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L’Association cartographique internationale (ACI) est une organisation non
gouvernementale. Il s’agit d’un organe mondial de cartographie, qui existe
depuis près de 38 ans et qui compte maintenant plus de 60 nations membres.
Le travail scientifique est accompli principalement par les commissions et
groupes de travail, qui regroupent quelque 250 personnes, originaires de plus
de 60 pays. On peut citer notamment les résultats ci-après :

— La Commission de la qualité des données spatiales a défini
sept éléments de qualité pour l’évaluation des ensembles de données
spatiales. Ce travail intéressant a été publié en 1995
(Elements of Spatial Data Quality );

— La Commission des normes pour le transfert des données spatiales a
publié en 1994 un rapport sur les caractéristiques techniques
permettant d’évaluer les normes de transfert des données spatiales.
Cette commission est l’interlocuteur scientifique du Comité technique
de l’ISO chargé de l’information géographique et de la géomatique,
TC 211;

— La Commission de cartographie thématique par satellite a publié un
manuel de cartographique thématique par satellite et organisé à Tunis
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en 1993 un colloque international sur l’utilisation des images
satellite en cartographie et information géographique;

— La Commission de l’éducation et de la formation diffuse des
connaissances cartographiques par l’enseignement. Elle a organisé
en 1994 deux séminaires, à Istanbul et à Bangkok, à l’intention des
cartographes des pays en développement;

— Le Groupe de travail sur les femmes et la cartographie est chargé de
promouvoir l’égalité des chances dans tous les services et à tous les
niveaux de responsabilité au sein de l’ACI;

— La Commission de la cartographie tactile et des cartes pour malvoyants
collabore étroitement avec l’Union mondiale des aveugles. Elle a
participé au quatrième Colloque international sur les cartes et les
graphiques pour malvoyants, tenu à Sao Paulo en 1994, qui a
sensibilisé toute l’Amérique latine à cette question;

— Le Groupe de travail de la cartographie marine a établi des liens avec
l’Organisation hydrographique internationale (OHI) et l’Union
géographique internationale (UGI) qui ont débouché notamment sur une
série de colloques UGI-ACI sur le système d’information géographique.

L’ACI encourage les enfants à faire des cartes grâce à son prix
Barbara Petchenik pour les cartes d’enfants. Tous les deux ans, elle organise
un concours international, avec le soutien actif des États membres, et jusqu’à
10 prix peuvent être accordés. Des milliers d’enfants ont participé aux
concours de 1993 et 1995 et les cartes, qui sont négligées dans les systèmes
d’enseignement de type classique dans bien des pays, sont réintroduites, comme
moyen de saisir et d’analyser les plus importants des problèmes mondiaux
d’aujourd’hui. La plupart des commissions poursuivent leurs travaux, d’autres
se consacrent à des questions nouvelles comme les définitions en cartographie,
la visualisation, la généralisation et la cartographie et les enfants.
Les personnes qui auraient des idées intéressantes sur l’ACI et ses activités ou
souhaiteraient jouer un rôle plus actif sont invitées à s’adresser au Secrétaire
général de l’Association.
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