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ACTIVITES DANS LE DOMAINS DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNIQUE

*« t st^t^e afric*™ rr le development de la BOience

et de la technique

taires%2r les deUx documents; le Liberia n-a presents deS
sS les "opositions africaines regionales tandis q^e Madagascar n'a
que la Strategie africaine.

B du
T

africain pour le Tlan d' action, mondial
J^t consultatifT^ri^l^at

developpement

ne cons
lH ^Bases du Plan traitant du developpe.ent ?>
general et de 1-education scientifique et technique Or,
fitment que deux chapitres sur les 10 que oontient le Plan, to
decembre 1973 de la CASTAPRICA ne pourra dono jouer que dans ?
limitee le rSle qu'avait envisage le Comite executif a sa septieme reunion.

•-" A sa reunion tenue a Geneve du 23 octcbre au ler novembre 1972,
consultatif a examine et approuve les plans regionaux pour 1-Afnque,

et 1'Extreme-Orient et l'Amerique latine.
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II a demande aux secretariats des commissions economise rj re>ionales
de prendre les mesures suivantes :

1) Chaque commission regionale doit imprimer et publier les plans
approuves avec leurs amendements;

2) Chaque plan regional doit figurer a l'ordre du jour de la prochaine
Conference dea ministres des commissions respectives en 1973;

3) Les plans regionaux devront etre largement diffuses aupres des
gouvernements, des associations de recherche scientifique, des

industriels et des hommes d'affaires et autres personnes et ins
titutions influentes;

4) Des reunions sur le PAM et les plans regionaux doivent etre organi-
sees dans les divers pays.

De plus, le Comite consultatif a deraande qUe les commissions economiques
regionales prennent 1'initiative de favoriser 1'application de leurs plans
respectifs par les moyens suivants :

5) En organisant, en cooperation etroite avec les institutions specia-
lisees, des consultations avec les responsables des politiques
scientifiques et les planificateurs des gouvernements;

6) En organisant, dans chaque pays, des commissions nationales chargees
de la selection et de 1'execution des projets.

On trouvera en annexe une liste des activites dans 11 pays africains.
II ressort de cette liste que des organismes responsables des politiques
scientifiques ont deja ete etablis dans plusieurs pays africains, des do-

maines^de concentration des efforts determines et des programmes de travail
elabores. A bien des egards, des initiatives encouragees par le secretariat
de la CEA ont permis & des Etats memtres de devancer et parfois meme de
distancer les conclusions et les recommandations du Comite consultatif.

Les activites doivent etre intensifies en 1973 et au cours des annees sui
vantes.

Le secretariat a continue a s'efforcer de beneficier des ressources et

de Inexperience de pays exterieurs a la region qui ont eu dans le passe des

activites scientifiques et techniques ou qui ont des programmes en cours. ■

La reunion d'Abidjan, qui a du Stre reporteef etait organisee en cooperatiDn avec
les principaux organismes de recherche francais (en particulier dans le do-

maine des sciences biologiques). Le Ministry of Overseas Administration du
Royaume-Uni a otabli un document sur l'aide britannique a la science en

Afrique. Le secretariat a participe a une reunion d'organismes medicaux et
scientifiques et a une autre de-commissions universitaires de developpement

outre-merf au Royaume-Uni. II est prevu qu*a la suite de ces reunions, des

relations seront etablies entre des centres de recherche et des universites

d'Afrique et leurs homologues d'autres regions.
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Les membres du Comite" n'ignorent pas que la CEA a joue un r6le impor

tant dans la fondation de lfAssociation pour l'avancement en Afrique des

sciences de I1 agriculture, ainsi que de l'Association pour le developpement

de la riziculture en Afrique de l'Ouest* Le raois dernier, sur l'initiative
du Gouvernement nigerian et de 1'Universite d'Ife, un centre regional de

photogrammetrie de la CEA (leves aeriens) a ete ouvert. Des negociations

tres avancees sont en cours avec le gouvernement d'accueil, les institutions

specialises competentes, des pays donateurs d'aide bilaterale et les Etats
membres interesses, pour la creation d'un institut des ressources hydrauli-

ques en Republique-Unie de Tanzanie. On a procede a une etude sur le nombre

possible d'etudiants, Le Gouvernement tanzanien a alloue une somme d'un

million de shillings pour 1'extension du batiment qui sera utilise par 1'ins
titut et un laboratoire hydraulique molele a ete construit. La CEA a convo-

que une reunion pour examiner la charte de 1'institut, 1'assistance suscep

tible d'etre fournie par des donateurs d'aide bilaterale et des institutions

specialises, le programme d'etudes et le calendrier prevu pour l'achevement
de la construction et l'ouverture des cours.

Le programme de travail pour 1973 et les annees suivantes doit porter

essentiellement sur la creation d'organismes responsables des politiques et

de centres de recherche regionaux en Afrique, 1'etablissement de programmes

de recherche, 1'intensification de la cooperation entre centres de recherche,

et le resserrement des liens avec des institutions de renomraee mondiale.

Les problemes et les besoins immediats des pays africains sont faciles

a exprimer : postes vacants dans les institutions de recherche et d'ensei-
gnement, manque de personnel qualifie et experiments, necessite de creer une

tradition de recherche productive et pertinente et besoin d'un effort soutenu

de la part des gouvernements assurant le financement, des responsables des

politiques et des homines de science participant aux programmes nouvelleraent

etablis. La plupart de ces facteurs ne pourront devenir une realite qu'avec
le temps, car meme 1Targent n'y suffira pas.

II y a pres de 40 ans7 Julian Huxley, premier Directeur general de
1'UNESCO, avait ete charge d'effectuer une etude sur les problemes de 1'edu

cation en Afrique. Au nombre de ses conclusions il indiquait que la biolo-

gie et la geographic devraient constituer le noyau de l'enseignement classi-

que. L'eleve africain devait commencer la biologie par l'etude de la nature

afin de se familiariser avec les animaux et les plantes ainsi qu'avec la

nature du corps humain. II ajoutait que la geographie physique et sociale

completait parfaitement la biologie car les plantes, les anitnaux et I'homme

n'existaient pas dans le vide, et que cette combinaison constituerait la

base de l'etude de l'environnement. II estimait en outre que l'histoire

pourrait decouler naturellement de la geographie sociale et que les sciences

physiques et chimiques contribueraient a preparer 1'esprit de" 1'enfant aux

notions d'ordre et de droit naturel, a la precision de la pensee et a la

tnethode. Ainsi, l'etude de l'hygiene, de 1'agriculture, de la geographie

economique et du civisme deviendrait plus vivante parce qu'elle reposerait
sur des notions biologiques.

Le prograiiime de travail de la CEA doit toucher a tous lee niveaux, jus-

qu'a celui de 1fenseignement elementaire. Avec la cooperation de l'UNESCO

on devra concevoir pour les prochaines annees un programme portant sur la

formation des enseignants dans ces disciplines speciales, 1'elaboration de

materiel pedagogique, 1'orientation des programmes d'etudes, de facon que

des collectivites scientifiques modernisees apparaissent en Afrique.
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Structure gouvernementale
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Institut de recherche textile.

Institut central de recherche n,etallurgiqUe. '

Institut national de normalisation et de n,etrologie
Laboratoire de recherche petroliere.

Institut *,. observatoires covenant quatre observatoires.
Centre d'energie atomique.

Centre ^onal des radio_isotopes ^ ^ ^

Instxtut Qeteorolc&ique de recherche et de fetation.
Laboratoire de recherche sur la bilharzicse

Labcratoire de recherche opht.l.ologi.ue, et qUelques autres

la technique. de la sciencelt de

institutions de re-

Institut de recherche sur le cancer.

Institut africain de recherche.

Institut de recherche statistique.

Centre national de calcul.

Institut d'aroheologie.

dans trois * de recherche

Genie sanitaire.

Sola et raise en valeur des terres.

Mecaniaation et genie agricole.

Pays procedent aussi a [les travaux de

, ooton>

de

^^^
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Les instituts dependant du Ministfcre de la sante

les domaines suivants :

"ooicales, virologie et vaccine,

du coeur nutrition, entomologie

et lutte contre la drogue, etc..

GHANA

cogent

structure gouvprne?entale

soient representes

naturelles

domaines fle recherche

_ Sols

— Cultures

- Cacao

Recherche animale

Alimentation

Sylviculture

Industrie

Routes

' Batiment

Medecine et sante publique

Institut de recherche sur le cacao

Xnstitut de recherche sur les produits foresters

mstitut de recherche sur les sols, Kwadaso, Kuma

Ltitut O.e recherche sur les culture, Kwadaso,
Instituts des nor.es et de la recherche indust^elle, Accra.
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NIGERIA

Structure frouvern&.mentale

Le Conseil nigerian pour la science et la technique est le principal
organisme consultatif du Gouverrement federal militaire en matiere de poli-
tique scientafique et technique Jl a ete etabli par un decret de fevrier

^ hIaP?liOatl°a de la Poli^e scientific nationale
iTc^Zt ' T 00™eilB de "oherohe et a un reseau d'etaWissements de
recherche repartis sur 1'ensemble du territoire de la Federation.

Principaux domaines de recherche

Agriculture

- Cultures vivireres

- Huile de palme

- Cacao

- Stockage des produits agricoles

- Lutte contre les parasites et predateurs et eradication

Production et sante animales

Peches

Sylviculture

Recherche medicale (curative, preventive et lutte contre les vecteurs
de maladie) ~ww*a

Recherche industrielle

Recherche meteorologique

Recherche geologique et miniere

Exemples des principaux etaijlissements de recherche oubtinn

Institut federal do recherche agricole, Moor Plantation, Ibadan

Institut de recherche sur le cacao

Institut nigerian de recherche sur 1'huile de palme

Institut federal de recherche industrielle, Oshodi

Institut de recherche veterinaire, Vom.
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REPUBLIQUE-UNIE EE TANZANIE

Structure gouvernementale

Le Conseil national tie, la recherche scientifique est un organisme constitue

par le Gouvernement pour coordonner la recherche scientifique dans I1ensemble

du pays et conseiller les pouvoirs publics sur divers aspects de la recherche

scientifique, II a ete cree en 1968 et est entre en activite en juin 1972. Le

Conseil compte 18 membres; dont certains proviennent de ministeres et les autres

representent les milieux scientifiqxies de tout le pays. Le Conseil est admi—

nistre par un secretariat place sous l'autorite d'un secretaire,

Princip_auxi domaines de recherche

Agriculture :

- Cultures vivraeres

- Cultures commerciales

- Paturages

- Mecanisation

- Intrants

Sante et production animales

Sylviculture

Peches

Recherche geologique

Recherches hyurologique

Exemples des principaux institut de recherche publics

Institut de forni3,tion et de recherche d'llonga (agriculture)

Institut de recherche sur les eaux et les sols

Laboratoire veterinaire central, Dar es-Salam -■■

Institut de recherche et de formation^ Mtwara,
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SOUDAN

Structure gouvernementale

■■Le-Conseil national de la recherche (NCR) a ete etabli en inai 1970. Le

Conseil est place sous l'autorite du President de la Republique et comprend
les cinq sous-conseils suivants :

1) Recherche agricole

2) Recherche sur les ressources animales

3) Recherche industrielle et scientifique

4) Reoherche economique et socials

5) Recherche medicale.

La loi portant creation du NCR dispose que le Conseil doit fournir des
avis au Gouvernement sur toutes questions touchant :

- La politique scientifique,

- I/etablissement d'instituts de recherche et d'etude au niveau opera-
tionnel, selon l'ordre de priorite etabli,

- La coordination des travaux de recherche et des activites scientifiques.

Infrastructure institutionnelle

1« Agriculture

En 1971» le NCR se proposait d'etablir un i&stitut de recherche sur les
savanes en collaboration avec le Ministere de la cooperation et du developpe-

ment rural et le Ministere de I1agriculture, car les ressources des zones de
savane beneficient d'une priorite elevee dans le plan de recherche du Conseil.

La station de recherche de Cezira procede actuellement a des travaux de

recherche sur I'agronomie, la physiologie, la botanique et la pathologie des

plantes, l'entomologie et la culture du coton. La station dirige les activites
dfun certain nombre de centres de recherche du pays.

Le Centre de recherche et d'education forestiere effectue des recherches

sur la botanique forestiere, la sylviculture et la technique du bois. II

controle egalement les activites de six stations de recherche.

L!Institut de recherche sur les peches en eau douce procede a des recher
ches sur l'ecologxe des peches en eau douce,

2. Sciences veterinaires

La Division de la recherche du Ministere des ressources animales est

charge d'effectuer des recherches sur la pathologie animale, la virologier la
bacteriologie, la parasitologie et la biochimie.
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3. Medecine

Les laboratoires de recherche medicale du Soudan font des recherches dans

divers domaines de la biomedecine et de la biochimie ainsi que eur les a»ti-

biotiques.

4. Industrie

L'Institut de recherche industrielle effectue des essais, des enquetes,

des analyses et recherches connexes, procede a. des etudes sur les ressources

naturelles et encourage leur utilisation industrielle-

En 1969, le pays comptait 14 instituts de recherche employant 251 chercheurs.

En 1970, il y avait neuf societes et associations scientifiques au Soudan.

TOGO

I, Organisme gouvernemental

II a ete cree en Janvier 1972 une Direction Generale de l'Institut National
de la Recherche Scientifique sous la responsabilite d'un Ministere de la Jeunesse

des Sports, de la Culture et de la Recherche Scientifique.

Ce Institut s'occupe de tous les problemes relatifs a la recherche scienti
fique. II est charge de superviser, de contr61er et de centraliser tous les
travaux de recherche effectues par toutes les personnes et par les divers insti

tuts de recherche.

II. Principaux domaines de recherche

- Recherche minieres et geologiques (effectuees par le BNRM)

- Recherche agricole et experimentation - (cafe, cacao, coton)

Ces recherches sont effectuees par les organimes etrangers

francais - IFCG = cafe et cacao

IRCT = coton et fibres textiles

IRAT = recherche agronomique tropicale (sorgho, mais, mil

arachides, tabac)•
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ZAIRE .

I. Organisme gouvernemental

L'organisme gouvememental s1occupant de la recherche scientifique, est

1'Office National de la Recherche et du Developpement (ONRD). II eat charge

de developper, d'orienter, de controler les recherches scientifiques et

techniques.

II. Principaux domaines de recherche

Agrioulutre

- palmier a huile

- nevea

—■ cafe| cacao

- cultures vivireres

- coton

- elevage

- sylviculture

L!INEAC (ancienne appellation) Institut National pour I1Etude agronomique

a pour but de promouvoir le developpement scientifique de 1'agriculture au

Zaire par la diffusion du materiel selectionne.

- Recherches minieres et geologiques
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ZAMBIE

Structure gfouvernementale

Le ConseiX national de la recherche scientifique (NCSR), etabli en 1967,
est assiste par trois comites administratifs et trois comites de recherche,

a savoir :

,*

a) Le Comite de 1'agriculture et des ressources naturelles;

b) Le Comite de la medecine;

c) Le Comite de l'industrie;

d) Le Comite des etudes techniques et de la construction;

e) Le Comite consultatif de la recherche.

Les principaux docmianes d'activite scientifique sont maintenant coordonnes

par le NCSR qui possede ses propres installations de recherche mais il ne

s'ensuit pas que les ministeres et les societes privees ne font rien de leur

c6te,

Principaux domaines de recherche

Agriculture et ressources naturelles

- Productivity, physzologie et nutrition animales

- Recherche ecologique sur la mouche tse-tse et la tique

- Recherche sur 1'amelioration des arbres

- Recherche sur les ressources hydrauliques : etude des barrages, des
deversoirs, de la pollution des eaux et de 1'utilisation des eaux

souterraines et des eaux de surface pour 1'irrigation

- Recherche sur le bassin de la Kafoue, comprenant des etudes ecologiques

intensives

- Recherche sur les cultures

- Recherche sur 1'alimentation, etc.

Recherche medicale

- Nutrition des enfants - Maladies respiratoires

- Maladies endemiques - Recherche biologique et biochimique.

Industrie, etudes techniques et construction

- Mineraux - Industrie

- Construction - Etudes techniques.

Seveloppement rural

Un projet doit etre evalue dans la region du Mungule et les reoherohes
ulterieuLs en we du developpement seront coordonnees aveo les actives des
departement gouvernementaux charges de !■execution. Tous les projets de
recherche cofffes par le NCSR Sont executes en cooperation etroxte avec les
universites, departements, ecoles et ministeres mteresses.
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COMMUNAUTE DE L'AFRIQUE ORIENTALE

(Kenya, Ouganda, Republique-Unie de Tanzanie)

Structure gouvernementat g

■=
Frincipaux domaines de recherche

che veterinaire!

Quelques-uns des principaux centres de recherchR

£

, recher-

- Organisation de recherche veterinaire de 1'Afrique orientale, Kenya

" Ta^anie ^ re°herChe Sm' les P^tioldes de 1'Afrique crientale,

- Institut de recherche industries de 1'Afrique orientale, Kenya

Sbi orientale,la de


