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INTBDDUCTJEON = ■ '...•.= Y . . ■.. : :■• ' ; ■ : .-•■':

1. La cjinquierae reunion du Gfroupe regional pour I'Afrique s'est deroulee .

du 20 au |22 octobre 1970, au siege de la Commission economique des Nations

Uhies pout l'Africpie (CEA)S a Addis-Abeba.

2. N*ont pu assister a oette reunion trois membres du Gi-oupa et les re-.-

presentanfcs des organismes suivants : l?lnstitut de forpia-oion et de re
cherche d3s Nations Iftiies (UNB?AR),f Organisation de 1*aviation civile ir.tei-
nationale (OACI), Banque international© pour la reconstruction et le de-

veloppemeit (BIRD), Union Internationale des telecommunications (UIT),
Organieaiion m^t^orologique mondiale (CM), Organisation intergouveme-

mentale consultative de la navigation maritime (OMCl), Agence internaticnale
de l*enexgie atomique (AIEA). La liste des paJ»ticipar-ts a la reunion fi
gure a lf!annexe II du present document*

3. A l4 stance d'ouverture, le Groupe a adopte l*ordre du jour de la

reunion (lannexe i)*
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I. PLAN D'ACTION MONDIAL POUR L'APPLICAISON BID U. SCIENCE EC? DE M
MIQUE AU IWELOPPEMSNT : PROPOSITIONS REGIONALES POUR L'/iFFIQOT

4. Le representant de la CEA a presents les propositions regionales pour

l«Afrique formulees dans le cadre du Plan d1 action mondial (UNACAST/AF»HBG/V#2 -
S & T/WPA/42)» Apres avoir evoque" la resolution 1944(XVIII) par laquelle
1'Assemblee geherale avait prie" le Comite consultatif d1 examiner la possi- ,
bilite d'instituer un prograiipne de cooperation internationale pour I'appli-* ,
cation de la science et de la technique au developpement econoraique\ et so
cial, le representant de la CEA a expfcse les problemes lies au developpe
ment de la science en Afrique ainsi que la neceesite d'effectuer; des etudes
et recherohes relatives k l'industrie, Les objeotifs proposes pour 1?aprr. . v
plication de la science et de la technique au developpement en Afriqae,
dans le cadre du Plan d1action mondial, 6taient les suivants s c

a) Creer des organisraes nationaux charges de l'examen des questions
scientifiques et techniques etdel•elaboration des politiques

dans ce domaine.

b) Informer le public, a tous les niveaux, de l8amportance de la
science et de la technique dans la vie courante et du potentiel
offert par une application appropriee de la technique en yue du
developpement de la societe et de 1"amelioration des conditions

physiques de vie.

c) Instituer la planification scientifique en tant qu'element normal
de la planification du developpement. Chaque gouvemement doit
creer une organisation qui sera charg^e df£laborer des plans de
developpement scientifique a court et a long terme etablis simul-
tanement aux plans de dev3loppement ecdnomique et social„ en com

plement de ces demiers.

d) Amener les gouvernements et les scientifiques a mettre ensemble
au point des idees nouvelles en mati&re de cooperation inter-

nationale dans le domaine de la science et de la technique. On
tirera avantage a cet effet de ce que les pays developpes, dans
les milieux gouvernementaux comme dans les milieux sciontif:-.ques

et techniques, ont pris conscience de la necessity d1aider les
pays en voie de developpement en matiere d!utilisation de la

science et de la technique.

e) Renforcer le reseau national d'instituts de science et de tech
nique en crSant tin nombre limite d'etablissements de formation
des cadres superieurs et de recherche. Chacun de ces etablis-
sements sera charge de la mise au point de nouvelles techniques
et de la formation de personnel qualifie pour un secteur donne

de l'economie nationale.

f) Reorienter et mobiliser sur une grande echelle les travailleurs

scientifiques et techniques de chaque pays.
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54 Pour les Etudes et rechsrches dans le domaine de I'in&ustrie, les ob-

jectifs suivants etaient proposes : ; .

Perutettre aux ministeres charges des questions techniques et .aux

prgarAismes industrials de traiter plus efficacement les aspects,

techiiqnes de 1 * industrialisation t en ce qui concerne nptamment \

la politique h euivrs, la planification ot la definition des

.a)./

■>) ^Ppnnor a chaqua pays de meilleures possibilites de mettre au.
v .point ou ds Importer des techniques de production ip.da

, Favoriser la formation de personnel technique pour la

i -; tipn et les fpnotions de gestion dans l'industriej .-.. , .v r , . ■

d)f..}. Eelever la productivity et ameliorer la qualite des produits

!;■■■?'*-■ dcas: los industries existanteso ; ;

6* Le plan ^regional presents .per le secretariat suivait la disposition.

des diff^re^hs secteurs adoptee dans le cade© du Flan d1action mondial*

De:meme9 Ucr*'rer dc priority etabli au sein:des ;differ^nts secteurs corr-,..;

resppidait dans une large mesure aux programmes qui avaient deja ete pyo—
poses

mo»diklf !Toutefois» I'ordre rde priorite adopte daps lee divers secteurs

nfeta;.t pas toujours celui que prevpyaient los programmes proposes dans

les p:

etudes effectuees sui- place et des consxiltations engages avec les gou-

vemenents des differents pays.

7. :
compl

vraxeit

porta Lent

nombr

en fo:

borat

stade

granan js

rents

diffe

des

8.

sous

dans

en co

des

organ

nitiv a

au cours de l^sxamen du document exposant le padre du

emieres phases de I'examen du plan-oadre, fait que resultait des

eoiploy^edatxs le plan regional etait plus sslectirro que

,t0f-99 qui oignifiait. que. les propositions du plan regipnal ne oou-

pas tons les domair_es ou. une aide etait necessaire, raais^he se

secteurs ou 1*on estimait que 1'Organisation des Nations

xcl^ initiative et mener une action portant sur un

© projets d5importance cruciale. Ce plan regional,

rogrsmrjies, clevait constituer le premier stade% de l

dfraotioa mondial pour I'Afrique, alors que le deuxieme

'idaitification des projets relevant des divers

q sur lee ■foesoins et les ordres de priorite de

pays avait revele que I'identificabion des projets a incorporer aux

programmes devrait tenir compte dans toute la mesure possible

paxticuixeres a. chaque pays •

i limite

.ction des

pn clu P3^

ja CEA proposait r.otamment que, une fois approuve le plan regional etabli

tarme de prograTtmesj des ^quipes speciales de projets soient cr^ees

thaque secteur par I1institution specialis^e responsable de ce derniert

.laboration avec \a. CEilo Cee equipes se ren^raient ensuite dans ohacun

membrcs pour discuter du plan regional avec les represeritante des

sme3 officiols compctentsr avant que n'ait lieu lfidentification d€fi-

dea projets rolo\rant des divers programmes et concernant las divers

p*ys
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pays. t)he fois identifies, les projevs seraient elabore"s par les. equij>e&

d'experts des Nations Uhies. Apres quoi, celles-ci aideraient les gouver-

nements a formuler les plans dfexecution ainsi que les demandes d#assis-
tance financiere et technique devant e"tre presentees aux organismes cora-

p6tents de 1'ONU ou a d*autres institutions financieres.

9. Le representant de 1'Organisation der, Nations tfaies pour I1 alimentation

et ^agriculture (FAO) a attire Inattention des participants sur les aoti-

vit£s que cette institutionexerce, au titre du Plan d1action mondial1

dans le domaine de la science et de la technique • II a fait un bref compte

rendu de la conference de 1'Association pour le developpement de la rizi-
culture eh Afrique de 1'ouestj qui a eu lieu au siege de cette organisa
tion, a Monrovia> e*t a signal^ qu'il existait au Mali un second centre

pour le developpement de la riziculture. L'une des nouvelles politiques

<jue devait adopter 1 Association tendait a considerer la question de la
riziculture dans une optique sous—regionale* D'autres programmes perti

nents de la FAO portaisnt srj? I1 amelioration genetique de diff^rentes

especes de ce*reales a rendement eleve, X' ame"nagement des pSturagesf la
raise en valeur des terres par voie de reboisement et d*irrigation, le

developpement de la production de fruits et de legumes, I1 amelioration g$-
ne"tique du poisson et du betail, I'inventaire des ressources biologiquesf

l'utilisation d'ei6ments traceurs radio-actifs dans les aliments et les

vaccine pour ahimaux en vue d'accroi'tre et d'ameliorer les ressouroes seaS-

vant a la production de prot^ines destinees a la consomraation humaine.

10* Les objectifs vis^s par la FAO 6taient les suivants :

a) J&tendre son action a tous les petits exploitants agricoles;

.pre.:idre des dispositions en vue d'augmenter le rendement des

cultures et de fournir les fac'ceurs de production necessairesj

b)- Encoorager les etides ecoilomiques qui s'imposent en matiere de
•' ' cultures et d'elevage; poursuivre les recherches orientees vers

une meilleure utilisation des terres*

11 • Le representant de la FAO a signale que les qiiestions ci-apres avalent

ete examinees a la sixieme Conference regionale de la FAO pour l'Afrique,

qui s^etait reunie a Alger du 25 septembre au 3 octobre 1970 :

a) Les incidences de I1etude mondiale du Plan indicatif mondial sur
les politiques concemant IsAfrique et leur relation aveo la

dei.ud.eme Decemiie pour le devoloppementj

b) La recherche agricoie;

c) Le developpement des cultures;

d) Le developpement de l:elevage?

e) Le developpement de.3 pSches?
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f) Le commerce intraregional africain des produits agricoles;

k) Les possibilites d'inyestissement agricole en Afrique.

12. ies cinq doraaines ou se concentrait 1*action de la FAO pouvaient
se re"fumer pomme suit : „ '.

i) Mobilisation des ressources humaines; _''_'■-

lj») DeVeloppement de varietes a rendement eleve;

Le probleme des proteines;

L), Lutte contre le gaspillage; ,

A) , Acquisition et economie de devises etrangeres»

13. jjm cours de la discussion da point 2 de 1'ordre du jour, on a signale

qu'un centre de recherche sur l'ecologie et la physiologie des insectee

^tait en voie de creation en Afrique de 1'est, projet qui etait execute* *'

conjo: ntement par le Kenyaf 1'Ouganda et la Re'publique--Uhie de Tanzaniej ;

agiss«nt par I'intermeMiaire de I1 East African Academy et des trois uni-

versi:^s de 1'Afrique' orientale, avec l'aide du FNtJD et de plusieurs pays'

devel(»pp§s» tftie nouvelle formule en cours d1 experimentation au centre- "f

consii-tait a reunir a Nairobi, au cours d'une meme periode de six mois, deB

sp4ci«tlistes qui formeraient le personnel necessaire tout en effectuaht

des travaux de recherche. Par ailleurs, il existait aux Pays-Bas un centice
pour ].a lutte contre les parasites des animaux et des plantes, a laquelle

parti( ipaient un certain nombre de pays en vaie de developpement» Le Groupe

e'tai'fcl!d'ayis que la CEA devrait obtenir des renseignements sur la nature et

l'ampi.eur de cee-projets. D'autre part, le Gouvernement du Canada s'e"tait

d^claoe dispose a pr§ter e-ssistance aux projets de mise en valeur de res^

sources naturelles qui interessaient directeraent lfAfrique.
j ,

i A« Transfert dee technicpies
i .

14» l»e representant. de la Conference des Nations Unies sur le commerce 'et

le deyeloppement (CNUCED) a expose le programme ,de travail que cet organiane

pour traiter d'une large gamme de problemes lies au transfert

techniques/vers les pays en voie de developpement* Ces questions con-

1'identification des obstacles au transfert des technitfues et

les raiyens de les surmonter, ainsi que la fourniture d'une aide aux gouver-
nemeni s en vue de faciliter leur acces aux techniques, de reduire le cofit
du tr^nsfert de celles-ci et d'attenuer l'incidence des conditions restric-

tives souvent imposees par les accords de licence et autres, qui risquaient

de gel.er I1 expansion des industries et du commerce dfexportation des pays

en vo: e de developpement*

15 • I«e Groupe a examine les problemes lies au transfert des techniques qui

pre'sertent une grande importance pour 1*Afrique et a recommande que ce sujet

const: tue un secteur distinct du Plan dfaction mondial* II a ete1 Buggere"

qu'un projet de texte pour ce secteur soit redige par la CNUCED.

a entj|»epris

des

cernalent
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BV Sattte

16. Le representant de 3.f Organisation mondiale de la sante (OMS) a fait
observer que I'approvisionnsment _des populations en eau potable* I1 Elimi
nation des vecteurs de maladies et la formation de personnel medical -

activites deja entreprises en differentes parties de la region - consti-

tuaient les objeotifs du sectenr de la sante relevant du Plan d'action

mondial•

C} Population

17. Le representant de la CEA. a fait remarquer qu*on n'avait pas enoore

formule de propositions pour les programmes de contrSle de la fe"condite,
mais qu'on aurait 3*occasion de discuter avec 1*OMS de cette question a

une reunion prevue pour Janvier 1971•

De Transports et teleoommunioations

18« Le, repreeentaht. de la CEA.^a fait observer <juef eu e*gard aux trans- ■;

ports e-fc telecommunications, la quostion dont le Plan d'aotion mondial
devpait s6occuper 6tait celie do la fourniture de services institution-
nels pour faire face aux problemes ecientifiques et technicjues cpxe pose-

raient 1'expansion des diverc moyens de transport et lUnstaurationde

diff^re^ts systemes de teleoommuhications, Le Plan traiterait pr^cise-
raenf des.problemes scientifitjues et techniques affectant les transports

et telecommunications*

, Eo Habitat et urbanisme .

19* Le President a propose que la question de 1'habitat et de l'urbanisme
soit egalemeni; trainee dans le plan regional-. A sa connaissance, on avait

accorde tres peu d*attention a ce sujet dans le plan regional^

F« Conclusions generales relatives au point 2 de l'ordre du .jour

20. La CEA. a et.e priee d^la"borer des propcaitions relatives au plan
regional dans tous Ibs secteursj conformement au schema-cadre du Plan
d"action mondial. XI a ete convenu que tous les organismes des Nations
Iftiies travaillant dans ces differents seotaurSj pai^ticulierement en ce
qui concerne l'habitat ot l'urbanismes la sante et la population, devraient

communiquer leurs propositions a- la Section de la science et de la tech-
nique de 1.5. CEA avant le 15 decembre 1970, afin de permettre a la Coromis-

- sion.de presenter le plan regional pour 1'Afrique au" Comite consultatif,

iQrs d3 la quatorzieme session de ce dei^nier*
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ii. frogj inmss et activites des organises des nations ubies qui s'oc-

CUPEIT DE L'APPLICAIIOIf.DE U SCIENCE .;ET; BE LA TECEPQUE EN APRILS

A* Programme des Nations Uhies pour le deVeloppe* ent

21. Le r< iprSseniant du FNUD a fait valoir que 1'Afrique pourrait ^fcirer

parti dfiin certain nombre dfetudes re&lisees aux Etats-Uhis sur 1 'appli

cation jie la science et de la technique a I1 agriculture f ce qui abouti-

rait a l'oxpansion de I'emploi et a lfamelioration dee conditions de
travail d^ns le secteur agricoleo '■ '

B» Organisation internetionale du Travail

22* Le r<pr6sentant de 1*OIT a indique les principales categories dfac-

tiyit^s m<nees en Afrique par qett.e organisation, a savp.ir s

a)

D)

c)

d)

a)

f)

e)

La mise en place de structures acbninistratives;

La fourniture d*assistance aux diff^rents pays pour la crea

tion dfun service de I'eraploi; ■

L1 organisation a Yaounde et, sous peu, a Nairobi, de stages

de formation pour les specialistes des probiernes concernant
l1adniinistration de l'emploi,*

La creation d1institute de productivite en Afrique du nord, '

en C$te dflvoire, au Mali et dans plusieurs autres pays;

La convocation de seminaires pour les cadres qui s'occupent

de la planification de la main-d'oeuvre et de lferaploij

Lforganisation de I'emploi dans les zones ruralest la prepa

ration des jeunes a la formation professionnelle, le transr-

fert et 1*assimilation de nouvelles techniques;

Les problemes de eante et de securite qui se posent au lieu

cLe travail*

Taager

23* Le

a la

les deux

Ifoies a

centres de

ministratipn

pays non

services

4tait en

C. Union postale universelle

repr4sentant de I'UPU a1 explique 1'interSt que porte oet organisme

formation des cadres superieurs des services postaux, assuree dans

iastituts cr^es sous les auspice^ 4e l^Organisationdes Nations
ger et a Dakar • Aux niveaux national et sous—regional des

formation existaient pour les cadres superieurs et moyens de I'act-

des postes. Le transfert de techniquest pour application, aux

iadustrialieds et ^'utilisation d'ordinateurs pour developper les

postaux figuraieht parmi les questions dfint6rSt g&ieral qufon

d1 examiner au sein de I'UPU. .train
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D. Organisation des Nations Uhies.pour le devftloppenent industriel

24. Le representant de ^ONUDI a affirmeque cet ^S^ ^^£f
JUnoWZx problemes que posait le tranrfertdes techniques fcrevetees
aHo^ U^ autreloiivit/importante de l'ONUDI -consistait a dispenser
Ic^s ^^sS leur dsmande, une assistance at des ^^JSS^
les meilleurs moyens d'asstwer Vimplantation d'usines <rt ^^^°r™*-
tion, a 1'aide de techniques appropriees, Jti mat^s locales "%£*>*
nhosihates. petrole et cafe, L'Organisation s'occupait aussx de creer
Scttaln'nSSede centres pour le development de la Production manu
Soturiere utilisant des matieres premieres d'ongme locale et des
m&thodes extensives. , r ;. :;:,.: ,

w.. (WAnisation des Nations ttiies pour 1'education,
la science et la culture

25. Le representant de l'UNESCO a signale que ^ /£

a) L'eohange de chercheurs;

b) La oration d'un reseau mondial d'information au profit des pays

en voie de developperaent;

c) La vulgarisa-tion de la science;

d) La foimation de techniciens. -

•ff- n-n^aniaation mondiale de la sante

titutions de fonnation dans le domaine de la

.0. Commission economiaue pour l'Afriaue
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ion de la science et de la technique. Les

^'aptitude nationale pour la planification et
en matiere de science et de technique;

^echniqulf^ ^ ressources Raines pour la science et la

^)
d) Coordination des programmes pour la science et la technique

egrepris en Afrique par les organises compStents des Nations

) dS+la °00P4ratiQn regionale d'ordre scientific et
entre les pays africains.

H. Cono|uSionS ggnerale.i Natives au noint 3 de l'ord™ *

ion de leurs

de « des
de la

de travail! S a
; qui

complets
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III. PROGRAMMES ET ACTIVITES DU CONSEIL SCISJJTIFIQUB DE L«APRIQUE :

CREATION DE CENTRES D" ETUDES SUPERIEURES DANS LA REGION

29. Le repr<§sentant de 1 •Organisation de 1'unite africaine (OUA) aex-
pose" les activites de la Commission scientifique, technique et de la
recherche de 1'OUA en mettant. V accent sur les projets en cours d1 exe

cution indiques ci-apres : , .

a) Recherches sur les cereales et notarament sur la production

de cereales alimentaires;

b) Creation en Afrique de centres de quarantaine pour, les

planted;

c) Recherches et mesures pour lutter contre la trypaaosorniase

en Afrique;

d) Eradication de la pleuropneumonie contagieuse affectant le

be'tail;

e) Centres de recherches sur les vaccins.

30. LfOUA avait decide1, avec ^approbation des chefs des Efcats membres
de I1 organisation, que les institutions initialement denommees "centres
d1excellence" s'appelleraient desormais "instituts pour la formation et
la recherche en Afrique". Le representant de I1 OUA a egalement donne\
certaines precisions sur la composition du,comite qui serait charge d e-
laborer 3es programmes des centres a, creer, ainsi que sur les statute de

ces derniers? .

31. Le representant de la CEA a signale que des travaux considerables
avaient deja ^te effectues au sujet de la creation de centres d'dtudes
superieurC3 en Afrique. On procedait a certaines etudes pour determiner
les formes que pourraient prendre ces institutions, ainsi que leurs be- ^
soins eventuels de personnel et d'equipement. D*autre part, on avait pris
des dispositions,pour former un groupe d1experts charge de mettre ce pro-
jet au point. Au Ghana {L Kumasi), comme au Nigeria et en Republique-
Unie de Tanzanie, des propositions nationales avaient deja eU formulees
pour la creation d1 institutions de ce genre; la CEA etait en contact aveo
les autorites competentes de ces pays en la matiere.



1.

2.

E/CN.14/542
Annexe I

ANNEXE I

ORDRE D(J JOUR

Ouverture de la reunion

propositions regionales concernant le Plan d1 action mondial pour
•application de la science et de la technique an developpement

I'rogramraes et activites des organismes des Nations Uhies qui

ii'occupent de 1* application de la science et de la technique

<m Afrique

Informations sur les programmes et activites du Conseil scien-

lifique de 1'Afrique (0UA)t en vue dfune meilleure coordination
des programmes scientifiques et techniques entrepris dans la

5» ^reation de centres dfexcellence en Afrique
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ANNEXE II

LISTE DES PARTICIPANTS

regional

M* W,K. Ohagr.la, resident

£eJL^^

R.C. Desa:.,
du GroUpe

A» Bail jo

M« A* Mensah

M» S.Ao Ochola

M. V« Voro

et la

0« Grsivis

l

Mo A. McBairt

&£^

E- ITageistein

SEeqialisee s

P> Adcssama

^

St, George C» Cooper

^




