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. NO053 iUR La CREATION PE CENTRES DS FORIiATION

AUX 'LEVES ASRIENS M AFRI'^UE ■ ■•■■■•

(Communication du Gouverneraent de la RAU)

. par A.I:. Wassef, Service geographique de la HAU

La presents note qui complete la communication du Gouvernement de la

a la G&i, traite de certaines questions relatives k la creation de

-pjentres.de formation aux tec^ni^ues des leves aeriens en Africxue.

2;_- Pour ce qui est des leves par avion, la formation se presente gene-

ralernent sur trois plans differents s

a) formation des operateurs

b) formation des techniciens

c) formation des ingenieurs

a) L'operateur est un individu a qui on a enseigne la pratique d'une

certaine serie chronologique d'operations a executer conforme-

. ment a des regies determines. II devra connaitre les tolerances

admissibles pour chaque operation, de raSme que les delais. Le

choix des candidate devra se fonder sur des considerations fai-

sant.intervenir le temperament et 1'intelligence. Us devront

justifier de dil annees au moins de scolarite. Les taathematiques
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eleuentaires et les pi-craers et los premiers principes des tech

niques correspondantes appliquees sur le terrain devront constituer

la premiere partie du cycle de formation, ce qui preparera l'etu-

diant a me presentation siiplif lee des- principes des operations

aeriennes; des exercices repetes, diriges conscienCieUsement, in-

terviendront ensuite. On ne saurait surestiraer 1-importance du

choix des candidats et de la formation complete dea operateurs,

car un element deficient du point de vue du caractere ou des

connaissances de tase risque un 30^ ^ conpromettre la produc

tion et de mettre 1-etablissement tout entier dans des situations

facheuses.

t) Considerons maintenant les deux autres de6res. Pour la plupart

des gens, le "technicien" sera la personne a laquelle on pourra

confier la responsaMlite du travail d'un groupe d- operateurs.

,11 S':a6.it d'ailleurs exactement du role que peut assumer un ope-

rateur confirme, qui aura acquis une competence particullere a

1-occasion de contacts directs avec les problemes de production

pendant plus^urs annees. II en resulte que les tecliniciens et

les operateurs iui se eoneaorent, aux leves aeriens foruent une

equipe unique, dont il est plus mdique d'appeler les memtoes des

"assistants tecnniques".

c) La respon.-.aMlite de la preparation des projets, de 1' interpre

tation den resuitats, de. la direction generale du personnel et

. des,'traya-j* de developpement doit inoomber necessaire.;.ent a une

equipe de "specialistes". Les etudiants appeles a devenir des

", specialistes devront avoir suivi avec succes jusqu'a leur terme

: des etudes -onrrersitaires correspondent au dcaaine de leur com

petence. Leur formation aux techniques des leves aeriens devra

comprendre une etude approfondie de la theorie et des principes

de la conception et des ^racteristiques des instruments. En

1'occurrence, 1-e.eenUel sera une excellente formation de base

dans le domaine des ra.-thematiques et des sciences physiques.
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3. On pourrait done soutenir que les niveaux de formation a atteindre

aux centres de la CKA^sont au nonibre.de £eux>et non.de trois, a savoir :

Assistant technique

Specialiste

4. Notre maniere d'aborder le probleme d'une formation a deux degres

a ete indiquee dans ses grandes llgnes a Nairobi et il en a ete question

a Geneve, En resume,

a) Les candidats recrutes pour le premier niveau ont ete choisis par-

mij.es diplomas de l'Ecole de topographie du Service geog>aphique

d'Egypte, qui avaient subi avec succes a la premiere par'tie

un examen. de fin d1 etudes secondaires correspohdant slu bac^ca-

laureat avant d'Stre adr.iis a I'ecoie, ou ils avaient suivi deux

annees d'etudes portant sur les mathematiques"et les methodes des

operations topographiques sur terrain. La Division des leves ae-

riens a ete chargee de les former aux methodes des operations

aeriennes. Les etudiants appeles a Stre affectes aux leves agri-

coles (photogrammetrie plus interpretation) ont ete choisis parmi

les jeunes gens detenteurs du certificat d'etudes secondaires en

agriculture.

b) Le probleme de la formation des specialistes a ete aborde sous

deux angles ;

i) Offrir aux anciens etudiants de l'universite, detenteurs r?'un

diplShie en wathematiques, en geologie ou en agriculture, ou

d'un diplome d'ingenieur, la possibilite de poursuivre des

etudes superieures portant sur les leves aeriens et les

mat1eres connexes;

ii) Prendre toutes dispositions pour faire inscrire les mera-

bres des etablissements du Service geographique aupres des

universites de la RAU,ou ils travailleraient poiir obtenir

les diplomes superieurs du domaine des leves ^eriens, et

pour faire en sorte que des ruembres du personnel ensei-

gnant des universites se livrent a des travaux de recherche
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sous le controle dwftratipe:dfcsrecherches topograpaiques du

Service geographique d!Egypte>

s

5.' Si un 'centre de formati«i de la GUA etait etabli auXaire, les ser

vices des spicialistes mention^ ci^-dessus pourraient Stre mis a la dis

position pour les besoins de 1'enseignement; en outre, le Gouvernement

de la ^ pourrait envisager d^apporter d'autres^contriWions, a 1'epoque

ou les details des programmes des "centres" lUi a^-ont ete-comrauniques.


