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A. ORIGINE ET OBJET DE LA REUNION

1 # La Commission economique pour 1 'Afrique a inscrit a- son Programme de

travail et ordre de priorite pour la periode 1971-1973 (avec projections
jusqu'en 1976) tin projet intitule "Creation d'un centre multinational de for
mation a la photogrammetrie, a, 1'interpretation des photographies aerienneset

aux leves geophysiques aeriens", Yaounde (Cameroun)- Le programme de travail
et ordre -de priorite" a ete approuye par la Conference des ministres a sa pre

miere session tenue a Tunis (Tunis?.e) en feVrier 1971 •

2. A ce propos, le Gouvernement de la Re*publique federale du Cameroun, en

accord avec le Secretaire general de 1'Organisation commune africaine, uialgache

et mauricienne (OCAM), a deraande la convocation d'une reunion d'experts des

Etat& membres de cette organsiation qui aurait lieu du 18 au 22 mai 1971 a

Yaounde (Cameroun). . ..'".'

3. Cette reunion avait pour objet de permetire aux pays participants :

i) D'examiner les projets d'accords portant creatio.i du Centre

et de s*entendre sur ces accords; :

ii) D'ejaminer un plan.de travail ass;>rti d'un'calendrier pour les

differentes stapes necessaires a la creation du Centre et de

se mettre d'accord a ce sujet;

iii) . DVindiquer la nature et 1'importance des contributions que les

divers gouvernements participants et les gouvernements donateurg
sont disposes,a'offrir en faveur de la1 creation et du fonctionne-

i ment du Centre.

B. PARTICIPATION ET OUVERTURE ' '

4. La reunion a e"te organis^e au siege del'OCAM a. Yaounde (Cameroun) du 18
au 22 mai 1971. Y ont participe les repr^sentants de quatre pays, membr.es de

1ICX3AM et les observateurs de six pays non africains. La liste des partici

pants fait 1'objet de l*annexe III au present rapport.

Monsieur Prangois-Xavier Tchoungui, Secretaire general du Ministere des

.ires etrang.eres du Cameroun, en presence du Secretaire general de 1 'OCAM,
5.
Affaires
a prononce un discours d'ouverture, dans lequel il a insiste sur la necessity

de creer sans delai un centre de formation aux leves aeriens a Yaounde afin de

pourvoir a. la necessite urgente de developper les services techniques qui se

consacrent a la prospection des ressburces nature-lies a trav^rs le continent.

II a egalement fait valoir qu'.il conviendrait que le Directeur du Centre soit /
nomme immediateraent afin qu?il prenne en charge 1'execution des phases requises

pour la creation definitive du Centre.

C. BUREAU DE LA REUNION

6. La reunion a elu le Bureau suivant :

- President : M» Djeengue Ndoumbe (Cameroun)

- Vice-President : M. Serigne. M'Baye Thian (Senegal) :

- Rapporteur : M. Alpha Cisse (cSte d'lvoire)
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D. ORBRE DU JOUR

7« Les participants ont adopte 1'ordre du jour suivant :

1. Ouverture de la reunion

2. Election du-Bureau

3. Examen et adoption de .1'accord intergouvernemental portant creation

d'un centre regional de formation aux techniques des leves ae"riens

et de 1'accord de siege entre le centre et le Gouvernement de la

Republique federale du Cameroun

4- Calendrier de la creation du centre

5. Engagement que chaque gouvernement utilisateur est dispose a prendre

pour contribuer a la creation et au fonctionnement du centre

6. Engagement que chaque gouvernement donateur est dispose a prendre

pour contribuer a la creation du centre

7« Recommandations et rapport

E. EXAMEN ET ADOPTION BU PSOJET D'ACCORD INTERGOUVERNEMENTAL PORTANT CREATION

EU CENTRE DE FORMATION AUX TECHNIQUES EES LEVES AERIENS

8. Le projet d'accord revise relatif a la creation d'un centre regional de

formation aux techniques des leves aeriens et le projet d'accord a conclure

entre le centre regional de formation aux techniques des leves aeriens et le

Gouvernement de la Republique federale du Cameroun au sujet du siege du Centre

ont e*te examines article par article, modifies et adoptes tels qu'ils sont

reproduits a I1annexe I et a I1annexe II respectivement.

F. CALENURIER DE LA CREATION D'UN CENTRE DE FORMATION AUX TECHNIQUES

DES LEVES AERIENS

9. Les participants ont recapitule les "besoins des divers pays appeles a

adherer a 1'accord en qua!ite de membres participants du centre, en ce qui

concerne la formation aux techniques des leves aeriens; ils ont decide de

recommander ce qui suit : . -v .

i) Le texte de 1'accord portant creation du centre devra Stre commu

nique aux Etats membres de l'OCAM avant la fin dli mois de juin

1971 pour etude et suite a donner de la part des Etats interesses;

li) La construction du Centre, qui demandera 18 mois environ, devra
Stre lancee apres la premiere reunion du Conseil d'administration

convoque a I1initiative du Gouvernement du Cameroun, en liaison

avec la CEA, des que trois Etats au moins auront signe* 1'accord

portant creation du centre;

iii) Le Conseil d'administration en consultation avec la CEA devra

prendre toutes dispositions utiles, des sa premiere reunion, pour

que les etudes et la formation commencent en octobre 1973, au

niveau des techniciens de la photogrammetrie et de 1*interpretation

des photographies aeriennes; . •
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iv) -Les langues de travail utilisees par le centre seront le francais
: et 6ventuelleraentl'anglais, d'apres les langues utilises par les

pays,participants;

v) Les pays et les organismes donateurs devront Stre approchSs des que
1'accord aura ete signe" par tr'ois pays au moins.

G. APPUI MABIPESTE POUR LA CREATION D'UN CEHTRE BE FORMATION AUX TECHNK3JES

; DHS LEVES AMIENS A YAOUNDE (CAMEROON)

10. Les representants de certains Etats merabres et membres associes et les
observateurs de plusieurs pays non africains ont manifests 1'appui de leurs

pays pour la creation du centre J_/.

11. Le representant de la Republique centrafricaine s'est declare convaincu
due le Gouvernement de son pays manifesterait un interSt considerable pour la
creation du centre a Yaounde. II srest engage a faire un compte rendu fidele
a son Gouvernement afin que oelui-ci puisse juger de I1 opportunity de sa parti
cipation, eventuelle.au projet et de son desir d'envoyer des etudiants et sta-

giaires au centre, . .

12. Le representant de la CSte d'lvoire a precise que son Gouvernement atta-
chait un intergt certain a la creation d!un centre regional de formation aux

techniques des leves aeriens dans les zones tropicales humides et forestieres.
II a estime que la priority devrait gtre accord^e aux programmes reguliers de
formation au niveau des operateurs et des techniciens. Ces dispositions ne

devraient pas pour autant exclure 1*organisation des stages de specialisation
en matiere d*interpretation des photographies aeriennes- Des son retour a
Abidjan; il ferait un rapport aussi detail!^ que possible afin que le Gouverne
ment ivoirien examine favorablement la signature de 1'accord portant creation

du centre et^la question de sa participation financiere-

13. Le representant du Senegal a exprime" l'appui que eon Gouvernement appor-
tait a-la proposition visant a creer le centre au Cameroun. II rendraitcompte
a son Gouvernement pour lui permettre d'envisager sa Contribution fiilanciere

des que les documents pertinents lui auraient ^te envoyds officiellement.

14. Le representant de la France a rappele que la France portait le plus grand
interSt a la creation du centre et reaffirme que l'Institut g^ographicpie natio

nal (IGN) et l'Ecole nationale des sciences ggographiques pourraient apporter
leur contribution au projet en formant des professeurs et assistants africaina

et eh dgtachant aupres du centre des professeurs et instructeurB de langue
francaise. Les missions organises par 1«IGN chaque annee en Afrique du centre
pourraient accueillir les etudiants du centre et participer a. leur formation
pratique. Enfin des documents tels que cartes, photographies aeriennes, etc.,
pourraient 8tre fournis. La forme et l'ampleur de 1»assistance pourraiont
gtre d^finies lorsque seraient connus avec exactitude les modalites de fonc-^
tionnement et les besoins du centre (nombre d'^tudiants, besoins en professeurs,
contributions des pays participants et des organisations internationales, etc.).

Voir I1annexe IV.
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15rr. Le representant du Royaume-lhai de Gran&e-Bretagne et d'Irlande du nord a

reaffirm^ 1'interSt que le Gouvernement britarinique portait a, la creation du

centre et souligne qu'il serait prSt a, prendre en consideration, selon ses

merites, t6ufe demande spe'cifique-d'assistance qui pourrait §tre formulee a la
suite de la reunion. ■ ■

16. Le representant de la iiiuaiiue a caiifix-me l?in:fcere*t de son Gouvernement
pour la creation en Afrique de centres regionaux de formation aux techniques

des leves aeriens. Le Gouvernement finlandais esperait recevoir des renseigne-

ments sur les contributions que les pays participants etr. le cas Scheant, les
pays doriateurs Staient disposes a appdrter au centre^ de maniere a Stre en

mesure de determiner 1'assistance qu'il pourrait lui-mSrae offrir. En outre,

il serait souhaitable que les besoins particuliers du centre soient aussi
indique's avec precision. - ■ ..._■*■

17. Le representant des Pays-Bas a. informe la reunion que la creation d'un
centre regional de formation aux techniques des leves aeriens avait retenujout

l'intergt dans son pays, notamment de la part du International Training Centre
for Aerial Survey (ITC) a Delft. II a precise" qu'une demande de la part de
la Commission economique pour l'Afrique pour une assistance neerlandaise a la
"creation du centre serait prise -en bienveillante' consideration.

18. Le representant de la Pologne a declare que le Gouvernement polonais
pourrait detacher aupres du centre des specialistes charges, d'eneeigner la

ge'odesie, la, photogrammetrie et I1 interpretation-des photographies aeriennes,
qui pourraient collaborer avec le centre dans les mSmes conditions financieres
que les experts du PKUDk'- Le Gouvernement polonais accorderait aussi des
bourses (ne couvrant pas les frais de-voyage) pour une formation 4ans les
dccnines de la geodesieret de la cartographie a differehts instituts techniques
poionais. La Pologne etait aussi dispos^e a deleguer des experts qui partici-
peraient aux deliberations du oomite technique consultatif du centre,

19« Les participants ont demande aux re-presentants et aux observateurs d«
faire tenir aux gouvernementa respoctifc leurs remerciements pour 1'interSt et
l!appui qu'il-s ont maiiifestes en favear du projet. . .

H. VOTE DE REMERCIEMENTS .:,._■

20* Les -participants ont tenu a. remercier vivement le Gouverhement de la.
RSpubllcfue f^derale du Cameroun et le Secretariat de lf0CAM des dispositions
excellentes prises pour' la reunion et de 1«hospitalite-qui leur a 4te accordee.

■ Us ont remercie" egalement la CEA et le PNUD^d1 avoir mis a leur disposition
les inoyens et le personnel qui leur ont perrais de s'acquitter avec succes de
la tfiche qui leur- etait assignee. . ■■>■ ,
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ANNEXE I.

ACCORD PORTANT CREATION D'UN CENTRE REGIONAL

Dm FORMATION.AUX TECHNIQUES DES LHYES ASRIENS

Preainbule

LES GOUVERNEMENTS au nom desquels le present accord est signe :

COUSIDERANT la necessite d'accelerer la mise en valeur des importantes res-

sources naturelles de l'Afrique pour stimuler le developpement economique

et le progres do la region;

NOTANT I'importance du rSle que jouent les leves aeriens dans'la decouverte

et la mise en valeur rapidea des ressources naturelles;

RECONNAISSANT les avantages que la region peut retirer de la formation d'un

personnel africain supplementaire dans les differents domaines des leves

aeriens;

RSCONNAISSANT que la creation d'un centre regional de formation aux techni

ques des leves aeriens repondrait a ces objeotifsj

SONT CONVianJS de ce qui suit :

Titre premier

Creation et ofrjectifs du Centre regional de format-ion

aux techniques des leves aeriens

1, Un centre de formation regional aux techniques des leves aeriens (ci-

apres denomme le "Centre") est cree conformement aux termes du present

Accord.

2. Les objectifs du Centre sont les suivants :

a) Organiser des cours dans le domaine des leves aeriens, portant no-

tamment sur la photogrammetrie, I1interpretation des photographies

aeriennes et les leves geophysiques par avion;

b) Organiser des cycles d1etudes pour offrir aux fonctionnaires de

la region l'occasion d!echanger des informations et des donnees

d1experience dans le domaine des leves aeriens;
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c) Entreprendre des etudes et effectuer des travaux de recherche

requis pour la formation dans le domaine des leves aeriens;

d) Fournir des services consultatifs aux gouvernements africains et

a leurs institutions pour les leves aeriens.

Titre II

Emplacement du Centre

1. Le siege du Centre sera situe a, Yaounde dans la Republique federale

du Cameroun.

2. Aux termes d'un accord avec le Gouvernement de la Republique federale

du Cameroun, le Centre prend les dispositions necessaires pour la fourniture

des locaux, des installations et des services dont il a besoin- pour fonction-

ner de maniere convenable et efficace.

Titre III

Statut et organisation du Centre

1. Le Centre se compose d'un Conseil d'administration, d>un Comite technique

consultatif, dfun Directeur et du personnel necessaire a son fonctionnement

et il est place sous ies auspices de la Commission economique des Nations

Unies pour 1'Afrique.

2, Pour pouvoir atteindre ses objectifs et s!acquitter des taches qui lui

sont confiees, le Centre beneficie dans le territoire de chacun des Etats

participants d'une personnalite juridique autonome par rapport a celle des

parties au present Accord, etF a cette fin, du statut, des privileges, immu-

nites et exemptions enumeres dans les paragraphes 3 a 12 du present Titre.

3« Le Centre est habilite :

a) A conclure des contrats;

b) A acquerir et a aliener des biens immobiliers ou mobiliers;

c) A ester en justice..
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4. Le Centre, ainei que ses biens et avoirs, jouissent d'une total© immu-

nite juriaique, sauf dans les cas particuliers ou le Centre aura expresse-

ment renonce" a ladite ijnmunite. II est toutefois bien entendu qu'aucun aban

don d'immunite ne peut entratner de mesure d>execution.

5# Les locaux du Centre sont inviolables- Les biens et avoirs du Centre

sont exempts de perquisition, requisition, confiscation ou expropriation,

et de toute ingeronce des poiivoirs executift administratif, judiciaire ou

legisiatif. ■

6. Les archives du Centre et, d'une raaniSre generale, tous les documents

qui lui appartiennent ou qu*il detient sont inviolables.

7. Le Centre, ses biens et ses avoirs, ses revenue et ses transactions

sont exoneres de tous impots ainsi que des droits de douane, prohibitions

et restrictions d1 importation et d1 exportation'■■&■' I'egard des articles ira--

portes ou export^s deaiin,QB..4..son usage officiel. . ^£^i!r.e eet S?aJ:.!ment

exempts de toute oblig^tiP&-;.T.elatiye kx paiement, a la retenue ou a la per

ception., de tous irapots ou droits. ' .

8. Les membres du Conseil d1 administration du Centre,qui .ne sont pas ega-

lement fonctionnaires de lr0rganisation des Nations Unies ou des institutions

specialisees de 1'Organisation des Nations Unies, jouissent, dans l'exercice

de leurs fonctions, des-privileges et i^pmunites prevus. mutatis mutandis, a

I1 article IV de la Convention sur les privileges et ijnmunites des Nations

Unies• •

9. Les fonctionnaires du Centre qui ne "sont pas e"galement fonctionnaires

de l!0rganisation des Nations Unies ou dss institutions specialisees des

Nations tniesj behSficieUt des privileges et imraunites prevus, mutatiB

mutandis, a, I'Article V de la Convention sur les privileges et immunites

des Nations Unies. ;.-■■...

10. Sans prejudice des dispositions qui precedent, les gouvernements parti

cipants s'engagent a accorder a tous les membres du Conseil d'admxnistration,

a tous les fonctionnaires et aux experts qui fournissent au Centre aide et

conseils, les facilites et faveurs qui sont necessaires aux interesses pour

exercer leurs fonctions au Centre.
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11. Le president du Conseil d1administration du Centre a le droit et le

devoir de lever l!immunite accordee a tout fonctionnaire du Centre qui n'est

pas e-galement fonctionnaire de 1.'Organisation des Nations Unies ou de l'une

des institutions specialises dans les cas ou il estime que cette immunite

peut entraver le cours de la justice et que sa levee n'est pas contraire aux

interets du Centre.

12. Tous les stagiaires du Centre autres que les ressortissants du pays

interesse ont, sur le territoire de chacun des pays participants, droit d«en-

tree, de sejour, de transit et de sortie quand I1octroi desdits droits est

necessaire a leur formation. Toutes facilites leur sont accordees pour qu*ils

puissent voyager rapidement; le cas echeant, les visas necessaires leur sont

delivres promptement et a, titre gracieux.

Titre IV

Fonctionnaires de ^Organisation des Nations Unies

ou des institutions speoialisees des Nations Unies

Les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies ou des institu

tions specialises des Nations Unies qui participent aux travaux du Centre

jouissent des privileges et ijnmunites prevus par la Convention sur les privi

leges et immunites des Nations Unies ft+- par la Convention sur les privileges

et immunites des institutions specialises, respectivement.

Titre V

Le Conseil d1 administration

1. Le Conseil d" administration se compose des membres suivants :

a) Le Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique

ou son representant;

b) Un membre nomme par chacun des gouvernements participants;

c) Le Directeur du Centre est membre de droit du Conseil d* administra

tion, participe sans droit de vote a ses deliberations et fait of

fice de secretaire du Conseil.
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2» Le Conseil d'administration :

a) Adopte son reglement interieur et elit en son sein un President

dont le mandat de deux ans est renouvelable;

b) Formule les principes generaux et lee politiques regissant le

fonctipnnement du Centre;

c) Examine et apprpuve les programmes de travail et les budgets du

Centre;

d) Presente a chatjue gouvernement participant et a la Commission e"co—

nomique pour l'Afrique un rapport annuel sur les travaux du Centre;

e) Repartit entre les gouvernements participants les depenses de fonc—

tionnement du Centre;

f) Nomine le Directeur du Centre et fixe les conditions de nomination

des autres fonctionnaires du Centre ainsi que de I1 admission des

Btagiaires,

3« I*e Conseil d'administration se reunit une fois par. an; il peut se rei>-

nir en session extraordinaire sur la demande du President ou de trois de ses

membres•

Titre VI

Le Directeur

Le Directeur a la responsabilite generale de I1organisation, de la di

rection et de I1 administration du Centre; il doit notamment, en conformity

avec la politique et les decisions arrStees par le Conseil d'administration :

a) Presenter le programme de travail et le budget du Centre au Conseil

d1 administration pour approbation; . ■■ -

b) " Executer le programme de travail conformement aux decisions du

Conseil d'administration;

c) Soumettre au Conseil d1administration des rapports annuels sur

l'activite du Centre^et un etat annuel des recettes et defenses

du Centre;
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d) Dans les conditions fixees par le Conseil dladministrationf nommer

le personnel du Centre;

e) PrSsider un Comiie des admissions, compose de lui-meme et de trois

membres du personnel ensei^nant du Centre noumes par lui, repre-

sentant chaque discipline enseignee au Centre et qui, en accord

avec le President du Conseil d1administration, est habilite a

approuver les candidatures aux stages de formation du Centre con-

formement aux conditions d1admission arretees par le Conseil

dfadministration;

f) Conclure, a la demande des gouvernements et en accord avec le

President du Conseil d1administration, les arrangements neces-

saires en vue de l'utilisation des services du Centre dans le

domaine de leves aeriens;

g) Coordonner les travaux du Centre avec ceux de la Commission econo-

mique pour l'Afrique et d'autres organismes s'interessant aux leves

a€riens;

h) Convoquer sur la demande du President du Conseil d*administration

et conformement aux dispositions du Titre Vf les reunions du Con

seil d1administration et faire office de secretaire du Conseil

d1administration.

Titre VII

Comite consultatif technique

1. Le Comite consultatif technique est forme du Directeur du Centre et

de trois professeurs principaux du Centre choisis par lui, en accord avec

le President du Conseil dlaclministration, et d'un repr^sentant de la Com

mission e"conomique pour l'Afriqne. Le Comite peut inviter des specialistes

en lev^s saeriens a I1 aider dans ses deliberations.

2. Le Comite remplit un role consultatif aupres du Directeur pour les ques

tions techniques lors de I1 elaboration et de l»exe"cution du programme de tra

vail du Centre,
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3. Le Comite est convoque par le Directeur du Centre, il se reunit au

moins une fois par an*

Titre VIII

Cooperation des gouvernements participants

1 • Les depenses de fonctionnement du Centre sont a la charge des gouverne-

ment participants selon le bareme de contributions fixe par le Conseil dfad-

ministration. ■ ....

2« Les gouverneraents participants prennent a leur charge la retribution et

les frais de voyage de leurs ressortissants admis aux stages de formation

du Centre.

3* Les gouvernements participants autorisent tous aeronefs utilises par

le Centre ou pour le Centre, a penetrer sur leurs territoires respectifs,

a en sortir ou a les survoler & des fins de formation ou pour photographier

deB zones dont le gouvernement participant et le Centre seront convenus*

Lesdits aeronefs sont exempte's de toutes redevances, a. l'exception de eelles

qui correspondent a des services effectivement rendus, et de tous droits ou

taxes imposes pour 1'atterrissage, le stationnement oa le decollate sur les

aerodromes du territoire des Etats participants. Les membres des equipages

de ces aeronefs jouissent de I'lmmunite" de juridiction pour les actes ac—

complis par eux en leur qualite officielle* Le Centre souscrira ou fera

souscrire une assurance suffisante contre les risques d'avaries pouvant

etre infligees aux aeronefs qui lux appartiennent ou qu'il exploite, de me^-

me qu'une assurance de responsabilite contre les accidents, decfes.ou domma-

ges-causes aux tiers occasionnes lors de ^utilisation desdits aefonefs.

Sans prejudice des dispositions pertinentes du Titre III, les aeronefs sont,

sur le territoire de chacun des 3tats partiGipants, a l'abri de toute per

quisition, saisie, requisition, confiscation et expropriation! ainsi que

de toute autre ingerence des pouvoirs executif, administratif, judiciaire

ou le"gislatif, etant entendu toutefois que le Centre utilisera lesdits ae

ronefs en veillant a faire respecter toutes les lois et tous les reglements

en vigueur dans le territoire de tout Etat ou lesdits aeronefs sont utilises,

et notamment les lois et regleraents relatifa & l'entretien et I1exploitation

des aeronefs*
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Titre IX

Relations avec la Commission economique pour l'Africtue

Dans l'exercice de ses fonctions, le Centre etablit des relations

etroites et permanentes avec la Commission economique pour l'Afrique.

-. : --■ ■ Titre -X- . ■. ■ .

Cooperation avec les institutions specialisees

des Nations Unies et autres organismes inte"resses

Dans l'exercice de ses fonctions, selon qu'il coriviendra, le Centre

coopere avec les institutions specialisees de 1'Organisation des Nations

Unies et tels autres organismes interesses par les levels aeriens.

Titre XI

Ressources et regies de gestion financiere du Centre

1. Les depenses du Centre sont imputees sur les contributions des gouver—

nements participants et les sommes qu*il percoit en remuneration des ser

vices qu'il rend. II peut recevoir dfautres ressources de 1'Organisation

des Nations Unies, des institutions specialisees, d1organisations et insti

tutions gouvernementales, de gouvernements et d1institutions non gouverne-

mentales. Dans chaque cas d1offre de contribution supplementaire de ce gen

re, I'acceptation par le Centre est subordonnee a la decision du President

du Conseil d1administration, prise en consultation avec le Directeur du.

Centre, compte tenu des dispositions .pertinentes des regies de gestion fi—

nanoiere du Centre. Le President du Conseil d'administration fait rapport

au Conseil sur ce point a la session suivante*

2- Des regies de gestion financiere du Centre seront elaborees et arre-

tees par le Conseil dfadministration. : , ,

Titre XII ■ •

Hodifications et resiliation de 1'Accord

1• Le present Accord peut etre modifie par demande ecrite a cet effet

adressee par l'un des gouvernements participants au Conseil d1administration,
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lequel avise les autres gouvernements participants des modifications ou des

amendements proposes qua n1 entrant en vigueur qufapree approbation de deux

tiers au moins des gouvernements participants donnSepar l'entremise de leur

representant au Conseil d1administration.

2. L»Accord est conclu pour une duree illimite'e. II peut etre resilie

par decision des gouvernements participants prise a l'unanimite1.

5. Si la decision est prise de rSsilier l'Accord, lee gouvernements par-

tioipsnts instituent un comite charge de proceder r^gulierement a la liqui

dation de I'actif et du passif du Centre. Pour s'acquitter de ses fonc-

tions, le comite s1inspire de toutes directives que les gouvernements par

ticipants peuvent lui communiquer*

Titre XIII

Dispositions finales

1. Les gouvernements des JUtats membres ou merabres associes de la Com

mission economise pour 1'Afrique peuvent devenir partie au present Accord

en y apposant leur signature.

2. Le present Accord sera ouvert a la signature au Ministere des Affaires

etrangeres de la Republique fed^rale du Cameroun a Yaounde du 22 mai au

1er decembre 1971.

3. Le pr^eent Accord entrera en vigueur le 1er Janvier 1972, a condition

qu'a cette date trois gouvernements au moins y aient appose leur signature.

4- Les gouvernements qui souhaiteraient signer le present Accord apres

la date de son entree en vigueur pourront le faire dans les conditions que,.

le Conseil d1 administration pourra fixer a cet

5. Le Gouvernement de la Republique federale du Cameroun informera tous

les gouvernements mentionngs au paragraphe premier du present Titre ainei

que la Commission economique pour 1'Afrique de toute signature apposee au

present Accord.
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6« Le present Accord, dont les textes anglais et francais font egalement

foi, sera depose aupres du Gouvernement de la Republique federale du. Cameroun,

qui en remettra une copie certifiee conforme a tous les gouvernements signar-

taires ainsi qu'a. la Commission e"conomique pour l'Afrique-

EH FOI BS QUOI les soussignes, a. ce dSnent autorises par leur gouver

nement respectif, ont signe le present Accord, aux dates indiquees ait-dessous

de leur signature-
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ACCORD ENTRE LE CENTRE REGIONAL DE FORMATION AUX TECHNIQUES

DES LEVES AERIENS ET LE GOUVERNEMENT

DE LA REPUBLIQUE FEDERALE W CAMEROON

CCNCERNANT LE SIEGE DU CENTRE

LE CENTRE REGIONAL EE FORMATION AUX TECHNIQUES DES LEVES AERIENS KP LE

GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE DU CAMEROUN,

Considerant quUl est souhaitable de conclure un accord qui complete

1'Accord portant creation d'un Centre regional de formation aux techniques

des leves aeriens, afin de reglementer les questions decoulant de la creation

du Centre a Yaounde, dans la Republique federale du Cameroun,

Sont convenus de ce qui suit :

Titre premier

DEFINITIONS

Article premier

Aux fins du present Accord, . _ . ,

a) Le "Centre" est le Centre regional de formation aux techniques des
leva's aeriens;

b) Le "Gouvernement" est le Gouvernement de la Republique federale

du Cameroun;

c) Le "Directeur" est le Directeur du Centre ou le fonctionnaire

d^signe pour agir en son nom; ■ .

d) Les "autorites competerites" sont les administrations federales,

centrales, municipales ou autres de la Republique federale du Cameroun

jugees competentes selon le contexte et conformement aux lois et cputumes

en vigueur dans la Republique federale du Cameroun;

e) Le ."siege" comprend :

i) le terrain ainsi que le ou les bgttiments qui s'y trouvent,

selon la definition qui pourra Stre arr^tee de temps a autre

dans le cadre des accords comple"mentaires vises a l'Article 3;
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ii) tels autres terres ou bsttiments qui pourront de temps a autre

y Stre ajoutes, a. titre temporaire ou permanent, dans le cadre

du present Accord ou d'un accord complementaire passe avec

le Gouvernement;

f) Le "Gouvernement participant" est un gouvernement qui est partie a.

1'Accord portant creation du Centre;

g) Les "fonctionnairea du Centre" sont le Directeur et tous les mem-

bres du personnel sauf ceux qui sont recrutes localement sur la base d»un

bareme de salaires horaires.

Titre II

LE SIEGE

Article 2

a) Les bureaux permanents du Centre se trouvent au siege et ne peuvent

en Stre deplaces que si le Centre en decide ainsi. Le transfert temporaire

de ces bureaux en un autre lieu n'est un deplacement du siege permanent que

si le Centre a expressement pris une decision a cet effetj

b) Tout bgttiment situe a. Yaounde ou en dehors de cette ville et

susceptible d'Stre utilise par le Centre, aveo lfapprobation du Gouvernement,

pour organiser des stages de formation et des cycles d'etudes ou a d'autres

fins, est temporairement incorpore au siege;

c) Les autorite*s camerounaises comp^tentes prennont toutes nesures

jugees necessaires pour que le Centre ne soit pas depossede, sans en avoir

expressement donne I1approbation, de la totalite ou d!une partie de son siege.

Article 3 .■.-.-.

Le Gouvernement accorde au Centre, et le Centre accepte du Gouvernement,

l'autorisation d'utiliser et d'occuper en permanence un siege, tel qu'il pourra

Stre defini de temps a autre dans le cadre d'accords oomplementaires passes

entre le Centre et le Gouvernement*
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Article 4

A des fins officielles, le Centre est habilite a installer et a utiliser

une ou das stations emettrices ou receptrices pour assurer des communicjvtione

par radio avec les ae"ronefs destines a. la formation et les equipes a. pied

d'oeuvre, sous reserve des dispositions de 1'Article 45 cte !a Convention

international© das telecommunications relative au brouillage nuisible.

Article 5

Le Centre peut creer et utiliser des services de recherche et de documen

tation ainsi que tous autres raoyens techniques. Ces services et moyens sont

entoures des garanties appropriees, qui sont fixees avec les autorites ca-

merounaises competentes dans les cas ou il existe le risque de comprome-.tre

la sante et la seourite ou de porter atteirite a la propriete.

Article 6

Les services et moyens prevus aux articles 4 et 5 peuvent, dans la

raesure ou. l'exige l'efficacite de leur fonctionnement, Stre crees et utilised

hors du siege. A la demands du Centre, les autorites camerounaises compe

tentes prennent des dispositions, selon toutes conditions et modalites

eventuellement fixees dans le cadre d»un accord complementaire, poiir que le

Centre puisse acquerir ou utiliser les locaux appropries a oette fin et pour

que lesdits locaux soient compris dans le siege.

Titre III f

DIEECTIOH ET PROTECTION Itt SIEGE

Article 7

Le siege est inviolable; il est plac^ sous la direction et la responsa-

Mlite du Centre, selon les dispositions du present Accord,

Article 8

a) Les fonctionnaires camerounais, qu!ils relevent de l^dininistrationj

de la justice, des forces armies ou de la police, ne peuvent penetrer dans

le siege, au titre d'une mission offioxelle, qu'avec l'assentiment du

Directeur et dans les conditions fixees par lux.
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b) Sans prejudice des dispositions de l'Accord portant creation d'un

Centre regional de formation aux techniques dee leves aeriens ou des disposi

tions du present Accord, le Centre doit eviter que le siege ne davienne le

refuge d'individus qui sont en etat d'arrestation aux termes de la legisla

tion camerounaise ou qui font l'objet d"une demand© d'extradition vers un

autre pays ou enfin qui cherchent a eviter les voies legales.

Article 9

a) Les autorites camerounaises competentes font preuve de la diligence

voulue pour que la tranquillite du siege ne soit pas troublee par I1 irruption

non autorisee de groupes d'individus venant de 1'exterieur ou par des trou

bles survenant dans le voisinage immediat; elles font le necessaire pour

assurer autour du siege les mesures d^rdre requises a ces fins.

b) Si le Directeur en fait la demande, les autorites camerounaises

competentes doivent fournir des forces de police suffisantes pour maintenir

l'ordre au siege ainsi que pour en expulser les individus, quand demande en

a ete faite, sous la tesponsabilite du Directeur.

Titre IV

STATUT IXJ CENTRE

Article 10

a) Le Centre, en tant qu'organisme intergouvernemental place sous les

auspices de la Commission economique pour l^Afrique a le droit, dans la

Republique federale du Cameroun,de conclure des contrats, d'acquerir et

d'aliener des biens mobiliers ou immobiliers et d'ester en justice.

b) Le Centre, ainsi que ses biens,et avoirs, jouissent d'une totale

immunite juridique, sauf dans les cas particuliers ou le Centre aura expres-

sement renonce a ladite immunite. II est toutefois bien entendu qu'aucun

abandon d1immunite ne peut entralner de mesure d'execution.

c) Les biens et avoirs du Centre sont exempts de perquisition, requi

sition, confiscation ou expropriation, et de toute ingerence des pouvoirs

executift administratif, judiciaire ou legislatif.
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d) Les archives da Centre et, d'une maniere generale, tous les docu

ments qui lui appartiennent ou qu'il detient, sont inviolables.

e) Le Centre, ses biens et avoirs, revezms et transactions sont exoneres

de tous impSts ainsi que des droits de douane, prohibitions et restrictions

d'importation et d'exportation a l'egard des articles .importe*a ou exportes

destines a son usage officielo Le Centre.est egalement exempte de toute,

obligation relative au paiement, a la retenue ou a la perception de tous

impfits ou droits.

Titre V

COMMUNICATIONS ET TRANSPORTS

Article 11

Le Centre be"neficie, pour ses communications officielles, d'un traite-

ment au moins aussi favorable que celui qui est. accorde par le Gouvernement

a Tin autre gouvernement ou a toute autre organisation internationale et

en particulier/aux missions diplomatiques etrangeres installees dans la

Republique federale du Cameroun. _

Article 12

a) Aucune censure n'est appliquee a la correspondance officielle ni

aux autre3 moyens de communication du Centre. Cette iinraunite s'etend, entre

autres et sans limitation du fait de l'enumeration qui suit, aux publications,

documents, oertes, photographies et films, enregistrements sonores et autres

enregistrements scientifiques, destines aux trayaux du Centre.

b) Le Centre a le droit dfutiliser des cedes ainsi que d'envoyer ou de

recevoir sa correspondance officielle et, sans limitation du faitd© l'enume—

ration qui suit, des publications, documents, cartes, photographies et films,

enregistrerasnts sonores et autres enregistrements scientifiques, soit par le

courrier soit dans des sacs fermes beneficiant des mSmes immunites et privi

leges que les courriers et valises diplomatiques.
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Titre VI

ACCES HT RESIDENCE

Article 13

a) Les autorites competentes de la Republique federale du Cameroun

accordant, sur leur territoire, aux personnes suivantes le droit drentree,

de sejour, de transit e*t de sortie quand I1 octroi desdits droits est necessaire

a la bonne execution de leurs taches :

i) Membres du Conseil dladministration du Centre et leurs epoux;

ii) Fonctionnaires du Centre et leur famille;

iii) Autres que les fonctionnaires du Centre, en mission officielle
pour le Centre, et leurs epoux;

iv) Autres invites au siege pour des affaires officielles; le
Directeur en communique les noms au Gouverneroent;

v) Participants aux cycles d'etudes et autres reunions organisees
par le Centre;

vi) Stagiaires qui ne sont pas ressortissants de la Republique

fed.erale du Cameroun.

Toutes facilites leur sont accordees pour qu'ils puissent voyager rapidement;

le cas echeant, les visas necessaires leur sont delivres promptement et a

titre gracieux.

. b) Le present Article, ne s!applique pas a I1interruption generalisee

des transports et nfentrave aucunement l'efficacite de la legislation et des

reglements. generaux applicables a lTexploitation des moyens de transport;

c) Le present Article n!exeiiipte pas de l!obligation de justifier par

des preuves raisonnables que les pretendants aux droits accordes en vertu

des dispositions du present Article entrent dans les categories visees a

l'alinea a), ni de l'applioation raxsonnable des formalites sanitaires et des

reglements en vigueur en matiere de quarantaine.

Titre VII

MEMBRES DU CCWSEIL D»ADMDIISTRATION

Article 14

Les membres du Conseil- d1 administration du Centre qui representent les

divers gouvernements participants, jouissent sur le territoire de la Republique
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federale du Cameroun, pendant I'exercice de leurs fonctions et durant leur

voyage en provenance et a destination du siege, des privileges et; immunites

prevus,. mutatis mutandis, & 1'Article IV de la Convention sur les privileges

et immunites des Nations Unies.

Titre VIII

FONCTIONNAIRES DU CENTRE

Article 15

Les fonctibnnaires du Centre jouissent, sur le territoire de la Republique

federale du Gameroun, des privileges et immunites suivants :

a) immunite de juridiction pour des actes accomplis par eux en leur

qualite officielle (y compris leurs paroles et ecrits). Cette immunity con-

tinuera a leur e*tre accordee mgme apres crue oes personnes auront cesse d'etre

c*.es fonctionnaires du Centre;

"b) immunite d'arrestation personnelle ou de detention:

c) immunite de saisie de leurs bagages personnels et offjciels; .

d) exoneration de tout impSt sur les traitements et emoluments'verses

par I1 Organisation des Nations Unies ou le Centre^ etant entendu tcrutefoig

que la pr^sente disposition-ne s'applique pas auxressortissants de la Repu-

blique federale du Cameroun;

e) exeotption de toute obligation relative au service national;

f) non soumission, ainsi qae pour les membres de leur famille et leui*s

employes, aux dispositions limitant lfimmigration et aux formalites d'enre—

gistrement des strangers;

g) les mSmes privileges, en ce qui concerne le change, que ceux qui

sont accordes aux fonctionnaires dfun rang comparable appartenant aux missions

diplomatiques accreditees aupres du Gouvernement; ■

b.) les me*mes facilites de rapatriement, ainsi que pour les membres de

leur famille et leurs employes, que les envoyes diplomatiques en periods de

crise Internationale;
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i) I'exemption, pour les fonctionnaires, autres que les ressortissants

camerounais at les etrangere en residence permanente dans la Re"publique

federale du Camerotin de toute forme de taxation directe sur las revenus

provenant de sources exterieures a la Republique federale du Cameroun, et la

liberty de conserver a l'interieur de la Republique federale du Cameroun ou

ailleurs, des valeurs etrangeres et d'autres biens meubles ou immeubles, et

le droit, pendant leur pe"riode d!emploi par I1Organisation des Nations Unies

ou le Centre et au moment de la cessation de cet enrploi. d'emporter de la

Republique federale du Cameroun des fonds en devises non camerounaises, sans

aucune restriction ni limitationt a condition que les fonotionnaires en

question puissent .justifier 1'acquisition lggale de ces fonds;

j) le droit d'importer, en franchise de droits et d'autres taxes, inter

diction et restriction sur les importations, leur mobilier et leurs effets

dans les douze mois suivant leur premiere prise de fonction dans la Republique

federale du Cameroun; les meroes reglements B'applicruent aux ressortissants

autres que les ressortissants camerounais et les etrangers rSsidant en per-

manence dans la Republique f^d.^rale du Cameroun dans le cas de I1 importation,

du transfert ou du remplacement das automobiles, tout comme pour les membres

residents des missions diplomatiques de rang comparable.

Article 16

Les fonctionnaires de I1Organisation des Nations Unies ou des institu

tions specialisees des Nations Unies qui participent aux travaux du Centre,

jouissent des privileges et immunites prevus par la Convention sur les privi

leges et iramunites des Nations Unies et par la Convention sur les privileges

et inununites des institutions spScxalisees, respectivement.

Article 17

Tous les fonctionnaires du Centre sont munis d*une carte d!identity

speciale attestant qu'ils sont fonctionnaires du Centre et beneTicient des

privileges et immunites prevus dans le present Accord.
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Article 18

Lee privileges et immonites prevus par les dispositions de 1'Article 15

sont accordes dans l'interSt du Centre et non pas dans l'interSt personnel de

ceux qui en beneficient. Le President du Conseil d'administration du Centre

a le droit et le devoir de lever l'immunite accordee a tout membre du personnel

du Centre qui n'est pas egaleipent fonctionnaire da ^Organisation jies Nations

Unies ou d'une institution special!see dans les cas ou il estime que cette

immunity peut entraver le cours de la justice et qua sa levee n'est pas con-

traire aux int&rSts du Centre.

Article 19
1 ■" " . i

Le Centre coopere dans tous les cas ayec les autorites corapetentes de

la -Republique federale du Cameroun pour faciliter la bonne administration, de

la justice, assurer le respect des reglements de police et prevenir tout

at>us lie aux privileges, immunites et facilites vises dans le present Titre.

Titre IX

SERVICES PUBLICS ET FACILITES DE LOGEMENT.

Article 20

. a) Les autorite"s camerounaises corapetentes exercent, dans la mesure ou

le Directeur le demande, les pouvoirs qu'elles ont eu egard a la fourniture

de services publics pour que le siege bengficie, dans des conditions equita-

bles, des services publics dont il a besoin et en particulier : electricite,

eau, gaz, poste, telephone, telegraphe, transports, evacuation, enlevemcut des

ordures, protection contre l'incendie, otc«. Eneas d1 interruption ou de muiace

d1interruption de ces services, les autorites oamerounaises con^etentes con-

siderent que les besoins du Centre sont tout aussi importants que ceux, ana

logues, des organes essentials du Gouvernement et font, en consequence, le

necessaire pour que les activates du Centre nfen subissent pas le contrecoup.

b) Sur la demande du Directeur, Id Gouvernement fournit des facility de

logement appropriees,moyennant un loyer raisonnable, aux membres du personnel

du Centre.

c) Le Gouvernement fournit, jusqu1^ I'achevement du dortoir du Centre,

un logement convenable aux etudiants, a un prix et d'un niveau coraparables a

ceux de l'universite nationale voisino qui r«9oit dee etudiants etrangers* \
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Titre X

AUXILIARIES DE FORMATION

Article 21

a) En accord avec le Centre, le Gouvernement designe une zone appropriee

que le Centre pourra utiliser pour faire des essais dans le cadre de la forma

tion a la photogrammetrie. Ce terrain sera couvert d'un bon canevas geodesi-

que, altimetrique et planimetrique, dont les donnees seront fournies au

Centre.

b) Le Gouvernement fournit des exemplaires des photographies, cartes

et donnees geodesiques et autres donnees geophysiques existant sur certaines

zones, selon qu'il en sera decide periodiquemairt au titre d*un accord passe

- entre le Gouvernement et le Centre a propos de la formation a la photographie

aerienne, a la photogrammetrie et aux leves geophysiques par avion.

Article 22

Le Gouvernement fait le necessaire pour que ses services techniques, ses

universites et autres etablissements d!enseignement superieur apportent, dans

toute la mesure du possible, un concours sans reserve au Centre, en particulier

pour organiser a l!intention des etudiants, des etudes sur le terrain, des

seances de demonstration, des conferences speciales, etc..

Article 23

a) Le Gouvernement autorise tout aeronef utilise par ou pour le Centre

a penetrer sur son territoire, a en sortir ou a le survoler a des fins de for

mation, pour faire des leves'geophysiqnes aeriens ou pour photographier teiles

zones dont le Gouvernement et le Centre seront convenus. Lesdits aeronefs

sont exemptes de toutes redevances a I'exception de celles qui correspondent

•aux services effectivement rendus, et de tous" droits ou taxes imposes pour

l'atterrissage, le stationnement ou le decollage sur tous les aerodromes de

la Republique federale du Cameroun •> Les membres de I'equipage desdits

aeronefs jouissent de lUmmunite de juridiction pour les actes accomplis par

eux en leur qualite officielle. Sans prejudice des dispositions pertinentes

du Titr« IV du present Accord, losdits aeronofs sont sur 1q torritoiro do la
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Re"publique federals du Cameroun, a 1'abri de toute perquisition, saisie, re

quisition, confiscation ou expropriation et de toute autre ingerence des

pouvoirs executif, administratif, judiciaire ou legislatif, e*tant entendu

toutefois que le Centre utilisera lesdits aeronefs en veillant It faire respec

ter toutes les lois et tous les reglements en vigueur dans la Eepublique .-

fed^rale du Cameroun, et notamment les lois et reglements relatifs a lfexploi

tation et a l'entretien des aeronefs,

b) Le Centre souscrira ou fera souscrire une assurance suffi«ant« oontre

les risques d'avaries pouvant etre infligees aux aeronefs qui lui appartien-

nent ou qu'il exploite de me*me qu'une assurance de responsabilite contre les

accidents, deces ou dommages causes a la propriete des tiers lors de l'utili—

sation desdits aeronefs*

Titre XI

INTEEIPRETATION ET APPLICATION

Article 24

Les dispositions de I'Accord portaiit creation du Centre et celles du

present Accord sont autant que possible, quand elles concernent la meme

question, tenues pour con^lementaires, de maniere qu'elles soient les unes

et les autres applicables et qu'aucune d'entre elles ne restreigne les effets

de l'autre; mais en cas de conflit absolu, les dispositions du present Acoord

prevalent•

Article 23

Le Gouvernement et le Centre peuvent conclure tous accords complamentai-

res qu'ils jugeront necessaires pour atteindre les objactifs du present

Accord. Chaque fois que les dispositions du present Accord imposent des

obligations aux autorites camerounaises competentes, la responsabilite du

respect de ces obligations incombe en dernier ressort au Gouvernement.

Article 26

Le present Accord est interprets conrpte tenu de son objectif premier qui

est de permettre au Centre de s'acquitter pleinement et efficacement de toutes

see responsabilites et d'atteindre les objectifs qui lux sont fixers.
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Titre XII

MODIFICATIONS BE L'ACCORD

Article 27

Le present Accord peut; etre mo&ifie de commun accord par les deux parties

contractantes, chaque partie devant accorder toute 1'attention favorable re-

quise aux demandes de modification*'

Titre XIII

REGLEIWT DES DIFFERENDS

Article 28

Tout differend survenant entre le Centre et le Gouvernement a propos de

l'interpretation ou de ^application du present Accord ou de lfun ou l'autre

des accords compleraentaires, lequel ne peut Stre regie par des negociations

ou un autre moyen convenu, est porte, aux fins de decision definitive, devant

un tribunal de trois arbitres, dont l!un est designs par le President du

Conseil d1 administration du. Centre et un autre par le Gouvernement, le

troisieme etant choisi par les deux premiers ou, faute dfaccord entre ceux—ci,

par le President de la Commission de mediation, de conciliation et d'arbitrage

de 3,'Organisation de l'unite africaine. .

Titre XIV

DISPOSITIONS FINALES

Article 29

Le present Accord et tout accord complementaire passe entre le Gouver—

nement et le Centre, dans le cadre de son mandat, cesse d'gtre applicable

deux ans apres que Vune des parties contractantes aura infcrme l'autre par

ecrit de sa decision de raettre fin a lfAccordf sauf en ce qui concerne les

dispositions eventuellement applicables a la cessation normale des activites

du Centre dans la Republique federale du Cameroun et a. la cession des ses

biens«
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Article 30

Le present Accord entre en vigueur a la date de sa signature.

FAIT en double exemplaire, en francais et en anglais, les deux textes

faisant egalement foi, a Yaounde, dans la Republique federale du Cameroun,

le

Pour le Gouvernement de Pour le Centre regional ds

la Republicjue federale formation aux techniques

du Cameroun des leves a^riens
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Annexe III. LISTE DES PARTICIPANTS

A. REFRESENTANTS OFFICIELS D'ETATS MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES

Cameroun

Mn 1?rancois Xavier Tchougui, Secretaire du Ministere des Affaires

etrangeres, Yaounde. ' . . . . . ,.,-. . ..

M. Djeangue-Ndoumbe Henri, Directeur des Organisations internationales,

I'Knistcr^ dec Affaires etrangeres, Yaounde*

M, Gregoire Akono, Representant le Ministere des transports du Cameroun.

M. Alexis Bourn, Directeur du commerce, Ministere du developpement

Industrie1 et commercial du Cameroun.

M. Paul Denis Mbog, Representant le Ministere des finances du. Cameroun.

M* Efaakisse Rene, Direction de la planification (Ressources humaines),
Yaounde.

M. Jean Larive, Ingenieur geographe, Directeur du Centre de 1'Institut

geographique a Yaounde. : .

■ Mo Jean Madou Dengue, Geographe - Charge d'e^u&es, Assistant au Ministere

du Plan et de 1!amenagement du territoire, B.P. 675, Yaounde.

M. Maurice Mveng Ayi, Direction da l^ense-ignsment superieurr Minister© ■

del1 education, de la culture et de la formation professionnelle, ,_■
Yaounde»

M. Djapa I'^assam, Ingenieur gSologue, Direction dee ressources naturellesf

Ministere du developpeoent industr-iei et-commercial, Yaounde. ■-—-

CSto d'lvQire

M. Alpha Cisse, Ingenieur des travaux geographiques de l!Etat, Directeur

de l'Institut geographique -B.P. 20952, Abidjan.

Republigue centrafricaine

M. Gascon Sadani, 1er Secretaire de l'Ambassade de la Republique centra
fricaine a Yaounde.

M. Ndangmo Michel, Ambassade de la Republique centrafricaine a Yaounde.
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Senegal

M. Serigne M'Baye Thiam, Ingenieur des travaux geographiques,

Chef Service topographicfue, B,P. 740, Dakar,

France

M. Bernard Marty, Ingenieur en chef, Geographe a l'institut geographique

national, 136 bis, rue de Grenelle, Paris (7eme).

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

M. Peter Barlow, Premier Secretaire de l'Ambassade de Grande-Bretagne,

Yaounde,

B. OBSERVATEURS OPPICIELS D'ETATS NON MEMBRES DE LA CEA

Finlande

M. Auero Olli, Ambassadeur de Finlande, Yaounde.

Pays-Bas

M. J. Ramakar, Secretaire de l'Ambassade des Pays-Bas? Yaounde,

M. Paul Lagendijk, Deuxieme Secretaire d'Ambassade royale des Pays-Bas,

Yaounde,

Pologne

M. Stanislaw Bitner, Commercial Consultant, Pulservice, Warsaw, Poland,

M. Adam Kinsenbarth, D.Sc,,(Eng,)t Head of Research Division, Photogrammetry
Dept., Head Office of Geodesy and Cartography, Warsaw, Poland, Jasna 2/4,

Union des Republiques socialistes sovieticrues

M, NicolaS CheTkine, Conseiller de l'Ambassade de l'URSS, Yaounde,

C. ORGANISATIONS DES NATIONS UNIES

United Nations Development Programme (PNUD)

M, Philip Nauwelaerts, Programme des Nations Unies pour le developpement,

Yaounde,

D, ORGANISATIONS INTMGOUVERNEMENTALES

Organisation commune africaine, malgache et mauricienne (OCAM)

M. Falilou Kane, Secretaire general de I'OCAM, Yaounde OCAM, Yaounde",

E. SECRETARIAT DE U CEA.

M, Charly Antoun, Chef du Groupe de la cartographie, B,P, 3001, Addis-Abeba

(Ethiopie)

M. A.k, Akiwisai, Conseiller regional en cooperation economique (questions
juridiques), B.P, 3001, Addis-Abeba (Ethiopie),
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Annexe IV : EXTRAITS BES DECLARATIONS PAITES PAR LES REPRESEJJTANTS DES ETATS

MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES DE LA CEA ET PAR LES OBSERVATEURS

. .DES PAYS NGN AERICAINS ,

■- A, ETATS MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES DE LA CEA

1 • CSte d'lvoire

La Republique de la C6te d'lvoire attache xai inter8t certain a la crea

tion a Yaounde du Centre regional de formation aux techniques de la photogram-

me'trie; c!est en effet dans les zones tropicales humides et forestieres que se

posent les problemes techniques les plus delicats en matiere de photogrammetrie

et photo-interpretation.

La CSte d:lvoire estime cependant que la priorite devrait Stre accorde*e

a la formation sous forme de deux niveaux en cycles reguliers dont celui des

operateurs recrutes avec le BEPC-et celui des techniciens recrute"s avec le

Baccalaureat. Ces dispositions n'excluant pas 1'organisation de stages de

specialisation en photo-interpretation*

S!agissant de la participation financiere, comme il a 6te d^ja signals

dans diverges correspondanoest la C3te d'lvoire poursuit actuellement 1'equi-

pement d'un.Institut geographique national ivoirien; cependant, des son retour

a Abidjan, le delegue fera un rapport aussi d^taille que possible afih qtte le

Gouvernement examine favorableraent la signature de I1accord de creation du

Centre et la question de la participation financiere.

,2* Rgpublique centrafrioaine -

L'observateur de la RCA en la personne de son Premier Secretaire a

llAmbassadea Yaounde, M., Sadam Gaston Pierre, a suivi avec une attention

soutenue et avec interSt toas les debats relatifs au projet de.cr€at.ion d'un ■

centre regional de formation a la photogrammetrie, a 1'interpretation des

photographies a^riennes et aux love's geophysiques aSriens et reraeroie tres vive-

ment les promoteurs de cette heureuse initiative, Nf3tant pas expreseement

mandate pour representer la RCA a oette conference, l^quelle revSt un-carac-

tere purement technique, je crois que le Gouvernement centrafricain ne demeu-

rera pas insensible a la creation de ce centre a Yaounde". '■''■■ :-

En tant qu*observateur, je me reserve de toute declaration et ne manque-

rai pas dfen faire un compte-rendu fidele a. mon Gouvernement afin que celui-

ci puisse juger de l'opportunite de sa participation eventuelle et de son de"sir

d'envoyer des etudianta et stagiaires a. ce centre, ■__ ...

3« Senegal

. Invite a participer a la conference portant creation d'un Centre regional

de formation aux techniques de.photogramraetrie, d'interpretation des photo

graphies a^riennes et des leves geophysiques aeriens, le Senegal par ma per-
sonne a tenu a marquer sa presence pour appuyer la candidature du Cameroun et

raanifester 1'interSt qu'il porte a. tous les problemes de cartographic qui

conditionnent le developpement economique de son pays.
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Compte tenu du programme des travaux cartographiques envisages dans

l'avenir, le Senegal ne peut que se rejouir de 1'initiative prise par la

Republique fe"derale du Cameroun pour la creation de ce Centre qui lux assurera

la formation de ses cadres en photogramme"trie, mais souhaiterait que cette for

mation se fasse au niveau du brevet pour les operateurs restituteurs et du

baccalaureat pour les techniciens piiotogrammetres.

Aussi apres avoir participe a tous les debate, je rendrai compte a mon

Gouvernement pour lui permettre d'envisager sa contribution financier© des que

les documents lui seront envoyes officiellement.

4- France

La Prance porte le plus grand interet a la creation du Centre et rappelle,

comme son repre"sentant l'avait declare a la reunion d'experts a Addis-Ab€ba en

1964i que l'Institut ge"ographique national et l!Ecole national© des sciences
ge"ographiques pourraient apporter leur contribution en formant des professeurs

et des assistants africains et en detachant aupres du Centre des professeurs et

desinstructeurs de langue francaise. Les escadrilles de l'IGN, ainsi que les

missions organises par lui chaque annee en Afrique centrale, pourraient

accueillir les etudiants du Centre et participer a leur formation pratique.

. Enfin, des documents tels que : cartes, photographies aeriennes, etc., pour
raient Stre fournis.

La situation du Centre a Yaounde, ou 1'IGN a deja, une implantation, don-

nerait toute son efficacite a cette aide, dont la forme et l'ampleur pourraient

8tre de"finies lorsque seront connus avec exactitude les modalites de fonction-

nement et les besoins du Centre (nombre dfetudiants, besoins en professeurs,

contribution des Etats, participants et des organisations Internationales, etc.).

5* Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Mord

Mon Gouvernement ne peut pas sfengager a specifier par avance dans quelle

mesure ou sous quelle forme il pourrait contribuer au fonctionnement du Centre.

Cependant, jo suis autorise a. reaffi-mer 1'iriterSt que le Gouvernement de la

Grande-Bretagne porte a la creation d'un centre et a souligner qu*il serait

pr@t a, prendre en consideration, selon ses merites, tout« demand© specifique

dlassistance qui pourrait Stre formulee en consequence de cette reunion.

B. PAYS NON AFRICAINS

6. Finlande

Je tiens a confirmer l'inter§t de la Finlande pour la creation en Afrique

de centres regionaux de formation a la photogrammetrie, a. 1'interpretation des

photographies aeriennes et leves geographiques aeriens* S'agissant du centre a cr^er

a Yaounde le Gouvernement finlandais espere recevoir des renseignements sur les

contributions que les pays utilisateurs et, le-oas ech^ant, les pays donateurs

sont-disposes a apporter au centre, de maniere a, Stre en mesure de determiner

llassistance qu'il pourrait offrir en definitive. En outre, il serait souhai-

table que les besoins particuliers au centre soient aussi indiques a. c8t6 de
ces renseignements.
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Pays-Bas

Le Gouvernement neerlandais mfa charge de vous faire savoir que la crea

tion a Yaounde d'un Centre regional de formation a la photogrammetrie, a

1'interpretation des photographies aeriennee et aux leves geophysiques aeriens,

a retenu tout l'inter«t de raon pays, notamment de la part du International

Training Centre for Aerial Survey (ITC), a Delft aux Pays-Bas. Une demande de
la part de la Conwission- gconomigue pour l'Afrique pour une assistance neerlan-

daise a, la creation sera en principe prise en "bienveillante consideration,

8» Pologne

Lee soussigne*s ont recu des organisations polonaises compe"tentes en

matiere de geode"sie, photogrammetrie et interpretation des photographies

aeriennes des instructions a l'effet de declarer que les contributions de la

Pologne aux activites dudit Centre seraient les suivantes :

1. La Pologne est disposee a detacher aupres du Centre, en qualite d'ensei-

gnants, les meilleurs specialistes disponibles de la geodesie, de la

photogramraetrie et de 1'interpretation des photographies aeriennes, en

nombre a determiner par le Centre. Ces specialistes pourraient Stre enga
ges en vertu d!un contrat a signer entre le Centre et l'entreprise du

commerce exterieur POLSERVICE, pourvoyant au remboursement des depenses

engagees exclusivement •

2. La Pologne est disposee a choisir et a mettre a la disposition de la CEA

des specialistes de competence appropriee, cjui pourraient collaborer avec

le Centre au mSme titre que les experts remuneres dans le cadre du PNUD.

3. La Pologne accordera des bourses a. des ressortissants des pays africains,

a la deraande des gouvernementsf pour une formation dans les domaines de

la ggodesie et de la cartographie, a 1'Universite technique de Varsovie

(PcLcult^ de geodesie et de cartographie) et a. I'Academie des mines de

Cracovie (Faculte de geodesie miniere et industrielle). Ces bourses, en.

nombre limite, laissent les frais de voyage a la charge des gouvernements

africains.

4. La Pologne recommande au Centre de solliciter des bourses par l'interme-

diaire du PHUD au titre des fonds mie a la disposition de l'ONUDI en

Pologne.

5. La Pologne est disposee a offrir des moyens de formation professionnelle

dans des societes specialisees dependant de 1'Office principal de geod^sie

et de cartographie pour des pe"riodes d'un an au maximum. Le nombre des

stagiaires ne devra pas Stre superieur a sept par an.

6. La Pologne est disposee a deleguer des experts competents en matiere de

leves aeriens qui participeront aux deliberations du Comite technique

consultatif du Centre.
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7. Si POLSERVTCE obtient des contrats pour 1 'execution de travaux g6od4siques
ou cartographi<iueB ou pour en assumer la direction par 1*intermediate de

ses propres experts, le personnel afrioain sera forrn^ gratuitement a

1'occasion des operations but le terrain.

Pour tous renseignements s'adresser a M. Bt Ostrowski, Del^gu^ du

Ministere polonaie des Affaires e*trangeres, a Yaounde (B«P. 4163) ou a
lfentreprise du commerce exte>ieur POLSERVTCE, 5 rue Szpitalna, Varsovie

(Pologne),


