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. ~aiERE REUNION D'EXPERTS SUR LE PROJET D'ETABLISSEMENT 

DE LA CART@ HYDROGEOLOGIQUE INTERl~ATI0~1LE DE L'AFRIQUE 

ADDIS P~EBA 6 - 9 NOVEMBRE 1978 

RAP,PORT DU RAPPORTEUR 

En application de la resolution CM/Res.450 (XXV) adopt~ par la 25eme 

session ordinaire du conseil des Ministres reunie a Kampala (Ouganda) du 18 au 25 
Juillet 1975, la premiere reunion- d'experts sur le projet d'etablisseme~t ~·une 

carte. hydrogeologique internationals de 1 'Afrique s' est tenue A Addis Abeba du 6 
..... • • • • t · : .. ·~~~- • • ,: • ~· • .. • .. .. '" • • • •• • 

au 9 Novembre::1978 dane ' la sa:n.e__ de Confereno~ du Seor~tari~t:-.General-Ae ·.1 'O~A. 

·l. PARTICIPATION-A. Llf REUNION 

I.es pa.rtio.ipants etaient des representatants . de.s . pays·-suivantt; - : 

.:Burup.d.i,Jlthiopie,_,K¢nyat ~scar, Niger, Egypte~· .. Garnero~, .M~oc, .... Ou~t 

Tanzania, Li bye. 

L9 C.I.E~H.·(Gomit& Interqfricain-d'Etude~· H,Ydrauliques et la C.E.A. 

(Commission EConomique des Nations Unies pour l'Afrique) y ont envoye des observa

teurs. 

2. OUVERTURE DE LA REUNION 

La reunion a ete ouverte Lundi 6 Novembre 1978 .a 16 heures par le Direote1 

du Departement Scientifique et Cultural du Secretariat . General de l'OUA. 
, .. ~ \-~ . \ ·. . ), ·":' . ";:~__:_..:._ .. .. 
' 

Dans son adresse aux participants, le Directeur du Departement ~ientif~

que et Cul turel a notamment remeroie les participants p(>ur les_efforts .. qu •'ns ont 

deployes pour assister a cette importante reunion. 11 a ensuite rappele aux parti

cipants l'objeo~if de cette premiere rencontre qui est de jeter les bases d'une 

action en vue de faire appliquer la resolution CM/Ree.450 (XXV) prise par le Consei: 
~ 

des Ministres de l'OUA en Ju~llet 1975• Dana oe cadre, il a rappele que de nombreux 

Etats afrioains nota.rnment ceux du SiiliEL se trouvent permanemment oonfrontes aux pro 

bl~mes de la mise en valeur de leurs ressources en eaux soute~raines du fait d'une 

seoheresse cyclique qui ne cesse de faire des ravages tant du point de vue de l'ali· 

mentation en eau potable des populations que du point de vue economique generale • 

•• ·12__ 
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r projet de l'etablissernepj d'une c~te hydroge-qlogique du continent africain 

suggere par le Conseil de~ Ministres .de l'OUA a-tMil dit troUve done une place de 

choix d~ns la strategie ~obale de lutte centre la secheresse. Enfin 1~ Directeur 

du Departement Scientifique et Oulturel a invite les participants a se pencher tres 
I 

serieusement sur .les voies et moyens a rnettre en oeuvre pout rnerier! bonne fin cette 
. I , , . , , 

gigantesqtie t£ohe. Il a invit~ les organisations internationales notarnment celle 

·de la f~ille des·Nations Unies ·a apporter leur concours technique et financier ala 

?ealisation de ce projet. 
I 

~· ELECTION DU BUREAU 

Ie b~eau suivant a ete elu 
I 
I 

- President Monsieur SAYED ABOUZEID 
I 

-Vice-President 'Ato SnLOMON 'ASRAT 

- Rapwrteur · Monsieur TAWAYE. CEEKANAOU----

4.. ofU.)rtk DU JOUR ET ET CALENltRIER DES TRA V AUX 

L'ordre Ju· j~ur adopts est annexe au present rapport. 
' 

EGYPTE 

ETHIOPIE._ 

-NIGER 

En outre les participants ont oonvcnu de trava~ller salon le calendrre~ 

oi-apres durant les 3 jours de la reunion 
. 

Iifu.tine~ de lOh ~ l}h. 

Apres..Jnidi U.e ;Lqh a 18h. 

SUR LE RAPPORT DU SECRETARIAT 
1'·. ' I 

Concern~l le premier point qe l'ordre du jour, plusieurs delegues sont 
' . 

intervenus sur le rapport qu Secretari~t General pour informer le .Secretariat des 

tra;a.ux recents effec~es dans leUrs p~s dans ie dom8,ine dea.J~l12er.<foJton des' ~ar
tes eydrogeologiques. . ':lnsi une carte/ hydrogeologique de 1' Etru:oJe; aurai t ·ete reee~ 
~t publiee; certains dclegues ont informe les participants de ce que leurs ~s 

~a.ient accompli de no'!lb~uses etudes _{sur les eaux souterraines depuis une dize.ine 

~ees et ava.it etabli ~ nornbreuses cartes hy~ogeologiques a diff~rentes echel

res~ Certains delcgues . ont.~it que. la plupart des cartes actuellement publiees dans. 

les. Etats m~mbres n'avO:i!'ln:~· a.s ete etablies ~e-~e-fa9on et ont ·estime que la 

connaissanoe actuelle de ce i a ete realise dans les Etata membr~gagnera.it A . \. . .... 

€tre mieux precisee. 
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6. EXPOSES SUR LES SITUATIONS NATIONALES DANS LE DOMAINE DE LA 
• 

PREPARATION DES CARTES HYDROGEOLOGIQUES ET INTERVENTIONS DES 

ORGANIS!·lES INTERNATIONAUX 

Abordant Ie 2eme point de 1! ordre du jour, de ·nombreux· delegues ant pris· 

la parole pour exposer la situation actuelle dan~ leur pays dans le domaine de la ,. :. 
preparation des oartes.hydrogeologiques (voir en annexe lienonce-intogral des-inter-· 

yentions) • . ' 

De l'~vis general, la preparation des cartes hydrogeologiques llationales 

se heurte a une ·; ~~~ie de difficul tes dent les princi~~le s sent· i 

- le manque de donnees et les difficultes _d 1en organiser· la collecte 

· - le manque de moyens materiels et financiers 

-·le manque de personnel 

les situations geologiques et sociales particulieres rencontrees dans 

certains Etats membr8s, . -~.:.-

Certains :dalegues ont fait etat des efforts deployas par ·le gouvernement 
- -- ~ 

de leur p~s resPectifs dans le domainc de l'evaluation et de la mise en valeur de 

leurs ressources en eaux souterraines en vue d'une aisilleu:re utilisation dans tous 

les domaines (agriculture, industrie 1 alimentation humain< · sante publique etc .. ,) 

Dans ce cadre de nombreuses cartes thematiques avaient deja. et,e etablies notamment 

des cartes hydrotopographiques 1 geologiques etc,,. 

De nombreux delegues ant pa.rle de l'assistance qu'ils re9oivent des orga-
* * * nismes internationaux dans ce domaine 1 notamment de la GEE du PNUD, de l'UNESCO, de 

l'OMM1*du PHI, du SIRDA* eta.ils ont pa.rle egalement de-l'organisatioli des servi

ces nationaux-cha.rges de ces activites dans leurs differents pays, -Certains delegues 

ont dit que leur pays ne disposaient actuellement d'aucune carte hydrogeologique 

et ant exprime le voeu de pouvoir demarrer au plutot les activites devant leur per

mettre d.' atteindre 'cet objectif avec 1' aide des o:rganisations :j.~ternationaies comme 
-~. ~ . 

l'OUA.ou d'autre~ institutions internationales• ·:;.. . .. . .. -;,.· ·· -·:~:-:, 

Certains delegues ant mantra l 'importance e.t la necessi te d •une coopora.

tion entre pays africains dans le domain~ de la c~imaissance de· leurs ressouroe's 

en eaux souterrain~s,: notamment des bassins eyo;ogeologiques communs a plusieurs'. 

Etats de mani~re a pla.nifier des difficultes affcrant aux probl,<imes de :·cl:r.t;Jits d'·e~o--...:_. --... 

* O.M.M. 

C.E.E. 

UNESeJO 

P.H.I. 
P.N.U,D. 

Organisation Meteorologique Mondiale, 

Ccimmunaute economique Europeenne. •• . j ,: 

Organisation des N.U.pour l!tluoation1 la science et la Culture •. 

Programme Hjdrologique Inter,national, 

Programme des N.U. pom"' le DGveloppement. 

Insti tut Su<Cuois pour 1' aide au DLvelopwoent--et. J.D,_Recberche, 

.. ,: .. · 
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Les ' delegues dC?s orga.nisa:tions· · internationales ·ont. f~).t de breves decla

rations sur les experiences acq~ise~ p~ l eurs organisations dans le doma.ine de 

l'·eva~ua.tion des ressources en1 eaux sou~er~aines et dan:s le domaine de la prepara-

tion des cartes ~drogeologi~es d'ensemble. Ils ont m~s en partic~ier l'accent · 
I • I . 

sur las problemas de la collecte des donnees de leur mise a j our ainsi que sur 
' . I . . ' . 

les problemas de coordinat1~n sur le plan inter~ational • Les delcgues de la. CEA 

·ont en pa.rticuli~r rappeld les .. nombreuses r eunions ~t don.f~rences regic,nales que 

leur organisation ~ eue_s a tenir. --dans· 1~ 'domaine de i' ev~i~ation. et de la mise en 

valeur .~es .ressouroes en eaux sout.erro.iz1es du continent. Ils ont egalement rappele 

le~- _importan:t;es resolutions prises dans ce domaihe,.' pendant l e s conferences des . . 
Nati,ons. Un'ies sur 11 eau a Mar de.l. Plata en Argent ne 1,77, ~ la desertification a 

. . 
Nairobi eF Septembre 1977 egalemen~. e~ qui invite t toutes l e s organi~ations i~ter-

• I 

·nationale.s j,nteress6£? a cooperer. etroitement .dan le domaine consider9 notammeJ;lt' 
. .. . . . . * . ; . * . * 

·entre l'OUA, la CEA, les Nations-Unies a New-Yor, l'UNESCO, le CJLSS. - le CIEH. le·. 

· ·'FAC * eto~ ~ 

-q •' EXJUW DES PROBLEMES LIES A LA REtlLISATION DU PROJET 

' 
Un debat nourri a eu lieu sur les 3e~e et 4eme points de l'ordre du jour. 

De t+omP,re~ delegu~s ont estime de part leur ~xperiences recentes~ de.nomhreuses. 

diffioultes allaient surgir pour realise~_le pr9jet. 

n•aucuns ont estime qu'il ctait i~portan~ de s7voir la ' ~tu~e e~ ~e type 

des informations qu'ori devrait faire figurer sur un~ tell~ oarte ,):techelle a adopter. 

en vue de satisfaire les -objectif~ de la resolution CI~r/Res.450 (XXV) du Conseil de~ . . ~ .. . ... . . . ... 
Ministrea de ~·ou. .. ".. .et _la quant.ite ~e )~avail immcdiat'e~ent nec~s.saire po~ obtenir 

toutes ·les dolinee·s aff~~antes au pro jet daz:.s sa phase aftuelle. · 
• 0 • 

~ . 
En definitive,. les discussions se sont poursuivies su~vant ies direC'tives 

sui vante s - : 

* CILSS 

•a.Y .defini-tion des objectifs de la carte; 

b) na:ture-~t tn:ies des informations a:fournir par la carte et l'echelle 

d.e la carte; 

c) evaluation de l a fllasse de travail nscessaire et ~xami.n de~i~probleme.s 
,·. ··· 

lies au projet_; ... 
d) mise en plc;:ce d 'un com~'te e1e coordination et ~n9idences b~~ 

de !'organisation du projet dans sa phase actuelle • . . 

: · Comite Inter-Etats de lutte c oo±re la seche~sse dans· .l e SAHEL 

C •. I.E~H.: Comi te · Interafric~in d.!-Et;;·(j';; Jzydra,uliques ,. •·• ./5 · 
" . . .. ' . . . ...,--.... ~- . ~~: i L·' ·)~ 

F.A.C. .Fonds .d • aide ....»-'ir~ Cooper ation. 
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1a... DEFINITION DES OBJECTIFS DE LA CARTE . · 

En ce qui ccncerne la. definition des objectifs de la ca~~~,- la. t _otalite des 

d81egues ont ete d 1 avis que· I ·es objectifs de' ce pro jet sont clairement enonces par 
• '1 ' 

la resolution du Conseil des -l'rlinJ.stres de 1 'OUA.' "Realiser une c.a.rte hydrogeologique · 

de 1 'Afrique · en vue de permettr.e une meilleure conriaissance et une meilleure utili.:. · · 

sation des ressoUrces en ·eaux souterraines du continent dans le cadre de ·la. strategie . 
continentale ·de· -lutte contre la" secheresse"·· Cette carte devra.it indiquer les ale;_ 
menta hydrogeologiques importants destines a des fins prati~es pohr l'Afri'que. Eri 

definitive, les delegues ont-convenu de ~etenir la definition ci-apres des· objeotifs' 

de la. carte : " La Carte Hydrogeologique Inte?nationale de 1' Afrique ·a pour but 

d'indiquer tous-les elements hydrogeologiques importants a des fins pratiques poUP 

1' lliique, pou? tme mei-lletire··u.:tl.lisation des ressourees en eaux souterraines de · · 

1 'M:rique et pol.lr appliquer la strat6gie de lutte contre la see.heresse en :Af?ique" • 
'1~ • U"). 

La definition ~laire ; de ces objectifs a permis aux delegues d'aborder sans grande -

difficW:t'e · le pr;bleme de '' l'eche·lle de la carte,. de' la nature et des'type·s ... d'jnfo;oM-

tions a faire figurer sur une telle carte. 

Tb• ECHELLE: .ET lTATURE DE LA · CARTE _ 

·'": S1'a'gissant ·de 1'-echelle, ia majorite des deiegues ont ete d'avis 'qu'une 

•· 

. telle ' 'Oarte.~-~our etre exploitable dans le sens des .objeet~ts de la reso,lut~on OM/~res • . 

450 (XXV) devrait etre a l'eehelle ·du 1/1.000.000 .ce··qui 'suppose l'elabo~atidn.d'une· 

telle carte, en un grand_n~~~re de feuillets~ Cette eqhelle, .o~t poU?~uiy~ 1~ plupart 

des delegues, devrai t etre C~nsideree d t autant plUS qu ~-elle S I aligne StU'. eelle adoptee . . . ~ . . . .. . . 

pour la Carte Internati'onale du, 1~onde, le fond topogr:aphique existant pour l.:A.r;i.que. 
"; • • •, ~ • .' ', , • ~ I 

De plus tout en evi~ant ia gen6raiisation extreme, cette ec~el~e ~rm~ttrait 4'expl~~-
ter le plus. gr~d nombre de donn.ee~ ·hydrogeologlques ~useeptibles d1 inte~esser .i~ . 

•.. ;-. ,. -:. ·" . . .' 

~ise en valeur rationnelle des ressources en eau souterraine. Un ou deux delegues 

ont n6.~oins e.stime qu!il falla~t.~qu'un.e telle carte soit etaqlie' a l"eche;Lle du 

· -l/2..SOO.OOOeme pour representer quelque chose de ·'nouveau dans ia serie des cartes · · ~ -. . . . '-. . 
actuellement disponibles ou en voie d' elabor~tion du point de vue de 1' eq.hel.le. Ils 

: . . . ~ . 
ont dit egalement que !'adoption d'une telle · echelle. etait.eeonomiquement plus aeeepta-

ble et' que.'meme .. 1' echelie d~ 1/l.~.ooo ne p~urr-~i t contcni~ t.oti~es .. le·s· informations 
. -:. ' 

qu'il est so~itable de faire figurer sur la carte. En ce qui ~oneer~e l~s infonna

tions a f~ire !igU.rer SIU' la carte, las:. dal~gues ont ete' d 1·aVis qu'~e carte hydrog~ 

logique d~stinee a quelque fin d'exploitatio~ doit ~omporte; les' elements et pheno

menes byd.r?iNologicw.e s. sui vants :. 

a) donnees sur le!:i nappe~f'actuif~'fes·f 

b) donnce S Sur le S propr±et,es • ~e S n~p~e S. eqti'ife:re S (Latures de la :reserve 
importance._de_J.a..r.esarv;,-=-;~4,..1..oi'l·i~\le·· l.·q.~-!'~serve, -type d 1 aquif~re · 
profondeur moyerme 'de la: nanpe·; ·· :d..§oi-~ 'ct~.Qi~a'-chiniique d.e" ~ 

· 1-'ea.u, possibilitr;; d.e':ril nc:u·r.~lJ.~~meJ'i:f ',9'tcj:·~. ). · · · 
·' ·· •. ~ : ...... ~ . =-'·1:'·~·· . ..:/.·.r • •. • '!-~ 

••• ;r, 
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o) donn6es __ sur_,les strUctures control(,l.Jlt ' les ei'.ux so1;1torraines .C.ns 

d•cooulement clcs cc.ux aouterreines, t~s tl_~ - - ~ali~fsc.tion) .. 

d) donnees olimatoloeicrues (Precipitations et eva.X,t:;-anspira.tion roolle 

a.nnuelles) 

e)" pa.rrur~tres hydrologiques bassins, fleuves, sources etc •• ; 

f) donnees hydro-geomorphologique~. 

Certains elements d'importance non ·mcins capitale comme les rapports 

hydro-gec)ota.niques, les donnees topographiques, les donnees sur les formations . .:. . - ~ 

geologiqu~s et l e s sols devraient faire l'objet de cartes annexes ou devraient etre 
, 

conside~es dans l a notice explicative de la carte . 

-7c• EVALUATION DE LA li'IASSE DE TRAVAIL NECESSAIRE ET EX.I\MEN DES PROBLEMES 

--· - ··--'-'~-:LIES AU PROJET . . ~ ·~· . ... . .: 
Abordant'la questioi de 1 1 evaluation de i~ masse de travail necessaire et de 

. . 
i r exameil' des. ·probleme s li~s a la r&e.lisation du j pro jet la plupart des delegues 

ont ete d'avis qu'une telle evaluation ne serait possible qu'apres la mise en place 

d'une structure permanents speciale chargee du suivi du projet. D'aucuns ont estime 

que !'evaluation financiere du projet proprement dit ne pourrait etre faite qu'avec 

l'aide des organismes specialises charges-de confectionner de telles cartes ou de 

•onsultants. Mais ils ont estime que d'or~s et deja le travail de collecte et d'ana

lyse des donnees etait suffisamment important pour qu'une action soit "engagee dans 

les meilleurs delais. Sur ce point le secretariat a informe les delegues qu'il ne 
' disposait pour le moment d'~ucun specialiste hydrogeologue ou cartographe pour effec-

tuer ce travail de collecte et d 1 exploi-tation des donnees. hydrogeologiques. Lcs d6-

legues ont par consequent fait les suggestions suivantes sur ce point : 

7d. ORGANISATION DU PROJET DANS SA PHASE ACTUELlE 

Ou bien attendre la constitution d'un oomite permanent de ooordina

, tion charge du suivi du projet des le prochain Cons~il des Itlnistres 

de l'OUA; 

ou bien avoir recours au service de deux consultants (un ~ogeolo

gue et un cartographe) pendant .. urie' ·dur6e de 1 a 2 a.ns. 
~ • . 

• •• /7 
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! S'a.gissan:t; .... d~ ,la premiere suggo?tion,: les. deleB':les ont ~~e, ,d'avis que la 
;. i • . • • • • . .. 

mise Sur pied d 1un, cqmite ·Permanent cle coordination etait une demarche nec~ssaire . , . 

pour ~oroer ledit pr~jet. Ma.;i.s du fait que de nompr~ux Etat_s,memb:r:$s et~ient 
a.bse~ts· :.A la· ~eifnion·;1Qit Ada.i·~ ~;Ab~b~; certains· Q.el&gue~;,_,-o_.t;»:'!; .. e .. !?~~.~-.i~~ .p_our etre 

vra~ent representatif d~,~out 1e continent il fallait .qu'un tel C9mite soit cons

ti:Ae en prase~~~- -~~. ;La. plus ·t?!I'~nde ··partie des Eta.ts membres. Su~ge.~ti~~. a .donc ey 

fa,ite d'attendre 'le proohain Conseil des· Mi~istr~s d~ l'OUi\ pour consti~t?-er un ~1 

opmite. Ce dernier devrait ~tre compose d'au moins cinq membres cha?tin .. r~presenta.nt 
' j 'une de.s sous-.regions ... de 1' organisation, . 

S I agi SSant de la 2eme, SUgge St~on,. leS deiegu&S ont et_e .d I aviS que !3i , cet.;~ 

solution devenait 1~ ~eule possibilite, .il faila~t en meme te~~s· 'pre.sen~er . les ·;.·' 
. • . :. • •• i 

inc~dences financieres du recrutement de deux consultants ainsi que d~ leurs .. tour-, . . . . 

nee~ ~s ~e~ )~ltat~ merribres ~~.Pr9q~:!.lJ.. 'lor~~.¢:j.l_ .4.e.s_l1inistres un .. pr~je.t. en,;~e d'urie 
I · ' ' .. • - , · ,,- • 

oo/ert~e de ·credits au oompte· des pi'ocha.ines reunions du.c.C_o.ro.t!!l:~.~ . ~o<?~.d~~t-~o.n 
s/il etait mis erl pia9:S. ou de 1 1 ac;~:uel comite des exper~s pour+~ ~uivi~' du projet 

1 • · . ' , ., I • • I , , 

dans sa p~se a<i:tu~l1e.. A la .fin .de l9ur~ 'iravaux .les Q.elogues ont qdopte la· recom-·· . .· , .. 
,ina.z:tdatio~ st1;ivant~ - ~· 
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I .... RECOI~ATION 

LA PRmiERE REUNION D'EXPERTS SUR LE PROJET D'ETABLISSEMENT DE LA . 

CARTE HYDROGEOLOGXQUE T' INTERNATIONALE DE L' AFRIQUE "REUNIE A ADDIS ABEBA 6-9 NOVE!IIBRE 

Considerant !'aggravation de la socheresse dans p~usieur~. pays 

d-tAf'Hque• ' 
. '. ,I . "\ 

•."'!' ·c6~siderant lea suites A donner au plan ·.ci ; action arrete par la Con

ference des Nations-Unies sur l'eau tenue a Mar del Plata (Argentine) en Mars 1977; 

- Conscient du role important de !'evaluation et·de la mise en valeur ~ 
des ressource·s en eatix souterraines dans les projets de lutte ~ontr.e ,la secheresse: . . 
et la desertification dans les divers p~s africains; 

., -
- Consid~rant !'importance de s rnoyens a mettre en qeuvre pour parvenir 

a une rneilleure oonnaissance des ressources en eaux souterraines de notre conti

nent; 
- ConsciQnt du fait que le manque de donnees adequates constitue un 

obstacle majeur ala cooperation interafricaine dans le domaine de !'evaluation et 

de la .mise en valeur r ationnelle des ressources en eaux souterraines; . 

- ~gant pre~ent a l'e~prit la resolution CM/Res.450 (XXV) Kampala 

1"8-25 Juillet 1975 notMUilent son dispositif no.5;. 

oi-clessus; 

\ 
Soucieux de :a s~ite rapide a donner.aux objectifs de . la resolution 

\ .,I 

1. FELICITE le Seoretaire General Administratif de 1' OUA pour 1' ini tia:ti-· .. 

ve qu'il a prise de co~voquer la premiere reunion d'experts sur le projet d'ebablis

sement de la carte hydrog6olo~que internationale de l'Afrique; 

2. RECO~llfDE la mise sur pied d'un comite permanent de coordination 

du pro jet d •·etabliss,ement de l a carte hydrogeologique internationale de 1 'Afrique. 
et compose d'au moins oinq membres chaoun representant l'une des sous-regions de 
1' organisation. · \. · : · 

3. DEMJ~~E· au Conseil des.M~istre s de l'OUA d'ouvrir des credits budg&-
taires au titre des aptivites d~dit co~ite; 

I . 

. \ "'~ .· 4• INVITE l es pays rnembre.s de 1/0UA ainsi .. qlie leurs institutions n&-

tionales de recherchel1eurs universi~6s/ i~s i~$ti~utions internationales specia-
• '; •• ~:«. .:.. ... • .., • ~···~~' . •, 

lisees a cooperer etro.~ ternerii; en 'VU~i:l. ;de fac~ii ter 1-e ·:collecte des donnees neces-
• • .t:• • 

saires a. 1' etablissemerl.t du p::r;oje:j; d'.eJ,p.bq-ratio.!l· de .J:a·carte hydrogeologique inter-

nation<!.le de 1' Afriq'.le. 
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5• ·nEC0MMANDE ·au Co~s-eil.de~-Min~t:Fes de ')'OUA.d!invit€;r··.le Seyretaire 

U~n~ral "Administratif de l"'OUA a engag~~ 'ere:~\ demarches aupres de 'to~tes les. soui

ces internationales de financement en vue de realiser le projet proprement dit. 

6. LANOE un appel aux Etats membres pour qu' ils ·partiCipant activement 

au projet d'etablissement de la Carta HYdrogeologique Internationale de l'Afrique. 



PRENOM ET NOM 
FIRST NAME AND FAMILY NAME 

1) TH!illDEE Mioon:RA 

2) SOLOMON ASRAT 

3) MOSES K. MIGWI 

.4) RAKOTONDRAINIBE J. HEREVELO 

5) .ANDRIARIVO EDMOND 

6) BADER! HA.BIB 

7) FUNSO OLUJOHUNGBE 

8) BERHANU .ASFAW 

9) Dr. W.F. GRIMMELMANN 

10) YIIMA WOLDE EMANUEL 
11) .. GRill~ LIS~ 

12) TAt'iAlE GHEKAROU 

13) SAYEID ABOUZEID 

14) OMAR HILAIE 

15) ENOCH KABUNDUH 

~ 

16) ATIVON CODJO 

17) BEHALAL AMBROSSE 

1) MAMADOU DIARRA 

2) AKLE MOISE ., 

3) Dr. RASHEED M.A. 

4) Dr. IDRIS NOR 

LISTE DES PARTICIP1\NTS 

FOnCTION 
~ 

Direc~eur adjoint 
du Dopartement de la 
Beolcgie au 
Mipistere de la Geologie 
ei(' des Mines 
( 2hef du Service d' Hydro
fologie) 

kciurer in 
Geology Department 
A.A, University 

Ministry of Water Development 

lzy-d:'o geologue 
Miniatere de l'Economie et 
du Commerce 

Cartographe 
Ministere des TravauX Public 

Adjoint Technique Geologue 

Chief .. Cartography. Unit 

Expert ~f C~rtograpby 

Hydrogeologist Regional 
Adfser 

Civil Engineer Hydrologist 

Geo1ogist,Ministr,y of Mines 
. . 

Directeur de la Cartographe 
de la ~opographie et du Cadastre 

Consei1ler 4mbassade d'Egypte 

ler Eocretaire a l'Ambassade 
du Maroc 

J 

Ingen~eur geologue, Ministr,y 
o!·l1fd . an~ ~a~er Resources 

PAYS 
c'C5UNTRr 

BURUNDI 

J;'l·BIOPIE 

MADAGASCAR 

MADAGASCAR 
. 
NIGER 

ECA (team 
leader) 

ETHIOPIA 

ECA .- A.A. 

ETHIOPIA 

ErHIOPIA 

lUGER 

.ADDIS A. 

ADDIS A. 

UGANDA. 

., 

Inganieur hydrogeologue CIEH 

2~me ~ecretaire .~b.du Cameroun 

OUAGADOUGOU 

JlDDIS A. 
·-·- . 

SECRETARIAT OUA 

Chef ~u Departement Sc.et Cul. 
I • 

Chef d.e la Section de la Secberesse.· ADDIS A .• 

Directeur Au B.r.s. BANGUI 
.Chef d.e l a. Scct~on des Res-

souroes-Na:ttu;'elles ADDIS-..k. 
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PT:\Q.JE't )lE llP-.SQINJ~I.Q]i 
sm LE moJET D 1 ETi,BLISSEl-IDIT D 1 UNE -------- ~----~·-·-·_,.--~LO ·~--~··--- '4' ··- .~-

Le' Coi1Seil des Hinistres de l'Orr,C!.nis2..tio11 cle l'UnitO l.1.fricc.ine r8Uni en sn 

3?eme ses-sion ordinaire C. i•Te1.irobi (Kenyo) du 23 Fevrior au 2 l•le.rs 1979. 

il.~)res n.voir exr:tmin0 le rC'..~·.port du· ·secr9tc.ire General J .. dini'nistratif '(Document 

Cl!/963 (XXXII) ~ur 1o ~'re>miere r6union d 1 eX~)erts sur 1e :;Jrojet d'etablissement d 1une 

carte hydroceo1or_;ique internc.tiono.1e de 1 1 ~lfric1ue tenue i\. f.ddis f.beba du 6 ::!.u 8 Novem

brc 1978 en :>.a1ic3.tion de la r<lso.l,u,ti.o.n C_N/Res. 450 (XXV) Knm;oaie. 18-25 Juillet 1975, 

I;yant 

et CM/Res.450 

'- ,. 

D. 1 1 esp;rit les resolutions .Q~I/Res.336(XXIII)Ho[(adisoio 6- 11 Juin 1974 .· .. 
(XXV) r6m:_oala 18 - 25 Juillet 1975 qui souli.:;nent notamment ,h necessite 

d' elaborer uric strater~ie globalc·· au ni vet:.u oontinentel en ce c:~t.1.i ooncerne la lutte 

centre 1C: st&cl;eresse et ll.\ dGsertifici"'~tion en 11-frique et la. nGcessi te d 1 entr~j_Jrencire 
des actions imm6di2.tes et clticis·ive·s en vue de leur 6rc:..d.icn.tion, 

Ra~x)elant las im1;ort~.nte.o recomlnn.nd.7..tions de 12. con.f6renoe des Nuticns-Uni~s 

sur 1 1 euu tenue D. Mar del. Pluto. (Lrr;entinc) du 14 au 25 l'!2.rs 1977, notc.mment en oe r;ui 

conce"rne l • ~nvE;~1tcire et 1 i 6valut.,tion de s· .. re'ssourCes en eau et la coora3rcJtion rGejonale 

en lu matiere ainsi que les suites 8,_ donner. au :'len cl'c.ction de li'.ditc conference, 

Ral-:pelnnt en outre ·le9 im]"'~Ortc.ntes reCOii1malld~tions de la ·confBrence cles NetiOri~· 

Unies Sllr la d8scrtific2-tion tenue o.-'NL~irobi (Kenya) du 29 il.oiit au 9 Soptembre 1978 

notammen-t lcs recommandutions numeros 5, 18 et 26, 

Cnnscient clu fa.i t que 1 'elaboration d 1une carte hyclror:;Sologique interne.tionv..le 

du continent ufrice.in -devrc.i t ~oermottre 1me mcrllaure· .iifise en oeuvre et une meilleure 

hc.rmonisc,tion du :,•olitiques n2-tionalcs "de d.:ivelo"';'ement des pro jets d'inventaire _ot- de 

mioo en valeur des rossources en e2.u souterrni.::1.e clc taus los Etats membres. 

Souoieu.'C des -suites rc.:,idcs e. c1onncr- ?.UX objectifs de la resolution C!II/Res. 

450 (XXIT) Kc.mpe~a 18 - 25 Juillet 19751 · 

1. Fcilici te le Seoretr.ire Gen..-;rul ilcl.IJ1il ... istratif :)o·L-lr l' ini tic.ti ve qu' il a ~:-'rise 

de ccnvoc:uor lc:. :--remiCre rGnnio.a d;cx:~crts sur le ··rojct :.lrGtntlissement de la. oRrte 

h.ydroc.:.-Gol?eir;:ue intern2.tionc..lc de 1 'i:..fri~... no & 
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2, 

' 

/ 

3~ Decide de 1<>" constitution d 'un comi te permanent de coordination .dudi t rr:ojet 

a raison c'le 2 membre s ( un hydrog8oloe;ue et un ca.rto(';ra:)he) :x'r region_. 

Decide 'rue los I'"-YS suivants sont membres du invites ~- y 

deleguer des sp8cialistes hautement qualifies, 

Afrique du Nord 

~frio.ue de l'Ouest 

Afrio.ue Centrale 

1£ri~ue Orientale 
. ; .., .... 

0 ~~ 
Afrique Australe '9c {'" 

"~-1-,s I! :'\'~- I> 
-'~r1oN oE ~,_,uv.1 

5·. Decic.e de designer le comite interafricain d'Etudes Jzydrauliques (c,r.E.H.) 

sis a Ouagadougou en Rc3publique de Hi1-ute-Vol ta au titre de Conseiller Tedhnique :;>rin

cipal d.u Comite :,oermruJent ot res;.Jonsable techniaue de la redaction de lc carte hydro

e6ologique internation~le de l'AfriQue. 

·~. Autorise lo Comite Consultatif sur los questions budGetaires et financieres 

de concert avec le Secretariat General a ouvrir un credit budcetaire speciale ~u~uel 

de .63.296 $.EU. au titre des activites du comite JSrme~ent de coordination du projet 

d I ete.blissement de la carte hydrogeoloc;ique internationcle de 1 I Afrique. 

·1. -Demc . .nde au Secr0taire G6n8ral J .. dministratif d'enga~r d'urgencc des d6me..rches 

au:;>rlis de toutes les institutions Si'ecialis8es des Nations-Unios 1 de toutes les insti

tutions de h1. coopc3re.tion afro-a.rabe et d'autres osources de fina.ncement en vue de 

rGunir 'les fonds n§ccssaircs 8. lc rGalisc.tion dudi t pro jet. 

).'.. Invite toutes les institutions speoialisees du systeme·des Nations-Unies notam-

ment 1' Ulf.G3CO, la c;;;;,, le P!JU)i; et lc Pl\!UD a coopercr etroi tement D.VOC le Comi te perma

nent de coordination du projet d'etablisscment Qc lc carte l\fdro~eolo@ique interna

tionule de l'.hf'ric:ue en vue d'un mm:i.mum cl'offico.ci-'vc§. 

1ri' Lc.noe un c.:."'_,_:Jel aux Et2.·ts r~em~:-res ainsi (~l' 2. leurs insti tnt ions nationales de -7<> ' 

recharohe et lours turiversi t6s ~"~QLU: C~l1 1 ils 7'~'.rticipent activement E'..U projGt cl 1 etablis

sement de le. cetrte hydrot;OologiQuc in-Gorn2.tion.::.lo rle l t .. ~.fri(:U<? lJ.ctr:.m.mcnt en, ooOpcirc. . .-Tt 
a.ux tre.va\)X de 12. oolleotec ot d' .::w."lc.:lysc C.e s :lol1..."'10es n8cessc1.ires a.u d~ t prO,je~tc-

.. -
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Annexe II 

' 
~--F1!1_TgP§_;~g-~IV:f.TES DU COMI'IE 

PEnr·ILNEI~T DE •. ..Q.9_QRD~ .. fl. .. tiOl'T DU ~.Q.JET 

De.ns 1a. ~1hase n.ctm1ie (le 1 'Or::,"r.>.nisaticn du ~Jrojet i1 ap-,.arait c1a.ircment que 

1e. Comi te lJerm::.nent de Coc :-dim~t ion ;_Jour mcner I\ bien s<.'.. tRche devr.<.'. e.do):ter 1a fre

quence d 'au moins deux re1U1.ions }:')2.J' n .. t'l~ Il f'C1.ut cei.:en lan'b noter qu 'une doto-.,tion bud[:i1)

t<1ire de 27.853 $EU. a dr ja etc q_!-fVertc ~u titre de 1'annec budgetaire 1979/80 ~1our 
une reunion de 8 CX~)Grtr a Addis ~lbe'Jn. I.e Sccretario..t Gem3rc1.l sugc;cre (jUO pour 1 'annee 

1979/80 le Comite j_'J€irmc tent, en ;_)1us de 1e. reunion deja: IJrcvuG ~u budcet puisse tenir. 

une 2cme reunion et qu.; 1 'eva luation budgetaire couvrc 1es 11 experts du Comi te :.,.'\Grma-. 
nent (10 experts re:;,~r ; sentnn't; les diffcrentcs sous re;;ions de 1 'Organisr.tion et w1 

cx1>ert du C • I .E.H.) .insi au titre dos reunions du Comi te ;~ermruwnt de Coordination JOur 

1 I etab1issement ·de ~a. c:-.rte _hJ.-clr0 [~6olo,~i(iue interno.tione.lc de !"Afrique ( Cf 0 dCC'\lffient 

CM/933 (XXXII) par~ie I p~ge 173 rubrique 1 code 828) on aureit !'evaluation suivante 

Rchmions (2) du Comite Permanent de Coordin.s.tion pour l c :)ro jet d' etablisse:ment 

de la Ca.rtR Hyd~·oceologique Internationale de l'i:..fricrue (5 jours). 

Bil).ets cl' avion, classe economique, 1.1?5 x 11 
Indernnites journ~lieres 28 x 5 x 11 

Billets d'r.wion classe ecoliomic.iue 1.277 
· Salaires 116 :x: 5 x 6 · · 

Indetani tes jDurna liores 28 x 5 x 6 
3 traduc~up.J! 

Billets d'nvion classe economique 1.277 
Sa.laires 80 :~ 3 x 5 

12.375 
1.540 

7.662 
3.480 

840 

Indemnites journ~1ieres 28 x 3 x 5 
TrG.rlSj_X>rt 

. ~· 3.831 
c.f 1.200 

o~o ~~ 420 
..q-\tl.s~ REFER :~~~,~~ 300; 

1'ION OE 1.' ~~--~.-

'TOTAL $EU. 31 •. 648 

L~-_.g_ 

63.296 
;:::======== 
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