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- - ■ :- - ■■ ■ ;' SECRETAIRE- EXECUTlF DE LA CO^ISSIOH .'-■'■ ■

1.-- Cfes1i avec le plus grand plaisir que ■ je vous souhaite aujourtl-'hui la

tienvenue a la Maison de l'Afrique a l-'occasion de cette reunion-\iu± a>'ete ■

organise© pour vous permettre d'etudier la creation" eventu'elle de'-centres : -

communs de services specialises dans le domaine des^levfes et-- des cartes.:

2. Cette reunion coincide avec deux evenements qui revetent une' importance

particuliere' dans le deroulement de l'activite de la famille des frtions-

Unies. ' tout d'abord, nous venons de cele"brer le 20me' anniversaire ie la

signature" de la Charte de 1'Organisation "des Nations'TJnies, qui a eu lieu

a SanFrancisco en 1945- D'autre part, nous sommes presque exactement au

milieu1 de-la deuonnie d^s Nations Unies pour le developpement'. / Vous n'igno

re z "pas que, si la Charte s'etend sur la'nsoessite de maintenir la paix

'dans'le monde, elle insiste aussi fortement sur la necessite de "favoriser

le progres social et d'instaurer de meilleures conditions' de" vie dans une

li"berte* plus grande". Les activites de la Commission economique pour

I'-Afrique sont 'parfaitement conformes a cette derniere' necess-itej- au cours .

de cette-reunion, vos travaux, avec'les nomtreuzwautres projets-d&^la -

Commission relatifs aux ressources- naturelles et aux autres-domaine*-ebona--

miqueset sociaux,' constituent la pie-rre'-angulaire. des: efforts, que: les .

pkys africains deploient pour mettre en oeuvre les-prescriptions economiques

et sociales de-la Charte. • ■-..■'■ ■■■■ ■■ . : ■>-■--

3. Dans le contcxte de la Decennie des Nations Unies pour le develop-

pement,'oh a estime approximativement les progres realises jusqu'ici dans
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le-sens'do l'objectif de 5 pour 100 fixe pour le taux d1 accroissement au

cours de oette periode. Cette estimation fait ressortir que si des pays

pnt ame^ioreleur situation, 1'scart que 1'on observe entre les niveaux de

vie des pays en voie de developpement et des pays industrialises n'en sub- 1

siste pas moins. En d'autres termes, nous somes en retard sur les previ- i

sions. Or, en ce qui concerne les ressources naturelles-, notre continent

est au moins aussi riche que les autres* En 1 'occurrence? nous i:ous trouvons

devant un probleme fondamental : il nous faut etudier et exploiter.. ces res-

sources, ce qui vous concerne directement, car les leves et les cartes sont

un element essentiel du processus.

4* Deja. 1' Organisation des Nations Unies a pu offrir a de nombreux gouver-

nements africains un concours utile pour le renforcement de leurs services

cartographiques nationaux et la CEA, en particulier, a ete mise a contribu

tion pour fournir des conseils a certains pays a I/occasion de la presenta

tion de leurs programmes au Bureau de 1'assistance technique et au Fonds

special des Nations Unies. J'ai la conviction que la premiere Conference

cartographique regionale des Nations Unies pour l'Afrique. qui a eu lieu en

1963 a Nairobi, s'est revelee tres precieuse pour tous les pays qui y ont •

participe. En octobre dernier, la Commission a organise une reunion d1experts

qui a eu a etudier la creation oventuelle de centres regionaux de formation

aux techniques de la photograrnmetrie et d"4s leves geophysiques par avion.

Dans ce domaine? egalement." nous pouvohs signaler certains progres' : une

mission d'enquete commehcera tres prochainement a visiter les villes ou le

centre pourrait etre installe afin de choisir 1'emplacement le plus favorable.

Comme vous le savea, nous pourrons alors aborder dans de bonnes' conditions

le probleme de la periurie de techniciens experimentes dans ce domaine.

5. A ,ce prppos, nos problernes ne se limitent pas au renforcement des ser

vices cartographiques natiouaux. L1experience nous a appris que nous devons

re_courir aux. techniques les plus modernes et utiliser les appareils les plus

perfec.tionnes qui soientj il en decoulera la necessite de consentir des de-

penses,considerables, comme aussi de former le personnel technique hautement

qualifie necessaire a la mise en oeuvre du materiel. Or il nf-y a pas un

seul pays qui puisse rassembler les moyens indispensables en ne puisant que

dans ses seules ressources. Une unique solution s1 offre alters aux pays : '
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mettre en comraun leurs ressoiircos,' ressources financieres, personnel tech- ■

nique, materiel. Nous arrivons done a la raison d'etre de e'ette reunion1:

etudier la possibility de creer un ou plusie'urs centres communs de services

I specialises dans le domaine des leves et des cartes. La Gonference regio-

,i nale des Nations Unies dont j' ai parle il y a quelques-instants, a consacre

quelques deliberations a ce sujetj une recoramandation y a ete formulae

invitant la 'Commission' economique "pour 1'Afrique a etudier'avec les gou-

vernements la possibilite de creer des centres communs de cette espece,.-

en raison precisei^ent du fait ;qu' individuellement les pays ne pourraient

supporter les-f-depens^s prevues et ne;.possedent pas de. techniciens experi-.

mentes en nombre-" su-ff-isant-.pour-l'itablissement de leurs..propre?... centres?

dotes des mbyens-: hecessaires. , Le- problem.e a ete- examine, d_'une_ maniere

pluf detaillee par- le Groupe' de travail de.s ressources natur:ell.es,, qui

est un element" ■du;Comite permanent, .de la Commission, charge de ces questions.

Ce Groupe de'tra'Vail a-recommande a. la. .CEA :de demanjier ^ nn. groupe restreint

de mener a "bien- les -travaux preparatoires; suivants :, .... : ■ . ..

a) determiner la "nature et l'etendue d1 un centre -coramuny. ■- ■ ■

b) faire 1'invenfaire des moyens actuelleraent disponibXes en ... •

Afrique dans le domaine do's services specialises; . - • -.

c) etudier 1'emplacement d'un centre commun, les frais-d'instal

lation et de fonctionnement a prevoir et le mode de .£inancement..

6. A la suite des consultations que nous avons eues recemment 'avec les

gouverneraents africains, la neoossite d'un certain nombre de services

specialises sVest trouvee confirmeej dans leurs reponses, la plupart des-

gouvernements, or.t. indique qu'il.s etaient favorables a la creation d'un

ou de plusieurs centres communs en des lieux convenables.

■ ' ■ ■■•■: '- ■■ ■ cc ■

7. II n'est pas question, bien entendu, que les centres communs se

substituent aux services cartographiques nationaux pour ce qui est "des ■■

operations essentielles de leves et de cartographies la chose, d'ailleurs,

serait impossible, etant donne que les travaux de ces services se carac-

terisent par leur continuity et doivent etre executes sur place par un

personnel permanent. Mais si les centres envisages sont crees sur une

base regionale ou multinational, ils pourraiftflt 'repondre aux besoins
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des pays qui, a longue echeance,' n1ont pas un volume de travail suffisant

pour justifier les installations onereuses dont pourrait disposer un

centre important. Dans ces conditions, nous pensons que ces centres

seraient autonomes, car ils auraient a offrir des services simultanement "

a un certain nombre de pays. Les centres beneficieraient de la combinai-

son de la specialisation et de ce que nous pourrions appeler production

en grande series les services qu'ils dispenseraient seraient done dispo-

nibles a un prix relativement faible.

8. Le centre ou les centres coramuns dont notre reunion doit envisager

la creation devront se consacrer en premier lieu a des.travaux techniques

bien determines, qu'il serait .^possible d'executer economiquement a

l'eoh .elon national, II s'agit d'un projet concret, aux caracteristiques

precises : il s'agit de preparer la..creation d'un centre com^un. Nous

sommes convaincus que les experts que.vous gtes, accoutumes a evoluer

dans le concret et le precis, nous fourniront des conclusions concretes

et precises. Vous tiendrez compte certainernent des besoins actuels et

des besoins futurs previsibles, mais aussi de la possibilite d'obtenil-

1'appui des gouvernements, des organisations Internationales et des

autres interesses. Le'oonseiller regional dc la GEA en matiere de carto-

graphie est a'votre entierS disposition. La mise en beuTre du projet sera

rapide'dans la mesure ou vous aboutirez a des decisions realistes et

applicables. ¥ous saves bien mieux que moi que, faute des services

techniques appropries, il est impossible de fournir des donnees .

cartographiqWs de base ou de proceder a des travaux .de- leve et de

cartographiesqui soient suffisants? or, faute de ces. donnees de base :

et de ces travaux, la planification efficace et 1'execution economique

des promts axes sur le develcppement. sont tout aussi impossibles. .

Je souhaite que vos deliberations soient concluantes. -


