_,

,,

(,

..

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE
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No. 10
RESSOURCES NATURELLES EN GENERAL

1A HUITIEl(E SESSION DE 1A COIO(ISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE
a eu lieu A Lagos du 13 au
du developpement des ressouroes naturelles dans la region ainsi que l'application de la science et de la
techique au developpement ont fa.it l'objet
de nombreux debate en
seances plenieres et au eein du Comite I. La Commission a adopte une
resolution sur les ressources naturelles 5'esolution 164(VIII)7, par
laquelle elle
accueillait avec satisfaction lee propositions du
Secretaire executif relatives a la creation d'un institut de recherche
et de formation a l'inventaire et a la mise en valeur des ressources
naturelles+, et a la mise au point d'un systeme de centres de formation et de recherche sur lee differente aspects des levee aeriene
(voir "Cartographie" ), La resolution fait egalement allusion
aux
propositions du Secretaire general de l'Organieation des Nations Uniee
relatives Aun programme d'etudes de oinq ans sur lee ressources
naturellee non agriooles (voir ci-deseous "Programme d'etudee de cinq
ans"). La Commission a ~prouve eon programme de travail pour la
periode biennale 1967-1968 •
La huitieme session de la Commission

25 fevrier 1967.

Le probleme

Ce programme de travail prevoit la creation d 1 un certain nombre
d'institute et de centres africains dans divers domaines touchant les
ressourcee naturellee, notamment les suivante:

+

1)

Inetitut charge de l'inventaire et de la gestion des reesources naturelles (projet 1)1

2)

Centre(e) de formation aux techniques de la photogrammetrie,
de l'interpretation des photographies aeriennee et dee levee
geophysiques par avion (projet 22);

On trouvera au document NRT/'tfP/2 de la CEA (avril 1967) des propositions preliminaires detaillees relatives A la creation d'un
institut regional charge de 1 1 inventaire et de la geetion des
reseourcee naturelles en Afrique.

++ Voir E/CN,14/393.
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3)

Centres oommuns de services specialises
cartographie (projet 23);

4)

Centre
24);

5)

Institut demise en valeur des ressources hydrauliquee
Afrique de l'est (projet 16);

6)

Centres regionau:x: de miss en valeur
rales (projet 32).

complet de recherche

en topographie et

sur les leves aeriens (projet

des

en

ressources mine-

Le programme de travail prevoit egalement des etudes de la
main-d'oeuvre dans le domaine de l'energie (projet 4), des ressources hydrauliques (projet 14), de la geologie et de la mise en valeur
des ressources minerales (projet 31),

TROISIEME REUNION CONSULTATIVE ENTRE IE GROUPE REGIONAL POUR
L'AFRIQUE DU COMITE CONSULTATIF SUR L'APPLICATION DE LA SCIENCE
ET DE LA TECHNIQUE AU DEVELOPPEMENT ET LE SECRETARIAT DE LA
COMMISSION ECONOMIQUE POUR L 1 AFRIQUE+
La troisieme reunion consultative a eu lieu a la Maison de
l 1Afrique a. Addis-Abeba du 9 au 15 n"rs 1967, Les participants ont
passe en revue les aotivites du Groupe regional et de la CEA dans
les domaines scientifique et technique, Les aotivites regionales et
la cooperation avec l'OUA ont ete examinees. Des representants du
secretariat de l'OUA ont participe aux debats, Des mesures concretes
ont ete prises en vue d'une etude des besoins et des moyens
de
recherche et de formation scientifiques en Afrique. Les participants
ont etudie des reoommandations et des suggestions relatives a un
ordre de priorites dans le Plan d'action mondial du Comite consultatif pour les tra,vaux en Afrique (•,cir Bulletin No, 9, decembre 1966),
La contribution des pays a:l:'rioa.ins a J.a septieme session du Comite
consultatif a ete examinee et l'accent a ete mis sur l'enseignsment
scientifique et lea ressouroes n.":tturellesa

+ Voir E/CN, 14/394/Rev,1 - Compte rendu des travau.x de la dewrieme
reunion consultative entre ls Groupe africain du Comite consultatif sur 1 1 applies tion de la ,,oience et de la technique au developpement et le secretariat de la Commission
economique
pour
1 1 Afrique"

"

.
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Les participants ont estime que l' .Afrique meritait um attenticn particuliere en ce qui conoerne l'application de la science et
de la techni4ue au developpement et ont recommande que le Comite
consultatif soit invite a tenir sa neuv1.eme session en .Afri4ue car
leE, efforts visant a mieux reconnattre les grandes possibilites que
representent 1 a science et la techni4ue pour le developpement en
ser·aient considerablement renforces,
Etu.de des besoins et des moyens dans le domains
de la formation scientifigue en .Afrique

de la recherche et

Une etude poussee des institutions et des moyens existant en
.Afrique pour la recherche et la formation (notamment dans le domaine
des ressources
naturelles) est indispensable pour
permettre, a.
1 1 ,wenir, d'organiser l'application de la science et de la technique
au developpement economique de l'.Afri4ue. Una etude de cet ordre
avait eta suggeree dans le Plan de Lagos en 1964; elle a fait plus
tar'1 l' obj et de discussions lore de la deuxiems reunion entre le
Groupe regional pour 1 1 .Afrique du Comite consultatif et le secretariat de la CEA en janvier 1966, et a ensui te ete recommandee par le
Comite dans son troisieme rapport, en mai 1966 (ECOSOC, Documents
officials : 4uarante et unieme session, E/4178, paragraphes 57-64) •
ElJe a egalement fait 1 1 objet de decisions de la part de la CSTR de
l'C1UA. A la troisieme reunion consultative entre le Groupe regional
poc.r l' .Afri4ue et le secretariat de la CEA, en mars 1967, le plan
sui.vant a ete adopte pour cette etude,
i)

L'etude

vise

principalement

a

f'ournir

les reponses

aux

qu€1stions suivantes pos8es dans le troisieme rapport d.u Comit8 :

a)

Quels sont les institute de recherche scientii'ique et
techni4ue qui risquent de tomber en desuetude et qu 1 il
f'aut sauver, et quels sont les autres instituts de recherche a renf'orcer?

b)

Quel doit ~tre le r5le des universites en matiere de
recherche appli4uee dans le domaine des ressources
naturelles ?

c)

Dans 4uels domaines serait-il souhaitable et possible
de creer des insti tuts de recherche
nati.onaux at regionaux ?
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ii) Il convierri; de tenir tout partfouJ j aremer, t com pt e dee ins ti tutions exiiltantes de fa,,on a eviter les doubles emplois et le gs.spill age
des ressouroes que representera:t t 1 a creation de nouveaux ins ti ti; te
al ors que l es anciens ne sent ras pleinement uti J :i sFis, L' etude devra
permettre de determiner des formes conc1·etes d' actjon et d' assi11tance,
pro pres a. accelere:r- 1 a. creation d 'une infrastruature winj ma.1 e pour
l'expans:ior, et l'applioat.i,'n de la science et de la technique au developpement ( voir annexe III au document E/CN ,, 14/394/Rev, 1)"
iii) On devra viser a l 'organisat:ion, sur le plan regional, sousregional ou nation al, d' etudee int agrees couvrant di verses disciplines
dans le domai.ne des ressources natureJJea, l'utilisation et la mise en
valeur de ces ressouroes et ant examinees du point de vue geogr·aphi q_ue
et ecologique,
L;i, regionalisation de certains insUtuts de recbe:rche
nationaux pourrai t !ltre _partici,lierement
utile pour repondrEi aux
besoins de 1 • ensemble d.e la region,
La premiere mesure a deja ete prisei
il s'agit de la diffusion
par le Groupe regional., d'un queationna.i.re con,pletc
Elle sera ,mivie
d 'une mission sur le terrain organises cett,e annee par 1 a CEA, la CSTR
de l'OUAet PUNESCO,
Ordre de priorit.e~.
,N'rigue

darrn le Plan d 'e.ctior, mondj al

four

les travaux en

Les part::i (d pants urtt reoonnu que- J e de""reloppemer.."t d.es ressources
huma1ne eta.it essentieJ
au aevelc:ppernent et a 1' a.ppllcatiC>n de .~a
acienee, et de la technique dans t.ous ]eR domaineso
Ils oni, 8galemer,t
retenu pour l 'enselgnement. plui:d.eure grands objectife s recri,,ntation
et developpement de l 'enseignemerit. prime.ire gratuit1 reorganisation ,;1,
expansion, aux di:f:ferents niveau.x, de l'ensej.gnement et de la forma.tioP
professionnelle et techn1que, en vue, not am111ent, du de,•eloppemen+, d a<1s
lea doma:ines suivants , a.;;rioul ture, i.nduetrie, ressouroes nat.ureJles,
prot.ectjon sociale; f0rmai.ion de cadres superieur!'l pour 1 •.,nseigr,eIDant$
la recberche et la producli,1r1 af:\n que lee, pays
afric,ajns puissent
reduire d ans un avenir proche 1 e fo eose qui se ore use rapi demen t entx·e
leur developpement economique et sooisl et oe]uj des peys indu~triaJ.1ses+ <

+ On se report era utilement au doctunent E/CN. 14/398,
"1" ensei.gr,ement
des scienc;es et des techniqc'es e.c Afriqu<:''', qui ccntier'. des J-e(,oromanrlatJons part:iculj eres,

•
•
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•

Lea participants ont etudie en detail l'infrastructure institutionneJ.le dent J.a mise en place devra commencer en .Afrique au cours du Plan
quinquennal mondiaL A leur avia, l'infrastructure institutionnelle de
l'Afrique pour le developpement et l'application de la science et de la
technique est plus faible que dans touts autre region et il est dono
absolument indispensable d' entreprendre sans tard.er des acti vi tes de
vaste envergure pour y remedier.
Par11d les inst:!.ti.rtjons ou domaines d'activite
dont l'expansion
do:ct etre prevue daiis le cadre du plan quinquennal, mentionnons les
su;.var,te, qui sont d:irec,tement lies aux ressources naturel1es 1

I.

.Agriculture
i)

Etablissements ou programmes couvrant plusieurs disciplines
selon las zones ecoloeigues I zones a:rides 1 • zones semia.rides, zones de savanes et zones de for8ts equatoriales.

ii)

Recherche forestierei eylviculture, en pa.rticulier essences
croissance rapide et plantations forestieres, et techniques de l'exploitation et de la regeneration foreatieres,
etc,

iii)

Sciences du sol , projete concrets en vue de renforcer lee
institutions specialisees dans lea sciences du sol, y compris la creation de nouveaux institute consa.cres a oe do-

a

maine,;,

iv)

Institut regional de recherche sur le the, institut regional de recherche eur le cafe, recherohe sur le caoao,
recherche sur_Lbuj~alme, si la neoess1te a 1 en fait
sentir.

v)

J3otanigue s Inetitut de formati,on et de recherche avanoees
en matiere
d.e botan:tiue, capable de recevoir au moins 100
J\fr.i cai.ns par an,

vi)
vii)

Zoologie I Comme pour la botanique,
Recherche eur les p11.turages et la gestion des terrains de
pa.recurs I Expansion et renforcement des moyene existants,
creation d'au moi~e deux institute regionaux.
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viii)

ix)

Reoherohe aux le oaoutchouc et recherche aur le sisal 1
Eictension et renforcement des moyene existants en
cae
de neceasite.
pgches 1 biologie marine et oceanographie

II.

Reasources h,ydrauligues
Plueieurs institute multinationaux demise en valeur des reseouroes bydrauliques.

III.

Energia
Inatitut regional des sciences et techniques des
combustibles et intensification des travaux de recherche et
demise au point dans les domaines de l'energie eolaire, de
l' energie geothermique, de 1' energie atomique et du transport de l'electricite sur longues distances,

IV,

Geologie et miner!IIU.- Ins ti tuts regionaux de mise en valeur
des ressources minerales.

V,

Levee et carto.o-aphie - Centres regionaux de formation a la
photogrammetrie,
awe levee geopbysiques
par avion et a
1 1 interpretation des levea aeriene; centres commune de services specialises dans le domaine des laves et des ca.rtes
en ce qui concerne les reeeouroes naturelles. On estime que
la creation de oes centres est essentielle pour faire l'inventaire des reesources naturelles qui s'impose en vue d'un
developpement eoonomique et social rapids, et que ce projet
doit, par consequent, benefioier d'une priorite elevee.

Ila ete egalement recommande d'inolure dans le Plan au moins
deu.x centres d 1 information et de documentation scientifiques et
un centre pilote pour le transfert des techniques.
PROGRAMME D'ETUDES DE CI!q ANS DES NATIONS UNIES POUR LA
MISE EN V ALEUR DES RESSOURCES N.ATURELLES
Une breve revue des diverses etapes par lesquelles est pasee oe
programme de:puis sa presentation, il ya un an, a ete :publiee dans
le dernier numero du Bulletin, ainsi que les commentaires formulas
par le Comi te consul tat if a ea si:xieme session en ootobre 1966. A sa
huitieme session, la Commission economique pour 1 1 .Afrique, par sa
resolution 164(VIII), a approuve lee recommandations du Comite salon
lesquelles ,

•
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a)

Il faut etendre la portee de cee enqu3tee de maniere qu'ellee
englobent d'autree reesourcee naturellee;

b)

Il faut principalement concevoir cea enqultee en vue de repondre aux besoins sur le plan pratique dee plli)'B
en voie de
developpement;

c)

Il convient de prevoir, dane de tellee enqu3tee, dee meeures
a entreprendre ulterieurement d' autres enqultes et en vue de pourvoir les pastes
de services nationaux relevant des ressources naturelles,
en vue de preparer du personnel national

Le Coneeil economique et social a considere
qua cee
commentaires
etaient tres utiles et a recommande qu 1 il en aoit tenu pleinement
compte dane toute etude ulterieure du programme, La Commission economique se rallie aces propositions qui etaient deja incluses dane la
partie de son programme de travail consacree aux reesources naturelles.
En j anvier-fevrier 1967, trois groupes de consul tan ts (ressources
minerales, ressources hydrauliques et energie)
se
sont
reunis a
New York pour etudier la portee, les plans, l'organisation et l'execution du programme propose,
Des representants de la CEA ont egalement
participe aces reunions, Tout en conservant l'essentiel de la conception du Programme initial, lea groupes de consultants l'ont remanie et
rationalise de maniere a le rendre beaucoup plus efficace + ,
Ence qui concerne les ressources mineral.es, ce programme unique
viserai t essentiellement a identifier lee poseibili tes exist antes ou
8ventuelles de prospection et

de mise en valeur des reasources min8ra-

les dane les peys en voie de developpement. L'objet du programme, dont
la phase initials durerait cinq ans, serait 1

a)

+

De rassembler, avec 1 1 aide de divers.es organisations, lee
et la repartition
renseignements existants sur l'etendue
geographiques des ressources mineral es ( autres que les combustibles);

On trouvera des renseignements complementaires ainsi que les rapports des trois groupes de consultants dans le document E/4302
(20 mars 1967) "Mise en oeuvre d'un programme d'etudes de cinq ans
pour la mise en val.eur des IBSsources naturelles",
Rapport du
Secretaire general,
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b)

De determiner, par l'analyse des donnees geologiques et autres
renseignements pertinents disponibles, les endroits susceptibles de permettre de nouvelles decouvertes et les diverses
possibilites d'exploiter plus avant les ressources minersles;

c)

et des
D'identifier, avec l'a.ide du gouvernement interesse
orga.nismes des Nations Unies,
les mineraux pour lesquels il
la produotJ on na,existe une demands interieure, ma.i.s dont
tion ale est encore ins uffj sante;

d)

D' analyser les possi bilites d 'exportation de mineraux bruts ou
traites et de definir les possibilites de creation, sur le plan
national, de nouvelles industries fondees sur l' exploitation
des ressources minerales,

Dans le domsine des ressources
permettre principalement t

hydrauliques,

le

programme

doit

a)

De rassembler et d'analyser methodiquement lee
nibles;

b)

D' evaluer 1' ensemble aes r essources
disponibles
et
des
besoins, compte tenu d.es conditions economiques et soci !iles de
la region;

c)

donnees dispo-

De f'aire un examen g0n6raJ des questions concerna.nt la politi-

que sui vie en matie:re de resscurc,es hydrauliques, les institutions, les besoins techniques et en personnel, les programmes
de formation et la recberche;
d)

De reperer les lacunas a combler en ce qui concerne les donnees et methodes (diffjculte quo l'on peut avoir ales c~::·~ ,_
nir ou a les utilise1·, rJ0m·ore insuffisant,
discontinuite,
incertitude);

e)

De recommander, dan:; to:,s }2s1 cas oil. cela est possible, des
mesures vi sant, a amel I 01 er· la si tuatj on dans le" dcmaines cites ci-dessus et a mieux met tre en valeur
les res sources
cydrauliques.

Le proe;ramme
tifs fondamentai.;.x

d'etudes

da J.a pl'Oct.uction energetiq_ue a pour objec-
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a)

L'identifioation des besoins et des possibilites en vue d'intensifier la prospection des 1·essources energetiques, leur mise en
valeur et leur utilisation dans les pey-s en voie de developpement et dans les regions qui constituent un ensemble economique
et geographique coherent;

b)

La mi o;e au point de recommandat.ions en vue d' une action future
qui contri buera a augmenter les disponibilites energetiques,
d'une part, et a ameliorer et elargir leur utilisation, d' autre
part.

Contrairement aux autres, le programme recommande pour les ressour<0es hydrauliques prevoit la creation d'institutions et la formation
de 1 ~ main-d I oeuvre dans les pays en vc,ie de developpement.
A noter, en
part:l.culier, les elements; dent on a tenu compte dans 1 1 estimation du cotl.t
de c,,s trois etudes. Ces estimations sent les suivantes :
4.000.000
3,500.000
,3.900.000
11.400.000

de dollars pour les etudes sur les ressourees minerales
dollars pour les etudes sur les ressources hydrauliques
dollars pour les etudes sur l'enei·gie
dollars pour l'ensemble du Programme d'etudes de cinq ans,

S0UVERAINJ<JTE PER!l!ANEN'I'E SUR

u;s

RESS0URCES N ATURELL]ici

Apres avoir adopte, le 14 decembre 1962, la resolution 180J(XVIJ.)
conc-arnant 1 a souverainete perma.nente sur les ressouTces naturelles,
L' .Aasemblee
generale
des Nations Unies
en a
adopte
une nouvelle
ffi 15B(xxrl7 le 25 novembre 1966, apres qu atre jours d 'etudes et de dis,~ussions, par 104 voix oontre zero, avec 6
abstentions
(document
A/PV. 1478),
Dans cette nouvelle resoluti0n, le dro1t inalienable
de taus les
pey-s d' exercer leur souverainete permanente sur leurs ressources nature11es <isns l 'interet de leur developpement national est reaffirme.
Dans le preambula de la resolution, l' .Assemblee generale a declare

1)

ressources
Que l'exploitation et la commercialisation des
naturelles dci vent vi.ser a assurer aux peys en voi.e de developpement le taux de croissance le plus eleve possible;

2)

Que cet cbjectif' peut lltre atteint plus facilement si les pays
en voie de developpemen l sont en me2ure d'exploiter et de comaf.in
de
mereiali.ser eux-m€:meB leur~ ressources naturelles
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pouvoir exercer leur liberte de ohoix dans lea divers domaines
lies a l'utilisation des ressources naturelles dans les conditions les plus favorables;

3)

Que les capitaux etrangers, tant publics que prives, fournis
sur la demande des pa;ys en voie de developpement, peuvent
jouer un r!lle important d.ans la mesure ou ils viennent renforcer les efforts que ces pa;ys entreprennent pour exploiter et
mettre en valeur 1 eurs reeeources naturelles, a condition q_ue
ces oapitaux soient soumis a un contr5le gouvernemental visant
a en assurer l'utilisation dans l'interet du developpement na.-tional.

Le dispositif indique de nouvelles orientations qui n'etaient pas
prevues dans la resolution 1803. En particulier, 1 1 .Assemblee generale s
1)

Declare q_ue l' Organisation dee Nations Unies devrait faire un
effort concerte maximum pour orienter ses activites de maniere
a permettre a tousles pa;ys d'exercer pleinement le droit de
souverainete permanente sur leurs ressources n~turelles1

2)

Reconnaft que les orgE,,Uisations nationales et inter·nationales
creees par les pays en voie de developpement pour mettre en
valeur et commercialiser leurs ressources natuI'elles (telles
que l' OPEC) con tri buent de fa<;: on
signific a.ti ve
a. assurer
l'exercice de la souverainete permanante de oes peys dans ce
domains et, a oe titre, doivent etre encouragees;

.3)

Reoonnait le droi t de tous les peys, et en particulier des
pa,ys en voie de d,aveloppement, de s' assurer une participation
accrue A la gestion des entreprises dont l'exploitation est
assures totalement cu par10iellement par des capitaux etrangers
et d' avoir une part plus grands des avant ages et des benefices
proven ant de ceti;e exploit ution, sur une base equitable,
compte dument tenu des besoins et des objectifs, en matiere de
developpement, des peuples interesses ainsi que des pratiques
contractuelles mu.tuellement acceptables, et engage les peys
d'ou cea capitauz sent originaires a s 1 abstenir de toute
action qui pourruit faire obstruction a. l'exercioe de ce droit1

4)

Considers que lc,rsque 1.es ressources naturelles des pa,ys en
voie de develop·peruent sent exaploi tees par des inv-estisseurs
etrangers, ces derniers devraient ss charger de la formation
appropriee et accelere'<} de personnel national a tous les niveaux et dans tous lee domaines touchant a. cette exploi tation1

5)

Recommande aux commissions regicnales et au Bureau des affaires
economiques et sociales des Nations Unies a. Beyrouth de suivre
la question de la souverainete permanents des peys de ces regions, ainsi que le problame de 1 1 utilisation eoonomique de ces
ressouroes dans l'inter@t national des peuples de ces peys.

Le programme de travail de la Commission economique pour l' Afrique,
adopts a sa huitieme session a Lagos, prevoit plusieurs projets destines
a aid.er les peys afrioains a e.xplorer et a exploiter leurs ressouroes
naturelles,
sui vant las directives indiquees dans 1 a resolution de
1 • .Assamblee generale.
Une etude plus approfondie des mesures (lU' implique cette resolution
sera pre sen tee dans le pro chain numero du Bulletin.
RESSOURCES MINERALES
STRUCTURE DU COMMERCE AFRICAIN DES MINERAIJX
Les statistiques d' importation dee peys de 1 '0CDE pour l' annee civile 1g65, etablies par J • Organisation de cooperati.on et de developpement economiques, mettent cl airement en lumiere la structure du commerce
afri<>ain des mineraux, et font ressort1r 1 ° assujettissement du continent
aux marches europeens pour ses pri.ncipales exportations,
Les statistiques recue511ies et analysees par l'OCDE, d'ou sont
tir,fos les donnees contenues dans le tableau ci-dessous, ne visent que
les importations des pays de l'OCDE et ne chernhent pas e. couvrir l'ensemb:.e des exportations de mineraux des pays d.' Afrique,
Les pa,ys de
l'OCDE comprennent les membres de la CEE et de 1' J\ELE en Europe, plus
l'Islande, l'Irlande, l'Espagne,, }a Grece, la Tu:rquie, le Canada, lee
Etats-Unis et le Japon. En 81Jalysant les i.mportations de ces peys par
produi.t s et par origi ne, l 'OC DE dor:n& une idee cl aire dee vent es de
minerais de 1 1 Afrique sur ces pri..-1,~,; ::,:aux marcb€sc

Suivant la classifinatio:i ie l 'O~DE, "OCDE Europe" comprend, outre
lee membres de la Communa1Jte economique europeenne et de l' Association europeenne de lib re echange, l' Isl ands, 1' Irl ande, l' Espagne, 1 a
Grece et la Turquie,
El le engl.obe done 1' ensemble de ce que l 'on. considere comme l'Europe de 1°ouent,

-
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Il est evident que pour tous lea produits mineraux d'exportation,
l'.Afrique est tributaire des marches europeens et comme les peys de
l '0CDE absorbent la plus grande partie des exportations de mineraux de
l'.Afrique, lea pourcentages indiquent assez bien leur repartition,
C'est ainsi que sur le total des exportations dirigees vers les peys
de l'0CDE, les pa.ys europeens achetent 96 pour 100 du petrols, 95 pour
100 des phosphates, 87 pour 100 des concentr,es de plomb, 86 pour 100
,~.Clalii'!,'~- 86 pour 100 de la bauxite,
82 pour 100 du minerai de fer
et 81 po.ur 100 de l' stain, mais 7.5 pour 100 seulement du manganese et
69 pour 100 du zinc,
Ce sont evidemment les peys de la CEE et le Royaume-Uni qui sont,
en Europe de l'ouest, lee principaux acheteurs de mineraux africains,
avec leurs grandes industries consommatrices d.e metal,
En 196 5, par
example, lea peys de l'0CDE ont importe 19,7 millions de tonnes de
minerai de fer africain et 529,159 tonnes de cuivre; au cours de la
m3me annee, le Royaume-Uni a imports 5,4 millions de tonnes de minerai
de fer africain et .270,008 tonnes de cuivre,
Du fait qu'elles se trouvent ainsi concentrees sur les marches
europeene, les exportations africaines de mineraux sont naturellement
tres ;a""nsibles a l' evolu·tion de la demande et des conditions economiquee· de l'Europe de l'ouest, :Sien qu'on ne dispose pas encore de donnees sur les expor·tations de minerai de fer de l' Afrique en 1966, il
est probable que les ventes a l'Europe de l'ouest ont eta cette anneequ' en 1965 9
la prod.uotion tlR acier eur:::>p8enne
accuse dans la derni6re annee un fl9chissenient importanto

18. mains fortes

£\}'"ant

L' assujettissement d.es exportations africaines de mineraux aux
conditions economiques mondiales et, plus particulierement, aux conditions europeennes, se manifeste d'une autre f"-9on, La valeur de ces
exportations, et par consequent lss C'ecettes en devises qu'elles
rapportent aux pa.ys afd.cains, dependent non seulement des quanti tes
exportees mais aussi des cours auxquel, e11 ss sont vendues, Ces cours
sont en general determines sur ,.eta Cr!l.:rches mondiaux en fonction de
l'offre et de la demande et pou,:, la plupart des minerais
africains,
la part de l' Afrique dans la pr•)ciuction 9t la consommation mondiales
n' est pas suffisante pour qu' elle ptcisse influer sensiblement eur la
determination des cours.
Dans le cas des principaux metaux non ferreux, par exemple, (cuivre, plomh et zinc) la contraction de l'offre
mondiale, de 1963 a 1965, a provoque une bausse ct.es cours, mais un
accroissement de la produetion, cli'.l a ce relevement des prix, a ramene
l'offre a la normale et les c,0u1·s ont rapidement baisse.
Prix et

,

quanti tes sont en general des facteurs distincts mais etroi tement lies
et lcrsque las cours sont hauts un grand nombre de mines "marginaJes"
peuvent entrer en production,
des cours elevee et une offre reduite
stimulent egalement la recherche de nouveaux gisements rentableso
Loreque la consolllillation mondiale continue de cro!tre r apidement,
comme c'est le cas pour le petrole, l'aluminium et les phosphates,
l'augmentation de l'offre mondiaJe n'a pas le m$me effet de deflation
sur les cours, et les exportations peuvent en general cro!tI·e a 1 a
fois en quantite et en valeur,
Il est encore beaucoup trop t8t pour prevoir las exportations
af'ricaines de mineraux en 1967, maia il est certain qua pour la plupart des produi ts, le volume dependra essentiellement de l 'activi te
econcmique de l 'Europe de 1' ouest,
Pour ce qui est de 1 a valeur
tots.le, la baisse des cours du cuivre (facteur important pour lee recettes en devises de l 'Afrique) et d' au.tres metau.x non ferreux pourrai t fort bien provoquer une baisse des recettee tirees de l' exportation de l' ensemble des mineraux,
E'eunions
M, N.M. Shukri a represente la CEA a. une re1rninn d'experts cons&cree a la discnssi.on du Programme ,1 1 ,Hudes de cinq ans ,ies Nations
Unias pour la raise en valeur des res:301n·ces nat11relles, qui s'est
tenue au Siege de l 'Organi.sation des Nations Uni es, du 16 au 24 j anvier 1967.
Cette re·rnion etait destinee a permettre aux experts de
conse1.l ler le Secretaire general sur les quatre projets consacres aux:
ressources minerales da.ns la Programme ,l',§tudes de oinq_ ans propose,

Etude sur la_main~(t'oeuvr~_~ans la_~-(~_logie et les mines
dane le rlerntet' numero (lu Bu.lletin une etua 1 a main-,t' oeuvre dans Je do mat ne de 1 a
p8:iologie, des mines et de la te(ihn:i.q_ae des rnin8raux edj dll p9trolei:. On
org-anise actuellement u.ne mies·Lon :it:: 00naultants qui affectuel:'a une
etw1R s,1r le terrain de juin a .,of.it 1967,
La mi.ssi.on
comprendra
M. N ·,1, Shukri, conseilJ..er reglonal de la CEA en geologie et ressources naturelles, M. John van N. Dorr II, Research_Qeolog_i_s_i, US Geolog-;
ieal S~i:,y_~, Washington, et M. H, Putzer, Ingenieur des mines, geologue d_i Service geologique d.e la Republique federale d' Allemagne, Les
serviae,s de M, Dorr ont ete fo..icni.c, par le Gouvernement ,ies Eta.ts-Unis
au titte de l'assistance technique.,
Nous avons menti.nnn9

de qu.i deYai t ~tra consacree
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PRINGIPALBS EXPOR'rATICNS DE MINER.ADX DE L'EUROPE 1 1965
PAR DESTINATION

(En tonnes)
Produits

OCDE Europe

Minera.i de fer
Miners.is et concentres

de cuivre
Cuivre et alliages, r.on
ouvres
Bauxite et concentre&

d. 1 alumini1rn,

Canada

Etats-Unis

Japon

26,091,000

3.064,000

2.687.000

9,270

1, 506

18. 212

850,311

45, 3 18

87,758

539,219

87.757

Aluminium et 'llliagss, ,1on
OUVI'€d

Minerais et concentres Qs
plomb
Plomb et alli. ages, non

ouvrea

33,206

12.765

184 .069

9.610

1

6 3 .960

1, 111

8.827

18. 790

4,928

11,443

41

Minera.l.s et oonoentres de
zinc
279,903
Zinc et alli,.ges, non
ouvres
25,763
Minerais et ooncentres
d'etain
9 .9 16
Etain et a.lliages, non
ouvres
8.595
Petrole, brut et semiraff.ins
93,378,000
Minerais et ,;onoentres de
manganese
2,036,704
Phosphates naturels, broyes
ou non
10. 370. 284
Engrais phosphat'iis et .9.r,1dui ts phosphat4s pour
engrais
114, 36 1
Source

!

2.001

119 .ooo

3,536 .ooo

42 .019

659,392

131.020

29. 705

563,455

0CDE, Commerce ..l:!..1" proiui. ~ ; importations,

analyse dat a.lllee
2,ar pro,i_uit.~, janvier-deoem"bre 1965 (Serie C).
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RESSOURCES HYDR.AULlQUES
LES RESSOURCES HYDRAIJLli![ES A LA EUI'rIElv!E SE;;,SION DE LA
•,

ru

On trouvera ci-dessous une breve d.escript i.on des principaux pro jets
inclus dans le programme de travail du Servi.cs des ressourcee hydrauliques pour la periode biennale 1967-1968, tel qu'il a ete a.pprouve par la.
Commission a sa huitiame session.

i)

Crea!i,ion et exeansinn d' un rese!!.!.. hydrologi9.ue

1

Dans le cadre de la Decennie hyurologiq11e internationals
et
pour d.onner suite a 1' etude priiparee conjointement par la CEA et
l 'OMM sur les princ'ipaJ.ee lacunas des donnees hydrologiques en
Afrique, on envis.~ d' insti.tuer une equipe mixte d' experts qui visiterait lea pllifS interesses pour y examiner la situati0n dans ca
domains et fournir rles conseils sur 1a Ct'eati0n,
I 'expansion ou
l' amel:i.oratlon de leur reseau d' ,;bservations,

li)

Enguete sur .J.es ressources et les besoins en 88\! ~

Dans le ca<ire du plan qui.nquennal pour la mtse en valeu·c des
ressources naturelles, on entreprendra uns enqllllte sur les ressources disponibles et les besoins en eau, aveo la collaboration de la.
Division des ressouroes et des transports du Siege, L' etude portera
principalement sur ] ea zones qui manq;1ent entierement ou partiellement <i 1 ew;, On prooedera au rassemblement et a l' analyse de donnees
sur les besoins actuels et l' aocroissement de ees besoins au cours
des 20 annees a venir,
L.i)

~a""ement des bassins_fluv:ia.uic internationaux,

Sur demanda, le secretariat p?Bte-ra son concoure aux gouvernements membrsia deairant o·ot"lnj r ,me aasista.noe au tit.re d I accords
bilateraux et rnultilate.r=:c 11"·'lr la realisa.tirm d'etuo.es aur lee
baasins ·nuviamc tnternat.1.ona.tnc, et autres,
11 encmu•agera la
cooperation internationa.le pour .l' amanagement et l 'util isatimi des
ressources hydrauliques d'c!;- bassins fluviaux de la region,

iv)

Enqul!te sur 1 a
hydrauligl!£.§.

ma.in::'i_' o_e_,l"l''l

i!.11.§.

le

domaine des resaourc,:is

Le secretariat de la CEA propose qu' une reunion i ntei:-insti tut ions soit organisee, CJ.LI>. eicanitne·rait les s\ljets suivants i

-
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1.

Situation aotuel le du personnel ( :::ad.res superieurs et moyens)
qui s'ocoupe de la mise en valeur d.es ressouroes hydrauliques
dans les peys afrioains,

2.

ProJection des be so ins en main-d'oeuvre special i.see
dix prochaines ann8~!3,,

3.

Moyens existant en Afri.cp.ie pour la
specialise et de cadres moyens,

4.

formation

'

d.e personnel

Moyens existants pour la formation de specialistes
1 1 etranger,

a

dans lea

afrioains

Programmes d' education et de formatlnn des cadres superieurs
et moyens a la recherche, a l' ense1.gnement et aux travaux
pratiques,
La CEA se propose de dresser un tableau cornplet, en ce qui ooncerne l' Afrique, de la si tuat1on de la main-•d' oeuvre de niveau moyen
et eleve et des mesures a prendreo En d'autres termea, elle entend
entreprendre, en collaboration avec les ins ti tu tions special isees des
Nations Unies, une etude des disponillilites et des besoins en personnel de diverses categories et en moyens de formation dans la region
africainA, en vue de creer des etablissements et d' elaborer des programmes de formation repondant aux: besoins de main,~i'oeuvre lies a J.a
mise en valeur des ressources hydrauliques,
v)

Stage d.'etud.es reg.ional sur l'emploi des instruments h,ydrometeorologigues1 l'applioation des methodes d'observation et
la creation d.'un reseau h,ydrometeorologigue en Afr;!,que

Ce stage d',§tudes sera organise avec la collaboration de
l'OMM, dans le cadre des effcrts oonjoints tendant au developpement de l' hydrornetecrologie en Afrique pendant la Decennie hydrologique internationals.
ll pe:nnettrai t entre autres d' examiner
les mesures a prendre pour c~eer des etablissements de formation
des ingenieurs a l'emp1oi des instruments hydrometeorologiques, a
l' application des methodes d"observation e·t au trace des reseauxo
Ce stage d'etudes a d.eja fait l'objet d'un echange de vues
avec l'OMM.
I1 est provisoi~ement pre vu
qu' j} 3.U ,. 'l lieu a
Addis-Ababa du 2 au 22 cct,:,bre 1967,

""'II

La pla.ni.fination de la ml.A'? en va1eur a.es ressl'IU!'oes hydrau1 iques est devenue une operati<m extrl!mement 00,nplex:e qui neces,rlte
une ax:peri8nce etend,,e. Le groupe <l' ,Hudes sera:! t ,charge d' ex:ann.ne:i:
:es techniques les ylus r,§cent,as de plantfl.oatlrm de l;;,. m1i,e en
v aleur •ies ressources hydraulique'3, notl:Jllment rla.n,s le contex:te
africain, de paseer e"<, revue lea o rg;inAa nat1.onanx ex1 s ran 1:,; a
c:ette fin et de faire rles recommandations pratiquea pour l' amelioration de ces orga!l.ils et d.e leur personnel,
vi . )

.Bourses et voy_~~• ,Hudes

Des dispositLorie aont prlses pour l'o:rganlsatirm, en 1967, d'un
·royage d'etudes dans certain8 pa.vs qui ont eu a f'ai re face a. des
problemes analog,~es demise en va.leur des ressources bydrauliques,
.l, 1 1 :intention d'un groupe
de foncti.onnatrr;,s de la sous-regionde
l'Afrique de l'ouest charges de la mise en va.leur dea bassine fluvi au.:x:,
D<is disposi:tlons sont '3galement prises pour organiser un voyage
d' etudes analogue en 1968, a l' intent .ion des fonctionnai "es de la
sous-region de 1 J\frique de l ~est~
j

Voy~:~etudes sur_la m!_s'Len, valeur des b~.ssins fl>lvia•~>s - Etia!§:::Uni.s,
1967
Des foncti.nnnairrss de 12 pa.ye de l' Afrique de l' ouest charges de la
cir.ation de la mise en va.leur des bassins fluvu:i.mc ont .§te invi+,4s
a pa1•ticiper a un voyage d'etudes aux Etats-Uni." clu 18 mai '-'" 3 juillet
·1967,
Les ti:-ois c01ami.asions des basst ns flu vi aux internat i_,,na,n: ,ie
l' Afrique ,le l'ouest (Senegal, Niger ;it Tc.had.} ont ete egaleme'lt invi-,,1

m:i

tees

a

aes1gner onaciu1e

voyage ri I etude s

un fon,Jtt,1rn1~i. r:..,

aupB_ru"iUt' pour-

parti.f'!iper au

C

L' i t1n€irai:re pro vi soi <'l!ll pr,Jvot t Tes visttea sui •1antt:s : ·rennessee
Vall..:!L-A1thoritl,1 ouvrages de retenue d'eau en Ca.1iforn:i.,,; barrage de
Bonn,aville; barrage d;.i Grand (:oulee; llu:£.'?_au of Reclamat:i.:iri du Colorado;
~".!.L&awrenoe Sea.wig, et autn):, p·rcJ&ts presentant un intertlt pour cles
planLficateurs de la 'lliBe en vc1:ie"-r •ies bassl.ns fluvlaux. On eep/,re que
la;;t participantH pour.cont 4ga1 -?ment vi::d:t.~r le Depart;eruent des resaou.~
oes hydrauliqaes de l'Universit,5 :i.u Colorado, En outre, le '.Jouvernement
des Etats-Unis les a inv"i t.§s a ,3nsi.Bter a. l:,, Conf+§rene-o intarnationa.le
de 1 'eau pour la paix qui anr/il 1 i.eu a l!'at1h1.ngton (DC)., du 23 ,,., } 1 mat
1967.
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En janvier et fevrier, M. G. Dekker, consei.l lei- regiona.1 (mise en
va.leur des ressour:::es hydrauliques), a assiste aux r.§unions suiirant'3S!
1)

Quatrieme reunion d.u Comite inter.a.fries.in d'etudes
ques, t'lnue a Abidjan d.u 9 au 14 janvier,

hydrauli-

2)

Reunion de consultants tenue a. New York du 26 janvier
14
fev.rier, qui a pa.sse 13n revue les propositions du Secretaire
general des Nations Unies relatives a un programme d'etudes
de quatre ans sur J.,s ressour0es natur':!l \<1s (ressources hydrauliques).

3)

Deu1d.e:ne reunion de la Commissinn du hassin du Niger, tenu<,
Lagos, du 8 au 11 feirrier 1967.

,.,1

a

ENERGIE
INTERCONNEXIONS ELECTRIQTIES A HAUTE TEtr,SlON ENTR~ PAY;:;
VOISIN3
L'un des f actellrs e3sentiels du developpem,mt economique est la
disi;nni.bil1 te d' energie, a:i.nsi q,1e son p\'.'i.x, Ce point est partioulierement tmportant pour l>es programmes visant 1' s.cceleraUon du development industr1.el, et plu"' parti~•llierement lor,;que
la
structure
industrielle oomporte, ou est appelee A comporter, un vaste secteur de
petites et moyennes entreprises,
Normalement, las pays cherohent a implante·~ 1.es installat.ions
electriques en f'unctlon de leurs besoi.ns en energie et de 1eu.rs ressources en ene.:-gie primair">"
On s'efforce de relier 1es centres de
pi-eduction et de conscmrnation i20·1 .;s par des lignes a haute tension de
fa<;on A integrer 1 1 approv.i.slonn>e,oe'lt ,,t a reduire le ootlt de l' energie
pour les conso,nmateurs.
Tel loe ecst l 'evolution natu.relle des reseaux
natlonaux d' energie elect rique, Certains peys son t mieux places pour
la pro,iuct:Lon d' ene:rgi"I et leures cotits sont en oonsequence in:ferieurs,
La prodnocbn peut a1ors lit.re eonslde!'ablement accrue tandi,i que le
coO.t uni tair,;; de l' energie baiqae, pour le plus g1'and benefice non
seulement ,les entreprises indust ci,,1 Les et agricoles nat.i.nnales, mais
aussi de cel les des PS/,'S voistn~,
Le probleme qui se pose est ·~el:.1.i
de la possibilite technique d<, transporter l' energie s1u' d., longu"s
distan,,es au-dela des f:rc,nt.i.Ares natinnales, ainsi gae du c:out de
1' operation.

..

Ce probleme peut rev3tir une importance fa.rticuliere en Afrique ou
il ne s' a.git pas d' integrer ou de coordonner des secteurs ind.ustriels
nationaux bien etablie, male ci.e conce~,roir et de mettre en place, sur le
pla.n :nultinational, des structures induetrielles, La question qui se
pose Sl.lors est la suiv-ante ! a partir de que.1.les sources et grlce a
quels moyens teohniqc1es la "zone" industriel la peut-elle Eltra approvisionnee en energie dans les oomii. ti on$ les pl us aconomiq.ues ? En etudi ant oi:itte question, i i ne faut pas oubJ ier que les industries devront
!ltre ,~n mesure de faire :race, dans, un avenir proche, a la concurrence
d' importations er. pr::ivenance d' autres parties du monde et que les produits in,ius,riels africains devront affrort•,r la conourrence sur les
mard..§s a. egali te a:irec les prod,1i ts indu,;triel s d' autres pa.ya du tiersmonJ8.

a
d:lff1,~ul ,e
l•lJ.s

part 1 As prol;,lemes tec,:mtques et eoonoroiq_ues,

.la principale

reside en ce que les peys preferent exploiter leurs propres
reseamc, quels que soient le rnontant des investissements et le cofit de
l' energie, Ils ne veulent pas !!tre tributaireB, fut-ce 1)artiellement,
de soarcea si tuees dana un pa.,s "etranger" et ne parviennen t pas facilernent a un compromis acceptable avec leu-rs voisins,
I l en resul te
sou.vent des installations coi'.lteuses qui, non seulement imposent une
lourct,, charge aux: pro jets de developpement, mais encore reduisent le
montar,t des capitam:: disponibles po1.i.r d 1 autres proJete priorital.res,
Port heureusement, les poli tiquea qui ont
ai.;.ivar,ts font preuve d'un certain realisms i

Creatton

inspire

en 1963 d'un Comit.e inter-Eta.ts pour

les projets
1 a raise en ve:-

leur du bassin du Senegal;
A la demande du Togo et du Dahomey, la mise en val.ear du
fleuve Mono ( etude eur l' exploitation de 1 'enex•gi9 et interaocepte
connexion a havte tensioll cn:t.r,i !.es demc pa.ya) a eta
comme projet du Fonds sp,ki.aL

Le Ghana, le Togo et
haute tension,

:.e

Da..i1om•3:r en.visa.gent une interconnexion

Et ant donne q~e 1e trar;.apo:,:t •i' energie elactrique sur de
distances n'est pas rentablo p0ur ds petihs quant:..tes, il
justifie que a' il existe a1.1 point ter·minus d' importation de
entrap.rises consomma.trices d' ene.~gie (industries extracti ves ou
ment de la bauxite). ou s'il se trcuve le 1ong d,,. parcours des
tions assBz deuaes qui ae l:i v·1"'e~1; a. des acti vi tBs agrlcoles et
triell1?u Qppelees a un dt:'vel,:1pp-ement rapide"

a

longues
ne sera.
grandes
trai te•~
populaindu.s.,,.

-
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Les co!lts de distribution peuvent varier sensihlement lorsqu'il
exists des differences marquees dans les normes techniques de
l'equipement utilise. C'est la une des principales raisons pour
lesg.ue l les le secretariat s' interesse au pr0bleme des norm es techniques dans le domains d.e 1 1 energie electrique.
Du point de vue strictement t'9chnique et economique, la possibilite d' interconnexions a haute tension est subordonnee a 1 a distance entre les centres de production et :ie consommation, et a la
d.emande d'energieo Le transpo.rt de petites qua'ltites d'energie sur
,le longues distances ne peut jamai.s /Jtre economiquement
rentable,
Par contre, la consommation de zones tres peuplees comportant quelques centres industrials et miniers justifiera vraisemblablement le
transport d • energie mtlme sur <le longues dist anceso

Missions et reunions
1. M. Zdenko Rupnik, conseiller regional en energie electrique
a termine son rapport preliminaire sur la mission qu'il a effectuee
en octobre-novembre 1966 dans six peys ti' .Afrique du nord pour studier la possibili te de realiser des interconnexions a haute tension
entre les pays de la sous-region,
2. M. Mourtada Diallo, conseiller regional en energie, a participe a la Reunion (ECO::lOC) du groupe ad hoc des consultants pour
le programme d'etudes de cinq ans des Nations Unies, sur le developpement ties ressources naturelles.
Le rapport du groupe de consultants special:istes de l' energie a ete discute du 6 au
14
fevrier

1967

0

C ARIDGRAPl!Je;

Huitieme session de la Commission
Le programme de travail pc:1,· l u periode biennale 1967-1968,
ap:erouve a la huitieme session, JJre•roi t 8inq reunions et cycles
d'etudes

1)

Cycle d' etudes sur lfls services cartographiques de base en
vue de la mise en valeut' rl.es ressouroes;

2)

Reunion d' experts de la. cartographie tilematique 1

.,
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..

l)

Cycle d'etudes sur les progres realises danf! le domaine des
levee et des cartes;

•

4)

Cycle d'etudes s1~r le cadastre1

') )

Reunion d 1 un groupe d'experts de la cartographie regionals.

n• autre part, la Commission a adopte une resolution par la.quell,s
elle priai t le Seoretaire executif d' a.coelerer la creation de centres
de quatre categories dent trois relevent
direotement de la oarto-•
graphJ.e,
a)

Institut regional de recherche sur tous
vE!is e.eriens1

les aspects des 1e-

c)

Centres de formation aux techniques de la
photogr!llllllletrie,
de l'interpretation des photographies aeriennes et des laves
geophysiquss par avion1

o)

Centres commune de services specialises
leves et des cartes.

dans le domains des

Ce!::fil de documentatton et de references cartographigues
En raison du nombre croissant des ca.rtes re9ues tous lea mois,
il a eta decidE!i de publier un supplement tri~estriel au Cata.::ogue de&
oartes regues par le Centre. Le suppljm.,.nt No.1, couvrant la periods
du ler octobre au 3 1 deoembre 1966, a ate publie et distri bue aux
membre.a et membres aesncies de la CE;L
D,,s mesures ont ete prises pour la reproduction en noir et blanc
de t.ou·;es les cartes st des graphique,; "n oouleur re9us pou.r l' illustration des documents techniques, ,;n ·mci de la publication des ".Aotes
de la Conference" ( vol, 2).
Les act i vi tes cartog;raphigues et less art es topographigues en Afrigue
On a entrepris une etude d.e 1 e si t,iation pour ce qui est de la
geodesie de premier o.rdre, de la cc•.nerture des photographies aeriennea et des ca.rtes tcpographiques aux eohellea de 1/50.000 a 1/250.000.
Cetta etude permettra de determinor lee zones de la region ou des
laounes sont a combler et d' evwuer les reasources necessaires pour
reoueillir les donnees geogra:oti•'.J.Ues indispensables a la planifioation du developpement national ~t mu1 tinational o
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M, Max C. de Henseler a effectue une mission au cours de son conge
en vue de recueil1ir de la docwnentation pour le Centre; il a visite a
cet effet l'Institut geographique national de Paris et le Directorate
of 8~vt:rsea.a Surve.ys, en .Ang]eterre (Surrey).,

•

SCIENCE ET •rECHNIQUE
Service de la science et de la technique
Ce Service a ete constitue le 20 decembre au sein de la Division
des ressour::es naturel les et des transports de 1 a CEA, en vue de coordonner les activites des organismes des Nations Unies et ~•autres
institutions clans le domaine de 1 1 application de la science et de la
technique
au developpement
de
l' Afriq11e.
Il
est compose de
M. M.B. Gornung et de M. A. Sundralingam. NL A, Banjo doit s'y joindre
SOUS p8U"

M. A, Sundralingam, anaien di recteur •:ie l' Ins ti tut cingalais de
recher-che scientifique et industr-iel le et conseiller principal en industrie de la CEA a ete mute m1 Service le 20 decembre en qualite de
conseiller. I1 aura notamment pour tache d' etablir des etudes eur la
recherche i.r1dustrielle, la normalisation, l 'enseignernent scientifique
et 1' application de la science et de la technique a l 'industrie,
Visi te d' une mission neerlandaise d' assistance technique
Lars de la hm.tleme session, le Gouv'3rnement des Pays-Bas avai.t
0ffert d' apporter, par l 'interrnediai re de son organi.sme de recherche
appliqueo (TNO), une assistance technique dans certains domaines particuliers de la recherche scienti_fi.que et industriel lee
Une mission
neerl andai ""' composee de 111. J.C. Uerri t sr:n, chef du Service
technicoeconomique du TN0 et ,ie ,,;. t,,. Dauirse, chef du Service de l' assistance
technique du Ministere des affair,,s et.rangeres des Pays-Bas, est venue
a la CEA discuter de cette offr,,, d:,i 7 au 12 avriL
Les entretiens ont porte easentiellement sin 15 projets choisis
dans le Plan de cinq ans pour 1e developpement ,le la science et de la
technique etabli lors de la dem:ii,me reun1on ~on,1ultative entre le
Groupe africain du Comite consu}'.atlt' sur l'application de la science et
,le la techni::iue au develo_ppemant ~t le seer-et ari at de 1 a Commission
economique pour 1' Afrique.

"'
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La mission doit se rendre dans un certain nombre de peys africains,
dont ls Kenya, l 10uganda.1 la Zambia, la. Republique democra.tique du Congo
et le Ghana pour evaluer plus a fondles proJets discutes.
Comite de la recharcha scientifigue et technique de l'OCAM
J.I. Gornung a represente le secretariat a la reunion dll Comite aur
la recherche scientifique et technique de l'OCAM, qui s'est tenue a
Brazzaville dll 8 au 12 fevrier.
Une note sur les perspectives de cooperation internationale dans le domaine de l' application de la science
et de la technique au developpement africain a ate presentee aux membres
de la Commission.

