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En applica·Gion de la resolution cr.!/Res; 702 (XXXII) adoptee par la 32eme 
session ordinaire da Conseil des £'1inistres de 1 1 OUA reunie a Nairobi, republique 
du Kenya, du 23 fevrier au 4 ma.rs 1978 et de la resolution N°4 du 3eme Conseil 
de 1 1Association Africaine de Ca.rtographie, acceptant la coordination du projet 
OUA de la ca.rte bydrogeologique in-Gernationale de 1 1 Afrique, la. deuxic':me reunion 
d'e:x:perts sur ce :projet s •est tenue a Dakar (Senegal) du 5 !lL1. 11 decembre 1983 
dans le pal iris des ccngres de la foire. 

I. Participation a la reunion: (cf liste jointe'annexe I) 

I.es participants etaient des hauts responsables de la cartcgraphie et 
de l!bydrcgeologie emanant de 22 pays africains : 

Algerie, :Benin, Caraercun, Cong'o, Ero"l?'•e, Ethicpie, Gabon, Gariibie, 
Ghana, Haute Vol·~a, Kenya, Libye, Ilf!.do,gasca.r, Mali, Uayritanie, 
Niger, Nigeria, Il6publique Centrafricaine, Rwanaa_, Senegal, Togo, 
Tunisia. · 

. I.es Organisations africaines et internaticnales :presentes a cette 
deuxieme reunion etaien-G : 

la Commission Eccncmique des Nations Unies pour l 'Afrique· 11c;E;A;" 

le Coriseil M'ricairi. de TeHdete'ction.:"C :·A.T;.. .. 
;i.e Comi t~ Iuter--A:fricain d·· Etudes H;jrdrauliques "C. I.E.H. II 

1 1Insti:t;u'.t .d~ d'5~oloppem~t eqcnqmiq1.'8' et. de ,planification 
des :t-rations U11i8s ·11 I ... D0 E<:P 4

11 · 

le Centre ;regional de f~rmaticn 'a.es ·leves abiens · ''RECTAS" 

las Nations Unies departement de la cooperation 

' 1 1Association Internationale de Cartographie "A.C.I." 

1 1Arab Center for the Studie!'l of Arid Zones and Dry Lands 11ACSAD" 

1 1Association Internationale d 1Hydroceologie "A.I.H." (Commission 
des ca.rtes eyaTogeologiques in-~ernatioaales) 

. •.' 

-·le centre de recheI:che et de developpeoent international du Canada "CRDI" 

Les pa;ys invi Ms eyant participe etaient : 

- le Canada 
- la Chine 
- l'.~!?P.agne 

· 1e Japon 
- l'Halie 

.··; 

( 
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la France (BRGI! e·G IGN (membre assoc:Lo de l '.AAC)) 
la ·Pologoa (Geokart; membrc associu de l 'AAC) 
la Yougoslavie 
l 'li.llcmagne, la Grande Jlretagne et la Suisse ·.§taient repr6s.e;n-Gees 
par des entrepriscs ·sp6cialis8es d8"10 ie doraaine de la cartographic 

. e11. g€118ral, 

II. Ouverturc de la• r6tmion 

La reuniori a 8t6 ouverte le lundi 5 doccmbre 1983 a ·10 heures par 
Jlonsieur le Hi.nistre . de l 1Iiydraulique de la ll6j?Ublig_ue du S8118gal. 

IiI~ Session pl6niere et 81ection de.s membres des oommissio11s 

Les seances plonieres presidecs par le I'rosident de 1 1 MC on-G 6t6 
co11sacree s a : 

l 1examen et l' ac1option de 1 1 cirdie tl:u jour 

la commu.--iica·oion du Secretaire General de 1 1 MC sur le pro jet 
OUA de la carte hydrogeologique de l 11d'rique (cf annexe II); 

la ·presen·bation des rapports nationau:::: et des cbmmiJnications des 
membres associ6s, des organisations reGionales et intemationales, 
d.ee pays et .des personnali t6s j.nvi t8s., Toutes c0s interve11tions 
portaient nota'llment sur la carte hydro[;uologique internationale 
de 1 1Afrique e,.o stu' les approches wHhodologiques d 1elaboration 
d 1une cartograyhie bydrogeologique e·c des ressources en eau, 

Taus les :pa~.rs a.fricains ·pr6sen·l:;s~ una.i1iii10s 9 adhere11t sails reserve 8.. 
ce projet et se sont diiclaros prets a faire alJoutir cette gigantesque oeuvre, 
Des g.coupes. de travail se sont deja consti tuoo da:1s plusieurs pays africains 
84 oe sujet. 

Les organisations j_nternationales e·o lcs pa;ys il1;Yi tes presents sont 
disp_9s6s a_ cip'pof'ter lelll"' 0011.COUI'S~ ,', 

.Eleo·~ion de.s commissions 

Devx commissions 011t ete crG8es pou:r a.border les diff8re11ts aspects 
do oe-o· important projet : 

Co111IDission I -' 

President Ilonsieur HJ\.Lir.11• 1-lANSOUR J'J.GERIE 

Honsieur B!JlRY Sf.1lBA 

• 

• 

' 
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Qµestions traitees: 

Objectifs et echelle(s) 

donnees de base 

lollecte des donnees 

mode de representation (legende) 

Commission II 

President 

Rapporteur 

Monsieur BAZIE Pierre ID:nile 

Monsieur ICEDJAR Ab9ubaker 

...... Haute Volta 

Algerie 
._• ..... ' 

Questions ··traitees 

.- esq_uisse des plans d 'op~ration ·· "··· 

~, structure-de suivi et de .realisation' du pro jet 

schema d' evaluation- "' ·' .<: 
,I. ,- ;_I 

cooperation avec les 'org~sations et organismes int~rnationaux. 
' . 

En ou~re l~s_participants ont convenu de·travailler 'selon le calendrier 
ci.,-apres·: 

Matin , : · 9 heures a 12' heures 30 mn 

Apre.s-midi 15 heures a 18 heures. JOmn 
. ' .. l.' 

'l. 

Le programme a ete ventile ccimme suit 

Lundi 5 decembre 

mardi 6 'c:ii~embre 
1983 

1983 .. ·.:' 
mercredi 7 decempre 1?~3 

Jeudi 8. de.cembre 1983' · 

-": '·piei1i~re ~ .. , .. 

. : :. pleniere':et commission I ... '· .. ~· . 
;·, . ,. commission I puis comm:\,ssion II 

.,. reunion des hydrogeolognes unic;,uement et mise 
. eri:· forme c'.es rappbrts' des .. commissions I et II 
'. reunion des commissions III et IV de l' AAC 
'• - . 

Vendredi 9 decembre 1983 Lecture, amendements et adoption 'des rapp~rls-,et 
!· _; . .. <resolu:ti~~ de.s ~?.mmissio:ns I et. I~ · : · . .. : 

· ..... ,. .:.,cc: .•.' ·iBHJO;: 'cillture.de.;La sessiori'technique du Conseil 
: : ~~-.~,~-,: .. ~. __ ·\.: .. ···--de i°'AAC: et de. la .2eme reuni6ri des Experts sur le 

.· '··--ProjEit:' ·oufi.'c:ie la. carte hydrogeo:J,ogique internationa-
le de l' Afrique. ' · 

Samedi 10 deoembre·l983 Visite technique et ex~ursion 

Dimanche 11 decembre 1983 session administrative de l'AAC. 

t 

" , ..,,., .. .. · .. ,,. / 
·'' ...... ' . . . ,, . 
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Les resultats des travaui: des commissions I et II sur le ~rojet OUA sont. 
dans les rapports ci-dessous. .,:· 

'· .. ) ,~ I,'• 

Ces rapports, resultats d 'un debat nourri sui·. les differents aspect's du 
projet ont ete elabores sur la base : " ... · '" · ·. · ~ :. .·~·"·'· 

des documents AAC diffuses .depuir; mnrs 1983 .a tous les pays.~. 
africains en accord avec l' OUA ; "' 

des· eScperiences specifiques tant sur ,le. ·plap _national qu.'inte~nnt:Lonal 
- . f. . " 

des excellents rapports nationaux presentes a cette'reunion refletant 
non •. seulement la volonte des pays a apporter leur contribution a ce " 

. projet mais aU:ssi analysant les principales questions· soulevees et· .•. 
pr0pos;mt des ·schemas de. i·ealisation ;_ · 

des communications de~ o~gai:i:Lsations. internationales~et•.des\.e;;:i;)~~'i,ens:es 
similaires notammcnt le projet de la Ligue Arabe pilote par l'AC3AD et 
couvrant aussi · tous les pays .arabes · africains. " · . ..~ · -~ ' · '· · ' · · 

: - ' ., ·' ' • - ' ·• '• ,...; (,-' , ' I. '.,. • I 

--: des differentes ihterventions au coui's de la· reunion'·· ;·' ,, .. , ...... ~ •• 
I . . . ' . . ' : : . . . t 

des"recommandations de'l'OUA et·notamment.· des resolutions CM/Ties.450(JJ:V) '· 
et CM/nes.702(2xaI)); · 

d'une etude detaillee et d!une.meilleur.e comprehension de l'objectif 
fondamen:l;al fixe par l' OUA pour ce pro jet. • • . 

. • ' . .. ' ; • .-1 ... . • .. • .. .. • .. ,. 
Trois importantes dates ont ete retenues (cf. ·rapport' commis5:fori. II:)···.' 

:. ' ·,: .. . ~ 
fin mars 1984 Presentation d 'un dossier exhati'.stif sur'. le ~i•o,J;t n 

l'OUA apres approbation par i;me commissi.C:I1 ~~.hoc. 

fin 1981.:. 

fin 1985 .. r •... , , 

·, 

.. ~· '•,,'' 

• • ' ,l :-. ' • •• ' ' ' ,. •• ,. 

Lancement 'du pro jet et debut' de collecte des-,donnees 

Dftbut .. de r~o.lisation: du projet avec publication. d!'J. qu~lq_u_<:JS 
feuilles, 'si possible," au coui·s de. l 'annee d_e, la cartogro.phic 
en·Afrioue, officiellement adoptee pour 196'6 parle-_Conseil 
des Ministres de la-..C.:C.A. et en c01.irs d'adoption par le 
Conseil des 1-'ri.nistres de l 'OUA 

-'- , I • , ..::::•. ,-,, '' i· • ~- ~· 

Le Conseil_ de l' A.A.C. et' la deu:rieine reunion d 'experts prient l' o.u .A·. d·e 
presenter les' resultat's de leurs travaux· a la prochaine session du Conseil des 
Ministres pour arreter •toutes les dispositions praticmes et financieres neces
sit6es par le demii.rrage extremement urgent 'du projet. 

-. ~ . , 
.. -. . . . -~. 

"';.' 
., " ' 
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DE LA CARTE HYDROG50LOGI<JUE INTERNATIONALE DE L'AFRIG.UB 

DAKAR, 5 - 11 decembre 1983 

•' 

aAPPO:tT DB LA COMHISSION I 

' . .. ·-., 
. \.· :. 
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Dans .le .cadre de la 2em~ reunion des .experts .. sur le projet OUA de la 
carte hydrogeologiqu!'J internationale de l' Afrique, ·tenue, pendant la 4.eme session 
du Conseil de l' A.A.C., une commission dite commission I chargee de jeter les bases 
scientifiques et·technique~ de l'elaboratJ.on de cette ·carte.a ete instituee. Cette 
commission s'est re\lnie les 6 et 7 decembre 1983 et, apres un debat general sur la 
demarche ou approche conceptuelle a suivre pour ce projet, les points suivants ont 
ete inscrits a l'ordre du jour : 

1. Obj ectif ( s) et echelle ( s )_ 

2. donnees de base; 

3. collecte des donnees 

Lf. Mode de representation (legende). 

I. Ob;jectif( s) et echelle( s} 

1.1. Se basant 
experts a defini 
tion de la carte 
fiques et divers 

sur les·considerations'evoquees ci-dessus, la 2eme reunion des 
a cet effet un programme d'action qui vise a long terme l'elabora
hydrogeologique du continent, document o_u~ est destine atuc scient:i:
specialistes de la gestion des ressources en Jau. 

Ce document doit etre l'aboutisroment final d'un travail a court terme 
etablissant d'abord des cartes d'inventaires synthetisant tour a tour, au niveau 
continental, les donnees geologic1ue·s utiles·, les information:; hydrogeologiques et 
les donnees hydrologiques, puis une cartographie des eaux souterraines. 

Ces dccuinents, immediatement e;::ploitables, pourront fournir aux autorites 
et instances nationales, regionales et internationales, un ensemble homogene d.'infor
mations utiles pour analyser les situations et orienter les. interventions sur les 
potentialites en ~au souterraine et sur les problemes que posent leur exploitation, 
leur conservation et leur protection. 

1.2. Compte tenu de la specificite des donnees hydrogeologiques a cartographier, 
la 2eme reunion des ei::perts a reconnu la necessite d.e la mise en place d 'une struc
ture. technique de coordination et de suivi disposant d'un hydrngeologue hautement 
oualifie. Cette structure sera a la charge du projet penc.ent toute sa duree et elle 
aura pour tache la coordination et le suivi au niveau de 

la collecte des donnees en liaison avec les 
dilment designes par leur gouvernement ; 

correspondants nationauz 

le traitement des donnees en vue d 'une sy:nthese au niveau continental 

l'homogeneisation de ces donnees en vue de la realisation de la carte. 

1.3. Apres avoir passe en revue les principes arretes dans le cadre de projets simi
laires entrepris par les autres organismes et organisations inten1ationales e·c debat
tu de ce qui conviendrait le mieux pour le present projet, la 2eme reunion des e:;,.-perts 
a retenu le principe d'une echelle unique seule valable pour des travaux cart.ographi
qµes de type continental. 
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ILl. Dans le souci d I homogeneiser les donnees liydrogeologiques a ca:0:,osraphier, 
la commission a etabli la liste des principaux parametres a recueillir, il s'agit 
des 

dmmees sur la nature des terrains (lithologie, permeabilite, porosite) 
qui determinent leur comportement vis-a-vis de l'eau ; . . 
donn~es sur la structure-et la geometrie ae~. ~quiferes; 

donnees sur les conditions aux limites -des principaux aquiferes 

donnees hydrodynamiques des ac:;ui_feres 

'- donnees physio-chimiques des eau::o 

IIo2 Le recensement des do1mees disponibles au niveau national se fera par 
1 'intermed.iaire du corre·spondant national. 

Les donnees GJ:istantes en dehors du cadre national seront recensees par le Secre-
tariat G.§neral de l' A.Ao Co 

IL3 Toutes ces donnees parviendront'.d I abord -au SYl?t~me ,de. suiVi et de .traitemcnt 
de la structure de 1 I AAC q:ui aboutissent ap+es homogeneisation aux opel'ateurc 
nationaux charges de la realisation ?u projet au niveau des Etats membreso 

IIIo Collecte des do~~..§. 

IIIolo Au niveau national 

A ce stade des travaux, la commission a note la prise de conscience de la neces
site d 'une cooperation de tous les pays africains et mus se sont engages. a envoyer 
au Secretariat·General de l'AAC toutes les donnees hydrologiques, hydrogeologiques 
et climatologiques disponibles a leur niveauo 

IIIo2o J1.u niveau sous regional ct international 

La commission propose au 4eme Conseil de'l'AAC de mandater son Secretaire 
General pour la collecte de ces donnees. 

IVo Mode de representation (legende) 

La deuxieme reiinion des experts ayant constate la disponibilite au niveau du 
Secretariat General de l'AAC d'exemplaires dos diverses. legend.es utilisees pour las 
representations cartographique5 dans des projets similairas, envisage la possibilite 
pour la structure techni~ue de co'ordination et de sui vi de l' AAC, de s' inspirer de 
ces legendes pour arreter les ·specifications propres au present projeto , 
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· RAPPORT DE. LA COMMISSION II _, 

,._'' ' c~nf9rmemerit ,,~.la de.ci,sion de la· 2eme reunion· d€1s experts sur le. pro jet OUA 
de la carte hydrogeologicue internationale de l'Afrique, tenue pendant la L:.eme 
Session du Conse;:j.1-de l'A.A.c., la commission II a siege l<? 7 decembre 1983 pour 
exillniner les points d'ordre du jour suivants . . - - . . .. . 

-· ' esq.ii~-~~ deey plans d' operation ; - . ' 
· ·· '- ' .. striicture de sui vi' et cle realisation .. cl1l pro jet -; 

• 
,. : 

-schema- d' evaluation. i.' . ' ' .. ' 

: coo~erati~~ ~;,~c. ies ~rgallii~tiop.s ~~~:o~gani-~m:~s· ~ati6nalix et internationaux • . ':. :. , , ' ' . ... . ' ·. ""';~; ·. " .. .. . ..;.; ·:-· . ' 

~ . . . . . :· ' -. ·.' •\ . ' 

·. -.: .. •.'Les' points cites dans l 'ordre dti- jour ont fait l' objet c;!e _discussions fructueuseE. 
en seance pleniere.' Eri fonction de. l 'iriter.dep,enda:nce .des 'a:C"tivites :a"'entreprendre, 
un concensus s' est .. degage ·:sur .. ·le&-Li: :f::i:scic'Uies presentes_ par .le Se.cretaire General 
de. VAAC -mettant _en. exergue les ·demarches .. adequates; les. amendement·s .apportes ont cte 

.. ment;i.orines · dans le,\'(,doc.UiJients ripproprid_~-.,_. Ces" d6ciijiient$. a111eJ:J.des ont 6te prop_oses' a 
la reuiiion- des 'e:Xp'e:r:ts pour leur adoption, · · ' 

" ' ---~ , .. •,._ ' - - . ' 

Un' organigramme a etc amends et enrichi p<1-r ·1a:co~ssi6k:'ri'~n .-vue d 'obtenir 
un plan d'operati~ll articule-.-slir°'ies''documii'nts suivani;s ·: ., . · .· ' · 

·-· tabiea~·;no.·l -: · ·.- - .·:-. . .. . 
tableau no. 2 

d6marche .. globale· de mi_se. ep. oeuvre. ''.: .. __ 
schema eeneral: du pro jet -; '.-'._' ! - ' - . - --

• • ' ' .. < 

~ableau no, __ 3. .. ;_.' .organigramme · g~neral d 'interyeIJ.tion·:; •· 
-... -~· -. ..:.· . .-~·-·' .. , '-- . -~ - .. ' - '· " • ' • .. ' .·I' - . . ' ' ' . 

. - ' 

· ·.- tableau no._ L:. -: . prqqessus ·technique general. --- -

Le ;1~ ~~:-~~.;;:~~~~ ·;o:. la mise en oeuvre :du -~~~~ramme: de c~rtographie 
h.ydrogeologigue internationale de l 'Afrioue ":f .• C.H.I.A,". ei;;t· defini par : . . ' - . . 

. ' - : ' -. : .• )' .• '.i • .. ~. 

L Une demarche ·lobale de mise en oeuvre i (voir tab~eau no, l annexe au 
present .rapport dont : .. 

•.• f ' 

-- ~-.:_],a-premiere phase consiste en la preparation du'dossier a soumettre 
-----_ a l'OUA sur le P,C,H,I.A. 

Ce dossier devra developper et preciser ·:-,·. '" · · -- · 
:.: .. --- .... . . . ~ 

-- . le cont:ehu et' les ~p~~ifications techniaues de chacune des"oeuvres . 
:-----,·-:·',-----... :composant le programme; ' - ... ,,. · ._ - · .. - · 

.., les · '.\'.Oies et. moyens necessaires y comptj.s ) . .' evalull.tion -des :-coilts et 
','.·. ,·'> 1 1 elaboration d 'un echeancier' de mise 'en oeuvre ·du programme. 

L' A.A~~':. -~~a~!:i,r;; .. ce dossier en : 

se ·.cgnf'o:rmant aux recommandations de la presente reuniol) des e:iqierts; 

·e'xploitant exhaustivement les d'onnees et points de vue relatifs au 
projet et contenus dans les rapports nationaux presentes par les pays 
membres de l'OUA dans la mesure ou ils ne sont pas en contradiction 
avec les dites recommandations; 
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. . se :reiiira,;.;t. 'c{µx av;i:s.: ·et··cpmrrlun±-;ations ·preserit'~s.'pii:rdes" Organisati~ns 
.,: "'·' _._,r." :> ·''l·J!nt~rnationales· . .et negionhl'es, · les 'organisiri'es natioriaux' ef experts 

.. 'ir:i0,tes,.en •c'e.:c:u 'ils:· soht; .conforines: aux" meine's' recilnima:iidat1dns~"." ::.' 
:· .. 

: ·,··r:~ .;'" .'~· · .:·:\:'-1.,.~- . . .;7·,, 1·1·;-'·:· i:.~'.~1-; . .'1L·"i
1
!t .. _ .. ·. 

Ia 2enie phase du programme.conc'erne la preparation· des docU111ents"techniques 
necessaires a lar'realisationt·ainsi «:;uel la·:·mise: en· place. des :'ffioyens'' a.:• intervention. 

,., .. ··~ .,·:· · ,., .... r·;J_fr.t 

dans ses 
Ia 3eme·'phase 

trois aspects, 
se' ra'ppdtte' a ia' reah's~t:i'.~ri p'ropre~ent dite du programme 
cbllecte de tr donnees ,· tra{t:emerit 'et :'rea:liskttori.:'car.tograpl:i-. ' • • •• .L.: .':"'.,!~ _i..l: .:·.~~~ .. ~~.:: ... :.I=·~: _ _:..!,:~ queo 

_. :-: i• .. .:.: ,:-·i~ .-_. :::: ~~1~ ~; ., .... ~ --~ ·:. :.:·:··· ·~ : · __ j: :.' ·.' t_._.··;__ !:::'. ·::.· -~ .:· :: ~?-- :::·~. ::. ·,·,.·~:· ... ~ "~~ 1 >~ .. :::.~.,.:·:: ~)~::: ~~~'.,:·1;.q )_~:~~~:·;L ~.l.t~-~~.. - 1
-

,! :)2.f' ·";un schema general du"p.ro'.jet:;..(:voi~)abl~~U:'.i:j,of.2~~~x~,~a~'.{~I.:~~€~'E,~viipport,) gli 
.• c cdfupdrt~i'16titre la''n\i'se"eri' pl9ce d"un system"'" :i.p~qrmat:ise"de ._ saisie ~t ,de traitement 
.• des donnees ·et la, prepa:i;-ation: ·a:<'?~ '.f ol)ds, topogr:aPhiqiie'f'l, ll.eces~ir'~s·.;.).a,~r~alisation 

· ,' de Cartes '•ii I iilverit ::ires'•'po'ur ],a pi•~in:Lere,,6tape'.' et .'d~: c'artes''d~ 'res'sotirCElS 'en' eaU et 
· . .,dr:hydrogeologiep6/i"la·2(be et ·3(inib'.dtfrp~.'. .. ·~ ·. · .,.,., ~· ·,:,:~;: ... '.,. ., .. 

.. 

. ·;;· ... ·;~.·· .. ~;:_ .:· ·~;:· , .... ., .; .. ·t«!·'.·.~··· r ".-:~·:~·-.·;.-· .. /;·:_·.t::, .. : ....... -~,\- ~: ·.,·_·.' _.:· . 
3;: Un or ani ramme "e~~ral ·d.1:intervent:i!Ciri'.(voir'tailieau:rici:j a~exe. au:.pr°esent 

, rapport qui determine· les relations.:e11tre. les · qrga:nes ·et ~op,~f\l-;t.e~,rs. ~t:Aol'\am~ au 
'nive,au des Et<it,s mem1Jr.es de l ',OU.I\, ?,~\fi'.s .corre'sp8ndants µa_t:i:gfuiilx;., .1e=s:·qrganisations 
. r.~gion_a,l,~~ _et'. int,~.1~a~iopaj..es, ; .f..'.,QU.A,~ · 1 • AAC.,;et,.'la,;,s.truc.tui:;.e.'.:~~E!I'ri.e _-.de,<"coordination 

, 'et:-de sUivi du'projet; - , ,. · .. ,,, .. , · .L ,,;·1 .: .-,.,,; '· 

n . _ ....... ~·,:.", .. ~· .. · · ~:. ~- .·,,~ .. :,~:- ,_'r··~~( ..... i 1 ~~-·_,-· 
4·: ' un ~rocessus technique general,, (voir' tablea.CT -rici.1;.·: ~;e.xeia'.\.{: p°ri'e;ent·": ·rapport) 
qui ·definit le modR .. Ppe,ra;t?;ir~ .p.e realj,sati?I).· da~~ .. ~~s 0doma,:i,rt(?s :.ca:~dgl:-,aphiques, 
goologic;.ues et hydrogifo~og;i.CJues. . ·• · . . . - -. · .: . · · r, ... · .. 

' • . .t."J•·~·.·-'·,•:·:/i.~,::·:":;··.·.-•"';:J('' ---~ •'.')'"'.-.~: .: l'~. ~ .. ' :· .. ,~· -'
0

·"·. Lt 

rt: Moyens financiers relatif~ a' laPb,;.ae, d~ p~eparation et .. au.<lancement .du' pro,1et 
' : ..... : .'" .. , .···· ,: .. ··~ .·:·.""\:;.~__;:·~-:~~~'.-:.::: .. :-:·~·::··:·_;:··". _:·.. . ,·:~.:·: .. :<··:·.···· 

l; .... ·Preparation du dossier a. rem\it:tr~ a 1 1:bukfri,}ant fin mirl:'s.;l9S4»'. ·,·,': ., , 
" ... .. . . :. ·,·~·;-·· ... _··;·i. -- . ~·· .:--;;:'. 1 ,'.:·:_j···-· ··:i.~:_";-.. ~;.:_ 

- '"frais de personnel '· " :17.;·600 $.,U ;g;"· ... 
-, fournitures et services . :· ' ,\• '. ' . h . 

' . . t \ J ·:r. .r . -

frais rela"tifs a la commission 
d.' approbat·i:on du dossier.-· · .,., '· 
(Per diem et tra.."19port}, ·., 

TOTAL 
' ' • • • J 

- ~ l ' • 
, ,...,.... , • , . r 

l0.000'·$ u;~;'. ' 
' , ::r. • r • I ~. \ ~,..--..,,---,------J 

· ~7-odQ'ct-''U S.i ':_ .. .-.:~·~· .. -_· .. !.:: ., . "-. '.. "' : :' ' 

1 ··20 1"'~·'.Ptlas~ -d~:,-~~e 
.. ' a terminer 

i='.-· !~:-~ -:~· .: :.-.... 'I ....... :<· t. : -.~ .. ~ .. :~ ... ; - :;·j -L·l~r·1 : ·i :~1•·• - ~ ··:f~- ~>~~ ~ .. ~~· ~ · · J_ 

aration ·telie'<.6ue' definie -dans .la· deuxieme'" hase:"du·', ro ramme 
avant .19- fin -19$4 "· · · ' 

.. : . 

'" 

frais ·de pe.~SOn!le~ ,,· i ), ' ;'. O• , ·,:; \; \·\".;:;:(•45 .'000 '$':~:·;.'(;e~e • Semestre 

frais de fourniture et services 

"· ' ' I; 
•.'' 

. " 

"' •·; . .-._;.' '· 

. ···'-
,' 

. ' . . '' ' '· . " -,1984) 
25.000.$ (2.eme semectre 1984) 

·~:· .'•' .• _,_..__._"""' ______ .,,....,, ..... ' .. . - . 
"·' I .:· .< ~h ... 

. 79;~0 -~ .u:,§.~ 
' ' . . 'l:. 

. ' 
'. 

"·! 
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3, Phase de lancement de la realisation a effectuer pendant 'l'annee 1955 

frais de personnel 

fourniture et services 

III. Recommandations 

Till AL 

La deuxieme reuniOl~ d I experts 

90.000 ~- u .s. 
66.000 

150.000 $U.S. 

Re'cc)mmande eri outre' aux Eta ts membres de prendre d I ores et deja toutes les 
dispositions pour inscrire le- programme de cartographie hydrogeolcgi-' · · ·. 
c,ue internationale .. de . .1 '.Afrique dans les plans d' actions de leurs 
organes natiohitux ; 

Demande' au Secretaire General· adlilibistratif de l' OUA de prendre toutes les :·. 
disposit:i~ns necessaires pour l 'inscription du programme a: l 'ordre: 
du jour dE;i la prochaine ·session du Con:;;eil qes Ministres de l'OUA .· · · · · 
·en "vue de soh examen et de. ·la prise .des decisions utiles a sa mise 
'eri o.euvr~ par l' AAC. et l' attribution. des credits necessaires. 

" 
.. .. . I 

' . . . . . 

- .. ~ -~ 

, .... , .. ~.- . " 

. •r • 

. ... 

. ' '. 
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TABLEAU No. 1 D~'l.CHE GLOBALE DE MISE EN CEJVRI: 

" .,·, .... ·--

1 

2 

Structures 
A.A.C 

INT.ERVJ:<:NANTS 

Operateurs 
de ·", 

de coo rd :inlationo , 

Detenteurs de 
donnees et orga
nes d' appuis realisations 

· .. ' 

Contenu et. 
Specific~tions 
tedmiqtie s de ( s) 
oeuvpes 

• .. 
• • • • 

Voies et moyens 
a mettre en 
oeuvre 

., 

Preparatjfs techniques et mise en place des 
mo yens 

Coordination --1 Collecte des donnees 

et 

, ..... 

' . 

... · 

suivi 
-- l'--~~~t-ra_i_t_e_m_e_nt~--~~~-~-'I 

--- I realisation cartographique 

•> 



TABLEAU No2 

Etape 
1 I 

I L'tap~ 

§ape 3 

~~ainte
nance 

I 

I . 
I 

' 
' 

I 

'. 
'' 
' 

l 
-

'" 
' I 

' 

' 
I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

' 
I 

I 

' 

' 
' 

' 
' 
I 

I 

I 

,. .. 

SCHEMA GEN'"".GRAL DU 
,. 

D01mees-
E:d.stantes I -· 

ll SySteme 
I 
I 

I 
:fi ' ' 

de ' 
' .. 
' 

Saisie 
' 

et de ... 
.:.~ 
traitement 

' des 

donn6es 

: 

' 
I 

. .... ~ 

Pl10JET 

Cartographies 

d'inventaire 

I 

-

-, Cartograp!1ie des 
' ' ressource·s en: .eam:: I 
I 

- ' 

' I CartographiG· 
' I P.ydrogeologiques I 

' .. ' 
.. · -

-

- ··-

-

' 
I . . . ' I 11eeditions ' I I 
I I 
I Revisees ' ' I 
I I 

- ' 

,. 

' 

.. 

: 

' 
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.. 
I 
I '< :'::::ploitation I 
I 
I 

. 
I 
I 

' 

I 

' ' I 

' I 

. , 
' ' I 
I 

., 
I 
I 

' ' 
I ' ' I 
' ' I 
' 

Do~ ee5 
Nouile.ties 

lli..'P:J.oi tat.ion 

DoniJ.ees 
I\!ouvelles 

:t,::ploitation. 

' ' 

Donned: 
Nouvclles 

I 
I' 

.. 
I 
I 
I 

: lli::ploitations 
I 
I 



~ 

t-3 .., 
~ 

~ 't ~. 

~ Q). 

~ QI) 
u "' p..' 

! 
j 
: 

' 
! 
; 
' : 

I 

' ' 
f 

' 

Organisations Regionales .et 
Internationales 

TABLEAU No. ,L ORGANIGRAMViS GZ!'lElC!L D"INTERVERTION . 

I 
I 

'I 
I 

Organes dirigeants A.A.C. 

1 I ' 1 
I I "1 

I I I ----------------~ I I I I 

·------

r..,, __ .. _. _. ---.t+;-· ·_ .... _._ .. _-_ ... _._ .. _·--_--_._ .. -_ .. _-_._ .. ___ ._-··'-"---1f'' ._•· .. ·tr,•.lljil Secretaire Generai A, A, C , 
-------------- _____ , : : ---------------

Correspon~ants Nationaux 
I 

' 

. 

-

<O 
Q) . 

'O 

+' 
<1 
Q) 

E 
0 
+' 
·rl 

"' I)) 
r._, Q) 

+' '" 
Q) @ 

'O 0 

' ·d • " Q) 
r._, 

'O 

"' Organes i~atio11aux u 

. 

' I 
I I, 

I 
I 
I 
I 

:/~-· -~•·-- .. , --· ,, ,. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I " 
I 

' 
I 
I ------· 

' 
Centre de sy.isie 
et de t1"aitement 

ctes donnees ' 

. 

' 
. 

~-.-·- . -·-·-· -~-- --· 
! 

' : I 

' •I 
I 

I 
I 
I 

' ,, 
I 

' ' ' .. 
' 'I 

' 

: i------~----~--"--
· - --T'·;>-: Coordonnateur Permanent 

I I 

' 
1 du Projet 

· Bureau d' Etudes 

techniques 

---. f 
I 
! 

l 
·--~--· - _, 

I 
, I 

Bureau 

Administratif 

et Financier 

,.·· 

§ 
•rl 
+' 
I)) 
Q) 

bD 

"' 'O 
Q) 
r._, 

-g 
u 

i 

I 
I 
i 

~- .. --o---·-
' ' 

i ----------.,,'----·---\ 
'----~-----------------~ 

IQperateurs Nationaux 
· ~u Projet 

I , , 
I 
I ,, .. 
I 

' I 

., 
. ~· ;· 

Dispositi.f de ,Coardi-. D. ·. -.. 1.iation et de suivi du projet 
. .;.· .. 

··~------- ' ---·---~-·--------~~! 
I 
I 
I 

C:===' · ''i1ia:ison par voie 
Cadre d'apport des moyens de Collecte des clonnees et de realisation Cartographique 

11 " 7 d'accords et de conventlons 
liaison hierarchiqus ere structure 
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TABLEAU No.lf PROCESSUS TECI-If\TIQUEGENERAL 
' 

.1 ... _c_a_r_t_o'-g-r_a_p_h_i_e-----------·...:.1 r ttYdrogeoldgique_ & Geologie 

t 
Collecte informations fonds 
topographiques deja disponibles H·- Collecte Etudes synth~ses e 

cart es '~gdeja dressees 

'--~-------------"-' . ' \. . 
·1 \' 

Analyse comparative facture fonds 
topo' et bas,es.'mathematiques ' 

' -

I. Recu.pe:a.tion· ma.tric~ anly.se par 
. feuille et par pays · · · 

Mise a jour eventuelle du fond 
topographique 

I 

. . ~ 
. ·- .. 

- .. ;---..-.,,-------------------. 
Heport 'limite sur fond : 
'topo disponible 

\

Recuperation analyse 
mentation existlinte 

docq- ·-i 
. I 

complementaires' 

Facture definitive de la carte 

'·'. .. 
__ E_l_a_b_o_r_a_t_i_o_n __ l""e-g-e""ri_d_e __ s_u_r""~"'b-~--~-e11 · 

., 
legende UNESCO 

I 
Base mat.M
matique 

I 

T 

ioponyillie I 
• I - : .~ 

0rocedes-
( ie Heda c- · cion 

·' 
·I I 
I .C ' 

'--------------'~------------------·I . i 

.:I Maquette 1 feuille par reg.ion 

I Redaction 1 feuille par region 

.I Tirage d'essai 

Publication 1 feuille/region 

.. ) ' 
,-, ' 
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CONCE.'lNANT LE COOPJl01'J"NATEUR PER!liliNJ!:tJT DU PROGRAMME DE ·cARTOGf'.J\PHIE 
HYDROGEOLOGIQUE INTERNATIONALE 'BEL' Al"RI(JJE 

Se basant 

Se conformant 

Coris~dera:rit 

en relation 

sur les orientations du plan d'a~tion de:.It,J-gos'pour le. 
developpement economiq-ie ·de l 'Afrique ·adopte , .. par les 
Chefs d'Stat et de Gouvernement en Avrii 19.80 ; -. 

~·T o • 0 

aux dispositions des resolutions du Conseil des Ministre.s 
de 1-'0UA noo 336 (;::XIII) et 1;50 (;;:;,_'V) relatives aux actions 
immediates et decisives a entreprendre en vue_de permettre 

--une meilleure connaissance et'une meilleure utilisation des 
. ressource~ ,en ~ai..µc du.-cqnt:inent dans le cadre .. de la ·strategie 
'. continentale de lutte. contre" ~a secheresse ; .. 

'. 

les decisions _de la resol'-ltion_ de ·1 • OUA, CM/He so 7o;;:(ioa:II) 
et cie ia ·resolution No o l,. du 3e111e Conseil de 1 'AAC; · 

.'.. 

avec les recommandations de 
la st~ucture de coordination 

.. en place- au sein de l' AAC·o· 

la 2eme· r<£tinion 
et de sui vi: du 

--.- ' I• 

.......... 

cl'experts concernant 
,programme a 1}1ettre 

LA DEUXIilll.S REUNION D'EXPERTS· 

RECOMMANDE 

DIVITE 

DEMhNDE 

'· .. 

; ... 

.. J_e recrutemel'lt par le Secretaire ·General de l' AAC d'un 
coordor-mateur·pexmanent·dans·1e·cadre·de la mise en oeuvre 
du programme·iie'cartographie·hydrog§ologique internationaie 
de ·l'Afri~ue ; · _ 

le Secretaire ·Genera·l. _de· l.' f\AC en :i;-elation avec le_ Secreta:i..re 
· · General administratif ·de l 'OUA a tout rilettre en oeuvre pour 

. un0 large diffusion' au ni veau de l' ensemble de's Eta ts membres 
'de l'OUA-du, prof'Ll: reqµ~s "(ci-joi11t· ·annexe) .pour. le .poste 
de coordommteur permanent o 

.- ·> ' l i .,. 
a l'ensemble des Etats.membres de ~'.OU~ de proposer un ou 
plusieurs candidaus Jiaut.ement e;:peria;entes pour postuler ·au · 
poste de coordonnateur p~rmanent pour l,e" programme de carto
graphie--hydr0geologique · :i..nternationale de_~'AfriC'Ueo 

. . ' 

I 
.J .: 
.: 
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CIRCULAii:lE CONCERN ANT LA DEFINITION DI EMPLOI DU FOSTE DE coo;UXJNNATEUR 
PERMANENT DU PROGfi.AMME DE CARTOGP.APHIE HYDROGEOLOGIQlJ.G INTERNATIONALE 

DZ 1' AFRIQUE 

Le Secretariat General de l'Association Africaine de Cartogruphie 
communique par la presente circulaire a tous les membres, les conditions d'emploi 
du poste de coordonnateur permanent du programme de cartographie hydrogeologic;_ue 
internationale de l'Afrique. 

DEFINITIONS 

L 

2 

,, 
..) . 

Denomination du paste -.C6ordonnateur 'perinnnent du programme de cartographie 
hydrogeologique int,ernationale de l'Afrique. 

Lieu d'affectation Alger, . siege de l' AAC. 
. .'.: 

Attributions ) : Le coordonnateur permane~t s'acgi.itte, sous.la 
:r,G.sponsabilite c:.u Secretaire Gcwh'al de .l' AAC des 
fonctions suivantcs : 

a) 

b) 

c) 
d) 

f) 

il est charge de la. coordination et du· suivi du projet 

il elabore les specifications techniG!ues du projct i 

il suit la realisation du projet .i 

il apporte sa contribution a la collecte des donnees ; 

il, elii,bore' les conveµtions de. cooperation necessaires .. 3. .la collecte 
des -donnees et au developpement des services cartographic;_ues et hydro-
geologiques nationaux qui en font. la demande 3. l' AAC ; ' 

il assure, sous le contr6le du_ Secretaire ~neral .. de l' AAC, la gestion 
administrative et financiere des fonds d:j.sponibles pour ce ;projd ; 

g_) . il s i acquitte de toutes autrcs fo.nctions c:_ue. le. Secretai~e-- C.Bnera.l de l 'l\AC 
pourrait lui assigner da.ns lG co.dre du programme- dG ca.·rtographie· hydrogeo- · · 
logique, internationa.le de -1 'Afrique · ', - ' -- · 

h) · il prepare le·s do·cuments de tra.vail des diff8rentes .reunions conce:mant 
le programme. ' 

4, ' Qua:lificatioµ et e,q)erience recuise 

a) Forma.tion Ingenj_G-ur grande ecole OU eq_uivalen,t.e_n )lydroge.ologie 

b) Experience 

eiqierience pendant· cine;_ (5) anneGs minimum dans lG doroaine precite ; 

experience souhnitee en relation interc-Etats dans le meme domaine ; 

connaissance d'au moins d'une des langues de travail de l'AAC (frangais, 
arabe ou anglais) et connaissance pratiq_ue d'i.mt> seconde~ 
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c~ Nationalite : 

- avoir la nationalite de l'un. des pays membres de l'OUA. 

d) Autres •. 

detenir l' agrement de son gouveI'.11-ement avant son installation 

30 ans minimum et 55 ans maximum. 

6. Conditions d'emploi et remuneration (traitement et prestation) 

a. ~tement 

b'. 

Conforme au bareme.des traitements de l'AAC tel qu'il est defini par 
son statut du personnel ; 

classement : expert HI-'2 ou haut fonctionnaire HFl selon le 
profil du candi~at retenu ; 

traitement de base : selon classement (echelle 13 ii. 15). 
) . 

Indemnite et di0 oits divers 
---ci.u personnel en vigueur 

tels ~u'ils sent definis 
ii. l'AAC. Actuellement, ils 

par ·le stntut '. 
sont corrune suit : 

indern¢-tes de fonction : 1,15. ii. 505 .$ US par mois selon classement; 

indemnites de responsabilite 21:.5 $ US par mois. 

frai:c de transport:, : .. L' !..AC assure le transport des e:~erts de 
leur lieu Lde travail ·?:c leur domicile., .~.::5r, .cas d"impossibilite, il lel.lr sera vers8 
une indemnite de transport forfaitaire de 135 $ US pat ·mois OU equivalent. 

Indemnites pour chargG.de famillG :·Selan la.reglelJlentation en 
vigueu1" en Al[~Crico 

indemnites de deplacemen'o pour une duree sup8rieure a 12 heures 

interieur de l'Algerie 

eA-terieur de l'Alger:i,e 

60 ;, US par jour 

90 ·~ tJS par jour o. 

Lorsement : Les experts et cadres techniques de h<J.ut niveau auront 
des appartement.s gratuits. 

c. Immunites diplomatic;ufill : telles que definies dans l'accord de siege 
de l '.AAC. 

ii. Nomination ·et Promotion : Le l'onctionnaire recrute ?era soumis ~t 
une periode d'es-sai d',;n (1) an. 

Il est confirme tacitement dans sa fonction si aucune decision 0. 
·i 1 issue de la periode d'essai ne paraissait. 

" 



CM/1242 (1-'L) 
Page 19 

7. Duree du mandat : telle c;ue d6cidee par le Comite Executif de l'AAC. 

8. Date de publicatio~ : i·12-l"S 1981+ 

9. Date limite pour le· depot des candidatures 
lG cbte de publication. 

trois (3) mois civils apres 

Ils doivent etre adresses sous pli recommande 
au 

Secretaire General 
de l' Association Africaine de Cai'tographie 
B.P. 69 
Hussein Dey · 
ALG:SR - ALGE~IB Telex : 52635 DZ 

II. Selectio~ : 

Le Comite Executif de l'AAC procedera a la selection du cnndidat dans 
un delai maximum de deu.<c mois npres la dnte limite de depot de cv.ndidature. 

' 

··.;, ... . : ........ . 
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. -• - ..:. -•• 1 

DAI'S LS CADP..E DU PROGRAMNE D:C CA':ITOGIJAFHIE HYD:na:mLOGICJU;; INTERNATIONALE 

Se basant 

Se conformant 

considerant 

en relation 

. I - • , • • D" LI AFRIQUB .. , ....... - . . . .. - ... · ... , ;... . 
~.J ·;:' .: ·; ..• , '..)· "., 

. sur les orientations- du ~pian <f 1 action:de.' Lagos· pour .Ie 
developpement economique de l 'Afrie.;.ue. adopte, per les · 
Chefs d 'Etat .. et de Gouvernement:' ·er:Uivri.,l' 1,9[,'0, .. . . . . . 

:· .. 
aux dispositions des resolutions du Consei:l· de:s-!1in:lst·res 
de l'OUA no. 336 (XXIII) et !+50 (::OCV) re~atives c;ux 
actions immediates. et de.Cisives' a entreprendre ·en vue de 
permettre une meilleure connaisSilnce et tine meilleure 
utilisation des ressources en eaux du continent dans le. 
cad1·e de la strategie de.·lutte· con:t<:re la· seeheresse, · · · 

. ' . 

les decisions de la resolution de l' OUA. CM/Res·. 702(XXXII) 
et de la resolution No. 4 du 3eme Conseil de l' AAC; 

avec les recommandations des commissions I et II sur le. 
programme de cartographie hydrogeologique internationale 
de l' Afrique, '·· · 

. ' 
1'A DEUY.IEME P.zutlION DI EXP-ERTS : 

DEMANDl~ D. la L:.eme Session du Conseil de l 'AAC de prendre toutes 
les disposition. necessaires pour : 

la preparation du 
terme pendant une 
de 3 personnes ; · 

dossier a remettre a l OUA a tres court 
periode de deux mois avec un effectif 

la mise en oeuvre de la phase de preparation et du lance
ment de la realisation du projet au cours de la periode 
transitoire·. 

La phase de preparation telle ~ue definie dans la deuxieme phase du programme 
est a terminer avant la fin 1981+. Le lancement de la realisation devra etre effectue 
au cours de l' annee 1985 avec un effectif de 5 personnes ·; une .§dition entrant dans 
le cadre du programme interviendra autant .ciue possible en re;Lation avec las manifes
tations de l'annee de la cartographie en Afrique prevu~ pour 19$6. 
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) . 

les organes nationaux·~cfaciliter le recrutement du 
personnel demande en acceptant de detacher pour une 

·periode d~ deux mois sans salaire, tout ou partie du 
personnel requis. 

en o_utre a la. 4eme se.ssioz:i. du ConseiJ, de l 'AAC .. de prendre 
toutes.les. disposit;\.oJ::\S utiles en vue du deplacenieiit et 
du·sejour au siege de l'AAC d'une commission chargee de 
de l'approbation du dossier avar.t sa remise a l'OUA. 

Cette 'commissi·o~ dirig~~ par le ;>.e~e Vice-Preside.z:i.t de l 'AAC (Ethiopie) sera 
composee des membres du bureau.des_.Commissions I, II de la presente reunion, a 
savoir : l'Algerie, la Hau~e-Volta et le Senegal •. La duree de la mission as:;ignee 
a cette commission sera de tro;\.s jQurs, pors dela~ de route. 

RECOMl{ANDE 

. ' 

... 

·' 

,, . . 
a··l'OUA et a.la·4eme Sessio1:i:°<:J..u Conseil de pr~ndrf?· les· 
dispositions pour l'organisaticin d'une 3eme reunion d'ex;::ierts 

: a. tenir avec_, la· 5eme session du Conseil de l 'AAC· pour prendre 
,, connaiss~ce de .l' etat d '·a.vancement de la reaiii'lation du 

. 'pr9granime qt proposer les ac'l;ions a entr~prendre. pour ia 
·c0ntinuat;i.on du pr9gramme. ' · -.. , 

.. ~:· 

• cl •'.,• 

: : ., 

'Si 

" 
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SUR'LA- COLLECTE DES DONNE.~S ET LA PARTICIPATION A LA•MISE'EN OEUVRE DU 
PROGP..AMME DE CARTOGRAPHIE HYDROGEOLOGIQUE IETERNATIONALE DE L' AFRIQUE 

Se basant 

;, 

Se conformant 

'.' 

Con side rant 

,. 
en relatioo' ;_ 

. .,. . : 

Recommande 

'.' 

sur les orientations du pl,an-d'action ·de Lagos pour 
•la -developpement economic:ue de l' Afrique adopte par 
les Chefs d'Etat et de Gouvernement en avril 1980. 

aux·-dispositions des resolutions du Conseil des Ministres 
de .. l 'OUA No. 336 (YJ:III) et 1+50 XXV) relatives aux-actions 
imh1eQiates et deolsives a ei1treprel1dre'en V\ie.de permettre 
une meilleure:·cormaissance et 'une meilleure=um.isation des 
ressources.'en ·eau du continent--dan.s le '-cadre de la'·strate
gie de·lutte contre la secheresse 

les decisions de la resolution c!e l' OUA CM/Res_. 702 (XX,i1II) 
et ·ae la' resolution No. l:- du 3eme Conseil de I'AAC. '· --
. ' ;• . ' ~· , 

avec' les'•constatations f.:iit:es par 'la Zeme reunion. cl I e~cperts 
·.· lors de la presentation des rapports nationau."C et des 

d~bats de lo. commis:3ion I en ce qui concerne la disponibi
lite des d6nnees necessaires a la realisation du programme 
de le carte hydrogeologique internationaie de l'Afrique 

aux Etats.membres de l' OUA _l 'institution dans leur pays 
respectif d 'Ul1 groupe de travail anime par un correspond<lnt 
national dilinerit design6. 

Le groupe de trava.il oeuvrera ci.s.ns le .cadre des recommanda
tions de·la pr3sente reunion pour preparer et assurer lG 
collecte des donnees de ba.se. ,,_ 

Le correspondant national prendra noutes les dispositions 
necessaires pour-la transmission des donnees a la stracture 
de coordination et de suivi de l' AAc dans les meilleurs 
delc.is. 

•, 
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au.Secretaire °'3neral de·l'AAC et au.coordonnateur permanent 
du programme, lorsqu'il. sera installe, de s'assurer de la 
disponibilite des donnees de base au niveau de la structure 
de suivi et de traitement et d'errcreprendre des mis~ions 
aupres des Etats qui ne disposent ni de donnees sufi'isantes 
ni d'organes nationaux pouvant c.gir dans le cadre du program
me. 

Ces missions auront pour but de susciter la designation 
d 'un corrc.q-ondant national en vue ce promouvoir la meilleure 
participD.tion de l 'Etat a la realisation du programme. 

a l' AAC, notamment· ses. representants regionaux, a l 'OUA, 
la CEA et a leµrs organes subsidiaires de poursuivre la 
campagne de sensibilination en vue· de parfaire la collecte 
des donnees et de susciter la pleine participation a la 
rea.lisation dll programme dans. les:·delais determines par 
ailleurs. , 

les organismes .et organisations inter-africain.o et inter
nationals concernes a apporter leur appui et a participer 
activement a ce'i;te Campagne. 
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2E1.\E REUNION DES EXPERTS POUit 

LE PROJ"EI' DE L'OUA. CARTS HYDROGEOLOGI(iUE 
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. ·,:• 

,., ... 

LISTE DES PARTICIPANTS 

Dakar 5 - 11 decembre 1984 

.. 
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1. PAYS AFRICAINS/AFRICPJ! COUNTRIES 

a. 

ALGERIE/ ALGERIA . 

BENJN . ' 
'• . 
CAMJ:;ROUN/CAM&~OON 

CONGO 

:EGYPTE/EGYPT 

ETHIOPIE/ETHIOPIA . 

•' ~-· 

GABON 
.' ,' 

. ·. 

M. HALIMA MANSOUR ALI, Chef de delegation 
Directeur de l'Institut National de 
Cartographie, B.P. 69 Hussein Dey - Alger 

,' 

M; NACERBELGACEM, Institut.National de 
'cartographie. 

M. KEDJAil. Aboubeker, Institut National de 
. Cartographie. 

/ 

Mel+e BENZERGA ZOUBIDA, Direction Mines et 
Geologie, Ministere de l'Industrie Lourde, 
18 avenue Mustapha El Ouali - Alger • 

.'' 

M. LOKOVI PASCAL, Directeur, Institu:t National 
de Cartographie, BP 360 Cotonou. 

11. DOUNTIO JOSEPH, Directeur, Centre Geographique 
National , BP 157 Yaounde. 

M. BIZENGA MARTIAL, Directeur, Institut/Geographi
que National, BP 125 - Brazzaville. 

M. I/ADDI ¥1ANSOUR HASSE!<', Directeur, Survey Dept. 
Vice Minister, Survey Authority, Dokki, Giza. 

M. Dr. KAf~IEFNY. HUSSEIN, Directeur,' Ground 
Water, 15 Giza Street, Giza - Le Caire. 

M. FANTA ASFAl·J, Directeur, Ethiopian Mapping 
Agency, P.O. BOX 597 Addis Ababa. 

M. NGUEMA MENGONE Michel, Chef Delegation, 
Directeur General, Cadastre et Topographie, 
B.P. 2896 - Libreville. 

M. BIBANG BI NJCOGHO J. · Florentin, Institut 
National de Cartographie, B.P. 13600 · 
·Libreville • 



GHANA 

HAUTE VOLTA/UPPER VOLTA . - . . 

~· - . 

KENYA 
' . 

LYBIE 

MADAGASCAR 

MAURITANIE 

_,NI(}ER ·· 

1'':. 

•'\ ·. 

NIGSRIA ' . 

. . - . -
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. .. 
M. ABU IDDIP..ISU, Di~ecteur 1 

P.O~ Box..191 - ACCRA 
Survey Department 

. M. SETH RUBEN KWAMU LOH, Survey'. "Department 
p .o·. Box 191 - ACCRA 

~· . 

M. BAZIE PIER11.E EMILE; Drrecteur General Institut 
Ge_ographique, B .P. 7054 - Ouagadougou 

.·M. KOUATE MAMADOU LAMINE, Direction Hydraulique 
''·· et EqUipement 11ural, B.P. 7025 - Ouagadougou 

M. CHARLES .K. KillOTORI, Kenya National Cartogra
.phical Committee, P.O. Box 302/il ·- Nairobi 

M. GICHOHI JAMES NGAP.I, National Cartographic 
Committee, P.O. Box 42645 Nairobi 

"M. ABDAi.LAH !Gl.EW, Water and Soil Department, 
Secretariat ol' Agricultural Reclamation and 
L'.lnd Development P.O. Box 5332 ..., Tripoli. 

. . 

M. RAKOTONDRADUBE JEAN, Direction des Mines et 
et de l'Energie, Di.vision d'Hydrogeologie, 

.. ' B.·P. 280 Antanarivo. 

M. ·3Al1R MAMAOOU, Di.recteur, Direction de la Topo
: graphie et de la Cartographie : 

B.P. 356 - Nouakchott 

~#kIOHAMED MOCTAR MOHAMEDEN FALL, Direction de 
· · l'lt'.draulique, BP 356 Nouakchott. 

M. GAR.BA YACOUBA, Direction.du Cadastre 
B.P .• 250 - Niamey · 

M. SANI IBRAHIN, Hydrog6ologie Universite 
MHE/DilE B.P. 257 NIAMEY 

M. ·zwAill.EtJ FRANCOIS, Ministere de l'Hydraulique 
Universite de Niamey 

M·~ ADEBEI\UN OLUMUYIMA, Directeur, Federal Surveys 
wgos,- Nigeria 

·-.·-
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M, MAYAH BARTHELEMY, Service !Cartographi01e
Direction Generale de l'Amenagemertt du 
territoire B.P. 129 - Bangui". 

M. YAMBA JOSEPH, Ministere de lmEl1ergie et 
Hydrau1ique - Bangui 

M. THIA!~ SERIGNE M'BAYE; Chef de delegation, 
Dix-ecteur; Service Geographique -N~tional 
B.P. ?40 - Dakar 

M. GUISSE i'IAJIM 7 Service Geographique . 

M. GUEYE ABDOUL AZIZ, Service Geograph:J,c;ue 

:!Ii. BARRY' SAMBA TENING, Direction des JScudes 
·HydraJ:Iliclues, B.P. 4021 Dakar • 

. M. DIAGNE,Al~DOU ABDOULAYE, Service Geographique 

M •. LE _PRIOL JEAlq, Direction des Etudes Hydrauli
q_ues B.P. 110/i.O - Dakar 

M. GAYE CHEIKH BEGAYE, Universite Dakar, Dept. 
~ Geologie, Dal<:ar o 

M. NDIAYE BOUBACAR,. Cadastre, Bloe--.Fiscal Dakar 
•\!'' 

M. ·ooucOURE !fiAMADOU, Cadastre, Bl_oc Fiscal Dakar 

M; GBALlilE ISSA-GNON, Directeur, Cartographie 
~ational ~t Cadastre, Direction de la Carto
graph:Le ~lationale .et ·.du Cadas:tre 
B.P. 500 - Lome · · '·-

M~ D '.l\IMEIDi\ ·~1 .. ~OMLAVI, Bureau Ifational. de Recher
ches winieres,· Departement Hydrogeologie 
BP. 356 - Lome 

' • ,tr ' .. , . • ' , • ~ I 

M. HABIB.Et'ru-mr,. Directeur, Office-de la Topogra
phic et de' la Cartographie, 
13J1u.e de la Jordanie - Tunis 

b. f AYS NON MEMBRES DE L' AAC/ NON :~lEMBERS OF THE AAC 

G~BIE/G~BrA" . . '· M. LAMIN KABA JA\·rAHA, Departmoc~t of tiater ressour-

MALI 

RWAJqDA ·-, 

ces· , Banjul 

M. TRAOllE DIADIE, Directeur, Cartographie, Direc
tion ·Nationale de la Cartographie et de Topo
graphie, BP. 21,.0 Bamako 

·:· 

· ·, M.- BIZIMUNGU TELZSPHOllE, Directel!-r 1 Cartographie, 
Ministere des Ressources Naturelles 
B.P • .l.113 Kigali 

-, 
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members o.f AAC 
... 

CADASTil.3 (Algerie) 

.. 

' 
CABINEr DIOUF (Senegal)' 

. . 

I.G.N. (France) 

.. GEOJCART ( Pologne ) · 

M. BENDJABALLAH,M'Han1ed, Palais du Gouvernement 
Ministere des Finances - Alger 

M. GHAHBI Mahfoud, Palais du C-ouvernement, 
Ministe1·e des Fi..=nces - Alger 

M• ASSJ\NE .. DIOUl", Etude, Assane Diouf 
10, Avenue Roume B.P. 11090 Dakar 

M. UINGHART, 'chef delegation - Institut 
Geographique National 

.136,, bis i-:ue· de Grenelle 75007 Paris 
' . '' ' 

M. GATEAUD Jean, I,(}.N. 

M. DURIWX Gilbert, LG.N.. 

M. cou.zy Alain, · I.G.N. 

M. MONTOROI Hoger, I.G.N. 

M. LUT~O"J;'_, Gerard, I.G.N. 

M. GOUR.DON Jean-Claude, I.G.N • 

M. \;'YSOCKI J erzy, Directeur, Geolcart 
00-950 Var;sdvie. • 

M. KRYNS!U ANDRZEJ; C-'3o!(art, 00950 
V arsOvie 2/4 J asno.. 

. ~ ... ~·- . 

2. OP.GANISATIOI!S AFHICAINZS ~T I!lTEDNATIONALES/AFRICAN AND INTERNATIONAL.'. 

' •,J 

ORGANIZATIONS 
.!. ..... 

a •. Organisations'africaines/African Organizations· 
. ~-

... ~-· l 

C.E.A. · M. OLUJOHUNGBE FUllSO, Commission Ecoriomique 
· ' des Nations Unies pour l'Afrique, Cartography 

& Remote Sensing Unit, P.O. Boie 3005 

.. · 

Addis Ababa 

M. !CABIYOMA BUHENIMJ\.' Conse:i:l Africain de Tele
.detection, B.P. 2335 Bamako " 

M. DILUCA Charles, Comite Interafri.cain d'Etudes 
Hydrauliques, Dept. Hydrogeologie et Hydrauli
que, Villageoise, B.P. 369 Ouagadougou 
Haute Volta. · 

M. BASSIROU DIAGANA, Dept. Hydrogeo
6
logie et 

Hy!=lraulique villageoise, B. P. 3 9 
·Ouagadougou, Haute Volta 

,-· 

' 
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.M. DIAKITE.YAYA Hamid 1 'Institut·de DevGlop
pement Economique et de Planification, 
NU/CEA -

'M. ·s.o .. DR. IHEMADU, Centre l18gional de Forma
·tioil aux techniq_ues _-des lGVBS aeriens, 

··. ·. Nigeria, PMB 5 5Lf5, Ile Ife 
, .. 

' ' 
b. prganisatio~s Internatiorr~les/International Organiiiations 

Nati~ns .Unies/ 
U:ni'\<ed Nations 

•· 

AC SAD 

-; ' ' '. 
~·1 

,. 

M. FERNADOPULE Denis, Departement de la 
Cooperation techni(ue pour le developpe
ment. c/o U!JDP Banjul - Gambie 

' 
M. ·R.G; THOMAS, Land !'later Development Division 

Organi~~tion des Nations UniGs pour l'Ali-· 
mentation et l'Agriculture - Rome 00100 
Itali.e. 

"M. OLOF HEDBOJ11; Association Internationale de 
· Cart6graphie 
j - • ~~ .. ~." ., : 

M. )Jr.: DROUBI Abdullah, Arab Center for the 
Studies of:_ Arid Zones and Dry Lands 
P.O. Box ,. ' - Damascus, Syria 

M. STRU.CKMEIER, Association Internationale 
d I Hydrogeologie (Commission des carte;s 
hydrogeologi~ues) _ , · 

3. PAYS NON AFRICAINS. : ORGANr'SlillS ET PfilIBONNALITES INVITEES 

ALLEMAGNE · 

CANADA 

: •' 

M. STRUCKMEIEH l'iilheln:i, Federal Institul(e for 
.Geosciences and Natural Resources (BGR) 

Melle NORBERT Marielle, CRDI - Centre de Recher
-, che ·~t de Developpement International 

Prof o BRANDENBEP~E...11~ Universite· Laval, 
. Departemerrt. de Photogrammetrie ,, 

. ' . 



' . 

.. CHINE 

. ,~-

'· 

E;SPAC.I\lE 

';I 
,.,- ;. : .. 

FRANCE 

-·~ '"- ' 
"/" .. , 

.I . 

FINLANIIE 

IT ALIE 

JAPON' 
,.-, .... 

YOUGOSLAVIE ... 

I 
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.. M. HUANG YNKANIC, Sqciete Chinoise de la 
: Geodesie ·et de la Cartograpttj.e 

M. ZH.,'\NG XINY.AN, Societe: Chinoise de la 
Geodesie et de 12. · Cartographie'' · 

M. ·MURCIA Emilio, Institut geographique 
. ,national. 

14.- GOMEZ Dl:; LAS HERA3, 'In~titut·" Geog·raphlque 
NutionaL;, . . 

' M. SACRIST:A:N, LUIS,. Institut Geographl.que 
, . ]ljationaI .. ,~. 

M.' MARGAT, BP.GM (Bureuu de Recherches Geologic,,ues 
'· et" minieres) B.P. 6009.· 
.... 45018 Orleans Cedex France 

M; "MOU$SU HENRI BRGM 

M. SAOS Jean Luc, ORSTOM (Agence Senegal) 

1»M: ICOLEHMANEN, Lemuntie 6, SF 510 Helsinki 51 

ME;lle ·f\Ntl Saxen, Ittl_lhdenk"B.tv 2, SF-00210 
· · Helsinki 21 

M •. KOLEHMAillEN, _Itl:!lhdenkutv 2, SF '002101 
Helsiriki 21 

. M. Dr. DEHOOP., IT.C, .. Int.ernational"Insti~ute for 
. . . Aerial-Survey and Earth: Sciences Enshede . . ' 

M •. Dr. 'BEETRANDjiene, ITC,. International Institute 
· , .. · ·'- for AEiri_al-Survey and Earth· Scienc·e·s-'Elishede 

M. P!J.jpALONI .1'iAURIZIO, Institut Gtlographique· 
Militaire, Via Bat_tisti 10 Florenze 

' M. MOTOHI"1.A K''NZO, Association des Ingenieurs 
·5 Rokuban Chijo Chiyodaku Tokyo 

M •. SA,P~N ANTE, Institute of Geology 
Sachsova· 2, 41000 Zagreb · 

M. MIJATOVIC BOi1IJOVE, Institut Geologigue 11000 
Beograd; Geozavotj., 1+8 Rue Karadiordjeva. 

I 

/ 

. 
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ENTPU!PRISES ET FITh'1ES SPECIALIS:::;ES INVITEES A TITHE D'OBSERVATEUR 

COFTIT (France) 

CLYDi SURVEY Ltd (Angleterre) , 

EU110SENSE/BELFO'i'OP ( Rt7 A/BELGIUM) 

HANSA LUFTBILD (Allemagne) 

MARK HURD (USA-Agence Senegal) 

MATEA (France) 

SoF.So (Frl.lllce) 

Sl'iISSAIRZ (Suisse) 

lHLD H3ERBRUC-G (Suisse) 

Mo 

r.'f o 

Mo 

r-1 o 

~1 Q 

~10 

Mo 
!L 

Mo 

Mo 
Mo 

SAMOUILLIJER 

KAEALUS Jean 

HADERL Siegried 

ICUBETSCHKA Ernest 

RETA 

ROUHAUD Pierre 

DE BOUVILL~ Hubert 
MAZUE Pierre 

MEIER Huns 

CHABOT Daniel . 
RICARD 

.. " . __ ..... :'.~ ... -'. 
'' ,·· ·. ".'.::. . . .· ,_ 
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COMMUNICATION DU SECRETAII'cE GENERAL DE L' A.A.1C. 

sun LE PROJET o.u .A. DE LA' CART::.: HYDROGEOLOGIOUE 

pi!: L' AFlUQUE 

/ 

' ' .. 
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COMMUNICATION DU SECHETATJ.13 G:lll:"EP.AL DE L' A.A.C. 

SUil LE PliOJET OoU .. A .. D1~ LA- CAl~TE HYD110GEOLOC·IQU:~·· 

L ' l;.Fri.r CUE 

( UNE mm RE co~n.Mm AU SI:RVICii DI UNE COOPERATION SCii.\NTIFIQUE l'.:T D' illl 
DEVSLOPP!:'}lENT PLANH'I:!: DE NOTP.E 'CONTIN.t:;I~T) • 

. Je tiens tout d' aboro .a sai~ir 1 'occ_asion oui m '. e5t offer:te de remercier 
-le. Gouvernement 'de ln: "Republiq:ue du Senegal pour. 1 I accueil. chaleureu)( Cj,U' il nous a 
reserv6 et'poiir'iion aimrible hospitalite. Mes remerci~men~s s'adressent' aussi 

. J ; -

a l'OUA pour la co~fiance 
l'important pro;Jet, objet 

a"ccordee a notre: .. jeune orgapisation de piloter 
. ·' ... ·-.' de notre r6union ; 

/ 
• .... ·i 

au:: represeptimt~ des P.ays africo.ins c:ui, par leur prese11ce, m;mifestent 
leur volori"tG ·de le ·fa:Lre ·.:::boutir'; ' .. 1_ 

. -· : ._, 

au,'{ 6;g~ni~i:ttion's .internationales et .regionales 1 aux ~rganisrnes etrangGl"S 
"y_'ui ont bi'en voulu accepter notre invi tntion i . 

-· • 1!-UX personne.lites scientifiques c;_ui nous on~ tant aide et soiitenu pour 
conc_evoir un_· succ1: s cu demarrage, de . cet te oeuvre. .. .. ~ 

'Je SUiS' pari;ici.+lieremei1t hrmrem; d I et re aV8C VOUS aUjOUJ'.'.d I hui a •la' rSU11iOn des 
experts sur le projet OlJA·de la carte hydrogeologique, · Cette ·reilltlon·est \in-evene
ment historiqic car elle marque le debut de cc c;,ue l' on peut·. appeler' une er.e' nouvel
le parce que 

'"· elle concretise, sur le :plan·.africain,- une veritable complernentarite entre 
differents specialistes des sciences de la terre ; ' 

' 
-~' elle aborde un_projet Grandiose qui aura-des retombees extreniemeint benefir:ue» 

sur l' ensemble des problemes de mise, en -.valeur mais \lussi sur les decisions 
fondamentales de la planification et d.u developpement iritegre de notre 
continent ; 

elle constitue une assise pour l' epanouissement·· de la cooperation africa.ine 
et.internationale dont le developpement conditionne l'aide rnutuolle et la 
coexistence pour et entro ·tous lcs peuples ; 

elle est la manifestation 
mettre en application les 
telles qt1e stipulees dans 

des efforts deployes par l'OUA et par l'f\AC pour 
recommandations des hautes instances africaines, 
la resolution OUA/CM/Hes.702 (XYJITI). "\ 

\ 
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Vous n' etes pas sans sav:oir que la i·ealisation de chac;ue type de carte 
doit obligatoirement implicuer l' etude prealable de sa conception consistant a • 
identifier les phenomenes qui e}~ercent uno influence predominant_e dans ·le cadre 
du theme retenu. 

Cette identification aboutit a la definition des facteurs de motivations 
descpels dependront les caracteristiq,ues de la' carte. a· etnblir et une e:;..-prcssion 
satisfnisantc des faits et concepts a representer. 

Une carte n' est pas =e fin en soi. Elle est une base de documentntion, 
un outil de travail, un moyen de recherchc et un facteur de progres pou1· :Caciliter 
le developpcment economicye et par suite d'essayer de' se liberer des contraintes. 

Sans peut 0tre suffire a coux qi.i sont charges de problemcs pre'cis de mise 
en valour ponctuelle pour lesquels·des echelles plus grandes sont requises, clles 
leur fournissent le conteJci;e general dans lequel so placent leurs actions et lour 
indiquent des comparaisons possibles avec d' autres ~.;ones, d' autrez reg1or1s c.:_ui leur 
sorrt. d 'une tri';s grande utilite au stade de l' e:;qierimenta:tion comme au stade de la 
planification. · 

Bien qu'il ya lieu de distinguer ici la cartographie de base "dite carto
graphie topographiq_ue", constituant un substra·t universel 1 de la cartographie'them:::
tique ( e:,, hydrogeologique, geologiq_ue •• ,) les 'facteurs de motivations imposerrt aux 
differents specialistes interve11ant de repondre, prealab.lement aux q_uestioi:is suivantes 

c;ue veik-on representer ct pour auel usege ? 

(iUelles sont les d?ru1ees disponibles. ? 

c;uels sont les el6ments c:ue l' on souhaite cartocraphier '? 

Si cos buts l-ie sont pas realisGs au depart, on peut considerer la carte 
comme obsolete av::.i1t memo d'etre· editee et il serait vain d'esperer une large 
diffusion e·t utilisation. •, 

Cette conception cartographiquc implique done: la recherche du meilleur 
choix des criterns des modes d' e;cpreosion car une carte ne saurait satisfaire a son 
but d la representation n; est pas suffisammcmt claire et lisible et si les pheno
menes etudies ne sont pas mis en V3leur de fa~.Ol1 Q et re ·niSOr:JODt 'perceptibles. 

Pour cela, notre attention doit etre portee. sur 

<:· la maniere dont les autres se sont pris ,pour une telle oeuvre ? 

* dans c;uelle. mesure ont-ils·reussi.? 
/'·. 

" que pouvons-nous utiliser des resultats de lours travaux en 
l' ameliorant et en l' adaptant si nece·ssaire ? 
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Le presente ~eunion ne doit pas uniquement porter sur 
du developpement de ce projet ~ais elle doit s'interesser aussi 
plus large visant a satisfaire les multiples besoins. attendus. 

une etape limitee 
a une dimension 

Il ex:i:ste sur 1 1 .!>.friql).e : r 

-. un vaste reservoir de donnees d'experiences conuretes; 

unimportant ·catalogue·de cartes hydrogeologiques locales ou sous 
regiol'\ales'.(multi-l!.'tats) relat:i.,ves aux eaux 'souterrai.nes. Bieri que 

· ' dissemblables par leur objectif et par leur contenu, elles contiennent. 
toutes de's informations exploitables: pqur dresser une carte 
internationale. · · .. . · 

· · : A titre· .d ··.e:rn.mple , .. les Nations Unies· et organisations affiliees ont 
investi, de.1962.a. .. 1977, jO.millions·de $ us···pour Ia prospection des eaux souter-
rairies· et TLutilisation, .. c).e:> res~ources en· eau' eri Afriquc. . I' 

. . . ~ - . . 

·· . ' Pouvons 'nous. 9oro;irmer aujourd hui ·que tous les resultats de ces;travaux, 
ces :c.artes;.,. sont .coruius, repertories et analyses par les pays africains concernes 

' .• ' . . • ·- . . · ...... t '• -. J ' 

···Par del~i· toute's l.es consideratioi'\s, le projet OUA de la,-. carte hydrogeolo-
gique internationale de l 'Afrique conduira. ··~· ... 1. ·· ,, 

* m:i pa'rtage de responsab:ilite.s ·ent.re. les qrganisation~ .·.internationales, 
regibriales;' les' organismes. etrapgers.'deteriimt .:1 1 informati9p .dans ce 
sens et les organismes africains eri la';mati'ere ; .. · · ... 

.. . . ~* d€~asser le·''i::~dre .·des frontieres. politiques masouant souvent une · '· 
' .. ·,'.c.ontipuite' reelle "sur ·;le' plan ~hysiqii.e et humairi'. car .il est decevant, 

lor'iqii' ofr prepare des. op_era:tions r~gi,oni.lles de developpeinent, de 
deVoir SI arreter net U une ligne irr~guliere t·rave'J:'sant la ;Carte et 
d'avoir ensuite i\. rechercher d'autres series de car\,es qui.sont le plus 
souvent i\. d '· autres ec}:)qlles et avec des specifications techniques 
differentes ; ··-.:.· · . • 

* 'tm echange de donnees·· d' experience, source inestimable d 'une cooperation 
scientifique accrue entre les institutions sp~cialisees, per~ettant de 
parer : 

·a l' insuffisance de moyens materiels et en personnel specialise 

aux manc"1Els de 'donnees et aux difficultes d'en organiser la collect"' 

aux differ.ents degres de developpement des services nationaux 
specialis6Sooooo· 

* fournir·aux:planificateurs du developpement l'instrument permettant de 
renforcer considerablement leur· collaboration en vue de trouver au plus 

vite de nouvc6aux modeles .et de.s strategi13s novatrices et plus efficaces 
tant au niv:eau national .. c;.ue regional. 

Par ,,ailleurs, comme vous le ·sav:ez certainement, les conceptions relatives 
i\. la finalite;ucontenu et aux legendes des cartes hydrogeologi~ues ant evolue·au· 
cours des ans. " · 
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Trois questions techniques doivent recevoir des reponses precises par 
cette conference : 

¥.· le premier point de succes de cc projet est d 'aboutir a une. definition 
claire. de l' objectif· do cette entreprise a partir d 'un consensus de 
tous les participants. ; 

;f la deuxieme .ouestion fondamentale est la definition de ou des echelles 
a adopter, en partie liee(s) e: l'ob,jectif mais aussi commandee par les 
materiaux.disponibles, les.fonds topographi~ues et geologiques existants; 

*la troisieme cuestion est la definition de. son.contenu et i'adoption 
d~un mode de representation appropriee. Tout cela est rigoureusement 
subordonne a.'l'objectif prioritaire assigne ainsi qu'aux contraintes 
specifir:;ncs a l'ecihelle adoptee,, 

Sans pour autant . · etre complets, ni suffisants, l'AAC a, en accord avec l'OUA, 
essaye de VOUS publier des documents de travail servant de base a VOS traVaUX et 
deliberations. Vous y trouverez : 

i• un resume de la premiere reunion des experts tenue au siege de l' OUA, 
un ordre du jour provisoire de notre manifestation et une approche de 
la structure de suivi a mettre en place pour la concretisation de ce .. ··~ projet ; ·· .·,,.,, 

.: :. ',, '. ·. ·~· ' 

i:- les principales donnees cirtographiables en hydrogeologie 
permettant de faciliter la collecte·· des. donnees "; · 

. ' '., : ' . ,. \ ' ' 

'·' ' 
;; un inventaire "preliminaire .. des cartes et trav:mx de ,recherche publies 

.dans ce domaine ; 

"'., ·une identification sommaire des fonds topographic1ii.es ·et des legendes 
deja pubiiees 'permettant de contribuer mais, sans exclusive a l' elabo
ration de la legende appropric§cis"de cc_prQjot,; 

1• une sensibiliaation sur les concepts .fondamentaux pour l' etude de ce 
projet ; 

*la resolution CM/:tes.702 (X18:II) du Conseil des Ministres de l'OUA etc ... 

Nous esperon~ gue· ces documents qui ont regu une l.arge diffusion par l' AAC 
conformement au mandat de l'OUA, sur le plD.n africain et international vous sont 
parvenus a temps pour preparer votre participation active a cette reunion. 

En plus de ses propres documents, l'AAC a obtenu le concours d'eminents 
specialistes pour presenter au cours de cette r reunion une refle:xio!1 su:r· les 
differents aspects conceptuels de ce projet. 

/ 
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Notre demarche pragmatique a consiste a enrichir VOS debats ct a c<in:f_erer 
a Ce pro jet la place qU I il ffiSrite malgre• la ·COmple;::ite ~e COnjU[sUCr plusieUrS Objer~
tifs, les uns plus scier.tific;ues, les. autl~es plus pratiques et utilitaires,· et 
d' aboutir aisement a un tronc commun concili;mt la variete des conditions g6oloi:;i01es 
et climatic;:ues de notre continent et -les differences d 'utilisations des ressources 
en eauo 

Chacune de vos decisions doit rechercher l'efficacite, encourager cette 
initiative et tenir compte .des charges engendreeso 

. A titre d'~xemple; ··sur le projet de ln carte hydrogeolog:i.que de l 'Europe 
a 1/1 500 000 1 pre_sq_ue 190 scientifiques ant apport;e leur contribution" En 20 ans 
d'existence, sur 30 feuilles de ce projet, le tiers seulement a ete publieo -Bien 
que le contenu et l'objectif recherchc different de notre projet; ces chiffres nous 
indiquent neanmoins la prudence et la recherche de la clarte de nos choix. 
130 feuilles seront necessa'ires pour CG pro jet Si on veut le reil_l:lser a l' echelle 
1/1 000 000" · .. · 

- ll est done_ essentiel de bien comprendi•e: l' objectif du prbjet· tel c;ue 
consigns dans la resolµtiorl C!-1/Res, 702 (JG:XII) a savoir : · 

' "elaborer une carte hydrogeologique pour l'Afric_ue qui devrait'permettre 
une meilleure mise en oeuvre et une r:Jeilleure harmonisation des politic;:ues , . 
nationales-de developpement des projets d'inventaire et demise en valeur des ressour-· · 
ces en eaux souterraines de taus les Etats membres de l' OUAo.". et· .. ". pour appli-
quer ln strntegie de lutte contre l<C secli.eresseo .~" 

Cette resolution est suffisamment explicite et il appartient n cette 
reunion de faire un choix sur les utilisateurs que l'on soultaite servir en prioriteo 
A cet effet, nous vous demandons d'etre attentif .. a ln communic~tion du Professeur 
MA..'lGAT qui nous Gpporte une importarite contribution dans ce sens" -

Snns nnticiper sur vos conclusions, il pilrnit· s=s equivoc;ue c;ue deux voics, 
une voie rapide et· unc voie a -long terme, .sont 'a prendre pour ce pro jet .se _compleo
tant par les serv:i,ces tJU' elles peuvent rendre. et les· utilis.\lteurs vise so Cette orien
tiltion permettrr. d'eviter:. de meler des·objectifs_presque inconcilinbles au risc:Ue 
de n'en atteindre eucuno 

r 

... , _.:Par dela les informations extremeirnnt · importm1tos quo li:t voic · rnpide pour
rnit fournir sur les e:mx soutcrrnincs, ccllo-ci pe"rmcttrn- sans -'nucun doute de 

' '· ' .: . 
,.,, 

·* stimuler._ et d'appuyer. l'inventaire des donnee~ do bnse ; " -

* supporter l/ ef'fort des. specialist'e~" sur le p'liln UC:tii;mal· et regional 
pour le succcs de ln deu;::ieme voio ; 

' ' ' 

,,_ init.icr_ les cnrte.s hydrogeologiq_ues nationalcs silr'ln base d'urie 
meilleure conniliss=ce de cc qui existe 

' ' 

* ravoriser la cooperatipn ~nternstionnlc et regionale dnns ce domaine 
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~' re):londre en gr:ande partie n·l·'objectif·de l'OUA et accroitre la 
. _sem;ibilite des gouvernemerrts· africains pour accorder plus 'de 
:· m9yens n ces sciences i'ondiUllEintales i . 

·: 
* renforcer et :fovoris.er l '.autonomie collective d'es pays afric<iins 
· grace n des echanges d' <3Xperienc0 et permettant de les rendre plus 
'aptcS: n id0ntifier,. ilnalyser et formuler les strategies necessaires 
. a· 1a ·condtiite des operations de developpement i .. . '. . . 

( .... .. .. . ' 

... * renforcer et rendre les·' services techninies africains mieruc 2.ptes 
:'.\ qpsorbe:r.. et. n adapter les techniques ~-t. les. competences n leurs 
be soins specifir;ues ; · · · · ·· " 

. ; 

. <:· etablir, renforcer les 'instituti~ns' et. o~·gani~ation~· regionales et . . ... ,. . . 
sous-regionales existantes par la· clarification dee: liens.· institu-

. : tionnels. doya:nt les. r:egir 'pour mieruc satisfnirGrles beso:i.ns de· chaque 
· g?uvernement etc· •• · · ·· ··.· 

'· . Les deux voies· a prend;re· visent desi. ob'jectifs precis -ne s' exclu1!11t p:is 
.. mutuellement .iiiqi's' rie, sont~_pas compatibles su,r une meme carte "cm' \)lles:· font appel 
a des material.ix· differeiltS .(l1(ltUr·e -d()S donnees t · formes d I information, 'e'chelles, 
support." •• )_, . · ·- ·. · . .-. -- .. • .. : __ \, · ' ,: 

:va.dort~«;~ni::f&'r'dans,;me phase 
(l • I "". ,j I . ' 

. Le projet OUA '1e ·1a ccirte_·hydrogeoiOgic:ue 
et d·ecisi ve·. :; . 

:·· 
,, 1 ·nouvelle 

' . . . - ... , 
Je -suis· certain. quq,.cette .?onference fern date dans l'histoii·e de la 

·cartographie -:ifricaineo'. · 
' . ' . · ... 

Vous ay-ez' l'_occasiori ·\l 'ouvrir la voie a l' e::iperanco ·et 0. .la cooperation. 

Il app;rtient. a .la r~ullion de formuler dos recommand:itions su.r toutes 
les questions ci-d~Ssus 6yoqµ88s~ .. 

Mais: :ce.s recommandations doivent etre accompagnees d '-une .. esquisse des 
plan~ d 'opfa;ation "po~r copcretiser cette gigantesil_ue oeuvreo · .,,, · 

''-' Pour,-.,chacune des voies retenue.s, il est imperatif d 'obtenir vos reflexions 
qui servir,ont 0. transformer en evaluation budgetaire les charges engendrees par le 

· suivi et la coo,rdination, l' execution et le contr6le de ce projet. ·· 

: A- ces cha:,-ges, il est imperatif. de prevoir ·celle·s necessites par le rGcru
tement d 'un expert pour une duree initiale de deux ans., e_nglobant la periodci d 'oss:ii 
de 6 mois"D. 1 an, 'secondant le Secretaire cMnerai· de :\. 'AAC dans l! elaboration des 

· cahiers de charges. d' execution dans• la coordination et le suivi des actions pl.:mi
fiees n court ·et a .long terme •. A cet;effet, un.profil. t;;pe de cet expert VOUS a 
ete propose dans le fascicule I de l 'AAC· et .il est souhcitable de l' e,caminer pour 

l'adopter OU l'amender en consequence. 

Toutes les recommandations, les plans d'operations, les evaluations 
budgetaires, la structurG de suivi.seront soumis a l'OUA pour examen et decisions • 

. . 
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Znfir: ., no;:s serons ;omb~es si des contributions. precises r't.echniques et/ ou 
financieres peuverrt. etre enregistrees au cours de cette conference de la part des 
pays africains, des orgo.nisations regionales et internationales, des organismes 
invites ou de toute autre source. 

Nous sommes persuades oue la competence et la motiv11tion des p11rticipants 
n cette reunion, l'esprit de cre;tivite permettront d'orienter-ce grand projet vcrs. 
des etapes irreversibles et concretes satisfaisant l'espoir place en nous par·les 
hautes instances africaines • 

Enfin, pour situer l'importance revetue par l'aau pour la survie de 
l'humanite en general et des peuples d'Afrique, y a-t-il meilleure conclusion que 
celle de Paul Emile Victor _? (1) 

" ••• Si la te;i::re avait le. gresseur d'une grosse orange, toute l'eau du 
monde '(11 5 milliard km.:l environ) ne sero.it representee, en volume, sur cette or::mge, 
g:ue par une minuscule goutte deposes delicc.tement U 11 Gide d'un compte-gouttes, 

1n presque totGlite (97 a 98 % ) de cette goutte serGit composee d'eau 
salee, le reste (2 0. 3 %) representerait l' e::iu douce_, necessaire 0. l::i vie, c;uantit6 
.tellement faible et inferi~ure 0. la tete d'une epingle ••• ! Cette eau douce-est nour 
99% inaccessible o.ctuellement a l'homme. Pres de 25 .'i. 30% se trouvent d:ms les 
couches profondes de la terre n plus de 800 m ••• ; 

Beaucoup mains de l~?, de l'eau deuce est disporrible pour l'homme. C'est 
cette ouantit'e infinitesimule q:ue ,nous depensons aujourcl. 'hui sans controle, c;ue nous 
polluoris sans vergogne et dont-L':t consommation o.ut;mentG C. une vitGsse toujours 
croissa.nteooo 11 

CettG conclusion se passe dG tout commGnto.ire et nous permGt d'apprecier 
C. sa juste valeur les preoccupfft.ions de notre grGnde orgGrrisGtion africGine "l' ODA" 
et des hautes instances dirigeantes dn Africlue. Notre mission de concretisation 
urgente de ce gigantesque projet s'inscrira dans l'histoire.· contemporainG de notrG 
continent et prouvera notre sens aigu de militantisme scientifiQUe et techrric;ue au 
sGrvice ~e l'epnnouisscment et du rap~rochement de nos peuples. 

(1) Le fantastique voyage de l'icebcrg par Paul Emile Victor -
Direc-t.cur honoraire des expeditions polGires frangaises fondees , 

"' en 1947. 
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