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RESSOURCES NATURELLES

cartograp hi~

Creation d 'un centre !:.e~ion ~ J.. de fOJ:,"il ,.-::ion_ a" :5.~£.l1~i~.le s de la"photogrammetrie,
de l' interpretation des photQ.g;::'aph!~::l__~.e.:ien~~~ dc's ' leves ,ge2Bh¥sigues par

~

En aout 1971, les repr esentints de 'qua 't r-e gouvernement.s (Dahomey , Ghana,
Nigth-ia et Senegal) 'ant signe 1 ' accoz-d portant or'eation du centre de formation
a la technique des leves ?-oriens A He-Ife (Nigeria) et 'cet accord est 'entre
en vigueur a La date de La c Lgna'tur-e , I.e: Couver-nemerrt finlandais <. accept e en
principe de , fournil~ ' au centre o i nq chc~l'r:-68 de coui- t ang.Lophones : deux pour
La pho togr-ammetr-Le et troio 170u.r l' intcI'p:c6t r'.t ion ces pho-cogr-aphdea aer Lennes ,

Le secretar i at a f'our-na Le s csr'! ic ·~ :: nec ~ss2.ire s a. ,12. t s nue d ' une reunion
oonvcquse par le' Oouvez-nement i t. C G"':~l.>OU.'1 " en 'I;'UG ' 93 La creC:i;ion a. ,Yaoun de d 'un
centre de formation awe t echntcue s de 1(1 pho 'togr2mmet r i e I de l' interpretation
des photographies aeriannes et des Leves geop~!ysiqu~s '9& avian. Des exem
plaires du r-appor-t de 1a ' :i:'c....m i.on e '~; dea d f" llX ac cor ds :'ccncer nan t La creation du
centre ont ete communiques au Golwe:-:-n -:·:.'! u t . du Came.r-oun pou~.~ ~ .etre adr-e saes aux
Etats' afr-Lca.i.ns : invites ' 2. par t i c i.per- 2., La l ,cu.'1ion ;

Les additifs 18," '19 c t 20 -au catalogue de s cart-eo' r ecues par Le Centre
ont ete pub'li.ea et co rrmun i.quea awe Et at ~' raembz-as et autr-es ccr-r-eapondarrts du
Centt'e. ' Ce's add'i.t i.f's RG' r appo:::- -[; ent c;. l Q, ' p ~ !, jode ,d'l' 1er avr i.L cu 31 decembre

. 1971.

, -Mi s s i ons

M. Charles Antoun, Chef du Gronpe de car-tographxe , (1 ' represente le
secretariat a La Conference das f'onct i.on-ia ar-e c UE:S aervLces car-tographd.ques
du Commonwealth tenue a C c.~:lb::.'i f ;e (An -l e .J..~:,:- c ) 8:: coOt , 197,l. : ,l.u cours de
cette Conferenca, 45 documents a,y <:., . ~: ·cr :?;" t 3-'..J..:...: d if:erentes - 'ci'fs'ci'pline's de La
cartographie et des la.v.es on,t ".3te, rU B eb rCi:-::0ut es.ConvQque'e tous .Les quatre
ans , La Conference permet un ~cil:nge u'irl e GI;> s ur i levoii.lt i on recente"a.e ' la.

"::" phot ogrammet r i e ' et de La ca.rt () ~r.:'a:phj 0,: conf'ormement ~~, son ob jecti.f ,decl are ,
-" ":<IU:i e.st'd'aider ceux quiv sont, Ch2.':",";'CC d t execut cr- 1 (. 3 ' politiques de l'Etat ,en

matiere de: leves ct de ,cart ~ s ' dans leurs pnys ~dspoctifs .

, "Une exposition' dlinstru:.LE~ntf) de J.evcz et de mat er-LeI photogranmetr-Lque
d' invent ion recent e a ete or'ganisee, par ;21 gr-an d-i fabricants du Commonweal, th
et d'autres pays. Les p~ticipants ont eu l [~g€ment l e tsmps de visiter
1 'exPosition 'et de :g len t r et Bni r 'av ec : es exposants des 4ernieres innovations
dans Le 'domai.ne 'de La conceptionet ·d.e La fabrication d' instruments.

Le Directorate of Over-seas St.lZ'vevs · du Rovaume-Una a ete ,i nv i t e a. organiser
.la prochaine reunion-;-rl'1975. --'-~ - L
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, " , ' E;nvironnement

Premier Seminaire africain sur l'environnement

Le premier Seminaire africain sur l'environnement a eu lieu a Addis-Abeba
du 23 au 28 aoUt 1971. La Commission avai~ decide a sadixieme session de
tenir un seminaire regional sur l'environnement, conformement aux recommanda-
tions de L"Assemblee generale. '

Ce seminaire devait permettre aux pays africains d'examiner en~emble les
problemes importants que pose en Afrique l'environnement, de definir des /cri
teres pour sa protection en vue des programmes de developpement et de presen

, t er des suggestions precises qui serviraient d'indications aux gouvernements
africains pour leur preparation a la Conference mondiale sur l'environnement
.prevue a stockholm en 1972.

Soixante-six participants representant 29 Etats membres de la CEA ant
assiste au Seminaire. De plus, des representants de 1 'Organisation des Nations
Unies, des institutions specialisees et d'organisations internationales ont
part icipe aux travaux.

,Un certain nombre de recommandations ont ete enonces sur les grands sUjets
suivants : necessite d'inventaires convenables des ressources naturelles,
divers aspects du fonctionnement des ecosystemes naturels et types eteffets
de 1 'intervention de lrhomme sur Ie fonctionnement des ecosystemes, protection,
conservation et amenagement des ressources naturelles, probleme de la rnain
d'oeuvre et mesures institutionnelles nec:essaires a 1 'echelon national et sut'
les plans regional et international. On trouvera un compte rendu des debats
et Le texte integral ( v, recommandations dans 18 rc>:t>port du premier Seminaire
a.fricain sur l'environnement (E/CN.14/532). '

, Ressources minerales

Un programme international de correlation geologique

M. N.M. Shukri, Conseiller regional pour la mise en valeur des ressources
minerales, a assiste a une Conference intergouvernementale d'experts charges
de preparer un programme international de correlation geologique, qui s'est
tenue a Paris du 19 au 29 octobre 1971 sous les auspices de l'UNESCO. Le
principe de ce programme avait ete con9u par l'UNESCO et l'Union internatio-
nal.e des sciences geologiques. .,

La Conference, a laquel1e ont participe des experts representant 52 PBiYS
membres et organisations internatio~ales, devait permettre a ceux-ci de dis
cuter des principaux buts et objeotifs du Programme, d'en etablir Ie , texte
final et de preciser Ie dispositif necessaire pour son execution.

Le Programme n'est pas destine a remplacer les activites de correlation
geologique en cours, mais bien plutot ales renforcer et a embrasser des
problemes qui ne peuvent ~tre resolus dans Ie cadre actuel de ces activites.



Une association etroite est prevue entre, Ie ·Pr.ogramme at ~ certain
nombre d'organisations internationales et programmes scientifiques int~rna

tionaux, tels que 1 'Agence internation-alede 1 'energie. atomique, 'en ce qui
concerne la formation et les services relatifs a la determination radio
metrique de l'aga, et :"a Division ·des res soUrces et 'des trarJ-sports du Secre
tariat de.l 'ONU. '

La documentation etablie par La Conference sera presentee a la di)::-
~ s ept i eme Conf'er-enoe generale del "UNESCO pour decision a cet egard, LeG pays
africains 'atir'ont " int er~t ' a etudier de pres -"l a t eneur pr-opoaee du Programme et
a appuyer les prbjets reiatifs a la solution' de problemes pratiques de carac
tere urgent concernant la,mise en valeur de leurs ressources minerales.

Reunion de l'Associationdes services geologigues africains

M. Shukrl a egalement assiste a la reunion ci-dessus, qui a eu lieu au
Ca~re du 27 novembre au 4 decembre 1971. L'Association a discute ,d~ la parti
cipation des 'pay s afric'ainsaux projets anter-nat Lonaux ci-dessous -:

a)

b)

d)

Etablisscment des vcar-te s des zones me't amor-ph i.ques ' (carte metamor
ph i.que de i;Afrique); '

Cartes hydrogeologiques des zones arides (carte hydrogeolpgique . ~e

l' Afrique);

cartes geologiques du moride t 'cart es' 'g eo l og i que ettecton-iquede
l'Afrique); "

PrJgramme international de correlation geologique.

A cet egard, l' Associat ion a examine Lea pr-ogz-e s ac~omplis dans L"eta
bl.i.s'sement dos cartes hydrologiques des zones .ar i.des .d ',Afrique, de la carte
,met amor ph i qUe', 8'f de 'La carte 'hydroge'ologique de VAfrique, 'ainsi que dans

. 'laore,vis'i~n' ' de s ' c'artes geologique e'b teeton±que'del 'Afrique deja dressees
a l"echelle, ,cie 1: 5 000 000. ' ,

" ,

11 a ete oonvenu de teilir la prochaine reunion .del 'Assooiat.ion des
services geo log t que s africains en aoo.t 1972 a roIontreal, durant le Congr-e s
geologique international. L'Association a instamment invite les services
geologiques af'r Lcad.ns a participer plus ef'f'ec't i.vemerrt ~ .sea t.r avaux afin: .

. , .' ;,' qU-'eHe I puisse 'or,ierrt e1' "s es aC'tivit es vers l .a : mi se .:en valeurrdes cr eaaouz-ce s
mIner-ales de I' Afrique. ' - - :,-

, Mi~sion~

a) ,Etude en vue de la 'c r e at i on d'un ins'titut d' economie miniel'e'
en Afrique de l'ouest

Conscientde la necess i.t e d'une specialisation dans Levdoma'i.nevde l'eco
nomie maru.ere , Le secretariat a const i.tue. une mission , pour etud i er- la possi
bilite 'd 'org-aniser un programme ' de formation dans .ce domai.ne en Afrique de
1 'ouest. Dirigee par Ie Conseiller regional de la CEA pour la mise en valeur
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des ~essources minerales.la mission comprenait deux consultants de l'Office
des mines des Et.n.ts-Unj.s, f'our-n i s par 1 'USAID. ', Elies 'est ' rendue dans cinq
palfs d'Afriqu~ de l'ouest entre ie 3 et Ie 26 ~ont1971.

Les cours consacr-es a la m'isG 'e~ valeur .e t a La production des mi.ner-aux ,
traitent s epar-emerrt , Ol n par-t Icul i.er en JifriqU:e,:' les sciences de La terre et
les questions eool1cmiqu:;H'1, ce qui va 2. 1 "e ncorrtr-e dOE be so i.n- prat i.ques , ' :Ell
egard au deveLoppemerrt rapide des ac't iv i tes extractives dans le continent t

La dernande de personnel qualifie connaissant a La fois les t.echn.i.ques
mIn.ier-es et Las :pr-ob Lernes economiques ne peut manquer d' etre importante et
il est .donc indispensable de .pr-evo i r cette forme d "ense rgnemerrt • .'

La mission ava.i tspecifiquememt' pour- ob jec't i.f de proceder a une estima
tion des besoins futurs ,en specialistes de l'economie miniere, mais il ne
lui a pas ete possible de degager 'de s 'ch i f f r e s precis ' de La masse de donnees
incertaine~ qU'elle ~ recueillics. 11 est incontestable en tout cas que
L' accr-odssemerrt c-apadevde La popu.La't i.cn imond i.a.Le et l'~cceleration de "l'tn
dustrialisatiot)., en Afrique et ailleurs, se traduiront au cours des 10 pro
chaines annees par une augmentation considerable ae la consommation de '

, mat i er es premieres minerales, oe qui entratnera evidemment la necessite d'un
plus grand nornbre d'economistes specialises. Les chiffres de 1971, fondes
sur des criteres qui apparaj3sent actuellement raisonnab1es, seront certai
nement trop faibles en 1981.

On espere qu'un institut d'economie m~nlere, de caractere multinational
mais entrant dons 1e cadre d'un etablissement nation~ll sera cree en Afrique
de l'ouest et qUG d'autres semhlables seront impLantes dans les autres sous
regions.

b) Un....Purea:~ d.:e·~uo.~ technicu:""economigue pour les mineraUJc au Mali

Le Couvarnement dtt l,lali , e st imant indispensable d1enoncer une po L'i.t i.que
eccnomaque .r at i onne ll e en C8 qUico~cerne-ses ressources minerales ,a demande
a la CEA de 1 'aider a organiser etrri,ettre en .pLace un bur-eau rd i e tude technico
economLque au sein de sa Direction nat Lcnal.e 'de La geologie, et des rri i.nes , Le
Conae Ll Lei- :!:'egional de La CEA pour 1<'. l:lis8 en valeur des :r<essources 'minerales
a, a cet .e f'f'e t ; sejourne aF ,Ma l i du 8 au '16 octobre 1971.

Ressources hyd~auligue~

L: ' .

Deuxieme session ,du·Groupe d'experts du, Comite 'ex:ecutif de l'OI,II<I sur la meteo
rologie et le developpeme~t economigue

La deux i eme session du Groupe d'experts du Com i t e execut Lf de 1 ()i.nr sur
la meteorologie et l~ developpernent econorniquE' s'est tenue du 13 au,20'mai:
a Tunis (Tunh;ie) et.:,a . port e ,sur cl.e a quest,ions'suivant.es :

1. Examen des conclusions de la Conference de Santiago du Chili.
I

2. ltIe Sll.t'e s a .pr-endr-e .-·en prepCU'atic:n a une etude plus complete des
app'l i cati.ons ,de la. meteorc'~ogie au deveLoppemerrt economique. et social.
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3. iYIesures a prendre pour suscittlr La mise' au point de ' methodes pour
l ' etude' des cotrt s at des avantages.
', ' .'

4. P:'opos'itions relatives a de nouvelles conferences regionales ou
sous-·:r:egionales et autres act i vit es.

5. Problemes de formation lies a l'application de la meteorologie.

6. a) Aspects so c i.aux et economiques de la mOdification du c l irnat.t .

• b) Aspects sociaux et economiques de la protection de l'environ
nemtlnt •

.7. . Examen des problemes particuliers aUX pays· en voie de (Ieveloppement.

· 8 . Propositions relatives aux publications.

Les debats consacres aces diverses questions s'appuyaient sur des
documents eGablis par Ie secretariat de l'OfilM et par les membres du Groupe .

Le rapport at l es reconimandations du Groupe seront presentes au Comite
executif de l'O~~ .

.Q~?fer·ence sur Ie rOle de 1 'h.ydrologie et de 1 'hydrometeorologie dans Ie
ftevelopp~ment economique de l'Afrigue

La Conference Sf est tenue du 13 au 23 septembre 1971 au 'siege de 'la"
Comnri sa xon econorai.que pour . I' Afri.que a Addi s-Abeba, Elle etait or-ganf.see
conj oirrtement par La GEA ,et .1 'Organisation de 1 'unite africaine, avec La col
Labcr-at i on de L'Ongam.aat Lon desNationsUnies pour l'alimentation et l'agri
culture (FAOL l'Organisation des Nations ' Unies pour l'education, laoscience .
et la cu.Lt ur-e (UNESCO) et 1 'Organisation meteoro1ogique mondiale (OMM).

Quatre-vingt-quinze participants, dont des experts africains de 34 Etats
memhres: des f onct i onna ires des ~nstitutions specialisees des Nations Unies ·
et d.es oonsei.Ll.ers techniques 1 Y .ont ass i.s t e..·

Les qu est i.ons suivantes etaient inscrites a 1 "ordre du jOu.r : app t i cat Lon
de 1 'hyd:rooogie et de 1 'hy~ometeorologie au deve Loppemerrt social et econo-
mi que des pays africains I necessite de donnees hydro Logi.que s et hydr-ome't eo-.
r 91o g:;'ques pour les inve;stissements importants a long terme et laplanifica
tion gener:.lle du developpement . economique et social, les donnees hydrologiques
et hyrlTometeorologi~e;s. en tant que parametres essentiels pourla. oonception
de pro ~ at s de developpement economique, techniques d'inventaire de sressour
c es hydrauliques et probl emes op er a t i onne l s et scientifi~les lies a 1 'hydro
Log i.e et a l'hydrometeorologie en Afrique 1 conception , et exploitat ion !le
r eseaux hydromet eor-o Logaques , traitement · des donnees de base t coordination" de
l' acquisition des donnees et des services; analyse pour Le . depoui.Ll ement de
dOlli1ees destineesades :f~ns operationnelles dans le cadre de projets, pro8~
pection des e aux sout err-ames , analyse pour Le depoudLl ement ·(Ie donnees sur .
les mouvements et 11 inventaire des eaux souber-raines , recherche en VUe 'd' une
polit i.que ac i.errt i.f i.que aasoc i.ee a la mise en valeur des r easour-oe s hydrau1i
ques, beaoins de personnel et de formation a 1 I echelon ' des .cadres et au
niveau intermediaire en Afrique, problemes de cooperation internationale.
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Leo do oumcrrt s de travail de cette Conference a n t ete publ i.e s ot consti
tuent Ie volume II au document ONM nO 301; le compte rendu des t~avaux e t I e
rapport seront rassembles dans le volume I qui para1tra prochninement .

"

Personnel

Iii . H. Singh a ete affecte cOmme h'ydrometeorologiste au Programme -tech
n i.que regional du :?N'DD et de l'OIvlM et est deja entre en 'fonction a u Groupe
de.s r e asour-ce s hydrauliques du secretariat de la CEA. 11 sera appe Le a
r-empl i,z- l 0 3 at'~ :,:,ibut ions suivantes ; analyser et eV2.1uer Lcs lacunes des
donnees h.Ydrometeorologique s en Afrique, estimer les besoins do resaaux
hydrometeorologiquBS a l'echelon national et sur Ie plen sous-regional: eta
blir un plan d ir-eot eur pour , l a mise en place de r eseaux hydr-ometeor-o Iogaque s
et aider les gouv e r neme nt s a rediger des demandes d'assistance pour repondre
a leurs b e- so ins ,dan s 1e domaine de l'hydrometeorologie.

M. S G~b~Y' \ ' Lissitsin a ete affecte au Groupe des re ssou~ce 5 minerales
a titre d'economiste,a compter du 14 septembre 1971.

SCI~CE Er TECro~IQUE

DeuxE:lm~:2..::j.o::'-2:u_Grou.pe d' e;gJerts sur, las ihst i tuts de ac i.en c e ap.2..1_~~t:k

~..l..ech.noLoz i e__~n Afr iqu~

Cr ee p ar La CEA en 1970 , Le 'Gr oupe "d 'experts sur les Lnsrt i t u t s de
sc ience a,P?l Lquee et de technologie en Afrique a realise Lz. prcm i.er-e phase
de SC;l prcgr-amme de ' trava~l' en <-loUt de La memea...'mee~ Cette premie:c'8 ph>..E 8

cons Lst aa.t c r: une ~'eun:ion 1/ qui 2.' ete consacree e s senf i.e l Leiconc i\ 1 :e):amen
des conceot s e t des 'pr mc ipes qui devF:.ient crienter le progr,:;" ,me d e or-eat ion
d'instit nts de science appliquee et de technologie en Afrique; l e Groupe a
e xamine en out r-e " deux propo sitions ' pr- ec i.aes preseriteef; p ar 1 : Univ(,' ,-~s it6

d'Ibach .'1 ot. pai. L' Un ivers i.t e de science ' 9t "de technique' d~ Kuma s i n vue de'
La crea·cior:.. r .u s o i .n de ce s unaver-s -i.tes d'instituts au de services '· .- ns a.cr e s
a la s c i en ce J~~liquee et a la technologie,, .

, ', Au terme de La premier e reunion, il a ete decide 'de ::'E: po r tc:>:' J. le~::amen
appro fondi d qs propo sitions' presentees par les deux universites a l a deu
xieme :>:' euniO!l prevue' pour :971, laissant a.i.ns i, au Groupe d 'expE>X";;s La p05.oi
hilite de S 2 r-en dr-e dans les 6t ab l i s s e me nt s Lnter-eases pour .3tudler ~ , a

question avec Les r-e sponaabl.e s et '. se r endr-e compt e sur place du niveau de
ces universit as ' et: de leurs moyens materiels .

La. d.0.u:d eme ' 'ph ase du programme s ' est der-oul.e du 24 juill!')'(; au 1!L aout
1971. Elle c.:.. consist s an v Lsi tes d' etudes aux deux univer-s i t es !':-8c it e e s
ains i ql'.!a, qua tire aubr-es , l'Universite Ahmadu Bello, L' Und.ver-s i.t e de Lagon ,
L'Iln i ver-s i .t e <:'9 Dar es-Salaam et 1 "Un iver-s i t e de Zarnbi.e , qui ava .ierrt toutes
pr-Ls co !•.tact av e c la 'CEA a pr0:D0S de I a creation d'instituts au de oentve s-.....--- .

.11 Bul1 e. t i n 9:~~..,!,_es~1.!!..9_~~t\E.~1.1es, nO 17/1 8 ,: s e p t embr c 1970 : p. J!..

Rapport de La p.cemike r-euni.on du Groupe d'experts ( E/CN. -14/5L~1),

•
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entrant dans le cadre du programme. Au c'ours des visites, qui ont eu lieu
entre Ie 26 juillet et le 10 aont, Ie Groupe a examine les principales propo
sitions' suivantes :

Universite d'Ahmadu Bello Elargissement des activites des departements
.d ' et udes techniques· a des travaux ·de recherche
et des services consultatifs en faveur de
l'industrie.

Universite de Dar es-Salaam 'Cr eat i on d'une faculte des sciences de l'inge
nieur~

Universite d'Ibadan

Universite des sciences et
de la technologie t Kumasi

Universite de Lagos

Universite de Zambie

Creation d'un institut des sciences appliquees
et de la technologie.

Mise en place d'un service technologique con
aul.tat i.f'.

Creation d'un centre de technologie et des
sciences de la mer.

Creation d'un institut de recherche metallur
gique.

La visite des diverses universites a ete tres utile en permettant aUX
membres du Groupe de s'entretenir avec les universitaircs et l es fonctionnaires
responsables de la realisation de ces propositions dans chacun des etablisse
ments interesses. Elies leur ont egalement offer~ une excellente occasion de
se rendre compte de visu du niveau dechacune des universites dans les domaines
scientifique et technique et de l'importance de leurs moyens materiels.

Au terme de son voyage, Ie Groupe a tenu sa deuxieme reunion du 11 au 14
aoftt 1971, au siege de la Commission, a Addis-Abeba.Quelques-unes des propo
sitions amorcees lors de la premiere reunion ont pu y ~tre reprises et un cer
tain nombre de recommandations ant et e presentees sur Ie programme general de
creation d'institutsde s c i ence appliquee et de technologie en Afrique. Le
Groupe a egalement formule des observations au sujet des propositions en .cours
de realisation dans chacune des universites visitees. Le rapport de la deu
xieme reunion sera publie saus peu.

Sixieme reunion du Groupe regional pour l'Afrique du Comite consultatif des
Nations Unies sur llapplication de la science et de la technique au develoE~

pement

La sixieme reunion du Groupe regional pour l'Afrique du Comite des Nations
Unies sur l'application de la science et de la technique au developpement s'est
tenue du 18 au 21 octobre 1971 au siege de la Commission economique pour
1 'Afrique. 11 s 'agissalt de L' une des reunions ordinaires 'du Groupe, de La
CEA et d'autres organismes 'des Nations Unies interesses a la science et a la
technique en Afrique.
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Vingt-quatre participants ont assiste a la reunion. S.E. M. W~K. Chagula
etait le seul membre present du Groupe regional et a en consequence assume la
preSidence. Lea or-ganes et organismes suivants etaient r epr-eaentes : Bureau
de la science et de la technique du Siege des nationas Unies, Commission 8CO
nomique pour l'Afrique, Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO), Organisation internationale du Travail (OIT), Organisation des Nations
Unies pour l'education, la science et la culture (UNESCO), Organisation
mondiale de La sante (OMS) et Organisation meteorologique mond.i.al,e (OliIM).

Deux points principaux etaient portes a l'ordre du jour: propositions
regionales africaines pour Ie Plan d'action mondial et examen des programmes
et activites des organismes et institutions des Nations Unies dans le domaine
de la science et de la technique en Afrique.

Les propositions regionales africaines pour le Plan d'action mondia1

Pour l'examen de ce point, les participants etaient saisis des documents
suivants : Plan d'action mondia1 pour l'application de la science et de .la
technique au developpement (E/4962/Add.1, parties I a XII), rapport etabli
par le Coroite, et Propositions regionales africaines pour 1e Plan d'action
mondial, chapitre I aVI (ill~ACAST/AF.REG/VI.2), etab1i par la Commission eco
nomique pour l'Afrique. Le Groupe a examine et approuve ce dernier document
apres avoir propose un certain nombre d'amendements. Les chapitres I a VI
des propositions regionales africaines, qui seront presentes a la seizieme
session du Comite en avril 1972 7 portent sur les sUjets suivants :

Chapitre premier : Developpement general de la capacite scientifique et
technique

Chapitre II Mise en vaJ.eur des ressouroes naturelles

Chapitre nr Alimentation et agriculture

Chapitre IV Etud.es, recherche et developpement industriels

Chapitre V Transports et teleoommunications

Chapitre VI Habitation et deve10ppement urbain

L'examen des quatre derniers chapitres ·sur la sante, l'education dans
Ie domaine de la science et de la technique, la population et Ie transfert
des techniques commerciales a ete remis a une reunion ulterieure du Groupe
regional :arr i ca i n qui . doLt avoir lieu. avant La ..ee i z i eme _session ..du Corrri,teo

• . I' .

Activites des organismes des Nations Unies

Au titre· de oe point de 1 'ordre du jour, les representants des orga
nismes et institutions des Nations Unies ant donne un aper9u des programmes
et activites en cours ou envisages dans Ie domaine de l'application de la
science et de La technique au deve Loppement on Afrique.

,.
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Le rapport de La s:.~ ,:' v"',j r.5un:'o~i du Gro upe regional africain du Corni.t e
consultatif des Nations Uni. e s sur 1 ; appl Lcat i.on de la science et de 1a tech-
nique au d.eve Loppemerrt a ete pubLi.e par L: CE.c\ s ous la cote E/cN.546 •

Missions

M. A. Banjo f chef de La Section de La ~; c ience et de La t r '0l'm i que , a
r-epr eaerrt e La CEA a La r euni.on d'experts :pr' 6paratoire a La Conference des
ministres de La s cien c e en Afrique (CASTAFRICA); qui a AU lieu a Nairobi du
26 au 30 octobre 1971. Ces experts avaient ete r eunis pa= l;UNESCO po~ pre
senter des observations et des avis su» Le programme et La selection des
8ujets prevu3 pour la ConferenC8 des ministres de 1a science en Afrique envi
sagee pour 1973.

La reb:Jion a ete SUJ_v~e par 11 experts af'r i cai.ns e t des r epr-e serrt arrt s
de la CBA, (:9 l'OUA et de 1 I UNESCO.

Les participa~ts ont reaff irrne que cette importante conference sur 1a
science et La technique dev.vi.t se tenir a. 1 'echelon rninisteriel et cnt fait
observer qu'il en 2~ait deja. ete ainsi en Amerique latine (1965)1 en Asie
(1968) et en Europe (1970). Ils aor.t egalement convenus que 18, date pr-cpo see
(1973) convenai t par-t i.cul Lerenent b i eri , co.npte tenu de 10.. se i z i eme session
de I'Assemblee g en6ral c de l'lJNESCO qui do i.t avoir lieu en 19'(4. n a e'te
r-ecommande que La reunion po rte es serrt i.e l Lemerrt sur les grande s quest i.ons de
politique :i_nteressant par t Lcu.l Ler-emezrt L'Af'rLque en matiere de science et de
technique, et que l cs points suivants soient por t es a 1 "or-dre du jour provi
so i.r e :

10 Examen des tendances des pc l i t i ques nat ional c-s des pays africains
en ce qui conoar-ne La sc i ence e '~ la technique.

2. Ouver-tur e de pos s i.b i Lit e s pour l'Afrique dans I.e dc mairie de La tech
nique.

3. Cooperation entre i nstitutions a 11 echelon Lnt er-nat ional. et sur Le
plan intra-africain dans les do rnai rie e sutvant s

,
a) Recher-che ft etudes €xperi~ , - ~.-:;,,:;.les;

b) Services scientifiques e t techniques ;

c) Doclw~ntation et information scitntifique e t technique et
rnobilit e du personnel s c ient i f i que et technique.

De plus, les participants ont fait des recommandations au sUjet de
l'organisation de l~ confere~ce et de la documentation de base a etablir •




