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*agQ
ordre e'conomique international,

develqppement;socio-l^o^que qui different considerahlement

autres pays en developpement du monde,

rsr^ssr
leur existence et decoulant

vastes regions ^Fales .et secteurs de subsistanoe des pays de la region

atteindre une quasi-antonoinie technique,

Reconnaissant en consequence
la n6cessiti vitale d'aboutir Zw. accord

EH»sta*teI3a
ice du developpement precises

d'action mondial,

Considered aue pour que le programme d' ac
^ssa conception

i^t^AiLrS-f^cipat^
aux niveaux national, sous-regional,_regional, xnterregionai^et^nte

national, et

et des o

pement, tenue au Caire du 2k au 29 aout 1978 recoimande ce qui
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.* ■ Au niveau national . ■

a) Volonte politique ferme en ce qui concerne l'application de la science
et ae la technique en faveur du developpement et ^application de politiques
nationales allant dans le meme sens;

b) Mise en place de structures nationales ou renforcemeilt des: structures
existantes pour I1elaboration des politiques et la planification dans le domaine
de la science et de la technique;

c) Formulation de plans nationaux pour la recherche s.cientifi«p$: et le
developpement technique, parallelement et conform&nent aux projets nationaux de
developpement socio-economique;

et technique dans le domaine de la main-d'oeuvre et des ressources mate*rielles

afin de leur permettre ds deVelopper leurs activity de recherche/divelpppeme^it
et de leur fom-nir la stability qui leur est ne"cessaire dans le domaine:"der'" "..
I1organisation;

e) Orientation de la majeure partie des efforts de"ploye*3 dans le domaine
de la recherche scientifique nationale vers des applications pratiques;tout en
maintenant l'equilibre ne'cessaire entre la recherche appliquSe et la recherche■
fondamentale;

f) Perpetuation de la notion dfengagement de la part des personnes "affectees
a la recherche de developpement, au moyen dTaccords contractuels, afin qu'elles

s'acquittent au mieux de leurs taches, compte tenu des priorite*s nationales;,

g) Information du public en matiere de science et de technique, au moyen
d'une vulgarisation inttsaaoaxfiae de la science "et de la technique, nqtamment en
mettarit lf accent aur le role des muse*es scientifiques et des programmes sciehti^-
fiques^dans les media et en stimulant l'int^ret pour lTartisanat et les modeles /,/
scientifiques, tout en mettant un materiel peu couteux a la disposition dTun :: >
secteur aussi vaste que possible de la population; .

h) Engagement de creer des statuts en vue de la formulation de politiques
par des ccnseils nationaux de la recherche; iivt -%\.:.+ xO-i ' ' ■ - _e c:"I "?c^e^ ■-. cs

px-T ,i):.rlntegrat?.©n^^u; rele^^- sciences sociaiefc■;€* des humani±6s dan^-l^' ■■-,.
^oces^ui-genei^u-deyelo^pementi notzmwt pottt-iie^prfr^tian e^le traitement

des valeurs culturelles des nations de la region;
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j) Mise en place de services flata6naax-.d6iinforination et de (^nuiaantaiinn
scientifique et technique, ou renforcement-:*; des services existants:'danS 'ce
domaine, y compris Ses services ..d^Dctrox .des brevets9 au mojren-;..;.,';,.;'.

i) . de la diffusion des informations techniques disponibles aupres des
secteurs^et services de production locale; ,

ii) lie'Vapplication..ds pcogrammeBL.viatleslpouriia Vulgariaation-da x.d
. la science.et de la technique;

iii) de la.cooperation'ayep-^es prD^eterregionatix .et. internatiohiacizirtonternant
l|instauration d?un reseau mondial d'ichanges d'informations scienti-
fiques et techniques;

iv) de,.la mise^en piabe deubuceaiunielnormalisatiQn et de;-mgtrologie ou
consolidation des bureaux existants.

k) Initiatives culturelles destinies a faire connaitre aux societe"s di-
veloppies les civilisations et les heritages des nations africaines et leur con
tribution possible a l'humanite;

l) Creation sur le plan national de services fondamentaux scientifiques
et technologiquee pour les normes, le controle de la qualite", les essais et le
calibrage.

Au niveau regional .

a) Appui soutenu au Centre regional afncain de-technologie;

b) Organisation d'un programme d'e"changes de savants et de techniciens
de la region; ...

c) Renforcement des liens entre les savants et les experts de la region
africaine par le canal. d5unions et d1associations professionnelles;

d) Convocation de conferences et de seminaires regionaux et publication
de piriodiques scientifiques et d1 informations sur les sujets qui repr^sentent
un interet pour le developpement de la region;

e) Mise^en place dsinstitutions regionales pour la formation et la recherche
de niveau sup6rieur, notamment dans les domaines de recherche scientifique et du
developpement ^technique qui relevent. specifiquement des domaines prioritaires du
continent africain; il convient cependant de tirer le meilleur parti possible des
institutions existantes dans la region et de les renforcer au lieu de-creef de
nouvelles institutions dans la region;

&) Hiseleia^ja^ce de syBtemesv.fi£hrii{m^f&fa^GC£B&^^ et techniques aux ni-
veBUX^aDus-rBgiDCLaJL- et regional, y compris de systemes qui relevent directement des
disciplines relatives aux problemes de developpement de la region;

g) Etablissement de centres regionaux d'etudes supe'rieures.
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au niveau regional qu'au niveau national;

Intensification des> efforts■ des; pays: deVelopp&s pour aider les pays
en^developpement a re*soudre leurs problemes, en realisant des projets
soigneusement concus et efficacement orientes vers les besoins, et
des/tine> &_accroitre rapidem^nt:la productivity'et 1 ameliorer les
services /cites ci-dessous dans les points (D) a (K)/;

la region aftriisaine pour 1'organisation 'fljla gestion des infrastruc
tures nationales hautement fonctionnelles de la science et de la
technique et pour 1'evaluation de leurs resultats;

Participation active aux efforts des pays de la region pour mettr<=f en.
place des systemes d'information et de documentation sur la science
et la technique aussi efEIaKces que possible, et aussi a" 1'action
internationalepour la creation de reseaux a 1 Echelon mondial.

Le systeme des Nations Unies

Deploiement dfua effort a 1'^chelle mDndiale en vue dfunifi.er;lfiacnoraies et
les mesures en mettant en place un m^canisme mondial pour suivre-les

menacerpdans quelque region que ce soit la paix mondiale, l'humanitl
et la civilisation;

Revision des procedures actuelles pour 1'application et la mise en
oeuvre des recommandations des conferences internationales et evalua*ir<n
tion de leur efficacite;- -. .'■: -■

Evaluation globale du rendement des projets de developpement des
Nations^Uniesr^alis^s k ce jour en< Afrique, afiti. de beneficier de ;
leurs resultats pour la mise au point &'e nouWaiix |>rcijets; ' "

Harmonisation des activates et politiques du systeme des Nations Unies
dans le domaine de la science et de ia technique et leur. coordina
tion avec celles des autres organisations internationales en vue de
realiser les objectifs susmentionnesi '

Mise en place de noilveiaes dispositions institutionnelles et de formes
nouvelles de cooperation international dans le domaine general de
la science et de la technique au service du developpement.
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L'enseienement et la formation en vue de 1* application de la science

et de la technique au developpement

Au nive&u national

a) Amelioration de l'enseignement des sciences dans les ^coles primaires

et secondaires grace a. ;

i) Une revision dos objoc/tifs, dos methodos et dos conooptions an, co qui

concerne l?enseignement des sciences et les programmes, ,afin de les

ajuster aux r^alites nationales; -1 c -

ii) La-miso

iii) La mise au. point

iv) La-formation de professeurs tcpahnici:ons

t>) Introduction de l'enseignement technique aux niyeaux primaire et

secondaires grace a :

i) Uno mise au point des ot>jectifs et des politiques;

ii) Une mise au point du materiel didactique appropri^ et des programmes;

iii) Creation d'at^J.iers pour l'enseignement technique;

itt) La formation de professeurs et de techniciens pour 1'enseignement

technique; ■ \

c) Poursuite vigoureuse de la democratisation de l'enseignement general •

a tous les niveaux;

d) Amelioration du contenu technique des programmes de formation pro-

fessionnelle;

1 e) Renforcement de la science appliquee et de la science basee sur les

programmes des universites existantes;

f) Examen et reforme des cours universitaires d'ing^nierie, de modocino

et d'icologie afin de rendre la formation-mieux conforme aux objectifs nationaux

de developpement; ...

g) Revision des objectifs et des politiques pour les activities de recherche

appliquie* et fondamentale menSes dans des,universites; : : - .-■■- ■"■:.

h) Mise en place et renforcement d'institutions pour la formation de

personnel et de techniciens; ■ •. ...
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i;- Pl-anification-'fes- in
des sciences et des techniques;

destines a lrens«ignement
...

j) Definition des besoins en techniciens dans Xtous les secteurs et de
la propartaoii de specialistes qui.est necessaire; .

k) Encouragement a la participation d'un plus grand nombre de femmes aux
.activites touchant la science et la tecijnique;

1) Inculcstion a la population de. lfhabitude de la lecture, notamment
cnez les enfants, encouragement au perfedtionnement grace a la lecture;

m) Organisation de "stages'ei de""journ§es d?Etudes et de recyclage;

n) Organisation et mobilisation des associations professionnelles scienti-
riques et techniques; ,.t

o) Programmes d1 Etudes et de travaux en cours d'esiploi organises avec
l?appui des milieux industrials; : f I/-:

p) Formation de personnes n'ayant pas les diplomes voulus mais dotes
d'un esprit scientifique; . T ; : j T

'•-»t ^1 ^^^^iculede selection des candidats pour les programmes
*n.TlS 1 PQ T\aira f*+L1*fnftBar*a -^^.,~. i _-. t •

ifielon-local ;V..

■ r) Modification du isyst&ne actuel de salaires et d'encouragement et
fourniture d'avantages materiels satisfaisants aux savants et aux techniciens;

s) Formation continue et "recyclage a tous les niveaux.

2. ^..v. Au niveau regional . .

a) Programmes d'^change destines aux etudiants et aux enseignants des
branches scientifiques et techniques; ' '

b) Programmes de formation et de bourses pour l'Afrigue;

c) Creation-de centres regionaux pour la formation et la fourniture de
competences specialisees dans le domaine de la science et de la technique; ?

**'*lJI ' Encouragement ^ la mobility des experts, h l^change de donn^es
cadres dans la region;

e) Programmes d?e*changes en matiere de bibliotheques.
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Au xiiveau international

) Au niveau des

Fournir l'assistance necessaire pour executer les programmes d1 action

■ recommandes. et en.cours aux nivep,ux national et regional;

Programmes de formation et de perfectionnement en ce qui concerne

l'enseignement des sciences et de la technologie; . ■• ,

Programmes d'echange pour les etudiants, les enseignants et les

chercheurs; ■ , ., -. .

Engager, au profit dri developpement de l'Afrique, des nationaux pour

les projets mis^ en oeuvre dans les pays developpe's;

. Re"vision des systemes et programmes existant-s a lf intention des ■
citoyens de pays developpes r^sidant dans des pays en developpement

en vue d'accroitre leur efficacite et leurs competences du point de

vue. d^s "besoins des pays en developpement;

Formation de ressortissants des pays en developpement dans dee e*tablisr
sements de cdse au point des techniques et des-unites deluproduction,
ainsi q,ue dans des usines des pays developpes utilisant^des m#thades
Cfetti'contribuent a laopromotion de la production et desv services-etj-qxia
dpportent des perspectives ncavelles dans les p :ys de la region.

!ystelne..des Nations Unies

Organisation de programmes intensifs de formation et etablissement de
ucatoUiKtss ;de;- formaiion -regionaux et ~9cai9-r^gionaux s'lnteresaant aux

proble^mes fondamentaux au developpement, *et nofcarament a, la formation

prd£essionnelle de cadres afin de diajjkvwrvjde' diplSmSs et d'enaeignants
de niveaux differents, et de renforcer les institutions existantes;

Definition des criteres employes pour choisir les experts interna-

tionaux en ce qui concerne leurs capacites, leurs aptitudes et leur
remuneration, en s'efforgant de veiller a ce qu'un npmbre important
dvexperts et de consultants competents de la regipn: africaine soient
recrutes dans cette region;

En engageant des experts locaux tenir compte d'uri certain 6q,uilibre

entre les diverses sous-regions; ,,. ,,; .. ;,

Oeuvrer en vue de la mise en place en Afrique'd'au moins une universite*

parrainee par les Nations Unies comme centre d'excellence au service

de toute la region et accepter une proportion, substantielle d'e*tudiants

africains qui chershent a atteindre un niveau supe"rieur dans les
pays deVeloppes*



E/CN. lVEC0/l60/Add. 1
E/CN. IkfUBG8^(J$$5$f2
Page 8 ". ;■;-: •■r.v-'-^.

C. Developpement, choix, transfert et adaptation de techniques en Afrique

1. An niveau national

a) Creation de Centres nationaux consultatifs pour .le developpement,
I1 adaptation, le transfert et le choix approprie de la technique* Ces centres

superviseront et; saiivrbnt la mise en application des activites relatives k la

technique;

b) Formation et/ou renforcement de services nationaux d'iriformation et de

documentation, en tant ,que centres viables pour 1'acquisition et la diffusion.de

l'information sur les aspects technique, economique et juri'dique du choix, du
transfert et du dlveloppement de la technique;

c) Formulation de politiques natibnales et adoption de lois et re"glements

nationaux regissant I1importation et I1utilisation de techniques;

d) MPromotion des competences locales dans les dbmaines de l'ing^nierie,
de la-conception"et des services consultatifs; ' ' . ' .

e) Promotion des capacites de R & D dans les complexes industriels locaux

men%■•*e&':'la&i ■b^n^fici'aires de1 1'eurs travauxr '"'

:'-f):'--:'Orientation d'une prbpoirtion lm^ortriite' des ressources..;sci'en1i;ifiques

nat-aohale^'vefs- des; o"bjectii?s dfapplication preLtifiue;" ' ' ,

g) Etude et application de mesures destinees. a enrayer et a" inverser le

courant de l'exode des cerveaux ainsi que le detournement inadequat des cadres

superieurs de leurs disciplines d'origine;

h)' Mi'se^u; po-Ih't :de- mesures •pour QptijBn;H.B€r I'efficacite et'l'utilisa-

tion de 1'assistance1 "tecnnlqueV ' ■ "''..'" " ' •. .

i) Partdci^atifen1 des ^tablissements locaux de recherche et de deVeloppe-

ment, a titre consultatif et ex^cutif, aux diverses phases du processus de trans

fert des techniques. : .

j) : Et'ablissement de listes de techniques importies, par secteurs, et en

fonctiisn1 de^^possibilites. de substitution S court, moyeri et long terme-

Si Ati niveau-l*egio?ial , " " ! ' .. '• "* - -. : 'S ■ ' ■ t ■

a)"'V Creation et/ou renforcement de centres' regionaux ou sous-regionaux pour

la technique et de centres d'information et de documentation pour ,1a science et

i) de fournir^ des directives eciairees poiir 1^ deyeloppement, le transfert

- et le c'noix judlcieux des' techniques; ' ; ''



Page -9^

ii) de servir de tribunes pour 1'echange df informations et de £onnees

dfexperience dans la r&gioa;- - -~ ■■*'■■'";^* : o- - - ,-

iii) de fournir des conseils et des .services consultatifs;

iv) de servir de centres pour la coordination, I'harmonisation et la
rationalisation des programmes nationaux et int-ernationaux et. des

- efforts deploye*s dans, le domaine de la science et de la technique*

v) Favoriser la cooperation scientifique et technique regionale.:

"b) Identifier et/renforcer les centres competents de la region qui .travail-
lent cpnme coordonnateurs efficaces dans d'importants secteurS scientifiques'et

techiiitiues au niveau regional ou sous-regional;

' c) Tenir a jour, la aomenclature des services d'inge'nierre', de conception
et de consultation, ainsi que les informations relatives aiix experts "et les orga-
nismes de R & D, ,et faciliter la diffusion de ce.s informations, aux usagers de

l'int^rieur et de l'ext^rieur de la region; . ;

d) Encouragement de la creation d'entreprises industrielles mixtes.

(investissements), surtout entre pays voisins;

e) Creation de centres re*gionaux de formation dans les secteurs qui pre-

sentent un int^ret particulier pour In region, en renfor^ant les meilleurs''6ta-
blissements qui travaillent d^ja dans des domaines determines;

f) Creation dfuh Centre regional africain de conception et de fabrication

industrielles;

g) Promotion des associations locales sous-regionale et regionale de co

consultants et dTentrepreneurs sous contrat; , ;

h) Renforcement du role de la CEA pour la coordination et la mise en

oeuvre des activites susmentionnees;

i) Encouragement du trans fert de techniques appropriees entre pays .de la

region, grace a I1 elimination des restrictionsv a une information et- une -iocu-

mentation ^dSqxiates^-et^a- un tcaitement p^f^rentiel;

j) Renforcement de la cooperation scientifique et technique grace a la

mise en oeuvre de projets cominuns de recherche.
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3. Au niveau international . ; ■ »-

a) Adoption d'un code de conduite multilateral ayant force obligatoire

pour le transfert des techniques*- comprenant des. dispositions specifiques; pour

son application a I1echelon national, regional et international;

b) Mise en place d'un fonds de compensation international*.,, auquel les

pays de*veloppe*s contribueraient d'une fa^on substantielle, .destine1 a indemniser

l'Afrique pour le se*rieux mouvement d'exode des cerveaux de la region; et

utilisation de ces fonds pour la transformation technique de la region et la

formation;

( c.) . Creation d'un fonds de capltaux speculatifs notamment au sein d1 insti

tutions financieres internationales et regionales existentes, pour finaricer" " r

les projets de developpement technoiogique dans les pays eh- de*veloppeme"ht; ~ o .

d) Decommercialisation et lVacquisition selective de la technique, en

vue d'6largir la gamme des techniques ^ihrement accessibles;

e) Creation d'un organisme des Nations Uhies9 de preference dans le

cadre d'une institution existante, pour • coordonner les aspects scientifiques

et technologiques des divers organes existahts de l'ONU et servir de bureau

de reference par service des gouverhements ;■' '

f) Les organisations et les institutions <;ifinanci£res internationales

devraient etre encourag^es a utiliser au maximum les ressources disponibles en

main-d'oeuvre et les organismes consultatifs de la region;

g) Fourniture d'expertise technique et d'appui materiel eh vue'de
permettre aux pays de la region de produire des biens d'e"quipemeht re'poh&ant aux

besoins du developpement;

h) Fourniture d'une assistance pratique aux pays en developpement pour

les questions relatives au transfert de techniques, grace a la creation d'un

centre mondial, ainsi que d'une banque annexe de donne*es d'expertise technoio

gique, :qui participerait aux n^gociations, de meme qu'a la pbursuite et a

1'Evaluation des projets. " ' —-

Action a entreDrendre t>ar des

Uhr effort special deyrait etre fourni pour satisfaire les besoins techniques

des pays africaihs recherchant leur transformation technique et la reduction de

leur dependence technique, graces a 1'adoption des mesures suivantes par les'pays

deVeloppes :

a) Fournir une aide pour le developpement de 1'infrastructure scienti-

fique et technique de l'Afrique en accordant un appui efficace a la creation

d'institutions et a la formation de la main-d'oeuvre;
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b) Aider le developpement de lfInfrastructure scientifique et technique
en Afrique en fournissant un appui efficace pour la creation dfinstitutions a
cette fin et pour la formation de la main-d'oeuvre;

c) Accrcitre la masse des informations techniques disponibles en acce
lerant l'acces libre aux informations non militalres actuellement consideYees

comme subordonnees a la securite nationale ou a des Interets commerciaux;

d) La gamme entiere des problemes poses par le "systeme de la propriete
industrielle et le transfert de techniques, y compris les avantages du transfert

de techniques verticalement integrees;

e) Reorienter un inontant substantiel des ressources R & 1) pour les
consacrer a la solution des problemes techniques specifiques du continent

africain. Ces efforts devraient etre ax^s vers l'action et la solution des/

problemes et devraient etre deployes sur le continent afin d'utiliser au mieux

ses ressources techniques et de renforcer ses capacites techniques;

f) Recruter du personnel africain pour les projets entrepris dans le
monde en developpement dans l'interet de I1 Afrique ou pour leur mise en oeuvre

sur ce continent;

g) Faciliter 1'utilisation des techniques transferees de manilre a aider
les pays africains a realiser leurs objectifs en fait d'e*changes et de develop-
pemeiit;

h) Controler - les pratiques das societes transnationales dans les pays
en developpement de la region;

i) Fournir des ressources financieres pour les activates cooperatives
de R & D dans la region.

Action a *entreprendre par le systeme des Hations Unies

L. Mise en place d'un reseau mondial efficace d1information technique pour

am^liorer les capacites de production des pays en deVeloppement, et revision,
de la legislation et de la reglementation actuelles, notamtneht en mailere de
brevets et de marques deposees.

2- Adoption d'un programme mondial integre pour la mise au point de techniques

appropriies et intermediaires, en vue d'ameliorer les conditions de vie dans

les regions rurales des pays en developpement et d'accroifcre leur -capacite"

de production.
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3. Harmonisation des politiques et des activates scientifiques et
techniques du systeme des Nations Unies. et. leur coordination avec

ce'Hes des autres.organisations-Internationales, et formulation de
principes directeiirs sur la politique general?, en matiere de science
et cLe technique.

4« Mise en place d"'un. mecanisme permettant d.!eta"blir en permanence '
un dialogue et des consultations entre les pays developpes et les pays
en developpement, en ce qui concerne les questions relatives t 1 Adap
tation, a la mise au point, et au transfert des techniques.

5* L:es systeme des Nations. Unies devrait aider l'Afrique, en
particulie'r; dans les domaines suivants :

a) Mise en place de I1infrastructure necessaire a une application
efficac.e de la science et de,. la, technique;

"b) Contr81e et/ou f^glementation des pratiques restrietives
imposees par les societes transnationales a leurs operations dans la
region % . . ..-,., :-.. .

c) Appui efficace axrz efforts deployes par la region afin
d^htenir un traitement preferentiel pour la mise au point, le trans

fert et le choiz des techniques! ■■ •-- - :; ' ■-.

d) Eappel des engagements et des'resolutions adoptees au
niveau international dans le domain© de. la science et.-. tie la ■ technique5

e) Renforcement du r8le de la CEA en fait de structures et de
ressources en vue dIame*liorer ses capacites'pour la fourniture d*assis-

tance et d!appui dans le domaine de la science et de la technique, ; , ,

Alimentation et agriculture

Au niveau national

a) Formulation de politiques nationales pour 1'utilisation de
la science et de la technique dans I1 agriculture, pour le "bien-e\tre
social' et economique des -peuples;
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*■ b) Formulation d'une strategie de developpement rural, basee entire
autres sur le developpement de 1'agriculture et des agro-industriesV .. ..:

c) : Utilisation de ift science et de la technique pour 1?amelioration
de la production alimentaire en ce qui concerne la qualite", la quantise et

la diversite;

■■&)'■£ ^■C^^^iQEijd^^^pioia.^'emunprateurs et productifs dans le secteur
il il

pp p
agricole, specialement pour les femmes;

e) Production &e "reeoltes marchandes, en vue d'ameliorer les revenus
des populations rurales, et de produits destines a i1exportation" ou au

remplacement des importations pour faire des recoltes et des economies en
devises; !

f) Approfondissement des connaissances de 1fenvironnement y compris' : v
les fluctuations climatiques,ret de 1?assimilation des processus et

phe"nome*nes importants pour le developpement de 1* agriculture et orienter les
recherches vers de nouveaux domaines techniques, utilisant des methodes' ':

essentiellement biologiques pour lvamelioration de la fertilite des sols et '
la protfecti6n des vegetations;

' g) Recensement des ressources telles que le climat, le sol, la
vegetation et les eaux; de surface et souterraines, en vue de determiner

le rendement de la terre et les meilleures activites agricoles, compte tenu

de la capacite de Venvironnement;

h) Amelioration des installations de distribution et de commerciali- '
sation des produits agricoles;

i) Mise au point et application de techniques permettant de rendre : ■ "
prbductives les terres arides., semi-arides et marecageuses;

j) Mise au point de techniques permettant 1'utilisation optimale ■
de ressources limit^es en eau pour lfirrigation; ' ' '

k) Mise au point de technologies permettant une utilisation plus
intensive des sols, pour I1agriculture dependant des pluies dans les secteurs
surpeuples;

l) Mise en place et/ou renforcement d1 institutions de R 8s D dans
1?agriculture locale;
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aoyafl 4. cultures doplantes, de gestions, des recoltes et do.la protection

des recoltes$

n) Etude das plaatas sauvagos pour 1'alimentation et 1<industrie

alimcntairoj

- -, point de techniques applies avant f^^^lLltf^'
afin

v\ Miso en oouvro au nivsau.
** _i* l_^ -CM

national d,s rocommandations do la ConferenC6

1! agriculture 5

4) Adaptation, miso au point ot production de machines^

sur les teohniduos d'elevage t
duJ,Stall,

les maladies

oontre cos maladioss

s) Etud3s des animaux sauvages comme source potontielle d'alimentation,

t) Rochorcho en matiere d-agro^meteorologie, notamment deans les regions
affoctLs par la secherosse, et d'autres aleas climatiques,

u) Mise en valour des pScheries, y compris la conservation des produits

r) Mise en valour des rossources forostieres grace a des programmes
appropries pour lour miso en valour et lour conservation,

produits agrioolos sxiatatttaj

x) ^seignament ot formation dostines au parsonnsl agricole da supervi-

sion, d© vulgarisation et autresj

y) Foumiture de resources adequates pour la devoloppement de 1'agri-

culture^ ■■ ■ , _. ,■■■.■....

2) ReDGmhromont equitable des terras?

Mise au point de produits alimentaires pour le betail a partir de

decbets agricolos ,t industrials ennchis.
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Au niveau regional

a) Creation do centres suus-regionaux bio-elimatologiques;

b) Cooperation pdur les projots do mise en valour des ressources en
oau poup lfirrigation; .. r

c) Creation ou renforcement de centres regionaux et sous-regicnaux de
recherche agronomique$

d),. Creation ou renforcement de centres de lutte centre les insectes
nuisible's, riotamment les insectes nuisibles migrateursj ■ ■ -

&f Etablissement do centres ou de programmes de lutte contre las
principals maladies du betail;

f) Miso en oeuvre de programmes d!eradication de la mouche ia^B-^s^;

g) Miso au point d!instruments agricoles pour des buts et des conditions
varies^.. ;..,.-,■.,..■, - . ■ ■ . - • . ■

h) Rechercho sur de moillaures techniques agricolos, leur miso au point
et leur :util_i;ga,tionup0ur i/fs: p\xXtyXgf& traditionnelltac et nouyelles§ ■

i) Recherche sur l'elevage.et les techniques d!alimentation du betail;
lour amelioration et leur mise en applications

j) Creation d'una banque do plasma?

k) Creation de centres de sciences ot de techniques marines^

l) Creation da centres de recherche pour 1'amelioration gene*tiqu© des
principales especes "d/arbrosj ' : - ■ , '

m) Creation do cfintros d1ensoignement et do formation pour le personnel '
agricole de supervision, de vulgarisation ©t autres.

Au niveau international

i) Appui.pour, I,1 application .des programmes susm.entionnes aux niveaux
national et regional^

ii) Etabliss.emont..de termi?s de iVechange fayurables particulierement
■ en ca qui concerno. les prix des produits'' agricoles transformes et

, f primalres| ■ c
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iii) Traitement preferentiel accorde aux pays afrioains en ca qui concerns

la vQnte at 1'approvisionnoment du petrolo, des engrais-et des

inscjctioidosi

iv) Traitement preferentiel accorde au developpement de 1'agriculture

dos pays sujots a das pencdes frequ^ntes do secheresso et de

desertification;

v) Applications au niveau international, dos rocommandations do la

Conferonco dos Nations Uniosj

vi) Application, de .la science et d© la technique dans le cadre^d'un
effort concerte pour accroitre la production local© de denreos

alimentaires et d!autres produits de premiere necessite pour 2L&

consommation humaine.

i) Assistance financiere et materiello de I1 Organisation mondiale 4e la

ra#fc4orolqgie- dans le domaine de 1!agriculture.

ii) Lea institutions competentes dos fefcianB Bnis* doivent-aider Oes fays
africains a mettre au point des varietes superieures de ressources

et des techniques agriooles perfectionnees.

Habitat et urbanisme

Au niveau national

a) Formulation de politiques efficaces et raisonnables en matiere

d»urbanisme et d'habitat, qui prendraiont en consideration les secteurs

d'habitaticn a d^nsite elovee et basss, avec l'appui d© la science et de la

technique., grace a: .

i) ia-mise au point de conoeptaxoas. de planification:-4arbaiires et rurales*;

ii)) landse-ampoint: ae.iaa€§riaux de :mmstruction traditlonneie et
nouvoaux fabriques a partir de ress^urcos locales* \..»- .

iii) aa.mise au point de mfithodea^aHnssprifes et peu coSteuses de

construction^

±r) la creactioh fe bereauH^ifcationaux-p^ar^lesn^^ -construotion ea£
vue de normaliser las materiaux ot les elements de construction,

en ca qui conc^rne lours dimensions, leur composition, lours

qualites, l^ur fonctionnement et les methodes de fabrication et

de controlQc
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b) Mise au point de services publics adequats, en particulier. lfeau

ot las methodes d1evacuation des orduros.

c) Enc^uragemont a la constitution d'organismes locaux de consultants'
qui participeraiant a la miso au point do techniques apprcpriees de conception

ot de construction at pcurraient promouvoir le transfert effectif da .- ..

techniques adapteos anx1 bcsoins locaux» . , .... . ,

d) Promotion ds la creation do petitos unites manufacturieres pour.la

production de materiaux et d!elements de ccnstructionj

e) Creation et/ou ronforcoment de projt;ts do recherche sur los materiaux

de construction locaux. * ' .■ .

♦ Au niv.eau regional . . -. . ,,,,■-

a) Renforcoment de centres de formation nationauk selGCtxonnes an 6&

qui concerne le personnel specialise en architecture, ©n urbanismo et en-,

technique de construction dans les regions tropicales;

■ . -., ■ ?' -,

b) Renforcomont dos roohorches sur les materiaux de construction et de

leur mise en valeur| • ,

c) Arrangements sous-regionaux ot regionaux on vue de la planifi-Ca-tiion,

de la conception ot de la construction de logemonts. . „

Au nivdau 'international - ;

a) Creation d!un fonds destine a financer la formation de la main-d!oeuvro

aux techniques do l'urbanismo et de l'habitat;

b) Pourniture d'un appui financier par lo biais do la bourse pour la

formation de la main-d'oouvre dans les demaines suivan.t.sjs jtfls.a .en yaleur. des .

resscurces on ©au, evacuation d^s ordures, urbanismo et construction d© routes^

o) Renforcemont des institutions des'.'Nations Unies s1 occupant ds

l'urbanisme et de 1'habitat ;dans la region.

?. Sant^ et assainissemrent ■ , ,, ■ • - , ■ ■.- ..... t

'■- a) Lutto contre lo» maladies trans-inissibl->s par la lutto contrj Igs
veoteurs, lo diagnostic et. le-traitoment des maladies et^iirogranuaea ..L..,^Lk ■: .

d!immunisation.

b) Amelioration de la planificatiun national© de la sante, mi-se en- oeuvre

et evaluation des secteurs .suivantss ,, ;

i) Education sanitaire du publici
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ii) Amelioration do I1infrastructure das services de sante§

iii) Amelioration de la situation nutritionnelle at de la sante

maternelle st infantile|

iv) Recherche sur la securite et la dependance on matiere de

medicaments$

' v) Programmes inoffensifs en matiero de controle de naissancas.

c) Recherche sur les plantos medicmales et sur la me"decin e

traditionnelle§

d) Protection des travail!ours agricoles et industrials controles

e) Mise au point d'une technclogie sanitaire approprieej

f) Formation du personnel sanitaire.

niveau regional

,) Creation de centres de recherche sur les plantes raedicinales et les

medicaments traditionnelsj

"b) Lutte centre les maladies transmissihles aux niveaux B^yB^i^orlal

ot regional 5

c) Aide a la formation du personnel sanitaire de nivaau eleve pcur

I1enseignement et la recherche.

^ Au niveau international -

a) Lutte centre dos maladias contagieuses at ?t*!a»dBiaaifei<§s;

b) Formation du personnel medical et paramedical5

c) Elaboration de programmos Conjoints de recherche ..sanitaire. on ■ ..

cooperation avee'les autres regions, notamraent ayec ;les pays etui;,

ont des problemes analogues.

Transports et communications , r

Niveau national

a) Amelioration et extension des services der transports routisrs

race a :

i) La creation d'instituts naticnaux de transports charges des etudes

economiques et d'ingenierie1-1 deE differents prcj6ts5
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ii) La creation de bureaux d'etudes pcur la planification at la
conception dos routes;

iii) Une organisation rationnello des services de transports routfers;"

dans las

vi) La'participation a la Bgcemde des Nations' Unies pour 1« transports.

b) Banforcomont des transports ferrcviaires grace a :

0 il"?SSSSJlV 9ffl0a0it4 ^^-"nolle deS0 ■ il"?S-SSStJl,V 9ffl0a0it4 ^^-"nolle deS lignos do chemin^

ii) L'adaptation do dispogitifs pprmettant.de,rolier entre oux des reseaux
do specifications tsonniqups different es 3 .:.■ < \. , r. :.y-.':r

iii) La modernisation dos: instkllaticns de chargement et de dechargement
aux points tarminaux des lignes de chemin. do. fer.; ; ' :

o) Mise en valour ot'amelioration.des transports.par voies navigables
in.teriQuros: ot d«s 'transports baritimesj :

ss transports aeriensj

tionsiOrace un d°s services de teleoommunica-

i) L'amelioration ot l'oxpansion des reseaux nationauxj,. ,,. . . - . -

ii) La miso au point d^ criteras techniques, pcur. la planification des
reseaux et dos Services naticnaux de telecommunications?

iii) L'antrotien des resoaux et du materiel de telecommunications;

^ liStrophes"°n deS liaiScnS Par tel^^nmunications entre pays afrioains

v) £u developpement do 1'Industrio dos telecommunications ot de
l'eluctroniquo.
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ff) Formation du personnel dans tcus Ida domaines et a tous lee niveaux
aes transports et 'communications.

2. Auniveau regional

a) Lancemant Gt achievement dolar.uto transafricainej

do t4rL«Si2^r am'licrati°n dGS *"*" —-regionau. ot regionaux

c) Etudes et realisations dos liaisons entre les reseaux ferroviaires
eaoetants d0 specifications techniques differoiites;

^^l ^ Organisation do conferoncos, seminaires,. symposiums s.us-regicnaux
gtP-Tpgionaiuc consacres a' : *

i> L1amelioration dos transports et des communications ot a la E & 3)
dans co domainoj

ii) L|harmoriisation des formalites administratives do dcuanos ot
d immigraticn, ct lfadoption de nomenclatures, do documentations at
de legislations identiquos par tous lcs pays-du Continent!

o) Creation do lignos intofafricaines de trrasports .a^rieus pous IMjbmA
judicicuse des interccnncations. <Les li^nos^na.tionales-ou- muitinatlonales deia
ezploit€es}'" ■ - ■ '- -■" " °

f) Creation do-services techniques scus-regicnauat et regionaux pour
lfontretien dos avionsf

g) Creation der lighes multinationalgs de trawporbs: maritimos ot d©
transports par v^ies navigablos interiou-ress- \<? '-' '. ••■ :-

;■ ■. r* * -■ ■■ ■**■■ ■■'■■■'■

h) Renforcoment de la copiraticn entre pays africains voisins par
1 harmomsation des signaux. routi©rs, limites de chargas par ossiou, facilitant
la cc-nstruction des infrastructures et de l'equipement qui favorissnt le
passage d?un pays a l!autre.

Auniveau international

a)^ Assistance de:1'UIT pour la realisation rapide d'un reseau panafricain
des telecommunications^

b) Assistance pour la miss en oeuvre des programmes susmentionnes aux
nivoaux national et regional.
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Rossourcas naturoll.es

Au niveau national

a) Stablissement d'une base commune pour l'inventaire, la miso en valeur,
la planification et la gostion des ressourcos nationales do chaquo pays
africainj

b) Realisation d!etudes generales sur l'offr© et la domande d'energie
dans les zones rurales et urbaines^

c) Realisation d1etudes nationales sur les sources potentiellcs d'energi©,
en vue d'identifier s

i) Les sources classiques &t non classiquas d'energie existant dans
chaque pays et leur utilisation actucllej

ii) La possibility de fournir de l'energie supplementair© en utilisant .-
des techniques avanoeos§

d) Intensification des efforts deployes pour mettre au point, adapter et
transferer les techniques relatives a la maitrise, a l'utilisation ot a la

conversion de sources non classiques d!energie s geothormique, eolienne,

solaire et bio-combustible;

e) Mise en valeur et utilisation rationnelle des ressources naturellesj

f) Formation de personnel national pour fournir les services specialises
necessaires a la miso en valeur des ressources naturelles$

g) Creation de services nationaux de documentation qui rassembleront
et diffuseront los informations sur les rossources rhatjurelltes-;

2» Au niveau regional

a) Realisation d1etudes suus-regionalos et regionales des sources et des
basoins potentiels d'energiaj ,..■■-

b) Qooperation pour I1 exploitation ct la mise en valeur sur urio grande
echellc des ressources energetiques5 en particulier ontre pays voisinsj

c) Promotion du commerce de l'energi©;

d) Promotion do la fabrication en commun d'appareils et de machines . ,
pour la maitrisoj 1'utilisation directs Gt la conversion, pour los pays ou

le marche est trop restreint;

q) Promotion do. la cooperation regionalo on matiere do rechorche sur
las ressources naturellos, surtout on oe qui Concern© I1exploration et

1'utilisation dos rosscurces naturelles du Continent;
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f) Deveioppement de la recherche, de l'enseignement et de la formation

dans le domaine des ressources ncturelles grdce a la. cr4a.jipn-.dfinstitutions

de formation et de centres de recherche a 1!echelon sous-regional et regional;

g) Creation et promotion de societes et dfinstitutions multinationales

africaines pour 1! exploration'des ressour^cos min&rales et 1'utilisation de

1'energie et-des ressources.en eau$ ■

h) Creation de centres sous-regionaux pour la mise en valeur des ressour-

i) Creation de centres multinationaux pour la science et la technique
marines; ;. - .

j) Eecourir aux techniques les plus modernes et les plus avancees telles
que la teledetection pour la proopection des ressources naturelles et la

cartographie. ■- - ■ ■ L

3. Auniveau international . • .

a) Assistance pour 1'execution des programmes susmentionnes aux niveaux
national et regionalj.

"b) Promotion de la cooperation internationals-dans le domaine de lfexplo-
ration, de la mise en valeur et de 1'utilisation des ressources naturelles du;

Continent*,

Base industriesle

Au niveau national '.-*■' ■ ■ ^ J, ■- . ■

a) Eta"blissement -de liens entre les strategies"nationales d!industria-
lisation d'une part et ;-l'ea". politiques et les activites en matiere de science

et de technique;

t>) Acceleration du developpement des industries Zon&o curvxino 3±xcaxe-
formation maximalej en particulier pour 1'exportation, ainsi que sur

1'utilisation des ressources et des matieres premiereslocalesj

c) --^Pasjsagey chaque' fois que cela est possible, a un niveau superieur
dfindustrialisation^ par exemple t)our la fabrication de bieris int'ermediaires
et d'equipementj

d) Application de mesures spociales en vue de supprimer les obstacles
qui s'oppOsSnt- au developpement de l'industrie, mise eh place de I'iiifras^-

tructure necessaire; elaboration de politiques de soutien et des arrange

ments institutionnels necessaires a 1'acceleration de ■l'industrialisatiori;

e") Mise en: place de centres de gestion et de productivite#:



a) Adoption d'uno strategic d<industrialisation progressive pour ■ ' .,
iquo, visant a aocroitro substantiellanent la part du Contxnant^dans la1'Afriquo, visant a aocroitr

Coordination at harmonisation dos politiques at
7 ufc l

it«»BfiSBent--: da reso^ux effioacos pour Igs aotivites st les programmes

rolatifs a l'industrie.

a) Les pays developpes dcvraifcnt at.lir los tarrieres douanieros imposees

aux produits tooaudT^tu^c «a ^von^o d'Afri^uO, ct lett* aeoo«d«-«n-

traitoment prefSrontial* .; :

t) Lgs pays. dev^c.pfi**sdevraicnt aider lus,pays afrioains a orecrdes

industries de bi^is-intormediairos-et d'equipemen-ti _);-, ..,.

V Le Continont
la possibilite d'utilispr l:a tendance aotuelle
■j «4v<*+4^- Xatiff-Tflo nnVR-an-devO-

la main-d'-oouvre sent, .disponibles at pas trop oouteusus

sont invites & oxpXorer cos possibility ot a utilisor les

par la Mggtijan A£ESa£.Jini'e ^jdh, <&£ iflKBinfe..

J. Teohnologia rural a

IS»rf53En

a) Souligner l'lmportanca do la formation d'artisans ruraux ot d autres
■nombresdes-ccmunautes ruxalos a 1'operation, a .1' entretien ot a la reparation
de l'outillage agricole ot autras utiliroijcdaaslSaM^omniimBCitaoj ...

D) Expansion dos sarvices de ^tlgarisation.fcurnis .auxoommunautes rurales

et participation accrue du personnel national to H & -D aux actxvites de ces

servioos;

c) Foumiture de materiel ot d' information pour permattro a lafamillo
ruralo d'av.ir acces a dos techniquos agriccles «* alimentaxras amelxorees;

d^ Eecharcho de techniques intormediaires appropriees pcur 1'amelioration
ass cendiUons de vie, la diversification de la production at 1'accroxssement
III rovenus du travail d.s c.mmunautes rural^s tollos quo 1'^at Jota*o*xteB
«a4t^ss de production, la transformation3imitee des prcduits agncoles at
l'utilisation dos dechets de tcute ospecos
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0) Insistance sur la necessite dos recherches intensivos ayant pour "but

l'examen du rSlo des femmes on particulior dans le domairie de 1'"agriculture

et au foyer afin d'intrcduire dos techniques' ameliorees en vue do faciliter

leur travail. ■ . . .

2. 'Axl niveau regional ■ ;>■■

a) Echango, au nivoau regional? de donnees d1 experience et d'iniformatxQStt
relatives aux recoaimandations ,susmentionnees5

"b) Organisation, au nivoau regional de programmes d!eohange et de cycles
d'etudes a l?intention dos vulgarisateurs agriccles dans les divors pays de la ;.

region s'interossant a 1!introduction do concepts et de prooedes techniques , '

dans les zones rurales. , "

Au nivoau international -. , _ . ..;,_

Fourniture d'une assistance9 surtout dans le cadre des programmes

de R & D, ot aussi en tirant parti dos connaissances ot des competences

$echfii<ju&fl^ exietantes^afin r(ie permettrE atix paya.^^^3^ion^afr5ttwbffi^3^ ',
bineficier a&>oaxiaOR~de-s 1;e<^aHuq.;ues^rurales: dans^-ies: sectetrs precites.

Organisation do* programmes viables concus specialement pour aider

les pays africains a introduire" ot a utiliser les techniques (vcir examples
cites plus haut) susceptibles d'apportar des changements radicaux a la vie ot
aux rendoments dos pays africains dans les zones rurales*

S^cheresso et desertification

Niveau national

a) Sensibilisation et mobilisation de plus on plus importantes des
populations des regions descrtiquas ot FtfinrJ^rn-.—nahftii^nn^^.prTnr la lutrfce confers

la secheresso ot la desertification^

b) Creation d1institutions, nationales d(etudes et do recherchss des
phenomenes de la sechorosse ot do la desertification;

o) Poursuite dos operations deja ontreprises dans lo domaino do la lutto

centre la secheresse ot la desertification. \\
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• Niveau rational

a) Creation ot renforcoment dos institutions regionales

lutte contre la secherossG et la desertification^

' ■ o) Assistance financiers at materialle aux organismos africains

existants (CILSS -ot Institut du Sahel) pour I'aboutissemGnt de leurs objectifs§

c) Miso en oouvro au nivoau national des reccmmandations do la Conference

des Nations Unies sur la desertification cencernant 1'alimentation et

I1agriculture,

3- Au nxvoau international

a) Application dos recommandations do la Conference des Nations Unies

sur la desertification^ ■

"b) Assistance dGs organisations international^, des organes et

institutions du system© des Nations Unios ot des pays developpes aux pays

desertigues c^t soudano-sahelions pour lutiter centre la 3^cfeareBSece1&-lai*deserti-

fication. " ''" '

jm Ressourcos ener^etiquGs '/ : ■■-.

• Au niveau national

,) Realisation d'etudes generales do l'offre Gt de la demande d'energie,

tant dans los zones urbaines que dans .los-,zones ruralesj

"b) Realisation d!enquetGs naticnales sur Iss sources potentiGiles

d!enorgie. an vue d'identifier s

i) Lgs sources classiquos Ot ncn classiques dfenergie existant dans chaque

pays ot lour utilisation actuollei

ii) La possibilite de fournir de l'energio supplementaire en iJtiXi&W^;
des techniques avanceos^

et transferor les tochniqu s relatives a la maitriso, a 1'utilisation

la conversion do sources ncn classiquos d!energie : geothermique, eolionne,

solaire et "bio-combustible;

d) Intensification des efforts pour developper et diffuser l!usage

d'apparoils efficaoos de fabrication locale, ainsi qua l!emploi do methodes

plus officaces de conversion de I1energies

e) Mise en place d'une electrification rjnwriOfiv^lua.riti±«Rfifive ^t .&[&*

systemes dTapprovisionnement rural en electricite? grace a 1!application de

mesures socialesj economiques et techniqUwS approppiees?
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f) Developpor los capacites locales de ocnoeption ot'de manufacture
de pieces ou do materials requis pour la production, le transport, la

distribution-ret la consummation d1 energies

g) Entreprcndre des travaux intonsifs de developpement de la recherche
et du devQloppemont (R.&.D), ot de formation d<3 la main-d!oeuvro, concomant
tous ^les; aspects' enorgetiques appropries aux conditions scoio-economiques ,■-, ,
das difforonts pays|

h) Aborder sans d<§lai la formation d'un corps d1 experts en matier©
d'energie nucleairo grace a un programme combine de formation a l'etranger et
d'acquisition locale d'un petit reaoteur nucleaire aux fins de recherche et

de formation5

i) Appliquer sans delai dos mosures de lutte centre les offets nocifs
pour I1onvironnemont dos methodos classiques d'utilisation de lfenergie,

2. Au niveau regional. .. . ■ .

a), etudes sous^.regionaiGs ot regionales des sources et dos besoins
potentials d'enorgioi

b) Cooperation pour lfexploitation ot la mise en valeur sur une grande
■echelle des rassourcas energetiquos, en particulier centre pays voisinsj

c) Promotion du commerce do l'energie;

d) Promotion de la fabrication en commun d'appareils et de machines
pour la maitriso a grande Echelle,1'utilisation directetet la conversion,

dans les pays ou lo march© est trop restreintj

e) Promotion de la cooperation regionalo en matiere de roch-rche et\de
formation ccncernantlws ress^urces naturelles.

iu niveau intornational

Assistance pour 1?execution d^s programmes susmonticnnls aux niVGaux

national et regional.




