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28 septemire .- ler octobre 1976)- ■•

pour iW en application ^ ^~^» fS un centre international regxonal
la Conference des ministres de-la SEA a deoiae ssteilite de teledetection en
de reception terrienne ef de traitement des donnees de ea uUiaB pour en
Srique, et prie Xe Secretaire executif de ^ndre to £n ootobre 1975 le_
sorte ^'un centre de ce genre soxt^oree a^une to^^nion prostitutions etargee ..

i tif avait ~n™*» aAdta^^ ^sider & la creation d'une statxon .
SSJSSS 2- U t'talit, au .ontinent afrxcaxn. ;

bunion xnterinstitutions, il avait ***** ^
S U «* ■« eV=i™:S rnn^dL^vis Sur les .odifica-

iSres nationales une ~l"^J».^^^Sartlr Xee stations «"*"»«""« .^
tions qu'il serait "f«eBB^-^PP^^ P^^,^ faudrait oreer pour assurer la foma-

au

La bunion .ter^erne.entale a adcpte^a resolution oi-aPr,s en vue de Permettre
secretariat d'appli^er la resolution 280(XII) •

,,La bunion xntergouverne^tnale pour l-etaUisse^ent d'un Pro.ra^e r^onal -
de teledetection,

la resolution 280(XIl) de la Conference dee «*»!*«■ de la CEA^
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"Consciente dufait que pour assurer 1'execution du projet susmentionne, des
moyens appropnes de formation et d'assistance aux utilisateurs doivent etre
orees en Afrique,

"Rappelant la penurie des ressourcee tant humaines que financiers necessaires
a l'execution du programme complet envisage,

"1. Decide de creer un Conseil africain de la teledetection;

"2. Decide que deux stations regionales de reception et de traitement
soient d'abord creees a Kinshasa et a Ouagadougou;

"3. Reoommande que le Conseil africain de la teledetection examine la
question de la creation de stations terrestres supplementaires pour les
regions dont la couverture n'est pas assuree par les stations susmentionnSes;

"4* Decide que des- centres, regional, de formation et d'assistance aux
utilisateurs-soient.. creee a. Nairobi,.-au Caire, a Ile-Ife, a Kinshasa et a
Ouagadougou f -. ..*„ , '...,;■..; .

"5. .gecommande que le Conseil africain de la teledetection prevoie des
centres de formation supplementaires la ou le besoin de centres pourrait

• eventuellement se faire sentir a, l'ayenir;

"6. , jjgcide en ou^rg qu'eventuellement et en cas de besoinr 1'application
de ^a teledetection, y compris la formation, soient integrees a des programmes
ez des activites de developpement en cours ou futurs."

La reunion a egalement decide de oreer un comite intergouvernemental charge de
rediger un ProDet de statute et d'etablir le budget depenses d'equipement.et dlpenses
ordWres, Le Comite serait compose de representants de rang eleve ainsi que de
specialistee des questions -Juridiques de haut niveau originates de la CS.te d'lvoire,
de la Haute-Volta, du Kenya, du Mali, du Maroc, du Niger, du Nigeria, de l'Ouganda,
£u Swaziland et du ZaSre. Cependant, la-CEA a ete priee d'adresser le rapport de la
Reunion mtergouvernementale a tous les gouvernements africains "en signalant que le
Comite serait compose comme il est indique ci-dessus tout en precisant que tout
gouyernement pourrait, e'il le souhaitait, envoyer des representants a la reunion du
Comite". II a ete convenu de tenir la reunion du ler au 5 decembre 1976 a Nairobi,

Les participants sont egalement convenus d'organiser une reunion de plenipotentiaires
charges de signer 1'accord portant creation d'une organisation regionale africaine de
la teledetection qui serait convoquee a Kinshasa du 17 au 19 fevrier 1977, et mi'il
serait souhaitable que le Secretaire executif organise au debut du mois de Janvier,
a Addis-Abeba, une reunion des institutions et organiames donateurs interesses.


