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RESOLUTION ADOPTEE PAR LA CONFERENCE DES MIN1srRES

280(X11). Centre de teledetection pour l'Afrique

La Conference des ministres,

Rappelant les resolutions 33(111) et 34(111) du 17 fevrier 1961, 143(VII) du
22 fevrier 1965, 164 (VIII) du 24 fevrier 1967, 238(XI) du 22 fevrier 1973 et 239(XI)
du 23 fevrier 1973 de la Commission notant l'importanoe que revetent l'etude scienti
fique des ressources naturelles de l' Afrique au service du developpement et la forma,
tion du personnel pour permsttre aux Pa.Ys d'exploiter ces ressources, et exprimant de
l'inquietude au sujet de la gravite de la degradation de l'environnemant en Afrique,
et plus epecialement dans la zone soudano-sahelienne, du fait de la secheresse,

Rappelant en outre la resolution 3202 (S-V1) de l' Assemblee generale en date du
1er mai 1974 relative au Programme d' action conoernant l'instauration d'un nouvel ordre
economique intern..tional, et plus specialLment ses dispositions relatives au transfert
judioieux de teohniques aux pays en voi,e de developpement en vue de la prospection des
rBssources naturelles,

Rappslant en outre les resolutions 2915(XXVII) du 9 novsmbrs 1972 et 3182(XXVIII)
du 18 deoembre 1973 de L! Assembles generale recommandant une cooperation internationals
touohant les utilisations pacifiques de l' espace extra-atmospherique et acoueillant
EVeo satisfaotion la cooperation internationale visant a faire beneficier tous les pays,
en particulier les pays en voie de developpemant, do la technique nouvelle de telede
teotion par satellite de La terre pour les aider a etudier leurs rBssouroes naturelles,

Convaincue que la prospection des res sources naturelles de l' Afrique et la sur
veillance effioace des modifications ecologiques pourraient etre h1>tees par le recours
a la te18deteotion par satellite pour l'etude des ressources de la terre,

1. Prend acte avec satisfaction des masures qui ont deja ete prisGe par le
SBcretaire executif dans le sens de La creation, avec des concours d'origine interna
tionale et bilaterale, d tun oent re de teledetection en Afrique;
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2. Decide de creer un Centre international regional de reception terrienne et
de traitament des donnees de satellites de teledetection en Mrique;

3. Prie Le Secretaire exeoutif de prendre toutes mesures utiles pour faire en
sorte qu ,ur;-;;-entrs de oe genre soit cree a une date r-appr-ochee]

4. Prie en outre Le Seoretaire executif, agissant ave o Le conoours du Seoretaire
general administratif de 1 'Organisaticn de l'Unite africaine, de sollioiter des offres
de la part des Etats membres interesses desireux d' aooueillir un oentre de De genre.

183eme seance,
28 fevrier 1975.


