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ORGANISATION DE LA SESSION

1 La troisieme session du Comite intergouvernemental d-experts pour le developpement
d; la science" et de la technique s'est tenue au siege de la Commission economique pour
1'Afrique, a Addis-Abeba, du 10 au 12 novembre 1975.

9 La session a ete ouverte par K. David Wasawo, Chef de la Division des ressources
nltureli:::"e\t science rt d'e la technique, cpi s'est^adresse au^art^pant^a^

avait d«a ex.ine

economique international et rappele ce que

la science et la technique etait ur. autre sujet qui meritaxt de ^^tenir
n du Ccite. M, Nasawo a exprd.e 1'espoir que le Comxte exam^eraxt^serxeu-

du secretariat que d llenseratle des Etats m-mbres de la CEA.

Election du Bureau

Le Comite a elu X. Haile Lul Tebicke (Ethiopia) President; ». T Sedalo (Togo)
Vernier Vice-President; M. Felix NOCO Ora^a (Higena) deuxxeme Vxce-Presxde^t, et

M, Yousef Morsi Hussein (Bgypte) Rapporteura

Participation

4 ont participe a la session des represents des pays oi-apres : Burundi, Caneroun,

C6te d'lvoire, ife/pte, Bthiopie, Ghana, Marco, Nigeria, Ouganda, Tan.anxe, Togo,

Zaxre et Zambie,

s Btaient fealement presents des observateure des institutions et organises sui-
^nts^^Seau dHa science et de la technique de ^Organisation des Nations Umes;
^Ira^es Nations Snies pour le developpement (PNUD); Fonds des Nations Un.es pour
S" SlSB); Organisation des Nations Unies pour 1' alimentation et 1-agriculture
(pS'rOrganisf on Internationale du Travail (OIT ; Organisation des Na ions Unies
pour I'education, la science et la culture (UNESCO); Organisation mondiale de la
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e consultative de la navigation maritime

6. Le Comite a adopte 1'ordre du jour oi-apres :

1• Ouverture de la session

pemnt. I la scxence et de la technique au develop-

■ i) Rapport sur les activity du secretariat de la CEA
ii) Rapports des pays

4. Deuname Conference des Nations Unieo sur. la science et la t

5. Prochains travau* et aotivites du Coraite intergovernmental

6. Questions diverses

7. Adoption du rapport et olSture de la session.

COMPTE RMDU DES DELIBERATIONS

Un representant du secretariat de la CEA

°6 point

quant a Son financement.

-aient en cours de

10. La question de 1'organisation de

etait desireu^

nisation et la condu^ d, oes B&SaL^!
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H. Conformement a la recommandation de la Conference des ministres dae State membres

africains charges de Implication de la science^, la^^Sl^Tt^Tl"

nplament a'cette Conference et il avait deja ft a prevu qu'uno quatrieme aurait lieu

avant la fin de 1975 •

12. En ce qui concernait la publicite a donner au Plan regional africain, une assis
tance avait ate fournie au redacteur en chef de la Tribune du Cameroun qui s'efforcait
de faire connaStre la Plan en publiant une serie d'articles dans ce journal. II
ressortait d'autre part de renseignements recus de 1'East African Academy de Nairobi
(Kenya) que cette institution avait reproduit le Plan regional africain et en avait
distribue des exemplaires a ses sections en .Ouganda, en Tanzanie et au Kenya.

avaient tous deux ete invites a la troisieme session et il etait encourageant .

un representant de la Communaute de I'Afrique orientale a la reunion.

14 Le rapport et les recommendations de la deuxieme session du Comite intergover
nmental d-experts pour le development de la science et de la technique avaient ete
bien accueillis par la Conference des ministres de la CEA a sa troisieme session,
tenue a, Nairobi en fevrier 1975. Cette Conference avait adopte une resolution sur

lamise en oeuvre du Plan regional africain /resolution 26Q{X11}/•

des resultats de la reunion de la CASTAPRICA n«avait pas
jour de la session comme il etait indique au paragraphe 55 ^ rapport sur la deuxieme
session du Comite. En reponse a cette question, un representant du secretariat a

assure les participants que le mecanisme intersecretariats CEA/OW^ESC0 cree «
application des recommandations de la CASTAFRICA etait charge de donner suite aux
decisions de oette Conference et que la CEA s'efforcerait de.faire rapport sur les

progres realises dans ce domaine,

16 Plusieurs delegations ont exprime leur preoccupation devant le fait que le PNUB
tardait a approuver l'avant-projet relatif a la promotion du Plan regional africaiii,

etant donne que V assistance recherchee dans le cadre du pro jet etait des maintenant
necessaire a un certain nombre de pays africains. Un representant du secretariat a
assure les participants que tout le possible etait fait pour mettre la question au

point en consultation avec le PNUD et l'UHESCO.

17. Bi ce qui ooncernait la question de la publicite a donner au Plan f««i^J^i-

sentant a infcrme les participants qu*un seminaire h i
Dar es-Salaaxn et a 6mis l'avis qu»un seminaire a participation plus nombreuse pourrait
Stre organise sur le meme theme dans un proche avenir, Plusieurs repreBentants ont
pris note avec satisfaction de oat effort ainsi que de celui de la Tribune du Cameroun
pour faire connaitre le Plan, et ont exprime l'espoir que le Comite serait tenu au

courant des effets de ces activites dans les-pays concernes.
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; -
science et de

,

s efforcaient de prendre des mesures ap-oropriees Pc
• chemente d'activites, ,

19. Rappelant le d#>at sur la cooperation entre la
la deuxieine session du Comite intergouverneme^itrl d
pouriiuoX l'OUA n»etait pas represent ee a la tr.ois^e
question^ le representant du secretariat a asm*! 1
invitee a cette session,,

20. Parlant du financement de la mise en oeuvro

&ue

prevus par le Plan
afin d'obtenir des f

-s sctivites. Un

las chevau-

^6p0nee 4 Cette

aes projets

developpement en

22. Eh presentant le document

1'attention des p^icxpants s

r

Plan regional afrioaii au oours de ^975!

cours de la periode consideree, en vue de fourn^ d^ .JS membrea au

consultations. II

de creer de tels
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at leurs ressources en vue
d-apporter des solutions affixes a leurs problem oommuns,

i. Ifrfin, If

du Secretaire executif

mener en vue du developpement de la science

I1idee qu'on pourrait obtenir <

membres se declarar ~

africain

pour obtenir plus i

malheureusanent sans suoces jusque la,

3 1«initiative devrait venir davantage des pays eux-tnemes.

eous-regionaux envisages ^ J 2^Bllt a expliqUe .ue oa renseign^ent

l?lZr*T£:Zl^Zr£ les prod*. o.rrosPondants aient ete «Ub«« en

detail.

,0 Le President a invite les representants a indiquer brievement la stade d-appli-
caUon a«eint par le Plan regional africair, dans leurs pays respectxfs.
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Nigeria

31. Le represents du Nigeria a indique aux participants que de precedentes mono-
graphies avaient fourni des renseignements sur 13S conseils, instituts et services de

recherche scientifique existant dans son pays, ainsi que sur les fonctions de chaque
etablissement dans les differante secteurs, II etait precise dans ces raonographies
qu'une serie d1 etudes etait en cours dans le cadre interministeriel. Des colloques
et des comites de specialistes procedaient a 1'analyse des activites soientifiquee et
a 1'identification des problemes techniques ou apparentes entravant le developpement
dans divers secteurs, Toutes ces activites se deroulaient sous la direction du
Conseii nigerian de la science et de la technologie.

32„ Etaient en cours d'examen les secteurs suivants :

Secteur agricole : cultures vivrieres et industrielles, cultures arbustives,
elevage, s:rlviculture et peche,

Secteur manufacturier : agro-industries, industries traitant des mineraux

solides, industrie petrochimique, developpanent de la siderurgie et industries
metallurgiques,

Combustibles et energie : combustibles fossiles, production d1electricite,
energie nucleaire et energi.e solaire.

Ressources naturelles s recensement des terres disponibles, ressources minerales
et ressources en eauo

Transports et telecommunications : developpement des transports routiers, chemine

de fer, voies navib'a,blee interieures, transports maritimes et telecommunications.

Habitation : logement, urbanisation et environnemento

Sante publique : recherches medicales priorit aires.

33. La phase des travaux relative a. I1 analyse et au diagnostic etait raaintenant

terminea dans tous les aecteurs. La deuxieme phase concernait les programmes d1action

qui avaient ete formules pour le developpement de la science et de la technique, Le
Conseii nigerian de la science et de la technologie (NC3T) avait defini un ensemble
de politiques dynamiques en vue de guider les activites relatives a la science et a la
technologie dans tout le payso Ces politiques portaient notamment sur :

- le perfectionnement du personnel scientifique et technique;

- la recherche et■le developpement;

- les traasferts de technologie;

- la coordination nationale dans le domaine de la science et

de la technique, et

- la cooperation Internationale.
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Des instruments appropries avaient ete crees pour la mise en application de

cos politiques. :

J4. Le NCST avait en outre, an collaboration aveo d'autres organismes publics, identifie
des programmes a long terrae at des objectifs prioritaires pour le developpement de la
recherche et ^innovation scientifique et technologique dans les divers secteurs. Pour

la periode 1975-1980, qui colncidait avec le troisieme Plan national de developpement,

on avait identifie certains programmes prioritaires.de recherche a l'appui des pro-

de recherche etaient en voie de creation pour la mise a execution des programmes prevus

pour les divers secteurs dans le Plan national de developpement. Des dispositions

financieres avaient egalament ete prises a 1'egard desdits instituts.

credits alloues aux programmes d1action dans le domaine de la science et de la tech

nologie etaient raaintenant presque termines et leurs resultats integreB dans le pro-

oessus de developpement economique et social du pays. II restart oependant necessaire

de veiller a ce que chaque programme soit execute conformement aux politiques definies

et, a cette fin, le Gouvernement avait recemment renforce le NCST avec mission de ■

coordonner et evaluer en permanence les activity de tous les conseils, instituts et

services publics de recherche soientifique. Le NCST etait done un instrument national

charge de veiller a ce que : i) les principaux secteurs du developpement national

recoivent en matiere de recherche scientifique un appui adequat; ii) les programmes
de recherche soient directement lies aux programmes de developpement; iii) des. res-
sourcee (financieres et en personnel) et des installations appropriees soient dispo-

nibles pour la recherche; iv) tout chevauchement inutile dans les activates soit evite,

et v) les progres en matiere scientifique et technologique se poursuivent et soient

evalues, et tous les obstacles elimines, en vue de la modernisation generale du pays.

On rassemblait actuellement ces programmes et mesures de politique generale dans

un doevment intitule "National Policies ari Priorities for P?search in Science and

Technology11 (Politiques et objectifs prdoritaires nationaux ue recherche scientifique

ot technologique), Une fois acheve, ce recueil serait mis a la disposition de toutes

les organisations interessees pour servir de guide dans le domaine du developpement de

la science et de la technologie dans le cadre nigeriane

36,, Le representant de la Republique-Unie de Tanzanie a declare que, depuis la derniere

session du Comite intergouvernemental, les comites de travail du Conseil national

tanzanien de la recherche scientifique avaient poursuivi leur tache d1 identification de

programmes et de projets dans le cadre du Plan regional africain. Ces comites etaient

parvenus a definir les grandes lignes de projets concernant les domaines suivants :

agriculture, industrie, assainissement et sante publique, batiment et travaux publics,

ressources naturelles, alimentation et nutrition, et perfectionnement du personnel

scientifique. Une analyse condensee de ces projets pouvait Stre mise a la disposition

du secretariat de la CEA. '■
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37- Bu fait des connaissances techniques limitees des membres des comites de travail,
il n1avait pas ete possible d'etablir les projets, avec leur devis, sous une forme
acceptable pour la Commission nationale de planification. Le Conseil national de la

recherche scientifique avait en consequence decide" que des seminaires devraient etre

organises pour permettre aux membres des comites de travail d'acquerir une certaine

experience pratique en matiere de formulation des projets et de calcul de leur prix

de revient. Un seminaire avait ete tenu en octobre 1975 en faisant appel aux spe-

cialistes locaux disponibles dans les differents ministeres et organismes publics. II
etait prevu d1 organiser un seminaire de continuation avant la fin de novembre 1975.

On s'attendait qu'apres ces seminaires les membres des comites seraient en mesure de
mettre definitivement au point les programmes et projets precedemment identifies.

qui devait commencer en juillet 1975, avait ete differee en raison de la situation

economique defavorable du pays. II .serait dono possible de soumettre les projets a la
Commission de planification avant le lancement de ce troisieme Plan. Le Conseil serait

egalement en mesure d'incorporer des projets dans les tranches annuellee de develop-

pement tout au long de la periode quinquennale couverte par ledit Plan. Le travail

d1identification des projets dans le cadre du Plan regional africain se deroulerait
ainsi comme une. activite continue,

39• Le Conseil avait deja approuve la creation d'un Centre national d!information

(ou de documentation) pour la recherche scientifique. Avec I1aide des services
consultatifs de l'UNSSCO, il avait ete possible de definir les besoins nationaux con-
cernant le rassemblement de donnees de recherche et l'actualite d'information des
milieux scientifiques.,

40. Un projet portant sur une duree de deux ans et demi pour des recherches sur les

latrines a compost etait deja en cours avec I1 aide du Centre canadien de recherches
pour le developpement international. Le resultat attendu de la realisation de ce projet

etait la mise au point en Tanzanie dfun modele de latrines a compost dont la construc

tion, au moyen de materiaux locaux, serait d»un prix suffisamment bas, et permettrait
de reduire les, risques lies, du point de vue sanitaire, a l'evacuation des dechets
d^origine humaine. II s'agissait d!un systeme fonctionnant par voie seche qui, ne
neoesBitant pas d'eau, conviendrait a lfemploi dans les zones rurales arides.

41. DanB le domaine des projets regionaux, la Tanzanie avait deja, accepte les trois

projets proposes par le secretariat de la CEA. Un seminaire tenu a l'Universite de

Bar es-Salaam avait defini les differents aspeots de la creation d'un Centre de de

veloppement des sciences marines. L'Universite de Rhode Island (&tats-Unis) s'etait

deja montree tree interessee par une participation a ce projet. On esperait que cette
creation serait a l'origine d'une cooperation avec d*autres centres africains. Comme

il avait ete precedemment indique, un plan etait en preparation pour l'etablissement
d'un Centre national de documentation pour la recherche scientifique. La Tanzanie
portait aussi beaucoup d'interet aux technologies d1exploitation des ressources ener-

getiques. L'OUA, la CEA et 1!UNESCO devaient se mettre d'accord sur les modalites de
leur cooperation dans ce domaine.
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42 Le represents de 1'Efeypte a declare qu'un rapport sur la structure.et l'organi-
sation des aetivitee de recherche scientifique et technologique dans son pays avait

dans les aot«s de la reunion de la CASTAFRICA. II esperait qu'un compte rendu plus
detaille serait publie et diffuse au titre de la documentation a. etablir pour la
reunion de la WSTiHUB pre^e en 1976. U a ajoute que l'Academie de technology et
de recherche scientifique etait l'oigane central de coordination des activates de re
cherche scientific et technologies dans son pays, en m^e temps qu'clle poureuivait
1'execution d'un vaste programme de recherches par 1'intermediate d'organismes de
recherche qui faisaient rapport au president de l'Academie. Parmi ces organises figu-

raient le Centre national de la-.-recherche et l'Office de I'energie atunique, amsi que

des institute specialises de recherche comme l'Institut d'ocSanographie, l'Institut de
recherches ear le petrole, l'Institut Theodor Bilhars pour les endemies locales,
l'Institut dec recher-chos metallurgiques, l'Institut de l'Observatcire et l'Institut

de raetrologie st de normalisation,

43 Le Centre national de la recherche constituait l'organisme de recherche le plus
important en Egypteo C!etait un institut polyveJent qui poursuivait des recherches

dans diverses disciplines soientifiques.et qui comprenait 15 divisions principales

appliquee (textiles, pclymeres), l'ingenierie, la medecine, la physique, la biologie,

44 Fort de 1 ■e;:perience acquise au oours des 20 dernieres annees. en meme temps que

tenant aompte, d'ure part, de ce que la nation avait la conviction qie la science

devait etre utilieee pour la solution des problemes du pays et, d»autre part, du fait
que 1'Kgypte disposait de personnel qualifie pour 1'application de la science et de
la teohnologie, le Centre national de la recherche avait adopte une nouvelle politique
lui permettant de rwcrutor des hommes de science pour resoudr^. les problemes nationaux.

45* Grace aux efforts conjoints et coordonn6s de l'Academie et du Cotiseil national
de°la rechorci:;.s at aprec etude du Plan regional africain pour l'applicacion de la
science et de la technique au developpement, dee programmes de recherche avaient e.te
retenus, aux fiua d'adoption par le Centre national de la recherche en Janvier 1976,

_i - i\ -n^ J-_J-^«« „+ n™i/^i1+nT.a" O canto

et environment: 3) ressources natureiles; 4) energie, et 5) transferts de technology,

La metholc choisie avait necessity 1'institution de divers organismes responsables
de l^application des politiques fixees, a. savoir ! a) l'Cffice des programmes,
b) l'Office de la commercialisation st de la recherche subventionneasj et c) 1 Offioe

de la recherchy-developpemeni; (R-D),

46» L'Egypte souhaJtait vivement apporter un soutien aux autres pays africains en
encouragean-t la cooperation dans le domaine scientifique et technologique. Ce desir
s'etait traduit par la decision priss par 1'E^ypte de mettre les moyans dont elle
disposait au service de projets oomrr.uns de recherche scientifique dans le cadre bila
teral OU multilateral, ainsi que par 1'octroi de bourses de perfeotionnement et par

1»organisation de brefe sejours de personnel scientifique, II a ete suggcre que, pour
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programme defini de cooperation effective.

Togo

tf^ dU^Og° a J**** *" la cr^ion *i ministere de la recherche
at dome une tres forte impulsion aux activites d'ordre eoientm™

des recherches mais aussi de la direction des recherches au sain d'institutions"rele-

to^lSr rr 8 Sa «tence* Menti°n a *' faite **««* *e 1-Association
tpgolaise de la recherche scientific^, qui jouait un r8le important dans ce domaine.

Maroc

48. Le representant du Maroc a signale que des efforts avaient ete deployes dans le
pays en vue du development de la recherche scientific. Au Maroc, la rechorX
etaat pratiquee a la fois dans le sectu bli t d l Tp as le secteur prive, et Te
constants attentxon etait accordee a 1'adaptation des technologies aux conditions

d^tlviM? °!?ane+de °°ordiil^ion ^ait etc cree pour eviter les chevauohements
L^!- -?.'.,_** °.Utr9f l6S 1>eoh9rche« entrepriseB dans lee etablissements universi-
ponsable de l'enseignement superieur*

Efchiopie

™J£ l ^' T pa7S *t ^ U mll"U d° U Pr«P««*i<» d^ quatrieme Plan quin-
quennalde deyeloppement national et n-avait pu en consequence fairs un rapport
detaille Sur les progres realises dans la miss en oeuvre du Plan regional africain

nationale, en particulier dans ceux de
de la medecme et de la normalisation.

HU^" T ^ T" aouvernement te l'Sthiopie avait conscience de
du developpement scientific^ et technoiogique ~»~ '

1 que pour ins

de la science et de la technologie avait reoemment ete constitute pour determd er ]

llfllT* T -* danS °e dCmaille- LSS "^""^ee de 1'enseigneLnt avaientlte
refondues de maniere a faciliter V application de la science et de la technclogie!

Ill n^f^'+me JaBtit^icn P^iculiere, dite "Zamatcha", avait ete creee pour port
^™^°L^r!UefA*! of-aissance de la population, y corapris en'ce £**

publiquss
l'education, de 1'hygiene et de la sante
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52. Le representa .t de lf0uganda a declare que son pays etait 1'un des Estate afri-

cains ou un representant de la CEA s1 etait rendu en mission a propos du Plan regional

africain.

53. Un Conseil national de la recherche avait ete cree en Ouganda en 1973* Ce

Conseil, qui etait charge de coordonner toutes les activites de recherche du pays et

de definir toutes les politiques de recherche en matiere scientifique et technolo-

gique, disposait d*un service de recherches dont les travaux portaient sur certains

domaines prioritaires de recherche, comme I1 agriculture, le traitement des matieres

premieres d!origine agricole et les materiaux de construction.

54. Les resultats obtenus restaient limites, en partie du fait quo le Conseil

n1existait que depuis deux ans, et en partie a. cause de problemes d'effeotifs. Les

specialistes tres qualifies dans le domaine scientifique et technologique etaient

encore peu nombreux et, lorsqu'ils se trouvaient disponibles, etaient affectes a

d'autres secteurs considered comme prioritaires.

55. "S'agissant des projets regionaux, le representant de l'Ouganda a assure les

participants que son pays avait plaisir a s'associer avec les autres Etats ayant

approuve sans reserve la definition des secteurs identifies par le Groups regional

africain du Comite consultatif des Nations Unies sur I1application de la science et

de la technique au developpement (UNACAST). Dans cette optique, il a exprime le voeu

que le:representant de la Communaute de llAfrique orientale indique le detail des

projets regionaux de recherche auxquels cette Communaute participait actuellement.

56. Eii ce qui concernait la recherche en matiere de developpement industriel, le

Plan regional africain identifiait dans l'industrie plusieurs secteurs essentiels

attendant impatiemment que la recherche y soit organisees La liste des projets

etait tres vaste, &j sorte que chaque pays dfricain devait choisir les projets qufil

estimait d'une importance vitale a son stade particulier de developpement, Dans le

cas de l'Ouganda, il y avait lieu de considerer comme essentiels les objectifs sui-

vants : a) creation, au sein du Ministers de l?industrie, d'organismes responsables

de ^identification des projets et de l'execution des etudes de justification, le

personnel de ces organismes comprenant a la fois des economistes et des ingenieurs

des methodes; b) mise en place d'organismes locaux de consultation destines a fournir

des services de conception et d1etude technique pour les projets et les produits, et

c) creation de laboratoires locaux au service de I1industries Un effort en ce sens

etait actuellemeni; accompli par le Gouvernement avec l'aide de 1'ONUDI, dans la mise

sur pied d'une unite mobile d'entretien,

Deuxieme Conference des Nations Unies sur la science et la technique

57. Un representant du secretariat de la CEA a appele lfattention des participants

sur les debats anterieurs concernant ce point de l'ordre du jour, tels qu'ils etaient

rapportes dans le document E/CH.14/624. Le texte dont etait saisie la session etait
un extrait du rapport etabli par le Groupe intergouvernemental de travail et dont

l'examen par le Comite de la science et de la technique du Conseil economique et

social etait prevu pour fevrier 1976.
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5o. L'importance de la Conference envisaged ne pouvait etre surestimee, et

lors de^la Conference: de 1963 sur 1'application de la science et de la technique dans
1 mteret des regions lee moins developpees. Cela etait possible a condition que les
pays se preparent convenablament a cette reunion, grace a quoi les interSts de

l'Afrique pourraient §tre efficacement exposes et seraient serieusement examines a

avait montre qu'il etait absoluraent essentiel de suivre de tres pres les consultations
prelimmaires - presentement en cours - pour ne pas lacher prise a la reunion finale.

59. m ce qui concernait les premiers preparatifs, la CEA avait deja indique au Siege
de 1 Om que des moyens supplement aires seraient necessaires. Pour autant qu'on
puisse en juger, ils pourraient consister dans l'affectation d'un fonctionnaire sup-
plementaire, de consultants pour rassembler et analyser les informations provenant des
pays africains, ainsi que de credits pour les frais de deplacements et de communica
tions et pour I1organisation d'une conference regionale.

60. Le representant du secretariat a en outre inforrae les participants du fait qu'au
sein du Conseil economique et social 14 pays africains etaient membres du Comite de
la science et de la technique au service du developpement, qui examinerait le rapport
de son Groupe mtergouvernemental de travail au sujet de la convocation d'une Conference
des Nations Umes sur la science et la technique. II a exprime l'espoir que l'Afrique
profiterait de sa representation dans ce Comite pour veiller a ce que les vues afri-
caines soient dSment prises en consideration lors des consultations preparatoires II
a de plus fait connaltre aux participants que le Coraite consultatif sur I1application
de la science et de la technique au developpement, dont quatre membres etaient afri
cains, deyait se reunir a Geneve en novembre 1975 avec l'objet notamment d«examiner et
de commenter les recommandations du Groupe intergouvernemental de travail. II pourrait
etre utile de faire connattre a ce Comite les vues du Comite intergouvernemental
d experts a l'egard de la convocation envisagee d'une Conference des Nations Unies.

61. Lo Directeur adjoint du Bureau de la science ot de la technique de l'OtfU a mis
les participants au courant des importants faits nouveaux, concernant les questions
relatives a la science et a la technologie, dont avaient debattu l'Assemblee generale,

cmquante-neuvieme session. II amiB en lumiere les sujets dont serait saisi le Comite
de la science et de la technique au service du developpement a sa troisieme session,
prevue a New York du 2 au 20 fevrier 1976, en particulier le Plan mondial, et le
Plan regional africain, pour 1»application de la science et de la technique au develoD-
pement. *

62, Eh ce qui concernait les preparatifs de la Conference, il a indique que le Groupe
intergouvernemental de travail du Coraite de la science et de la technique au service
du developpement avait insiste sur le fait que les travaux de la Conference devraient
etre oriantes vers des mesures concretes et que des dispositions devraient etre prises
pour y donner efficacement suite. A ce sujet, il avait ete estirae que la Conference,
dans ses recommandations sur I'action a entreprendre, devrait distinguer antre les
besoius des diverses regions, plutSt que d'essayer de trouver un denominateur commun
qui serait trop general pour ^application pratique.



Page 13

63. Fait important pour les commissions regionales, l'assentiment general avait ete

egalement que les questions que devrait examiner la Conference devraient etre choisies

sur la base des recoramandations de seminairos nationaux et rdgionaux a organiser a

titre preparatoire. Ghaque seminaire regional devrait choisir au maximum cinq sujets

reconnus d'importance pour la region en cause. Le Coraite preparatoire choisirait

ensuite a son tour cinq des sujets proposes par l'ensemble des cinq regions. Les pays

portant un interet parfciculier a l'un pu l!autre des sujets retenus prepareraient das
etudes sry rapportant.

64. Le Groupe intergouvememental de travail avait recommande l?adoption d'un ordre
du jour detaille, divise en quatre rubriques principales, a savoir :

1) Science et technologie au service du developpement, avec des sous-rubriques
telles que choix et transferts de technologie pour le developpement; elimination des
obstacles a. une meilleure utilisation de la science et de la technologies et methodes

dlintegration de la science et de la technologie dans le developpement socio-economique;

2) Mecanismes institutionnels et formes nouvelles de cooperation internationale
dans ^application de la science et de la technologie, avec des sous-rubriques telles

que mise en place et renforcement de systemes institutionnels a vocation scieritifique

et technologique dans les pays en developpement; recherche-developpement, dans les pays
industrialises, sur les problemes importants pour les pays en developpement; mecanismes
pour l!eehange de donnees d'experience et d'informations scientifiques et technolp-
giques importantes pour le developpement; promotion de la cooperation entre pays en
developpement, et rSle des pays developpes dans cette cooperation;

3) Utilisation des organismes des Nations Unies et autres organismes interna-
tionaux existants, en vue d'atteindre de maniere coordonnee et integree les objectifs
preciteS| et

4) Science et technologie au regard de l'avenir, rubriquo au titre de laquelle r
serait debattu le rapport d'un groupe d»experts qui devait §tr-d reuni pour etudier
cette question.

65. Le^Groups de travail avait expressement stipule que la periode preparatoire a
la Conference devrait Stre consideree comme une partie integrante et essentielle de
la Conference elle-meme et consacree a l'analyse preliminaire, a l'echelon national
et regional, de problemes socio-economiques pertinents, susceptibles d'etre resolus
avec I1aide de la science et de la technologie.

66. L:Assemblee generale, par la resolution qu'elle avait, a sa septieme session
extraordijiaire, adopte a l!unanimite a l^gard de la Conference, avait anticipe sur
la decision finale cju'elle devait prendre a sa trente-et-unieme session ordinaire,
vers la fin de l'annee 1976, sur la tenue de cette Conference, Les travaux prepara-
toires a celle-ci pouvaient par consequent commencer, tant a l'echelon national qu'au
niveau regional, L'application du Plan regional africain pour ^application de la
science et de la technique au developpement pourrait se poursuivre en liaison avec la
preparation de la Conference sur la science et la technique au service du develop

pement. Les seminaires nationaux, sous-regionaux et regionaux consacres au Plan et
ceux qui seraient organises en vue de la Conference avaient des sujets en partie

identiques et visaient les uns comme les autres a donner au public et aux milieux
scientifiques et techniques, aussi bien qu'aux responsables concernes, une conscience
plus vive de l'importance et de I'utilite de la science et de la technologie.
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67» L'organisation de groupes de travail sur des sujets specifiques choisis pourrait

e*tre particulierement utile pour I1 identification des besoins des pays africains et

pour preciser les .nesures necessaires lors ies reunions regie lales s'inscrivant dans

le cadre de la preparation de la Conference, Les comites nationaux de la science et

de la technique pourraient se donner une impulsion nouvelle en ooncentrant leurs

efforts sur la preparation de la Conference et en s'attachant a definir les besoins

reels et specifiques des pays africains dans le domaine de la science et de la tech

no logie,

68, De nombreuses delegations ont exprime 1'interSt tres vif qu!elles portaient a

la proposition de reunion d'une Conference des Nations Unies sur la science et la

technique, Elles desiraient que la CSA tienne tous les pays africains pleinement

informes de toutes les decisions a, ce sujet, pour leur permettre d'etre mieux pre

pares a oette Conference lorsqu'elle aurait lieu, Les participants ont beaucoup in-

siste sur la necessity de renforcer les moyens du secretariat afin qufil puisse

assumer pleinement son role concernant la convocation d'une reunion regionale prepa-

ratoire et assurer les diverses activites de coordination liees a la preparation de

la Conference envisagee. Us se sont declares fermement convaincus que la CEA devait

entreprendre une etude de la situation concernant le developpement et l'utilisation

de la science et de la technologie en Afrique ets communiquer les resultats de oette

etude aux pays africains,

Puturs travaux du Coraite intergouvernemental d1 experts

69, Un representant du secretariat de la CEA a appele 1'attention sur le fait que

l'usage avait ete jusque la que le secretariat de la CEA proposait les sujets a exa

miner aux reunions du ComiteB Toutefois, le secretariat estimait de plus en plus

que les membres du Comite etaient mieux informes des problemes qui se posaient aux

pays africains et qui pouvaient etre inscrits a 1'ordre du jour des sessions du Comite,

Autrement ditf la OEA comptait que les membres du Comite feraient preuve de plus

d'initiative dans I'elaboration de 1'ordre du jour des futures sessions, Le secre

tariat etait dispose a aider le Comite a. s'acquitter de son mandat, mais les membres

du Comite pourraient aussi aider la CEA en lui signalant les domaines particulierement

importants, qurils connaissaient mieux du fait qu'ils travaillaient sur plane,

70, Mention a ete faite des difficultes que rencontrait le secretariat pour communi

quer avec les Ettats membres a. propos de 1*organisation des sessions du Comite, et le

representant du secretariat a sollicite l'avis des participants sur la maniere dont

ces difficultes pourraient etre surmontees.

71, Au cours du long debat qui suivit, oertains participants ont exprime l'opinion

qu*il faudrait laisser plus de temps aux membres du Comite pour examiner la demande

ci-dessus.

72, Le representant de l'OIT a suggere que le secretariat de la CEA devrait effectuer

une etude sur la question des transferts de technologie et presenter un document

indiquant les succes remportes et les difficultes rencontrees a propos de cette

importante question, sujet dfun debat qui durait depuis plusieurs annees.
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73. Certains represent ants ont exprime le desir que leur soit communiquee une analyse

des difficultes rencontrees par le secretariat de la CEA dans 1!application du Plan

regional africaiji. Un representant a deme-ide a connattre le montant des fonds qui

seraient necessaires pour 1* execution de lf ensemble du programme de la CEA dans le

domaine de la science et de la technologies

74. En ce qui ooncernait les communications avec les gouvernements, certains repre-

sentants ont declare qu*a leur avis des copies de ces communications pourraient, en

dehors des voies officielles de correspondence, etre envoyees aux organismes publics

directement charges des questions relatives au developpement do la science et de la

technologie dans les Etats membres,,

75. Les participants ont note que les activites prevues par le Comite n'etaient pas

toutes menees a bonne fin; par axemple.- les projets sous-regionaux recommandes lors

de la deuxieme session n'avaient pas encore ete executes; les fonds demandes par le

Comite pour I'applioation du Plan regional africain n!avaient pas encore ete obtenus,

etc.. II a ete souligne que les membres du Comite et les autres pays africains de-

vaient fournir au secretariat les renseignements utiles qui lui permettraient d'etablir

des propositions tenant compte de ce qui n'avait pas encore ete realise.

76. En reponse a. ces observations, le representant du secretariat a declare que

c'etait seulement en 1973 que la Conference des ministres de la CEA. a sa deuxieme

session, avait consi&ere la science et la technique comme l!un des domaines d1activity

importants de la CEA et avait cree le Comite en le chargeant a la fois d1 examiner

I1action du secretariat dans oe domaine et d1 aider a definir une politique appropriee.

Le secretariat scuhaitait en consequence recevoir, au cours de la presente session ou

par la suitef de plus nombreuses suggestions des membres du Comite. Les propositions

soumises seraient examinees en vue de laur inscription eventuelle a l'ordre du jour

de la prochaine session.

Questions diverses

77. Le representant de la Communaute de 1'Afrique orientale a informs les parti

cipants des resulxats obtenus, grace a la cooperation mutelle entre le Kenya, la

Tanzanie et l'Ouganda, dans le doraaine du developpement de la recherche scientifique

par les institutions de la Communautec

78. II a enumere lee institutions specialises chargees de recherches dans de nombreux

secteurs et ayant obtenu d:importants resultats, mals il a souligne en meme temps qu*a

des degree divers les pays inberesses avaient rencontre certaines difficultes dans

l'utilisation de ces resultats en vue d'accelerer leur developpement economique.

79» Enfin, il a declare que la cooperation dans le domaine de la science et de la tech

nologie offrait aux pays participants la possibility de se doter de services de recherche

dont aucun de ces pays n'aurait pu envisager la creation a titre individuel.

Adoption du rapport

80. A la luraiere des suggestions des participants, il a ete entendu que le secretariat

de la CEA devrait faire en sorte que le rapport final parvienne aux membres le plus

rapidement possible, pour leur permettre de formuler toutes observations qu'ils pour-

raient souhaiter presenter. Les amendements eventuels seraient soumis au Comite inter-

gouvernemental d'experts pour le developpement de la science et de la technique, a sa

quatrieme session. Sous cette reserve, le Comite de redaction a adopte le present

rapport«


