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ORGANISATION TJ& LA REUNION

Ouverture et duree de la reunion , .,. . : , .

1 La reunion intergouvernementale pour la creation en Afrique d'un centre
trrestrer^SnSde reception et de traitement des donnees transits par
satellite de^teledetection a eu lieu au siege de la Coramissxor| "OBomiyx.
pTut V Afrique a Addis-Abeba du 28 septembre au ler octobre 1976. Elle a
6te ouverte par le Secretaire executif de la CEAO

Participation .;" ■

2. Les representa^ts des State msmbre8 suiva^ts de la CBA

Senegal, Souaziland, Soudan, Tchad et Zaire.

S Un observateur de 1'Iran ainsi que des representants du Programme des
Nations Unies pour le development (PBOB), de V Organisation des Nations
Unies pour 1'alimentation et 1-agricul^re (PAO), de 1'Organ.satxon des Na
tions Unies pour 1'education, la science et la culfere (UKSCO). de ^^
internationals pour la reconstruction et le developpement (BIRD),de
Internationale des telecommunications (UIT) ont egalement.participl a ^
session. Staient aussi presents des observateurs de 1 Organisation de 1 uni
te africaine «XIi), de 1' Institut de recherches agricoles du Gouvemement
ethibpien et de la Telespazio (italie). :. ;'■

National Aeronautics and Space Administration (NASA) des State Urns.

Election du bureau ■ '.".•.

S La reunion a elu le repr4Sentant du Nigeria President et les reprosen-
tants du zXe" du Maroc et de 1'CMganda Premier Vice-President, Beu^e.otants du zXe
Vice-Pr6sident et Rapporteur.

Adoption de l'ordre du .jour

6. La reunion a adopt© l'ordre du jour suivants

1. Ouverture de la reunion

2. Eleotion du bureau

3. Adoption de l'ordre du jour

A. Declarations des chefs de delegation

en ce q.ui concernes
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a) retablissement d'uii programme regional afrioain de telodetec-
sion et ses structures institutionnellet, possibles

ti) l'etablissement de centres regionaux'LANDSAT de reception et
de traiteraent de donnoes et de formation et d?assistance aux
utilisateurs, a Kinshasa et a "Ouagadougou— i i:.l- -...-„ ■■■ .0

■:- .,,„ r.,cJ } atablissement de centres regionaax'te formation e't d'assie-
_" tance aux utilisateurs a Nairobi, au Caii-Q et ^ Ile-Ife

6. Croation d'uri comiti intergouvememental Charge d'etablir d'es
projets de statute et de protocoled ■ ' :

7<. Date et lieu provisoires d'une reunion de plenipo-fcentialres en vue
de signer 1'accord portant creation d'une organisation.;r^gionalo.

:. _ africair?.e de toledetection

8. Reunion dps organitimeb et pays donateiirs
. ■ v; :<5 9* Questions diverses' ' ■■ : ' ■'* -■'■ ■ ' :^:;.-.-■. ' ■.-■■■. I .'

: 10. Adoption du rappdrV'et blotitre de la rounion :
-■; " ■■' "■ ' . ,■:■■• ■•: Iw "■ n&i

■■■■'■.'■.■..-■■■■■■■.
. ,; -: IWiinXISBSg PARTIE ■' ■-'■ ■'

■ '. ' " "■..,'.. . '" ■■''^ 'r':i'-' -"-'" ■■'■'-■
r^SDE'L'ORDRE HJ JOUR

'-■ * f.■**■?.; ,yv.;;-

j. .rLe point A de 1: ordre du:^our. a o.te, -proaento paj? le Br^Liden'.t^..q^i a ;~
invite les reprosentants a faire deeidoclaratione ot a faire part'do 1!ia-
t^t que la teladetection pr^sentait pour leiors gourernements.

a— ■ ^ - ■ ■ ,^X1 T ■ ■ . .. ;; ..... r ■ _;k ;.- (J . ,

8— , ' ■ ' J . • ' ■ ' ' ' I '■'■, ''■''■ ""■ ■ ■■.■'■!--'
Le representant du Niger a souligno 1! importance q_ue revetaii la miso

en valeur des ressources naturellec pour la dcvelcppemen fc e.^gnp^ique ot

social dss pays aftioadbiB et a mis 1'accent sur le faic qU.*& ^wrjoB^''
-aiblo-d-e reoueillir de norobreuxronseignements sur 963.^6330,^.0^.3,,.?^ la .

t6l6dtSt©ction« Ii 3. declare que eon .pays attachait uas ^.ariapj^■r'impor:tanc9 .
a la teledetootion st qu'en ^-975s 1© Gouverneraent .nig^rien ..ava,iT^Qse sa.

candidature comme pays note du Centre de tel£det©etion pour l''Afriaue de
I1 Quest.

Z^Ege .. :., ..,. ,,. ■;-.,..-; . t j

9« Le representant du ZaSlre a hriavement indiquo les domaine3 dans lee-

quels la toledetection otait utilisee par son payn pour la prospection des

ressources st a fait remarquer qu'un departoment de la ±eledateotion; avait

e*te cree a la Presidsnce., Depuis .1972, le Za5!re s::etait fixa q.^atre'do-
mainee prioritairesj agriouO-ture, geologie3 cartographie et hy^.rologio,

retehu^' &n raison de-l-ipur.'importance pour le deveioppqment sooip-dconomique

du Za5;re- Le representant du Za5!re a souligne. 1J. impQr,tanoe de l*i recherche

qui devrait promouvoir le developpemtnt rapide du pays'et a mis 1'accent
our la, formation, it laquelle le Gouvernement avait accorde la priorite.,
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II a ensuite indique" que plusisurs Zairois avaienc ete envoyes a I1Stranger
aux fins de formation grace a une aide financiere du PNUD.^ Le ZaSre avait
deja decide de mettre en oeuvre un programme national de teledetection^en
vue de;developper'l'economie du pays et, depuis 1975* s'etait attach-5 a
etablir a ce titre une station qui perraettrait d1assurer la couverture de
,37 pays du continent. Le Gouvernement zairois etait dispose a cooperer ayec

d'autres pays africains en vue de la creation d'un centre regional situe a

Kinshasa-

Haute-Volta ■ .

10., . Le representant de la Haute-Volta a fait remarquer que Ids pays afri
cains avaient jusque la travailla separement a 1'invintaire de leurs ree-

spurce.s, nature lies et il a daclare que ces efforts nationaux demanderaient

trop de temps pour aboutir et qu'en conssquence son Gouvernement s'etait avi-
se qu'il stait urgent d'envisager la transformation du Centre francais de^

recherche de Ouagadougou en un centre de teledetection qui ferait office a

la fois de centre national et regional. Lea pays de la sous-region mett-

raient ainsi leurs moyens en commun et dresseraient ensemble le bilan de
leura ressources. Le Gouvernement voltaSque tenait a expritner I1 int&ret
qu'il portait au projet et il se declarait pret a accueillir 3ur son terri-

toire la station terrestre envisagee.

Mali , . , . " // . u?

11. Le repr<5sentant du Mali a indiquo que son pays avait et4 l'un des pre

miers a utiliser des donnoes de teledetection pour la prospection de ses

res,sources naturelles, en collaboration aveo la NASA. En 1972," un programme
multidisciplinair© avait ete lance sous 1'egide du Directeurdu Departement

de la geologie et des mines, programme auquel avaient particip6 des spocia-
listes de divcrses disoiplinesD Un sjminaire international avait ete orga

nist a Bamako en 19Y3, et un autre en 1975, pour 1'etude des ressources

p^dologiques du Sahel. 3n 1975) le chef de 1'Office malien de teledetection
s'4tait rendu a l'etranger et avait eu des entretiens au sujet du programme

avec les representants de divers pays interesses. Pour le moment, le pro

gramme malien portait principalement sur lapartie Sud du pays et des pro

grammes avaient ete mis au point pour la formation de nouveaux technioiens

nationaux de haut niveau dans le cadre de ce programme. L1utilisation deS

d.onnses transmises par satellite etait devenue monnaie courante dans son

pays, et la situation geographique de ce dernier en faisait le pays ide"al
pour I1 implantation d'un centre regional de te"ledeteotion.

Souaziland ,.- -; ■ ,

12. Le repre-sentant du Souaziland a dBclar6 que son pays souhaitait la

croation d'un oentre.

Kenya ■ -

13. Le representant a souligno que son pays participait a des programmes

de communication par satellite depuis 1972. En 1974j un setninaire avait ^te
organist au Kenya, auquel plusieurs pays avaient pris part. Le Gouvernement
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\ ' ■ ■'.'■■■■ ■ - '■ ■, . ",-■-...
kenyen disposait ,Vune. station de lancement de satellites,! Malindi- et
possddait la technologie spatiale requise pour dresser V inventaire des
ressources naturellea du pays. La formation de ressortissants oe pour- ■

lliltlW."? i ! PayS aU'a 1I(Stra»e«. II y avait .au' Kenya un grand
npmbre d< utiliaateura et le pays s' interessait vivement.. a la telcdefection.

Nigeria

14. Le representant du Nigeria a declare que son pays utiliaait les
donnees transmises par satellite aux fins.de developpement et de gestion.
Le Gouvernement nigerian avait decide de creer un.centre de teledetection
dans un proche avenir, mais il.accueillait avec satisfaction le-projet re
gional et etait pret a participer pleinement aux arrangements qui seraient
pris. ., ,_.

UNESCO ■ - . . .

15. ^ i'obseryateur de I'UHSSQO a souligne 1< importance que le Directeur
general de 1'Organisation accordait a l'utilisation de la teledetection

.dans les domaines comme ceux des ressources naturelles, dee lev^s, de la
recherche et de I1environnement, L'UffiSSCO etait disposee a apporter sa
contribution aux activity de recherche et de formation concernant cette
technologie, en vue de rendre les pays mieux a meme d'en faire usage. Cela
supposait dans chaque pays I1existence de personnel qualifie, et des pro
grammes de formation a grande echelle etaient done necessaires pour doter
les pays d1 experts oapables d1interpreter les donnaes en vue de leur uti
lisation dans divers domaines, L'UNSSCO estimait que les recommandations
de la mission technique de la CEA etaient fondees et opportunes et elle
continuerait.de suivre avec interet devolution dudit pro jet. L'UWiiSao ■
esp4rait pouvoir collaborer avec tousles autres interessss et avoir I1oc
casion d'appcrter une contribution tangible en la mature, i ,

bird . ' ■■" .. .;

.16. L'observateur de la BIRD a declare que son organisation approuvait et

.appuyait l'optique r£gionale adoptee dans le rapport-technique. La BIRD,
■ a--t-.il poursuivi, avait publie un atlas-index mondial LAKDSATj qui avait
obtenu un grand succes5 elle preparait maintenant a 1'intention des■■utili
sateurs des pays en developpement un manuel qui indiquerait le .choix a faire
entre les diverses teebjiiques de teled^tection en vue des difforentea utili
sations envisagees, et elle fournissait une assistance technique a de nom-
breux gouvernements. II a souligno 1'importance que la Banque rnondiale at-
tachait aux activitds des stations terrestres et a declare que les gouverne
ments devraient etablir des structures, non seulement pour recevoir des. don
nees, mais aussi pour utiliser les donnoes ainsi obtenuess.

Iran . ..

17. L'observateur de 1'Iran a-expose l©s activit^s de son pays dans le do-
maine de la telsdetection, II a rappeli que I1Iran participait au programme
EETS depuis- 1972 et avait accompli avec beaucoup de succes un travail inten-
sif dT evaluation des donnoes LANDSAT dans le domaine de la geologie, ties
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ressources Wr^stres et de 1Jutilisation des terresv^ te^Gouvernement
avait decide de creer une station terrestre qui serai +• operationnelle en
mar:s ifff et qui comprendrait une installation complete de rassomblement,
de traiteinent eV'd1 analyse,des donnees. L'.Irah dtait favorable a la par
ticipation d'^ et le Gouverneraent;iranieri etai.tjiispose a oo-

opeVer avec nrirapbrte quel. pays dans le "doroaine 'de la teledetection en

*^J- ,. ,. ■ -..•■ .... , ■ ,,-. .:■■■
. , . ; . _ - ' fi .-■■'■ . - : '.' ^--- '■■ ■ - ■ ■' ■ ■

■ ;-,. ... .,. ; ,.. . ■ ...-■■ - ■-.- ■■ V$% -'-■ ■■■-' ■ '

18;' L1 observateur de la PAO a declar£ que le. vif ,int^r|t ;que son organisa--
tion feqrtait au pro Jet a 6te demontre" par la contributiony'de pette demiere
a I1 Elaboration du rapport technique et par ga presence a la reunion. II a
ajouie^que la FAQ itait dispos^e a pirtager le fruit d1ann^es d'experience
dans "le" dbmaine des.applications :de sla^-ij41e"detection et qu'elle etait prete
a cooperer .aveo d^.autres institutions a 1'execution du j>rojet.

PRANCE ' v ' '" ' : "V * ';

" 1'9_. . X' observateur de la France a declare :que son pays esperait apporter une
contribution effective aux succes des travaux de la reunion. II a ajoute
que la technologie de la teledetection pouvait servir les beso'ins de 1 homme
et qu'il etait nScessaire de l'utiliser sans harder, mais il a formul6 une
mise en garde contre ce qu'il a ap^ele "I1 abus de la technologies.

Telespazio (Ital.ieJ , .._■-.,. - .

20. L' observateur de la Telespazio :.a rappel6 les liens qui unissaient^ la
CEA et son organisation et'ilVa; decrar6 que la Telespazio ^tait^prete a ool-
laborer avec la CEA a lfexecution de tout nouveau programme et a fournir
des donnees aux pays couverts par U station de EUoino. II a indique que
son organisation 4tait prete a etudier dans le detatil d' eventuela plans d ac
tion, oommuns en matiere de teledetection, a la lumiere des principes etablis

par la CEA.

Examen du rapport technique de la CEA aur la teledeteotion en Afrique

(Point 5 de 1'ordre du jour)

21. Le chef de:la mission technique de la <5EA a ete invite a presenter le
rapport aux participants, apres quoi le President a demand6 a ceux-oi de .
formuler leurs. observations a ce propos. Le reprosentant du Niger s est
daphne que la mission ne se soit*pas rendue dans con pays, en dSpit du fait
que, des mars 1975T!son Gouvernement ayatt offert d'accueillir sur son ter-
ritoire le centre deyant desseryir l'Afiique de 1'Ouest. tJn repr^sentant
du secritariat a expliqu6 dans quelles Conditions avaient eU choisio les
pays ou la mission s'otait rendue. Le repr^sentant du Nigeria a de-clarS
qu'il ^tait regrettable que la. mission ne se soit pas rendue dans son pays,
oar si ejle l'ayait fait, elle; aufait "certainfement recommande qu'Ile-Ife

devienne un centre de'formation et'd1assistance aux utilisateurs.
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Etablissement d'un Programme regional afrioain fle telfSdetection et aes
structures in titutionnelles possibl a. .(poln.t 5.(aJ de 1'ordre du jouiT

22. En re.pori.se a tine question du repr6sentant'de la f£ote d1 Ivoire oonpernant
la difference entre les stations LAUDSAT it satellites de te" ^communication,
ainsi que la maniere dojti't I1 administration"lies frequences, dont 6tait .opnvenue
I UIT serait organises par' les deux systemes, un repre'setttant du secretariat
a explique le fonctionnement thi LAHDSATi dt a expose" leg differenced entre les
deux systemes. Les participants pnt-ensuite procede a I1 examen de l'aliinSa
2.2.2. (E) du rapport. Le sentiment general a *te qu'un programme regional
africain de tele*detection Aevait etre unstitue pour assurer une gestion effi-
cace. Un participant a. demand^ ce que'pou-terait le. mecanisme propos5. Un
re^rfsentant du secretariat a alors d^cr^t 1'experience faite par le Canada
a .pet egard, II a, note que. los clieTaucKomon'tB" de couvorturQ des diff6-
renjte^ stations de; reception qui seraient 4tablies en Afrique influeraient
sur.ies oouts. Un-participant _a, 4«niand4 aconnaltre. les differences entre
les centres mentionnis aux. alines /i) et. ii). de la section'2.2.2. (E). De "
II avis de certaijies delegations, les points 5 (a) et 6 de 1'drdre du jCur ?
Staient ^troitement Ii5s mais le point 6 portait sur les applications pra
tiques de l'ensemble du programme, et le Comity qui serait cree au titre'de-
oepoii^t devrai-t. ©tablirt un document auss^L simple que possible. On a oouli#io

^,u.eVs.: qu^ solent, les m^canismes qui ,serii«nt cree's et les ..statute qui se-
n^tredtig^^.,. ,%ia &evai«nt ten-ir. compte du fait qu'en Afrique on aTrait' af-

des.,gouvernenients 'distincts et independants. . ~: 3 ; ;

23. Certains participants se sont demand^ s'il y avait lieu d'e Cr6er tin :'"j
secretariat general, et un autre a declare qu'il importait d'^tudier d1abord.

les fonctions d'un organisms avant d* en determiner la struo:-fe£?W:^~il—a -:a^p3u-t6

qu'il fallait oreer un Conseil africain de ..teledetection en yue de ooordonner

et d,'arreter les decisions. On a. promos©" i,e*rie -crGer jiu'unL'.seui' 6rgahe; cot-
respondant aux-points -5. a) et 5 b)', <^e. Xi ordre jiu.;30^. .Oh a; iSgalement piro^

poa6 que> les prganes visas sous l^.s .points 5,.b) 'et .'5'!1.9")' soient ^sionn^s " -'
Pout r^duire les depenses. ; Selon.un participant^ le Conseil africain: d'e"' ia

tel^d^teption devrait etre.un organe ^delitjerant q'ui .examinerait la politique
a suivre, tandis que le Comita consultatif regional'de la'teledete^tton .en-
visago, etait un organe technique qui aurait un role consultatif aupfes du:
Conseilr.■,■■-.,■■*-■ k ... . , . , .

~ 'w* :.'^z. .■-:.:„. ■„.■.:.. ? .- ii -■■ ■ ■" . ■ -; r? t. >"■•,■ ;'■••■; * f/f'v ... , r, .. , - ■ '.■,

Etablissement de centres re"gionaux LAKDSAT de reception et de'traitemerit d'e
donnees et de formation et d'assistance aux utiljsateurs a Kinshasa et a

Ouagadougou (point 5,b)..de l'.ordre du .jour)

24* Un-repraaentant- du secretariat a appelc! I1 attention sur .la resolutioji

280 (XIl) de-la;Commission, par laquelle.les gouyernem'ents ,s^e"taient engages
a cr|er;:une station terrestre en Afrique etjl a rappeiS aux participants "'

qu'll^l-aur incombait.de pren-ire.des raesures Visant a donner effeii a cette

resolution. t, ...-..;. ■ ., ,...,.',. i. .... .'■ ■ ... '" ' . ,' '\' .' . "''

25« /Le..representant du Kenya a declar-5 que son'Gouvernement acCordait une

grande importance a.la reunion, qui.devait,' a son avis, jeter les'b&des .'

d'une future coordination de la prospection des ressourbes du continent;
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II a fait l'Sloge des travaux accomplis par la CIJA et la mission technique,

mais^il a fa fc observer que le rapport pre"sen,tait.cer^aines lacunes. Se
referant a V illustration- -noo du.apport. technique.,, il a declare que lon:
pouvait envisafe-er des ameliorations qui permettraient de couvrir adequatement
V Afrique, y comprisla mer *t les Stats insulalres. II a exprimS le regret
que la mission technique n'ait pas sejourne, plus longtemps dans tous les
Etats qui.-s'etaieiit mantras disposesia aocueillir les centres but leur ter-
ritoirev Men aue le Kenya ait appuye la creation d'un centre regional,
conformant aux recommandations du rapport, certains problemes techniques
que le rapport n'avait pas prSvus se posaient, La mission aurait du regler

d'abord les questions de prir.cipe avant de passer aux details pratiques.

26. Le representant du Kenya a fait remarquer. que d'apres lea arrangements
correspondant a 1'illustration no.5, de vaster zones du nord-est de 1 Afrique
- zones ayantdos-problemes analogues a ceux du Sahel - n'otaient pas cou
vertes. En tant qu'Stat ootier, le Kenya attachait une graiide importance
aux ressources de la mer, or la position de la station de Kinshasa ne per-,
mettrait pas d* assurer la couverture de larges sectaurs de 1'ocean liidien.
Le representant du Kenya desiraif savoir comment fonctionnerait la nouveixe

serie de satellites appeles 3BASAT et comment ils s1integreraient aveo le ^
nysteme LANDSAT0 Si 1'on inUgrait les deux systemes, il serait alors neoes-
naire que ?a couverture de Vocean- Indien soit oonvenablement assuree, be
r6f5r-ant a I1 illustration no.5, il a declare que la couverture mdiquee sur
la carte Stait differente de cell© qu' indiquaient d'autres oartes^que pos-

sodait son Gouvemement- En Ce qui concernait la question dee cou,a deja
mentions preo«demment par sa delegation, le representant du Kenya a decla-
?6 que, les couts indiquas dans le rapport devraient etre mir a jo^ir des que

I1 occasion s'en prasenterait,.

27. La delegation kenyenne estimait que plus de deuz stations de reception
etaient ueceLriaires pour couvrir en - ierement l'Afriqu... Un systeme^qui ne
ftesservirait que certains iii-caxs seulement ne pourrait etre considere comme
veritablement africalii. -II fallait done cr^er mie troisieme station, qu elle

a proposs d1installer au Kenya.

28. Le representant du Kenya a enouite enumere le^ installations dont ciispo-
oait lo" Kenya ot qui on faisaionfun pays ideal pour I1 implantation de sta
tions terrestres, Le Kenya disposalt d'un systeme de telecommunications
par faisceaux hertsiens (ondes declinetriques) qui desservait I1 Afrique de
l'Est et I1Afrique du Centre- ' Le Kenya etait ou csntre du reseau de tele-_
communications tres perfection^ reliant 1'Afrique oriental© aux pays voisuje

et aux autres regions du monde. Le r5seau panafricain de telecommunications
aurait son centre au Kenya, ce qui lui assurerait des communications rapides
et de haute quality avec le reete du raonde d' ioi, a 198O, Le Ke^ya disposals
d'un systeme mondial INTELSAT de telecommunications qui parmettait de com-
muniquer avec le tiers de la surface du globe a tout moment, et 1: »tait
provu de mettre en place d1ici a 19&0 une deuxierae antenne; faisant face a
l'Atlantique, qui permettrait au Kenya de communiquer avec les deux tiers
de la surface du globe. L^East African Meteorological Organization (Orga
nisation mSteorologique de I1 Afrique de 1'Bst) exploitait le system©-.
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^ fournissa.it des-ffinseignements^ mir -lea precisionsrae"teorolo;;ique-s< en
Afrique oris, fca-le et constituait un element, essentiei du systems LaHLqAtV ■
Ls K'enya; efcait dote d'un systeme eiTicace de* communications par voie aer?.enne
et par voie do. surface avec.Jla plus grande partie: du globe,, .Avee un trafic
de 80-Tcfls ■jnternationaux par semaine, 1" aeroport Wilson £tait considere
commc^Hm des plus motifs du monde entier ot etait. dote d1 installations de
control© ■auBol, .1' installation de lancemont de satellites sur la cote-du
Kenya pouvait,. aoyennant de? transformations import.sntes, etre amenagee en
vue de la reception et de 1'enrrgistr&ment des donnees LAND^UT, et de nouvoaux
accords pouvaient etro ocuclua entrele K.^nya et les oparatsura de 1& station

pour lami^e en place des nouvoaux perfectionnom^nts. II existait d'excel-
lsntes installations de calculE qui pourraient degservir vn centre de tele-
dotcction sittie au keny^. Un centre regional pour les leves st la carto-
grdphlo serait biehtot- oper.ationnel a Nairobi et pour_-ait partagsr ses -ins
tallations avec -bout .centre de teledetection eventuel afin de reduire les -
couts ';

29= ^L'obsarVHtfiur de la BIRD a d&mande s'il ne ser^it pan techniquement
preferable q.ue la station proposee au Zaire soit installe"© a Lubuinbashi plu-
tct qu'a Kinr;h?.sao L1 obse^-vateur de la PAOflse ref^rr.nt a 1'illustration no.5,
a fait observer quo l'Afrique du Sud n'^tait pas suffisarameut couvsrtfi
et 11 adit que sou orsmisation estimait elle aussi quo l'antenns de recep
tion de ia station -du £a5!re devrait strc deplaces plus loin vers le sud?
jusqu'a Lubumbaehij afin de pouvoir-desssrvir touta 1'Afri^ue australe. II
■a toutefots not^ que le .a3!re avait pris des ^ng.ig-.nicnts ©t.mis en place
1 3-nfi-aBtructui-e necessaire que la mission technique avait approuve". En outre,
bien que la NArfA ait aupjiravant sug-,ere d'utilisrr dos enrv.-istreurs a bandes
dagnetiques en vus de couvrir l'Afri^ue du Sud, la FAO prefererait que 1'Afri-
q;ue.vdu Sud ecit couverte au moyen de stations auxiliairess etant donne que
1 on ;avait rencontr^ des difflcultos avec.a!:u-tiliBi-tion das bandea.jnagnetiquea.

; 30«'-.-Un niembro de la mission technique a indique que le deplacen^nt'-dQ..l»i..
station h Lubutr^ashi na serait pas possible a cau3e des problernes que""posait
Is aOMiunieation. Ce point de vue a ete confirms par le represents, du

- ZaSre, L:observateur do l'Iran a fait savoir a la Reunion que la stationr,,-
iranienno ne C5ouvrira?.t qu'une faibla partie de I'Afri^uej a savoir PO p, 100

de I'S^ypte-j le nord-est du Soiidan et une toute petite p?xtie du-nord'a±,: de
l^estde IU .^h±oi>iQ et paut-etre 1'extreme nord de ia. Sociality f4,spn avis«

si'l'on deplac'ait la station zaSroise de Kinshasa aI.ubum.bash.iV une. grand-e
parti© do lhAfri4ue risquait de ne pas etre oouvarte* ■ .. ■ \.I,. -..•'^.7.

"3:l»'Un membre dri aecretai'iat a an.ssi repondu aus questions qui a^aienx ete

posees en ce qui coucerne la oouver:ture et a. eclairc.y divers points qui

avaient ete soulavos: par le. delegation kenyenne,, . J '.. .'.' .1

y2.u Parlfint des reponass fa-ites par- le secretariat;.. 1-observateur df"

a :Gt^clar3 que lee questions de oouverture avaient un aspect geome-fcrique" et:

geopolrltique-, II a explique comment il, serait possible d(utilisGr de potites

stations dotees d antennes a recepteur de diametre plus reduit3 6 metres par

exemplej pour recevoir des donnees et onvoyer ensuite leurs bandes magne—

tiques clans des centres plus importants aux fins de traitament^
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33. Le Secretaire executif a indique qu' il serait souhaitable de
d-abord en pi w>e deux stations principals assorties d-une ou deux stations
Lxil'airesf plur reduire les oouts: II a rawel. q«« le. pays donateurs
r^vaien accorder leur assistance que dans certain*, lm^.t qu' a
long term*, Cast I l'Afrique qu'il appartiendrait de Prendre a sa °^ge
les dJpea.ss d' exploitation des station.. EetraSant l'hi.toipe de la Ration
da itostaea. « a rapoele que le Gouvernoment 3aSroiS avait pns la decision
^ant qufla resolution 289(XIl) -»t 6te adoptee Bien qu 'ayjat^abord en-
viaasa la creation de oette station Comme un projet national, le ^aire avai^

In ufte acoopt- d"Sn faire un. station regional II etait ?«?«"» P«*
ISLent pour envisager de deplacer 1'antenne de reception a Lubumbashx.

.a Ile-Ifo et a Ouagadougou.. Cette pro^sition a ete appuyee par

le representant du

36. Le repreaentant du Mali a fait observer que^sm Oouvememan* efcit toa-
i V teWit d'un centrede formation et w""^009s interesse par 1'etabli.sement d'un centre de formation •* «\.

aux utixisateurs et qu'- il convenait de mfoager a cet sgard la poss.bxlite
d'une initiative aalienno,

d^ rapSrt but le point 5 de l'ordre du jour (lo texts de la resolution qui
a ete adoptee ©3t reproduit en armox8)B ■ . .

38, Le representant du Kanya a propose les anendements suivants au disposi-
tif du projat de resolutions

«2a Decide que deux stations regionales de rSoeptiotf;et de
"T etablies en premier lieu a Kinshasa 3t Ouagadougou,

3. Decide en_outre *.«B|. d' aeaurer la oow.rtore des parV****
rUf^ioue orientale qui ne sont pas desservies par les stations
3usmenticnnee3, uae troisieme station sera etablie a Haircoi,

des que possible'1.

39 ApreR de longuss discu.sionr, 1'ameadement kenyen a ete mis aux voix et
a ete reje'ee par 9 voix centre 5, aveo 3 abstentions.

40. Le reprsssntant de la Hepubliaue-4Jnie de Tan.anie a propose V addition
du paragraph ci-aprea au projet de resolution initial:
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'6o Decide en^outre qu'eventuellement et en cas de besoin, 1*application
de ii teledetection, y con; ris la formation soient integre"es dans
des programmes et des activi 'da de developpoment en cours ou futurs,"

41. Ce nouvsau paragraph? a ete mis aux voix et adopte par 4 voix contre ze"ro.
avec 13 abstentions. : . ....

42. he P-residant a ensult^: mis aux voix le projet initial ainsi modifie" par
lf amsndement tanzanien. Ce pro jet a ete adopte. par 13 voix contre zero, ayec
4 abstentions.

• ■ ■ . ■ . . . ..■-.■-

43* Lors de 1'adoption du rapport? la resolution a souleve d1impjrtantee

questions de fond et des amendements ont ete propo3os au texte adopt«o Finale-

ment, le texte adopte a ete a nouveau mis aux voix et edopte par- 8.voix contre

avec 5 abstentions. -

Creation d'un Comite intergouvernemental charge d'otablirdes pro.jets de

statats et de protocoles d1accord (point 6 de l'ordre du jour)

44« Le President a proppso que le Comite soit composa des pays suivantss

Cote d;lvoire, Hauts Volta, Kenya, Maroo, Nigeria, Ouganda; Scuazilard et

ZaSre« Les repr^sentants du Mali et du Niger DttiJ demande que leiirs pay^

fassent ©galement partie du Comite intsrgouvernemen'tals Apres des echanges

de vuesj il a ete convenu que la CEA enverrait le present rapport a touB Iqb

gouvornements africains, en indiquant que les Etats sus:nantionn£.3 avaient ete

choisis comme membres du Comite et en precisant que tout- gouvernement pour^

rait, s1 il le souhaitait, envoyer des representaiits & la raunion*

45- Compte tenu du fait que ledit Comite aerait charge d'etablir le budget?

tant en ce qui concerne les depenses d1investissement qua les depenses de

fonctionneme.- t^ il a ete convenu qz les pays eaverr Lent des representante

et des conseillers juridiques dd ni\rjau eleve a la reunion.

46. II a e"to decide que la reunion se tjandrait du ler au 5 decembre

a Nairobi- La CSA et le Gouverneraent hote prendraien:~ --es dispositions ne-

cessaires a ce projet.

Date et lieu provisoires d'une reunion de plenipotentiaries en vue de signer

1'accord portant creation d'une organisation regionaxe afrioaJ-ne de la tele-

detection, (point 7 de l'ordre du jour)

47« II a ete convenu qu'une reunion de planipotentiaires signerait I1accord

portant creation &e .1'organisation regionale africaine de la teledbtectioiij

et que cette reunion se tiendrait a Kinshasa entre le 17 et le 19 fevrier

Reunion des organiamea et pays donateurs (point 8 de l'ordre du jour)

48. Les participants ont autorise le Secretaire executif a oonvoquRr une

reunion des pays donateurs et crganismes a Addis—Abeba? au debut de Janvier.
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(point 9 *e Vordre du jour)

•no las «n to. a'oa.

50. ^

-»

ss s
invites a la reunion des pays et organismes

donateurs
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