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CRGAIJISATION BE LA RE127ICCI

Otiverture et duree de la reunion

1. La reunion des organismes donateurs d»assistance s'interessar.t au Plan regional
africain s'est tenue au siege de la Commission economique pour 1'Afrique a. Addis-

Abe"ba les 10 et 11 juillet 1974.

2. La reunion a ate ouverto a, 11 h 20 par M. JOG- RwanTouya, Chef par interim
de la Division de 1'administration, qui s'est adrcsne avoc participants au nom de

M. R.K.A. Gardiner, Secretaire exSoutif de la CEA. Apres avoir rouhaite la bien-

venue aux participants, il leur a fait savoir que la reunion avait ete convoquee

conformement a la reoommandation adoptee par le Ccaiie iniergouvornenental d*experts

pour le developponent de la science ot de la technique en Afrique, qui s'etait

reuni pour la premiere fois en novombre 1973. H a ensuite expose dans^les grandes

lignes les objectifs de la reunion des organinr:-?s donatcui-P et a informe les par

ticipants des diverses acti^/it^3 que le secretariat avs.it entroprises pour faire

connaltre le Plan regional africainy conforaoiront a ce qv.i avr.it etc demande" dans

la resolution 248(XI) prise par la Conference des ministran de la Cornission 5co-

nomique pour l'Afrique. II a souligne qus c'ot.n.io desoreais av-s differenta-pays

de s'acquitter de 1p tachc prinoipale, qui co:io.ietp,it a crSer 1g mccanisme natio

nal qui serait charga de choisir les projets et de vo\Iler u leu:? execution dans le

cadre des differents plane de developpenient national« II a erorime" x'ecpoir que
les deliberations-de la reunion continuent a fevoricer l'epport d'?ssistanoe te'ehnim

que dans la region africaine et donnent ainsi une ii.iptO.sion supplementaire au d^ve-

loppement de la cooperation scientifique et techniqi.G entre l»A£rique et les pays

developpes. . .. ,

Election du Bureau .

3. Les participants ont elu M. Wo Carringtonj (Vice-presia^-b ds l'lnsstitut

afro-americain) President de la reunion et Mo So Soi-cnsen (A^cnce r.o-rvegienne
de developpement international) Vice-president. II a C±$ decide que ic secreta^

riat de la CEA asstirerait les fonotiohs de rapporteur.

Participation

4# Qnt participS a la reujiion des representantc des i:.sti*vtio.ne suivantes :

Banque internationale pour la v-eccnstrTictiou et lc dcv;-loppor-'snt (EIFJD); Institut

afro-americain (AAl); Instit* it feriera". ds cooperation ir.terr-vtionalc d.-jis le

domaine de la science, de 1'education, de la culture et do la teofeiqiio (Yougoslavie)J
Agence norvegienne de dev^loppsinent international (""^AD) j Service de cooperation
internationale au developpoment, (^inlands); Agcr-oc nuedcirro de developpement in

ternational (SIDA)j ^druinisti-ation generale dc 1?. cooperation nu dovoloppcraent

(Belgique); des repreccntavit^ G,vaien"j sg.ileinonv. etc' orr/oyes T&-? 2es pays suivants :

Cameroun, Etats-TJais d'Aiieriquo, Karoo, Republiquo F^dcrale d'Allos^-rLGj Royaume-

Uhi et Za2re.

5. Des represantants des organismes et instivation?? tpeoiali^Ces d? 1*Organisa

tion des Nations Unies, enurcerts oi-- o.?::*a,assi£tf.ient ef.dlemeni; a lc reunion : .

Organisation des Nations Unies pour le &e"yelopp3innt industriel (OI^JDl), Programme
des Nations Unics pour le dSveloppemont (PICITD), Organisation den ITaticnu Unies pour

l»education? la scisnoe et la culture (UNESCO), Organisation :.utcrnationale du
Travail (OIT), Organisation mondiale de la santc (o:!S) et Coxaissicn economique

pour l!Afrique (CSA)0
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L1Organisation de l'unite africaine (OUA) etait aussi represented a la

reunion.

Qrdre du jour et organisation des travaux

6* Les participants ont adopte lfordre du jour suivant :

1) Oliverture de la reunion

2) Election du bureau

3) Adoption de 1'ordre du jour et du programme de travail provisoire

4) Plan regional africain pour 1'application de la science et de

la technique au developpement :

a) Objectifs et conception generale du Plan regional africain

. b) Dispositions relatives a la mise en oeuvre du Plan regional africain

a I1echelon national et regional

5) Mobilisation des ressources en vue de I1 execution du Plan regional africain

6) Activites des organismes donateurs d'assistancei en Afrique et possibilites

d'accroitre l!assistance technique en vue de I'execution du Plan regional

africain

7) Adoption du rapport et cl6ture de la reunion.

7. Apres avoir adopte l'ordre du jour, les participants ont adopte le programme

de travail presente par le secretariat.

EXAMM DES POINTS ESSENTIALS DE LfORDRE DU JOUR

Plan regional africain pour I1 application de la science et de la technique au

developpement

a) Ob.jeotifs et conception generale du Plan regional africain

8. L'etablissement du Plan d1action mondial dont le Plan regional africain :

e"tait un des elements qui avait fait suite a la resolution 1944(XYHl) par laquelle
I'Assemblee generale priait le Comite consultatif sur l'application de la scienoe

et de la technique au developperaent d'examiner la possibility d'instituer un pro

gramme de cooperation international pour 1 application de la science et de l$y ■

technique au developpement economique et social. En reponse a cette demande, le

Comite consultatif avait propose que ce programme de cooperation internationale dans

le domaine de la science et de la technique f£t de preference entrepris dans le ca

dre dfun Plan d'action mondial qui engloberait les activites de cooperation interna-

tionale menees par des organismes des Nations Unies, les pays developpes et les pays

en voie de developpement.
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9. Dans sa resolution 1155.(XLl), le Conseil economique et'social avait approuve

la proposition du Comite consultatif tendant a etablir un Plan d'action mondial-

Bans sa resolution 23l8(XXII"), l'Assemblee generale avait fait sienne la resolu

tion du Conseil economique et social et approuve les objectifs du Plan d'action

mondial ci-apres :

a) Aider les pays en vole de developpement a. creer les structures institu-

tionnelles (nationales et, le cas echeant, regionales) dont ils ont besoin et a
former la main-d'oeuvre qualifiee dont depend leur aptitude a appliquer la science

et la technique aux fins de developperaent de leur pays. A cet effet il faut tirer

pleinement parti des institutions existantes;

b) Promouvoir une application plus efficace des connaissances scientifiques

et des techniques existantes au developpement des pays peu developpes et, a cette

fin, ameliorer les systemes de transfert et d'adaptation des connaissances et des

techniques existant deja dans les pays plus developpes, tout en creant, dans les

pays en voie de developpement, un cliraat plus favorable a 1'introduction d1innova

tions dans les techniques de production;

c) Concentrer de plus en plus 1'attention et les efforts des hommes de scien

ce et des organisations de recherche des pays tres developpes ainsi que des pays

en voie de developpement sur les pr.obi ernes dont la solution presente un interSt

particulier pour ces derniers, et encourager a cette fin la cooperation entre pays

developpes et pays en voie de developpementj

d) Paire mieux connaltre aux gouvernements, a la communaute scientifique,
au grand public et en particulier aux jeunes, dans les pays developpes comme dans

les pays en voie de developpement, les besoins des pays en voie de developpement

dans le domaine do la science et de la technique.

10, C'est alors que le Comite consultatif avait commence a elaborer le Plan

d1action mondial, avec le concours de differents organismes et institutions specia-

lis^es des Hations Unies, d1organisations intergouvernementales et non gouverne-

mentales, et d'un certain nombre de consultants particuliers. Le Comite consulta

tif avait termine ses travaux au debut de 1971 et le Plan avait e"te adopte par le

Conseil economique et social au cours de la meme annee.

11, Le Plan d'aotion mondial avait pour fonction principale de fournir un cadre

a la cooperation Internationale en ce qui concerne la planification et I1action a

entreprendre en vue de 1*application de la science et de la technique au developpe

ment, et de servir de guide pour 1'elaboration de plans regionaux qui seraient

axes plus directement sur les besoins et priorites propres a chacune des regions en

voie de developpement. Le Plan d'action mondial pouvait §tre considere corame une.

offre des organismes des Nations Unies desireux de contribuer au developpement

du potentiel scientifique et technique des pays en voie de developpement dans cer

tains domaines prioritaires.

12. Des le stade initial de l'etablissement du Plan d'action mondial, le Comite

consultatif avait admis la necessite de formuler des plans regionaux. Le Comite

consultatif avait decide que ces plans regionaux, qui seraient de nature selective

et non pas globale, devaient §tre concus de maniere a repondre.aux besoins priori-
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taires de chacune des regions en voie de developpement considerees. Les groupes

regionaux du Comite consultatif avaient ete habilites a faire fonction de sous-

coraites charges de I'etablissement des plans regionaux, les commissions economi-

ques regionales assurant le secretariat de ces groupes regionaux en vue d'elaborer
un avant-projet de plans regionaux.

13. Au titre de la preparation du Plan regional africain, la CEA avail; proc.ede,

en 1969 et 1970 a une enquSte sur les besoins et priorites dans le domaine scien-
tifique et technique, dans la plupart des pays africains. En outre, la CEA avait

regu des contributions des institutions specialisees et d'autres organismes des

Nations Unies. L!avant-projet qu'elle avait etabli avait ete examine par le groupe

regional africain lors des reunions tenues entre 1970 et 1972 et le projet definitif

du Plan avait ete approuve en juillet 1972. Le Plan regional africain avait en-

suite ete presente a la dix-septieme session du Comite consultatif sur I1application

de la science et de la technique au developpement, tenue a Geneve du 23 octobre au

ler novembre 1972, et approuve par ce Comite, En fevrier 1973, le Plan regional

africain avait ete presente a la Conference des ministres de la CEA qui I1avait

adopte et recommande a I1attention des mtats membres de la Commission.

14* Le Plan regional africain avait pour objectif principal de servir de guide

et de source d!inspiration pour les comites nationaux dans le choix et la concep

tion des projets presentant le plus d'interSt pour leur pays. II ne stagissait

pas d'un plan complet de developpement scientifique et technique, que chaque pays
africain devrait executer.

15. t*e representant du secretariat a termine son expose en, expliquant la struc

ture du document relatif au Plan.

b) Dispositions relatives a la mise en oeuvre du Plan regional afrioain h
1Techelon national et regional

16» Un fonctionnaire du secretariat de la GSA a presente- le document publie sous

la cote S & T/DA.ARP/2 relatif a ce point de 1'ordre du jour. Aprfes avoir explique
que le Comite consultatif des Nations Unies pour l'application de la science et

de la technique a.-, developpement (UNACAST) avait etudie et adopte le Plan regional

africain en 1972 et que la Conference des ministres de la CSA lfavait adopte en

1973« . II a attire lfattention des participants sur les dispositions prises en vue
d1adapter le Plan aux conditions de chaque pays.

17* II a ete souligne -que les Etats membres devraient creer des comites ou des

organismes charges d'etablir les politiques et les plans concernant la science

et la technique, qui auraient pour tache de selectionner, d'etudier et d'elaborer •

des programmes et projets concrets adaptes aux besoins et aux priorites de chaque

pays en tenant compte du Plan regional africain et des plans nationaux de deve

loppement socio-economique. II a ete precise que l'on avait fait appel a cette

fin a tous les organismes scientifiques et technologiques existant dans les pays

africains«

18. Les participants ont ete informes que le secretariat de la CEA avait suggere
que, pour plus d'efficacite, ces organismes et comites nationaux relevent des

ministeres du plan et du developpement et comprennent des representants des milieux

politiques, scientifiques et financiers ainsi que des representants du secteur
public et du secteur prive.
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19. II a ete demande aux organismes des Nations Unies de collaborer avec les Etata

membres qui en feraient la demande et de les aider a identifier, a etudier et a

elaborer leurs projeta:et & trouver les sources de financement conplementaires qui

leur permettent de.realiser ces projets.

20. Les participants ont egalement ete informes des mecanismes d1identification,

d'etude et d'elaboration des projets regionaux, dont l'exdcution necessiterait

une cooperation regionale* ... ■

21. Enfin,. il a ete question de. la creation d'un Comite intergouvernemental.
d'experts {en vertu de la resolution 248(Xl) de la Commission economise) cfui
serait charge de coordonner et d^valuer toutes les activites relatives a l'appli-

cation du Plan regional au niveau national et regional.

22. Au cours de la discussion qui a suivi un representant del1UNESCO a souleve

la question de savoir si les comites scientifiques nationaux avaient^competence -

pour exercer des activites du genre de celles qu'envisageait le secretariat de

la CSA. II a souligne" qufil etait difficile de trouver un nombre suffisant ;

d'hommes en mesure de consacrer le temps necessaire pour travailler cu sein des-

comites: nationaux a I1 execution du Plan regional africain,

23. Enr^ponse a cette question, un representant du secretariat a declare cjue

la CEA se rendait compte.de la penurie de.personnel scientifique et technique.: dont

souffraient plusieurs pays d'Afrique. En fait, l!un des "buts du Plan regional.-
africain etait pr^cisement d'augmenter 1*offre de personnel de cette cacegorie

et d'en relever la compg-fcence. II fallait encourager le personnel soientifique ..■

a participer aux travaux des comites nationaux du Plan, puisque le moment ^tait
yenu pour les pays d'integrer la technologie dans leurs plans nationaux et que

les cadres de chaque pays avaient un r81e important a jouer en la matiere. Pour

terminer, le representant du secretariat a insiste sur le fait que la CEA travaillait

en e"troite cooperation avec 1'UNESCO afin de parvenir, mame dans les circonstances

aotuelles,arealiser d'une facqn ou. de I'autre des progres decisifs dans ce domaine.

24. L'un des participants voulait savoir si l'on avait tenu coinpte de la p

tion de l'UNESCO intitulee "politiques scientifiques nationales en Afrique" dans

I1elaboration du Plan regional africain. A ce propos, un representant du secre

tariat a assure aux participants que I1on avait accorde une attention partiouliere,
% la contribution apportee par I'UNSSCO en redigeant le chapitre Ier (Developpement
general de la capacite scientifique et technique), et le chapitre VIII, (Bnseigne-
ment de la science et de la technique) du Plan. D'autre pert, l'UNESCO avait

participe a toutes les reunions du. Groupe regional pour I1Afrique du Comite consul-

tatif des Nations Unies sur 1'application de la science et de la teclmique au deve*-

loppement, reunions au cours desquelles avait ete examine l'avant-projet de Plan

regional africain. L'ouvrage de l'UNSSCO cite plus haut avait ete publie qu'apres

la parution du Plan regional africain.

Mobilisation des ressources en vue de 1'execution du Plan regional africain

25. Un fonctionnaire du secretariat a presente le document publie sous la cote

3<5fr/DA.ARP/3, qui renfermait des recommandations sur les formes que pourrait .

prendre l'assistance et sur les moyens de faciliter l'apport d'assistance dans

les pays africaxns. ^'assistance destinee a des projets de pays pourrait Stre ;.

offerte directement aux gouvernements ou aux differentes institutions des pays

africains, ou indirectement par l'intermediaire d'organisations internationales
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africaines, telles que la CEA et l'OUA. L'assistance destinee a des projets re-

gionaux ou sous-regionaux dans le cadre du Plan regional africain pourrait Stre four-

i£Le par 1•intermediaire de la CEA ou d'autres organisations internationales afri-

caines,

26. II etait prevu qu*une partie importante des ressources necessaires a I1execu

tion des projets de pays seraient fournies par les pays mSmesj neanmoins, pour

nombre de projets, il faudrait une assistance bilaterale exterieure. Dans de

nbmbreux pas, une assistance technique et financiere ne pourrait Stre offerte

qu'une fois les projets definis dans une certaine mesure, pour permettre aux or-

ganismes donateurs d'assistance de savoir a l'avance quelle sorte de projets be"ne-

ficieraient de leurs contributions et quelle forme celles*-oi devraient prendrej

■Joutefois, dans le cas des pays les moins avances, il serait necessaire de fournir

une assistance des la phase initiale, lorsqu'il s'agirait de de'finir les secteurs

prioritaires et d'^laborer les plans nationaux.

27- Pour ce qui est de 1'assistance bilaterale destinee a des projets r^gionat^x

gu sous-regionaux, le secretariat avait deja acquis une certaine experience dans

1'execution de projets de ce genre, en cooperation avec divers organismes. Certains

projets regionaux a executer dans le cadre du Plan regional africain pourraient Stre

ne"gocies a un stade ulterieur, une fois qu'ils auraient e"te definis de fa9on a pou-

voir Stre presentes pour examen aux eventuels organismes donateurs.

28. Pour mobiliser une assistance technique bilaterale, les gouvernements des.

pays africains devraient adopter des mesures pour faire connaltre leurs plans.

Ges mesures pourraient se traduire par 1'introduction de clauses speciales rela

tives a lf assistance technique destinee a I1execution du Plan dans des accords,

sur la cooperation commerciale, economique et technique. Pour finir, les parti

cipants ont 6t€ informes des mesures prises par le secretariat en vue de mobiliser

une assistance bilaterale.

29« Taujours au titre du point 5F le secretariat apresente le document publie

sous la cote S&^/DA.ARP/B-Add.l, ou sont exposes brievement certains projets
communiques par plusieurs pays africains.

•30. Sn presentant ce document, le fonctionnaire du secretariat a explique aux;

participants que, mSme si le Plan regional leur avait ete communique, il serait

inte"ressant pour eux d'etudier les projets concrets elabores par differents pays.

Ces projets avaient en effet I'avantage de donner des precisions sur les objectifs

^avisages, les ressources disponibles a I1echelon national et les domaines ou les

pays avaient besoin d'assistance et autres questions analogues.

31. II a ete souligne que tous les pays n1avaient pas encore elabore de projets.

Les quelques projets concrets que le secretariat presentait a la reunion des o|v

-ganismes d'aide bilaterale et multilaterale constituaient des exemples de ce que

l'on attendait de la plupart des pays. Les organismes intemationaux de finanbe-

ment bilateral ou multilateral pourraient ainsi se faire une idee des secteurs ou

leur intervention etait necessaire.

i32. Des projets elabores par la Republique-Uhie du Cameroun sur la creation d'un

•centre national d'enquStes, de documentation et d'information scientifiques et

techniques (CEDIST) et sur le renforcement du Departement de la protection des';1

des vegetaux du centre national de recherches agronomiques avaient ete presentes

aux participants, assortis de tableaux recapitulatifs donnant toutes les precisions

souhaitables pour la prise de decisions.
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33» II a egalement ete question de deux projets en cours d'elaboration concernant

l'un le centre de recherche industriel et technologique et l'autre le centre pilote

de preindustrialisation des plantes raedicinales.

34» Des informations supplementaires ont ete fournies aux participants au sujet

de ces projets. Le representant de la CEA a indique qu'il etait possible d'obtenir

des precisions compleraentaires sur certains de ces projets soit au secretariat soit

a la Direction de la recherche scientifique au Ministere de la planif?cation du

Cameroun.

35- Les participants ont egalement ete informes d'autres projets actuellement

elabores par la CSte d'lvoire et concernant la creation d'un centre regional

d'information et de documentation scientifiquesettechniques ainsi que l'ameliora-

tion de la qualite et lfextension de la culture des plantains et des ignames, qui

constituaient la base de I1alimentation dans ce pays,

36, Le representant du secretariat a attire 1?attention des participants sur

un projet d1installation, au Gabon, d'un Centre d'animation rurale. Uh tel projet

revStait une grande importance pour le Gouvernement gabonais qui cherchait par

tous les moyens a promouvoir le developpement rural,

37« ; Enfin, quatre projets elabores par le Conseil national de la recherche de

la Eepublique democratique du Soudan ont ete presentes. Ces projets portaient sur

les plantes medicinales et aromatiques, sur la creation d'un institut d^ceano-

graphie, sur lfetude de la formation des monticules de terre durcie fabriques par

les termites aux fins de 1'amelioration de l'habitat humain, et sur l'etablisse-

ment del1 infrastructure necessaire aux recherches-et etudes,- ...

38. Les participants ont ete informes que dans le cas des projets elabores et

quantifies par les Stats membres, le pays interesse avait clairement indique les

ressources qufil se.proposait d'investir et les apports complementaires qu'il

solliciterait de sources exterieures-

39- Pour finir, le representant du secretariat a precise que- des informations

supplementaires seraient mises a la disposition des organismes interesses.

40» . Au cours de la discussion qui a suivi la presentation des deux documentsf

certains participants ont exprime des doutes quant a la possibilite, pour les pays

les moins avances des pays en voie de developpement d!Afrique, d'allouer 50 p- 100

des credits necessaires a I7execution de leurs projets nationaux. II leur serait

mSme difficile de definir un ordre de priprite et d'elaborer leurs plans nationaux

de developpement scientifique et technique sans assistance exterieure, Lfun des

participants a toutefois estime que les pays devraient apporter une contribution

qui corresponde a 50 p. 100 au moins des differentes formes de ressources necessai

res a lfexecution d'un projet, de facori a prouver 1'interSt qu'ils portaient a ce

projet particulier et le fait qu'ils etaient conscients de 1'importance que revS-

tait 1'application de la science et de la technique au developpement de leur pays,

et a encourager d'eventuels organismes donateurs a leur fournir une assistance,

41• L© representant du secretariat a souligne que le Conseil economique et social

et le Comite consultatif des Nations Unies sur 1'application de la science et de

la technique au developpement avaient l!un et l'autre propose une contribution

de 50 p. 100.
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42. A propos de 1'assistance fournie par le secretariat de la CEA en ce qui coneer

ne 1'elaboration de plans nationaux pour certains pays les moins avances d'Afrique,
on a explique que le secretariat ne pourrait certes pas jouer le r81e de remplagant

et faire ce qui incombait au gouvernement de chaque pays, mais qu'il s'efforcerait

d'offrir une assistance consultative aux gouvernements qui le demanderaient. II
cdntinuerait egalement a favoriser les contacts entre les gouvernemerits africains

et les eVentuels organismes donateurs d1assistance .bilaterale bu multilaterale, et .

en particulier avec les institutions specialisees des Nations Unies.

43. Le representant du FNUD a explique aux participants que la politique du PNUD
etait de fournir une assistance technique aux pays qui en faisaient la demande.

II a souligne. que 1» assistance pre"vue par le PWUD etait toujours une assistance de
preinvestissement fondee sur la plan technique, et n'etait accorded que lorsqu'une

contribution correspondante avait e"te allouee par le pays.

44. Le representant de la Republique-Uhie du Cameroun a parle de la notion de

preinvestissement qu'il fallait appliquer aux projets de recherche scientifique.

II a egalement informe les,participants des activites que son Gouvernement avait

entreprises pour elaborer des projets nationaux dans le cadre du Plan regional
africain- II a expose les objectifs de plusieurs projets presentes au secretariat
de la CEA, pour qu!ils soient examines lors de la reunion et a demande aux organis
mes represented de dire ce qu'ils pensaient des possibilites d'accorder une assis

tance qui permette a son pays d'executer ces projets.

Activites des organismes donateurs d1assistance en Afrique et possibilites d'accrbj-
tre I1assistance technique en vue de I1execution du Plan regional africain

45. Le President a invite les representants des organismes, qui assistaient a la
reunion, a exprimer leurs opinions et observations et a faire un expose^ sur les
activites poursuivies par leur organisme respectif dans les pays africains,

Agence norvegienne de developpement international (NQRAD)

46. Le representant de l'Agence norvegienne de developpement international a fait
savoir aux participants que la Norvege n'apportait pas seulement une assistance

multilaterale raais accordait aussi une assistance bilaterale a neuf pays dlAfrique.
Les principaux ben^ficiaires de cette assistance au developpement etaient le Kenya,

la Republique-Uhie de Tanzanie, la Zambie et le Botswana.

47. Une grande partie de I1assistance fournie par la Norvege aux pays africains

portait sur 1'application de la science et de la technique au developpement (aide
apporte"e a la recherche et a 1'enseignement dans les domaines suivants : agriculture,
medecine v^terinaire, peche, sante et logement). Le niveau d'assistance fournie
dependait des pays beneficiaires eux-ra§mes7 etant donne que 1'assistance bilaterale

etait offerte conformement aux demandes prioritaires des pays en question,

48. he representant de l'Agence norvegienne de developpement international a
estime que le Plan regional africain pourrait servir de guide aux gouvernements
africains lorsqu'il s'agissait d'appliquer la science et \a technique a leurs pro-

blemes de developpement et dfelaborer des projets concrets, qu'ils jugeaient inte-

ressarits*



E/GN.14/612

Page 9

49* Ii a- egalement parle de certains programmes norvegiens d'assistance, qui

etaient en cours d'execution et correspondaient au genre d'action que reclaraait

le Plan regional africain«, La Norvege aidait actuellement le Gouvernement tan-

zanien a creer un institut de recherche sur la construction, dont 1'objectif etait

en particulier d'ameliorer les normes de construction d'hab:tations ruraJ.es, tout

en maintenant les methodes traditionneH.es <?e construction- La Norvege envisa-

geait d'entreprendre, en cooperation avec le Gouvernement kenyen, des recherches

sur la possibility d'augmenter la valeur nutritive du fourragea La Ncrvege coope-

rait egalorLOiit avec las pays membres de la C3A a, 1'execution d'ur. programme de

recherche visant au reboisement. Depuis 1967V la- Norvege avsr.t entrepris un pro

gramme de recherche sur ^utilisation d*engrais dans la culture du coton au Kenya.

Elle envisageait actuellement dTaider les instituts ou programmes de sante publique

tant en RepubTique-Unie de Tanzanie qu*au Kenya.. Snfin; la ITorvege finanjait un

projet de recherche de 1'Organisation des Nations Uhies pour I1alimentation et lTa-

griculture (PAO) au Kenya, projet dont le but etait de selectionner les raeilleures
espeoos de plantes herbacees pour la region.

50o Tous les projets mentionnes impliquaient des dispositions pi'atiques ad hoc

relatives a la recherche. Les autorites norvegiennes chargee3 des questions de

developpement jugeaient important que ohaque projet ait directement pour but des

resultats pratiques3 surtout du point de vue de la production,

51• , La Norvege accordait une priorite elevee a 1'assistance concer*iant les poli-

tiques demographiques, mais n'avait jusqu'ici trouve aucun. projet susceptible de

belieficier entierement de ses possibilites dfassistance« 311e serait done inte-

ressee a iaieu^: connaitre les possibilites d'appdrter son concours a des projets dans

le cadre du Plan regional africain.

5.2. L'Agence norvegienne de developpement international a\ait recemment decide

d'accrottre son aide aux organisations de recherche norvegiennes pour les encoura-

ger a. entreprendre des projets de recherche, qui tiennent particulierement compte

des problenss qui se posent aux payn en voie de developpement» On considerait.les

problemes de production alimentaires ot de limitation de la population comme prio—

ritaires. Cette assistance s'appliquait ?l la plupart des projets interessant les

seoteurs economiqaes et les regions geogi-aphiquep ou lfAgenoe norvegienne de de

veloppement international offrait une assistance bilaterale au developpement. Le

representant de i^Agence a ensuite exprime l'espoir que le Plan regional africain

donne l'inipixlsion nocessaire au^: projots do recherche susceptibles d'etre executes

par les instituts de recherche norvegiens, en cooperation, le oas echeant, avec

les pays ou les resultats de ces recherches seraient appliques.

Administration generale de la cooperation au developpement (Bslgiqae)

53- Le representant de 1{Administration generale de la cooperation au developpement

a fait savoir aux participants que 1'assistance technique beige etait essentielle-

ment orientee ver3 les pays africains tropicaux, comme le Burundi, le Gabon,

l'Ethiopie, la CSte d'lvoire, le Senegal, le ZaSre et le Rwanda. Des accords bi« •

lateraux existaient deja avec les pays du Maghreb. LTassistance technique beige

consistait a envoyer des experts et a mettre des projets a execution. La Belgique
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fournissait egalement une assistance par 1'intermediate de voies multinationales,

Elle avait par exemple mis un expert a la disposition du Centre africain du corranerce

a la Commission economique pour l'Afrique et avait apporte son concours a la crea

tion d'un service de documentation pour le Centre. Le Gouvernement beige s'inte-

ressait "beaucoup r*u Plan regional africain, qui donnait des principe^ d1 orienta

tion tres precieux pour planifier les activates ulterieures de cooperation en Afri

que. Des renseignements plus detailles sur les activites de la Belgique en Afrique

seraient presentes au secretariat de la C^A. dans un proche avenir.

Agence suedoise de developpement international (ASBl)

54- ^e representant de 1'Agence suedoise de developpement international a annonce
que la majeure partie de 1'assistance bilaterale suedoise a l'Afrique etait orientee

vers le Botswana- l'Ethiopie, le Kenyar la Ptepublique-Unie de Tanzanie, la Tunisie

et la Zombie, Le Gouvernement suedois avait defini le cadre financier de son assis

tance globale a chacun de ces pays, Dans, le cadre de ce systeme, c'tHaient les

Gouverneraents benificiaires qui assumaient en premier la responsabilite d'allouer

les resscurces aux differents programmes et projets. Le Ministere de la planifica-

tion de chaque pays pouvait done presenter des projets concernant 1'application de
la science et de la technique au nombre des demandes adressees pour examen au

Gouvernement suedois, Le nombreux projeCs de ce genre beneficiaient deja de l'aide

du Gouvernement suedoisa L'assistance fournie par la Suede etaii plutSt souple.
Elle comprenait a la fois une assistance technique et une assistance financier1^
ces deux formes d'assistance etant en principe associees. La Suede sfinteressait

tout parti cul ierement a des projets orientes vers les gropes de population ayant

un faible revenu dans les differents pays, comme par exerapie a des projets. de
developpement ruralo

55« En reponse h certaines questions qui lui avaient ete pesees en ce qui concerne
le choix des pays africains qui beneficiaient de 1'assistance suecoise, le repre
sentant de l7Agence suedoise de developpement international a declare que, pour
des raisons financieres, la cooperation suedoise au developperaent avait ete con-
centree dans quelques pays. La Suede accordait egalement une assistance a d'autres
pays, notamment a des pays francophones d'Afrique, dans le cadre du systerae des
Nations Unies,,

56.^ Pour ce qui est des projets regionaux ou sous-regionaux, la Suede apportait
deja son ooncours h des activites de ce genre. A cet egard, le representant de

l'Agonce suedoise de developpement international a mentionne le Centre international
de l'elevage en Afrique et ajoute qu'il n'etait pas exclu qu'a 1'avenir la Suede
apporte son assistance a d'autres projets regionaux.

Institut federal de cooperation Internationale dans le domaine de la science.
de 1'education, de la culture et de la technique (Yougoslaviel

57- Le representant de l'Institut federal de cooperation internationale dans
le domaine de la science, de I1education, de la culture et de la technique s'est
refers a un document portant sur le transfert des connaissances scientifiques et
des techniques entre les pays non alignes, document qui avait ete etabli par les
Gouvernementa algeVion et yougoslave coiiformement a un mandat qui leur avait ete

confie par la Conference des Chefs dTEtat et de Gouvernement des pays non alignes,
a sa quatrieme sepsion. Ce document traitait de la cooperation entre les pays en
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voie de developpement dans le domaine de la science et de la technique. MSrae si

la Yougoslavie n'e"tait pas elle-ra§me tin pays en voie de developpement, le Gouverne-

raent yougoslave nfen etait pas moins pr§t a cooperer avec les gouvernements africains

qui sleffor9aient de developper leur potentie.l scientifique et technique- L'lns-

titut federal yougoslave entreprenait actuellement plusieurs etudes sur les pro—

blemes des pays en voie de developpement, s'efforcait d'ameliorer les relations

avec les pays africains et d'intensifier la cooperation avec le secretariat de la

CEA. II a souligne qu'il fallait continuer a renforcer la cooperation entre la

Yougoslavie et les pays africains d'une part et les organismes des Nations Uhies,

susceptibles de fournir une aide financiere pour des projets prevus dans le Plan

regional'africain de 1'autre,

58. En reponse a la question de savoir si l'Institut federal yougoslave pourrait

faire ton accueil a une demande d'assistance, le representant de l'Institut a

declare que le Centre charge du transfert des techniques et des connaissances

scientifiques coordonnait les renseignements recus de diverses entreprises et

institutions yougo&laves sur le genre de projets et d'informations qui pourraient

ai,der les pays e.n voie de developpement a realiser des. progres dans le domaine du

developperaent de la science et de la technique, Le Gouvemement yougoslave manifes-

tait un grand interet pour le Plan regional africain, qui donnait des principes

d'orientation tres precieux pour planifier les activates ulterieures de cooperation

entre les pays en voie de developpement,, A cet egard, il a precise que des experts

yougoslaves participaient deja, a plusieurs projets africains.

Institut afro-ainericain

59» Le representant de l'Institut afro-americain a declare que les deux principaux

objectifs de l'Institut etaient de faire mieux connattre l'Afrique aux Etats-Unis

d'Amerique et d'aider les pays africains a developper l'enseignement. Depuis sa

creation, I'lnstitu"*; afro-americain avait aide un grand nom"bre d'etudiants africains

a pbtenir des bourses de perfectionnement pour etudier indifferemment aux Etats-

Unis ou en Afrique. Le programme de l'Institut prevoyait des bourses pour des etudes

universitaires comme pour des etudes de specialisation. Pour ce qui est du Plan

regional africain, l'Institut etait pre"t a apporter son aide sous une forme ou

1'autre, dans les liraites des ressources dont il disposaito Des renseignements
plus detailles a ce sujet seraient communiques sous peu au secretariat de la CEA.

Service de cooperation internationale au developpement (Finlande)

60, Le representant du Service finlandais de cooperation internationale au deve

loppement a fait savoir aux participants que 1*assistance actuellement octroyee

par la Finlande au developpement de la science et de la technique etait concretisee

par le programme bilateral finlandais de cooperation au developpement. Toutes

les operations d'assistarice technique s'effectuaient sous forme de dons. L'assis-

tance technique finlandaise consistait essentiellement a envoyer des experts, a

fournir des services consultatifs, a offrir des bourses d1etudes et a organiser des

cours de formation. Les services consultatifs mis a la disposition de certains pays

avaient porte en particulier sur la sylvicvilture et les industries du bois. Les

projets actuels de la Finlande en Afrique comprenaient un projet de production de

papier et de pate a papier au Nigeria et un projet de creation d'une industrie du

bois en Zambie. L'assistance finlandaise en Republique-Uhie de Tanzanie avait con-

siste a faire des leves et des cartes du Pare national Serengeti, a terminer re-

ceraraent l'inventaire des ressources liydrauliques des provinces de Mtwara et de Lindi
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72. Pour mettre ses services a la portee des pays en voie de developpement, l'ONUDI

avait detache une trentaine de oonseillers en matiere d'industrie, dont la tache

principale consistait a aider les gouvernements et les representants residents

du PNUD en ce qui concerne les questions de cooperation technique et de developpe

ment industries II y avait 13 conseillers en Afrique pour tous les Etats membres.

73,, La CEA et l'ONUDI avaient cree une Division mixte CEA/ONUDI de l'industrie
au sein du secreteviat de la CEA pour perrcottre aux Etats merabres de la CEA —

d'obtenir sur demande une assistance a, brevs echeance sans une trop longue pro

cedure administrative et sans trop de de"lai.

74. Les activites sur le terrain de 1'ONUDI etaient pour la plupart financees

par le PNUD. En 1973, I'ONUBI avait fourni une assistance technique d'une valeur

egale a pres de 20 millions de dollars E.U., dont 3275 p- 100 avaient ete attribues

a 1*Afrique.

75, II existait des differences considerables dans le genre d'assistance fournie

par 1*ONUDI aux pays africains, differences qui s'expliquaient en grande partie

par les ecarts de niveau du developpement industriel realise.

76- Pour conclure, le representant de I'OWUDI a exprime l'espoir que les Etats

membres prennent de plus en plus conscience de I1importance que rev§tait le

developpement de la science et de la technique, que la necessite de cooperer a

1'echelon sous-regional soit de plus en plus reconnue, que des efforts soient

deployes pour mobiliser des credits suppleraentaires a partir de sources bilate-

rales et multilaterales et que les activites soient de raieux en mieux coordonnees,

de fa9on a. assurer un plus grand succes a l!avenir.

Organisation internationale du Travail (OIT) \

77- Le representant de I1OIT a fait savoir aux participants que la structure j

administrative de I1Organisation dans la region africaine etait composee d!un ,

bureau regional a Addis-Abeba et de huit bureaux de zone au Caire, a Alger, a !

Dar es-Salaiay a Lagos, a, Yaounde, a Lusalca et a Kinshasa, Les fonctionnaires [
detaches aupres de ces bureaux administraient, supervisaient et coordonnaient les

activites dans la region. LfOIT employait plus de 400 experts en Afrique et les

conseillers regionaux de lrOrganisation ai^.aient les gouvernements dans les diffe-

rents secteurs qui relevaient de sa competence. La preoccupation de 1'Organisation

etait de transmettre les connaissances pratiques scientigiques et techniques aux

ouvriers africains de tous les niveaux et aux masses rurales, et ses activites

etaient axees sur les domaines suivants :

i) 1-lise en valeur- des ressources humaines;

ii) Formation professionnelle en vue de I1execution de projets industriels

et agricoles;

iii) Securite sociale et gesticn du travail;

iv) Formation a la gestion et amelioration des cadres administratifs des >

petites et moyennes entreprises industrielles (plusieurs instituts de

gestion et de productivite avaient ete crees dans un certain nombre de ;

pays africains grace a. 1'assistance fournie par l'OIT);
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v) Organisation et gestion des cooperatives;

vi) Artisanat (utilisation des materiaux locaux);

vii) Devaloppement rural (introduction de techniques nouvelles et adaptees
aux concf'tions locales);

viii) Sante et securite des travailleurs;

ix) Formation des gens de mer.

78. L'OIT avail; constitue deux equipes re"gionales chargees de s'occuper des

problemes d'emploi et de formation de la main-d'oeuvre au titre du Programme des

emplois et des uorapetences techniques pour 1'Afrique,

79- Le trrjisfert des connaissances scientifiques et techniques constituait un

element important dans les programmes de cooperation technique de l'OIT avec les

pays africaine* Les ressources financieres necessaires a, I1execution de ces pro

grammes provenaioi.t essentiellement du "budget ordinaire du PNUD, de l'Agence

suedoise de developpement international, de l'Agence norvegienne de developpement

international- de l'Agence danoise de developpement international et de pays tels

que la Sv.-isse, la Repuolique federale d'Allernagne et le Canada. Pres de 42 p. 100

du "budget de X'OIT pre^m au titre de l'assistance etait alloue a l'Afrique.

Organisation mondiale de la sante (CMS)

80. Le rspresentant de 1*0153 a fait savoir aux participants que trois des six

regionr de 1?OMS comprenaiont des pays africains. L'Algerie et le Maroc faisaient

partie de la region europeenne; l'Ethiopie, la SomalieT le Soudan, l'Egypte, la

Republique arafce libyenne et la Republique-Unie de Tanzanie de la region medi-

terraneenne orientale et les autres pays africains de la region africaine,

8lo Chaque region etait dans une large raesure autonome et responsable de 1'Ela

boration de ses propres programmes et de son budget. Les participants ont ete

informes des previsions de depenses etablies par I1 OTIS pour 1975 dans les trois

regions qui corcprcnaient des pays africains ainsi que des previsions de depenses

pour les consultants du PNUD,

82. L'ordre de priorite etabli dans le chapitre sur la sante et 1'hygiene du Plan

regional afrlor.in avait ete maintenu danti tous les programmes de l'OMS en tant

qu'elenient permanent. Le Programme de lutte contre 1'onchocercose dans le Bassin

du fleuvc Volta- par exemple, avait ete finance* par le PNUB et execute par l'OMS

depuis 1971 avec la participation de 1'Organisation des Nations Unies pour 1'ali

mentation et I1agriculture et avec la cooperation de la Banque international pour

la reconstruction et le developpement. Le rapport etablissant la strategie a

suivre dans 1?, Ivitte contre lTonchocercose avait ete termine en 1973 et presents

aux gouvoi'iiements respeotifs des septs pays interoases, a. savoir la C3te d'-Ivoiije,

le Dahomey, le Gh;na? la Kaute-Voltay le Mali, le Niger et le Togo.

0rgani3g,tio/i des Nations Unies pour 1'education, la science et la culture (UNESCO)

83. Le representant de i'UNESCO s'est refere a la cooperation continue qui
existait entre la CSA et 1*UNESCO en ce crui concerne les questions relatives a

la science et a lr- technique en Afrique, cooperation qui avait d'ailleurs ete

rdcemraent renfovcee par des consultations entre l'OUA, la CEA et I'UNESCO, II a
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pris note aveo satisfaction du r61e eminent joue par la C£A lors de 1'etablisse-

ment^du Plan regional africain, dans le cadre duquel 1'CNU et ses institutions
specialisees pourraient cooperer et fournir une assistance aux pays en voie de

developpement dans le domaine de la science et de la technique. Le Plan consti-

tuait une "base de cooperation future entre la C^A et l'UtTSSCO, 3n raison de ses
liens etroits avec les ministares de la planification et des finances, la C^A
serait tr^s bien placee pour assurer la planification et le financement, 1'elabora
tion et la mortification d!instruments tels mie le Plan regional africain, 1Torga
nisation de reunions et de cycles d'etudes destines a. faire connattre aux eventuels
donateurs les besoins des .""tats membres dans le cadre des dispositions prises dans
ces instruments; etc.; quant a I'UN^SCO, elle serait tres bien placee/en raison
de sa competence dans le domaine de la science et de la technique, pour assumer les
responsabilites techniques qu'impliquaient la definition, 1'elaboration et l'execu-
tion^des projets d'assistance technique dans le cadre des instruments etablis par
la C2AO^ Le representant de 1'UJCSCO a approuve l'utilite des comites nationaux
organises par la C'JIA en vue de 1'application du Plan regional africain et a laisse
entendre que la (DA serait peut-etre pr§te a encourager les eventuels organismes
donateurs a prendre directement contact avec ces comites pour etudier les possibi
lity de financement- dans le cadre du Plan regional africain,

34. II a donne un apercu des principaux domaines ou 1'UNESCO apportait ou esperait
apporter une contribution aux Stats membres africains dans le cadre du Plan regional
africain* Les mesures prises au sujet des questions figurant au chapitre Ier du
Plan regional africain (Developpement general de la capacite scientifique et techni-
que) comprenaient 1'offre d'assistance aux Stats membres en ce qui concerne la plani-
tication des principes d'orientation a suivre dans le domaine scientifique, l'orga-

msation de la recherche, la creation de systemes d1information scientifique et
technique et la promotion de la recherche et de la formation scientifique^ et techni-
quesr

85. Les mesures prises par 1'UNESCO au suj-.it des questions faisant l'objet du
chapitre II (Mise en valeur des ressources naturelles) figur£,it dans les programmes
de 1*UN^SCO concernant les problemes d'environnement, les sciences de la terre et
les ressources hydraulicrues (en particulier les sciences de la mer. l*hydrolo^ie
et 1'oceanographie).

86P Pour ce qui est du chapitre X (Transfert des techniques), l'UK3SCO avait
decide de donner suite a la recomraandation No. 20 formulee ^ar la Conference des
mimstres des Stats d'Afrique charges de 1'application de la science et de la
technique au developpement, (CASTAFRICA) en convoquant une reunion mixte avec
1 OUA et la CEA sur le r8le des universites et des instituts de recherche dans
le transfert des techniques en Afrique.■ Une reunion preliminaire chargee d'or
ganiser Is, reunion mixte devait se tenir au Bureau regional de 1•UNESCO a Nairobi
du 2t3 au 30 aout 1974,

87, L1UNESCO avait deux postes scientifimies hors Siege en Afrique. LTun etait
au Cairo et desservait les 3tata membres du Nord de la region et'l'autre etait a
Nairobi et desservait les 35 pays d'Afrique se trouvant au Sud du Sahara, Ces
bureaux devaient sans cesse etre renforces pour pouvoir assumer leur r8le de
cooperation avec les PItata membres africains en ce qui concerne 1'execution de
prograiflmes d'assistance technique concernant la science et la technique.
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80, Idn conclusionf le representant de 1'UNESCO a explique comment fonctionnait

le systeme d'etroite cooperation entre I1 UNESCO et les personnalites scientifiques

du raonde entierr de facon a assurer aux ^tats membres une assistance technique

d'une tres grande valeuro Cette cooperation s'effectuait tout d'abord par l'in-

termediaire du Conseil international des unions scientifiques (CIUS) et de ses unions

scientifiques mer." res representant les diTferentes "branches scientifiques. Le

Comite de la science et de la technique au service du developpement, qui avait ete

institue par le CIU3 pour veiller a ce que ses unions membres tiennent compte des

interests des pays en voie de developpement dans leurs travaux, presentait un in-

tere"t particulier pour les pays en voie de developpement.

.^5>^.?Fin.e-..^A^j?^^^^^?A^i.. Pou:r le deyeloppement (PNUD)

89. Le representant du PNUD a fait une breve declaration pour completer les
exposes deja faits par les representants des autres organismes des Nations Unies

en dormant une brochure sur les activites regionales et mondiales du PNUD dans

le domaine de la science et de la technique. Les projets du secteur agricole, et

plus particulierement ceux qui etaient destines a ameliorer la productivity agri-

cole en eliminant les parasites des cultures et les maladies animalesainsi que les

projets de recherche visant a developper les ressources naturelles, ont fait

l'objet d'une mention particuliere.

Adoption du rapport et clSture de la reunion

90. Les participants ont examine le projet de rapport et I1ont approuve apres

y avoir apporte un certain nombre de modifications.

91. Sans son allocution de clSture, le President a exprime l'espoir que les or-

ganismes donateurn accordent leur soutien total et tout l*intere"t possible au
Plan regional africain.

92. Les participants ont declare la reunion close le jeudi 11 juillet 1974 a

18 heures.




