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A. Participation et ouverture ^ r w. _

1. La reunion d.'experts sur les. centres regionauxde formation

te^iLQue&^-lapljqto^rammetriG, .des leves geophysics aer.ienaet

del1interpretation des leves a&riens s'est tenue a la Maisonde

l'Afrique, a Adais-Abeba, du 21 au 2$ octobre 1964. Des.experts de

dix-sept pays memoes de la CEA et des otservateurs de six pays

africains et de l'UUESCO y ont participe. La liste des participants

fait 1 »ob jet' del'Annexe IV au present rapport.

2. Au.nom .du Secretaire, executif de la Commission econpmiaue pour

l'Afrique, M. A,FV;Ewing> charge des fonctions a prononce le discours

d'ouverturerdont le texte fait l'objet de I1 annexe .Yr; ;

B. Election du Bureau

3. M. a'.'OluwoleCoker (Nigeria) a ete elu President et M. S^lim

Senghachame (Tiinisie), Vice-President. M. A.II. Wassef (HAU) a^te 6lu

Rapporteur. , . . _ ■

C. Ordre du jour : : '-■ '■ ■"■

4. ■■■■"■"La-reunion a adopts I1 ordfe::dui jour- ci-apres 1

::'l. Rapport ?du secretariat sur les consultations avec les

gouvernements et examendes propositions regues. .

" 2. Examendes besoins des pays africains dans les domaines

s\iivants; f cartographie photogrammetrique,. leves aeriens et

! 'personnel specialise dans les techniques s'y rapportant.

^;:r::^Ix^meArIiies^aati3r£±

programme s de travail•

4. -Exanieh des conations requises pour le fonctionnement des

-xoo

- a) Equipemenf :t«chnaque:, -personnel et moyerfs financiers;

; ■ "b) Organisation, administration et finanoement.- l '"■ J J

5, Examen des autres travaux preparatoires a la1 creation des

6, Recommandations et rapport.
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D* HaPP°rt &* secretariat sur les consultations- engagees avec les
gouvemement s —

5. M. T.L. Tchang a presents le rapport" sur' les" consultations"engages s

avec les gouvernements au sujet de la creation de centres rfigionatut de''

formation aux techniques des Ieves aeriens (Document E/ot.14/caRT/1O8)V t

Dans les reponses adressees par ies gotivernements a la CEA et dans: les ;

declarations faites par les experts a la reunion, les points ' '
suivants ont fait i'objet:d'une attention speciale i

a) malgre les progres importants realises depuis, quelques annees,

les services de Ieves et de cartographie de nombreux pays

afrioains ne sont~pas encore en mesure de faire face aux

besoins sans cesse croissants des serviced publics'charges

de la planification et de la mise en oeuvre du developpement en

matiere de cartes et de travaux de levesj .. -

seule, 1'utilisation g^neralisee des techniques moderne.s des

.-i> Ieves aeriens permettra de faire face aux demandes'qui sollicitent

de plus en plus le potentiel de ces pays dans ce domaine j

c) I'extr&ne rarete des specialistes rompus a ces techniques pose

de graves problemesj V_._: ... : ;. ; _..__ ■ ".

a.) la plupart des p.ays-.dlAf^dque sont tr^butaires. d1 institutions :

etrangeres pour la formation de leur personnel, en tres petit

nombre d'ailleurs|

e) les pays africains disposent d'un personnel et d'un"materiel

-.^ s^fcialAf.®.s sil^i.^t^ ^u® -la formation en cours d'emploi con-

a un ralentissement de la production.

E* ^oeasite de oreex,4es-centres de formation en Afrique et mission
de ces centres ~ ' ~

6. Iies.:delegatipns;ont tout.^rtioulierement insiste sur la necessity

de creer d'urgence en Afrique des institutions chargees d'assurer la

formation d'un personnel specialise en ;nombre suffisant et elles ont

appuye a 1 'unani.mite. 1'in^iatiye .tendant a la creation d'un ou plusieurs

centres a oet effet. , .
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7# Les oWeWatei&s- se sont %alement 4ee*are%jparti:sans. de cette

proposition : ' " J ' "

a) " IWervateur des Pays-Bas a fait'savoir a la Reunion que le

. Gouvernement du Royau^ :des:'?ays-Bas^tait dispSse a prSter

' son ooncburs a la CEA':pour la creation d'mr ou pltei«urs

; ^ centres deformation^nArriqub.' Cette ascistance'pourrait

5':"' V:'^tre fourni* par Ues experts qurdoiiiieraienfr-des avis en

'V /: ■"' mati&re de plkifioation' ef par des-experts qui s'ooouperaient

' ;;'ieia formation aux'^cimiques'de la phcrtograkmStrie-, de

1' interpretation des pho'tograpHies et 'des levfe geOpHysiques

'" '" aeriens. L'assistant1 pdurrait auster pre'tldre 1* forme ae

" *~' -bourses d^tudes 'destlnees & ^formation du ^^ofiael des oen-

' ^ tres envisalesTd'e fourniture d»instrument, de phbtosraphies

'■■■■-■ " ae'riennes et'de'iiVres'd'etudes.^ LeS details^ ^ite assistan

ce seraient precises 'eri ^teiips1 eppOrtun -apres eXameft^avec la

'i'

1,) ■-I'oWr^ateur'ae l-Itsairxa.iBdiqtte ,W ll^entre dletudes. .

, p.ho.tpSraBme.triques.de.,l'E,cole. polytechnique.de Milan prSterait

son^ncpuxs pour la preparation de'l'ensei^enen^, la

, , moniteurB,ou d'insbructeurs; du niveau M-assistant>'.

: , formes d'assistance ,pou,rraient Stre envisagees) .._■..,.

o) l'otservateur de'la RepulDliape: sooialiste tcheoosiovaque a^fait

savoir que son Gouvernement pourrait apporter une contribution

■^ centres en y detachant ;des speciaiistes ^ I'to^igneman*

aeriens en assurant ^
africains dans les institutions tcheco slovalues specialises,

formed d-^ss-istancs. powitaient aussi «tre

"" offerte's; "

d) ^iioLervateur'de1!
" Jl-Afrip'^taien¥im&nse's, a indique que 1'Boole

" ' 'g£,graphiques et'ltlnstitut'geographique^ransais
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apporter leur -contribution en formant des professeurs

et des assistants africains et en detachant aupres du ou des ,.

centres d$s professeurs et des instructeurs qui donneraient

des cours en .francais. Les escadrilles de l'Institut

■ pourraient etre mises .a la disposition du centre pour la

■■■ formation., des eleves^au cours de leur campagne africaine v six

: mois en Afri&ue ,du nord et trois mois en Afrique equ.atoriale

et fen Afrique de 1'ouest). En outre, leurs equipes travaillant

■sur le terrain pourraient recevo.ir les etudiants du centre

■ pour des exercices pratiques. Les etablissements specialises

francais pourraient egalement fournir des cartes, des photo

graphies, des documents geodesiques, des elements de nivel—

■ lenient, etc, Cette. assistance permettrait d'abaisser les frais

- de fonctionnement, mais son efficacite dependra dans une large

mesure de 1'emplacement du centre.

8. La :t«bunion a demande aux observateurs de bien vouloir r«mercier leurs

gouvernements de l'interSt qu'ils portent aux projets de la CEA. :

^» La reunion a egalement appris avec satisfaction que le directeur de

la Surveying and Mapping Branch du Department' of Mines and Technical

Surveys du Canada s'etait declare pret a inviter douze hauts fonctionnaires

des services cartographiques de pays africains a participera un Cycle

d'etudes d'une duree de six semaines qui se tiendrait a Ottawaj de prefe

rence de. la mi—mai a la fin de juin.

10. L'o""bserva.teur de lVUNESCO a signale les travaux de la Conference

internationale sur 1'organisation de la regherche et de la formation du _

personnel en Afrique en cequi con oe rne 1'.etude, la conservation et

^'utilisation des .res sources naturelles, qui s'est tenue en 19 64 a Lagos sous

les auspices de 1'UKESGO -et de la CEA. II a egalement rendu compte des

debats'de la Conference sur les princlpes et Iqs methodes .d'integration

des etudes par exploration aerienne des ressources naturelles en vue dg_s

possibilites de mise en valeur, convoqu.ee par 1'UHESCO a Toulouse en
Jin 11...,.. 1 .ii 1. - .I... . — ■——■ 1 — * ■ ■ .. ■ . ■ ■ " ■'■ i '1

septembre 1964. Ces deux, reunions ont souligne l'urgence de la formation

de ;speeialistes:africains aux differentes sciences et techniques.
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11. La Reunion a pris acte plus specialement ,de;-..la recommandation

ci-apres de la Conference de Toulouse : ...''■ • '

VLa .Conferen-ce t conscience de la grande importance de connais—

sances ad^quates des ressources naiurelles, suf^out dans les

pays en voie de developpem'ent, en vue"du developpement equilibre

et coordonne. de ces ressources, et "notant le "besoin exprime a

cette conference par les representants de "1'Organisation des

Nations Unies pour 1'Alimentation et 1'Agriculture (PAO) et de

la Commission economique pour 1'Afrique en ce qui concerne la

formation judicieuse d'un,personnel cle, responsaljle de l'orga-

nisation et de la mise en oeuvre d'etudes integrees en vue de ce

developpement, re commancle q.ue l'UNESCO, en consultation avec

1'Organisation des Nations Unies pour 1'Alimentation et 1'Agri

culture (FAO), la Commission economique pour l'Afrique et les

autres organismes internationaux competents?.etudie la possibilite

d'etablir, dans le cadre d'.une .region ,en voie de developpement?

un ou plusieurs centres destines a former les diri^eants et le

personnel superieur pour tous les pays int'^resses, en ce qui con

cerne les methodes, techniques et appli-cations:! pratiques d'etudes

des ressources et des programmes d1evaluation, atordant;4galement

les implications dcoa'OmT."qTres"et"socTaies 'd'autres etudes des

■s. ressources-" "

■ :\.. Apres avoir examine les relations qui existent entre la recomsianda-

-';"tion de la Conference de Toulouse et les projets de la CEA^-la ^Reunion a

conclu que les deux types de centres prevus seraient complementai-reg:*

Ira Heuriidn a'recdfrimande a la CEA de collaborer avec 1'UNESCO gour aooelerer

la creation d1un centre de ce type en Afrique»

12. A propos de "la recommandation de la Conference de Lagos au sujet de

la-creation en divers endroits de l'Afrique de centres de recherche et de

-formation dans diverses disciplines scientifiques en vue de faciliter et

d?a66eie"rer X'exploitation des ressources naturelles du continent^ la

Reunion a souligne que, sans s'appuyer sur la geologie et la geophysiqu©

appliquee, on ne saurait prospecter et exploiter completement les ressources
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naturelles du continent africain, au benefice de ses populations en

particular et de IWanite en general et elle a souligne, en outre, les

avantages sur le plan. economique et social^ m ■ tflttf de IWignement

pouvant decouler de 1 'etablissement des centos de formation specialises .

dans les disciplines ci-dessus a proximite immediate des Centres specia
lises dans la photogrammetrie et 1'interpretation. des photographies
aeriennes. En conclusion, la Beunion a reoommande" i

a) que la. CEA etudie la possibility ae collaborer avec 1MJHBSCO
et. d'autres institutions intemationales en vue de la creation

d-un institut general de recherche et de formation qui aurait a

former des specialistes et des teohniciens dans 1, domaine de

la seologie,. de la geophvsi^appli.uee et des autres disciplines
cpnnexes et, . J

t)., W»i cet effet, 1-DEESCO, en collaboration avec la CEA et les
-.1 ^tres institutions competentes, entreprenne et acheve avant

■ la fn de 1965, une enquSte sur tous les moyens dont dispose

1'Afr^ue, en vue de recueillir des renseignements permettant
de determiner le lieu ou cet in.titut pourra 8tre etabli et
ses fonctions. ;. ;

Creation de troupes techniques de red^.nt-in^

13. La Reunion a decide qu'il fallait organiser en. Afrique des moyens
deformation dans lea trois domaines suivants , photogrammetrie; inter-
pretation des photographies et lev,s g,ophysi4ues agr.ews> Bne a

detaillee de la creation du ou des centres de Nation
ent t did

e Nation qui.

.convien^ent et a decide de prendre pour base de discussion Lanne^ au
document E/CS.I4/CART/IO7. "'

14. Pour faciliter la mise au point des details techniques de la

proposition consideree, la Eeunion a cree trois oomites techniques de
redactxon charges d-examiner chacun un type de centre de formation. II

leur-a ete demande d-etudi.r les questions ci-apres en tenant compte des
opinions exprimees au cours du debat general s
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a) les aptitudes requises des candidate des-differentes

categories; :

b) le programme des etudes, la.duree des Cycles de formation

et les effectifs des classes;

c) la composition du noyau de: personnel enseignant; ,- -.

. d) les frais de premier etalplissement et les frais de fonction-

nement; , , .. _ :

e) les sources possibles de financement.

G, Rapports des groupes techniques de redaction

15« Les rapports .des grpupes techniques de redaction ont ete examines et

adoptes apres quetlqu^s iiipaifications..mineures.. lie font l^obje-t^&s
!7..-. , ' -,^ ■■•■■■ \'k' -•■■' ■■-■-.

annexes I, II, et IJJ>, r.espe,ctiyeiflentr.. , : ,-. .. ■■,■, -r:-.■■.:■'-■./■ :

16. La Reunion a signale a -lfa-ttention,,de la^QEA les conclusions des

comites techniques de redaction relatives aux conditions d'admissipn, au

prograinme" et a la duree des etudes, a l'effectif optimal des classes et auac

"besoins en personnel enseignant et en materiel. La-Reunion den outre

reoommande que la"!-CEA} prenne les mesures necessaires pour recuelllir un

certain nombre de renseignements techniques bompi^mentaires en vue de

I1elaboration d'un plan de mise en routes- ^

H- Sources de financement . .

17, La Reunion a fait siennes les propositions suivantes des groupes

techniques de. redaction relatives a^-. financement s . .;_

(i) DSpenses: d'equipement :

a) -contribution du pays hote i , ■':... ' i.i.i

b) .,contribution des Nations Unies;

c)- arrange,ments bilateraux conplus par l'interm^diaire

de la CEA; . _ . . ■ ^

^ ' d) contributions appcrtees par des fondations.

* (ii) Frais de fonctionnement : .

' "' " a) subventions des pays membres de la CBA;

b) dons d1 organisations intemationales, au titre

. d'arrangements biiateraux et dons de-grouperaents

publics et prives;
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c) bourses d'etudes et de perfectibnrieraerit par

I'intermediaire d'organisations Internationales et

- au "titre d1 arrangements Mlateraux;

d) frais de scolarite des etudiants.

La Beunion a recommande egalement que'la CEA prenne contact avec

les organismes et groupements enumeres ci-dessus pour solliciter leur

concours au financement de la creation du ou des centres de formation.

!• Emplacement des centres

18. Au sujet de 1 •emplacement des centres, la Reunion a recommande en

▼ue d'une etude plus poussee et d'un choix definitif les pays suivants ;

Mali, Senegal et Mgeria; Cameroun et Congo(Leopoldville), Kenya, Ethicpie
et Soudanj et un paye ou des pays d'Afrique du nord a designer.

J« Travaux preparatoires complemenfaires ":

19. La Reunion a recommande a la CEA de prendre. les mesures suivantes :

(i) entreprendre!unederniere enqu^teen vue de preciser et de
■: :■: r completer les rapports des groupes techniques de r.edactioiX'-et

. . portant notamment sui*:: ?. •■ . ■ ..-

a) les iDesoins reels de tous les pays africains pour chaque
categorie de formation;

t») l'evaluation des elements don't "on a fait ou pourra faire

etat en faveur des emplacements proposes|

c) le choix-des emplacements en fonction de cette evaluation
et compte tenu de 1'avis des experts|

(ii) organiser un stage pilote de formation pour degager les

problemes qu'implique la creation du ou des centres envisages,

de me-me que les conditions qu'ils devront remplir5

(iii) engager des negociations avec les eventuels pays d'accueilj

(iv) faire des demarches aupres des organismes antemationaux,
nationaux et prives pour solliciter leur concours a la crea

tion du ou des centres envisages;

(v). entreprendre la redaction d'une charte pour le ou les centres?
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(vi) preparer un plan de mise en route du ou des centres.

20. Ayant note l!urgence de la mise au point definitive des travaux

preparatoires a la creation du ou des centres de formation de la CEA,

la Reunion a recommande a la CEA de prendre les me sure s necessaires pour

achever le rassemblement des renseignements pertinents en temps utile

pour les communiquer a la prochaine Reunion d'experts sur la creation de

centres commune des services specialises dans le domaine des leve*s et des

cartes, qui doit se tenir au debut de

21* Considerant que les centres de formation de la CEA offriront le

maximum d'avantages si l'enseignement y est donne en anglais et en

francais, la Reunion a recommande que la CEA etudie la possibilite de

creer des centres bilingues de formation quand cette solution est possible.

22* Apres avoir examine de maniere approfondie 1'importance et l'urgence

des besoins de l!Afrique pour 1'exploitation des ressources naturelles,

la Reunion a. recommande a la CEA de creer sans delai un ou plusieurs

centres de formation aux techniques de la photogrammetrie et de l'inter—

pretation ,dea photographies aerqennes*

K. Remerciements

23» La Reunion a adresse au Gouvernement ethiopien ses sinceres remer—

ciements pour les excellentes dispositions qu'il a eu l!obligeance de

prendre pour 1'organisation de la reunion d'experts sur les centres

regionaux de formation aux techniques de la photogrammetrie, des leves

geophysiques aeriens et de 1'interpretation des leves aeriens, et pour

lfhospitalite qu'il a accordee aux participants.

24* 3ja Reunion ,consciente de l'ampleur de la tache que representent la

preparation et 1'organisation de la Reunion, ainsi que la mise sur pied des

services do secretariat necessaires, remercie la CEA d'avoir mis a sa

disposition les moyens materiels et le personnel qui lui ont permis de

mener a bien ses travaux dans les conditions les meilleures.
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'MNEXE I

RAPPORT DU GROUPE TECHNIQUE DE REDACTION N° I - PHOTOGRAi^TRIE

On trouyera ci-apres les conclusions du groupe :

1. Nive&ux de la formation :

II a eie decide que le ou les centres envisages comporteraient

troie sections de niveaux differents, destinees a former :

a) des operateurs—';

b) des techniciensj
■■.:. x« ■■■■■■;■.■

c; des ingenieurs des travaux,

2. Conditions minimales d'admission

Les candidats desireux de recevoir une formation de techniciens

doivent remplir I1une au moins des conditions suivantes :

a) ils doivent etre titulaires du certificat de fin d1etudes -

secondaires, delivre apres examen au bout de.....douse,, ans de

scolarite, ou avoir atteint le niveau du baccalaureatj

b) ceux des candidats qui ne possedent ni le certificat de fin

a'etudes"secondaires rii le baccalaureat peuvent etre admis a.
1 ' , : ."'r " f

"beneficier de la formation du centre, a condition de satisfaire

aux epreuves d' un examen de preselection organise par le

centre. Pour etre autorises"a se presenter a cet examen, les

candidats doivent justifier de trois ans au moins d1experien

ce pratique dans le domaine de la photogrammetrie.

\J Les participants ont estime c^u'il y avait interet a faire donner

la formation des operateurs par un service public. Au cas ou

le service public considere se recuserait, il y aurait lieu de pren-

dre toutes dispositions utiles en vue de faire assurer la formation

des operateurs par les pays voisins.
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Pour les candidats a une formation d!ingenieur des travaux , les

participants ont recommande les conditions d1admission suivantes :

a) Deux annees d'etudes superieures de mathematiques^ de physique

et de topographie apres le certificat de fin d1etudes secon-

daires ou une annee d1etudes au moins apres le b&ccalanreat; ou

b) justifier de sept annees d1experience continue au minimum au

niveau de technicien ou ou reussir un examen de preselection

organise par le centre,

Les stages de formation destines aux techniciens et aux ingenieurs

des travaux doivent avoir une duree de deux ans et comporter des exercices

pratiques sur le terrain.

La Reunion a egalement defini d'autres conditTo"hs geherales d'admis-

sion, telles qu'une bonne connaissance da la langue dans laquelle l'en—

seignement se donne des aptitudes physiques suffisantes et une "bonne

vision stereoscopique.

3• Programme des etudes

II a ete decide a I'unanimite qu'il conviendrait de s^inspirer des

parties pertinentes cbs p.-rcgrammes d'enseignement des institute de

reputation Internationale, comri.e le Centre international de Delft

pour la formation aux techniques des leves aeriens pour etablir le pro

gramme du ou des centres de formation de la CEA, En raison du peu de

temps dont ils disposaient, les participants ont juge devoir laisser

aux membres du personnel enseignant du centre le soin d'etablir le

programme des etudes.

Les participants ont egalement decide d'inscrire au programme du

ou des centres un cours destine aux techniciens desireux de recevoir

une formation de navigateurs specialises dans les leves aeriens et d'ope-

rateurs-de prises de-vues.
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envover dans le
A Nombre de

qu les centres

Pour se faire une idee de la mesure dans labile le ou les centres

rempliraient leur office, les participants ont estime q-u'il conviendraxt

aue le secretariat de la CEA demande a tous les pays mentoras une es-

v ^a-,+^aires ou'ils ont I1 intention d'eavoyer dans
timation du nombre des stagiaires qu us

le ou les centres pour y etre formes.

5. Effectifs des classes

. - - _«.— i laffaf+if m^ti-mal des etudiants o.e
Les participants ont juge que l'effectit opximaj. u«

toutes categories ne devrait pas depasser 30.

6. Materiel technique, locanx at personnel enseift-nant

a) Materiel

Us participants ont esti^e judicieux de' tabler sur un effects

lie 30 etudiants pour determiner le nambre des instruments neces-

saires, qui seraient :

- 2 instruruents du premier ordre (de marques differentes )
5 restituteurs de haute precision et restitueurs topographiques

(marques diverses)

10 stereoscopes a miroirs avec barres de parallaxe

20 stereoscopes "de poche"

1 redresseur

2 calculateurs analogiques

1 jeu de plaques a tantes radiales _;_ ..■ ._:- . j _ ._x;_.w':,,

10 machines a calculer de bureau .

' 5 "instalments de restitution du troisieme ordre

1 orthoprojecteur

4 barometres aneroides ■■-- '-'" ■-■--■-- ■ '-■'

10 instruments de nivellement

io planchettes

10 theodolites
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_:1 avion de leves aeriens

1 chambre de prises de vues aeriennes

1 stereocompar ateur

1 'lunette de navigation

1 coordinatographe electroni^ue . .

1 labor^toire photographique completetaent equipe avec

acces^oires d'essai et de traitement
■ ■ -■ ' - ■ . .. .'

4 Landrovers

2 Camions "~ -■■' :...':-:.L:\..

b) Personnel enseignant

Sur la base d'un effectif de 3o etudiants, le personnel enseignant

devra comprendre : ~ ~ "■ -'- • ' --■■■-..:... _ . _-_.: :.-.;..:■.

3.) 4 specialistes hauteinent qualifies appeles a enseigner la

pho^ogramr/.etrie et les autres mati.eres connexes et a assumer

la responsabilite totale de 1'ensemble du programme de forma

tion.

.2) 6 raoniteurs qui seront charges des exercices pratiques et qui

devront etre capables d1 enseigner les elehients des matieres-

correspondantes,

c) Locaux

Le cout desbatiments qui abriteront le ou les centres sera deter-

mine en fonction des conditions locales.

7. Mode et sources de f JBBncenient

Le cout des instruments enui.ieres au paragraphe 6, de meme que les

frais de fonctionneiuent seront determines par le Secretariat de la 0^^,

8. Autres recommandations

a) Pour ce qui est du financement du projet, la CiiA devra sTadresser

aux divers organismes—' i-entionnes dans le rapport du groupe

N° III pour solliciter leur concours pour le financement de

I1installation des centres.

\J Voir Annexe III, Rapport du groupe technique de redaction n° III

paragraphe 6? sources possibles de financement.
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b) Le ou les centres de formation de la CiA devront organiser

des stages d'entretien selon les besoins

c) Le secretariat de la CEA fournira les details techniques

supplementaires qui pourraient Stre necessaires au sujet de

certains points du present rapport.
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RAPPORT DU GROUPS TEOEETIOJUE DE REDACTION No II -
INTDKPHLTATIOff DES 'PHOTOGRAPHIES AERIENNES

Apres avoir examine les diverses questions, le groupe No II a

agouti aux conclusions suivantes s . . _

1, Idee maitresse

Le ou les centres de formation t 1'interpretation des photographies

aeriennes forment un tout avec le ou les centres de formation a la

photogramme trie. "■" - ! ^- '■ ■■^■"- '■ ■" -:- ■ -■"

2. Conditions d'admission pour Xes divers riiveaux

Pour 1'c.dmission des techniciens il sera exige le diplome de fin

d1etudes secondaires ou equivalent. Le directeur de centre a toute

latitude pour decider dans chaque cas.

Pour l'admission des in^enieurs des travaux,;le diplome universitaire

dc.ns la speciality est exi^e.

L1admission sera subordonnee a une excellente acuite stereosco-

3, Programme des etudes- : .'. . ;

Le meme enseiLneiaent technique de base sera donne aux techniciens

et aux in^enieurs des travaux , ces derniers recevront ensuite un en-

sei^nement special approfondi des techniques d'application.

Le programme expose dans ses grandes li^nes 1'ensei^nement donne.

II pourra etre modifie par la direction du centre, corapte tenu de Invo

lution des besoins de l'Jifrique.

a) des cours elBmentaires communs aux techniciens et aux in^enieurs

des travaux s

- photogrammetrie elementaire

- optique et photo^rammetrie

- photographie aerienne en vue de 1'interpretation

- procedes d1interpretation

- carto^raphie
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"b) des conferences communes aux techniciens et aux ingenieurs

des travaux pour I1initiation e, 1'emploi des photographies

aeriennes en rnatiere de j

- vegetation

- morphologie

- details culturaux

- geologie

- pedologie

c) des travaux d1 application en la"boratoire suivis de controles

sur le terrain^communs aux .techniciens et aux ingenieurs des

travaux pour I1 exploitation des photographies aeriennes~ en

matiefe de :

- vegetation

- morphologie

- details culturaux ' ' ...

- pedologie -- . : . .

d) des cours speciaux et des travaux pratiques au niveau des in

genieurs des travaux exclusivement sur^des profelemes donnes

concernant les raatieres suivantea i

- pedologie ■ .

- sylviculture

- utilisation des terres et agronomie

- urbanisme et amenagement regional

- genie civil

e) pour lee ingenieurs des travauxs redaction de notes sur les

resultats des recherches en vue de la preparation de rapports

illustres de cartes thematiques (ces rapports peuvent etre

presentee comme theses)
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4. Effeotifs des classes

La duree du cycle de l'enseifcnement sera de six mois pour les

techniciens et de douze mois pour les in^enieurs des travaux.

On admettra environ vin^t etudiants par cycle (techniciens et

ingenieurs des travaux), la proportion dans chaque 6rouPe etant definie

prealablement par le directeur de centre qui tiendra compte de la

possiDilite de realiser un chevauchement des cyci.es en vue d'une meilleure

utilisation du personnel ensei&nant.

5. Personnel ensei^nant

Le centre d'interpretation des photographies .eriennes comprendra

un personnel permanent, a" savoir un directeur, specialiste de l'enseigne-

ment de 1'interpretation, un adjoint et un secretaire, ainsi qu'un

personnel temporaire choisi de preference parmi des specialistes de

IVinterpretation de photographies aeriennes pouvant etre appeles a en*

seigner la fieolofeie, la P6dolofcie? la sylviculture, 1'utilisation des

terres et l'afcronomie, l'urbanisme et l'amenabement"regional et le genie

civil.

On veillera a ce que le centre de photogrammetrie et le centre de

leves geophysiques aeriens eoient a proximite l'un ^}lj»xtrey les en-

seignants pourront ainsi s'epauler mutuellement.

6. Equj-penient - ..

a) Le materiel individuel comprendra s

- materiel de dessin courant

- supports transparents

- environ 40 plaquettes stereoscopiques de poche

- environ 40 loupes et 40 compte-fils

- cours roneotypes (depense estimee a environ 500 dollars des

Etats-Unis par an).
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b) Le materiel collectif comprendra % ---— ~ . . _

- deux stereoscopes pour vues simultanees du meme couple (type

Old Delft)

- environ 20 stereoscopes a miroir avec jumelles de grossisement

et barre de parallaxes

-.' ■ :J— dix chambres claires st.ereoscopiques

- un lot de cartes ou croquis; planimetriques . .

- une collection de di^positives „ i■ ,

- des collections de tirades photo^raphiques, coraprenant un

lot d1environ 5^0 tirades choisis de caraotere regional et

utilisees a raison d'un tiers pour un cycle (l.OOO dollars

des Etats-Unis pour le premier cycle et 350 dollars environ

pour chaque cycle suivant, soit 700 dollars par an de tira-

ges photographiques. :. ■■ . .

c) Les materiels mobiliers et les materiels automobiles seront

puises dans un fonds commun a tous les centres.

■ "".-.■■£ -. .;■. ■ ■ ■

7* Modalites et so.urces de financement

En ce qui concerne les modalites et les sources de financement,

le Groupe No II s'associe aux conclusions du Groupe No IIP=%

Kamal Tounsi (President)

Tual Yves (Rapporteur)

1/ Voir Annexe III, Rapport du Groupe Technique iio III, de redactions
h 6? Sources possibles de financement.
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RAPPORT DU GROUTE TECHNIQUE DE REDACTION Ko III -
S AERIENS . ..

Le Groupe technique de redaction Ho III ajtudie ,les principales

questions qui se rapportent a la formation en Afrique du personnel des

services de. leves feeophysique;s, aeriens et il a abouti aux conclusions

suiyantes ? , :-...

1, Conditions d'admission des candidats

a) Niveau de techniciens

i) Techniciens de l'emploi des instruments t Tout candidat

desireux d'atteindre le niveau deteetaiieien de l'emploi

des instruments doit presenter un dipiome obtenu a la

suite de trois ans d'etudes de I1electronique, apres le

dipiome de fin d1etudes secondaires. En outre, les can

didats 'appeles a utiliser les instruments a bord des

avions ne devront pas etre sujets au,m.al: de l-'air.

ii) Preparateurs de cartes ;. Tout candidat desireux d'etre

forme a la preparation des cartes devra justifier d'un

niveau d1instruction correspondant au .dipiome de fin

d1etudes secondaxres notamment en mathematiques et en

physique.

"b) Kiveau d'in^enieurs des travaux

Tout candidat a une formation a ce niveau devra presenter

un dipiome universitaire en mathematiques9 physique ou ^eolofeie

ou un dipiome d1 interiie'tif,' auquel s'ajoutera une formation

theoriciUe a la feeophysique appliquee 6u une experience pratique

en geophysique appliquee q.ue le jury d1 admission jugera accep

table.

2. Programme des etudes ■p.o'ur.un cygle d'un .aff.";- : ■ ■-'■ L

a) KATISRJ;S COIIMDBES- AUX TtCENICIENS SUR INSIERUMBNTS ET AUX PRE-

PARATETIRS JB CARRES : ;;- i;;-'
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Initiation a la geologie elementaire \

i) .Historique

Accidents superficiels de.L.1^ cim&te-. terrestre; agents.et

proCessus qui les modifient^;rloi de 1 'uniformitarisme;

les foseiles et leur signification; la colonne stratigra-

phiquei les procedes.radioactifs de determination de l'a"ge

des roches; geologie de structure! plissements, failles, dia-

clases et phenomenes

ii)

Mineraux generateurs de roches; raineraox economiques.

iii) Petrologie ''-'■ ;

Sedimentairei ignee| metamorphique*

■iv) Geologie economique

Petrole; mineraux metalliquesi mineraux non metalliques;

eaux souterrainesg dtude"'de~"l'a1 structure- des giseraents.

Initiation a la geophysique elementaire

i) MethodeS magnetiques

le champ magnetique terrestre; le magnetisme des rochesj

les divers modeles de magrt4tomMres_;4fe..ho_rdj_;applications

des levee magnetiques, ,

ii) MethodeS eiectroinagnetiques '-"

resistivite des roches et surchargei principes des systemes

electromagnetiquesi parametres electromagnetiques mesures;

types de leves electfomagnetiques.

) Methodes par la radioactivite

radioactivite des roches; absorption du rayonnement radioactif;

sources de brouillage radioactif; rayonnement cosmique secon-

daire; contamination atmospherique et terrestrej tableaux d'ins—

truments lumineux et montres-braceletsi types de detecteurs de

radioactivite; application des leves de radioactivite.
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b) ETUDES SP1DCIALES PoUR XfcS TECHNICIENS" SUE INSTRUHEHjTS.jrj

Cours sur lea techniques -dea .laves ^

- Precision requise

- Compensation des avions pour le magnetisme et la radioactivite

- Cartes de "base et navigation

- Ligne de vol

Altitude de travail ■ ■ ■::■-:--■.

.^ , -Ecartement des.lignes de vol

Effet^,.diurnes et pilotage

- Operations de leves

- Demonstrations du nateriel : ' ' '■

- Materiel magnettque : magnetometre de bord et.magnetometre

au sol

- Materiel electromagnetique

Materiel de mesure de la radioactivite ■'■

Exeroices en laboratoire sur les methodes d(entretien.

Demonstrations en vol.

Etudes staeciales pour les preparateurs de cartes

■ Photogrammetrie elementaire_ . .

Procedes generaux de la cartographie planimetrique

Preparation des donnees magnetiques

- Preparation des documents

Numerotage fiduciel

Trace de la trajectoire de vol ■ ■ ■ - :

Trace des lignes entre points • . ■ -.,._. :;.- ■■■■ -\

- Compensation et transcription des donnees ^

- Trace ,d.es co-urbes de niveau . .

Preparation des-donnees electromagnetiqu.es ;;. ■.

"^reparation des donnees sur la radioactivite --..;.;= ^ .

Demonstration du materiel

de laboratoire

■""- de1 "bord ■ ' '"-■ ■ " :'~' '■ ■ . - ''-'-■ . ■"." ._.].__

Exeroices : methode de preparation des donnees pour une

faible superficie (4 km x 4 km)'
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o) C0UR3 POUR LES INGEKIEURS • DES TRAVAUX

Cours sur les. principes des appareils de "bord

Magnetometres :

"Flux-gate" 3 precession en 1'absence de particules nucleairess-

absorption optique.

Systernes electromagnetiques : .

Ondes entretenues? phenomenes transitoires^ AFMAG (Audio

Frequency Magnetics = Magnetisme basse frequence).

Systemes radiometriques ;

■ Scintillometresp spectrometres c rayons gamma.

Chamtires de prises de vues :

Bande continuei prises de vues intermittentes.

Altimetres' :

Radar; radio.

Enregistreurs : ■— —-■_. ....-..: "..;_ _

Carte-bandej bandes perforees^ bandes magnetiques a modulation

de frequence.

Appareils de navigation :

A effet Doppler-Fizeau; guidage par inertie? haute frequence :

Shoran, Aerodistj basse frequence : Decca, Raydist, Lorac.

Techniques des leves aerie.ns :

Precision requisej compensation des avions pour le magnetisme

et radioactivite? cartes de base et navigation? ligne de vol|

altitude de travailf ecartement .des lignes de- vol| effets diurnes

et pilotage^ operations de leves? demonstrations envoi.

1/ Cours plus pousse que celui qui est donne aux techniciens sur instruments.
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Traitement des donnees recueillies,.(voir le programme des

preparateurs de cartes)

- Elements de photogrammetrie ,

- Procedes generaux de la cartoferaphie planimetrique

- Preparation des donnees electroma&netiques

- Preparation des donnees radiometriques

- Techniques arithmetiques _„-_...;_...__ — ...._„...

- Cartes perforees ...

- Bandes ma^netiques a modulation de frequence

- Programmation du calculateur - ~ — ■-

- Coo rdinatographe s

Interpretation :-

- Qualitative - amplitude, limites, extrapolation

- Quantitative - li&nes caracteristiques. et tathymetriques

-. Image plastique :

- . Etudes ma,tlie.matiques

- M6thodes empiriques . ,.

Methode de cartographie

■- Cartel-

- Cartes a derived seoondes

- Continuation Wrs le haut et vers le fcas

- Reduction au pole ou pseudo-gravimetrie

Effet du mafenetisjue remanent

Leves inte^res (combines)

Cas d'especes

Geologie de 1'Afrique

Preparation des conditions de travail
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3. Effectif optimal des classes' v.l

On considere que I1effectif optimal des classes est le suivant s

Techniciens de l'emploi. des instruments 8

Preparateurs de cartes 20

Ingenieurs des travaux , 10 (au maximum)

4- Noyau de personnel ensei^nant ""■;■■'

Le noyau de personnel enseignant devrait comprendre s

a) Un directeur technique. XI veillera a, la mise en peuvre du

programme de formation., On nommera a. ce poste ..un.geophysicien

specialise dans la prospection des ressources minerales, con-

naissant les methodes des leves aeriens ^eophysiques "et ayant

deja enseigne. : : ■ : ■

b) Un directeur technique adjoint. On nommera a. ce poste un geo-

physicien forme a, la prospection et au courant des techniques

de leves aeriensB II assistera le directeur technique dans

l'exercice de ses fonctions administratives et enseignantes selon

les besoins. : . ;;. .

c) Moniteur pour l'emploi des instruments. On nommera ace poste

un ingenieur diplome d'une ^cole superieure d'electricite ou un

physicien, forme a 1'utilisation et a lrinstallation du materiel

de leves aeriens geophysiques. II sera charge de l'entretien

du materiel, des travaux pratiques de laboratoire et de la for

mation des eleves operateurs.

d) Moniteur pour la preparation des cartes. On nommera a. ce poste

un bachelier ayant une bonne experience de 1'elaboration et de

1'exploitation des donnees des leves geophysiques aerienso II

enseignera les differents stades de I1exploitation des donnees

brutes.

e) Conferenciers de l'exterieur pour 1*initiation aux techniques

specialisees.
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5. Depenses ,de premiere installation pour les deux premieres armies

On trouvera ci-apres le devis sommaire de 1'installation d'un

centre de formation aux techniques des leves ^eophysiques aeriens,

fonde sur les effective de's classes mentionnes ei-d^ssus s::

' aT "Equipement (voir l^Aiinexe p6ur les details) , -^ US $

i) Materiel geophysique de "bord IO4.5OO

ii) Materiel geophysique de laboratoire 92,000

iii) Materiel d'essai en laboratoire 9-600

iv) Materiel et installation de developpemeni; .:

des pellicules 2.500

b) Installation du iff5t^TiW-r~de- ijord""-— --—~~-~~-22.5OO

c) Operations (techniques)

i).r Location d'un avion pendant deux, ans-^^ ... 36.000

ii) Utilisation de l'avion pendant 12 raois^ .: 18.000

1;l"-- d) T1*^1-4;ements '■-'■' :■ - *■.-:. {:

Les traitements des instructeurs ne devrorit pas' depasser ceux

du bareme de 1"Organisation des Nations Unies.

e) Locaux et services ^eneraux (a determiner d'apres les con-

ditions locales)

6. Sources possibles de financement •■■■■.-. 1

a) Pour les depenses d'equipement

i) -Cdh'ti'i'bution du pays d'accueil

ii) Sources dependant de l'OHU

l/ Frais de location et de har%ar d'un avion bimoteur a raison de 1-500

dollars par mois. L'avion doit etre amenage pour recevoir un pilote,

un operateur, un navigateur et 4 etudiants plus 300 livres d'equipement

et de fournitures? il doit avoir un systeme electrique en courant con-

tinu de 28 V 200 A.

2/ Les frais correspondant au traitement du pilote, du navigateur,d'un

mecanicien de service et a l'achat du carburant sont comptes a 60 dol-

lars/heure a raison de 25 heures par mois.
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iii) Accords bilateraux par 1'intermediaire de la CEA

b) Pour les frais de fonctionnement

i) : Subventions des.pays membres de la CEA

ii) Dons d'organisations .internationalesj au titre d'accords {

bilateraux, et de societes publiques et privees

iii) Bourses d'etudes ou de perfectionnement par 1'inter-

mediaire des organisroes internationaux et au titre d1ac

cords bilaterauxL ■'" y-: '"-■ ' ■' ' ""^' \-±z

iv) '"Allocations aux'etudiants. -:- ■ ■■■ ' ■ ■ ■-

7. Autres conclusions et recomgiandations

a) La necessite s1impose de creer un ou des centres de leves

geophysiques aeriens en meiae temps q.ue ~le" ou'Tes"centres de

formation a la pnot!ogfammetrie et a I1 interpretation des photo-

b) Les centres de formation aux techniques- des lev^s geophysiques

aeriens devrpnt organiser des stages d'entretien selon les

besoins.

c) Pour ce qui est du financement des projets, il conviendrait

que la Commission economique pour"*!1 Afrique f'asse les demarches

necessaires aupres des divers organismes mentionnes ci-dessus

pour obtenir leur concours. _

A.M. Uassef (President), .
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.Devis pour le materiel et les operations techniques •

1, Biens &' equipement:. . ...

a). .Materiel geophysique pour 1'equipement des .en dollars des EU

" '" avions '

1 magnetometre ,.,,..«,.;....... ~ 30.000

' _ 1 ensemble electromagnetique ...... . ...... 30.000

1 ensemble de inesure de la radioactivite . 15.000

1 appareil de prisen dt; vues (interfiles

de 35 miQi/ou bande-continue) 5»000

1 altimetre radar . 5«000

pieces de rechan^e.(20 pour 100 de la somme

des montants precedents,..» 19.000

1 jeu &' outils 500

Total 104.500

"b) Materiel geo physique de laboratoire

1 ma^netometre 30.000

1 ensemble electroma^rietique o 30.000

1 ensemble de inesure de la radioactivite . 15-000

1 appareil de prises de vues ^intarvallee
de 35 rom ou bande continue) o 5-000

2 appareils de surveillance au sol du

magnetometre (5*000 dollars environ

chacun) .....,..,,<...». <. 10.000

1 ensemble d'essai des altiraetres radar <.. 2.000

Total 92.000

c) Materiel d'essai pour laboratoires

2 oscilloscopes portatifs (l.OOO dollars

environ chacun) „ 2.000

1 oscillateur acoustique .... o.. o 500

1 generateur haute frequence o 0 800

1 compteur de frequences? numerique 1.500

3 multimetres (100 dollars environ chacun) 300

l/ Selon les prix au Canadaa
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2 voltmetres electroniques, courant alterncvtif

(500 dollars environ chacun) ...„„....„ 1,000

2 voltnietres electroniques, courant continu,

(500 dollars environ chacun) .. 1.000

1 pont pour la mesure-(de Ls C et R) 1.000

Outillage •••....... ....<>.....<.. 500

Pieces electroniques .. » 1.000

Total 9.6OO

d) Materiel de chambre noire pour le d^veloppement

des pellicules , ... ■

1 cuve a developper lee pellicules de 35 nan. . ■ 500

cuves ordinaires, pellicules, revelateurs,

Total 2.500

Depenses d1 eq_uipement o ....o-.

Total Senegal 208.600
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LISTE DSS PARTICIPANTS^ '

A. EXPERTS REPRESENTANT DES G0UVER1TEMENTS DE PAYS MEMBRES DE LA

ALGERIE

CAMEROUN

CO1TGO (Leopoldville)

DAHOMEY

ETHIOPIE

GABON

M. Karaal Iddin- Tounsi; :

Attache a la Direction

generale du Plan et

des etudes economiques

M. Yves Tual

Ingenieur en Chef geo.graphe

Directeur du:Service

geographi que

H. Antoine^Yowalola.

Directeur general de

l'Institut geographique

du Congo

M. Augustin Kengebele;.

Directeur du Departement

photocartographie

M. Joseph Duraoulin.

Geographe

M. Rene Agnamey

Directeur du Service

topographi qiie

lir. Kekbib Mammo

Technical Director .

Imperial Iiapping and

Geography Institute

Mr. Hailu T.folde Emmanuel

Geographer

Imperial Happing and

Geography Institute

II. Dominique Becker

Ingenieur des ponts et

chaussees, Direction

des travaux publics

Adresse

Dixection generale du

Plan, Bureau 912

Palais du Gouyernement

Alger

Boite postale 157

Yaounde

Institut geographique

du Congo

Boite postale 3086

Leopoldville :

Institut geographique

du Congo

Boite postale 3086

Leopoldville

c/o Institut geogra

phique du Congo

Boite posjfe^le. 3086
Leopoldvilie/Koline

Boite postale 360

Cotonou

Imperial Happing and

Geography Institute

P.O.Box 597

Addis Ababa

Imperial Mapping and

Geography Institute

P.O.Box 597

Addis Ababa

Boite postale 49

Libreville

l/ Pour faciliter l'echange de correspondance, on a donne dans la langue

dans laquelle ils ont ete communiquee au secretariat, lestitres des

participants et les noms des services.
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GABON (Suite) M. Robert Moreau

Ingenieur des mines

Direction des mines

Direction des mines

Boite postale 576

Libreville

GUINEE

KENYA

LIBERIA

NIGERIA

CUOAKUA

R.A.U.

M. Khali1 Hyjazi

Chef du Service

topographique

Mr. Peter Paul Anyumba

Assistant Director of

Surveys

Ilr. Anthony P. Atkinson

Superintendent of Surveys

Mr. J. Laurence Sawyerr

Chief, Liberian

Cartographic Service '.'

Mr. R. Oluwole Co.kef
Director of Federal

Surveys

Mr. Christian N. Okezie

Deputy Director of

Geological Survey

Mr. Samuel Labeca Okec

Assistant Commissioner

Mr. Abbas Bakry Mahmoud

Director general Cadastral

Survey of Egypt

Dr. Atallah Megalli Wassef

Inspector,,^ Survey of ;Egypt

Boite postale 459

Conakry

Survey of Kenya

P.O.Box 30046

Nairobi

P.O.Box 30046

Nairobi

P.O.Box 145

Monrovia

Federal Ministry of

Works and Surveys

Survey Division

Lagos

Geological Survey

P.O.Box 2007

Kaduna South

P.O.Box 361

Kampala

46 Rue Bayruit,

Heltopolis,

Cairo

Egypt

6 Fayoum Street,

Heliopolis,

Cairo, Egypt.
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RWANDA

SENEGAL

SIERRA LEONE

SOUDAN

TUNISIE

M. Silas Hakizimfura

Technicien au Ministere

Boite postale 21

Kigali

Rwanda

M. Andre Joseph Janssen Ministere de I1agriculture

Conseiller au Cadastre du Kigali ':'.-'..;

Ministe"re de I1 agriculture

M. Mousse Daby Diagne

Chef du Service topographi-

que du Senegal

Mr. Thomas William Skuse

Director, Surveys and

Land Division

Mr. Charly Ahtoun

Director of Survey-

Survey Department

Mr. Abdel Wahab Ahmed-Hasan

Assistant Director

Survey Department

M* Selim Benghacham«:

Chef du Service tbpographi-

que

Capitaine Moncef Charrad

Conseiller cartographique

a l'Etat—Major general

Defense nationale

Service topographique

du Senegal

Dakar

Surveys and Land Division

Ministry of Lands,

Mines and Labour

Freetown

Survey Department

P.O.Box 306

Khartoum

Survey Department

P.O.Box 306

Khartoum

Rue Marechal Vale

Tunis

Secretariat d'"Etat a

la Defense nationale

Etat-Major general

(3e Bureau) - Tunis
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B. OBSERVATEURS EXPERTS

f (a) Observateurs de pays membres associe's de la CEA

, Adresse

FRANCE M. Roger Janicot 136 "bis rue de Grenelle

Directeur adjoint de Paris 7e

.l'Institut geographique

national -

M. Maxime Francois Guy

Professeur de photo-

interpretation a

l'ENSPM

32 Rue des Eaux

Chatou

France

(b) Observateurs de pays rion membres de la CEA

BELGIQ0E

ETATS-mtS

ITALIE

PAYS-BAS

REPUBLIQUE

FEDERALE

D'ALLEHACSTE

M. Edward Mazy'

General-Major

Institut geographique

militaire

(Chef de Mission)

M. Robert Verlaine

Geographe . '

Institut geographique

militaire

13 Abbaye de la Cambre

Bnoxelles 5

13 Abbaye de la Cambre

Bruxelles 5

Mr. Harold Eugene Callaway U.S. Army Map Service

Liaison Officer 6500 Brooks Lane

Washington, D.C.

M. Ezio Viti

Ingenieur en photp,-

grammetrie

M. Priedrich E. Ackermann

Ingenieur

Dr. Heinrich Lichte

Professeur

(Chef de iiission)

Graf Beissel V. Gymnich,

Stephan

Hilfsreferent

Administration de

I1aviation civile

M. Hans Belzner

Conseiller scientifique

Institut ftlr Angewandte

Geodasie

c/o EIRA
V.S. Vito a Bellosguardo 4

Firenae

c/o International Training

Centre for Aerial Survey

Kanaalweg 3

Delft

Geodajisches Institut

Technische Hochschule

(75) Karlsruhe

Iiinistere des transports

Bonn

Kapuzinerstrasse

Frankfurt a.H.

Kennedy Allee 151
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FEDERALE

D'ALLEMMBTE

(suite)

TCEECOSLOVAI39JIE

U.R.S.S.
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Dr. Walter Brucklacher

Ingenieur

Adresse

Heidenheim/Brenz,
Freislebenstrasse 2

Dr. H. Flathe Bundesanstalt ftlr

Wissenschaftlicher Oberrat Bodenforschung

Hannover

Ing. Ladislav Skladal

Chef de service

M. Alexandre Abramov

Conseiller d'Ambassade

Praha 1, Eybernska 2

Prague

U.S.S.R. Embassy

Addis-Abeba

(c) Observateurs d'i.Mstitutions specialisees^

M. Etienne Stretta 9, Place de Fontenoy

Specialiste des ressources Paris 7e

naturelies

M. Eene Ochs c/o Commission economique
Charge de la liaison entre pour l'Afrique

l'UNESCO et la CEA E.P. 3005

Addis-Abeba

C. SECRETARIAT DE LA CEA

Mr. G.E.A. Lardner

Chef de la Division

des ressources naturelles

et des transports

Mr. Te Lou Tchang

Conseiller regional pour

la cartographie

Mr. Karaal Riad

Ingenieur hydraulicien

Division des ressources

naturelles et des transports

(Secretaire de la Reunion)

Mr. L.S. Collett

Consultant
Senior Scientific Officer

Geological Survey of

Canada

419 Huron Ave.

Ottawa 3? Ontario

Canada

1/ La FAO a presente une communication
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ALLOCUTION D'OUVERTURE DE -M. A.F. SWING, CHARGE DBS FACTIONS DE
SECRETAIRE EXECUTIF

1. Au nom du Secretaire executif de la Commission economise, pour

l'Afrique, absent actuellement d'Addis-Abeba, j'ai l'honneur de vous - :.

souhaiter la bienvenue au Siege de la Commission. Je suis particuliere-

ment heureux de constater que notre invitation a ete accueillie: aussi

favorablement non seulement par les gouverriements des pays africains l.

mais aussi par ceuxd'un grand nombre de pays extra-africains. La

Commission ne pourra qyie se feliciter de 1'appui accorde par taftt de

pays'non africains a l'important projet qu'ellis envisage.

2. Votre reunion aura trois taches principales. Preincrement, elle

doit etudier les besoins toujours plus grands en Africains entraines

aux diverses operations des leves aeriens i photographie aerien^e,

photogrammetrie, leves geophysiques aeriens, interpretation des photo-

grapHies et interpretation des autres renseignements fournis. par les .

leves aeriens. Deuxiemeraent, elle doit etudier les caracteristiques

des institutions de formation necessaires pour repondre a ces besoins,

les emplacements les plus favorables, le nombre optimal d'etudiants, le

personnel et le materiel necessaires, le devis des moyens financiers a

mettre en oeuvre po^or couvrir les d^penses d'equipement et les depense.s

de fonctionnement, etc. Unfin, la reunion doit formuler des recomman-

dations pour un programme d'action pratique relatif I la creation des

centres avec, si possible, I1aide de sources exterieures.

3. Les resultats de vos deliberations serviront, en premier lieu, a

degager, a I1 intention de la Commission et des gouvemements, les

lignes directrices de la mise en oeuvre des projets de formation dans

ce domaine et, en deuxieme- lieu, a aider la Commission, en lui donnant

des elements surs, a rechercher une assistance aupres des pays amis

extra-africains en vue de la" formation de ce personnel qualifie qui

fait tenement defaut en Afrique dans toutes les branches de la science

et de la technique. "
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4. Vous savea que, dans le monde entier, on tient les methodes des

leves aeriens pour les plus rapides et les plus efficaces dans les

travaux de topographie et de cartographie. Quand on doit dresser

rapidement la carte de zones eten due's ou de lieux eloignes, ces methodes

sont les seules qui procurent immediatement les renseignements de

premiere main necessaires. Les leves aeriens' sont au n6mbre des ins

truments indispensables a. la prospection, a l'inventaire et a 1' exploit ■■■

tation des ressources naturelles. I'lalheureusement, rares sont les pays1

africains qui possedent en propre des services suffisants, capables

d'executer des leves sur le terrain et, a fortiori, d1entreprendre des

leves par avion et d'etablir les cartes topographiques ou speciales dont ■

on a un urgent besoin pour I'1 execution de pro jets essentiels de develop-'

pement. ' ■■■■■■.■

5. Cette insuffisance de's moyens'techniques, qu'il s'agisse du person

nel ou de l'equipementj a des consequences d'une grande portee. II' :yr

a trente ans, il aurait ete possible de stimuler le developpement eco- :

nomique en Afrique sans avoir autre chose que des cartes topographiques

et geologiques rudicientaires. Aujourd'hui 3 il n'en est plus question*

Les populations augmentant rapidement et comptant1 sur une amelioration

constante de leurs conditions d'existence, les gouvernements ne sauraient

etablir leurs plans sans disposer de renseignements de plus en plus

detailles sur toutes les ressources naturelles dont ils disposent : :"

(terres, forets, eauxs mineraux et animaux dont les poissons) qu'il '

s'agisse de les exploiter pour la consomiaation interieure ou pourl'ex-

ploitation. ' ■ ■

6. Et il ne s'agit pas uniquement de la consommation actuelle, car

il importe aussi de penser aux generations futures. On ne'saurait

faire de 1'urbanisme, en modernisant ou en construisant du neuf, on

ne saurait etablir de nouveaux centres de population/ developper les

reseaux de transport, "soutenir 1'Industrie et 1'agriculture, ou meme

maitriser des maladies repandues, sans recourir aux techniques; que

les procedes modernes de topographic et de cartographie permettent :

d'utiliser. Des pays sont restes pauvres, des! proje-ts de developpeiijent-

se sont soldes par un echec, faute des moyens necessaires pour explorer,
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^valuer et exploiter les ressources naturelles. Meme si, dans certains

cas, il~ a ete possible de fournir le materiel n^cessaire, l'insuffisance

quantiiraiiive et qualitative' du personnel a empeche I1 aide des pays "'-■

donatetirs; de produire les effets escomptes. '": r '

7« Pour toutes ces raisons, des sa premiere session, la Commission a

attache une grande importance a 1'elargissement des connai>&a-n:ces qiie

les gouveraements et les populations peuvent avoir des ressources

naturelles dont ils disposent. Elle a done demande a, son see're^ariat

et a I'UKBSCO de recueillir tous les renseignements disponibles a rce

sujet. Elle a en outre prie le Secretaire executif d'etudier l&s- inoyens

..grace aipcquels il ^erait possible d'aider les pays africains.a raen^jp a

tien cette prospection de leurs ressources. En raison de ^'importance

, croissante des lev^s aeriens, a sa cinquieme session, la Commission a

inscrit au programme de travail du secretariat la preparation de la

creation d'un centre regional de photogrammetrie et de prospection geo-

physique par avion et d'un centre d*interpretation des leves. aeriens.

Cette question a ete debattue a la Conference cartograpkique'regionale

des Nations Unies pour l'Afrique, qui a eu li*u a Nairobi (Kfenya) en:

Juillet I963.. ,.La Conference a adopte une resolution recommandant;o,u« la

Commission gC;Onomique pour l'Afrique

a) demande aux services cartographiques nationaux de lui faire

connaitre leurs avis et leurs propositions au sujet de ces

centres eventuels? ... .;..,. .

b) convoque un groupe restreint d'experts qui serait charge

d'etudier ces propositions et de formuler, avant la fin de

1964? des recommandations pratiques concernant le projet.

8, Le rapport de la Conference de Nairobi a ete approuve par la

Commission a sa sixieme session qui s'est tenue en fevrier 1964. En

consequence, en septembre 1963, une coramunication a ete envoyee a tous

les gouvernements africains, dont les reponses ont ete resumees dans

le document du secretariat precedemment distribue. Tous les gouver

nements qui ont repondu ont manifesto un appui qui est un encouragement
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etd ;.a ete completee par des visitss faites par le Conseiller

regional en cartographies dans plusieurs pays d';Afrique, d"Europe ,

occidentale et d'Amerique du Nord, et aussi par les. renseignemejvts :

re^-us des experts de l'assistance technique en mission dans la region.

9. Bien que la solution ideale serait que.chaque pays d'Afrique comme

les pays evolues, dispose de tous les moyens necessaires .dans les

circonstances actuelles, caracterisees ,par une ■ demands de services

largement plus forte que I1 offre,, la mise en conunun des resources ■■■.

disponibles est une solution inevitable.

10. Dans son examerrde'la question et dans la redaction de ses recom-

mandations, la reunion doit tenir cbmpte d'un certain nombre dfelements.

En premier lieu, si l'on entend obtenir un appui total pour le projet,

il conviendra de faire la distinction entre les besoins du moment,

ies besoins de l'avenir proche et les besoins a plus long terme. II

"faut done que les solutions a elaborer soient essentiellement souples.

En deuxieme lieu, il faut que les propositions repondent non seulement

aux criteres et aux nornies techniques auxquels, je le sais, vous tenez

tout particuliereraent, mais aussi aux besoins et aux voe'vx: ties gouver-

neraents et des populations. En troisieme lieu, elles devront efxe

concretes et tenir compte des realites. ...

11. La tache que vous aboxdez est loin d'etre aisees mai's je suis con-

vaincu que votre competence, votre experience et votre determination

vous permettront d'aboutir a des resultats dont la Commission aussi bien

que tous ceux qui ..peuvent pretex leur concours pouxront se felicitex.
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LISTE DES DOCUMENTS DISTRIBUES

E/CN. l4/CART/lO6/Eev. 1

E/CK,14/CART/1O7

Ordre du jour provisoire (etabli par_le secre
tariat) -- . - i .

Senseignements a- 1'usage des participants a

la Reunion d'experts sur les centres regionaux

.cjle formation aux techniques^ de la photogramme—

trie, des leves, geophysiques par avion et de

1'interpretation des leves aeriens (Note du

secretariat) ■:..■'... - ; ;

Rapport sur les consultations engagees avec

les gouvernements-au sujet de la-creation de

centres regionaux de formation aux techniques

des leves aeriens (presents par le secretariat)

Au sujet d'un centre regional de formation aux

techniques de la photo^rammetrie en Afrique

(communication du Gouvernement soudanais)

E/CN;.14/CART/l:09/Add.r- Annexe I. Contribution de flia Republi,que, du
^ ' ' Soudan a. la creation d'un centre regional de

■-■-■' formation (communication du Gouvernement soudanais)

E/CN.I4/CAET/IO8

E/aN.14/CART/llO

E/GN.14/GART/112

E/CN.14/CART/113

E/CN-14/CART/114

E/CJT.14/CART/115

■ Quelques.considerations sur l'enseignement de

la photogrammetrie dans les pays en voie de deve—

loppement (communication du Gouvernement de la

Shodesie du Nprd)

Creation de centres regionaux de formation de la

CEA (communication presentee par le Gouvernement
tunisien)

Observations sur les points 4, 5t °> et 7 de

X'ordre du jour (communication presentee par le
Gouvernement du Mali)

Au sujet des centres regionaux de formation aux

techniques de la photoerammetrie,. des leves geo—

physiques aeriens et de 1'interpretation des leves

aeriens (communication du Gouvernement ethiopien)

Opinion sur les points essentiels de 1'ordre du

jour (communication presentee par le Gouvernement
du Cameroun)

Expose relatif a la Reunion d'experts sur les

centres regionaux de formation aux techniques

de la-photogrammetrie, des leves geophysiques

aeriens et de 1'interpretation des leves

aeriens (communication presentee par le Gou—
vernement du Congo (Leopoldville)),
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E/CK.H/CAET/116

E/CN.14/CABT/U7

E/CN.14/CAET/U8

E/CN.14/CAET/119

E/CN.14/CART/12O

E/CN.14/CAST/121

E/CN.14/CAKT/122

E/CN.14/CART/123

E/CN•14/CAET/l23/Add,1

E/CN.X4/OAET/124

E/CN.14/CAET/125

- Au aujet des centres regionaux de formation^

aux techniques de la photogrammetrie de leves

geophysiques aeriens et de 1'interpretation

des levSs,aeriens (communication du Gouverne-

ment de la Nigeria)

- Centre de formation aux techniques de'la carto-
graphie-photograrametrie (communication presen

tee par le Gouvernement du Rwanda) ,

- Besoins des pays africains en documentation

" cartograpnique (communication du Gouvernement

algerien): :''"■/

-Allocution A'ouverture de M. A*F. Ewing, Charge

des fonctions de Secretaire executif

- La creation en Afrique d'un centre regional^de
formation a'la photogrammetrie et aux techniques

connexes (communication du Gouvernement kenyenj

- La formation 4 1'interpretation des photogra

phies aeriennes (communication des Etats-Ums

d'Amerique)

- Les hesoins des pays; africains en matiere. de
formation a lfinterpretation des photographies
pour I1etude- des forets et considerations gene-

rales relatives a un programme de travail por-
tant sur la sylviculture (c6mmunication de la

PAO) / '

- Esquisse d'un programme de creation de centres
regionaux de formation aux techniques des leves
geophysics aeriens pour sl'Afrique (Note tech
nique etablie a 1'intention du secretariat par

M. L.S. Collet et M. L.W. Morley)

- Recapitulation des instruments et des techniques
'des leves geophysiques aeriens (Note technique
etablie a I1 intention du secretariat par M, L.a>.

Collet) . .:. ,■•■:. : \1..

- Centre regional de formation a la photogramme-

tiie - propoeitioBB relatives au programme des
etudes et au materiel technique (communication

: technique .du. Gouvernement &, :la Republique fe-

,-■ derale d'AIlemagne)

- Centres de formation aux techniques de la photo
grammetrie-, des leves geophysiques aerajns et
divers autres leves aeriens (communication du

:•■ Gouvernement du Liberia)

i
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E/CN. H/CiiRT/125/Add.l -

E/CW.14/CAHT/127

Les dernieres conclusions relatives aux

centres de formation aux techniques des

leves aeriens en Afrique (cornmunication du

Gouverneiiient du Liberia)

- Note sur la creation de centres de formation

de la C^A aux techniques des leves aeriens

(communication du Gouvernertient de la RaU)

- Projet de rapport et recommandations de la

Reunion

- Rapport de la Reunion




