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- ■ DOCUMENT- S' INFORMATION CQffCSRNANT Jj'ENfrUETE SUR LBS'KESSOUflCES NATUBELLES -

Koto du Secretaire oxecutif . ■ :

1, A sa premiere-session, la Commission econoraique'pour I'Afriquo "a ost-'me quo

1!Afriq.ua'-a.grand beso.in do coftains typos d'onquStes sciontifiques, hydrologiques..

■ -geologiques, geodeaiques, pax exomplo, ot d'autrds enqufites sur los ressourcos na-

turelles,;y compris los ressourcos utilisables on vue de I1 industrialisation ot las

sources dJenergie telles quo 1'energi© solaire" (E/3201 par, 59) et certains do ses

r.enlDros11 se sont declares d'avis que, dans le cadre do cos travaux, lo socretariat

etftbliss© une bibliographie dos enqu6tos de-ja offoctueos ot motto en luraiere les

prlncipales lacunes" (ibid.).

2c A la domande du Socretairc oxecutif, et pour completor la bibliographio partiollc

dos enq.u6tGs sur los rossources naturelles qu'olle avait etablio on 1$59 ot qui avait

etc presentee a la douxiemo session do la Commission (E/CN,14/3O ot Corr.l et 2),

I1 UNESCO a procede a uno cnqu6te sur les rossources naturolles du continent africc,2.nu

II s;agissaitj dans la mosuxe du possible, do faire une soramo dos connaissanooj cc-

tuolloa sur les ressources naturellos do l'Afrique et do presenter sous forme do

bibliograplxio, catalogues ou repertoires, uno list© dos ouvragos deja publies trai-

tant dos questions etudieos dans plusiours des chapitros de 1'etude. Dans certair.s oas

les bibliographies qui so rapportont directomont au^: chapitres sont jointes en an--

noxes, Uh catalogue des cartes topographiqussdel'Afriquo et une liste dos bibliogia-

phias geologiques dos territoiros africains sont egalemont joints en annexe t I1etude,

3, Les rocherches sur los conditions ot los ressourcos naturolles du continent-afri-

cain ont porte sur les sujets suivants : topographic et cartes; geologic* ressourcos

minerales (geologic appliquee) ct geophysique, cliraat et metdorolo^e, hydrologie et
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rossources on oau, sols, notaramont conservation dos sols, florc ot fauno Jtaxono-

mie, ecologlQ ot gSographie ssoologiqu©} ainsi qu'ontomologiG applique© et conser

vation do la vio animalo,

4. Ces etudes qui constituont un document do cinq, conts pages, existent au secreta--

riat do la Commission economiquo pour 1'Afriq.uo, a Addis—Abeba. En raison d© leur

caractero tres technique ot du tres gros volumo qu!olios ropresontent, il serait

tres difficile et tres couteux d'en fair© uno distritutidn general©. Los gouvorn©-

ments ©ties personnos qui s'int^rossont a oortainos partios de l'onquSte jugeront

peut-8tr© utile de domandor au secretariat d© la CEA de los mettre a lour disposi

tion.


