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INTRODUCTION

Ouverture et duree de la reunion

1.
Le Groupe regional pour l'Afrique du Comite consultatif des Nations Unies
sur 1'application de la science et de la technique au developpement a tenu sa
septieme reunion consultative au siege de la Commission economique pour l'Afrique
a Addis-Abeba, du 10 au 12 juillet 1972.
Participation

2.
Tous les quatre membres du Groupe regional etaient presents.
Les orga—
nismes et institutions ci-apres etaient egalement represented : Bureau de la
science et do la technique du Department des affaires economiques et sociales

du Siege de l'ONU, Commission economique pour l'Afrique (CEA), Programme des
Nations Unies pour le developpement (PNUD), Fonds des Nations Unies pour l'en-

fance (FISE), Organisation meteorologique mondiale (0MM); Organisation des

Nations Unies pour 1'education, la science et la culture (UNESCO), Organisation
des Nations Unies pour llalimentation et 1'agriculture (FAO ),.Organisation
mondiale de la sante (OMS) et Organisation internationale du Travail (OIT).
3.

Ont assiste

se trouve dans
Organisation de

4»

a la reunion vingt-et-un participants dont la liste complete

I1annexe

II.

la reunion

La reunion a ete ouverte par M. P. Rajaobelina,

Secretaire executif adjoint

de la Commission economique pour l'Afrique, qui a lu une declaration au nom du
Secretaire executif.
Apres avoir souhaite la bienvenu aux membres du Groupe
regional, il a appele 1'attention des participants sur 1'importance de la tache
qui leur etait confiee, a. savoir la mise au point definitive du document sur le

Plan regional pour l'Afrique du Plan d'action mondial,

avant sa presentation a

la dix-septieme reunion pleniere du Comite consultatif des Nations Unies sur
l'application de la science at de la technique au developpement,
II a rappele

a, cet egard que la Commission economique pour l'Afrique et d'autres organismes
et institutions des Nations Unies avaient apporte une contribution notable a.
1'elaboration du Plan regional pour l'Afrique,
Un stade important etait desormais atteint et 1'initiative revenait aux divers pays pour une elaboration.plus
poussee du plan a. 1'echelon national.
Le Plan regional constituait un bon cadre
d'action, mais il appartenait a, chaque pays de selectionner et de preparer les
projets dent il considerait 1'execution essentielle pour repondre aux besoins
de son developpement.
Les gouvernements devraient apporter une contribution
financiere importante a I1execution des projets realises dans le cadre du Plan
d'action mondial.
L1Organisation des Nations Unies, ses institutions et d'autres
organismes internationaux preteraient leur assistance pour la preparation et
l'execution de ces projets.

5«

S.E. Dr. W.K.

Chagula a preside la reunion.

l'ordre du jour reproduit a 1'annexe I.

Les participants ont adopte
.

> ! ■

Documentation

6,

Les principaux documents examines par le Groupe regional a, cette reunion

sont enumeres a I1annexe

III.
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Conference de
7.

Les

presse

membres du Groupe

regional

ont

assiste

a tin dejeuner offert par I1'Asso

ciation de la presse etrangere d'Ethiopie le 11
le President du Groupe,

S.E.

Dr.

Chagula,

juillet 1972T

a parle

pour l'Afrique du Plan d'action mondial.

au cours duquel

a la presse du Plan regional

Apres quoi,

il a repondu a des ques

tions posees par 1*assistance.
C16ture_ de

8.

la^reunion

La reunion a ete close le 12
I.

9.

. ■■-■-

juillet 1972 a, 13 heures.

Adoption du rapport

Les participants ont approuve

de

la sixieme

reunion

le rapport de la sixieme

tenue a Add is-Abe ba du 18 ,au 21 octobre 1971-

•■•

tXf

. ■.■

.

reunion du Groupe

,-

,...',' ..

Plan regional pour l'Afrique du Plan d'action mondial

10.

Au titre de ce point,

11.

En ouvrant le debat,

premiers

.■

-.

.-.

les participants etaient saisis du document
le President a informe

chapitres du document

avaient deja, ete

reunion consultative du Groupe regional et que

les participants que les six
examines au cours de

la sixieme

le secretariat avait tenu compte

de toutes les suggestions presentees a cette reunion ainsi qtie des observations
recues des

institutions des Nations Unies

plementaires
porteraient

12.

Les

seraient
sur le

accueillis

membres du Groupe

regional ont

le projet final du Plan regional.

13*

Les amendements ci-apres ont ete

Introduction

Tous commentaires sup-

il n'etait pas prevu qu'ils

examine attentivement les diverses obser

et institutions

Un certain nombre de suggestions ont ete

dans

14.

mais

fond.

vations ecrites regues des organismes
Uniesa

competentes.

favorablement

.......

specialisees des Nations

retenues pour etre incluses

acceptes.

.

.

. . -

La Strategie africaine pour le developpement de la science et de. la techni

que deyrait etre mentionnee en bonne place dans I1introduction.

comites natianaux pour le Plan d'action mondial,
de les placer sous 1'autorite

et dans

A propos des

on a estime qu'il conviendrait

le cadre de la: commission ou du ministere

du Plan,
La possibilite de constituer un comite regional pour le PAM a ete
examinee mais les participants ont conclu que ce n'etait pas necessaire,
Des
membres ont juge que la Commission economique regionale devrait se charger de
la coordination des activites a. mener au titre du Plan.
Chapitre premier

15.

.

. .: ■

II a ete decide que le titre du chapitre,

capacite scientifique et technique" serait

,

"Developpement general de la

conserve.

«

■
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Chapitre III

--

---

-~

;

16. Dans le projet b) du programme X, il a ete convenu de multiplier
exemples pour y inclure la mise au point de nouveaux melanges pour la fabrication
de pain a partir de produits locaux tels que le manioc.
Chapitre VII

17.

Le representant de 1'OMS a appele l'attention des participants sur un docu

ment qu'il avait presente le 7 juillet 1972 et qui contenait *"*f°™£™
interessantes pour ce chapitre.

II a suggere que le chapitre VII du Plan re

gional pour l'Afrique soit remplace par son document.

Le Groupe a rejete cette

suggestion, mais le document a ete examine en detail et les membres ont ^
^propositions qui pourraient etre retenues pour Stre mcluses dans le
Le secretariat a ete invite a proceder aux amendements necessaires.
Chapitre VIII

18. Le representant de 1'UNESCO a informe les participants que son organisa
tion souhaiterait disposer de plus de temps pour presenter ses observations sur
ce chapitre. II a ete convenu que celles-ci devraient etre communiquees avant
la fin de juillet au secretariat de facon que la date limite fixee pour 1 ela
boration du projet final de Plan regional puisse etre respectee.

19. II a ete decide d'ajouter au programme VII un projet sur la continuation
de l'education technolcgique et d-en faire mention dans 1■introduction et dans
lea objectifs.

20.

Dr. Sai a presente deux projets d'amendement pour deux paragraphes traitant

de l'enseignement de la medecine a la p. 113, qtii ont ete acceptes.
Chapitre IX

21.

II a ete convenu d'ajouter au programme II un projet ainsi libelle :
"Projet d) ! Etudes tendant a determiner les effets du developpement rural
sur la repartition de la population."

Chapitre X ....

.■....„

:.;—!ul.

-

- ■

-

v'

■■

.-..

22. A 1'issue d'un long d.4bat, Xss[ participants^.ojxt decide d'intituler le
chapitre "Transfert des techniques" pour respecter la nomenclature deja adoptse
par le Comite consultatif des Nations Unies pour 1'application de la science et
de la technique au development. Toutefois, 1'introduction devrait contemr
une explication indiquant que le chapitre,X ne porterait que sur le transfert
des techniques en tant qu'article de commerce, puisque les autres aspects de ce
transfert etaient traites dans les chapitres precedents^

III.

atratggie africaine pour le developpement de la science
et de la technique

23.

Les participants ont pris note du document sur la strategie africaine pour

le developpement de la science et de la technique (e/CN.14/EC0/42 ) qui leur a
ete

rends.

E/CN.14/581
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^V-

Elaboration de plans nationaux

24. Au titre du point 5 de l'ordre du jour, le document intitule "Elaboration
des plans nationaux pour le PAM dans la region africaine" (UNACAST/aF.REG/vII 2)
a ete presente par le President. Le Groupe a retenu les propositions contenues

dans le document.

i* *

": '■■

■

25. Le Groupe a estime que les pays qui ne pouvaient pas prend-re a leur charge
: 50 pour cent du cout des projets selectionnes pour leurs plans nationaux de-

Sranm°111S presenter leurs Pr°Jets et rechercher des arrangements satis-

26.

M. B. Chatel a donne aux participants des indications sur les activites

du Bureau de la science et de la technique du Departement des affaires economiques et sociales.

V"

Recherche pour les pays en voie de developpement

J°ur» M. Banjo a presente le document
^lU+^'^lJr^ 6 dG ltordre du Jur»

les pays
p
i de
d developpement
dl
intitule "Recherche danss les
en voie
: projets globaux

ex etudes particulieres pour la region africaine" (UNACAST/AF.REG/VII.3 ).

28.

Dans son introduction, le representant de la CEA a explique que le PNUD

avait reserve un pour cent de ses credits en faveur de projets mondiaux touchant

la science et la technique. Le document presentait cinq projets mondiaux.
Apres^un examen attentif de chaque projet, les trois suivants ont ete retenus

pour etre elabores et presentes au PNUD au nom de la region africaine :

-ro'1et 1 : c^ation d-institutions regionales pour les sciences et les
techniques de la mer;

Pro'1ei; 4 - Creation d'un centre regional pour 1'etude et la creation de
colonies rurales;

£r0'1et 5 : Creation d'un centre regional de recherche theorique et appliquee sur les nouvelles methodes de lutte contre les maladies
et les vecteurs,

VI> Examen des programmes et activites des organisations
des Nations Unies oui s'occupent de 1'application de la science
.■

29.

.

et de la technique dans la region

..

Au titre du point 7 de l'ordre du jour, le representant de la CEA a presente
p

dt^e;LPPPement de
J^^UT S/Ur
SUr le dt^e;Lt
d la
l capacite
i scientifique et technique
ZP/.REG/VII.4 ajf.et sur le progres de la techni-e Tes transports en
matiere de transports maritimes ^UNACAST/aF.REG/VII.4 cj/.

:'

30. Les representants de I'Offl, de l'OMS et de 1'UNESCO ont fait de breves
declarations sur le developpement. des activites de leurs organisations respectives en ce qui concerne-1'application de la science et de'la culture en Afrique.
lls ont par la suite presente des-communications ecrites qui sont resumees ci-

dessous.
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Organisation meteorologique mondiale (Cffl)
31.
Presentant les programmes et activites de son organisation, le representant
de l'OMM a fait observer que les activites generales relatives a. 1'application
de la science et de la technique s'inscrivaient dans le programme des ressources
atmospheriques du secteur du PAM relatif aux ressources naturelles.

L'OMM s'at-

tacherait surtout a aider les pays africains a ameliorer leurs services meteo-

rologiques et hydrologiques nationaux de facon qu'ils puissent jouer un rdle plus
efficace dans le developpement economique.
II a cite des ezemples de programmes
de formation de specialistes que l'OMM entreprenait dans divers pays et sousregions d'Afrique.
En matiere de recherche meteorologique, certains pays afri
cains manifestaient deja. leur interet pour le programme de la Veille meteorolo
gique mondiale qui avait essentiellement pour objet de permettre aux pays en
voie de developpement de beneficier des progres de la science et de la technique.

Organisation mondiale de la sante (OMS)
32.
Le representant de 1'CMS, passant en revue les programmes et activites de
son organisation, a informe le Groupe que la recherche faisait toujours partie
integrante de tous les programmes operationnels1 de son organisation et qu'en
1971» cinq centres regionaux de reference et des centres de formation et de re

cherche avaient ete etablis, ce qui amenait leur nombre total a. 206 a. la fin de
l'annee,
Les recherches se poursuivaient sur certaines maladies et sur la lutte
contre les vecteurs, dans le cadre de programmes nationaux, multinationaux et
interregional, et divers dons avaient ete octroyes en faveur de la recherche
dans un grand nombre de domaines relevant de la sante et de la medecine.

II a

enfin souligne que les activites de son organisation s'inspiraient des ordres

de priorite etablis par les Etats africains dans les domaines suivants : aide
a la recherche medicale, prestation de services a. des chercheurs, formation de
chercheurs et amelioration des communications entre homines de sciences.

Organisation des Nations Unies pour 1'education, la science et la culture (UNESCO)
33«
Le representant de 1'UNESCO a appele 1'attention des participants sur le
fait que les programmes en cours de son organisation etaient tres analogues a
ceux sur lesquels il avait fait rapport a la sixieme reunion consultative du
Groupe regional pour l'Afrique,
II se contenterait done d'ajouter quelques commentaires.
En ce qui concemait la politique scientifique et 1'organisation de
la recherche, des preparatifs etaient en train pour la Conference des ministres

africains des sciences

(CASTAFRICA) qui devait avoir lieu a Dakar (Senegal) du

3 au 12 decembre 1973*
Une cooperation etroite etait maintenue a. ce sujet avec
la Commission economique pour l'Afrique et 1'Organisation de 1'unite africaine.
L'UNESCO se proposait d'autre part de lancer un nouveau programme sur la science
durant les annees 70, qui porterait sur les incidences du progres scientifique
pour l'humanite, et elle continuerait a encourager le grand public a. comprendre
la science et ses relations avec la societe.

34Dans le domaine de 1'information scientifique et technique, 1'UNESCO poursuivait les programmes regionaux et internationaux du systeme mondial d'informa
tion scientifique et technique et les Etats africains seraient encourages a y
participer et a elaborer leurs programmes nationaux en vue d'une assistance even—
tuelle de 1'UNESCO et d'autres organisations Internationales.
Le Bureau scienti
fique de 1'UNESCO pour l'Afrique avait acheve une enquete sur les publications
scientifiques et techniques existant dans la region et allait publier un bulletin
de 1'education scientifique et un autre des sciences de l'ingenieur.

Page 6

35. La formation des ingenieurs, ainsi que lea sciences de l'ingenieur et la
recherche conswtuaient d'importanta domaines des activates de 1-UNESCO
Celle
Celle-

oi prevoyait d'organiser, en decembre 1972, une reunion d'experts sur la coope

ration entreles etablissements d'enseignement et l-industri^ pour 1'educaUon

2,a~

lm des/n^nieurs, et maintenait son assistance a la Federation

dee organisations africames d'ingenieurs recemment constitute.

^°navorP1

Un seminaire

'T6 SOlf" ^ S6S ^i^i-ns en Afrique devait ""

part, avoir lieu a Hiamey (Higer) en octobre 1972.

les sciences de 1'environnementr -1'UNESCO
.Programme de 1'horame et la biosphere et il etait

>revu de^lancer im programme international de correlation geologique
irtata afncams etaient invites a participer.
VII.

Questions diverses

-,

-.. -

e 1'importance des enquetes et de la recherche sur les
les sources d'energie geothermiques.

"wtL^H
%\°?* d'inclureTla ^^ion des enquetes sur l'energie geothermiau projet 6.) du programme I du chapitre.II.
d'autre part informe les participants que 1'UNESCO et 1'UIT
itude de faisabilite sur 1'utilisation de satellites de teleenseignement en Afrique.

Le Groupe a pris bonne note de

contribution et a
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Annexe I

: ORDRE DU JOUR

1.

Ouverture de la reunion

2.

Adoption du rapport de la sixiSme reunion

3.

Plan regional pour l'Afrique du Plan d'action mondial

4.

StratSgie africaine pour le developpement de la science et de la

...;■-,

technique

5.

Elaboration des plans nationaux pour le PAM dans la regione africaine-'

6.

Recherche pour lee pays en voie de developpement : projets globaux et
etudes particulieres

7.

pour la regione africaine

...

.

Examen des programmes et activates des organisations des Nations Unies
qui s'occupent de 1'application de la science et de la technique dans
..

8.

la region

.

.

'.'-' \.

Questions diverses

Annexe II :

LISTE DES PARTICIPANTS

Membres du groupe regional pour l'Africrue
S.E. Dr. W.K. Chagula

M. Leonard Mukendi

M. Mourad Castel

Dr, F.TO Bai'!J ■
r ■

Secretariat des Nations Unies

de la science et de la technique, Departement des affaires economiques
et sociales

M.

:

B.

Chatel

Commission economique pour l'Afrique

Section pour la science et la technique

Dr* A. Banjo

M. $»& Karumuna

M. A. Mensah

..Mo I. Semyenoy

Section pour les ressources naturelles
Dr*

N.C.

Otieno

Section pour la main-d'oeuvre
et la formation

M. S.I. Edokpayi
Division de l'industrie et
d'habitation

Me

A.B.

Puplampu

Centre de programmes pour

la population

M«

I. Ba

Fonds des Nations Unies pour l'enfance
M.

A.

Demere

Programme des Nations Unies pour le developpement
M.

Michael Sternberg
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Agences specialisees

Organisation internationale du -travail :

M. M. Hamdi

Organisation des Nations Unies pour 1'alimentation et 1'agriculture :
M. Ali El Tom

M. E. Okwuosa

Organisation des Nations Unies pour 1'education, la science et la cult
Chief Olu Ibukun

Organisation mondiale de la sante :

Dr. A.H. Thomas

Organisation meteorologique mondiale :

M. A.M. Alamly

Annexe III : LISTE DES DOCUMENTS

unacast/af.reg/Vii. 1

Ordre du jour provisoire

e/cn.14/546

Rapport de la sixieme reunion consultative du

Groupe regional pour l'Afrique du Comite consultatif des Nations Unies sur 1'application de la
science et de la technique au developpement
Plan regional pour l'Afrique du Plan d1action
mondial

E/CN.14/ECO/42

■

-

■'

Strategic africaine pour le developpement de la
science et de la technique

unacast/af.reg/vii.2

Elaboration des plans nationaux pour le PAM dans
la region africaine

unacast/ap.reg/Vii.3

--

■

■■

Recherche pour les pays en voie de developpement :
projets globaux et etudes particulieres pour la
region africaine

unacast/af.reg/vii.4

Examen des programmes et activites des organisationt
des Nations Unies qui s'occupent de l'application
de la science et de la technique dans la region

