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Responsable s

EN VALEUR DES EESSOURGES MTURELLES

La Division des ressources naturelles et des trans

ports r

(Direction t 1 P-5'et 1 GS)" ' ^Has^'e^,/.; ■■ ■

Section des ressoiH'ces naturelles

1966 (A);

1967 (B):

Personnel supplemeutaire requis :

Qonseillers regionaiax I

finances sur les fonds des prbiets

1966 (a)| ' '""5

1967 (B)| 5

Service

1967 (B):

Personnel suppl4mentaire_ requis :

Co^eillers regionarac

sui j.es xoiiCis u.tsfo pi ujets

1967 1

1 4 (y
compris

trois des-

sinateurs

techniciens)

1 4
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- V, MISS IDH VALEUR DES RESSOimCES NATURELLES

A."'"" Inventiaire et gestion desi ressourcesi natiarelles

- troupe 1 ' FTQ^ets-et travaux permanents

T; VlnstiifcTit chaxg^ de Pinyentaire et de la gestion des ressouroes

naturelies .

Riferenoes -i . Eesolution^ 125 (VII) de-la Commission. ■■.. .>■>,;•■.-,\

Activites ; ' Cotame suite a I1application du Plan de Lagos? iX est

envisage de mettre au point 'en 1^67? en consultation avoo

les organismes lie's Nations Unies et autres organisraes

appropries, une fdrmule d'institutions pour la formation

dans le domaine de 1'inventaire'et de la gestion des

ressources naturellesj afin de oombler une lacune de plus

en plus grave dans'les organes de decision et de planifi-

cation des gouvernements* Les cours doivent commencer

' en 1968, Une assistance sera sollicitee aupres de sources

"bilateraleB3 ainsi qu'au titre du programme envisage par

les Nations Unies relativement ±, I1application de la

science et de la technique au developpement.

B. Energie .

2 a.)j2O (a_}y Rassemblement et publication de renseignements relatifs

a toutes les formes,d'energie

e£ a ?

de_sji-sous~re"£'ions et-'a celui de la region de toutes les

formes d'energie . '-

1/
References^z Rapports de la Commission but ses premiere, quatrieme,

oinquieme et siiieme sessions^ resolutions 18 (ll)j

33 (ill), 43 (IV)',' 127 (VII), 128 (VII) et 145 (VIl) de

Ces references sont communes a tous les projets figurant sous la ru-

trique "V. £11 se en valeur dea ressources naturelles".
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la Commission; rapports des premiere^et deuxieme ses

sions du Comite permanent de .1'Industrie, des reesources

■ naturelles et des transports; rapport de la Reunion

africaine stir I1energie electrique (19^3? E/CN.14/IHR/32)j

:,-;■. :L ;■...■'•■;.: ^resolutions 1111 (XL), 1112; ,(XL)t, UB;..-.to)r 1127 (XLl)

et 1155 (XLl) de l'ECOSGC. .,■;:- ■

Aotivites • ...;.-■■, (a)." Des.rapports preliminaires concernant^e.e ; jiays et

les sous-regions ont deja, ete prepares sur l'Afrique de

1'est, du nord et de l'ouestj ils seront publies en 19^7

et 1968, apres une revision et une mise a jour minutieuses-

Une assistance sera fournie aux gouvernements pour la

creation d'organismes leur permettant de rasseiifoler et

d'analyser les donnees au jour le jour.

reunions sont envisagees a 1Techelon sous-

regional ou multinational afin ds trouver les inoyens

d'aboutir a une cooperation pour la mise en valeur

et 1!exploitation des sources d'energie.

(ii) Travaux preparatoires en prevision de la deuxieme

Reunion africaine sur l^nergie electrique prevue

pour le milieu de 1?68. On s'attachera particuliere-

ment a la situation geographique des populations, aux

ressources naturelles, aux diverses formes de la

demande df electricite et aux aspects techniqties et

economiques du transport de I1electricite sur de

longues distances.

(iii) Plusieurs projets qui se reveleraient possiblesj

certains d'entre eux pouvant etre mis en oeuvre a

l'echelon multinational, ont ete determines et des

propositions concretes sont a l'etude, qui seront

examinees avec les gouvernements interesses.
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3. /2j7 Sources d'energie non conventionnelles

Activates ; Le secretariat cqntinuera de suivre les progres tech-

.'. • ■ niques et economiques relatifs aux sources d'ener&ie non

^ . * conventionnelles telles que 1'energie atomiques la dyna-

. '■ . ' niique hydro-magnetique et 1'energie solaire et geother-

■■ mique. II est prevu qu'un centre d'energie solaire sera

install© a Niamey en I967 sous les auspices de 1'Organi-

sation des Nations Unies-. Il-:ne faut pas perdre de vue

que la question de 1'exploitation des sources-d'energie

non conventionnelles est etroiteraent liee a oelles de la

. . ' disponibilite d'energie a bon marche dans les pays voisins

et cles aspects techniques et economiques du transport de

■ . l'electricite sur de longues distances, (Voir le projet

20 (b) et (ii) ci-dessus). On s'interessera tout particu-

lierement aux besoins en energie et aux probleraes des

sones sahariennes.

4. Jz%j Etude de la main-d'oeuvre dans le domaine de l'enerffie

Aotivites ; , 3nqu§te sur les besoins en personnel des niveaus: superieur

et moyen- pour la mise en valeur de 1'energie dans les

pays, africains, sur le personnel existant et sur les moyens

de formation.. Ce projet sera ,entrepris:" avec la collabora

tion d'autres institutions competentes des Nations Unies

et d'organismes d'aide bilaterale. On envisage d1examiner

la necessite et la possibilite de creer un institut d^s

sciences et techniques des combustibles. Une aide a.

cette fin sera sollicitee au titre du programme futur

des Nations Unies.

5. Cycle d(etudes sur V evolution recente des methodes de production

d'eleqtricite

Activites : a) II est envisage d'organiser en 1968 un cycle d1 etud.es

visant a mettre les administrateurs et les techniciens

au courant des tendances de la recherche et de I1evolution
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dans le domaine de la production d'energie electrique.

. On espere obtenir a cette fin I1aide de sources bilate-

:. rales, ainsi qu'une aide au titre du programme dee Nations

. : . Unies relatif a la scienoe et a la technique.

"b) II est envisage d1 organiser en 1968 un groupe de travail

qui etudiera la question des petites centrales electriques.

Groupe 2 s Pro.jets .speciaux de haute priorite

6\ jJJ

Aotivites

7«

Activites

Electrification rurale

Des etudes comparatives seront entreprises sur V expe

rience acquise par certains pays africains et non africains

dans le domaine de 1'electrification rurale pour determi-

ner les facteurs qui freinent ou facilitent I'elargisse-

ment de l'utilisation de i'energie electrique dans les

zones rurales, et les facteurs: ecoiiomiques et techniques

qui influent sur la fourniture d'electricite dans ces

zones.

On s'at-tachera a etudier. le role que les gouverneriients

■ peuvent Jouer pour favoriser I1electrification rurale,

ainsi ,que la possitilite d'une assistance iHier.aationale

obtenue dans ce domaine au titre &'accords "bilateraux.

Financement des pro.jets .dans le domaine de 1'ener^ie

(i) Examen des criteres d'investissement appliques

par certains pays pour le choix des projets d'investis—

sement dans la production et la distribution de 1'energ'ie

electrique et examen critique des criteres applicables

a 1'Afriquej

. (ii) Examen du financement des projets relatifs a

I'energie electrique, qui font partie de programmes ou

de plans nationaux ou multinationaux, notamrnent 1'examen

des sources, des conditions de financement, etc.5
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Services consultatifs :aux.gouvernements pour les

■ etudes, de pre-investissement et les etudes siir les possi-

bilites de realisation, pour.les negociations engagees

en vue d'obtenir une assistance financiered et pour

1!execution des projets relatifs" a r'energi'e.

fre, rendement de I1 Industrie productrice

de vue de V organisation et de 1'exploitation

Etude de la structure .administrative et du fonctionnement

. . de certaines organisations.nationales chargees de la

production et de la diffusion de ,1'energie electrique,

. . et d'autres formes d'ener^ie* On se propose de soumettre

les resultats de cette etude.a un groupe de travail

. .. . d!experts de la productivite et de specialistes des

-■ .problemee techniques de la productions du transport et

'-.-■■:■ de la distribution de 1'energie afin qu'il foriaule des

. . .... . reooiiiiaandations-tendant a 1'amelioration du rendement de

l'industrie de l'electricite dans la region- Ce groupe

de travail se reunirait en 1968. Cette""etude sera entre-

prise avec la colla'boration"1dtautr>-g 'institutions specia-

. . lisees compet.entes .des. Nations Unie.s: et d'org-anismes

d'aicle bilaterale.

9* 3-xI Normalisation dans le domaineJ_dg_l_^n:8rfiie electrigue

Activites : La multiplicrte" des norraes eleotriques appliquees dans

la-region est un serieux obstacle au developpement

'■ harmonieux des interconnexions" de haute tension, ainsi

qu'a I'elargissement■de la production economique et de

l'emplox des appareils eleetriques.

L'etude sur la normalisation porterait sur les normes

appliquees par les pays, sur les differences entre les

slemeiats particuliers qui font obstacle au developpe

ment des interconnexions eleetriques entre les pays

et la production economique d'un materiel electrique
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. ... ■": . pour la region; elle formuleraix des propositions et

: - ■■ \ ■ ■■' " des recommandaxions en vue de' la solution de ces

-■ .. ■ - ■.• problemes. ■ ■ ' ' .

10" • f?H Regies de securite dans le domains de l'ener^-je electrique

Activites s Avec la collaboration du BIT, une etude.serait faite

' ■ sur les regies de securite' dans 1'industrie' de l'energie

■' electrique telles qu'elles existent "dans les differents

•'■■-■■■-'■ pays de la regionj premiere etape vers la comiuunication

-'"■- de conseils auz pays ou les regies ne sont pas suffisantes

ou n1existent pas.

: Dans la me sure des fonds dis'ponibles, on envisage la

reunion d'tua groupe de travail pour 1' elaboration de

- propositions tendant a favoriser la cooperation inter-

■ nationals dans la region/ particulierement en ce cmi

concerne les interconnexions a haute tension entre les

pays et les systemes de mise a la terre du neutre,

C- Ressources hydxaulicfues

et travaux permanents.

11•7587 Creation et expansion d'un reseau -hydrologique

Aotivites : Dans le cadre de la Decennie hydrologique internationale

et pour .donner .suite a 1'etude preparee conjointement par

la Cl^A et l!0i&£ sur les principales lacunes des domiees

. ■ . hydralogiques. en Afriquej on envisage d'instituer une

equipe mixte d1 experts qui. visiterait les pays interesses

. ■ pour y examiner la situation dans oe domaine et fournir

des conseils sur la creation^ I1expansion ou I1ameliora

tion de leur reseau d1 observations (etude a. entrepi-endre

oonjointement ,.avec !fOkU et d!autres institutions compe-

. ■ tentes). ■ . ■ ■
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12*

Activites

13*

Activites

Eagugte stu? les ressouroes et les "be bo ins en .eau

Dans le cadre du plan quinquennalpour la mise en valeur

des ressources naturellesj. on entreprendra line encpifite

sur les ressources disponibles et les besoiris"'en""eau

avec la collaboration du Service des ressources et des

transports du Siege. L1etude portera principalement sur

les zones qui manquent entierement ou partiellement

d'eau. On procedera au rassemblement et a 1'analyse de

donnees sur les besoins actuels et 1'accroissement de ces

besoins au cours des 20 annees a venir. La Commission

s'attaohera tout particulieremeni: a etudier les aspects

relatifs a la main-d1oeuvre et .aux questions d'organisa-

tion, Ce projet sera rattache aux propositions du pro

gramme des, Hations Unies sur 1'extensicua-d&s-JwxLnaissancxe

.. interessant les ressources naturelles.

Amenagement des bassins.fluviaux internationaux

, Sur demande, le secretariat pre"tera son concours aux

gouverneraents membres' desiran't obtenir une assistance au

titre d'accords bilateraux et multilateraux pour la realx

s'ation d1 etudes sur les bassins fluviaux internationaux

et autres". . ■

II encouragera la cooperation international pour 1'arae—

nagement et I1utilisation des ressources hydrauliques

des bassins fluviaux de la region.

II fournira des servipes consultatifs pour...la mise en

■ valeur.des bassins fluviaux internationaux, aux.gouver—

■ ■*. neraents ^membres qui en feront -la demande, 'ain-si' qu''au

:•■■ Comite inter-Etats pour la mise. en valeur du bassin du

■ Senegal, a la Commission du bassin du Niger, a la

Commission du bassin du lac Tchad et aux gouvernements

interesses par le captage des eaux des lacs Victoria,

Kicga et Albert.
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Aotivites

1.5»

Aotivit^s

Enque*te ■ but la main^'oeuvre dans le domaine des ressources

hydraulierues ' '-•-■-

\;. Bnque*te sur les/besoins en personnel des differentes

categories et sur le personnel existantj ainsi que but

les moyens de formation mis en oeuvre dans la region

en. vue de, la creation, de ,1'etablissement et d.e 1'ela-

"boration de programmes de formation de la main-d'oeuvre

neoessaire a I1execution des projets de developpement

hydraulique. La Reunion interinstitutionuelle sur les-res-

sources hydrauliques qui s'est tenue en juillet 1^66 a

deja examine la question afin d'aboutir a une etroite

collaboration entre les.institutions des Nations Unies

■ pour les projets de developpement de la main-d'oeuvre.

On espere, en particulier, pouvoir evaluer les besoins

' . et les etablissements de formation necessaires dans les

domaines de:^hydrologie et du genie' hydraulique, de

I'eoQnomie. et de la gestion des ressauroe& ^r^rPlIiTM^r

die i*irrigetio» «+ d» drainage) die la chimie appliquee

aus eaux et des problemes de pollution.

Etant donne 1Timportance du probleme de la main-d'oeuvre,

on envisage de solliciter une aide au titre du programme

des Nations Unies relatif a la science et & la technique,

pour les projets visant la creation ou I1amelioration de

moyens de formation de la main-d'oeuvre dans ce domaine.

Bourses et voyages d' etudes

Des dispositions sont prises pour 1!organisation! en

1967, d'un voyage,d1etude dans certains pays qui ont eu

a faire face a des problemes analogues de mise en valeur

des ressources hydrauliques, a l'intention d'un groupe

de fonctionnaires de la sous-region de l'Afrique de

l'ouest - en particulier les fonctionnaires charge's de la

mise en valeur des bassins fluyiaux du Senegal, du Niger
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et du lao Tchad - afin qu'ils puissent.observer ce qui

a ete realise dans ce domaine. Des dispositions sont

egalement.prises, pour organiser un voyage d'etude analogue

.en 1968, a 1'in-fcention des fonctionnaires de la sous-

region de l'Afrique de l'est.

Creation en Afrique de l'est d'un institut de mise en valeur

ressources hydrauliernes

Aotjvit&s ; Une mission parrainee conjointement par la CEA et le

Gouvernement hongrois avisite les pays de la sous-

region de I'f-J&frlque ■ de- l'est et a entrepris une etude

•■•■■:■ approfondie des profolemes et des besoins de la sous-

.■■■■■■ ■■■"::■ region dans le domaine de la mise en valeur des ressouroes

hydrauliques? elle a recomman£e la creation d'un institut

de raise en valeur des ressources hydrauliques.

Des demarche^, seront entreprises en..consultation avec

1'IMSSCO (laquelle parraine un Institut des ressources

naturelies au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie) pour la

raise en oeuvre des recommandations de la mission hbngroise.

- ■ "17* FUJI Recherches dans les jgrandes zones eoologiquea

Activates ; ' An'titre de oe'projet, la Division mizte CEA/PAO entre-

prendrait de.s'-*enqu@tesj en collaboration avec 1'UIiHJSCOj

■" '■■ - la- -FAO et le CIEH, en vue de determiner le systeme qui

permettrait de favoriser et de coordonner les recherehes

sur les ressources naturelles et l'ecologie des prinoi-

pales zone.s de la region (yoir projet 72).

L'lHiiiSCO etudie 1! opportunite de ereer un instittvfc de

recherche a Niamey (Niger), et le Comite intera'fricain

d'etude hydraulique (CISH) a .egaleraent indique que des

recherches etaient ne-sessaires dans eette zone.
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Activites

Groupe 2 :. Projets speciau£ de :haute priorite

Stage d'etudes regional sur l'emploi des instruments hydro*-

meteorologiques, l'application des methodesd'observation

et la creation d'urr re'seau hydrometeorolog-ique en Afrique

Un cycle d'etudes organise avec la collaboration de

'l'.Qiii est prevu dans- le cadre des-efforts";bonjbints

tendant au develo'ppement de I'hydrometeorologie en

.Afriuue pendant la Decennie .de. l'hydrologie. !Ce.. cycle

d'etudes permettrait entre autresj d'examiner les raesures

a prendre pour .creer des etablissements de formation des

ingenieurs a.l'emploi des instruments hydrometeorologiquesj

a 1!application ;des methodes d'observation et au trace des

reseaujc.

(On. a fait appel a la DOAT pour le financement du projet).

Stage de formation au stockage de 1'eau dans de petits reser

voirs

Activites i Vn stage de formation sur la conception et: la construction

de petits reservoirs pour le stockage de 1'eau aura lieu

en 1568 pour les-pays africains anglophones ^t franoo-

;. phones de la sous-region de 1'Afrique de■1'ouestj; dans

-les limites des credits disponibles et dans la niesure ou

les efforts en yue-de son organisation pourront £tre coor—

donnes avec ceux de l'OMS .et de la FAO.

20,- J$jJ Confei-enoe mixte CEa/OuS sur les maladies parasitaires et

le deveXoppement economique

Activites Au cours des dernieres annees, on a assiste en Afrique

a une recrudescence des'maladies parasitaires transmises

par l'eau (telles que la bilharziose) a la suite de la

mise en valeur des ressources hydrauliques. Cette confe

rence, qui sera organised en etroite collaboration avec

l'OI-iS et d'autres organismes appropri^s d'aide bilaterale
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et multilateral, etudier.&.-i-.'incideaice-'economiCjme des

maladies parasitaires : effets sur la production et la

productivity de 1«, main-d'oeuvre, couts des traitements

medicaux et ootHs des mesures preventives, corapte tenu

de l'efficacite de ces mesures. On espere pouvoir atti-

rer I1 attention des gouvernements et des organismss d'aide

sur ces problemes afin qu'ils.en tiennent compte lors de

I1elaboration de leur politique et de leurs plans de

developpement. Cette conference est prevue pour

21. Groupe d1etude de la planifioation des ressources hydrauliques

.-. Activites ■: . . Pour la planification de la .mise en valeuir des .ressources

iv;..;1 . . . "■'■-.. ■■•©n eauj.-.-il .est d'une,importance ,capita,le, dans le cadre

des plans nationaux de deyeloppement, de proceder a une

evaluation correcte des ressources disponibles et des

.. besoins prevus pour les divers usages : approvxsionaement

en eau des locaux d1habitation, irrigation, besoins de

1'Industrie. La planification de la mise en valeur des

ressources hydrauliques est devenue une operation extr§-

meLient complexe faisant appel a une large gamme de specia-

lites. Le groupe d'etude serait charge d*examiner les

;. techniques les plus recentes de planification tie la mise

en valeur dee ressources hydrauliques, en ce qui ooncerne

notamment les conditions africaines, de passer en revue

les organes nationaux existants a cette fin et de faire

des recommandations pratiques pour I1amelioration de

. ces or&anes.et de leur personnel. II serait fait appel

■ . . au maximum aux rapports et etudes relatifs a 1'ilfrique

■.,... ©t a d'autres regions, ainsi qu.'aux experts et specia-

listes de l'Afrique (voir notamment projets 11, 12, 14

. . et -16),

'X i
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I># Topographie .et cartographie ...

Groupe. t ,; Prp^jets- et aotivitesjpgrmanents

' Reference

-22 -'

Activites

Rapports'de'la cinquieme et de la sixieme sessions de

la Commission; rapport de la deuxieme session du Comite

permanent de l'industrie, des ressources naturelles et

' des transports? resolutions 2, 10, 12 et 13 adoptees a la

premiere Conference cartographique regionale des Nations

' ' Unies pour l'Afrique (1963) I resolutions 2, 4> 6, 7 et 10

adoptees a la deuxieme Conference cartographique regionale

■' ,■ ^es^atio-ns. Unies; pour 1'Afrique (1-966)+ ''■:.■'':'.. ■: :

Centre (s)-de formation aux teohnicrues de la photo^rammjtrie.?

de 1'interpretation des photographies aeriennes et des leves

par avion . . ■

' Cre~afibn d'un ou plusieurs centres de formation aux

techniques de la photogrammetrie, de 1'interpretation

des photographies aeriennes et des leves ge"ophysiques

par avion et travaux complementaires.

En 1965, une equipe d1experts a examjjis sur place les

. ' emplacements et. les installations offerts par certains

gouvernements. L'examen des autres offres se poursuit.

: On a acheve la redaction de projets d'accord et de chartes

pour les centres ainsi que les estimations des besoins

' correspondant auz conditions actuelles et les programmes

des etudes revises, etc.

""■'■■"■•'■: " poursuite des:"travaux: preparatoires menes avec le gou-

i>: ' '■-'-' vernement des'pays d'accueilet les autres gouvernements

;" intefess^s, en vue de I'etablissement de ces centres.

" ' LJ'.: Plusieurs brganisraes d'aide bilaterale *»nt promis leur

' ■"-■-"'-■■ ooncburs; on espere bbtenir egalement wne aide au titre

des futurs programmes des Nations Unies pour la mise

en valeur des ressources naturelles et pour 1!application

de la science et de la technique au develpppement.

\j Cette reference est comnruue a tous les projets figurant sous la ru-
brique "C. Topographie et cartographie".
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Selon les previsions? un centre sera ouvert avant 1968

■ . . ( le. concours de la.DOAT a ete sollicite).

23. Jjw Centres communs de services specialises en topofi-raphie et

■ cartqgraphie

e Creation de centres cornmuns qui dispenseraient des ser

vices specialises interessant la topographie et la carto-

graphie.

Un groupe d1experts internationaux a examine en 1966 des

offres presentees par huit pays africains qui proposent

la construction d'un centre sur leur territoire.

Une mission d1echelon eleve a ete raise sur pied en decembre

1566 pour etudier les emplacements proposes par les pays

africains; il est envisage" de convoquer une reunion

destinee a mettre au point les mesures a. prendre avec

ces pays et a mener a bien des negociaiions avec les

donateurs eventuels.

Le premier centre pourrait s'ouvrir-en 1968 '(la coopera

tion de la DOAT a ete sollicitee). - : .....ir,./:- - ■

La CSA compte. obtenir pour ce projet une aide appreciable

: .. . . au titre du programme eventuel des Nations Unies pour

: 1'application de la:sciehce et de la technique au develop-

pement et pour l'e.tude des ressources naturelles (voir

documents E/ACa52/2/27 et E/4281).

24- / / Centre cornplet de recherche sur les leves aeriens

Aotivitea 1 La resolution 6 adoptee a la deuxieme Conference carto—

greiphique regionale des Nations Unies pour l'Afrique

propose, apres consultation avec: les gouvernements, les

institutions specialisees competentes et les organisa

tions internationales interesseR? I1elaboration d'un

programme relatif a la creation d'un centre $e recherche

qui s'occuperait de tous les aspects des leves aeriens
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en ■Jlfrique, a.1'echelon'regional ou a 1'echelon des

sous-regions, Les participants a la Conference ont pris

note des problemes difficiles, d'.qrdre climatique ou

materiel, qu1implique I1utilisation-au maximum des leves

aeriens pour la prospection et l'inventaire des ressources

naturelles et, d'une maniere generale; pour''Ta""pianifi-

cation du developpement economiques oes problemes ne

pourraient etre resolus correctement que grace auz tra^-

vaux sffectues par un ou plusieurs centres de recherche

etablis sur le continent. Cette recommandation est

ooafornie aux recommandations des' conferences de Lagos et

de Toulouse,

La OEA espere obtenir pour ce projet im appui vigoureux

et une aide appreciable" au titre du programme des Nations

Unies pour 1'application de la science et de la technique

- au developpement.

Cycles d1etudes

i) Cycle dVetudee sur la topographie et la oartogpaphie

On envisage d'organis.er. un cycle-d1 etudes sur les nouvelles

techniques et leurs possiMlites d'application en Afrique,

afin d'ameliorer l'efficacite des services cartographiques

■ nationaux, 1'execution des projets cartographiques natio—

naux et des autres projets-de developpement reclamant des

travaux cartographiques,

Ge cycle dfetudes se tiendrait en 1968 (la cooperation

de la BOAT a ete sollicit^e a" oet effet)'. ■'■^" -

ii) Cycle d'etudes sur le cadastre-^

On conipte organiser a 1'intention des gouvernements

interesses un cycle d1etudes sur le cadastre qui passerait

Resolution 4? adoptee a la deuxieme Conference cartographique regionale

des Nations Unies pour 1'Afrique- ■
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. . • . !.. .■ en revue les systemes actuels de cadastre et les pro-

■ „■.■. "blemes poses aux'divers pays5afin de les aider a

mettle au point ou a ameliorer leur systeme d'enregistre—

, . ment et de delimitation des proprietes ainsi qu'a

trouyer le moyen d'effeotuer les travaux techniqu.es

. . connexes. . Nombre de projets de developpement ont

gravement ete handicapes dans,les pays africains par

des diffioultes dues au manque de precision des donnees

concernant la propriety des terres. Une attention

speciale.sera accordee a 1'etude des conditions afri-

caines ezistantes. .. .

Le cycle &'etudes sur le cadastre se tiendrait en 19^8.

iii) Cycle d'etudes sur les services cartographiques de base

en vue de la mise en valeur des r'essouroes r -;'----'

On.espere organiser un cycle dfetudes destine a faire

co.nnaitre les techniques, et methodes d1 organisation

. . . . . mqclernes de base et a aider les gouvernements a concevoir

. . , . leurs .services p.artographiques de, maniere a satisfaire

les besoins en travaus topographiques et cartographiques

pour les projets de developpement des ressources. Le

' cycle d'^-fcudes passera en revue les besoias^ainsi que

les difficult1^' des pays participants'et e^aminera les

■ ■ . . . moyens1 de satisfaire ces besoins- a la lumiere; de I'.expe-

; ' ' - - rience acquise sur le continent africain et ailleurs

(1967).

- " On envisage de solliciter pour ce-projet l'assistanoe

de la D0AT. ■ ■ - ■ "

■■■■■ : •■■:.-:■, ■ ■ ■ 1/ ■
26i Reunion d'un troupe d'"experts de la cartographie re^ipnale—'

Activites : Reunions periodiques de petits. groupes d1experts choisis

dans les pays africains

Resolution 2 adoptee a la deuxieme Conference cartographique regionale

des Nations Unies pour 1'Afrique.
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. 1. en.vue d'examiner les programmes regionaux o^^ sous-

regionaux de topographie et de cartographie et de

donner des avis ice sujetj

2. en vue d'etudier les moyens a) de susciter dans les

hautes spheres gouvernementales un intere*t pour les

travaux de topo^raphie et de cartographie, "b) d'assu-

rer tine liaison plus etroite entre la CEA et les

. . gouverneraents africains pour l'execution des projets

de la Commission.

, ■-.. La premiere-reunion d^yperts se-tiendrait au premier

semestre de 1968.

27* Reunion d1experts de la carto^raphie thematique

Aotivites :

Activites

, On envisage, d'organiser, en 1967* .1^e reunion de oarto-

graphes et.-d1 experts de la cartographie thematique pour

qu'ils dressent un programrae et adoptent des prescrip-

. tions relatives a l'etalalissement et a la publication

de cartes thematiques de l!Afrique (l'assistance de la

D0A11 a ete sollicitee pour I1 organisation de cette

reunion) (1967).

Rassemblement d'une documentation et diffusion de renseigne-

ments : Centre de documentation

i) Redaction d'un bulletin d1information cartographique

contenant : a) des exposes consacres auz progres realises

par les pays africains dans le domaine de la topographie

et de la cartographie, b) la. liste des nouvelles publi

cations interessant topographie et cartographie, c) un

etat des dernieres decouvertes scientifiques et tech

niques;., interessant; la topographie ei;,;lft cartographie,

en oe qui concerne notamment l'enseignemeht et la

formation.
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ii) Redaction et diffusion du supplement annuel au Catalogue

des cartes recues par le Centre de documentation et de

reference.

. . ia.i) II est envisage d'organiser une exposition de cartes et

de documents a Addis-Abeba en 1968 si les circonstances

.■.-■■ le perraettent. .

RessouroeB ihinerales

Groupe 1 1 iRrojet8 et travaux permanent s .

29. i&£J Rassemblement et diffusion de renseignements

; a) Etabliseeraent et diffusion d'un inventaire des ressources

minerales. On a dresse un inventaire des Ressources

minerales en Afrique de I'est.et;de I'ouest. On envisage

la publication de cartes des mineraux en. Afrique, ..avec

. la collaboration d1institutions et d'organismes exterieurs

ausc Nations Unies. Une carte du charbon en Afrique est

deja sous presse. Les travaux relatifs a une carte sur

les gisements de minerai defer sont bien avances. Ces

cartes, qui indiquent les caracteristiques des gisements,

les reserves ainsi que la qualite du minerai, seront non

seulement des plus utiles pour les geologues et les inge"-

nieurs des mines, mais encore indispensables a la plani-

fication du developpement.

"b) Poursuite des etudes et conseils donnes aux gouvernements

sur les aspects economiques de la prospection et de

. ■■: I1 exploitation minieres et. sur I1 evolution du commerce

mondial et du commerce regional des mineraux.
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Leves geologicfues nationaux

Aotivites : l) Bans le cadre du developpement industriel leg leves

geologiques sont indispensables pour la prospection

■.-.■ des ressources minerales. Aide, aux:gouvernements, sur

leur demands, pour resoudre les problemes de prospection,

d'exploitation et dfenrichissement des minerals.

ii) On procedera a des etudes sur les tjesoins a, court terme

des services de leves geologiques. A la*demande du

Gouvernement ethiopienj des services con-s-ultatifs lui

ont ete fournis pour I1 organisation,.du liinistere de

1'exploitation des mines.
- ■■.. ■" -. '■ "..'.. t

31« Jfl£f Etude sur la main-dloeuvre dans les.domaines de la ge.ologie

• et de la-.,.pise en valeur des ressources. minerales

Aotivites i- On entreprendra l'etude des "besoins en personnel des

differentes categories, du personnel ezistant5 et des

moyens de formation disponibles dans la region, afin

de prevoir les institutions et les programmes de forma

tion permettant de pburvoir aus besoins en main-d'oeuvre

actuels et a vehir pour la realisation des projets de

mise en valeur des ressources minerales. L'TJHSSCO et

d'autres institutions interessees participeront a

1!execution dece projet.

Sntre autres, I1etude examinera si 1'enseignement univer—

sitaire et post-^universitaire est sUffisant pour tous

les domaines de la geolpgie, notamment pour la geophy-

siqueet la geochimie,. la geobotanique, la geologie

marine, certains elements d'oceanographie, la geologie

economique. L'attention portera egalement sur la possi-

bilite de creer des chaires universitaires consacrees

aux techniques minieres et a la technologie des mineraux,

les problemes auxquels donne lieu le recruteraent
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; . .. . . d*etudiants pour ces etudesj les relations existant entre

les services de geologie et les services miniers de

■, . : I'Statjles moyeris de formation et de recherche du sec-

■,..■.; teur prived'une part et leschaires universitaires

enseignant oe& matieres d'autre part, Le secretariat

. s*oocupera de dresser un programme de bourses tenant

compte du projet 32. II a 1'intention a cet egard de

. demander.une assistance au titre du programme des Nations

Unies pour I1application de la science et de la technique,

32, ^4(iiij7 Creation de centres regionaux de. mise en valeur des res-

sources minerales

%"'■ i! est envisage d'etudier la iiecessite de . creer un. ou

plusieurs grands centres se consacrant a des travaux de

: niveau superieur interessant les etudes geologiqu-^s et

.: - geochimiques, les essais mineralogiques et la preparation

■ '•■:.>. des mineraux, et de dispenser formation, informations et

: conseils. La premiere partie de cette etude sera effec-

. tuee au titre du projet 31. Des travauz sur le terrain

■ " ■ . plus detailles seront organises a la suite1 de cette

.. etude preliminaire, afin de detemuner les emplacements

les plus avantageux pour les centres et la forme a donner

,a ces centres. .11 est envisage de demander, pour la deu-

xieme partie de I1etude et l'etabljssemQnt des centres,

I1aide d'organismes bilateraus, ainsi qu'xuae aide au

titre du programme des Nations Unies pour l'applioation

de la science et de la technique au developpement.

Groupe 2 s Pro.jets speciaux de haute priority

33,. Jfi£J Cycle d1 etudes sur les metaux et mineraux nouveauz

Aotivites ; On espere organiser a 1'intention de fonctionnaires

superieurs specialistes de la mise en valeur des res-

sources minerales un cycle d1etudes qui les initierait
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. aux questions suivantes s eiffets des progres technolo-

giques dans les pays evolues sur la demande dont les

.. . metaux et mineraux nouveaux ou rares font ;l'oTDjei;s

.gisementsj preparations extraction et purification des

.: metaux et mineraux nouveaux et rares; realisations

recentes concernant les techniques de prospection et

d'estimations applications:industrielles et problemes

que posent leur .extraction et leuf preparation eu e"gard

. . aux normes d'afiinage de plus en plus rigoureuses qui

sont exigees. . . . :%. , ".

'■ •' ■ : L'assistance de'la DOAT a ete sollicitee.

34« Cycle d'etudes sur la prospection du petrole et du gag.naturel en

Africrue

Activitgs : On envisage d'organiser un cycle d'etudes consacre a cette

question en 19^7* Le cycle d'etudes portera a) sur les

. . travaux menes a Men ou en cours en ce qui concerne la

prospection du petrole et du gaz naturel en Afrique,

"b) sur les rapports entre la geologie d'une part? 1'ori-

gine et les gisements de petrole et de gaz naturel, d'autre

part, c) sur les plus recentes techniques et raethodes de

prospection petrolieres™

.35• Cycle d'etudes sur les pOlitiques et la legislation ntinieres .

Activites II est envisage de convoquer en 1968, a 1'intention de

hauts fonctionnaires et d'experts s'occupant des questions

de concessions minieres, un colloque portant sur la poli-

tique et la legislation des pays africains dans ce do-

maine. (eeonomie/ conservation des re'ssource^

inspecii-ion des mines>. reamljiagement des t.erres

anterieurement pour I1 extraction miniere)', •.

securite,

utilisees
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36- Cycle d1 etudes star les methodea modernes d*exploration et de

prospeotion . . . . . . , ;.>;

Aotivites : On envisage d1organiser un cycle &'etudes consacre a

cette question en 1969 et d'en commencer les preparatifs

en 1968. Ce cycle d1etudes aurait pour objet de familia-

riser les fonctionnaires des services et institutions

d'JStat charges de 1' exploration et de la prospectioh

minieres avec les dernieres me"thodes mises au point

. • . • . dans leut domaine de competenceB
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Vb). SCIENCE.. ST

Soienoe et technique ' -■-"

Groupe 1 : ffrp.-jeis et actiyites perrnanents

37* . Cooperation, rggionale dans., le domaine .de.la soienoe et de la

technique, et de leur.application au developpement

References'.

Activites

Resolutions- 11 £7 (XLl) eii 1155 (iLl) du Conseil ccono-

mique et social et resolution 125.;(VIl) de la CBA.

Les applications de ia science et de la technique cons

tituent un element essentiel du developpement economique,

Le Comite consultatif des Nations Unies sur 1'application

de la science et de la technique au developpement a recom-

mande en mai 1966; dans son troisieme rapport, que des

mesures soient prises par les commissions economiques

regionales en vue d1assurer une coordination efficace

des programmes interessant la science et la technique

dans leurs regions respectives* Par xme resolution} le

Conseil economique et social invite les commissions

econoraiques regionales? parmi les divers organes des

Nations Unies; a donner la priorite aux vues esprimees

par le Comite consultatif et a rediger un expose detaille

faisant apparaltre la mesure dans laquelle leurs pro

grammes actuels ou prevus sont orientes dans le sens

des principales recommandations du Comite interessant

un plan d1action quinquennal.

Les principaux aspects de I1application de la science et

de la technique auxquels la Commission entend se consa-

orer en 1967-1968 sont les suivants :

(i) mesures tendant a la formation de personnel scien-

tifique et technique de recherchej d'enseignement

et de production!
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(ii) etude des moyens de recherche existants, en vue de

les rationaliser,de les developper et de les

' ■: ,. perfectionnerj . ..■ :

(iii) creation ou amelioration d'institutions essentielles

a I1extension des connaissances sur les ressources

naturelles et leur utilite potentiellef

(iv) mesures visant a oreer un climat favorable au

progres. de la science et de la technique"!

(v) enquetes sur le.s facfceurs entrant en ligne de

compte dans la recherche appliquee necessaire a

la.mise en oeuvre dg certains projets industriels

.. ■ et .agricolesi . : -.

(vl) encouragement donne a un examen serieux et efficaee

:des problemes scientifiques et techniques qui se

posent -cur le plan regional.

A oet egard,. la GSA tient a attirer l'attention des

. interesses sur le document Hi/CN. 14/390, qui presente

l'historique de ce projet, et sur les projets 4, 11, 12,

14, 22, 23, 24, 31.et 32, : Une aide sera sollicitee au

titre du programme des Nations Unies pour 1'a.pplication

de la science et de la technique au developpement pour

les projets qui seront mis au point a la suite des tra-

yaux mentionnes de i) a vi) ci-dessus.

XX eet .envisage de nouer des rapports de travail etroits

et efficaces avec la Commission scientifique, technique

et de la recherche de I1Organisation de I1unite africaine.

En liaison avec I'tJlffiSCO, des projets relatifs a la

cx-eation d'un organe consultatif mixte ont ete arre*tes;

si cet organe donne des resultats concluants, on proce-

c.era a des arrang'ements analogues avec d'autres oxganes

dee Hatious Unies.
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■ ■ . II est envisage egalement d'etablir des rapports de travail

■ avec des organisationsscientifiques et techniques en

Afrique et ailleurs. II sera fait appel au maiimuia aux

■ - ■■ . services d'experts disponi"bles dans la region.

38, Conference re^'ionale sur 1'application de la seienae Q± de la tech

nique au developpement

■Agtivote's : On envisage d(organiser, avec le c<sncours de l'UUESCOj de

la FAO, de 1'01-iS et d'autre's organes des Nations TJnies,

et avec la frellaboratibn-et l'assistance d'organes exte-

rieurs aux Nations Unies, une conference oonsaoree a

l'applisation de la scienee et de la te&hnique au develop

pement. Cette sonferenfee aurait pour objet :

(a) de permettre l'examen, sur'le plan regionalj des

- ■■> . ■ ■ problemes poses par les progres et par l'applieation

de la science et de la technique\

■ ■'■ "■■"-■ ("b) >de faire des recornmandations concretes sur les

■■■■■. ■ - : ■ ■ -mesures a prendre en priorite par les gouvernements,

■ ■ -. ■■•■ ■' les institutions bilaterales et les institutions

multilaterales. ■ .. : .

La Conference viserait done a assurer que les programmes

scientifiques et techniques soieut le reflet des besoins

et prioritfcs reels de l'Afrique. Le secretariat entend

donner suite aetivement'aux recommandations qui seront

adoptees a cette conference, avec la collaboration et

Je concours des organes des latiens Unies et autres

institutions appropriees.
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VI. TRANSPORTS SO1 EELECOiiUJBICATIONS

Respansaftle t Division des ressources naturelles et des transports

P-5 P-4 P-3 P-2/1 GS

Section des transports

1966 (a) -2312

1967 (B) -13 1.2

Conseillers r^

finances sur les fonds des projets

1966 (a) 3

1967 (B) 3

Telecommunications

Trois fonctionnaires de la oategorie des administra-

■fceurs sent fournis par 1'UIT. Bh fanctionnaire des

services generauz (seeretariat) est fourni par la CEA«
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71. TRidffSPORTS m T^

A# Transports r

Groupe 1 : Fro.jelm et travaux permanents

39.

References.

Activites

relatif aux transports afrieains

Resolution 147 (VIl) - de la Commission. : .^il.'SJ^-

Re&roupement des etudes relatives aux reseaux de trans

ports interieurs (voies ferrees, routes, voies d'eau)

dans les differentes sous-regions, qui ont ete effectuees

par des equipes d'experts fournies au titre d!acoords

bilateraux et coordonnees par le secretariat en vue

d!elaborer le projet d'un plan relatif aux liaisons

interieures entre les marches et centres de production

eventuels, etc.

A cet egard, le secretariat entend mener une etude du

regroupement des marches africains dans la region des

grands lacs (sud du Soudan, Ouganda, Kenya,. Tansanie,

Ethiopie,: est du Congo,. Rouanda, Burundi, Sambiej Ilalawi),

ou les voies de penetration morcellent le marche en frac

tions trop petites pour qu'on puisse realiser une indus

trialisation, a grande echelle,

Les rapports des equipes d1experts, qui sont en cours de

publication, sero.nt etudies pendant les deux prochaines

annees par le dispositif de coordination des transports

Stabli dans chaque sous-region. Pendant ces deux annees,

on•" aifiera les gouvernements a obtenir; I1 assistance des

etablissesients financiers internatioaaux et des pays

donateurs au titre de I1 assistance bilaterale pour ,.;

entreprendre des etudes de possibilites et d'investisse-

ment relatives aux liaisons qui doivent rec'evoir'la

priorite. Ces etudes, ainsi que les projets 12 et 44,

seront etroitement lies aux txavaux des divisions de

1'industrie, de I1agriculture et de la statistique

(dernographie).
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40. JJ€J

References :

Aotivites ;

4U 14

References J

Activates ;

Interconnexion des reseaux ferroviaires afrioains

■Rapport du Colloque sur le developpement industriel en

Ifrique : resume des principales recoi::mandationsj

.section E (5) - . / . ■

Hftutie des problemes economiques et techniques, poses par

1'interconnexion des systeraes ferroviaires (ecartement

des voies, charge par essieu et gabarit des voiess par

exemple) et, en ce qui concerne le materiel roulant, par

l'harmonisation des systemes d'accouplementj des systeraes

de freinage et des hauteurs de tamponnement,

L1etude comprendra deux parties :

(a). Etude des problemes. techniques et des solutions

connues a partir des nombreuses donnees qui ont

d.eja ete rasseniblees. a Addis-Abeba et examinees par

des spe'cialistes fournis au titre des accords bila-

. teraux d'assistance. .

(b) Etudes speciales relatives aux liaisons agreees

(aspects techniques et economiques), dans le cadre

des etudes de possibilites et d1investissenent

effectuees au titre du projet 31-

On compte terminer la premiere partie de 1'etude au debut

de 1967 pour la presenter aux comites sous-regionaux de

coordination des transports,

IJniformisation des norrnes ap'plicables aux routes et des,

systemes de signalisation routiere

■ Resolution 103 (Vl) de la Commission.

Etudes en vue de faciliter 1'interconnexion des reseaux

routiers afrioains et 1'adoption d'un systeme ujiifie de

signalisation routiere et de codes de la route9 etc.
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42.

References

Activitfcs j

43-

References :

Le aouveau projet de Convention sur la circulation

■ routiere et la signalisation routiere a ete distritme

aux gouvernements pour qu'ils presentent leurs observa

tions avant la conference internationale qui sera orgst-

nisee sur la question en 19^7 par le Conseil economique

et social. ■ ' "

On se propose d1entreprendre des etudes sur les problemes

d'uniformisation des normes de conception, de construc

tion et d'entretien des routes Internationales, a l'oc-

casion des travaux de I1 organs sous—regional de coordina

tion des transports qui est en voie d'etablissement.

Developgeitient de la recherche routiere

.. Resolution 103 (Vl) de la Commission.

Il est envisage de mener des etudes sur la suffisance

des moyens de recherche qui existent dans la region, et

sur l'ampleur et les problemes de I1 application ties resul-

tats de la recherche a la construction et au trace des

routes. Ces etudes auraient pour objet I1elaboration,

. s'il y a lieu, de propositions et de pro jet's" visant a

developper les recherches et leur application. La reali

sation de ce projet ainsi que du projet 4-15 devrait ttre

granclement facilitee par I1 etablissement d'un oongres

routier panafricain, dont la possibilite est a 1'etude.

Une aide sera sollicitee au titre du progracaae cles

Nations Unies pour l'application de la science et de la

technique au developpementj' en vue de I1 execution des

projets qui seront definis a la suite de ces etudes.

Cycle d1etudes sur les moyens de transport non classiques

utilisation en Afrique

Recomman&ation du Coniite permanent de l'industrie, des

ressources naturelles et des transports (e/CK.14/245).
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Activites. i

44.

References

Aotjvites

Etude des nouvelles formes et methodes de transport

utilisees ou en oours de raise au point dans les pays

industrialises en vue de leiir eventuelle application en

Afrique. : 1'oleoduc et le container sont des innovations

toutes recentes dans la region, de meme que,: dans une

certains mesure, le monorail; mai-s le transport des appa-

rails a effet de. sol et le systems des avions gigognes

sont des formules qui demandent un complement de recherche

perniettant de determiner darts quelle mesure ils seraient

applicables en Afrique, On se propose d'organiser un

cycle d1etudes sur les formes nouvelles (ou les plus

recentes) de transport, avec la participation de specia-

listes des pays evolues, en vue d'exposer? dans les gran-

des lignes, Iss avantages economiques et tecimiques des

.systcntes nouveaux et. leur intere*t eventuel po.ur la region.

On a so.llicite, pour ce cycl.e d'etudes, l'aide financiere

de la.

Problemes de transit des pays africains sans acces a, la mer

RecomiTiandation" de la Conference des transports en Afrique

de l'estj novembre 19&3; Cinquieme rapport aimuel de la

CBA au Conseil econoraique et social (e/CN.14/229),

partie V (b), projet 22-01 (e) adopte par la Conference

de plenipotentiaires sur le commerce en transit des pays

sans littoral (juillet 1.965) et resolution 2086 (XX) de

l'Asseffiblee generale de 1*Organisation des Nations Unies.

Les etudes qui out ete faites s"ur les problemes particu-

liers au coriimerce de transit des pays africains sans

acces a la mer sont en cours de revision- et de raise a

jour, en liaison, avec les pays inte'resses, pour §tre

publiees en 1967. Ces etudes figureront parmi les

documents de travail du dispositif de coordination des

transports sous-regionaus qui est en cours de creation.
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Activates :

,. ,. ..On prevoit que les problemes materiels touoiiant a, la

creation de moyens de transit pour les pays sans littoral

seront traites dans le cadre des projets 39 e^ 4O«,

45" j3£7 Pevglopffeaent des transports aeriens et organisation de compa-

gnies .aeriennes sous-re&-ionales en Africfue

.Recommandations de la ■Conference, des transports aeriens

en Afrique (1964).

A la, suite de la Conference des transports aeriens en

Afrique qui s'est tenue en novem"bre 1?64, des reunions

sous-regionales ont ete organisees en 1965 en Afrique de

1'es*t et en Afrique de l'ouest en vue d!exaniiner la

possibilite d'etablir des cottpa&nies d1aviation multina-

tionales sur le plan sous—regional. Un comiti- d* experts

de la sous-region de I1Afrique de l'est sfest reuni a

Addis-Abe"ba en decernbre 1966 pour examiner les donnees

techniques et economiques et faire des reconunaixdations

aux ^ouvernements. On espere que 1'appareil sous-regional

de coordination des transports qui doit bientot §tre

etaoli accelerera les travau:c dans ce domaine.

d'une organisation de 1'aviation civile africaine^

References s

Activites :

Recommandation de la Conference des transports aeriens

en Afrique, 1964.

La CjSA, en collaboration avec l'OACI et en liaison

avec 1'OUA, procedera a des etudes en vue de stirnuler

la creation d'une organisation de I1aviation civile

africaine. La CEA, l'OACl et l'OUA ont deja conmence

a travailler sur ce projetj on espere qu'une riimion

des ^ouverneinents aura lieu en 1967? pour l*eiaiuen des

projets de propositions actuellement a 1'etude.
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48.

References

Activites

Unifprmisation-et.stabilisation des taux de fretMmaritime;

developpernent du transport maritime " . ,

Resolution 101 (TO)

Une etude sur les taux de fret maritime et-' but l'effica-

cite des ports en Afrique de 1'ouest a ete publiee. Une

etude analogue, pour l'Afrique de l'est, |a :ete :red,igee

et communiquee aux gouvernements interesses.

On envisage de faire en 1967 des etudes compieraentaires

sur les ports et les problemes relatifs au "transport-

maritime en general. Ces travaux serviront de base a

deux cycles d1etudes prevus en 1967 pour I1Afrique de

1'ouest et 1'Afrique de l'est. Ces cycles d1etudes doivent

perissttre de formuler des recommandations d'ordre pratique

sur le developpeinent des services portuaires et des ser

vices d.e transport maritime. Toute I1 attention portera

sur la necessite de disposer, dans ces domaines et a tous

les niveaux, d1etablissements et autres moyens de forma

tion du personnel. Les cycles d'etudes seront diriges

en cooperation avec 1'UHCTAD et autres organismes competents.

d'un institut africain des transpor-ts.

liandat de la CoKiiuission et resolution 110 (Vl).

Stant donne la croissance actuelle et la croissance

prevue de la demande de main-d'oeuvre specialisee dans

le domaine des transports, et en vue d'accelerer la for

mation de cette main-d'oeuvre, on a entrepris une etude

sur la possibilite de creer un institut africain des

transports. Les organismes specialises, dont l'TJHSSCQ

et l'OIT, ont pris connaissance du premier projet relatif

a la conception de I1 institut et on a tenu cornpte de leurs

observations pour reviser ce projet qui sera exai:iine par

la Commission a sa huitieme session. L1etude comprend
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nota,mment une estimation .des besoins quantitatifs ac-

tuels et futurs relatifs a certains types tres specialises

de connaissances et de competences.

On se propose egalement de faire, en I967-I968," une etude

■■■■■■■ parallele des moyens dont les universites africaines

disposent pour enseigner les disciplines relevant du genie

civil, des industries mecaniques, electriques et electro—

■ niques? dans la mesure ou elles sont liees aux techniques

des transports. Cette etude doit permettre d'aboutir plus

particulierement a la mise en oeuvre de projets de develop

pement des moyens d'enseignement de tous les aspects de

la technique automobile et ferroviaire. Une aid_e sera

sollicitee pour la creation de 1'institut, au titre du

.- programme des Nations Unies.

49* J5$J H§v§J-PPP.QTae'a^ ^u tourisme dans les pays africains .

References

Aotivitea x

Recommandations de la Conference des transports en

Afrique de l'est et recoramandation U° 2 de la Conference

des transports aeriens africains (1964).

On se propose d'organiser en 1967 ui cycle d!etudes sur

les problemes qui paralysent le developpement du tourisme

en Afrique, La ;collaboration de l'UNCTAJij de POACI et

de I1Association du transport aerien international a ete

sollicitee. Par la suite, d'autres cycles pourront §tre

organises en vue d'etudier les aspects particuliers du

tourisme qui auront ete degages en 1967. L'un des objec-

tifs des cycles d'etudes sera d'encourager les Etats

a collaborer en faveur du developpement du tourisme.

La Commission s'attachera surtout en 1967-1968 a con-

seiller les gouvernements sur des questions comme les

h6*tels, la sante, les moyens de transport, la simplifi

cation des formalites administratives et la coordination

des politiques touristiques des divers pays (campagnes

coHmunes de publicity), et a assurer des moyens raultiaa-

tionaux de formationc
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5°.* I3H Elaboration'et'application des' politiques relatives auz

transp_orts_ ; . ■

References

Activates

Mandat de la Commission. : ' ■ ■

line etude speciale effectue'e dans certains pays africains

portera sur. les services,et autres instruments gouverne—

mentauz charges d'ela"borer et d'appliquer les politiques

integrees relatives aux transports interieurs. Une atten

tion particuliere sera accord^e au personnel, a la struc

ture des ministeres, aux commissions ou aux societes, aux

moyens. d' information^ aux comriiunications-j etc. On pense

entreprendre en .19^7 cette etude qui fait partie de

I1etude sur 1'efficacite des reseaux actuels■ de transport.

On a deja comriience a rassembler. les documents.

Cette.etude vise deux objectifs essentials.l

(i) ' degager les elements qui sont a l'origine de l'in-

suffisance de 1'efficacite et de la produdtivitBi'de 1'in-

dustrie des transports et aider les gouvernements, sur

demande, a ameliorer leur administration et leuxs reseaux

de transport; . . ;, ;. -■. ■

(ii) accelerer 1'unification des marches nationaus: inte

rieurs, complement necessaire aux liaisons internatxonales

prevues au projet 47,


