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(Note du Secretariat)

1. A sa cinquieme session, tenue a Leopoldville du 18 fevrier au 2 mars

1963, la Commission economique pour l'Afrique (C^A)? en terrainant 1'examen

du rapport .^u Groupe de travail plenier du Comite permanent de 1.'Industrie

et des ressources naturelles,—' a decide d'inclure, dans les projets et

activates de caractere permanent et de haute priorite de la CuA, une tache

2/
qui, selon la definition qu'elle en a donnee,—' consistera a "preparer, en

collaboration avec l'UNEoCO et les autres institutions specialisees

interessees? la creation d'un centre regional charge de I1interpretation

des enquetes aeriennes et d'un centre de formation de photo^rammetrie et

de prospection ^-eophyaique aerienne".

2. Etant donne la necessite, indiquee par de nombreux pays en voie de

developpement9 de former du personnel technique competent dans lee divers

types de leves et les diverses branches de la carto6raphie moderne afin

de renforcer et de developper les possibilites de leurs services cartogra-

phiques nationaux? etant donne aussi le vaste champ d1application qui

s1offre a ces techniques carto0raphiques, non seulement pour 1'etude et

1*exploitation des ressources naturelles, mais aussi pour I1execution

d1autres pro jets economiques et sociaux, tels que 1'amena^ement des villes

et des campa^nes, la colonisation a^ricole, la construction de routes et

de voies ferrees, 1'amelioration de la navigation aerienne et maritime, le

progres de 1' agriculture,. etc., la Conference voudra peut-etre examiner les

projets re^ionaux proposes en fonction des rensei^nements fournis par les

participants sur les facilites existant en Afrique et sur ies besoins

imtnediats et a lon^ terme de la formation envisa^ee.

1/ E/CN.14/192.

2/ Rapport annuel de la Commission economique pour l'Afrique au Conseil
economique et social pour la periode du 4 mars 1962 au 2 mars 1963 s

projet 23-01, alinea i).


