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1. Les principales activites de caractere general du secretariat dans

le domaine des ressources naturelles ont ete les suivantes .

a) Un document de base a ete prepare sur chaque sujet important

conformement aux programmes de travail passes et en cours.

Les documents doivent servir de cadre a 1'etude rationnelle

du developpement des reasources naturelles pendant les cinq

annees a. venirB r , .

b) Correlativement, le secretariat a cree un Service de reference

dans le domaine des ressources naturelles concernant? en premier

lieu, 1'eau, les mineraux et l'energie. On a constate* en effet,

que ni-lf elaboration a. long terme de programmes de travail ni

l'avanceraent des projets, ni la prestation de services consul-

tatifs ne pouvaient avoir lieu?en 1*absence d'un service de

reference,

c) En meme temps, les efforts du secretariat pour instauref une

collaboration avec d'autres institutions des Nations Unies,

ont donne de bons resultats. Un exemple de cette collaboration

est la convocation conjointemeht, par la CEA et l'UEESCO, de la

Conference sur 1'organisation de la recherche et la formation

du personnel en Afrique eh ce q.ui concerne I1 etude, la conser

vation et I1utilisation des ressources naturelles, qui s'est

tenue a Lagos du 28 juillet au 6 aout. Le secretariat a

presente officieusement des propositions a 1'UNESCO en vue

64-4261. ... ■
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d'une collaboration plus poussee dans la mise en oeuvre des

recommandations de 1;.. Conference. . On trou^ora ci-dessous ...

d'autres exemplec d.-j cette co] laceration, .■ .

d) Le secretariat accorde une grande attention aux problemes de

main-d'oeuvre dans le domain& do I1exploration, de 1'evalua

tion et do la irtisG en veleur des ressouroes naturelles. Au

cours de missions conduit eg. par- le Secretaire executif dans

differents pays d1Europe de 1'ouest et de l'est et en Inde,

on. a bea.ucoup souligne le besoin d'une formation dans cer-

taines matieres et les reactions dans- les -pays visites ont

ete tres favorables. Le Service de la formation, cree en col

laboration avec l'UBESCG, sera charge de poursuivre 1'acti

vity dans le domains de la formation.

2, On trouvera ci-dessous un resume des activites, selon les sujets s

a) En collaboration avec 1: OMfcj, le secretariat a mene une eiiquete

sur les insuffisances des donnees hydrolo^iq.ues en Afrique.

La CEA et l'OMM ont etudie les reponses a des questionnaires

et un rapport a ete redige pour etre envoye aux pays membres.

Ce rapport contient des recommendations noa seulement sur des

mesures decermineeB a prendre maisaussi sur les sources d1as

sistance exterieure auxquelles on peut s'adresser par 1'inter-

mediaire de la CEA et de l'OKM.

b) Le secretariat s'interesse activement au developpement et aux

travaux de deux organisations international.es qui se forment en

Afrique de l'ouest s la Commission du bassin du Tchad qui

. groupe les gouvernements du Cameroun, du Tchad, du Niger et de

la Nigeria et 1'organisation inter-gouvernementale qui c.on-

cerne le bassin du Niger et dont feront partie les gouverne-

ments du Cameroun, de la Cote-d'Ivoire, du Dahomey, de la Guinee,

de la Eaute-Volta, du hali5 du Niger, de la Nigeria etdu Tchad.

Le role que ces deux organisations pourraie-nt jcuer dans le

developpement des ressourcer hydrauliques en particulier et dans
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le developpement economique en general est enorme e$ le

secretariat se propose de contribuer pleinement a leur ■-,-■

progres et a leurs travaux. Le secretariat slinteresse

aussi activeraent au developpement. du bassin du. Niger, Par

son intermediate une assistance bilaterale a ete fournie

en vue d'une etude de la navigabilite sur le cours moyen

du Niger, ; .

o) Des arrangements sont pris au sujet d'un stage.de. formation,

organise conjointement par la CEA, la FAO etl'OMS, a. la

constitution de.petits ouvrages d'adduction d'eau, qui aura :

lieu^en 1965. Un Cycle d'etudes sur I1exploitation des eaux

souterraines, qui devait se tenir en 1964? a ete remis a plus.

tard, les gouvernements des pays membres ne s'y etant pas

suffisamment interesses. - ■- ■■■■ ; ■-- ■-

d) : On a consacre beaucoup de temps et de reflexion a la prepa

ration d'un document de base sur les ressources bydrauliques

et a la creation du groupe des ressources hydrauliques du

Service de reference.

Ressouroes minerales

3, ... Le secretariat s1 est attache essentiellemqnt a fournir des ser

vices consultatifs aux gouvernements, a presenter au Ponds special des. _

demandes: des gouverneaents et a formuler dee recommandations relatives

a I.1 assistance technique. En 1964, l'activite a porte particulierement

sur.les pays suivants 1 Bassoutoland, Betchouanaland, Malawi, lie

Maurice, Ethiopie, Kenya, Hadagasoar, Cote-d1Ivoire, Nigeria, Tanganyika,

Swaziland, EAU. Le secretariat a fourni une aide et donne des avis pour

faciliter la presentation des demandes au Ponds special, pour etablir

les plans de machines d'extraction simplesj pour organiser Sexploita

tion de mines d'or en cooperation et pour preparer une legislation

miniere. Deux manuels d'instructions sur la prospection miniere et sur

1'enrichissement des minerals sont en preparation.
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4. On s'occupe de constituer le groupe des mineraux du Service de

reference sur: les. ressources naturelles. Son utilite. est particuliere-

ment grande pour la plajiification et le developpement d'industries au

plan national et sous-regional.

5. Un document sur le Developpement des ressources miherales, sur

lequel s'appuieront principalemeht les programmes de travail des cinq

annees a venir, a aussi ete acheve. Des consultations ont ete engagees

avec l'UKES.CO et le. BIT au sujet d'une enquSte sur 1'insuffisance des

moyens d'enfceigneraent et de formation et de la main-d'oeuvre pour

I1 exploration, 1'evaluation et I1 exploitation des ressources mine'rales.

Une attention speciale est aussi. accordee a I1etude des tendances du

commerce international des mineraux et de leurs effets.

Leves et cartographie

6. Conformement aux recommandations de la premiere Conference carto-

graphique regionale des Nations Unies pour l'Afrique, approuvees par le

Comite permanent de I1Industrie, des ressources naturelles et des trans

ports,^ sa deuxieme session,et par la Commission.economique pour

l'Afrique, a sa sixieme session, un groupe d'experts s'est reuni a

Addis-Abeba en octobre 19^4? pour examiner des propositions a^la-t-i-v-es^---

k la creation de centres de fo.rmatlon aux techniques de la photogram- ,

me trie, des lev^s geophysiques par avion et de 1'interpretation ,des ;,

leves aeriens.. , Cette reunion a ete precedee d'une serie de consulta

tions ave.G les'gouvernements membres et avec les gouvernements-de plu- '

sieurs pays extra-afrioians. Le rapport et les recommendations de la

reunion font l'objet du document E/C1?.14/CaRT/128.

7. Le secretariat a aussi cree une cartotheque et un centre de documenta

tion pour repondre non seulement a ses propres besoins, mais aussi a

ceux des planificateurs, des ingehieurs? des demographies, des economis-

tes, etc. qui travaillent pour les gouvernements et les institutions de la

region. Le'secretariat est tres reconnaissant au Gfouvernement des

Etats-Unis pour la precieuse serie de cartes qu'il lui a envoyee. II

a conclu un accord avec ce Gouvernement pour un echange de cartes et
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il examine la poaaicilite de conclui-e des accords soinblables avec

d'autres gouverneraents et av©c des institutions internationalee,

8= On prepare une autre reunion d'experts qui examinera des proposi

tions relatives a la creation de services communs speciaux specialises

dans les leves et la cartographie. Ces centres offriront a des groupee

de pays dans le domaine des leves, de la cartographie et de 1'inter

pretation des services, que les pays ne sont pas en mesure d'orga-niser

chacun de leur cote.

Energie

9, Les travaux dans ce domaine ont ete fortement entraves par la dif

ficulty de recruter du personnel. Les activites ont et6 les suivantes s

a) Le document E/CN.14/EP.3 a ete revise et publie conformement a

la demande de la Reunion africaine sur 1'energie electrique.

C'est la Commission economique pour I1Europe qui s'en est char-

gee.

b) Une etude sur les problemes de l'energie en Afrique du nord a

ete preparee, avec I1aide de la CEE, a I1intention d'une reunion

inter-gouvernementale a Tanker.

o) Des accords bilateraux ont ete conclus avec le Gouvernement

d1 Israel pour la creation a Niamey d'un centre de recherche sur

l'energie solaire.

d) Des documents ont ete prepares a 1'intention de la Reunion

regionale sur le petrole et le gaz naturel, qui doit avoir lieu

en 1967-

e) On prepare^ avec I1aide de la CEE, un document sur les prix de

l'energie electrique.

10. Des consultations ont ete engagees avec 1»USES00 et le BIT en vue

d'une enquete sur les besoins en main-d'oeuvre et les problemes relatifs

a la main-d'oeuvre dans le domaine de l'energie en Afrique. Des missions

envoyees par le secretariat dans plusieurs pays ont re?u des reponses
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favorables au sujet de plus grandes poesiMlites de formation. On

pence que I1enquete'qui: sera faite conjointement par lee trois orga

nisations facilitera considerablement 1'utilisation des offres d?as

sistance qui out ete faites*


