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ORGANISATION DE LA REUNION

Ouverture et duree de la reunion

1. Le Comite intergouvern©mental d1experts pour le developpement de la science et
de la technique en Afrique a tenu sa seconde reunion au siege de la Commission econo-
mique pour 1'Afrique, a Addis-Abeba, du 17 au 19 juillet 1974.

2. Le mercredi :j juillet 1974 i 11 h 30, apres avoir conrtate que le quorum n'etait
pas atteint au Comite intergovernmental d1experts, le Secretaire executif adjoint
a propose de reporter 1'ouverture de la reunion a 15 heures le m§me jour, proposi
tion qui a eHe aoceptee.

3. La seance a e"te ouverte a 15 h 30 par M. Mamadou Aw, Secretaire executif adjoint,
qui s'est adresse aux participants au nom'de M. R.K.A* Gardiner, Secretaire exScartif
de la CEA. Apres avoir souhaite la Menvenue aux representants des Stats membres,
des institutions des Nations Ikies et des autres organisations -participant a la re
union, il a attire" 1'attention des merabres du Comite sur la contribution que la
science et surtout la technique peuvent apporter a 1'acceleration du developpement
socio-economique des pays africains. II a enauite declare que si la oomposante
acientifique et technologique avait; pendant longteraps ete absente des preoccupations
des responsables du developperaent, on pouvait maihtenant constater avec satisfaction
que les milieux gowernementaux africains ainsi que divers responsables commencaient
a se rendre oompte que la science et la technique constituent un instrument efficace
pour le developpement. II a fait remarquer que cette prise de conscience dans les
nxiats membres s'etait concretised un an seulement apres la publication du Plan re
gional africam, par la creation ou le ^enforcement de nombreux organismes devant
s occuper de la politique et de la planification scientifiques et technologiques,
grace aux efforts conjugues:du groupe africaih du Comitl consultatif, du Comite inter-
gouvernemental,del'UNESCO et de la CEA. m certain nombre des Etats membres avaient
m§me de^ identifie et eUbore" des projets concrets quantifiables, que la CEA avait
commence & presenter aux gouvernements- et organisraeB s*interessant au Plan regional
arricam afmque ces o.rganismes et gouvernements examinent la nature de 1'assistance
ouaterale qui^pourrait Stre accordee aux p&ys africains pour 1'execution du Plan.
M. Aw a exprime 1'espoir que les membres du Comity, au cours de leurs deliberations,
analyseraient les resultats obtenus, releveraient les insuffisances et trouveraient
les moyens d'aller de 1'avant sur ce dernier point, il a mis X'accent en partioulier
sur l'assistance technique, bilatSrale que les pays africains pouvaient se rendre les
uns aux autres et a invite les membree du Comite a ne pas. la negliger.

Election du bureau

4- Les participants ont 6lu president M. Mohamed Kamel

^f*T M' *?«**?* (Cameroun); deuxieme
rapporteur M. P. jyjwombela (Tanzanie).

Participation

des Etats membres euivants : Burundi,
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6. Assistaient egalement a la reunion des observateurs du Bureau de la science
et de la technique du siege des Nations Unies, de l'ONUDI, de 1'UNESCO, de l'OIT,
de l'Oi'IS et de I'OM. En etaient absents les observate~urs du PNUD, de l'OACI,' de
l'UPU et de 1'UIT ainsi que ceux, excuses de l'OMPI, de l'OMCI. de la CNUCED et
de l'OUA.

Ordre du .jour et organisation des travaux

7. Les participants" ont adopte l'ordre du jour suivant :

1) luverture de la reunion
2) Election du bureau
3) Adoption de l'ordre du jour

4) Questions decoulant de la premiere reunion du Comite" intergouvernemental
d•experts

.5) Rapports d'avancement sur la mise en oeuvre du Plan regional africain a
I1echelon national

6) Examen du programme de travail pour 1974/75
7) Questions diverses
8) Date et lieu de la prochaine reunion du Comite
9) Adoption du rapport et cloture de la reunion.

8. Les participants ont ensuite adopte le programme de travail presente par le
secretariat.

EXAMEN DES QUESTIONS DE FOND FIGURANT A L1ORDRE DU JOUR

questions decoulant de la premiere reunion du Comite intergouvernemental d'experts

9. Au titre de ce point de l'ordre du jour, un representant du secretariat a pre
sente le document- S^/CESTD/,2.2. Ce faisant, il a appele 1'attention des partici
pants sur les suites donnees aux differentes recommandations faites par le Comite
lors de sa premiere reunion tenue a Addis-Abeba du 6 au 9 novembre 1973.

10. Le secretariat avait participe a la Conference des ministres des Stats membres
africains charges del'application de la science et de la technologie au developpe-
ment, organise'par 1'UNESCO en Collaboration avec la Commission economique pour
1 Afnque et 1'Organisation de 1'unite africaine (qua), a Dakar, du 21 au 30 Janvier
toueles^^rti ?ctt+ co^ference, le plan regional africain avait ete distribue a
flT1 irilA ,ZT 1Clp^n ^^avaient recommande qu'il serve de base aux mesures prises
en vue d une cooperation entre pays pour 1*application de la science et de la tech-
noiogie au developpement,

11.- Le Comite permanent consultatif du Maghreb et la Communaute de l'Afrique orien-
tant Z^lL^t^T43 ^ Participer desormais aux reunions du Comite d'experts en

s financieres du secretariat n'avaient pas permis d'envisager la

scientifiques et techni-

defaut, le secretariat avait informe tous les membres non represented au
reunion" ga d'experts, des resultats des travaux de l,
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14. Le pro jet de demande de la CEA adresse au PNUD en faveur d'un projet regional
africain avait ete amende compte tenu des propositions venues de quelques membres^

du Comite, et des contacts avaient ete pris avec les servioes de M. Stedman, repre-

sentant resident regional du FHUD, pour la nri.se au point definitive de ce projet,

15. Les renseignements demandes aux institutions specialises executant des pro

grammes d'assistance technique dans la region n'avaient ete fournis jusque la que

par l'OIT et 1'OMPI. Le secretariat attendant done encore des renseignements de

la plupart des institutions sollicitees, et les communiquerait aux Etats membres

lorsqu'ils lui seraient parvenus.

16. Les Etats membres avaient ete invites a fournir au secretariat des renseigne-

ments sur leur politique et sur la structure de leur mecanisme de planification en

matiere de science et de technique, ainsi que sur les activities en resultant. II

convenait de noter qu'entre-temps 1'UNESCO avait publie xai docunent intitule "Poli-

tiques scientifiquea nr/'.ionales en Afrique", (n°, 31)» qui donnait une partie
des informations demandees. Quant aux activites des mecanismes en placej le secre

tariat avait recu des rer.se ignements des pays suivants : Cameroun, Cote d'lvoire,

Liberia, Maroo et Zambie,

17* Le representant du secretariat a informe les participants que la reunion des

pays et organismas donateurs s'int^ressant au Plan regional africain avait eu lieu,

les 10 et 11 juillet- comme 1'avait recommande le Comits.

18. Sur une soixantaine d'organismes invites, avaient participe a cette reunion

les representants des organismes suivants : la Banque internationale pour la recons

truction et le developpement (BI17D), l'Institut afro-americain (AAl), l'Institut

federal pour la cooperation internationale dans le domaine de la science et de

1'education, do la culture et de la technique (Yougoslavie), l'A^ence norvegienne

de developpement international (KORAD), le Service de cooperation internationale
pour le developpemenb (pinlande), 1'Agence suedoise pour le developpement interna
tional (SIEA) et 1'Administration generale de la cooperation au drrelopperaent
(Belgique),

19» Le but essentiel de la reunion etait d'une part de permettre aux organismes

donateurs de prendre connaissance et conscience des objectifs du Plan regional

africain et de la neocssite d'aider les pays africains a l'executer, et d'autre

part d'offrir a ces organismes 1'occasion d'echanger des points de vue sur les

moyens d'apporter une assistance aux pays africains dans le domaine general du deve
loppement scientifiqus et technique.

20. Le secretariat, apres- une presentation de"taillee du PRA, avait expose aux repre

sentants des organismca donateurs 'les dispositions envisagees et souhaitables pour

la mobilisation des ressources en vue de 1'execution du Plan a 1'echelon national
et regional,

21. Le secretariat avait presents aux participants a. cette reunion des projets
concrete, elabores dans le cadre du PRA' par un certain nombre de pays membres et

indiquant clairement les ressources que ees pays etaient resolus a investir dans ces
projets ainsi que le financement complementaire qu'ils solliciteraient des sources
d'assistance bilaterale et multilaterale.
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22. Les representants des organismes d'assistance avaieni; a leur tour expose au

secretariat les activites que ceux-ci ont en Afrique dans le doraaine de la science

et de la technique, et avaient exprime leur confiance que les comptes rendus qu'ils

feraient aux responsables de ces organismes permettraient de susciter line aide

accrue au PRA.

23. Au cours des deliberations, de nombreux participants ont remercie le secreta

riat du rapport qui avait ete etabli sur les questions decoulant de la premiere

reunion du Comite intergouvernemental d1experts. L'un des participants a toutefois

estime que les resultats obtenus paraissaient moins encourageants et m3me assez

negatifs. II etait heureux de constater que 1'Organisation de 1'unite africaine

(OUa), 1'Organisation des Nations lilies pour 1'education, la science et la culture

(UNESCO) et la CEA avaient organise en commun la Conference des ministres des Etats

membres africains charges de l'application de la science et de la technologie au

developpement (CASTAPRICA). II a toutefois regrette, a cette deuxieme reunion du

Comite intergouvernemental d'experts, l'absence de representants de 1'OUA et du

Programme des Nations Unies pour le developperaent (PNUD), qui auraient pu donner
des precisions au cours des debats.

24« Un second participant s'est demande s'il ne serait pas preferable d'elargir

la composition du Comite intergouvernemental d'experts en vue d'obtenir une plus

grande participation de tous les Etats membres, A cette question, un representant

du secretariat a repondu que c1etait le Comite executif qui avait decide du nombre

des membres du Comite intergouvernemental d'experts, compte tenu de 1'esprit dans

lequel les debats s'etaient de*roules a la deuxieme session de la Conference des

ministres. Cependant, si les participants a la presente reunion estimaient qu'il

fallait recommander au Comite executif d'e*largir la composition du Comite inter

gouvernemental d'experts, le secretariat presenterait cette recommandation au Comite

executif. Le representant du secretariat a rappele que ce qui etait important,

c'etait que tous les membres du Comite intergouvernemental assistent a ses reunions.

25- Uh autre participant a voulu savoir quel etait le contenu der reponses fournies

par 1'Organisation Internationale du Travail et par 1'Organisation mondiale de la

propriety intellectuelle. Un representant du secretariat a repondu qus celui-ci

attendait de recevoir des communications supplementaires d'autres institutions pour

proceder a la publication et a la diffusion de ces reponses.

26. Un autre participant a demande quelle avait ete la reaction des pays qui

nI3talent pas membres du Comite intergouvernemental d'experts, au sujet du rapport

sur la premiere reunion de ce ccmite, tfo representant du secretariat a repond.u:

qu'aucun commentaire ecrit n1avait ete recu a ce sujet, bien que le rapport ait ete

largement diffuse dans tous les Etats membres. Cependant, les quelques contacts

que le secretariat avait eus avec un certain nombre de pays tendaient a confirmer

que la reaction de ces pays etait positive.

27- Plusieurs participants ont demande au secretariat d'indiquer quolles mesures

il pouvait prendre pour se procurer les fonds neeessaires au finanoement de semi-

naires et autres reunions destines a promouvoir le Plan regional africain et a le

faire connaitre. th representant du secretariat a repondu que le secretariat conti-

nuerait a chercher des or^dits pour financer ce genre d'activites.
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28* Dgs participants ont suggere que les Etats membres se concertent pour organiser
des semir.aires aa/bionaux, oe c[ui rendrait ces seminaires plus efficaces tout en

stimulant u.:e cooperation soientifique et technique qui manquait par trop de rigu-

eur aoi'ucllomonto Los rervicfs des institutions specialisees des Nations Unies

davraient egalement etre sollicites pour 1'organisation de ces seminaires. En

attendantF il appartien&rait aux gouvernements de prendre contact avec les Repre-

s en-bants residents du PNUD dans leurs pays respectifs pour demander que le cout des

;iemin-?.:.res nationaux sur la science et la technique soit mis au compte du programme

et-abli po;u oer pays dans les limites £3 leur chi-ffre indicatif de planifioation

(CIP).

29. L-3 reprosar.tant do I1 UNESCO a rappele que la CASTAFEICA avait aus^i recommande

que con organisation, la CEA et l'OUA organisent conjointement des reunions et des

semiriairos d^ temps a airtra, pour favoriser en Afrique ur.e meilleure connaissance

den problbmsp no:.ToeiT.er.t la science et la 1"echnic;us,-

30t Hi representant du sac'retariat' a fai't remar-quer que les diccussioDs animees

qui at deroulaicnt entro les participants indiq-uaient qv,!il fallai'b stimuler l'in-

■^eret des gouvevnoments africaius povr les travaux du Comite j.ntergouvernemental
d'ezperte. II a laisse" entendre quTil ■ serait dans l'interet merae du Comite de pro
poser des moyens d'ottenir une plus grandeParticipation aux futures reunions. En

ouj.re: le ropresient^nt du secretariat,- rappelant qu'a la premiero r^ur.ion du Comite

in-53rgo-U7crr.3m?n-L-al d'experts on avait propose que des medbres de ce Comite se

rendc.it dam les pays voiains pour les tenir au courant den aotivitee du Coraite,

s*c:v& dGciaucle ri on ne devrait pas soulever a souveau cstte question,

31• ^Au Eujoi des credits, le representant du eocratariat a doclsre qu'aux diverses
Te-cr,\oi!.3 :h. la GEA 6taient fraquemmant proposes de nouveaux pro jets et activites

yalablea u-x 1c eocivtarlat le la Commission devait entreprend^e* Toutefois, a-t-
il fait oci'i-rrvsr, en r?-?«^ -io la modicite des ressomxes fina'acieres de la CEA, le
secretariat 3e -trcitvait le plun souvent dang l'ir.possibilita de realissr bin nombre
do coc; prc,-ot;-,s A non &vis; il serait: plus jud.lcieur qre le Co:,dd.o pour Ghaque
no,^oi,.e :>rcj)oni-Lioa adop^ea, fourni-sse une eotifration precise dos incidences

fin"-iciei--fj do celle-ci et. indique les moyer.a d'obtenir les :Conds Eecessaires,

32O V?, pariiicipaivj a fs.it savoir au Comite intergouverneraen^al d1 experts que des
mssures app:'opi-i6cs etaisnt prises pour informer toua les Etats membres de la CEA

apparteria,ni; a la sour-region de l'.Afriqu« du nord, des r^sultats auxquels le Comite
eyait p-rvr?iu au cours de sa premiere reunion. S'agissant des resources financieres,
ii a ei^r,3 au Gomite de proposer des resolutions pertinence au Comite executif,
e-^par sou :-n-J'ar:ned.5aire aux autrer, orgsninrreo des Nations Unies, en vue de l'allo-
ca-cion de rcssourocs financieres -;ui-fieantes aux programmes scientifiques et tech-
nxowes dect^aa a lrAfrique.

33o En 03 q7u c-r.cernait le? mesurec visant a sxvsciter 1'interSt des pays africains
pour^les -brr.vc-vux du Comite intergovernmental d'experts, ua participaut a fait

!1V ^Veton± con l fit
p pp fait

Je le financernsnt de la participation des representants des
3 °-n Coraite a la reunion representait deja pour oes dcrniors une charge
il conviendrait que les non-membvas ohorchent a cVSronir par eux-memes
srsitB neoessaires but les deliberations du Coadfcs.
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34- En. conclusion, le reprosentant du secretariat a dit que c'ttait apres avoir

considere la necessity d'obtenir des fonds supplementaires pour financer lea acti

vitys visant a promouvoir le Plan regional africain que la CEA avait propose de

demander ces fonds au PNUD, ainsi qu'il avait ete indique a la premiere reunion du

Comite intergowememental, Le representant a toutefois appele 1'attention des par

ticipants sur le fait que le PNUD refuserait vraisemblablement de prendre a sa charge

1'element du pro jet relatif aux activites du personnel de la C3An II serai, t prefe

rable selcn lui que, cosrune 1'avaient suggere d'autres delegations, la CEA cherche

a obtenir de 1'OIvJ des fonds specialement destines a toutes les nouvelles activites

scientifiquos et techniques indispensables.

35• Aux observations du secretariat a fait suite une longue intervention du repre

sentant de l'OIT sur les procedures adoptees par le PNUD pour le fii.ancemant des

projets de pays et des projets multinational!*.

sur la piige on oeuvre du Plan regional afrioain a_l^echelon

national

36. inn presentant le document S&r/CES'?D/2.3 intitule "Rapport d'avancement sur le
Plan regional africain au niveau national", le representant du secretariat a informe

les participants que des contacts avaient etj pris avec sept pays membres en appli

cation de la resolution 248(xi) de la Commission et de la resolution adoptee par le
Comii-3 intergouvarnemental a sa premiere reunion.

37- Dan.R un certain nombre de ces pays, des organismes de caractere scientifique et
technique etaient deja operationnels et avaienL entrepris des travaux relatifs a
I1elaboration de projets nationaux dans le cadre da Plan regional afrioain; en re
vanche, d'av.tres pays venaient seulement de rediger les projets de decret portrait
creation de comites ou autres organismes nationaux en matiere scientlfiq-uo et tech
nique „

38o II a ete sotiligne qu'il existait deja dans 18 Etats membres des organismes
pouvant s:occuper de 1'application du Plan regional africain et qua, si \on nombre

de ces orgar.j.smes participaient d^ja a 1'elaboration des plans de diveloppemsnt
socio-economiques de leurs pays respectifs, d'autres comites, conseils et organisra-3
analogues etaient enoore inactifs,

39. Des informations ont ete foumies aux participants sur les projets concrete qui
av&ient ete identifies et formules ou etaient en cours d'elaboration per les ser\^ices
de recherche scientifique et technique de la Republique-Uhie du Camsrora, de la Cote
d'lvoxre, de la Republique gabonaise et de la Hepuhlique democratiqus du Soudan. Les
Beats membros concemes souhaitaient obtenir une aide exterieure pour renforcer leur
action a l'egard de ces projets dont des descriptions avaient ete presentees a la
reunion des representants des gouveraements, organisations et fondations uusceptiblea
d aider les pays africains a developper le plus rapidement possible leur infrastruc
ture scientifique et technique,

40. II a etG Gignale qu'en Zambie le National Council for Scientific Research avait
(^f/Va-r<Tme cornPosaJlte scientifique du deuxieme plan national de developpement
W(Z/iyjb), une serie de projets concrets dont la plupart etaient mentlonnes dans
le Plai, regional africain. Des travaux etaient encore en cours dans ce context et
le Gonseil soub.aiterait probablement presenter un etat detaille de 1'assistance exte
rieure qui lui serait neeessaire pour renforcer son action.
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41- La Republique du Liberia avait fait parvenir au secretariat un document intitule

"The National PIaft forScience ajQ Technology- P^ljffment'1, qui donnait une idee d1 en

semble ^du programme du pays en matiere scientifique et tec&Uqlie ainsi que des resul-
tats^deja obtenus et dee domaines dans lesg*4els le Gouvernement liberien avait un
lesoin urgent d'assistance technique pour developprr sa capacite scientifique et
technique au cours des annees 1975, 1976 et 1977.

42. Le representant du secretariat a fait remarquer que la Commission economique
pour l'Afrique avait 1'intention de reproduire tous les projets et plans de caractere
scientifique et technique des Etats membres pour les mettre a la disposition des dif
ferents pays, organismes et fcndations ainsi que des institutions specialises des
Nations lilies, afin de rechercher ooncurrement avec les Etats membres des sources de
financement complementaires envue de 1'execution des programmes en cause.

43. Au cours du debat qui suivit, le representant de 1'iIT a fait observer que, la
reunion groupant des experts en mature de science et de technique, il serait indique
a y presenter des rapports sur les progres accomplis vers la solution des problemes
rencontres par les differents pays dans leurs efforts en vue de la mise en oeuvre du
.Plan regional africain, Ces rapports devraient preciser le degre de participation
des autochtones aux activites scientifiques et techniques de chaque pays.

44. L'un des participants a discute la repartition des missions effectuees par le
secretariat de la CEA, qui semblait favoriser les pays africains d'expression fran-
9aise. II a recommande que. ces missions conduisent les experts de la GEA dans des
pays de toutes les sous-regions, de maniere qu'ils se forment une image equilibree
ae 1 ensemble de la region africaine. II a ensuite fait remarquer que le nombre des
Jrtats membres ou des missions avaient ete envoyees par le secretariat etait tree
msuffisanto

45. En reponse a cette intervention un representant du secretariat a enumere les pays
*LS^aT\ ? fZndVS deS fonci;ic>^ires de la CEA. L'autre part, en complement
aux eliorts de la GEA, un representant du Bureau de la science et de la technique du

Z !f fJ ! 1'0r«anisation des ^tions Unies avait recemment sejoume dans deux
pays et devait se rendre bientSt dans trois autres.

?U! l6S P^10^^^ Presented de brefs exposes ecrits et
africain. PayS respectifs da*s la mise ~ oeuvre du Plan

Burundi

47*v.xe re?^sentant du Burundi a fait savoir aux participants qu'en raison de certains
problemes de communication son pays n-avait pas envoyC de delegation. II a dlcUr'

r
dans tous les seoteurs de l'eccncmie.

enoOre 00"« * fonctionner mais ,n certain
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Cote d'lvoire

500 he representant de la Cote d'lvoire"a declare que, depuis la premiere reunion

du Comite intergouvernemGntal d1experts, tons les renseignements sur la politique

suivie par son pays dans le domaine de la science et de la -technique aVaient ete don-

net; par le Uinistre ivoirien de la recherche scientifique a la- Conference- des minis-

tres des Etats membres africains charges de 1'application de la science et de la

technique au devnloppement (CASTAFRICA). Le representant de la Cote d'lvoire a ajoute

que son pays avaic etabli une methode tres efficace en matiere de programmation

scientifique, et que cette methode etait maintenant appliquee dans.les differentes

commissions de programmes et de "budget du Ministere de la recherche scientifique*

51- II a ensuxts donne plusieurs exemples des travaux qua etaient entrepris dans

divers instituts de recherche a l'incerieur du pays = II a egalemant donne une expli

cation detaillee de la methode graphique de comparaison utilisee pour ameliorer la

methode de programmation a trois niveaux. Le representant de la. Cote d'lvoire a

indique que son ministere avait deja eta"bli le graphique pour la region sud-ouest et

que le prochain serait celui de la region nord du pays. II a. enfin indique que le

Ministere de la recherche scientifique envisageait dretablir, dans l'avenir, un

graphique national,

Liberia . ■

52. En plus du document intitule "The National Plan for Science and Technology

Development11 qu'elle a adresse au secretariat de la CEA., la delegation liberienne a

presente la iiste ci~apres de projets de recherche scientifique en cours, dont quel-

ques—uns beneficiaient d'une participation Internationale :

a) Etude analytique de produits forestiers; par 1'Univernite du Liberia.

b) Projet de recherches sur les racines et tubercules? par 1'Uhiversite du

Liberia.

c) Profondeur minimale de labourage des sols, par 1'IITA, et les Universites

du Liberia et du Nigeria.

d) Projet c - recherches sur la fert'lite des sols, pa:- la FAC et 1'tfoiversite
du Liberia.

e) Projet de recherches comparatives sur l'efficacite des engrais selon les

modes de reboisement, par 1!University du Liberia.

f) Recherches sur la determination de la teneur en °r en vue de 1'evaluation
des gttes d1alluvions auriferes: par le service geologique liberien-

g) Recherches sur l'origine des gttes d'alluvions diamantiferes, par le service
geologique libexien.

h) Recherchj et localisation de gisements petroliferes marins sur le plateau
continental au large du Liberia, par le Ministere liberien charge des affaires fon—

cieres et miniores et par des sociexes petrolieres privees.

i) Recherches en vue de 1'identification des differentes essences des forets
libe"riennes, par l'thiversite du Liberia, tin opuscule intitule "Classification of

Timber trees in Liberia" (classification des arbres de haute futaie du Liberia) a ete
recemment tmblie.
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Maroc

53. Le representant du feroo a dit que le Flan regional afrioain faisait l'objet

d'une etude approfondie dans son pays, oil 1'on procedait a. la mise en place du meoa-

nisme national necessaire a son execution- L'interSt que ce pays portait au Plan

regional africain et .1'importance qu'il lui aitachait etaient attests par la decla

ration faite par son representant a la Conference des ministres des Etats membres

africains charges de 1'application de la science et de la technique au developpement

(CASTAFRICA). Le representant du Maroc a fait etat de la creation d'une "banque de

donnees, a laquelle s'interessait vivement son pays. II a egalement mentionne la

creation d'une universite africaine et cells de njntres superieurs de reoherche sem-

blables a. ceux qui existent hors d'Afrique.

54. II a declare qu'il aurait souhaite que le Comite ait a examiner les diffe*rentes

resolutions adoptees par la CASTAFRICA a sa reunion de Dakar, afin de pouvoir mieux

exposer les realisations de son pays et les difficultes que ce dernier rencontrait

dans le domaine du developpement de la science et de la technique.

55. II a propose l'inscription de l'examen des resultats de la reunion de la CASTA-

FRICA a l'ordre du jour de la prochaine reunion du Comite intergouvernemental d1ex

perts,

56. En dernier lieu, il a declare que son pays entreprenait d'adapter les objeotifs

de son Plan national a ceux du Plan regional africain..

Republicrue arabe d'Egypte

57. Le representant de l'Egypte a expose aux participants que son pays avait une

experience non negligeable de 1'organisation des activites dans le domaine de la

science et de la technique. Apres une transformation des structures anciennes, une

academie des sciences et des techniques avait ete creee. Cette academie, qui cons—

tituait un raecanisme central pour la coordination de toutes les activites scienti-

fiques et techniquesi relevait du Ministere de 1'enseignement superieur et de la

recherche scientifique. II existait a present dans le pays 10 universite"s deliberem-

ment autorisees a. entreprendre des.: recherches fondamentales, afin de leur permettre

d'accomplir les progres necessaires dans oe domaine.

58. En ce qui concernait le Plan regional africain, l'Egypte apres e*tude du document,

avait insere dans bos activites nationales de recherche la plupart des projets

inscrite dans oe Plan.

59- S'agissant de cooperation avec les autres pays, le representant de l'Egypte a

indiqu© que son pays pourrait contribuer a faciliter les activites de recherche

d'autres pays en accordant a ceux-ci des bourses de perfectionnement pour leur per

sonnel scientifique et technique. En outre, des scientifiques venant d1autres pays

pouvaient effectuer de brefs sejours d'etude en Egypte, pour se rendre compte direc—

tement de la maniere dont les differentes activites scientifiques y etaient accomplies.

Republique-Uaie du Cameroun

60. Le representant du Cameroun a presents 1'organisation actuelle de la recherche
scientifique et technique dans son pays, qui oomprenait :
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i) le Conseil superieur de 1' enseignement superieur et de la recherche scien—

tifique et technique, preside par le chef de l'Etat et charge d'elaborer

les orientations fondamentales de la politique nationale en matiere de

recherchej

ii) I1Office national de la recherche scientifique et technique (oNAKEST),
cree depuis le 6 juin 1974 et comprenant neuf instituts charges de 1'ap-

plication des programmes de recherche dans tous les secteurs de l'economie

nationale;

iii) le Comite scientifique et technique, preside par le Directeur general de

1'ONAREST et groupant des commissions epecialisees chargeeo de proposer

des programmes de recherche en fonction des orientations fondamentales

emanant du gouvemement, ce Comite etant egalement charge de suivre I1exe

cution de ces programmes, et

iv) la Direction des affaires scientifiques et techniques (DAST), institute
aupres du ministre du Plan et de 1'amenagement du territoira et charge's

de preparer la politique scientifique nationale ainsi que de servir de .

oonseiller technique au gouvernement.

61. Enfin, le representant du Cameroun a in&ique que toutes les institutions etran-

geres de recherche relevaient desormais de l'ONAREST.

62. Le Gouvernement camerounais avait cre"e un fonds special pour stimulcr et encou-

rager les inventeurs camerounais, et un statut des chercheurs avait eti elabore et ._

serait bientot promulgue" par le Chef de 1'Etat. Uxx certain nombre de rssultats de

recherches entreprises au Camerouri etaient exploites dans la mise en oeui^re de pro-

jets economiques tels que les plans relatifs au palmier, au cacao, au the, au riz,

au ble, etc.. ■ ■

Republique-IMie de Tanzanie

'63« Le representant de la Republique-Uhie de Tansanie a indique que le Conseil natio

nal tanzanien de la recherche scientifique avait ete designe comme organisme charg^

du Plan regional africain. Les comites de travail existant au sein de ce Conseil

etaient en mesure de s'occuper de tous les secteurs vises par le Plan regional afri—

cain a 1'exception de celui des transports et telecommunications, secteur pour lequel

un comite distinct serait mis sur pied. Certains retards etaient intarvenus en ce

qui concernait I1identification des projets, mais les differents comiteG avaient

deja elabore des propositions qui seraient presentees au Conseil pour approbation,

64* Le representant de la Tanzanie a explique aux participants que la Commission

nationale du plan avait entrepris 1'elaboration du troisieme plan qinxq-aennal de de*ve-

loppement du pays, et que le Conseil de la recherche se proposait de presenter aux

differents comites de cette Commission les programmes qu'il avait retenus en vue de

leur execution dans le cadre du Plan regional africain pour obtenir qu'ils soient

approuves et inclus dans le Plan de developpement national. Les comites de travail

du Conseil de la recherche devaient formuler leurs propositions de tellc maniere

qu'elles soient acceptables pour les comites de la Commission du plan-.

65. Des contacts preliminaires avaient deja ete etablis avec un certain nombre d'orga-
nismes qui pourraient appuyer la realisation de quelques-uns de ces projci,so
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66* En reponse a une question relative a la coordination des activitas de la Cominu-

naute de l'^friqus orientale avec les activites nationales respectives de ses Jtats

msmbr^s, le represencant de la Republiquo-Uhie de Tanzar.ie .-, indique que la Commu-

naute etait charges de s'occuper des problemes de recherche, interessant 1'industrie,

I1 apiculture, les ressources naturelles (y compris la peche en mer ou en eau douce)
ei; la santa publique, qui ae pouvaient etre traites qu:en common. II a ajoute qu'une

cooperation tree etroite existait pour I1execution de leurs programmes respectifs,

entre les differ^nts organismes de recherche nat-i.onaux et oeux de la Communaute de

67. Le reprsservant du Senegal a indique. aux. participants que son gouvernement avait

entre^rig, avee 1'assistance de I1UNESCO, la realisation d'un projet portant sur la

creation d'ua centre national de planification de la recherche scientifique et tech

nique ,

68. II a expiique que 1'objet principal de ce centre etait de dresser un inventaire

du pottntiel scientifique et technique du pays* Tous les renseignements utiles

etaient introduit3 dans un ordinateur pour permettre aux services interesses de re—

pondre a toute qv.estion conce^nant la recherche scientifique au Senegal 0

69* Far 1'cntremise du Conseil interministeriel de la recherche scientifique et

technique ? preside par le Premier Ministre, tous les membres du gouvernement etaient

terus au ocurant de 1'evolution de la politique su.ivie dans le domaine de la science

et de la technique.

70o Aprbt: c/u'il out ete reconnu que le Bureau des affaires scientifiques, cree pour

a'ooouper cl.es querjtions scientifiques et techniquesr n'etait pas en mesure d'assumer

toubes ies taches qui lui etaient devolues, une Direction des affaires scientifiques

et techniques (relevant du Ministere du Plan) avait ete etablie. Une delegation
generale a la recnerche scientifique et teohiaique (DGRST) venait d'etre institute a
la place do ce dernier organisme.

71* Lo role de la DGEST etait d'elabnrer une politique soientifique pour le paysf
et notamment pour 1'universite.

72L Ls reprcsentuiit du Senegal, a ep-alemon* fait pp.^oi.t aux participants que son pays

"sen^galisait" touten les structures d,e la; recherche et avait fusionne plusieurs

institutions distinctes en un nouveau systeme relevant de la DGEST, En meme temps,

Is pays a.vai-t r.dcvt,' une nouvelle politique en matiere d'elatoratio:i ded pi-ojets de
hh

73<■ l'-^3 pouvoirs publics avaient mis en place une structure composee d'un certain

nom"bre de cor.iit6s consultatifs interessant divers secteurs, Les pouvoirs publics

s'sfforcaient ain^i d'obtenir plus d'efficacite dans 1'application de la science et
dzs la. technique at1. developpement#

74' Pourfinir, le representant du Senegal a presente au secretariat de la CEA la
version finale du Volume IV"du quatrieme Flan national de developpemont economique

et social po--Tr 1973-1977? qui comprenait un chapitre relatif au developpement de la
scioncn et d? la technicruei
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75- Le representant du Togo a fait observer que son pays, iJayant pas participe a

la premiere reunion du Comite intergouvernerriental, avait pris un certain retard en

ce qui conoernait les activites relatives au Plan regional africain- Le Togo avr.it

maintenant entrepris de constituer un comite pour le Plan regional africain. Un

projet de decret portant creation d'un Comite national de la science et de la techni

que avait ete etabli. Le representant du Togo a ensuite donne des precisions sur

la composition et ce comite« Cette composition serait elar&ie par la participation

do nouveaux membres venant d'autres aecteurs, ce qui lui confererait l'assise neces-

saire pear s'occuper du Plan regional africain0

76, L'Institut rational de la recherche scientifique, en dehors de son statut en

reatiere de recherche, etait l'organisme charge de coordonner 1'ensemble des aotivi-

tes de recherche entreprises dans le pays., II existait egalement au Togo un certain

nombre d'organxsmes de recherche relevant d1organisations etrangeres, qui fonction—

naient dans le cadre de reglements bien definis edictes par le gouvernement*

Zalro

77- L© representant du Zaire a explique que dans son pays, la recherche scientifi-

tjue etait assuree par l'intermediaire de plusieurs institutions dont certaines exis-

taient deja avant 1'accession a 1'independance. Mais il nJj avait aucune coordina

tion entre elles Jusqu1 en 19&7* date a laquelle avait ete cree l'Office national de

la recherche et du developpement (riTRD). Cet organisme avait regu pour mission de

dormer 1'impulsion necessaire, de coordonner les programmes de recherches, et d'etu-

dier pour le compte de 1'Etat la conjoncture scientifique,

78. Outre cette mission de coordination, l'ONRD executait ses propres programmes de
recherche. II disposait a cette fin de huit sections de recherche, d'un institut

(l'Institut national de la statistique) et d'un centre ds recherches industriollee.
Mais, malgre la creation de 1'ONRD, des problemes de coordination subsistaient du

fait notammem"; qu'il existait des services de recherche au sein de nombreux departe-

-lents (ministeres) et que les instituts n'avaient pas ete regroupes0 C'est ce qui
avait rendu neeeosaire la creation recente d'un Conseil national de la politique

soientifique et d'un. secretariat permanent fonctionnant aupres du Bureau du Presi-

dentD Le role essentiel de ce secretariat etait de coordonr^r et de ratiomaliser

les activites de recherche, y corpris celles qv\ se poivrsuivaient dans le cadre do

l:Universit-e r de centraliser lfinformation scientifique, et de gerer le fonds de
recherche,,

79-. Le representant du Zaire a indique que le choix des programmes de reoherches
trtait fai4 en tenant compte des secteurs prioritaires definis par le plan et des

indications fondamentales que le President de la Republique donnait da^is ses dis-

coi-jts de politique generale. Ainsi la pertinence des programmes etait-elle assuree*

80a Le representant du Zaire a d'autre part renducompte des resultats d'un collor£V.e
teuu recemment avec des industriels, au oours duquel avaient ete etudiees les ques

tions concernant la definition d'une politique scientifique, 1'interct des etudes de

marche- 1'etablissement de norraes de qualite pour les produits industriels, 1'impor

tance de 1'information industrielle et les apports possibles de la recherche scien

tifique dan3 certaines industries comme 1'industrie alimentaire, 1 Industrie chimique

et 1 Industrie de la construction. Ce colloque a permis aux chercheurs de mieux con-

naitre len esperances des industriels ainsi que de soulever le probleme epineux dv.

financement de 1'infrastructure et des programmes de recherche, qui ne peut etre laisse

a la charge du seul tresor public.
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81. Au co-urs des debats qui ont suivi les exposes, sur l'etat d'avancement des divers
pays dans la mise en oeuvre du Plan regional africain, le representant de la Cote

d'lvoire s!est etonne qu'aucune mention n'ait ete faite, dans ces exposes des mesures
prises dans chacun de ces pays pour faire connaitre le Plan regional africain, alors
que cette question faisait l'objet d'une recommandation formulee a la precedente

reunion du Comiie. II a aussi emis le voeu de voir faire rapport sur ce qui avait
ete fait pour promouvoir la cooperation intra-africaine. Enfin, il a expose aux par
ticipants les efforts de son pays pour encourager les chercheurs.

82. En reponse a cette intervention, le representant du Senegal a fait connaitre
que son pays avait commence la publication d'un bulletin traitant de questions scien-

tifiques et se proposait en outre de faire paraitre dans les quotidiens nationaux
des articles relatifs au developpement scientifique. La formation de journalistes
scientifiques a cette fin etait en cours.

83c S'agiseant de la cooperation intra-africaine, il a indique que tous les accords
existants entre le Senegal et d'autres pays africains aVaient ete reexamines du point
de vue des possibility de renfqrcement de la cooperation dans le domaine de la
science et de la technique. II a donne plusieurs exemples de cooperation entre son
pays et d'autres pays africains. II a egalement fait etat de deux projets. l'un
concernant l'energie solaire et l'autre les moyens d'empScher la formation de l'afla-
toxme, qui lui paraissaient de nature a susciter 1'interet d'autres pays africains.
Four fmir, il a informs les participants de la creation, au sein de la DGRS. d'une
direction des relations regionales et Internationales en matiere scientifique et
technique. H

Examen du programme de travail pour 1974/75

84- IM representant du secretariat, presentant le document S^/c£STI)/2.4, a indiaue
que^le programme de la CE^V en matiere de science et de technique avait pour objectif
general a long terme d'aider les Etats. membres a renforcer leur capacite d'utiliser
la science^et la technique pour le developpement de tous les secteurs de 1'economie

but ^;^Ile^a!i°naJeSo I1 a mie 1?accent BW les differents programmes ayant pour
out d'aider a attemdre cet objectif.

+U ^°m±U "^^wernemental d« experts pour le developpement de la
technique ont ensuite eU invites a emettre des avis et a formuler

en mltlfre IT" T V°T+T±?T ' ^^ ™ ^*™ ** ^avail de la Commission
^f^BMTe technique, pour 1»adapter plus etroitement aux besoins

et a leurs ordres de priorite respectifs.

^!/!Pr€sentan\du secretariat a attire 1'attention des participants sur
,L a* T ^"^ Qt fi^ci^ actuellement dispenses, qui ne
P ? d exeCUter "rfegralemeirt l d tl

a T ^ Qt fi^ci^ actuellement dispenses, qui ne
Plar ^So^lP ? d exeCUter "rfegralemeirt le programme de travail. Le lancement du

^S^ fV^^J'appliti d l i
g prgramme de travail. Le lancement du

avaifV^^J'application de la science et de la technique au deve-
T f otl^ation au secretariat de fournir une assistance a un nombre

refforLr^r ^ ^ ^'^P^vant. Dans ces cenditicne, la poesibilite de
tariaHe itvlT^ ^/^T^ ^ la S°ience et de la **<****> au sein du secretariat de la Commission devait etre serieuseraent envisagee.



87* Au cours des debats qui suivirent, plusieurs participants se sont declares satis-

jfaits du Programme de travail de la Section de la science et de la technique pour

1974/75) celui-ci portant sur les principaux domaines prioritaires des pays africains
dans la domaino du developpement de la science et de la technique. D'autres parti

cipants ont estime en revanche que ce programme etait trop Vaste et qu'il serait

p3.y.s realiste d'indiquer les domaines d'un rang eleve de priorite en fonction des <•

rassources disponibles.

88U he secretariat a pris rote de ces obsecrations et.promis d'en tenir compte- ^..

89* Ij'iaa des participants a exprime l'interet de son pays pour le programme de crea

tion de centres dey sciences et techniques de la mer* II a estime qu'il serait

possible d;etablir un centre regional a partir des activites et installations exis-

tant 'a 1'Universite ds Dar es-Salaam.

90. Un represnntant du secretariat de la CEA a fait savoir aux participants que les

soienoos de la mer etaient un domaine prioritaire du Programme de travail de la CEA

et que, depuis que la CEA et I1UNESCO avaient participe a, la reunion sur les sciences

et techniques de la mer qui avait eu lieu a Dar es-Salaam en avril 1974* les deux

organisations etaient convenues de continuer a etudier la possibility de realiser le

oentre regional envisage. II a toutefois souligne qu'il fallait encore convaincre

les gouvernements de la hecessite de creer un tel centre.

91o Uh autre participant a demande si la CEA avait un programme particulier pour

1'etude du probleme de la secheresse en Afrique.

32o J)an3 sa reponse, le representant de la CEA a fait observer qu'eu egard a, la

gr^ande importance que ce probleme revetait pour 1'Afrique, le Comite executif avait

demande au secretariat de creer un institut de recherches pour les zones arides. II j

a indique aux representants que 1'UNESCO: avait realise des etudes importantes dans ■

ce domaine. On devait determiner ce qui avait deja, ete fait et pouvait etre direc- \

tement utilise, ainsi qu'informer les gouvernements interesees du genre de travaux '

de recherche en cours. Le secretariat etait en rapport avec le Gouvernement soudanais i

a propos d'un important projet de recherche au sujet duquel une lettre devait gtre ;

adresraee a divers donateurs. II etait egalement en rapport avec 1'Union internatio- \

nale pour la conservation de la nature a propos dfun projet plus modeste concernant

le probleme de la "esertification. Par ai^leurs, 1'OMS avai1 ete priee d'entreprendre
un projet de recherche sur l'e\ol-aoion clima'uique a long terme.

93« Uli representant a expose'aux participants les efforts deployes au Senegal pour j

introduire des vanetes nouvelles de cereales et de betail capables de resister aux
conditions de secheresse. '

94= Les participants ont unanimement recomraande de renforcer la presente Section de i
la science et de la technique, si l'on voulait que la science et la technique exercent
yrainent leur influence en Afrique.

??*■ Un representant du secretariat a souligne que les mtats membres qui participaient }
aux travauy de la Cinquieme Commission de l'Assemblee generale au Siege de l'ONU i

devraient faire en sorte que Des credits indispensables a I1execution des programmes
de- la CDA soient approuves.
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QUESTIONS DIVERSES

96o En reponse a une question sur la cooperation entre la CEA et l'OUA, le repre-

sentant du secretariat a indique aux membres du Comite que les deux organisations

entretenaient des rapports tres etroits en ce qui concernait leurs programmes dans

le domaine de la science et de la technique»

01" Uh represent- nt du Bureau de la scie ce et de la techn: -jue du secretariat de

1'ONU a New York a note avec beaucoup de satisfaction les resultais acquis dans les

differents pays africains. II a ensuite fait savoir aux participants que le Comite

consultatif sur 1'application de la science et, de la technique au developpement et

le Comite de la science et de la technique au service du developpement avaient 1'un

ct I'autre, a leurs dernieres reunions, accorde un soutien vigoureux au plan d'action
mondial et aux plans regionaux,

98* Le repreE;entant du Bureau de la science et de la technique a ensuite appele
1'attention sur differences propositions decoulant de la deuxieme session du Comite

de la science et de la technique au service du developpement. L'une de ces propo

sitions concernait une etude sur l'objet et l'ordre du jour d'une eventuelle deuxi

eme Oonferenee des Nations Unies sur la science et la technique, et une resolution

a ce sujet devait etre examinee par le Conseil economique et social a sa premiere

session de 1974. L'accent etait mis sur la question de la mobilisation de 1'opinion

publique en favsur du plan d'action- mondial et.des plans regionaux? et le Comite de
la science et de la technique au service du developpemsnt avait saisi ie Conseil
economique et social d'un pro jet de resolution s'y rapportant. Si cet'.e resolution

etait adoptee avec ses incidences financieres, cela permettrait d'entreprendre des
activites qui avaient deja ete proposees par le Gomite intergouvernemental en vue de

mobiliser 1'opinion publique en faveur du Plan regional africain, (Me autre ques
tion importante par le Comite de la science et de la technique au service du develop
pement avait ete cells des zones arides et plus specialement de la region sahelienne-

Finalement, il a cte precise aux participants que le Comite avait demande que I1on
etudie la possibilite de creer un systeme international d1information technique pour
le -jransfert et 1!Evaluation des techniques.

99* Le representant du Bureau de la science et de la technique a ensuite brievement
evoque la session extraordinaire de l'Assemblee generale qui avait eu lieu au debut
de 1974t et il a t Lgnale que l'une des decisions adoptees a jette session se rappor-
^ait a la creation d'un foads special grace auquel une assistance financiere pourrait
ecre fournie a quelque 30 ou 40 pays gravement touches par le recent mouvement d'in
flation. La resolution adoptee par l'Assemblee generale reclamait poTir les pays en
voie de developpement une amelioration des possibilites d'acces au transfert des
techniques.

100u kw cours du debat qui suivit, certains representants ont estime qu'il fallait
organiser des seminaires nationaux, sous-regionaux et meme regionaux pour determiner
les BUje-.s que devraxt examiner la deuxieme Conference des Nations lilies sur la science
gt; ia technique qui etait envisagee.
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Pate et lieu de la proohaine reunion chi Comite

101. En presentant ce point de l'ordre du jour, le representant du secretariat de la

CEi, a indique ausc participants qu'au lieu de tenir, comme il avait ete propose, deux

reunions par an, la CEA ne pourrait faute de ressources .financieres, en organiser^

qu'une seule chaque annee. La date et le lieu de ces reunions seraient communiques

aux Stats membres en temps voulu*

102. De nombreux -epresentants ont appuye l'idee de ne tern-r qu'une reunion par an

en raison des restrictions de credits. Us ont rappele au secretariat la necessity
de lour notifier euffieamment tot les dispositions.prises en vue de ces reunions et

de leur faire parvenir les documents de travail en temps utile. Us ont egalement

demande avec insistance que tous les Etats membres envoient des informations sur

leurs programmes de recherche dans le domaine de la science et de la technique.

103. S'agissant du lieu de lap.rochaihe reunion, le representant du Zaire a annonce

qu'il consulterait son gouvernement sur la possibility d'accueillir au Zaire la troi-

sieme reunion du Gomite, et qu'il informerait ulterieurement le secretariat du resul-

tat de cette demarche.

Adoption du rapport et cloture de la reunioji.

104. A sa seance pleniere de cloture, qui.a eu lieu le vendredi 19 juillet 1974* le

Coraite intergouvernemental d'experts a etudie les projets de rapport et de resolution

reprenant les points essentiels discutes au cours de la reunion, et il les a adoptes

apres les amendements juge's necessaires.

105. La stance a ete levee a 14 h 15• r
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RESOLUTION ADOPTEE PAR LE COMITE INTERGOVERNMENTAL D'EXPERTS

POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNIQUE A SA DEUXIEMS REUNION

Le Comite intergouvememental d'experts pour le developpement de la science et de la
technique,

Notant les progres encourageants quoique limites enregistres depuis sa premiere

reunion par les Etats membres en ce qui conceme la mise en oeuvre du Plan regional
africain,

Conscient de l'insuffisance des ressouroes financieres et humaines dont dispose la

section de la science et de la technique du secretariat de la CEA,

Preocoupe par le nombre limite d'Etats membres du Coraite represented a ses reunions,

1* Recommande que la Conference des ministres, par le canal des instances competentes,
insists pour que des ressources financieres et humaines suffisantes soient mises a
la disposition du secretariat de la CEA pour lui permettre d'executer les programmes
de travail adoptes dans le domaine de la science et de la technique;

2. Prie instamment les Etats membres africains d'utiliser pleinemer.t leur potentiel
scientifique ainsi que 1'aide fournie par le PNUD dans le cadre des programmes par
pays, en yue d'assurer la creation et le fonctionnement des comites nationaux charts
de la realisation du Plan regional africain;

3. Lance un appel a ses membres pour que leur representation aux reunions ne fasse
plus defaut a 1'avenir et prie instamment les Etats non membres de consulter les
Etats membres du Comite qui leur sont limitrophes, afin de se documenter pleinement
sur le Plan regional africain;

secretariat de la CEA a chercher a obtenir les fonds necessaires pour
de senunaires et de reunions ayant pour objet d'encourager les organes
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