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3. Les personnes qui ont assist* a la bunion ont <« au nombre de 24i
nexe II reproduit la liste con5>lete des participants.
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des pays.
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6, La liste des documents dont le Groupe regional africain a
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Reception offerte car S.E. M. Samuel N

7. Lee participants a la sixieme reunion du Groupe regional pour l'Afrioue
««■*«« reous par S,E. M. Samuel N. Ebuka, Ambassadeur de la RSpublioue 4quato-
riale de Gfuin^e le 20 octobre 1971. H. Samuel N. Ebuka Stait l'un des observa-
teurs non.off1,0101s deejays membres.qui ont assists a tdutes las reunions-
regionales.

CISture de la reunion

?* o-,Api^s llad°Ptlon
le 21 octobre 1971.

rapport, la reunion a £M declare close a 17 heures
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I. PROPOSITIONS ASSUCAINES POUR LE PLAN D'ACTION MONDIAL:

9. ■ Les participants etaient saisis des documents ci-<apres : Plan d1action
mondial pour 1' application de la science et de la technique au dSveloppement
(E/4962) et (B/4962/Add.l, Chapitres I-XIl) etablis par le Comite oonsultatif
de l'ONU sur V application de la science et de la technics au developpement;
les propositions regionales pour l'Afrique pour le Plan d'action mondial
(imACAST/AF.HEG/V/2) et (UNACAST/AF.REG/VT.2, chapitres I-VI) etablies par la

Conimission e*oonomique des Nations Unies pour l'Afrique,

10. Un repre"sentant du secretariat de la CEA a ouvert les de"bats sur cette
guestion et explique" les objectifs et la portee des propositions r^gjonales
pre"sent*es a l^xamen des participants, Les ^laments qui ont servi a la
redaction des propositions re"gionales pour le Plan d1 action mondial prove-

naiant de trois sources principales :

i) Le Plan global d» action mondiale qui fournit un cadre general des.
domaines prioritaires choisis pour 1'action a entreprendre par l'ONUj

' ii) Les enquStes sur les besoins et lee domainee priorivaires des pays
en ce tjui concerne 1'application de la science et de la technique
au deVeloppement. Ces enqu§tes, qui ont ete realisees par la CEA
en 1969 dans 39 pays membres,foTirnissaient dea informations sur

' les seeteurs ou il existait des besoins particuliers et sur l^rdre
d'urgence a adopter dans les pays ou 1'application de la science

et la technique est n6cessairej

iii) Contributions des institutions specialises exposant des propositions
pour lfaction a entreprendre dans les diffe>3nts seeteurs.

11. Pour 6tablir le projet de propositions regionales pour le Plan d!action,
la Comadssion a eu pour tache de ofcoisir des prograimRes r^gionaux entrant dans
le oadi« du Plan global, en tenant oompie des bsEoins deja determines par les
enquStee entreprises par pays. Les propositions regionales n1 ont pas pour

objet dft pourvoir a tous les besoins des pays africaino, mais elles conetituiBnt
un choix de programmes hautement prioritaires correspondant a certains d« pes

besolns. La derniere etape du Plan sera de decider des projets a ex^cuter. Le
Plan regional devrait §tre con-;idere comme "1'enveloppe" des projets nationaux.

12» Les propositions re^giorales sont divisees en dix eecteUrs a chacun des-.

quelŝ est consacre un chapitre. Chaquo ohapitre contient une introduction

donnant un apergu des problemes et des points a oonsid^rer dans le seoteur en
cause :et des domaines oii I1intervention de la science et de la technique est
requise* Sont ensuite indiques les objec^ifs auxquels vlsent les programmes

dans le^ secteur conside"re yuivis das programmes destines a englober l'eventail
des besoins nationaux determines. A 1'interieur de cheque programme duPlan
regional sont brievement indiques et an£ayses qnelques projets a titre d'illus
tration^ La liste des projet^ relevant de chaque programme n'est nullement

exhaustive•
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le Chapitrs I sur le "DeVeloppement general de la
ec^i«ue" et le c^Pi*re IV "Industrie" avaient "

dltnfS^ • , S^ Reunion du G^upe regional de l'UNACAST I'ann^e
d^f^fft^1SJe Pl^Slde^t a consider qu'il serait utile d'efudier le Plan
dans son ensemble, y oompris ces deux chapitres.

i^ ten5>f disP°nible» lea participants ont examine six
Plan regional a saTroii-" :

I. Developpement general de la aapaoite IV, Industrie
scientifique et technique

II. Resources naturelles * ^ ^Tont*
III. Alimentation et agriculture VI. Logement et

urbain.

Si

,„

Chapitre I

' !?! ^P1*3^ a^te presents pour examen sous une forme a peu pres identioue
celle de la version orisinale i^sentee h la cinquieme reunion du «-~ ^

Chapitre II
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Chapitre III

19. En presentant le Chapitre III, le representant de la CEA.a indique que

l»ordre d* priority du Plan regional correspondait a peu de chose pres a

celui du Plan global, la difference €tant qu'en Afrique la production de pro-
twines nottvelles ne presentait pas un grand inte"r§ti L'opinion generale en
Afrique eat que les sources habituelles pourraient foumir les quantites de
prote'ines correspondant a la demande d'aliments. Les participants ont decide"
d'ajoirter au titre du Programme I, un projet d) sur I'Stude des conditions
e"oologiqu«s en vue de determiner les plantes se prStant dans les meilleures
condition* a la culture. Dans le Programme III, les participants ont squscrit
a une proposition prtfoonisant d'ajouter le ble" a la liste des oSrSalee pre"-
sentant d« lTint6r§t pour lee recherohes g^n^tiques dans la region.

20. Des 4e"bats prolongSs ont eu lieu sur le projet a) au Programme V,
l'introduotion de la mScanisation dans I1 agriculture. On a estime" que les
jets relatifs a 1 ^introduction de la me'canisation devraient Stre d,ivis^s en
deux categories. II est ne"cessaire que la mecanisation soit introduite au

niveau dil des techniques interroSdiaires" dans de nombreuses rfigipne agricoles
d*Afrique 6u la mScanisation telle qu'on l*entend gSnSralement ne serait pas

applicable, pi consequence, les participants ont decide" d!ajouter un projet
au titre de oe programne qui'pourvoie:.a 1fintroduction de techniques intermS-
diairee d#ns les exploitations agriooles, en tant que $>hase distinct© de ja
mfioaniBatlon agrioole. . On a demand^ dfajouter au Programme V un.autre projet
portant s«r la raise au point de mSthodes d1exploitation agrioole am^lior^es.

Au ooure des d^bats sur le Programme VI, on a estime" qpi'il 6tait n^cessaire de
tenir oomfte des prbblemes sociologiques qu'impliquerait,lfintroduction de

nouvelles techniques de production animale. Les problemes sooiologiques ont

dresse" dafts le pass^ et dreBsent encore de serieux obstacles sur la voie de la
modernisation de 1'agriculture. Les participants ont d^oide d!ajouter un. projet
dans ce programme portant sur des recherohes relatives aux problemes sociologi
ques d^coolant de I1 introduction de nouvelles techniques de production animale.

ce qui oonoerne le Programme IX sur le-developpement de la sylviculture,
icipants ont decide" d'ajouter deux projets, a savoir, l'un relatif a

ti d fSt t

21. En

les participants „ _ . .
1'Education des agriculteurs sur les problemes de conservation des forets et

1'autre r*latif a I1exploitation des produits forestiers. Dans le cadre du
Programme X, les participants ont recommande" d'ajouter un second projet portant
sur la miee au point de nouvelles denies alimentaires transforroees a partir des
produits agricoles disponibles. Le Programme XI a Ste" adoptfi tel qufil a ^^
presents, oais de plus araples details ont ete demandSs sur les categories de

personnel qu'il faudrait former-

* ,. •

Chapitre jCV

22. Le

reunion.

C lapit

gouvernem sntaux

mSmes oonkitions
les parti

de recher shes

;re IV a e"t5 pr6sent€ dans le mSme document que oelui de la
Les participants ont decide de supprimer la division en programme*

et non gouvernementaux et de pr^seater- tous les progcaema da&s les

que pour les autres chapitres. En ce qui oonoerne le Programoe II.,

dpants ont admis qu'un sujet supplem&titaire a iaaorire .daas 'les programmes
iniustrielles devait porter sur 1 • analjrBe cndJ&j&Bi des' tecbnologias
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a
les

V

ontre

M:SSI

de ^
exandner les pTOtieaes
l'eatretiea

faite a

Chapitre VI

5^^
estimi en

pour

aeriemes et

5,

, tel
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Chapitre VII it X

26. Les quatre derniers chapitres, a savoir : Chapitre VII, Sante publique et
salubrityj chapitre VIII, Education dans les domaines de la science et de la

technique; ohapitre IX, Population et chapitre X, Transfert de la technique

oommerciale n'ont pu §tre examines faute de ten^s. Ces quatre chapitres doivent
Stre pnJsent6s a la rexuiion du groupe regional africain qua doit avoir lieu a

la i5^m« session de l'UNACAST prevue a Geneve en novembre 1971.
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II. EXAMEft DES SECTEURS DE PRIORITE GLOBAUX

DU PLAN DtACTION MONDIAL ET LEUR APPLICABILITE A L'APBIQUE

tlaJZ ilw^./61" D6Sai> ******* adjoint du Bureau de la science
£J&t^^^L411 ^PaHement des affaires economises et sooiales du
Secretariat-de l'ONU.les participants bnt d«oid« de parser brievement en
r^eVefeUr? ^^i0" Priiti d«t« L Sr^?

au

^ P CoStr^ns,i?
X/U Plan dlaotion mondial publie sous la cote

a examin4 les seoteurs prioritaires faisant l'obiet des

1 df" f00"*1* et ont "*•»»»< — ^ convenient
^ des n^oessites et des urgences dans cette region.

ont d<§oid« <^'un rapport succinct serait etabli totdS sur
Unnexame° Plus M*atlM des doraaines prioritaires conside-

analyserait 1 -applicabilite I 1-Afrique de 1-orfre de prio-

86 Pal" dooument- Ce ^PPor* constituerait un addidtif

reSBOrtir <P» la plupart des secteurs prio-
S°nt valat1^ Pour l-Afrique. Toutefols, les

^astrophes naturelles et la fecondit^ humaiie

r ^xsi"*-des domaines
des4suJets ^levant du ohapitre II, les participants ont

££!£E^T ^ P° n?S ^PP16™811^^ soient inscrits L la section
consacree a la lutte centre les maladies de l'tomne, oes. points etant la
Diinarziose et Ponohooercose*

r #
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III. EXAMEN DES PROGRAMMES ET ACTIVITES DES ORGANISMES

DES NATIONS UNIES QUI S'OCCUPENT DE L'APPLICATION DE LA SCIENCE

: ET DE LA TECHNIQUE EN AFRIQUE '"" t

30* Les repr^sentants des organismes et institutions ont ete* invites a pre"-*

eenter leurs rapports • Des documents ont ete" presentjSs et des declarations,

verbales ont ete" faites dont le compte rendu est donne ci-apres :

Organisation mondiale de la sante (QMS) ,

3i>; J*e reprSsentant del'OMS a fait valoir que laJlutte centre, les maladies

oontagieuses 4tali la principals activity de son organisation en Afrique.

L!0W3 prlte son conoours aux gouverneroents africains porr la lutte contre les

maladies et pour le rassemblement ct 1'analyse des statistiques sur les pro-

Dleraes sanitaires, afin de mettre au point des methodes efficaces pour en yenir

a bout* Dans le domaine de 1'Education, l'OMS met a la disposition des uni-

yersit^s africaineo un personnel d' enseignement hautement qualifie et offre

©"galeroent des bourses de perfectionnement a des agents me'dicaux et sani tsires

afrioains pour leur permettre de poursuivre leurs etudes*

32* En ce qui concerne les programmes de population, l'0K3 cherche a faire

int4grer la planifioation de la fandlie dans les services de sante nationaux

essentials et elle collabore avec d'autres institutions des Nations Unies a

des recherches et a des etudes sur la mortalite infantile et diverses questions

connexes. Les probiernes associes a la malnutrition contxnuent de faire l'objet

de la pluc grande attention* En ce qui concerne la salubrvbe du milieu, l'O^E

elargit.aes aotivit^s pour englober tpus les aspects du probleme et participe

aotivemexxt a la .preparation de la Conference des Nations Unies sur lfenvironrie-

ment pr€vue en 1972.

Organisation Internationale du Travail (OIT)

33. Le repr§sentant de 1*OIT a i^capitule les programmes et les ac*ivit5s de

son organisation dans les doroaines de la science et de la technique et a rappele*

que le transfert a l'Afrique de techniques approprie*es 6tait 1'une des princi—
pale preoccupations de 1'OIT, II a souligne que ce transfart n'impliquait pas

uniqaement la mise a la disposxtion de 1'Afrique de toutes les methodes et de tous

les p»rpoe*des valables pour les payB developp^B, mais impliquait aussi leur

adaptation aux "besoins et aux realit^s sociologiques des populations africaines.

II s'est ©nsuite etendu sur les principaux champs d'aotivite de VOEF, qui •

impliqueni; 1'application de la acienoe et de la technique au de"veloppement <&n

Afrique, a savoir : planification du deVeloppement 4oonomique; organieation et

formation du personnel; productivity &t formation dee trct?ailletirs| activite's-
cooperatiHres, dont le developpement communautaire et rural | transports maritimes
et ports; petites industries et artisanat; s^curite et hygiene des travailleurs;
legislation du travail; organisation scientifique du travail.
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Organisation me*te*orologique mondiale (OMM)

. 34* En pre"eentarit les programmes et les activates de son organisation, le y
repre"sentant de 1'OMM a souligne* que la majority des activite*s de I1 OMM envi

sages dans le Plan df action mondial pour i1 application de la science et de la
technique au dSveloppement sont SnumSrSes pour l'essentiel dans le programme

sur les recsources atmosph€riques du secteur des ressources naturelles du Flan

d'action mondial. II a fait remarquex- que, pour oe qui est des programmes re-

gionaux africains, la plupart des pays afrioains avaient adopts les programme
de I1 OMM et que son organisation prStait son concours a ces pays pour leur

permettre d'atteindre leurs differents objeotifs nationaux dans oe domaine. II

a ajoute* qu'etant donne que l'un des problemes qruciaux des pays africains e"tait

le manque de personnel gualifie", I1 OMM considerait que pour ces pays, lIune des

aetivites prioritaires e"tait la formation de personnel* 11 a ensuite enumere"

un certain nombre d1 active.te"s en coure ou pr^vues dans la re*gion dana le domaine

de la formation sous les auspices de son organisation- -

35* L1infrastructure n^cessaire aux services met€orologiques reclame encore

des ameliorations dans differents domainee et lf0MM envisage 1'execution d!un

certain nombre de projets ians divers pays africains, oe qui a"boutira au ren-

forcement des services meteorologiques dans toute l'Afrique, pencettant auseri

aux pays africains de participer aux programmes mStSoi'ologiques mondiaux de re

cherchee et d1exploitation des donn^es prevues dans le cadre de la veille

rologique mondiale, et d!en tirer profit,

CormniBsion 4o6nomicrue pour I'Afrique

36. En pre"sehtant les programmes et les activitSs de la Commission dans le

domaine de la science et de la technique, le represen;ant de la CEA a souligne

que la tache essentielle de la CEA etait d'aider les Etats membres a cr^er ou

a renforoer leva's services nationaux de conception et de planification dans le

domaine de la science ct de la technique, afin d'en ^largir l'applioation au

d^veloppement social et ^conemique. thie assistance partAcmliere e^t accord^e aux

pays membres dans oe domaine.

37* Comma 1'un des seoteurs oii les besoins se font particulierement sentir est

celaxi de la planifioatioh du d^veloppement technique, la CEA va entreprendre

des etudes et des recherches speciales sur les me"tnodes et les techniques de

planification dans oe doraaine. A ce propos, la Commission envisage de recueillir

et d'analyser a intervalles reguliers des statistiques sur la situation techno-

€conpmique et sur les besoins &ea Etat^ membres et leurs urgenoes en raatiere

technique* La pemirie de personnel dans les disciplines soientifiqi;es et tech

niques freine le d^eloppement de toua les secteurs eoonomiques des pays afri

oains. A cet e"gard, le secretariat s!occupe de planifier et de favoriaer des

mesures tendant a am^liorer la situation dans les domaines critiques particuliers

des perjuries de personnel dans le domaine de la science et de la technique, grace

a la determination des besoins du point de vue des etablissements qu!il faudrait

or^er ou des nouvelles e"tudes qni'il faudrait organiser dans les etablissements

actuels, partout ou les programmes de formation en oours lainsent manifestement

a d^sirer. La CEA a deja institue tin comite" international charge de determiner
les institute necessalres et leur caractere dans le domaine des sciences et
techniques appliqu£es*
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38. La CEA ss proocoupe de renforcer 1'infrastructure actuelle des stablis-

seraents de recherches et d16tud.es dans les differents secteurs des economies
africaines, 1'objetif etant d'assurer un apport oontinu de technologies et de
services techniques aux activites de production. Des consultations sont en
cours entre la CEA et un pays membre en vue de la creation d'uh. institut regional
pour la science et la technique des combustibles et d'autres projets analogues
sont envisages dans d'autres pays. La CEAtreconrtait 1'importance considerable' de

la nScaesite d'obtenir que les organes de decision d'un part et le grand public
d'autre part oonnaissent parfaitement les notions et lee id^es sciehtifiques

et techniques et prennent conscience de I1 importance de ces questions pour le

progres social et e"conomique des pays africains. Les responsables des moyens

d! information, les scientifiques et les journalistes bnt un rSle de premier
plan a jouer dans oe domaine. La CEA a organise" l!anne*e derniere a Kampala un

Cycle d'etudes sur la science et les moyens d•information auquel ces trois
groupes ^taient represent^s pour l'Afrique de 1'est. La CEA a e"galemen$^rSte1
son cpnpours a, la oreation d!un d^partement de 1' information soientifique: au
sein de l'un des plus importants joumaux de l'Afrique de 1'ouest.

39. Pour ce qui est de la cooperation r^gionale, la CEA est convaincue qu'il
conyient ie la renforcer davantage sur une base individuelle oa a I1echelon

des institutions entre les scientifiques et les technologues d'une part et entre
leurs organisations profesDionnelles respectives d'autre part, Bes contacts ont

^tablis entre diverses soci^tes et associations techniques en Afrique.

40. Le repre"sentant du Centre des programmes de population de la CEA a souligne"

les principaux problemea lies a la situation dSmographique en Afrique et il a
esquisse les programmes importants du Centre destines a aider les pays africains

dans les activites de"mographiques ci-apres ;

i) Rassemblement de statistiques;

ii) Analyse et interpretation des statistiques;

iii) Pourniture de serv5.ces de vul^risation a un certain hombre de

d'institutions;. . .

iv) Creation d'instituts postuniversitaires pour les etudes de population;

v) Organisation de reunions et de colloques de formation sur diff^rents

problemes de"mographiques;

vi) Services consultatifs aux gouvernements.

Organisation des Nations Efaies pour 1'education, la. science et la oUlture (UNESCO)

41. Le representanb de 1'UNESCO a mis en lumiere un certain nombre d'actiyitee oom—

prises 4ans le programme de son organisation Dour la-periods biennale 1971-72. Dans

le domaine Ae la politique scientifique et <Le 1'organisation des recherchcs, deux
etudesjsont en cours, l'une sur les besoihs en etablissements sdientifiques et .

techniques des pays africains et l!autre sur les organes de conception des poli-
tiques ^scientifiques en Afrique. Une enquSte sur le potentiel scientifique et
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on du secteur essentiellement traditional grSce a la
SSoptimale de la science et de la technics avec les res-
sources humaines et physiques;

La conservation et la ndse en valeur des ressources

Relies oontribuent de plus en plus au developpement
des pays africains;

2
eoono-

o) L'elargissemerit de la "base de l'e"oonomie rurale;

d) Vaoceleration du developpement des txaiffiforrnationsdeproduits agri-

coles et des industries fondees sur 1•agrioulture5

e) L'accfiUration du developpement rural int6gr€.

46. Le i^presentant de la FAO a ensuite soulign^ les prinoipaux programmes pr6-
vas par son organisation dans oe seoteur pour 1'application de la science et de
la tecteiiqtie au developpement, a Bavoir s ,

i) Hiseen valeur et conservation des ressouroes naturelles pour I'agri-

bulture; ; ■ .

ii) Rise en valeur des ressources en terres et en eaux;

iii) Prevention de la pollution des eaux ihterieures;

iv) Amelioration de la productivity dans les milieux naturals difficUee;

v) Amelioration g&xetique et agronomiccae des principales plantes cultivees}

vi) Amelioration genetique et agronomique des c^reales,. une place particu-
Here etant reservee aux varietes a rendement eievej

vii) Amelioration du rendement des plantes a racines feculenties et des
bananes des Antilles (plantain); „

viii) Amelioration de la teneur en proteines des cereales et des legum

comeBtibles;

ix) Developpement de la production oommerciale des fruits et des legumes;

x) Production et distribution de sentences de qualite superieure;

xi) Acceleration de l!emploi des engraisi

xii) :Prodnction et sante animales.
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Bancrue interationale (BIRD et XDA)

a la Banque Internationale d-envoyer un

a,fait p*^1-m *** «**« ***** i
voie de developaement; ^uu^que oans ies pays en

fntJtn»^T 1, 2?"*1!' ?" leB Pro;iets et les rfafisations qu-ii
contrlbue a 1'application de la soienoe -et de la technique. Le Opoupe

ZnTlK & i^9ri8S PT0;jetB de «»*«W-«f Hong te™ qu
qufin^g«n«r»leBent 1 importation dans les pays en -roe ^'deVeloppement
noli t 't ^S!

p

i P;jB de «»*«W-«f Hong te™ qui i
gent 1 importation dans les pays en -roe ^'deVeloppement de
es venant de 1'fitranger. Bane le oadre de p^jete de d4^Se!ent
f +afP°^e,!fmrent BOn "^stance finanoiere a deS reohercheB et TZ

de o^L^^*1^10^ orien^es ™*° 1« deveioppement. Oh oertain nib™
de Soir^L4^0110!0116 re^ovant.deB aotiviWs d«institutions agrioolee ou
ae projets assooiSs ont reju des ppgts de la Banque.

e*volue a la suite des

168 domaines de 1'agriculture, de l'industrie, de
la demographic, la pre'fe'rence allant £ l!affrietiltim« a «*

propos, le Oroupe a reoemment aocoxde" a 1'Espagne m-prlt pSElTSSui de
six centres nationaux de reoherobes agronondo^. P ' ^ Nation de

^'institutions intemationales de reoherche agronomiques et ,
icieir* d ,™ appui considerable dans 1'avenir immediat, Confor-

Banque en pollaboration avec le Progransne des

repr^sentants des

IV. OROUflSATIOI BE L'EUBORATICW DE PUNS PAH PAIS

POOR LE PLAH B'ACTIOR MONDIAL

J n'a P* t1;re °°"si«iere. II
d^t^* i? "T?^* k X Orfre dU JO1lr de la- ^union du °TO1*e regionaldoit avcir lieu a 1-occasion de la quinzieme session de l-miCAT
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Annexe I s OKDKE tU JOOR

1. Ouverture de la reunion.

2. Propositions africaines pour le Plan dfaction mondial.

3. Organisation de 1 Elaboration de plans par pays pour le Plan d'action

mondial.

4. Le transfert des techniques a l'Africpie. ,

5. Examen des programmes et activity ,des organismes des Nations Unies
qui s'occupent de 1'application de la science et de la teohnicpie

en Afrique.

6. Questions diverses.
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Division de la ndse en
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Division mixte CEA/PAO de 1'agriculture
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M. St. George Cooper

M. E«A. Okwuosa

M. J.R. Leteil

UNESCO

M. Olu Ibukum

DirQCiteTir du Servioe

Kairobi (Kenya)
mobile de

M. E. Amexding

Charge de liaison de 1'UNESCO aupres de la CEA et de 1!CUA

Addis-Abe'ba

0W3 . .' .

Dr. A.H. Thomas ' "' """

Charge de liaison de 1'OMS aupres de la CEA

Addis-Ab^ba

PIT

M. Pierre Adossama

Charge du Bureau regional

Addis-Al^ba

OMM

M. A"bebe Asrat .. ■

Admlwi stration de 1'aviation civile
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E/4962

E/4962/Add.l
Chapitres I-XII

unacast/af.hegA* 2

unacast/af.reg/vi . i

unacast/af. reg/vi • 2

deuxieme partie

unacast/ap.regAi. 2

troisieme partie

unacast/ap.reg/vi. 2

cihqoieme partie

unacast/ap. reg/vi. 2

secieme pabtie

unacast/af.reg/vi.3
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Titre

Plan d1action mondial pour 1!application de la science

et de la technique au developpement : Volume I du

Rapport du Comite consultatif sur 1'application de la

science et de la teohnicpie au developpement.

Plan d1action mondial pour 1'application de la science

et de la technique au developpement : Volume II du

Rapport du Comite" consultatif sur I1 application de la

science et de la technique au developpement.

Plan d'action mondial : propositions^regionales pour
l'Afrique :

Chapitre I - Progres scientifique

Chapitre IV - Industrie

Ordre du jour provisoire

Plan d* action mondial I propositions regionales pour

l'Afrique :

Chapitre II - Ressources naturelles

Plan-d'-action mandial : propositions regionales pour
I'Afrique

Chapitre III - Alimentation et agriculture

Plan d! action mondial : propositions re"gionales pour
l!Afrique :

Chapitre V - Transports et te'le'oommunications

Plan d1 action mondial : propositions re*gionales pour
lfAfrique

Chapitre VI - Logement et ame'nagement urbain

Organisation de 1'elaboration de plans par pays pour

le plan d!action mondial

Le transfert des techniques a l!Afrique.




