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FORMATION

Les programmes d1 assistance aux pays africains mettent I1accent sur la for

mation au niveau superieur de personnel technique, conformement aux diverses re

solutions adoptees a I1occasion des precedentes conferences cartographiques regio-
nales, De I967 h 1972, depuis la deuxieme Conference cartographique regionale
pour l'Afrique, 65 techniciens de 17 pays africains (Sthiopie, Burundi, Dahomey,
Ghana, Cameroun, Libye, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Soraalie, Togo
Tunisie, Ouganda, ZaSre, Republique centrafricaine) ont ete formes aux differentes
disciplines des leves et des cartes dans des bureaux des leves, de l'enregistre-
ment foncier, des leves urbains, a l'Institut de geodesie appliquee et dans d'autres

bureaux analogues, en Republique federale d'Allemagne. Normalement, cette forma
tion se fait en deux ans (dont trois a quatre mois de preparation linguistique).
Des cours speciaux d'une dure*e d'un an a I1 intention de techniciens de la reproduc
tion cartographique (a savoir etablissement et execution de3 originaux, techniques
de^reproduction et d»impression) ont ete organises par l'Institut de geodesie appli
quee de Francfort. Le troisieme cours se deroule actuellement avec 13 participants
dont 7 viennent du Nigeria et 2 du ZaSre.

ASSISTANCE TECHNIQUE

En complement de cette aide dans le doinaine de la formation, d'autres projets
d'assistance technique ont ete raenes & Men. Durant la periode considered (1967-
1972), des instruments et du personnel ont ete fournis au titre des programmes ci-
dessous :

En Tunisie :

Contribution au Service topographico-hydrologique du Ministere de 1'agriculture
durant la periode 1967-1971 : delegation de plusieurs experts avec instruments
ge"odesiques, photogrammetriques, materiel de reproduction et autre e"quipement
technique,
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Au Nigeria :
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8ont en oours au sujet de certains autres


