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'.LES. INSTITUTS.SB RECHJRCHE

ET DE FORMATION "EH AFRIQUE

L'expansion eoonomique d'un pays depend, dans une large mesurej de

son developpement soieritifique. En^ Afrique, ou les Etats recemment parvenus

a lfindependance commencent %. dresser des plans, a long terrae, d1expansion

agricole et industrielie, la science et les savants vont avoir un r&le de

plus en ^lus important a Jouer. II importe done que ojaaque pays afr^cain,

s'il ne le possede pas encore, soit dote aussi rapidement que possible

du reseau d'-instituts de rechercb.es pures et appliquees. neoessaires a son

develop;;ement. Simultaneinent3 il lui faudra disposer d'un personnel qua—

lifie et suffisant pour animer ces instituts.

-.;•,.-La-question-de .la formation du personnel necessaire a,la recherche

et celle de la coordination des programmes d'enseignement et de recherches

ont' fait I'd:jet, d'e la part de l'tTBESCO) d'une premiere etude lors de la

Conference sur l'avenir de l'enseignement superieur en Afrique q.ui s'est

tenue a Tananarive du 3 au 12 septembre 1962. Le stage d1etudes sur 1'en—

seignement des sciences fondamentales dans les Universites africaines qui

va 'se tenir a Rabat du 13 au 22 decembre 1962 et surtout la Conference sur

la recherche scientifique et la formation du personnel touchant les res-

sources naturelles en Afrique que l'TJMESCO se propose d'organiser au debut

de 1964, en collaboration avec la Commission economique pour I1Afrique et

d'autres organisations competentes, permettront de mieuz definir encore

les problemes que pose la recherche et de trouver a ces derniers des solutions

satisfaisantes.
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DE LA COmpJIICE £3 L'OTESCO SUR L'AVENIR DE

EH APRI£U3 CQKCEHNAET L3S R3SS0URCES

1. formation de personnel . .

■.En qe. qui concerne.la repartition' des .etudiants jar "branches d'etudepr.

la Conference a eetiiu.e que.le ohiffre de 60$ d1etudiants dans les diverses

branohea.de 1'enseiyaement scientifique et. technique qui avait ete propose

par. la, Conference sur Is developpement de 1,'enseignement.en ^Afrique, tenue. ■

& Addis^A'be'ba..en 19.61, constituait l'objectif que les Stats africains ,,' ;

devaient s'efforcer dratteindre. Bans le cas des pays d'Afrique moyenne?

par esemples ou l'offectif global des .etudiants est evalue actuellement

& 31.000, cet effectif devra atteindre 274.000 environ en 1980 ou nSrae h._.

une date plus rapprochee. A cette date3 il conviendra done que le nombre

des etudiants de 1 Tenseignemenf soientifique'et technique sreleve a 164'* 000^

_. ;Toiitefois,. ce.tteprpp9rti9n.ne ppurra;§tre obtenue que si. des rsesures

appropriees destinees a favoriser 1'orientation des etudiants sont prises

par les autorites gouvernementalss responsables (augmentation de la. propor

tion de bourses dans les disciplines scientifiques et techniques9 augmen-.

tation du taux des bourses attribuees pour ces disciplines, aide financiSre

accrue aux etablissements d'enseigneraent dans ces domainesj organisation

d'une propagande appropriee parmi les el^yes du second degre et adaptation

des enaeignements scientifiques % ce niveau en vue de les rendre plus,

attrayants et plus complete, eto*).-Il va de.soi toutefois que ces mesures.

n'atteindront les resuitate escomptes qu'autant que les carrieres auxquelles

■ces etudes doivent conduire offriront a ceuz qui les choisiront une situa

tion enmpport avec les hautes qualifications qu'elles comportent. Ces

me sure s devront9 d'autre par't, ^tre an harmonie avec une planification des

besoins en personnel de cette categorie.

En examinant les differentes categories de personnel necessaire % la

recherche, la Conference s'est aper^ue que seuls les auxiliaires et les

teohnioiens pouvaient faire l'objet d'une formation aoceleree. Au niveau

des cadres superieurss une telle formation s'avere en effet beaucoup plus
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difficile* Toutefoiss en vue d'une meilleure utilisation des cadres

moyens existantsj I1 organisation a leur intention d'un enseignemen.t com-*

plementaire approprie permettrait de remedier partiell.ement au manque de.

personnel superieur. . ' '. .

2* Les programmes d'-enseigcgntent et de recherohes et leur coordination

a) L'enseignement des sciences et les ressources naturelles.

Les principes des sciences fondanenta3.es sont a. la "base des. techniques

employees pour la mise en valeur d.es resources naturelles.. L'enseignement

des sciences fondamentales est done essentiel % cet egarcb II importe q,ue

'les enseignements du premier et du deuxieme degre fournissent aux elfeyes..

un bagage les rendant aptes a. aborder 1'enseignement superieur scientxfique.

Ceci impliq.ue q.u'une attention toute particuliere soit apportee & la for

mation scientifiq.ue des enseignements du premier et du deuxieme degre et

aux- rn'oyeh's-'rais' a leut-'disjiosition pour dispenser leur enseignement (la"bo-

ra-fbi^esj'appareillage^ etc;.)« Au iiiveau de l^en'geighement superieur, la

specialisatio'n-ne ;"doit interfenlr qu^pr^s une ■''formation pouss^ee de 'T1^!!-

diajlt en sciences fondamentalss* ■'■■ '-■'■'■■'"'■ ■ ■ - 1J ■■-:-- -

t) Les programmes d1enseignement et de recherches et leur africani-
., ■ .. .. ....■■ t

' ■ ■ sation. : ■' ■■■-■■'-.!■■' .. * ' ■ ■..■■•■.. .■':■•.■ .■ .■■ .■-.. :..

Dans le cadre des programmes d*enseignement3 il est apparu q.ue les

sciences fondamentales ne hecessitaient, la plupart'du tempsj q.uhune adap

tation ^tres limit ee» Cette adaptation porterkit' plut6t sur r'importance

relative & donher aux1 differentes matieres" que 'sur" ^"'cbnteriu' du progr'amme

rui-me*m©-. ■ Litadaptation-des;i;methodes' d'ehseignement devrait en revahciie"1 ""■""'

■Stre -.etudiee'-tres- attenf-ivement," II' faudrait" notamment""'"a'ugmenter' au "maximum

la part faite -a' 1'enselgiieih^nt pratique':i'':'a'cciioitre'aIutiiisatiibnl:du materiel

loc;al. et encourager.,1^.participation des etudiants aux travaux.de recherches.

Par. centre, les -.programmes, d1 enseignement.-des sciences, appliqu^esneces-- :

sit^nt une. impprtante adaptatipn-,.:,;, Cet.te ■ adaptation iffiplique une.. etroite! ■■

.collalboration.entre .les institutipns.-:d-(-enBeignenient.- superieur^et'ide

Les programmes de recherohes appliquees doivent ^tre etablis en fonc-

tion du developpement economique et social du pays, II importe done qu'ils
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fassent' llb'bjet d^'dh^'^'plianifxdation: detailleev Parall&lement .dansUle:sV:U

programmes de- recherches fohdamentale'Sj. une place de chodx ■devrait "§tre.\.
t

faite a'I1 etude du milieu naturel et a 1 invientaire/des ressouroes

relies. L'universite a un ro'le essentiel a jouer a c-e. sujet, etMl: est :

souhaitaKLe que, sans qu'il soit porte atteinte aux Irfeertes universitaires

tra&itianhalles.,.:.:elle ..oriente., ses- pro£ramffl;&sji;danBi::ce: sons.;;-;." .' . i: ,.■!. i ■

o) ■"Ma'p'tation-'d.es'manuels ' -■*■'■ ■■■'£■ :'•£'":'<■':•*':■■•■':'.'.>' -\ [ ■-

>■-'■''■'•' La redaction d:e manuels adaptes' aux conditions locales est particulie-

:reme'n't-:siouhaita'ble--et devrait §tre encoura'gee. par les autorites respo.ns;afcles-

■Toutefoi:s, vu 1-f-immensite 'de. la tfLche, il importe. q.u'un ordre. d^rigence .■

soit -etabli "et::j a'cet' egard? une priorite devrait .§tre accorded. raux ouvrages

'concernant "les science's ayaiit une -applicatibh locale particulxere. Pour:;.la

"redaction de ces ouvrages^ une 'etrodte coll-a"boration ent're profes;seurs? .:

Cher6h.eurss ing^nieurss etd., devrait donner de-fructueux resultats. : -.

Etant donne le cout tres eleve'de la pulblicatlon de tels ouvrages,

la Conference a estime q.u'il serait approprie de creer des centres d'im»

pression similaires a celui qui a1 est recemment ouver't a Taounde sous

l!egide de l'UHESOO pour la production de manuels du premier et du second

degre.-' =■ : ■■- ■■■ .■".:'• ■ ; . ■■: '..■-.._ -■ .■: ,;

d) Rapports entre l'enseignement et la recherche: coordination des

■■;::': ■■ :' universites ;ehtre elles et gvec le:s''autres institutions, d'ei recherches

La Conference a juge essentiel que des rapport particullire^ent

etroits existent entre 1'enseignement superieur et la recherche scientifiq.ue.

Cette derni^re sfeffectue dans les universites et dans les' institute spe

cialises. II importe q.ue les programmes de recherches so lent co'ordonnes

sur le plan national par un organisme officiel "(comite national des sciences,

conseil scientifiq.ue hational? academie des sciences, etc.).

. II .a,/.egaleiiient .et© .estime souhaitable .qu'une. coordination ^de c.aractfere

regional soit in.staurae. C.e.tte cooperation .scientifiq.ue ,doit s^etablir, sur

,l!,^nit.i.ative..des Etats et des institutions .interesses... .Outre .les cplloques

q.ui permettent aux specialistes de confronter leurs travaux dans un domains
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donne* :!■■'organisation,'&© conferences.intergouvernementales regionales........

paralt part.ioulierement- souhaitable pour la coordination des. programmes . .

de.recherch.es. :-.-■■■■" " :.'■''■■ . " . . . . '■■ ■■-

Dans le cas de recherches impliquant des charges qu'un Btat pent ■/■■

difficilement.'supporter !seal, la Conference a estime que 1'eta^lissement

de centres"''inter-Stats, regionaux de recherches, devrait ^tre envisage* ■ ■

e) Conservation des ressources naturelles .. ; .; :. . -\ , ■ . ;

La nature, et ses ressources oonstituent un. pairimoine qui doit ^tre

transmis intact aux generations futures. La Conference a done estime

souhaitahle q.ue les autorites gouvernementales responsahles prennent en

accord avec les etablissements d'enseignement superieur les mesures

necessaires pour que des notions de conservation soient introduites dans

les programmes oomme dans I1esprit de 1renseignement superieur,

HtOGKAJS DE L'UUESCO B¥ VUS D1 AIDER AU DEVELOPPEi^HT DES

. ,. IIST-IKJTS. DE EECESHCHES .ET DE POEB-iATIOF SN

• ■■ La Conference de Tananarive a permis de discuter un certain

de problemes generaux - tels que les pro"blfemes de planifications d'admi-

histratiori^.de .f inancemen^ .et. d' Organisation.-—_quejpo.se., ..eur le "plan".ma-^;.

teriel;-,et .sur le plan intelleotuel.,r I'-extansion de 1'enseignement superieur

.en Ai*rique,.,.en particulier en ce. qui ,qonoeme les ressources natur.elles-

II va de soi toutefois que la recherche et la formation dans ce domaine

posent nombre d'autres prohlemes qui depassaient le cadre de la. Conference.

p9ur...que.l-'uiiIESC-0 puisse. efficacem.ent. aider. se.s,,E'tais. meinhres 'africains "

& ■resoudre-!ces prohlemes, il convenait d'en faire" le recengement'et 1.'ana

lyse> -: O'est ce. qu'elle1 s'est efforcee.de fajLre(p:. au .pours-, de; ces. dern.ieres

annees. Une.enq'u^te . detaillee sur le milieu-ei: le's'ressources .natureUes

du. 'continent' africain a ainsi ete effectuee'iTlaquelle, ont'
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norobreux speci.alistes de reputation Internationale-/* En ce qui oonoerne

les pays,.de llAfrique septentrionale, les problemes qui se posent a ces

derniers dans le domaine de la recherche et de la formation lui etaient

relativement "bien connus gr&ce au Centre de cooperation scientifique

qu'elle possede au Caire depuis 1947* Toutefois la competence de ce Centre

etait limitee a la region precitee, et la Conference generale da-I'UnesbO'

a decide lors de sa lie session decreer un poste d'attache scientifique

particulierement charge des. pays de l!Afrlque moyenne» . ■ .■

Plusieurs missions', dont l'une, en partioulier, composee d'un Consul

tant spiecial et de l'Attache scientifique pour 1'Afrique qui. ont-visit e ... :

au cours du premier trimestre .de .1962. quinze pays.de l'Afrique moyennej. ont

permis de ^assembler un nombre important d1informations recueillies direc—

temeiit aupre^s: des autorites responsatiles. de la- recherche et de la formation

de chaque pays. ■ ' ■ ■■■..'. ■ ■ .; ......

Ces "besoins, 1 'UKSSCO pourra les satisfairej dans la mesure de ses

moyensWdgetaires,," dans le cadre du programme qui vient d'§tre approuve

par la Conference generale de 1'Organisation au cours de sa 12e session.

Aide au deYeloppement scientifique et technique sur le.plan national ■

DaHs le cadre des resolutions 2.311., 2.312, 2.321, 2,322, 2.331, e.t.

2<V332>. 1'Unesco pourra aider ses .Etats memlDres qui lui en'ferpnt la d.emande;

1/ Cette enqu^te effectuee par I'UKESCO a la demande du Secretaire exea»

tif de la Commission economique pour l'Afrique sera publiee.sous peu

par I'UNESCO. Presentee sous forme provisoire a la troisieme session'

de la Commission^ cette etude a ete reproduite sous la cote

. . UlESCO/}TS/irR/2 pour distribution,- aux. f ins de commentaires, auz Etats
membres et niembres associes, aux organisations internationales in'ter—

gouvernementales et non gouvernementales cojnpetentes> ;aansi qu'a-un

certain nombre de specialistes... Les. versions reyisees a, la lueur des

commentaires ainsi rooi.'.s du chapit^e II ''Geologie, geologie appliquee

(ressources mineralesj et geophysxque du continent africain", par
P.Eizey, et du chapitre IV consacre"n'a l'"Hydrologie du continent afri-
oain", par J\ Rodier, ont ete reproduites sous forme roneographiee pour

la presente reunion-
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,ou a deyelopper tin systeme national pour-1'encouragement

et, la .coordination'de la recherche an liaison a^eo la planification econo-

mique (au opurs-;; de 1 exer.cice^ 1961-1962, deux missions se sont respective-

raent rendues au Maroc et au Congo, capitale LeopoXd-y-ille,, a. cette effet)j

.. -.*• a, ameliorer-leurs instituts de recherches technologiques ou a creer

des. etablissements._nouveaux-' ; " ■ '..:.-:.'■■■

- a ameliorer leur enseignement scientifique et technique en leur

dormant des indications sur les programmes raodernes et sur les raethodea..

pedagb-giq.ues et auxiliaires de 1'enseignenient les plus recentsj et en .

leur pr^tant uhe assistance en vue de 1rapplication praticjue de ces
■ Zl - ■ ■ ■ ■■■■.' ■■■ ,.■ :■''■. ■ .

informations^. ■

Coordinatior). de la recherche dans le domaine des sciences de la terre ■ "■" :

et. des..,ressources naturelle's sur le plan international et regional ^ 7'" " '

■": Dans le cadre'des resolutions 2*201, 2.211, 2.221, 2.231 et 2*232,

- encourager, dans le domaine des sciences de la terre, les etudes,

les-recherches et la formation portant'sur les ressources naturelles et

leur conservation, notamment en assurant la normalisation et l!"etalonnage

des-'metho'des modernesde recherche et d1 exploration des iressources natu-

relless en procedant a la synthsse des connaissances scientifiques concer- .

nani ces*derniferess en elaborant un programme a long terme d1action inter-

nationale : dans ;-le domaine del'hydrologie scientifique, en mettant au point

un programme conce'rted'etudes, d echanges d'1 information'et de formation

de...persbnnel dans le domaine de la "bioiogie des sols, "'en appliquan.t un

.programme mondial d1 etudes et <±e formation de personnel portant" sur les.

problemes scientif iq.ues des zones ari'des,' en'deveioppant son programme

dletu^des- et de'formation de'personnel ■portant sur les problemes scienti-

.f.iq.ues-de la zone 'tropicale humide, eh convoquant une conference interna

tional sur 1'organisation de la recherche et de la formation du personnel

1/ On trouvera en annexe la liste des instituta de recherches et de forma
tion ayant re^u une aide dans le cadre du programme du Fon&s special
ainsi que la liste des projets actuellement a 1'etude*

2/ Voir note infrar^paginale
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desressource.s naturel.lest en ..aidant les litate membres a etudier les pro—

JslSmes. que pose la conservation^^ leurs. ressouroes. naturelles. ■ .,"..:.

: ■■' .■■,.- promouvoir. la -Collaboration-internationale pour 1 'etude"' soientifique

.f;.e;,ia terre, en parti.culier, en ma.tiere.de .seismologie .(au.titre du;pro

gramme regional d'assistance technique, une mission^d'experts ,@.e rendra ■■

en 1963 dans les zones seismiques du continent africain pour etudier:

a) les ressourcesdont disposent les reseaux existants de stations seis-',

molbgiques en ce qui ooncerne le materiel, le personnel et les moyens

d'assiirer la diffusion, "I1 analyse et" la publication"dee observations,

b) les progres aocomplis quant a' la delimitation des regions., d'activite..,

seismique et a 1' etablissement de cartes seis-niques Rationales ou regio-

nales^et^de^oartes se^soote'c^oniques^ 0) , l.fexis.t,en&e .et 1' applicatio^jtie^

r^glemenijs^^elatif^ V^a^Gon^truotipn destin-es a. .P^oteger-les;; personnel ^ti.

les biens centre■ les effets des tremblements de terre? .oette mission.sera

suivi:^ a'un stige regional "dr etudes sur la seismologie et ^la. technique de:s-
constructions a l'epreuve des tremblements de terre)j

■ ^--encourager et faciliter ies etudes, les recherch.es et la f^or^aJjLon •■

de pers-oiihel'dans le domaine des sciences de la'mer en particulier. en... con

tinuant' % collaborer a la planification et a la coordination de 1'Expedition

internationaie'del'Ocean IndienVnotamment ,\ I'analyse et. a la publtoatipn

de;s-es-resultats- scientifiques3 en aidant audeye.loppenent des la.boratoires

naiionaux'-et^egionaux et en contribuant a la. coordination de leurs. activites

de-recnerche notammeht en Afri^ue occidentale, en finangant'la formation

d!oc4ano^phes- au moyen de bourses d» etudes 'et de 'oours, ^en ..layorisant Iqs.

echanses-J'drini*orniations en facilitant 1'organisation de :colloques (en .Afriq.ue

occidentaie- en'particulier I'OTBSGO ooop&rera a 1! etude oceano^aphiquel-,..,

organi^e^parai^A^^'laCSA et'collaborera avec le a,laboraijp ires, de la
region afin d^aider' au deVeloppement ralthodique; et progress if de.p recherches

oceahogi'aphiques)-''"" '"' ■■■■"'■ ■ "■ ■" '■ '■---■- ■ -
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ET DE FORMATION AFRICAINS DAN3 LS CADRE DU FONDS SPECIAL

a) Pro.jets api>rouv4s par.le Conseil ^administration . .

Kenyan Formation d'ingenieurs pour l'Afrique orientale ($ 832.6*0)

' Bcole polytechnique du Kenya, Nairobi

Libye . Institut superieur de technologie, Tripoli

Maroo "' Ecole d1 ingenieurs, Rabat

Ouganda Institut technique de Kampala

Republique /t

Arabe TJnie Institut national de normalisation \®

Ohinisie Recherches et formation relatives a ^utilisation
de 1'eau salee pour 1'irrigation \9

■b) Pro.jets a I1 etude en collaboration avec les Etats membres

.-116.b6b)

751*500)

973.700)

Congo (Leo-
poldville)

Gabon

Mali .

Uiger

Nigeria

Senegal

Tunisie

Ecole normale technique

Ecole des mines

Ecole normale regionale d'enseignement technique

Institut d'agronomie ot de medeoine vete^inaira

Institut de recherche sur la zone Saharo-Sahelienne

Universite federale de Lagos (Departement des sciences
de lringenieur)

Ecole regionale d'agronomie

Faculte d'agronomie de l'Universite d'Ife

Enseignement agricole

Enseignement technique

Enseignement technique

Ecole nationale d1ingenieurs
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Gameroun

Congo

de Rhodesie-

Byas^aland

' S'o.u&an

E'Bpubliq.ue

Ara"be Unie

Projets a lT^tude soumis par le Ponds special

Ecole normale d'enseignement technique

Ecole normale drenseignement technique .......

Enquete sur le transport du minerai de fer

Formation; et reGher.ches en raati^re de conservation
de la faune et de son habitat

■■.■('■- --■* .■. . ■ ■

Institut de formation de. teohnioien&'ae lahoratoire

Institut du petrole et des mines? Sues

Station de climatologie animale
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Annexe II

SERVICES GOirraRHEIOTTAUX, ETABLI8SEMBBTS UNIVERSITAIBES, INSTITUTIONS

D'ENSEIGHELEMT SUPERIEUR-PROffESSIONKEL ET TECHNIQUE El1 INS2ITUTS DE

EECHIilRCHS D'AFRIQUE AUXQUELS L'UKESCO A APPORTE SOIT AIDE D&HS LE CADRE

DU PROGRAMS NORMAL ST DU PROGRAMME! ELARGI D'ASSISTANCE TECffiTIQEJE

Algerie

Congo (Leopoldville)

CSte-d'Ivoire

Guinee

Liberia

Li"bye

Madagascar

Maroc .

Mauritanie

Soudan

Tunisie

Repuliliq.ue Ara"be Unie

Centre de reoherches sahariennes de Beni-Abbes.

Gouvernement central (projet d1organisation de

1!ensemble de la recherche scientificiue du pays).

Institut d'enseignement et de recherches tropioales

d'Adiopodoume

— Institut Polytechniq.ue de Conakry

— Institut national de recherche et de

documentation

University College

Ministers de 1'Education (Consailler pour

l'enseignement des sciences)

Institut de recherches scientifiques de Madagascar

Centre universitaire de la recherche scientifique

Institut ffran^ais d'Afrique Noire

— Ministere de 1'Education (Conseiller pour l'en—

seignement des sciences)
— Comite de recherches hux la zone aride

— Universite de Tunis; Centre d1etude des problemes

de la zone aride.

— Station oceanographigue de SalammbS.

— Bibliotheque universitaire (documentation

scientifique)

— Institut du Desert

— Centre national de la recherche scientif iq.ue

(Departement de physique, departement de chiraie
et Division de la documentation scientifique)

— Observatoire de Helwan

— Universite d'Alesandrie (institut de remise en

culture des solss Departement d1oceanographie),

— Ministere de 1'Education (materiel de laboratoiro

pour l'enseignement des sciences).
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Annexe III

'COURS

Titre ,'" Lieu Anne's Participants

Cours r^gibiial de pedologie

et de'cartdgraphie des sols

Cours regions?! d'bydrogeo*

logie des r.egions arides

et

iV:

Cours regional d* eoologie

Cours regional de formation

sur le calcul et les appli

cations du beton preoon-

traint ■ ■ ■ _ --':J'.J< •, -

Cours regioni-i de formation
sur la salinite des sols

Cours regional de formation

dans le domaine de la micro-

climatologie pour 1'etude

de l'ecologie et des sciences

du sol

Rayak (Liban) •■ 1957

Le Caire (lUS) ;, 195?

Le Oaire (RALJ)

Beyrouth (Liban) 1959

.Tunis (Tunisia) 1959

Le Caire (RJUJ) I960

25 participants d!E~

thiopie, de la Repu—

"blique Lcabe Unie, du.
SoucLan et... d|.-autres

pays npn africains-

55 participants du

Maroo, de la, Repu-

"bliciue Arabe Unie?

du Soudan, de la

SCunisie et d'a^tres

non africains*

Participants de la

Republiciue .Ara"be Unie,

du Soudan et d fautres

pays non africains.

80 participants &*E-

thiopie, du karoo5

de: la Republique

Arab© Uni^j du Sou

dan et d'autres

pays, non africains.

16 participants de

Libye, du Karoo, de

la Republique Arabe

Unie, du Soudan, de

de la Tunisie, et;;

d!autres pays non

africains*

Participants d'E—

thiopie, de. la Re

publique .Arabe Unie,

du Soudan, et drau—

tres pays non afri-

oains. .
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Titre du coiirs Lieu Annee Participants

Cours,regional deformation

sur lee; technia^.'.s'...'i^

ratoires de chimie

Participants

de; ifc

.Uni. du,Souc?an

non

'afficairi's.

Cours' regional de formation

sur lea techniques de lato-

ratoires applioaales'. a I'^etudQ

&qs sols des-regions tropi-

cales ^

participants'^ de la

a'Bth:

du Li

beria, dL la
du Soudan.

Cours regional de perfec—

tionnem^nt pour aides—geo—

logues et prospecteirps fj:

Brazzaville

()

Cours■ r -^ional sur la pros-

pect-io-.'.' ■ des'■-eaux-souterrai—

nes dar3:les regions arides

et I1evaluation de leurs .

■Tunis (Tunisis)

Cours regional de formation

sur le- sciences de la mer

If participants du -

Cao de la Re—

oentrafri-

oaine, di-g

(Brazzaville)s de la
C6te-d!Xvoire, du Ga".

4u Mali s du Mger, d

la Nigeria, du Tchad

/©t.du .Togo." .

■2#-participants d'E-

thiopie, de la Lxbye -■

. du Soudan , de la Sept ■

bisque.Arabs IJn^e , d^

'Ja^.Tunisie et'd'autres

non"afrioains...

16 participants de

Li"bye, du' Maro c, de

la Republique Ara"be

TJnie 3 du Soudan, de

.la.', ^unisie e.t. d' au»

pays. non.■ afri^


