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RAPPORT

A — Participation et Organisation des Travaux

1. La premiere reunion du ■Conseil africain de Teledetection s'est

tenue a Ouagadougou du 3 au 5 octobre- 1979 tm la presence du Premier

TiTinistre de Haute—Volta accompegne do nonibrcux ■' inistres du Gouverne—

ment h8te qui accueillait pour la scconde fois la reunion des Plenipo-

ten-tiaires sur la Teledetcctioh.

2. La reunion a ete ouvorte par ronsieur Paul Isma'el OUXDRAOGrO,

"inistre voltal'que des Postes et Telocommunications, assurant l!inte-

rim du ?;inistre des Travaux'publics, des Transports ot do l'Urbanismc.

Le Ministre a rappole tout d'abord les attributions du Conseil

africain qui selon l'Acto conatitutif sont :

— l'elaboration d'une politique.regicsa.nt los activites vrincipales

de Teledetcction ;

— l'examen de propositions rclativetJ aux objectifs dudit Conseil

et la formulation ■ de r^commandations sur leixr application par les Btats

membres ;

— la fixation des contributions annuellos.

Le Minaetre a reaffirme la foi de son Gouvernement en la technique

comme facteur do devcloppemtnt et souligne que les rencontres da ce gen

re contribuent au renforcement de 1'Unite Africaine.
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Le Ministro a vk±*^ ^xt.a^.j.K,^ <jxujISlw.v_,j ;,x^,u^iUu principal^" devant ■

figurer dans len debars dc la reunion n

— importance des criteres ds selection du Secretaire general du

Conseil et "questic-i uel lefts'* du clicix du siege du Conseil ;

— probierne des contributions qui demeure 1! element vitcl pour la

poursuite du programme afriuainc

A propos de finanoemeiTi;, le ^inistpc a loue 1:effort soutenu que

Ics sources de finaneement (dont principalement les Etats-Unis, le

Canada ei la Prance) ont deploye pour le dernarrage de la poursuite du

programme«,

3<, *■*• Fo OLUJOiIUi>IGBE: repr-isentant du Secretaire exeoutif de la

Commission economise pour l'Afriqub a tout d'abord fait uii bref histo-

rique des activites qui ort prelude a la creation du programme et a

souligne le content et les consequences de la resolution 313 (XIII.)

de la Conference des "'inistres des Etats Africains qui donnait a la

CEA le r8le ad—interim du Conseil africain de Teledetection ;

II a fait rnpr!t''O^. r?"1 ■"■ pr->r-"-Rs erirr-vn-i p+ -"ri, +,'\nt sur le domaine de

l!adhesion des Ltats que sur lTexecution des t^ches de formation d!A-

fricains au niveaudoe Cen+rcL, notarrment a Ouagtidougou ct a. TaTrobi ;

4" Participation

Ftaient presents a la reunion : les rcpresentants du Benin, d6' -

la CSte d^Ivoire, de la Guinee, de liaute-Volta, du Kenya, du-Hal-i:,'

de la :rauritanie et du Geregal.

Le Nigeria a participe en tant, qu'observateur.

Des representants du Canada, des Etats-Unis, de la Prance, de la

Republique ^"ederale Allemande etaient presents en qualite d'observa-

Des representants du PNUD, de l'UMSO, de l'0::% de l'OJ.'S, de

l'Agence Spatiale Europeenne (3SA) et de plusieurs organisations in
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tergouvernementales tellos l'OMVS, 1'Association des Univcrsites Afri-

caines* etaient presents-

II tst a noter que la participation africaine a ete relativement

faible et ce fait a justifie une suspension dcs travaux apres l'ouver-

ture officielle, afin dc permettrc dos consultations ontre les dele-

gues presents sur csrtaines questions epinousos de l'ordre du jour.

II fallait notamment prendru la decision de savoir si la participation

etait suffisante pour debattre d^ 1:, question des contributions.

De plus, certaines delegations c;ui avaient exprime leur intention

de participation n'etaient pas arrivees et la suspension de seance

itai-t;. justifiee aussi par 1'ospoir dfune-:-evolution positive de quorum,

*5» Slection du Bureau

Compte tenu do la participation jugee faible, l'election du bureau

a ete precedee dfun debat sur la nature m§me.du bureau a elire.

A 1'ouverture do la reunion, lc nombre de signataires presents

ne pcrmettait a la reunion do si<%er en Conseils LlTadoption-iie l'Acte

constitutif par trois nouvcaux mer.bres o;ui sont :

— Le Benin

— La Guinee

— Le Senegal

a rendu legale la reunion du Conseil. Ulterieurementf compte tenu de

la volonte des delegues de voir participer un plus grand nombre de

signataires a la prise de decisions importantcs, un consensus a ete

arr^te et qui proposait l'election d'un bureau intc-rmediaire

("rii chair ni poisson") qui presiderait non seulcment cette premiere

reunion du Conseil mais devrait assurer la coordination de tous les

problemes relevant du Conseil jusqu'a la prochaine reunion0

L'Acte constitutif du Conseil prevoit norniiilemerit un mandat de

deux (2) ans pour le bureau elu.
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La Constitution prevoit un bureau du Conseil compose de :

— 1 President

_— 3 Vice-Presidents

T:ais compte tenu dos evenements precedemment evoques, le bureau ne

comportera qme 2 vice-presidents et sa composition est la suivante i

— President, Haute-Volta

'— 1er Vice—President, Mali

— 2eme Vice-Resident, Kenya

— Rapporteur (Secretariat de la CEA.)

L'ordre du jour provisoire initialement propose par le Seqreta-*

riat de la CI'A a ete amende par le Secretariat lui-«m©me et soumis a

1'examen et a I1 approbation du Conseil. Cet ordre du jour cotnpojfte

lea points suivants :

1 — Ouverturb officielle

2 — Signature de l?Acte constitutif

3 — Election du Bureau

4 — Adoption du I1Ordre du jour

5 — Rapport des Centres regionaux sur leurs activates ;

6 — Examen des critere:j et de la procedure de selection

du pays h6te ;

7 — Examen de la, definition et des conditions d'emploi et de

la procedure dc selection du Secretaire general ;

8 — lixamen du mode de calcul des contributions financieres ;

9 — Ebcamen du budget optimum pour le Conseil africain de Tele-

detection ;

10 — Date et lieu de la <ieuxieme conference de Plenipoteritiaires

du Conseil ;

11 - Questions diverses ;

12 — ClSture de la reunion.
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Resume cies _Delibe_rajj.ons

6 - Le Directeur du Centre regional de Telede'tection de Ouagadou

gou (CRTO)j le Chef do la delegation du Kenya, le Dirocteur du Centre

regional de Cartographie de Nairobi ont successivemenb expose les ac—

tivites de telcdeteotion dans les Contres regionaux rcspectifs do

Ouagadougou et de t:ai'robio Chacun d'eux a sommairement brosse les pro-

gres realises, lee perspectives; les supports financiers dont ils dis-

posent et les difficultes rencontrucs fc.u niveau ds ces centres -

Le CRTO pour sa part a communique a l'Assemblee un rapport inti

tule "rapport d'activites, septombre 1y77 - septembre 1979".

Lc delegue du Kenya a insiste pour l'adoption de ces rapports

d'activites ; ils furent adoptes sans debats.

7 - Le document du secretariat relatif a l'examen de la definition

et des criteres d'tmploi et de selection du Secretaire general a ete

amende sur plusieurs points.

Apres do nombreur.es interventions, il a ete principalement retenu

que :

— les candidate eventueIs doivont Strc ressortissants de pays mem-

bres du CAT ;

-- en liaison avec Lj bureau, le Secretariat se chargera d'inviter

tous les gouvernements des pays membresi. do l'OUA a proposer des candi

datures et cela par le canal des Affaires Ltrangeres j

- le Secretariat, un mois apres 1'envoi des documents recontacte-

ra tous les gouvernements par telex, leur demandant de faire la commu

nication dans leurs pays respectifs sur la vacance du posteD Lc Secre

tariat doit notifier a ces pays que 1•absence de reponse signifiera

dans tous les cas que lee documents ont ete regus et la communication

faitea
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— les candidaioi'tri auivent jiarvenir au bureau dans un delai de 3

mois a compiler &■■- la dato presumeu d;j la, communication ;

— le buroau doit precentor au Conseil touted les candidatures

quitte a fairo dos reccnimandations sur chaque condidat j

— le "bureau ne convoquera le Consoil quo si au moins 5 candida

tures ont ete enrogistrees ;

— le Secretaire general doit Stre Sge d'au moins trente ans,

avoir un titre d'ingeniour ou un dipl8me universitaire equivalent ;

— le Secretaire general doit avoir au moins six ans d1experience

dans le domaine do la teledetection ; il doit e"tre un technicien con-

firme ct ayairb une iDonne experience de developpemont, d!administration

et de gostion ;

— le Conseil pense que le Secretariat general sera installe des

juillet 1980.

8 - Le Secretariat do la CM est charge d'elaborer unn nouveau

document sur la definition et les conditions d'emploi et de selection

du Secretnire generals

9 — Conefarnant les points 7» Q* 9» de de lTordre du jour, le bureau

a propose aux delegations de bien prendre note des documents du Secre

tariat et de fa:?re par ecrit toutes remarques necessaires*

Les debats ont surtout- porte sur I1adoption d'unc contribution

unique pour le °scretariat du Conseil et pour les comites regionaux de

g-^tion quitte a, co que la formula do contribution a l(un ou a. l'autre

des organes soit differente,

A propos du budget du Conseil? la formule do l'OUA semble avoir

rccuoillie l'unanin te des intervenantSc

II a ete conclu que le Secretariat do la CM preparerait un docu

ment sur 1g budget cU. Secretariat general en tenant compte du fa.it
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qu'un allegement do cc bud^t < st souhaite, notammont sup la rubriejue

"personnel"6 ' -

Par ailleurs, lo Conseil a souh&ite obtenir dcs elements sur les

progres accomplis par les autres regionaux relevant du programme afri-

cain de teledetection :

- Centre regional do reception, do traitcment, de formation et

d1assistance aux utilisatcurs de Kinshasa

- Centre regional de traitement, de formation et d'assistance aux

utilisateurs du Caire (

- Centre regional de traitem^nt, de formation et d'assistanco aux

utilisateurs de Ile-Ifc (l-Tigeria)«.

Les Comites de gestion regionaux ou les Directeurs des Centres re-

gionaux devront communiquer a la CEA. dans un delai raisonnable, un do

cument portant stir leurs activites prevues pour la periodc I9G0 - I98I

et leurs besoins.

Le Secretariat executif de la CIA etablirait alors un document uni

que comportant le volume global des ressources nccessairGs et le fera

parvenir a tous les Etats mc;-,bros afin ^uMIg en pronnent connaissance

avant la prochaine reunion du Conseilo

10 -Date et lieu de la dtuxiame reunion du Conseil de. plenipoten-

tiaires.

Compte tenu des delaia necessaires a la communication, a l'enre-

gistrement des candidatures et la convocation de la reunion du Conseil,

le bureau a propose quo cotto reunion soit programmee pour mai ou juin

I9GO0

11 - Sur le point relatif aux questions diverses, la Conference a

pu entendre I1intervention d'observateurs ;
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- L'UIISO (Organisation df-s Nations Unies pour 1g SAH^L) a note

avec satisfaction 1 s progres realises dans la raise en ocuvre du

Programme africain de t-jledetection.

L<t represontant du cct organisms a couligne tout I1 interest que

rr.vCt la teledetection (monotoring d, s chanr-cments ccologiques dus a

differents factcurs) dans le cadre dc son nouveau mandat„

L'UirSO en offet assistc- ploinom;:nt las 15 pays membres do cotte

organisa ion dans la mise en oeuvre du plan d'action pour com"bcrt-fcre

la desertification, XLle a souhaite plein sueces aux travaux de la

Conference tout,en souhaitant son soutien aux activites des iLtats.

memlDres de la CIA en matierc de teledetectionB

- Le Canada pour sa part a felicite le Conseil pour los progres

accomplis et a note la valeur de cu mouvement panafricain soucieux

d'uno meillGure gestion des ressources naturelles.

II fcstimo que le cadre regional des comites do gestion se prSte

mieux a un dialogue avec les sources do financement pour I1execution

des programmes»

- Le PNUD a reaffirme son interSt pour le programmo africain de tele-

detection ct a rappele sa contribution dc 1 400 000 $ US, mis a la dis

position do la CIA pour la formation d'utilisatcurs Africains,,

-- Les :tats-Unis pensent que lo Centre regional de Ouagadougou

qu'ils ont soutenu des son demarrage ect un bel exemple de cooperation

entre diverses sources de financement. Us estiment que compte tonu des

progres evidents, les Itats d la region doivent apporter un soutien

total au C'ontre, notamment en facilitant lo recrutement dfhomologues

et en contribuant pour au moins assurer los salaires du personnel

africain.

- La France regrette l'absence d'un certain nombro de delegations,

ce qui n!a pas permis au Conseil d'aller plus a fond dans la prise
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de decision* 13.le se felicite de la mice en place du Conseil africain

do Teledetection, ce qui va entra^nor la regionalisation effective du

Centre de Ouagadougou. La France souligne 1'interSt qu!elle porte a

la participation directe dee Eftats merobres du Comite de gestion re

gional au foncbionnement du Centre regional de Teledetection de Ouaga

dougou (CRTO)o

— Le representairt de la Tauritanie a assure le Conseil de lfin-

•terSt ques son pays porte au programme africain de Teledetection.

11 a note que 1'adhesion de son pays sera sans probleme et inter—

viendra tres prochainemunt,

12 — La Conference n!a ete r;a,isi d'aucune autre question,

13 - Au nom de la Republique du ^ali et ensuite au nom de la Con

ference toute entiere, le premier vice-president a remercie le Cfouver—

nement de Haute-Volta pour les sacrifices qu'il a aocepte en accueil-

lant une fois de plus la Conference des Plenipotentiaires de la Tele-

detectiono

14 - Lg Seore-tariat de la.CEA. a fait un communique final indiquant

la participation (delegues et observateurs), dormant un resume des

questions principales ayant fait l'objet de debata et rappelant les de

cisions prises par la reunion inaugurale du Conaeil africain de Telede—

tection.
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Annexe

La premiere reunion de la Conference des Flenipotentiaires du

Conseil africain de la Teledetection,

Rappelant le paragraphs 1 de 1'Article XI de 1'Aote constitutif

du Conseil africain de Teledetection j

Consciente de la necessite dfetablir des que possible un Comite

de gestion regional pour le Centre regional de Teledetection de forma

tion et d'assistance a l'utilisateur, centre qui sera etabli a

Nairobi pour couvrir l'Afrique de l'Est qui nfest pas encore couverte

par les centres regionaux de teledetection de Ouagadougou et de Kinshasa j

Demande instamment au Gouvernement du Kenya de prendre des que

possible et en collaboration avec la Commission economique pour l!Afri-

que des Nations Unies toutes les mesures necessaires pour l'Stabliese-

ment d*un Comite de gestion regional pour la station regionale de recep

tion terrestre et le centre de formation et d'assistance a. l'utilisateur

qui seront etablis a Nairobi conformement aux dispositions du paragraphs

1 de 1'Article XI de l'Acte constitutif du Conseil africain de Telede

tection «




