartographie. Nous sommes reconnaissants aux representants des
gouvernements 1 et aux organisations internationales qui nous ont honoree de
leurs presence• J'ai un solide espoir que cette exposition aidera

a nous

conduire vars une cooperation active entre l'Afrique et le reste du monde.
Enfin, je me dois de remeroier son Excellence, le President de la
Republique Arabe d'Egypte, le President Mohamed Anwar El-Sadate, le
Gouver~ement et le Peuple d'Egypte, pour leur hospitalite envers tous les
delegues, et depuis notre arri vee ici. Cette ville historiqua, le Caire nous
a infiniment fasoines tous, comme oela arrive

a

chaque fois que nous venons

i'.>i. Nous sommcs reconnaissants au Gouvernement et au Pe up le d 1 Egypte pour
leur affection chaleureuse
et genereuse.

et leur hospitalite orientale, traditionnelle

Je vous remercie.
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ORDRE

DU JOUR

1.

al. Ouverture du Symposium
a Election du bureau
b ·Adoption de l'ordre du jour
o Organisation des travaux

2,

Rapport des Etats membres de l'OUA sur l'etat des services
oartographiques et le degre d'utilisation des cartes et des
photographies aeriennes dans les divers pays.

3. Ex:amen dee moyens de formation dans 1es. domaines suivunts

1

a!'Topographie "
·
b Photogramm.etr:i,e. et photo-interpretation
~· · Ca.rtographie et production oartographique
d: Leves g6gph;vsiques
·
· e Laves h;ydrograph;i.ques.
4~ Evaluat~on

des besoins en personnel dans le domains de
la topgGraphie et des disciplines oonnexes en .Afrique.

'

5 1 Mvelgppement des. services cartographiques en .Afrique
6• Standardisation.:_de~ cartes.si-u niv7au des Etat<!_afrioainl?

1 0 Standardisation des noms geog:J:aphiques •.
'

8 •. Cooperation dans les domaines d~ la oartograi;ihie et de
la topographie entre les Etats memores de l'OUA 1
al
ll
c
d

ech.ange d' informati.on oartog.raphique
formation de personnel
echange de personnel
...
eol)ange de vi.sites.
. .

9 1 Formation d'une organisatio? interaf'ricaine de leves aeriens.
IO, Formation d'une Association de Topographes et de Cartographes Afrioains,
\

11, Adoption du .rapport et desreooamiandations de la reunion,
12~

Questions diver""9s.

13, CH!t)i.re.
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RAPPORT ET RECOMMANDATIONB
. Le Premier Symposium Interafricain sur le besoin de la
main-d'oeuvre qualifiee et le developpement des services cartographiques en Afrique s'est tenu au Caire du 22 au 28 juillet
1974 dans le Hail du Departement meteorologique egyptien d'Abassia.
1. Quarante-cinq delegues representant les E.tats suivants
membres de l'OUA etaient presents a la reunion {24 pays) :
Algerie - Cameroun - Congo - Dahomey - Egypte Ghana - COte-d'Ivoire - Kenya - Liberia - Madagascar Ile Maurice - Maree - Nigeria - Niger - Senegal Sierra L~one - Somalie - Soudan - Tanzanie - Togo Ouganda - Haute-Volta - Zambie - Zaire.
2. Dix-sept observateurs representant les universites afri•
caines OU les Instituts de Recherche suivants participaient a la
conference :
Universite de Brazzaville (Congo)
Universite du Caire (Egypte)
Universite d'Ain Shams (Egypte)
Universite Al Azhar (Egypte)
Universite d~Alexandrie (Egypte)
Universite de Science et de Technologie (Ghana)
.universite du Nigeria (Nigeria)
Instit~t cartographique de Madagascar (Madagascar)
Institut geographique du Zaire {Zaire)
Institut ,geographique de cete-d.' Ivoire (C6te-d I Ivoire)
Commissi9n economique de l'Afrique
centre de Topographie aerienne de l 'uni versi ta d.' Ife •·
3. Dix-neuf observateurs representant les organisations
internationales suivantes ~taient aussi presentes a la reunion :
- Les Nations Unies (Cartographie N.U.)
- Commission economique pour l'Afrique (C.E.A.)
- union Internationale de Geodesie et de Geophysiques
(UIGG)
- Bureau.International d'Hydrographie (BIH)
- Federation-Internationule des Topographes (FIT)
Institut International de la Topographie aerienne
et de la Geologie (IITG)
- Agence Internationale canadienne de Developpement (AICD)
- Institut Geographique National (IGN)
- Caisse Centrale·de Cooperation Economique (CCCE)
- Compagnie fran~nise d'Etudes et de Totographie (COFET)
- Office de la Recherche Sci entifique et Technique
Outre-Mer (ORSTOM)
- Directorat des Topographies d'OUtre-Mer
- Geo-Topo du Ken¥a.
.
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4. Quinze observatE!W:s' r.epresentant les pays. suivants

avaient siege

a

la conference :

Canada ·-:· i>olande - Repub1iiitle i:-eC!~r'aie d 'Allemagne Republique democratique d 'Ai.lemagne -- France Hongrie - Suisse --Roya\ime-tipi - ~~.
.

5 • Neuf -~bservateurs represent<lltt · les, Fi+'Illes cominerciales

suivantes etaient ;presents
cadastre
:Sngins Ma~ra
Car Zeiss
Wild
Kern_
Faiey: s~vey9
-Hunting Surveys
Telurometer·

a

la reunion •

(France>
(France)
(Alleinagne de;? l 'OUest)

($.i.l~_~f-~J
(Suisse)

<Grande-J3J:e~9'ne>

(Grande.;,J1retasne)
·(G~~de -aretagne) •

DEROULEMENT.DE LA REUN!QN

s ,E •. l 'Ingenieur GeMraL q-amal El' ~in SIDiKI represe118ant
le Presiden't Mohamed El Sada~-. President d •Egypte prononce
le discolU'~. inaugilral • .
'

s .E.

Prot.: Dr •. E .M~ El Shazly· adresse le message du President
de 1.' Acadifutie Egyptienne de la Recherche Scientifique et· de la
'l'echnologie ~
·
L'Ingenieur A~ El -Kerdarny en qualite de Di_recteur d_e la Topographie ~enerale de l;Egypte a ,pronilitteeson discours.

Mr/ R.O •' Coker, Presiden,- au Comi te Ini;er~ricain sµr les
cartes et· les ie~~~ t6pograpbiques prononce une allocution.
,,, .

.

.

.

.

M. "A 1 0. Odelol'a, secretaire Exe.cutif de la CSTR/.PA a defini dane· son di'scours l~ politique de la CS:R/OUA dans '·J,.e domaine
du develop;pemeiit·des services cartogrilphiques en Afrique'et attire l'att:en~6n: sur la necessit_e dlune cooperation interafricaine.
Afin de permettr·e au representant du president de la Republique s.• E ... l' ~pgeip:eu'r General Gamal El Din s;i,_.diki d I inaugurer
l 'exhibit.ion c~tc)graphiq_1,1e qu~ a lieu dans le m&te batirnent, la
reu~ion fUt ·suspendua pe_n:dant ilne heure de_ temps. Apres cette
petite ceremonie, la cori:feJ;e1'ce a poursuivi ses travaux en pro.,.
cedant a l 'election 4µ Bureau. '
ELECTION DO BURFAD
Le Dre H,· ~as-~a· Mbust<:ipha (Egypt~) fut elu president a
l'unanimite;· Ml S~i,Cjne ~'Baye Thi_am (~enegal) et M.C.M. Mubita
(Zambie) furerit auss'i el us vicb-:.presidents a l 'unanimite. Enfin
M,P .P • Anyilinba etait
elU:. ' ~porteur
de la reun:ion.
.
. .

./

..
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REUNION
Le Symposimn tenu du 22 au 26 juillet 1974 a adopte l'ordre
du jour e·t a pris note des activites 'du Comite i"terafricain sur:
les Cartes et les Leves topographique·s present{ a par son Pre- · ·
sident M~R. Oluwole Coker iNigeria},
·
La
activites
septation
cartes et

reunion en outre a pris note des rapports sur l'etat des
cartographiques dans ·1'?.9 .Etats Membres et laissa la pr'3:du rapport final au:ic so-~ns. du. Comite interafricain sur "les
les leves topographi.ques.
·
· '· ·

Le.symposium a dii;cute des differents points de l'ordre du
jour et a .adopte les rapports et reCO)lUllandations proposes par les
differents
sous-comites.
,., ..
Les recommandations de la, reµni9n sent les suivantes :
~COMMANDATIONS

I • 1{0TE

DE REMERCI:BMENTS

.. , .- ..

La Conference A PRIS NOTE de la declaration de la dele7
gation egyptienne au sujet .de ia destruction causee par la guerre
: ·i;i.vec Israel en octobre dernier. Cette destruction a beaucoup ·
'£.i:eine le developpement econom;i.que de l'Egypte. Outre la destrµction des batiments et des monuments, un nombre important de
vi'~s humaines avaient ete._perdues au cours de la· guerre. Il a ete
aussi l10te que des:essais sontunilateralement en cours de realisation a,fi.n de modifier les anciennes cartes de certaines parties
de la region. La reunion a exprime sa sympathie a la Republique
Arabe d'Egypte et a souhaite que la paix actuelle, initiative de
S .E. le Prei;,ident Anwar Sadat: soit durable dans l' inter{lt de
l'humanite.
La reunion a note avec satisfaction et fierte l'excellente
percee dans la recherche et le developpement en matiere de cartographie. Il a souhaite que ce ~ravail valable soit imite par les
autres Etats Membres et que l'Egypte accepte de partager son experience enviable avec le reste de l'Afrique.
La reunion A DEMANDE que le Secretariat Executif de la
CSTR/OUA tra.nsmette par l' intermediaire du PrEl!llier Ministre
· adjoint et Ministre de la guerre S .E. Marshal Ahmed Ismail son
expression .de gratitude au President de la Republique, ·au Gouvernement "et au peuple' egyptien' pour leur hospitalite fraternelle.
·2 .• Examen des facilites de formation
Le Symposium a S.coute ~.es comptes rendus des niveaux de
formation pour le_s· besoins c?Lttographiques des Etats .Meinb,:-es

./

..
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et a precede ensuite .a l 'examen des fa.::-!ilites disponibles pour la
formation des cartographes. Au cours de longues discussions basees
principalement Sur les informations contenues dans les documents
lus au symposium;· ce dernier a .pu enfin identifier cincr- niveaux
distincts de formation qui devront ~tre accorC.es aux c2rtographes
afin de leur permettre de travailler avec le maximum de rendement,
de responsabilites et d'une man.\ero plus efficace et effective.
'

Ces niveaux sont :

et

i) Technique de baso,
ii) Professionnel, post-universitaire (etudes specialisees)
iii} Directorial.

Technique de base
Il ressort des discussiono qua la plupart des pays avaient
des facilites national.es pour lu formation a ces niveaux. Il a
ete convenu qu'en general les pays qui possedent des facilites
veulent cooperer en matiere d"' forma1:ion de cartographes que ceux ·
des Etats qui se trouvent. sa.fls les facilites de formation necessaires.
Professionnel.

post-un.j.versitll;~re

et etudes specialisees

Il s '€'.St revele penda!:!t les discussions que tres peu de pays
ont des facil.i tes pour la for.::lF>t.io!.l aux ni veaux professionnels et
uni versi taires voire les etude:; special5.sees. On pensai t en general
que le peu C!e facilites existn:r:te:; ne s'utilisent pas pleinement
a cause surtout de la pr€,s.an1:e i.i~ai:t::active reservee a une profession qui demande a la fois bea,1ccup de possibilites physiques et
mentales; cette situation est g(merale dans tout le continent. Il
a ete remarque que la plupart des pays envoient leurs cartographes
en dehors du continent po11r leur formation. Cette pratique n'est
pas consideree seulement comme la consequence de l'indisponibilite
de certaines facilites mais aussi a cause des bourses d'assistance
dont la majorite doit i1itre uti1isee par les institutions de formation dans les pays donataurs. Il a ete ensuite remarque que
beaucoup d' interi1its etaient resc,irves aux etudes specialisees dans
certains aspects de la cartographie entrepris a l'etranger puisque
les conditions cartographiques pouvaient ~tre differentes de celles
de chez nous.
Niveau directorial
Il a ete note qu' au nivc"m directorial, les experiences
paxaissent insuffisantes. Pour ei:ablir de vraies institutions
cartographiques, il faudra encourager dans certains cas les visites
intercontinental.es aussi bien que celles en dehors du continent •

./ ..
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3. Evaluation des besoins de la main-d'oeuvre dans le
domaine de la topographie et des disciplines alliees ·
en Afrique
Il est reconnu par tout le monde qu'il etait difficile de
faire une evaluation exacte des besoins de la main-d'oeuvre etant
donne que celle-ci depend d'un nombre de facteurs qui demandent
des etudes anterieurestella:ique les projets nationaux d'un pays.
·Cependant, quelques-uns des document~etudies avaient revele qu'il
y a une penurie generale de main-d'o~uvre a tous les niveaux. Il
ete dit que la CEI\ pouvait posseder quelques renseignements
utiles se rapportant a ce sujet. Le Secretariat executif de la
CSTR/OUA est invite a se mettre en contact avec la CEA en vue de
recueillir les renseignements sur les besoins de la.main-d'oeuvre.

.a

II.
Le Symposium NO'l'ANT que les facilites au Centre regional de
formation dans le domaine des topographies aeriennes a Ife, Nigeria
(centre qui possede egalement des faci+ites de formation dans le
domaine de la photogranunetrie et de la photo-interpretation) ne
sent pas pleinement utilisees;
NOTANT en outre que les considerations f inancieres constituent lea handicaps de quelques pays pour leur participation au
developpement du centre;
RECOM.MANDE
i) que. le Secretariat Executif de la CSTR/OUA commence a
partir de la session 1974/1975 par attribuer des bour- ·
ses d'etudes et/ou de recherches aux etudiants africains pour leur admission dans le centre;
ii).

que le Secretariat Executif invite les Etats Mei?lbres
a envoyer des eleves au centre afin qu'ils profitent
des facilites existantes;

iii) que les pays donateurs soient pries de faire leurs
dons de bourses sous une assistance technique tenable
au centre;
iv) que les Etats Membres de l'OUA do~t depend le fonctionnement du centre demandent au PNUD le support· necessaire.
III.
Le Symposium, NOTANT le manque dans certains pays des
facilites de formation nationale de base aux niveaux des techniciens et des sous professionnels de la cartographie;
CONSIDERANT !'importance de la contribution aux services
cartographiques du personnel forme a ce niveau, et
CONSIDERANT en outre les depenses assez exorbitantes et peu
equitables que necessitent a .l'exterieur lea formations a ce niveau;

o./ 0.
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RECOMMANDE
i) que chacun des gouvernements des Etats Membres de
l'OUA fasse un effort pour creer dans leurs pays des
facilites de formation du personnel de base aux
niveaux techniques et sous-professionnels;

~

ii) que la ou f;~ns le futur previsible, la recommandation
(i) ne serait pas accessible, que les autres Etats
africains pourvus de certaines facilites de formation
mettent ces facilites a la disposition de ceux qui en
ont besoin s'ils en font la demande. Une telle assistance est necessaire; elle contribuera largement
danS la forme des attributions des bOUrseS d I etUdeS
ou de recherches tenables dans les Institutions africaities.
IV,
Le Symposium NOTANT que la creation des institutions pour
la formation cartographique aux niveaux des professionnels univer.si taires et des domaines d' etudes specialisee·s est tr es coO.teuse i
CONSIDERANT que les institutions de formation existantes
a ces niveaux sont souvent peu utilisees;
AYANT NOTE ensuite i•avantage enorme a gagner sur la formation dans un milieu ou les resultats d'une telle action seront
experimentes;

i) que le Secretariat Executif de la CSTR/OUA se charge
d'etudier la possibilite de creer des centres regionaux
.de formation pour faire face a un niveau eleve de formation dans le domaine de la cartographie; ..
ii) qu'en considerant la creation des centres regionaux
de formation en matiere de cartographie, un accent soit
mis sur !'utilisation complete des centres existants,
aussi bien que sur l'equilibre regional.
4. Developpement des services .. cartographigues en Afriau e
La reunion a note que des services cartographiques appropries manquent dans plusieurs pays africains. ces pays ont grandement besoin de !'assistance des pays developpes et des organisations internationales afin d'accelerer l'etal:llissement.de leurs
services cartographiques.
Il a ete remarque que des progres sont faits dans le domaine de la cartographie par plusieurs pays. Ceci n'a pas ete
facile a cause des nombreuses difficultes rencontrees dans le
recrutement des techniciensf!ui generalement sont mal remuneres.

o/ o•
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A cet effet, le comite demande aux gouvernements arricains
de prendre toutes les dispositions en vue de la repartition des
postee de techniciens de la cartographie.
L'information de l'I.G.N. sur la photographie aerienne a
grand foyer a montre les grandes possibilites de cette methode pour
la production des photo-plans.
Dans la conununication qui se rapporte a la cartographie
orthophotographique, ·1e Comite a souligne son interet dans la revision des cartes et l'avantage de la production acceleree de
documents pour faire face aux besoins pressants du developpement.
V.
Le Symposium CONSIDERANT !'importance de la cartographie
dans l'inventaire des ressources naturP.i.les et celle de !'elaboration des progrannnes de developpement;
CONSTATANT que les Etats Membres de l'OUA ont encore a deployer un effort considerable afin de rattraper le temps perdu
dans le domaine de la cartographie;
RECOMMANDE que le Secretariat Executif de la CSTR/OUA recherche les voies et moyens pour stimuler l'interet des autorites
gouvernementales dans le developpement des services cartographiques
nationaux.
5. Standardisation des cartes et !eves topographigues
Standardisation des noms qeoqraphigues.
En ce qui est de la standardisation des cartes, les diffe-·.
rents rapports ont montre que toutes les cartes etablies a l'echelle de 1/50.000 etaient adoptees conune cartes de base.
Le Symposium est convenu que la standardisation des noms
geographiques aux niveaux nationaux et regionaux est un probleme
tres important auquel tous les pays doivent rechercher une solution. A cet effet, le Comite demande aux Etats Membres qui n'ont
pas encore une organisation nationale de noms geographiques d'en
creer.
Le Symposium a pris note de la troisieme conference des
Nations Unies sur la Standardisation des noms geographiques qui
aura lieu a Ath~El;en aont et septembre 1977; il a reconunande a
tous les Etats Meinbres d'y participer.
Le Symposium a examine le document CA/14 sur le procede de
demarcation des frontieres. Piusieurs delegations ont participe
aux debats sur ce point en soulignant que la solution du probleme
devra etre cherchee dans le cadre de travail des negociations bilaterales.
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Un accent special a ete mi~ sur les difficultes que rencontrent
certains pays vis-a-vis de leurs vieux colonisateurs pour obten~
des textes et des documents ayant rapport;: a leurs frontieres.
VI •
A ete informe qu' une grande variete de cartes a differentes echelles avec des details ont ete publiees par les Etats
Membres·;
Ncte que les echelles de

1

50.000.

et ---=l_ _

sont

1.000.000

courantes dans tous les Etats Membres;
Realisant que la necessite d'une carte de specifications coimnune est urgente pour encourager la mise en carte commune du continent aux fins du tourisme, de l'enseignement et des
informations generales.
RECOMMANDE que la carte de l'echelle de 1/1.000.000 soit
acceptee comme echelle de base de la cartographie africaine avec
des specifications communes pour tous les Etats Membres;
RECOMMANDE en outre au Comite interafricain sui:' les
Cartes et les leves topographiques d'etudier tous les points concernes et de produire des specifications communes et des signes
conventionnels qui seront adoptes pour la production des series de
cartes de l'Afrique.
·
VII •

Le Symposium

RJ;:ALISANT l'importance de la Standardisation des noms
geographiques popr des fins nationales et internationales;
Ayant pris note du rapport du Groupe des Experts des
Nations Unies sur les Noms geographiques au cours de sa cinquieme
session tenue aux Nations Unies en mars 1973;
Co~statant

que le monde a ete regroupe en 15 divisions
g09graphicq - linguistiques afin d' aider le tr avail du grotcpe des
Experts des Nations Unies sur les Noms geographiques dont les divisions representant l'Afrique sont g
Division Arabe
Division Afrique orientale
- nlvisio11 Afrique occidentale
RECOMMl\.NDE que les .Etats Membres de l'OUA qui n'ont pas
encore consti~ue un comite national de noms geographiques, le
fassent saxis delai.
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Pour faciliter la standardisation des Noms geographiques,
le Symposium RECOMMl\.NDE par ailleurs que des reunions periodiques
des ,Etats Membres de l' OUA et des ·conferences cartographiques si
possible se tiennent dans les divisions geographico-linguistiques
de l'Afrique orientale et occidentale; et que de telles reunions se
tiennent sous les auspices de l'Organisation.
VIII.

Le Symposium

RECONNAISSANT les possibilites de l'application des techniques d'observation lointaine pour l'evaluation des ressources
naturelles;
RECONNAISSANT en outre les avantages qui peuvent €!tre
obtenus par l'utilisation des systemes lointains d'observation
dans les satellites;
REALISANT qu'aucun pays a present n'a le contrele sur les
informations concernant son pays;
RECOMMA.NDE que les Etats Membres de l'OUA cooperent avec
les pays pourvus de facilites et. de connaissances requises pour developper le systeme perfectionne d'observation de satellite.
'

RECOMMANDE en outre que ces systemes soient rendus disponibles dans taus les Etats Membres de l'OUA.
6.

r;_ooperation entre les Etaj;s Membres de l' OUA
(a) Echange d'informations cartographigues

IX.
Le Symposium a ete satisfait de l'initiative de certains
pays qui s'etaient engages dans le developpement de leurs services
cartographiques mais il etait necessaire de faire repandre les
informations cartographiques. Il est a noter que pour lei. dissemination des informations, la resolution prise par l'I.U.G.G. a
savoir que l'Egypte, le Kenya, la Tunisie, le Nigeria et la ceted'Ivoire seraient des centres de collection et de propagation,des
informations de recherche sur la cartographie devra '.€!tre supportee.
Le Symposium recommande que l'echange des cartes de nature
non classee soit permis sans restriction au sein des Etats de
l'OUA.
(b) Formation et echange de Personn el et de la Recherche'.

X.
Le Symposium ayant note avec satisfaction le desir de tous
Yes delegues de creer a taus les niveaux, un cadre de personnel
bien forme pour la cartographie en Afrique.
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Il ya eu µn consensus·d'opinion qui consiste ace que les
facilites existantes dans les.anciens centres soient renforcees et
que les centres nouvellement cr~es s'occupent de l'urgence du probleme de la Formation et de la .. Recherche. Les pays developpes possedant une Technologie hautement avancee doivent la mettre gratuitement a la disposition des pays africains OU les faire payer.
A cet effet, le Symposium recommande ce qui suit·:
i) Creer un centre regional au Caire dans les domaines de
la geodesie moderne, de la cartographie et de la photogrammetrie. Tout ceci avec l'aide du Secretariat 1Executif de la CSTR/OUA pour la formation d'a'l!l moil:ls·lOO
candidats par an.
I
Il a ete egalement suggere que ce centre soit cree par
!'amelioration de l'Institut de cartographie et de topographie existant au Caire.
ii) Creer un autre centre de formation de la photogrammetrie en Algerie.
iii) Renforcer le centre qui existe a IFE et encourager les
Etats MEµnbres de l'OUA a y envoyer des etudiants.
iv)Aider les Instituts nationaux existants pour la formation au niveau professionnel et technique avec
personnel et equipement.
XI.
Le cOmite ayant note que les fonds disponibles sont insuffisants pour !'expansion de la formation, RECOMMANDE que le Secretariat EXecutif de la CSTR/OUA se fasse plus de fonds pour la
formation et l'echange des visites.
XII.
Dans le domaine de la Recherche, le Comite recommande aussi
que la cooperation dans !'utilisation de rlfquipement cofiteux entre
les pays africains soit encourage. Il devra avoir regulierement des
seminaires techniques et d'echange de personnel technique.
(c) Formation d'une association de topographes et cartographes africains.
XIII. Le Symposium recommande qu'une association de cartographes
et de topographes IDit formee en principe. La redaction de· la cons.titution etait laissee au comite interafricain sur les cartes et
les leves topographiques de la CSTR/OUA.
(d) Les responsabilites de la CSTR/OUA
XIV.

Le Symposium recommande :

./
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i) Qu'un centre de documentation cartographique soit cree
aux bureaux de la CSTR/OUA (Lagos) pour completer les
services au centre cilll la CEA a Addis-Abeba.

ii) Que le comite interafricain sur la cartographie et la
topographie coopere avec la Commission geodesique de
l'I.U.G.G.
iii) Que le Secretgriat Executif de la CSTR/OUA en cooperation avec/CEA codifient les facilites de formation
en Afrique et fassent circuler les informations dans
les Etats Membres de l'OUA.
iv) Que la CSTR/OUA ait un coordonnateur aux activites
cartographiques pour faciliter l'execution des recommandations de ce Symposium et le travail du comite
interafricain sur les cartes et les leves topographiques •
. v) Que le Secretariat Executif de la CSTR/OUA en collaboration avec d'autres agences obtiennent une aide
exterieure financiere et technique afin d'assister a
la fois les programmes nationaux et regionaux.
vi) Que le Secretariat Executif de la CSTR/OUA encourage
l'echange des informations cartographiques et fasse
publier un journal cartographique africain pour stimuler l'inter€it dans le domaine de la cartographie et
etablir une voie de diffusion des resultats des recherches et des developpements dans le domaine de la
cartographie au sein des Etats Membres de l'OUA.
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3.

Comite sur les points 8, 9 et 10
Coo1ieration entre les Etats de l 'OUA

D.

-

Organisation interafrioaine de lr,ive aerien

-

Association des topographes et oa:rtographes afrioainea
President

- Ingenieur Mohamed Osman Adam

(Soudan)

Vice-President

- Professeur E.M. El:L-Shazley

(Eg1pte)

Comite politigue de la reunion
President

- Prof. Dr. Hassan Moustafa

(Egypte)

Vioe-President

- M.S.M. Thiam

(Senegal)

Vice-President · - M.C.M. Mubita

(Zi>mbie)

Rapporteur

(Kenya)

- M.P.P •. Anyumba

President du Ccmite interafrioain sur lea leves
topographiques
- M.R. Oluwole Coker

(Nigeria)
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LISTE DE DOCUlV!fuNTS, ·
SECTION 1A1
ETAT DES ACTIVITES CARTOGRAPHIQUES
DANS LES ETATS MEMBRES DE L'OUA

.,

'

"

µ,.. 'Eltat
CA/2·

W.L. Dickson

CA/1

de l'activite cartographiq_ue en Botswana
Etat des activites cartographiq_ues en cote
d'Ivoire

CA/3

Etat de l 'activi te cartographiq_ue en Zambie

CA/4

Ete.t de l'activite cartographiq_ue au Ghana

Service topographiq_ue de Ghana

CA/6

Note sur les realisations cartographi.q_ues au
Cameroun

Paul Djongouane

CA/7

Etat des Services cartographiq_ues et Usage des
Cartes et photographies aeriennes en Ouganda

CA/8

Rapport sur les Services cartographiques en
Algerie

..·,

-

'.

'

-

CA/9

Etat des Services oartographiques en Sierra
Leone

CA/11

Developpement des Services cartogr.aphiques au
Nigeria

CA/12

Etat des Services oartographiq_ues au Soudan

CA/16

Situation oartographiq_ue au Rwanda

CA/21

Les besoins en main-d 1 oeuvre et 1 1 etat des
aotivites cartographiques au Malawi

R.A. Minchell

CA/28

Etat des Services oartographiq_ues et utilisation des cartes et pho·tcgraphies aeriennes
en Gambie

M.Y. N1Gum

Etat des Services oartographiques et utilisation des cartes et photographies aeriennes
en Haute-Volta

M. Georges Savonnet

CA/29

\
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N° de

Titre

la
serie
CA/33

Etat des Services cartographiquESdu Kenya

CA/34

Rapport des activites cartographiques en
Republique Demo 0ratique de la Somalie

CA/36

Etat des Services cartographiques au
Senegal

CA/38

Rapport des activites cartographiques en
Ethiopie

CA/39

Etat des Services cartographiques et
utilisation des cartes et photographies
aeriennes en Madagascar

CA/41

Aotivi tes du Maroc dans les d'1maines de
la formatio.n, la geodesie, la cartogTaphie

CA/42

Etat des Services oartographiques en
Egypte

CA/45

Rapport sur 1 1 etat des services oartographiques de la Repu~lique Populaire·
du c.,ngo

CA/48

Etat tl.e Pr~gres en matiere de Carte
geologiquej · interpretati""J.-photo,
leves ~eophysiques et oartographiques
au service topographique du Nigeria

CA/51

Etat des aotivites oartographiques
en Tanzanie
..
Rapport du Service cartographique du
Niger

..

CA/63

Rapport 'sur les aot~vites oartographiques
de l'Institut geographique dU ZaXre

CA/64

Communication de la Mauritania

Auteur (s)
Gouvernement de la Rep.
du Kenya
Ingenie~r

Ibrahim Elmi
Gholle

Ingenieur I.M. Ghanim

Topographie geologique
du Nigeria

crrl/676
SECTION

1

Page 41

B'
EX.Al'i!EN DES FACILITES - EVALUATION DES BESOINS EN

MAIN-D 1 OElJVRE DANS LE DOMAINE DE LA
TOPOGRAPHIE ET LES DISCIPLINES ALLIEES

N° de
la
serie
CA/5
CA/10

Formation dans le domaine de la topographie,
la geodesie et la photogrammetrie all Ghana
Rapport en plein temps sur les facilites
de forlllation all Royaume-Unie dans les
domaines dll !eve topographiqlle, photogrammetrie et interpretation de photo, reproduction
de cartes geophisiqlles et !eves hydrographiques qui sont disponibles aux etlldiants de
l 1Europe

CA/13

Les moyens de formation en Algeria

CA/18

Formation et faoilites de formation e·n
matiere de !eve topographique, interpretation de photo, photogrammetrie, cartographie, !eves ·geophisiques et hydrographiques au Nigeria.

CA/23

Examen des facilites de formation dans
lo domaine du leve topographique en
Egypte

CA/25

Allteur (a)

Titre

L'ecole nationale des sciences geographiques
frangaise et sa contribution a la formation
des cadres et technicians afrioains

Dr. Joseph P, Okang

.... \·

11!.

B. Mchugo

Ing. A.L. Kerdany

Institut geographi- .
que national

CA/43

Education topographiqlle en Egypte

Dr. A.M. Sabbah et
Dr. M. Radwan

CA/50

Faoilites de formation au Kenya

Gouvernement du
Kenya

CA/52

E'Valuation du besoin en main-d 1 oellvre .sur
la topographie et les disciplines alliees
all Kenya

CA/54

CA/58

Formation professionnelle pour les topographes comme cela a ete experimente en
Egypte
Un programme de formation du personnel
topographique dans les pays en voie de
developpement

II

Moh. A.F. Mohsen

F.Z.A. Messih et
Abdel-Fattah Habib
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C1

DEVELOPPEMENT DES Si!JRVI CES CARTOGRAPHIQUES
EN AFRIQUE
STANDARDISATION DES CARTES ET LEVES TOPOGRAPHIQUES
ENTRE LES ETATS AFRICAINS STANDARDISATION DES NOMS GEOGRAPHIQUES

Auteur (s)
Proceasus de representation cartographique des
frontieres

Gouvernement d.u Mali

CA/15

L'"Atlas" de Suisse

Eduar Imhof

CA/17

Une etude stat:istique des mauvaises fermetures
de triangle dllns les filets geod.etiques

CA/19

Cartographie orthophoto

CA/20

Cartographie et reprod.uotion des oartes
au Ghana

CA/22

Besoin Astro-Tria.ngulalation en Afrique

CA/24

Phot~aphie

CA/26

Que.lques remarques sur l 1applioa.:!;ion des
techniques photogrammetriques dans le
d.omaine du leve topographique

CA/14

CA/27
. CA/32

CA/35

a lentilles

aerienne utilisant un objectif
d.e longue distance fooale

Tacheometres eleotroniques et telemetres
Les syetemes d 1 equipement ortho-projection
et leur utilisation cl.ans la prod.uction cl.es
prinoipales series de.cartes
Eleotronisation d.e la topographie cadastrale
et son effet sur les besoins de la maind 1 oeuvre

F .• z.A. Misselli at
Abdel-Fattah Habib

H. Bohmer

Dr. R.H. Mostaffa
Dr • .AM. Sabbah et
Ing. S.F. El-Hakim
Institut geographique
national - F~ance

Horst Scholer et
Veb Ca:tl Zeiss Jena
Helmut Leitz, Car
Zeiss, Oberkochen

H.K. Meier,
Oberkochen

Abdel-Fattah Habib

CA/37

Realisation sur le chanp cl.es cartes

v.

CA/40

La 12eme Topographie parallele avec un
aspect futur sur les activites geodetiques
en Afrique
Communication sur 1 1 information appliquee,
la cartographie par ortomateur

M.D.A.F. Mohen

CA/44

Ade Obafemi

Alain· Maillard.
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SECTION 'D'
COOPERATION .l:iNTRE LES ETATS DE L'OUA

N° de la
se:rie

Titre

~teur
I

CA/31

Declaration proposee par !'Organisation
hydrographique internationale au SJlllposium
interafrioain sur les besoins en maind 1 oeuvr.e et le developpement des Services
cartographiques en Afrique

CA/53

Resume des activites oartographique s du CEA

CA/61

Cartes geophysiques (Gravimetrie et magnetisme
publiee par !'Organisation de la reoherche
scientifique et technique outre-mer (ORSTOM)

CA/62

Activites cartographiques al 10RSTOM

(s)

'~"

1

[

-

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE
African Union Common Repository

http://archives.au.int

Organs

Council of Ministers & Executive Council Collection

1975-07

Report and Recommendation of the
first OAU/STRC Inter-African
Symposium on Manpower requirement
and Development of Cartographic
Services in Africa (Cairo, Egypt 22-26
July 1974)
Organization of African Unity
Organization of African Unity
https://archives.au.int/handle/123456789/9438
Downloaded from African Union Common Repository

