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..,-;; ■.'.. . ■:.. Rapport interimaire du secretariat . -

1O Depuis qu'il a ete fait rapport des proves realises a l'egard de ce projet a

la seizieme sessio* (ia Comite exeoutif (document e/cN.14/673), pljisieurs faits nou^

veaux sont intervenus, _:■■-■. , ,

2. La misteipn: surle terrain qui svait ete proposes a ete or^anisee en deux equipes

placees sous la direction generale de M. E. Lartey et oomposees comma suit :

■■'■' ■'■■" ; Ecroipe A

M. E. Lartey (Ctoana), Consultant a la CEAf representant egalement l'UNESCO

M. I. Biiam, OKPI

M. J. Karuga,:CJltJCED

M. T. JafcuDoayk, FAD

M. T.S. Karumuna, CEA

M. F» Pluitman, OIJ1. , , .

Mu, R.Andaray, OMPI . ■ , . - -
■. . '..■) ■.'.'.j. ■. ■ ■ ■

M* A.B, Kieoherid, OMPI ■ ;.. .

e B ■ . • ■ ■ ■'

M# R. Oualies (Algerxe), Consultant a la GEA

M!. G.F. Piiieger, ONUDl" .

M, I. IHiiam, OMPI

Mme Liguer-Laubhouet, OMPI

3. ^es deux equipes se sont reunios a Addis-Abeba pour une mise au couraut generale,

puis sont parties faire leur travail sur le terrain^ L'ScpiipevA s'est rendue dans les

pays suivants.:-Kenya, Algerie, Egypte,. Soudan, Madagascar, Maurice,■ Republiqiie-Unie

de Tanzania, Rwanda, Somalie et Ethiopie. L• equips B s'est rendue dans les pays suivahts :

Republique-Unie du.Camerounf Zaire, Nigeria, Ghana, Niger, Senegal et Mali'.
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4. A leur retour a Addis-Abeba entre mi-juin et mi-juillet, les deux equipes ant

travaille a la redaction d'un rapport commun qui a deja ete distribue aux State monbres

sous la cote E/CNoi4/EC0/i22o

Ce rapport a depuis ete examine a une reunion interinstitutions a laquelle parti-

oipaient des representants de l'OUA, de la CNUCED, du PNUD, de l'ONUDI, du PNUE, de la

FAO, de 1'UNESCO, de 1'OIT, de 1'OMS et de 1'OMPI, et qui s'est tenue a Addis-Abeba *

du 5 au 10 septembre 1977- : Le rapport de la mission et celui de la reunion inter-

institutions (document l/CNoi4/ACTT/2) viennent d'etre examines a une reunion intergou-

verne*ientale d'experts africains dont les recomraandations (document E/CN.14/ACTT/6) ..

seront aoumises a la reunion de plenipotentiaires africains prevue a Kaduna (Nigeria)

du 10 au 15 novembre 1977 en vertu de la resolution 87(lV) de la quatrieme session de

la Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement, tenue a Nairobi
en mai 1975o . . : , . ih

5. Le secretariat desire appeler l'attention sur quelques questions pratiques liees
a la creation du Centre :

i) Bnplaoement du Centre

A la reunion qui vient de se terminer, les representants de 1'Ethiopie et de

Madagasccx ont exprime le voeu de leurs pays respectifs d'etre ajoutes a la lists des

pays enumeres dans le rapport Lartey comme etant disposes a accueillir le Centre sur

leur territoire. Cependant, l*examen de cette question sera fonde sur les reponses

des Etats membres a, une lettre demandant aux gouver-nements desireux d'accueillir le

Centre sur leur territoire de remplir un questionnaire concernant les facilites qu'ils
envisagent de lui offrirc

ii) Budget

Des,eBi;imations sommaires des depenses d'equipement et de fonctionncment a prevoir •

pour .les cinq .premieres annees d'atetivite du Centre sont contenues dans l'annexe au

document E/CN.14/EC0/122. II ne sera pas possible de disposer d' informations plus de-

tailleeg sur le-montant de ces .depenses tant que le programme de travail du Centre n'anra

pas ete etabli.. Comme l*indique le rapport, cela demandera au moins six mois. De toute

evidence, ce travail exigera de nombreuses consultations avec les Stats membres, les

organisations nationales et les institutions et organises international. Des credits

seront par consequent necessaires a la fois pour la phase preparatoire et pour les
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activites operationnelles ulterieures. Le PNUD a offioieusement fait connaltre qu'il

etait tout a fait dispose a apporter une certaine contribution a la creation et au

fonctionnement du Centre, en fonction du degre de priorite acoorde au projet par les

Etats merabres, tel qu'il ressortira des contributions complementaires qu'ils seront disposes

a faire au budget<du Centre* Ace propos, le secretariat desire souligner que, d'apres

ies rSsultats d1 experience enregistres dans divers pays en developpement ou un certain

degre de reglementation a ete applique dans le domaine du transfert des techniques, ce

genre de reglementation s'est traduit presque immediatement, par des economies conside

rables de devises etrangeres. Dans les pays dont les.programmes prevoient d!ijnportantes

depenses dBequiperaent, le montant de ces economies pourrait fort bien depasser 1 million

de dollars par ano Les gouvernements peuvent escompter dee avantages financiers direots

des entreprises d'Etat dotees de substantiels programmes d'investissement. Par consequent^

investir dans le Centre devrait procurer aux Etats raembres de considerables avantages

directs et indirects, depassant de loin le montant de leur investissement.

6. Ont assiste a la reunion intergouvernementale d1 experts tenue a Arusha du 3 au

8 octobre 1977 les representants des 24 Btats membres de la CEA ainsi que le representant

de la France en tant que membre associe. Y ont assiste egalement les observateurs des

organismes suivants s Conference des Nations Unies sur la science et la technique au

service du developpement, CNUCED, PNUD, PNUE, ONUDI et UNESCO*

7a La reunion a recommande la creation d'un Centre africain de technologie et approuve

les amendements aux objootifs et attributions du Centre qui sont reproduits dans le

document e/CN.14/eC0/122, Elle a examine des questions telles que le role du Centre

dans le domaine des techniques industrielles, la necessite d'un projet d'accord entre le

Centre et le pays hSte, les relations entre les centres nationaux et autres institutions

nationales dont les activites ont des rapports etroits avec les probleraes lies a. la

technologie, la necessite de suivre continuellement les incidences de la technologie but

1'environnement humain, et le recrutement du personnel du Centre* La reunion a ensuite

examine le programme de travail provisoire.

8a Elle a egalement examine en detail et approuve les statuts du Centre, qui sont

reproduits en annexe a son rapport (E/CN.14/ACTT/6), renvoyant pour examen l»article 14

(Statuts, capacite, privileges et immunites) a la reunion de plenipotentiaires.
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9* Efcant donne le tres court delai restant jusqu*a la reunion de plenipotentiaires

(10-15 novembre 1977) a Kaduna (Nigeria), il serait tres utile que les raeaibres du

Coraite executif puissent ;,. .,.,...

: a) Assurer la ploine participation de leurs pays respectifs* Des invitations

ont deja ^te ehvbyees par l-es;voies appropriees et une autre serie a ete" distribuee

aux-p«rticipants a lai 'reunion intergouvernementale dfexperts, mais il reste souhaitable

que1 les menibr'es du Goniite executif ihterviennent pour obtenir une participation entiere

et effective de leurs pays respectifso : - .

b) Faire en sorte que les plenipotentiaires soient habilites a signer les statuts

du Centre, sous reserve d'un accord sur l'article 14, qm a ete renvoye pour examen a

la reunion de plenipotentiaires.

c) Assurer que les statuts du Centre, &eppnt;:ratifies ^aussi rapidement que possible

apres la reunion tie plenipotentiaires, afin, gue; lgiQentre puisse etre mis en place au .

debut de 1^J8 et que le Conseil puisse tenir sa seance inaugurale au cours du premier

semestre de 1978O




