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JevQudraio ~v~nt tout cxpri~cr 10 rumcroiomcnt de 1~ D616gation

G spagnoie' ~~:;a~t"~rit~s'de .1a :RepUl;l1i:~~e du K~nya.,d.e" ~~~~; afmab1e ...
• ; ~; ~,. • .".. : .. ~ • _ " .' • • ~ '.' • .' ~ • ',. c' ~ •

invitation p~ur tenir ~tte ~e8aion de 1a CEA ANai~~bi at par leur
..~! ~ • , c. . • ~ .'

accueil qui sera inoubliable. .Te croi~ q~e je auis Ie. premier
'. • -. ", ~ .": I • ' ~., ... • ~

J:-epr~sentant de 1,'Espagne qui ~ l' occasdqn de visiter offiQ:1,el:lement

ce pays e t je~~'>~ous 'ca ~b.e pas que j I ai bien '.J, ',intention de ,p~ofi 't~ r

de oetieoc6adie~' po~rm~ ~'ett~ en rapport~vec'div~~~sa~~O~i~"e~. de

votre jeune R.~~bliqUe avec .laquelle mon QQuvernem~nt ao~hait9 avoir

Le s me n'leure s r·elations.
"',

Le' degre de .. developpe.ment.. ~ ..¥,otre ·pa,.y~.~ne. ·ce.ase de
."' .. . -.. ~.. \. ~

ill Iimpre ssioner depuis que je suispa,rmi vous •.. Clest pour. oel$ "que je·. "

pense que je dois vous feliciter doublement I d'abord de votre election

a. la' p~esid.eriC(3 de ~ tte s~ s~ion (je ~sa'is qu relle e ~t fort ~erit~);. . .\,' "-,", ' .. .

et ensuite, d1avoir La chance d'etre un citoyen et un re,~i~nt decette

Comme represen.tant leo plus quali,fie de vo t re gouve;rnement dans
-,'

ce t te salle, je. v:qu~::;pJ;':i.e de pre~.~:tlter: 1es. sino~res. s.en.t.iments

dlainiti~. dy..Gouye.rn~~~n~ ~l¥P~gno:J..a Son Excellenoo 1 M. Jomo Ke.nyatta
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PresiCLent de la Republique. Son sa.ge 'd.:t:scours

" La, :;;eance inaugurals,...sst, una piece a rstenir.
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plein de sub~t~~-,
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Js ne vaux pas finir me s pardie,sd I,ihtr-::dJllctii:mis&rts ;felioitel' '

les Rbpresentants du ~;alawi et de la Zambie oomme l.;s~bre,s· ,de;;pi~in d;roit;

d.e 1.. Commission. .;. ;";'

Pendant l'annee 1964, mon Gcuvernsment a suivi avec l'attention

qu'ilapporte toujours aux affaires africaines Ie travail sans relaohe

et les efforts de cette Commissicn et de son devoue secretariat pour
• ,.. , ..'. I' • ..., .... ',~ ", -, v.~. \ ,... , :',. ';':'"

resoud.re le s mul'tip-ie s.... p:t'o'hieme11l que pi-esente le dhemiri difficile,

toujoars epineux,. du devsloppement. Je viens d'un pays qui parQourt

aussi cetts route. Nous oonnaissons bien.s~s.obsta,olesl.·.1.1ll,is,malgre ,,,,

cas o~staoles, on oommence}_ apercevoir deja les :fruits de vos"efforts

Joe oo,peration,,~~ ~='~~ de ,:~, :~~A.t. 1: irj~~Hut d~ D,¥:a~ et ~a B~que

3.fric~ine!::~ontIs pr~u,;,;~ ,evid~~,~~ ~~ C?, q\!.e, ,Xl~u-,t Jd.9nr.;e:r; ,l,'lJfion. f'nt.r.e,

'frere,: (comme di,sait hier M. Bocar Alpha). C'est un ,gl1emin qu'il f.aut,
• c... :', '1 ':'. '. 1.r . -". ,,"'. t • ••-: ; '.' .'--.'.

;;>arcourir patiemment, avec foi, mais,qu.~ .'gep,,: a, ~~ fin couronnd d~
.' ,,~.:.,.,._'''•... ;h. .. , _", JJ~: .' ,

oIe In succes , II est, remar,quable,. d,',o,Qseryer.,comrnent cettep,oo:peration. . . '; ;, (r .~. '. ..,,'.. . . .,.,. ~. . . . ~ ,
se mu. tiplie.L'expose du Secretaire Executif, :- que. je fel~ci~e. pour,,~

son il cel{igent' servi~e YI'M~iq~~ '~t a~~on~e' - s~r ie~ a~~~~it~s de
:',':.'.. ,. ,,:i.'''''',;,,- .::--, ,-,"'i,' .'C< .:" . : .. "- ~'.'..-:; .. "';'.' ,':.',. ~.. ,

la CE.:'. depuis la Dixi~f.:i,'; cCGr..~ion ncn t r., tou'ti--::J 1(,<3 ~~.9.Qy~:Pt}.~.~6.o ,Qui,

,'ouVl'snt devant vous , (La Conference des planificateurs africains,

celle de Bamako,'la prochainsll.e tusal<:a,:lar~Uni6h'de~l;ini~tr~s'de

l'economie du Maghreb; leComite de' la'li~iBori tr~ssah~~ie~e, la

Jonfe'rehcie . d I Addis-'-AMb'a SUr Les transpor'is :,6ri~h;; ct6.) r.
" "'" t " . ..,; . . .. !'. • ,.. "~;',.: ... '.,. . . ,. ;

Dans; la me sure" de s~~. force s, m,?~p~y",,,~a9.!te: de.,~ll.~oindr,'f,8. V;98

s f'f'o r t s , Sur un plan general, les mdae i.ons d.ip.l crnc.t.Lquc.o ~sp,""".'qol.c(: cou:v;r~nt

ieja nne grande partie de ce continent et mon Gouvernement ,audie a.
l' heuTs' t.ctlleH~"':rli''posili-6j'li t~ ~~omp~im£'~ur~otJ.~'iiim~ble brenvii\nancc,
• do .'3 Ct'nclr6~:""IUnO"dc<i,tiich6Bcl~dGdB':ti{~~icinsClsi cellelieptornouvo:lr

Ie s r"ppofi s :6omrt,erc:£a:u~'J '14; 'daria, Ie"D~l~iti'€'d{i~nya';< 'noU:s'iiappe1ait

l' au t.,« jour 1a necessite, pour les pays africains, d' amplifier et de
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diversifier:,les.echangelil commerciaux comme un des moyens de stimuler

Ie developpement eccnomique. Voila une philosophie q,ue nous partageons

completement at M. Kiano'sait bien quels sont les pas que nous faisons

ensemqle ce s jours-ci dana ce domaine.

La cotnme r-ca ent~ "les pays africains et l'Espagne - 'presque limite

il y a que Lqus temps aux pays du nord - enregistre unerangmen t at Lon

cOnsiderable" dans les deux sensau cours des dernieres annee a , Ceci

,oo!noide,ave c Ie notable re'dre aseman.t e,conomique :da men- pays et votre

act:i.vite croissante. Nous n I epargnecrons aucun effort pour ameliorer

les chiffras aotuElls' Nous avon", si;gn>iou negooie ,en: 1964 et en janvier

1965 des Aocords commerOiaux avec l'Algerie, La C!UIleroun, l,e j Congo (Leo),

la Republique malgache:,,'le '~l:a;roo e t "la Mauritanie. i

Dans'le domainedu commerce en general, noua noua rejouiasona

de voir inatitutionaliae la Conference sur Le comaer oe et Ie developpement

et ses, organes subsidia,~res. L'Espagne sera un des Membres du Board

et je peux vous assurer qua mon paYll, S,';!: .tr-cuvan t ausei en voie de

developpement, regarders toujours avec la plus grande sympathie vos
"., .

problemes, qui sont aussi oeux de nos republiques soeurs hispano-americaines.

Dans Le domaine de la cooperation technique et financiere, c'est

pour moi un plaisir de me refere(t' aux Ac;cords signes en 1964 avec la

Mauritanie et Ie Congo (Leo). '16 'pre~ier de ces Accords, en pleine

execution, prevOi t la construction d' un complexe a. Port-Etienne pour

l'industrie des produits de lapache.Il/il'agit d1une franche collaboration

dont nous sommes tres fiers ParCEl que, nous savona qu'el1s apporte un

element posi tif au developpement de I' eoonomie mauri.'tanienne. (Accord

Transports Mc.ritimes c t Aerions ,1964) •

En ce qui con ee rne Le tourisme, je dois mentionner un Accord

signe en 1964 aveo Le Royaume du !'jaroc. Hier"Ie representant de l'OACI

nous pulait de "la mine dlor inVisible" qu'est Le tourisme. ;Te peux

sO\lscrirecompletement a oe qu'il a dit, sur-tout lorsque je pense aux 14

millions de touristes qui ant vi s i te I' Eapc.gno on 1964 (;.t qui ant signifi6
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900 millions de dollars pour notre balance dB' paiement's. Comine 9. belloU":'

oouplj.',autres '~gards, nous voudrions jouer :lOl'os r61e de pont qUe' to.
g60'g,;~phi~ '~'~ l'histoire nousa I6 s~rve. Et nous voudr'ions voir uno

partie de oe tourisme oontinuer sa marche do vacan ee e vel'S le sud, vel'S

l'Afrique. C'est sui ce's pensees que se developpe une ampl& cooperation

dans "ee'domaine ave 0 1e l1aroo.

\

En outre, jedois mentionner que Ie marcheespagnol oontinue a
reoevoir, enregilils p~ef~rentie:1, lecaoao et Le cafe de le. Guinee eque.

torialeet que'ies "':'bventions' a~~ordees en 1964 pour oee deux produits (qui
.. ,. .' ',",", . . ." .

,sont a 10. base de I' economie /SUineenne) se montent '9. preilque 10 millions

de dollars (undemi dollars :par Kg de cari sur les prix internationaux

(8.000 TM) e'i 17 cents parKg de cacao (31.400 TM). Malntenant je voudrais

informer 10. Commission ,des sondages aquiferes qui se realisent actuellement

au sahara ,

Mon Go~vernement m' a charge de Le faire, repondant afn st , volontiers,

a une demande du Sa oretaire exeoutit.;...,.
"

',';,C',. De.pud.s un an et ,de,mi, Iss services miniers e1; geologiques espagnols

realisent des etudes et des sondages dans une vaste zone autour de
.' ", . '. .
vilia Cisneros au Sahara. Ges 't~~vaU:x visent e. ~apter l'eau deuce (qui

avait ete revelee par' des' ~~ndages pet~oi{j~s) emciag~isee dans le

scue-sol ; dent en p;'lsum'ait i'existence;' etant d'enne les conddtLon'a '

geologiques du terrain. Lea etudes effecili~esb~tmentrel'existenoe,

l~\bng de ill. cOte, de trois oouoheaacj,Uiieres. Oe s travaux se pour

suivent' 'aotuellement. Il'~Bt encore tro;t8t po~rPublierles r8sultats

definitifs;m'ais voi~fles donnees'le's plus importantes denton dispose

sur Is. deoouverte de oette nouvelle rionesse nature Ll.e du sous-sol

africain.' ,

bea.uooup

du point

" ,I .

a.veo

plits

JusqulA ee jour 6h a reaii~e 5 sondages de diamettesdifferents et

A diverses profondeurs. Les' trav~~i Bont lents at deivent etre faits
.. r ... _':.' . ""', .:; J .' t. ,! _ '., \

de prudence t aussi' bien peur localiser les"nieilleurs de-

de vue economique et teohnique, que pour ev-iter les gravee

\
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~hen(),men,es physiques (glissements de masses de terre et meme effondrements

de l~: crou~e exterieure terrestre) qui ppurraient provoquer un jaiUi,ssement

deseqUilibre de l'eau.

Les 4 premiers sondages ont ete faits aux environs de Villa'

Cisneros, le,5~me sur Ie conti~ent, de l'autre cote de la baie ( a 10 km)

dans la localite de El Aurgoub. lIs assurent aujourd'hui l'approvisionne

ment en e au des populations locales at du port, ainsi que de quelques

parcelles agricoles d'experimentation initiale.

L'tfs sondage s effe otue s dans 1a couche aquifere .superieure ont

permis de trouver l'eau a. la profondeur prevue"de423 metres. 'Ses

car&cteristiques cn t. touj0),U's ete les memes: prs!3\'lipn statique et dyna-

,mique de 60,rn de hauteur de vco Lonne vdte au au-de aeua jdu niveau du

terrain; oomposition chimique, l'eau est po t.abl,e et sort melee a. des

gaa eu Lf'hydr-Lque e qui se degagent compl.e teme n t vpar' aeration par' &sperseursl

temperature" 36 degres: cc;ntiLrc,Qvc, co r-r-c ej.cndan t au grl<die'ut godGl:lorllliqu~
de 1& ;regioJ:l, mais son refroidissement ne presente pas de difficulte,

puisqu'il Se fait sirnultanement avec l'elimination des gaz , La produc

tionjournaliere par aond.aga elltde 5 .,OOOm3 • :",. ,

Pendant les essais exp~ri!!1en'1;atix ell vue d ' etu!iier La viteilBe de

d\ivel.opl'ement du rayon de . captation, on a verse a.ll> me rIp'Lus d l un

million et demi de m\ sans que, ,ju,squ'a. maintenant, on ait pu appreoier

une .diminution que Lcorique des preqsions de l'a. nappe. Csla donne une

ides durvoLume d "e au emmaguine et. de 1 "etendue de La cou ohe 'aquifere.

Une etude manu tieuse de s cour-bes de oe tte riappe sur que lque 600

KID de cotes, au sud et au nord de Villa CiS,neros, perrnet d'apprecier que

La nappe pen~tre dans l'interieur du territoire de manLers variable

(plus de lQO km en rnoyenne). C'e st.,..a.-dire, I.' etendue totaled,e 1a

riappe l'leraitd'environ 60.000 .km
2

• De meme, on a dessin'e, Les, lignes

dJis0p'a,'ques(9U cour-bes d I tlpaL:l'ceurs )de e troi e cou che se t.Qn a oommenoe

l"~tude' detlLilllge de 1& ,sedimell;t:>logie' coz-re cpcndazrt auxnappe S'"

~. ,
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.. , Suivant les donnees dont on dispose .au jour-d t hua sur lao premiere

riappe., on ca.l cuLe que sa capaci te dlemmagasinement peu t etre, en Li.gne s

generales, de 100 milliards de metres cubes par 10 metres d'epaisseurs

moyenne de la couche reservoir. Si lIon tier.t compte que les epaisseur

pe r-f'oz-ee s jusCluia maintenant oscillent entre 10 et 100 metres, on peut

.avo-i r une ideeapproximative de .La gigantesClue reserve d'sau ernmaga sdrree ,

Q,U8-"1t aux nouve Ll.e s prospe c t i on s en 19'65, on realisera une serie

de sondage s pilote s eri dire cti.on sud-nord pour- etudier La mi se en production
. . .

de ce gisement e t de deux autre s si tues au-ide ssous de lui, ainsi que pour

conna'i tre leurs caracteristique S ,(porosi te, pe rmeabi.li te, accroisse ment du

rayon d l a o't i on et coefficient de securi~~).

En ca. qui concerne Ie s etudes ,experimentales, on prepare,r-p6ur

l' agriculture e't- 1 r elevage - 1.000 he ctare s dans La region d.e Ell Aa1"goub.

On fait au ss'r' des etudes sur Le o caractaristiClues du terrain, la parasite

ol).la'facilite du 'drainage de l'eau d'irrigation, lea types de .. p.Larr te.s

qui pourraient .~ladapter, .etc. Les etudes economiques ou l'evaluation

de la ren t a bi1 i te de s l3'isemen t s se ron t . f a.i te s aussi par-a.l Le.Lement ,

II ee t encore trop tot pour predire comne n t 8volueront ces

territoires qui, apres avoir eta desertiques et aridec pendant des milliers

d'annees, vont maintehant etre genereusement irriguesw On peut penser

qu'uvant tout~ ils pourront devenir desirnmenses prairies pour llelevage

des e epe oe s typiques de La region; m~ine, plus tard, de champs de cereales.

Tout ce La con t r i bue r-a 8, aUQI:enter Lc n i.ve au de vie des pcpul...tions locales,

objectif essentiel quepoursuit Le Gouvernement espagnol en faisant ce s

recherches, qui suppo se n t des investissements ampo r t an t s ,

Me rei, IvI, Le Presiden to

\


