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l\IJINISTERE 

DES 
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Crri/ 403/ Add. 1 

Rabat, le 15 Mar·s 1971 

Le l\llinistere des Affaires Etrangeres du Royaume du 

ll'iaroc presente ses compliments au Secretariat General Adminis

tratif de l'OUA/CSTR et, suite a sa note SC/EDC/2/3/71 du 

11 Janvier 1971 , a l 'honneur de J.ui faire retour dfunent 

rempli, du formulaire relatif au projet de creation d'etablis-· 

sements de formation et de recherche en Afriq_ue. 

Par ailleurs, en ce q_ui concer·ne la creation du 

premier centr·e pilote envisage pour les sciences de la ter·re 

le Maroc se propose d 1 abr·i ter le siege de ce centre. 

En effet, le ll'iaroc constitue u11 terrain de travail 

particulierement adapte a la formation ces geologues 

geophysiciens, geochimistes, hydrogeolog.ies etc, etant donne 

la gr·ande diversite de ses formations ge'.llogiq_ues; autant du 

point de vue petrographiq_ue, stratigraph:'.q_ue structural ·et sa 

richesse en gites mineraux de types tres varies. D'autre part 

il dispose d 'une infr·astructure geologique q_ui se traduit par· 

1 1 existence de nombreuses cart es, notes et memoir·es q_ui ne 

manq_ueront pas de facili ter la foraation pr·atiq_ue. des nouveaux 

cadres africains. De plus, la proximite du·Maroc a la fois des 

pays africains et europeens pourrai t fewil:c ter le deplacement 

des etudiants et des professeurs~ 
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Si ce choix devait se confirmer, c'est la ville de 

Rabat qui conviendrait le plus pour· la creation de ce centre, 

etant don:ti:e qui elle est deja le siege du Service geologique I 

du Bureau de recher·ches et de par·ticipations minieres, de la 

Facul te des Scient·es, de l 'Ecole Mohammadia d 'Ingenieurs, 

de l 'Ecole c' es Mines de Rabat etc,. Tous ces organismes, qui 

tilit une grande experience, constitueront pour ce nouveau 

..elntr·e un bon environnement. 

Toutefois, les ser-vices dependa;nt du lVlinistere 

Mar·ocain des Mines et de la Geologie, dont les credits sont 

limi tes, ne pourraient appor·ter· au ncuvaau centre, qu 'une 

collaboration limitee mais precieuse, sous forme notamment 

de cours specialises ou d • etudes de labor·atoires par des 

ingenieurs marocains. 

Aussi le Ministere des Affaires Etrangeres .du 

Royaume du Maroc serai t-il reconnaissant au Secretar·iat 

General Administratif de bien vouloir inclure dans l'ordre 

du jour du prochain Conseil des T>Jinistres de l 'OUA 

"la prbpositfon marocaine d'accueillir le centre pilots pour 

des sciences de la terre" et de bien vouloir communiquer a 
tous les Etats membres les raisons invoquees ci-dessus et qui 

militent en faveur de cette proposition. 

Le Ministers des Affaires Etrangeres du Royaume 

du Maroc saisit cette occasion pour renouveler au Secretariat 

General Administr·atif les assurances de sa tres haute 

consideration•' 

Secretariat General Administratif 

de 1 1 0,U.A./CSTR 

ADDIS ABEB A 
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.Al\IIBASS.ADE :C:J 

WiAROC 

.ADDIS - ABEBA 

N°. 307/71 

L'AmbassadP du Royaume du Maroc presente ses 

compliments au Secretariat General Administr·atif de l 'Orga

nisation de l 'Unite Africaine et a l 1honneur de lui tr·ansmettre 

ci-joint, la note n° D.A.P./2 du 15 mars 1971 emanant du 

Ministere Marocain des Affaires Etrangeres et ayant tr·ai t au 

projet de creation d'etablissements de formation et de recher .. he 

en Afrique. 

L1Ambassade du Royaume du Maroc saur-ait gre au 

Secretariat General Administratif de bien vouloir inclure d.ans 

l' ordre du j our du pro chain Conseil des Mini st res de 1 1 OUA le 

point suivant: .. 
11 • proposition marocaine d'accueillir le Centre 

pilote pour les sciences de la terre" 

et de bien vouloir egalement communiquer a tous les Etats 

membres de 1 10rganisation les raisons qui militent en favec:r .. 
de la proposition du Royaume du Maroc·, 

L'Ambassade du Maroc saisit cette occasion pour 

r·enouveler au Secr·etariat General Administratif de l 'Orgar.is2.t:" 

de l 'Unite Africaine les assur·ances de sa tres haute 

consideration, 

Addis-Abeba, le 12 Avril 1971 

, 
P •. J •. -note du !Yiinistere des Affair·es Etrangeres 

du Royaume du Maroc 

-un formulaire rempli relatif au projet de 

creation d' etablissements de formation et de recherche en Afri c:1·.~;, 

Secretariat Gene~al Administratif de l'OUA 

.ADDIS ABEB A 
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