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ORGANISATION DE LA REUNION

Ouverture et duree de la reunion
1.

Lo Comite intergouvernemental d'experts pour le developperaent de la science

et de la technique en Afrique a tenu sa premiere reunion au siSge de la Commission
economique pour 1'Afrique, a Addis-Abeba, du 6 au 9 novembre 1973.

2.

La seance inaugurale a e*te ouverte le 6 novembre a 11 heures par M. Robert

K.A. Gardiner, Secretaire executif de la CEA, qui a souhaite la bienvenue aux repre*sentants des Etats membres, des institutions des Nations Unies et des autres

organisations participant a. la reunion.

II a rappele que la creation du Comite

intergouvernemental par la Conference des ministres de la CEA a sa deuxiSme ses
sion tenue a Accra en fevrier 1973, confirmait la determination des Etats africains
d'assurer la mise on oeuvre du Plan regional africain pour 1 Application de la
science et de la technique au developpement.
On a dement tenu compte des besoins
particuliers a la region pour 1relaboration de ce Plan, et le Comite doit travailler

a le faire appliquer sans delai, dfici a la fin de la douxieme Decennie des Nations
Unies pour le developpement.
II a appele 1'attention du Comite sur les taches par-

ticuliSres qui lui etaient devolues par la resolution 248(^1) de la Commission ainsi

<jue par la resolution No. 4 adoptee par le Comite executif de la CEA a sa neuviSme
session, en juin 1973.
Election du bureau

3*
Les participants ont elu respectivement president : M. U.K. Chagula (Tanzanie)
Ministxe des affaires economiques et de la planification du developperaent; premier

vice-president : M. Edmond Hazafindrakoto (ifedagascar); deuxidme vice-president :

M, Tahar Kejjar (Maroc) et rapporteur : H. F.H.C. Oragwu (Nigeria).
Participation

4.
Assistaient a la reunion des representants des Etats membres suivants : Burundi.
Cameroun, C6te d'lvoire, Egypte, Ethiopie, Ghana, Bfedagascar, Maroc, Nigeria,

Ouganda,

5.

Souaziland, Tanzanie et Eambie.

'

T assistaient egalement des observateurs du Comite consultatif des Nations

Unies sur 1'application de la science et de la technique au developpement, de
1'ONUDI, du BTUD, de l'UNI^CO, de l'OIT, de l'OACI, de l'UIT, de l'0M4, de l'Ot'IS,
de

l'OMPI et de

l'OUA.

Qrdrc du .jour et organisation des travaux

6.

Les participants ont adopte l'ordre du jour suivant :
1.

Ouverture de la reunion

2,

Election du bureau

3-

Adoption de l'ordre du jour

4»

Strategie regionale-africaine pour le developpement scientifique
et technique

•/ •. *
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5«

Mise en oeuvre du Plan regional africain (PfiA) pour 1'application

6.

Dispositions a prendre par le secretariat de la CEA pour la programmation
et la coordination des activites concernant 1'application du Plan regional

de la science et de la technique au developpement

africain

7.

Mobilisation des rcssources pour 1'execution du Plan regional africain

8.

Prochains travaux et reunions du Comite intergouvernemental d1experts

9.

Rapport de la reunion

10.

7.

pour le developpement de la science et de la technique

Adoption du rapport et cloture de la reunion*

A la demande du repre*sentant de 1'UNESCO, les participants ont accepte d»en

tendre un rapport verbal sur les preparatifs de la prochaine Conference des ministres des Etats membres africains chargee de 1'application do la science et de ia
technique au developpement (CASTAFRICA), rapport dont lecture a ete donnee a la tin
de la premiere joumee do la reunion.

Expose retrospectif Bur la creVHnn Au Comite inter*™ w™™™"ta1 d'experts pour
le developpement de la science et de la technique

8

A la demande d'un certain nombre de participants, un representant du secre-

tariat a fait un expose sur l'origine de la creation du Comite intergouvernemental

d1experts pour le developpement de la science et de la technique.

9.
Depuis la Conference des Nations Unies sur Implication de la science et de
la technique dans l'interet des regions peu developpees, qui a eu lieu a Geneve
en 1963, les organismes des Nations Unies ont progressivement pris conscience de

1'importance des contributions que la science et la technique pouvaient faire au

developpement.

10. Le ler aout 1963, le Conseil economique et social a adopte sa resolution
980A(XXXTC) portant creation du Comite consultatif des Nations Unies sur 1 applica

tion de la science et de la technique au developpement,

Ce Comite etait charge de

denner des avis au Conseil economique et social, ct par Bon intermediate a I^assemblee generale, sur les moyens de traduire par des mesures concretes les preoccu

pations exprimees a la Conference de Geneve, en 1963, devant l'ecart croissant qui
s'etablissait, dans le domainc de la science et de la technique, entre les pays en
voie de developpement et les pays developpes.

11. En 1966, le Comite consultatif a sounds au Conseil economique et social une
proposition aux termes de laquelle 1'Organisation des Nations Unies devait lancer
un plan d'action mondial pour l'application de la science et de la technique au
_

developpement., Cette proposition a ete approuvee par le Conseil economique et social
dans sa resolution 1155(XLl), et par 1'Assemblee generale dans sa resolution 231b
(XXII).

Le Conseil economique et social a alors etabli un plan-cadre pour 1 elabo

ration du Plan d'action mondial.

15/CN.

12. Au c'ours do la periode d'elaboration do ce Plan, le Comite consultatif a beneficie do 1'assistance des organismes et institutions interesses des Nations Unies
ainsi que de collo d'autrcs organisations, gouvernementales ou non, et de consul
tants.
Le Plan mondial qui a ete acheve en 1971 et adopte dans le courant de la
dome annee est un plan indicatif montrant les sectours d1intervention possibles
de la science et de la technique en vue de 1'acceleration du developpemcnt.
Le
Plan mondial n'est pas un plan adapte a 1'application directe a 1'echelon regional.
Le Conseil economique et social a recommande anterieuroment que le Comite consultatif, en collaboration avec les institutions specialisees ot les organismes des
Nations Unies, elabore des plans regionaux d'action qui tiendraient compte des

besoins particuliers des diverses regions en voie "de developpement.
13.

Bans le cas de I'Afrique,

la C3A et le Groupe regional africain du Comite" con-

sultatif ont coll&bore pour la preparation du Plan regional africain, qui traduit
les propositions indicatives contenues dans le Plan mondial en programmes d'action
et projets particuliors conformement aux besoins et a l'ordrc d'urgence reconnus
des pays africains pour leur pormettre d'acquerir progrossivement 1'aptitude a assimiler

ct a utiliser les techniques en vue du developpement.

14. Pour preparer le Plan regional africain, la CEA a procede a des enqueues sur
les besoins et l'ordre d'urgence dans la majorite des Etats membres.
Les ronseignements obtenus ont ete completes par les contributions d'un certain nombre d'organismes ot d1institutions des Nations Unies et par d'autrcs organisations interessees.
Une fois etabli, le plan provisoire a onsuite ete envoj^e aux divers pays
africains et aux institutions des Nations Unies pour commentaires et suggestions.
Un certain nombre d1observations ont ete recuos et cclles-ci ont ete incorporees

au plan provisoire qui a ete presente au Groupe regional africain du Comite" consultatif a sa septiSme Reunion consultative tenue en juilletl972«
Le Groupe a
examine le plan qui a ensuite ete presente au Comite consultatif qui l'a approuve

a sa dix-septiene session en octobre/novombre 1972.

15.
Le secretariat a presente le Plan regional africain a la Conference des ministres, a sa deuxierae session tenue a Accra en fevrier 1973, laquelle l'a approuve

dans la resolution 248(Xl) du 22 fevrier 1973.

La Conference a rccommande lc Plan

aux Etats membres de la CEA et a egalement mis sur pied un mecanisme pour assurer
sa mise en oeuvrc.

I6t
Le Plan regional africain est reparti en 10 chapitres correspondant aux dix
secteurs prioritaircs adoptes par le Groupe regional du Comite consultatif a sa

cinquieme Reunion consultative tenue en octobre 1970.

Chaque chapitre est reparti

en programmes, et ceux-ci sont subdivises en pro jets destines a illustrer ,.les genres

d'activite qui pourraient etre entrepris au titre du Plan d'action mondial.
17.
Le Comite intergouvernemental d'experts pour le developpoment do la science
et de la technique qui tenait sa premiSro reunion a ete cree en vertu do la reso
lution 248(Xl) adoptee par la Conference des ministrcs a sa douxieme reunion tenue
a Accra en fevrier 1973.
La composition et le mandat du Comite ont ete definis
par le Comite executif a sa nouvione session tenue en juin 1973.
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Declaration du ropresentant de 1'UNESCO sur 1' organisation de la Conference regionale
des Eiinistres_ jtfricaing. dg.s _scAen_cg_s.

18.
Lg representant de 1'UNESCO, a informe les participants dos progres enregistres
par 1'UNESCO dans la preparation do cctte conference qui doit se tcnir du 21 au 30
Janvier 1974 3. Dakar (Senegal).
L'UNE^CO travaille en etroite collaboration avec
1'Organisation do 1'unite africaine(OUA)-et la CEA, qui ont toutes deux prepare des
documents destines a etrc examines lors dc la Conference, On prevbit que les debats
de la Conference soront fondes sur deux documents principaux traitant des politiques

en matidro de science et dc technique en Afrique et du Plan regional africain.
EXAM DECi QUESTION DE FGMD D3 L'OUDitE DU JOJH

.La Strategie r€gLgnale__africainq pour le developpement spientificp^. et. technique
19. Au titro do ce point do l'ordrc du jour, 1'attention des participants a ete
attiree sur le document des Nations Unies intitule i;Strategie mondiale pour la

deuxierae Decennie des Nations Unies pour lc developpement" (ST/TiICA/l39(3alQS No.
JU.71.II.A.2).

20.
Trois paragraphes do ce document conccmant le developpement de la.science et
dc la technique ont ete cites par le ropresentant dc la CEA.
"Avcc l!aide voulue do la part des autres pays,

les pays en voie de devoloppe-

ment foront des efforts conccrtes pour accr'oltre leur capacite & appliquer la

science et la technique au developpement de facon que l'ecart technique puisse
.Stre reduit sensi"blement.

.

Les pays en voie de developpement continueront d'augmenter leurs depenses de
recherche et de devolopperaent et s'efforccront de les porter a un niveau moyen
minimal correspondant a 1'equivalent de 0,5 p. 100 de leur produit brut a la
fin de la Decennie.
Us s'efforccront d'inculquer a leurs ressortissants un

sens dc la methodo scientifique qui influencera toute leur politique en matiSre
de developpement. Le programme de recherche sera oriente vers la mise au point
de techniques en harmonic avec les caracteristiques et Igs besoins do chaque
pays et region.
Cos pays accordoront une placo particuliSre & la recherche
appliquee et s'cfforcGront de jotor les "bases d'unc infrastructure scientifique
et d1institutions

scicntifiques et techniques.

L'amorce, le renforcement et la promotion de rccherches scientifiques ot d*activites techniques qui ont une influence sur 1'expansion et la modernisation
de l'e'oonomie des pays en voie do devoloppement feront l'objct d'une coopera
tion international complote.
On s'attachera tout particuliereraent a encouragor
les techniques qui convionnent a cos pays.
On poussera notamment 1'effort de
recherche touchant certains probldmes dont la solution est susceptible d'avoir
un effet catalytiquo qui accelerc le developpenwnt, Une assistance sera egalement fournie pour creer des institutions de recherche dans les pays en voie de
developperaent, notamment sur une laso regionalo ou sous-regionale, et le cas
echeant pour developper et ameliorer colles qui existent. On s'cmploiera aussi
a promouvoir une cooperation etroite entro le travail scientifique et le- per
sonnel des centres de recherche des pays en voie dc developpement et entre

ceux des pays developpes et ceux des pays en voie do devcloppemcnt",

./,,,
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La^Otrategie de l'Afrique pour le developpement durant les annecs 70 a ete discutee

de

de l'Afrim

fiSvriPT. iQT?'
•

reunion de la Conference des ministres des Etats membres africains
1 resolution approuvant la strategie du developpement /resolution
Ualheureusement, la premiere reunion n'avait pas examine les
1 application de la science et de la technique au developpement en

6 t^V T*^ ^ ^ lnClUS danS la PremiSre edition de la Strategie
UePendant» * Ja deuxieme reunion de la Conference des ministres en

-y'Jf m a^naement a cette strategie avait ete adopte ^yoir le document
les propositions figurant dans le document
et de

la

te ' a ^ ? Pr'°iS" qUe le PrinoiPal objootlf de la strategie

P?Ur 1?" GffOrtS c°or*°™es en vue d'atteindre les prfn-

africains concernant 1'acceleration du developpement.

Une

dreIf™ L^m:SPeOtS+P^°ipaUXJ
^°ipaUXJ ™ aSpeCt Se
S »PPOrt»»t
rtt aux pbJeoSft
bS 4 attein^ ,T? a!p60t a la mani6re d0nt Oes °b^ctifS doivent e'tre atteints. Les
de la ftrategie sont definis dans la resolution 238(XI) de la CEA.

dans le domaine de la science et de la technique pourront ^tre multiplies

iiP

-^

Au cours des debats, l

tt

a aider tous les pays dans oetto entreprise.
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2t- Des representants ont insiste sur la necessity de vulgariser la science dans
les Etats membres et ont donne des informations sur les mesures prises a cet egard
dans certains pays africains.

II importe de faire intervenir les responsables des

politiques gouvernementales dans les questions concernant la science et la techni
que a 1'echelon national et la recherche et 1'enseigneinent scien-tifiques doivent

etre orientes on fonction des problSmes pratiques du developpement.
La necessite
d'ameliorer la remuneration et les conditions do service du personnel scientifique
et des technologues a ete discuteeu
Uneaction s'iin^ose sans delai a cot egard si
l'on veut eviter x'exode des quelques spe*cialistes- dispcnibles au profit de pro
fessions plus lucratives et attirer un plus grand -nombre d'etudiants yers les
disciplines scientifiques dans les Etats membres«.

28.

Un grand nombre de participants ont re£onmf/qtf"Hl.Jj3portait decreer un climat

mental plus favorable aux innovations scientifiques. et techniques, dans les Etats

membres pour assurer le succes de la raise eh oeurrre d^^Elan regional africain pour
1'application de la science et de la technique -aoi

Mise en oeuvre du Plan regional africain (EKA\ pour I'^^lication de la science
et de la .technique au developpement
1

Ce point a e"te" examine au titre de^-deux-alineas t

i)
29«

Preparation des pro.iets natiormux '

-

Au titre de cct alinea de l'ordre du jourr

1'attention de^ participants a ete

attiree sur le docunent S&T/CEafI!D/l.2 ^.e la CEA, "Mecanismed'application du Plan

regioiial africain a l'^chelon des pays". En presentant ce documentf un fonctionnaire de la GEA a explique quef a,fin d*assurer une meilleure mise en oeuvre du PRA,
la creation de mecanismes nationaux'jrosponsables de la preparation et de 1'execution
des programmes nationaux rev£tait-une grande importanco.

30.

II a fait remarquer quer ccaifonnement a la resolution 248(XI) adoptee par la

Conference des ministres de la GEA a sa dcuxieme reunion a Accra en 1973» des comites
nationaux pour la mise en oeuvre du PRA devaient etre crees dans tous les pays afri

cains.

II a ete admis que les conseils nationaux dc la science ct de la technique

qui existent deja pourront etre utilises a cet effet.
nouvel organisme serait consideree comrae inutile.

31-

Bans ces cas(la creation d'un

On a souligne que ces comites devaient Stre responsables dc la preparation des

programmes nationaux, du choix d'une serie de projets particuliers mieux adaptes
aux besoins et priorites nationauxr ainsi que dc la presentation de cc programme a
lours gouvernements pour approbation finale.

32,
Le representant do la CEA a souligne que la composition do ces comites ou con
seils devait etre aussi large que possible.
Us doivent comprendre des responsables
politiques, des economistes, des financiers, des scientifiques, ainsi que des experts
des divers secteurs des economies nationales; en d'autres tcrmes, ils doivent com
prendre des representants de tous les secteurs de l'economie nationale, y compris
des divers organismes gouvernementaux, prives et semi-publics ainsi que les universit^s.

14/609
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33. ^ L'attention des represcn4ants a ete attiree egalemenv-. sur. les pr .rbl&nes
rapports, cntfe ccs comites ou bonscils d'urte part. e*fc les divei-s-oi^gxx-sim&a:&
naux -et internati'onaux tl-'a'fe*re part* On a souldgne que- oes,-comixes. ;*u oo^iaaiXa ...
deraient travailler en etroite collaboration avec tous. Iea...organi3ms3 natiouaux
e-tr4evaierrt etre ^ubordoniies B6it aii cabinet des ministres, soil a-J .ministere"_na--

tional detenant le plus'cl'autorite ot-rcsp.onsable du.developpeiaentpa;b5,cnal..ei; de.
la jplanification.

On a souligne aussi que les comites davaient t,ravaill.er en

te collabaratipn avec les organismes inteniatioriaux competents ot notanment
lo secretariat de la CEA.,

:

.

,,

34," On a fait rcmarquer qrie' ces comites pouvaient etablir xki certain nombre dq

sous-

oomites, commissions ou groupes de travail qui pouvaient se reydltjr.necessaires pour
ope meilleuro execution de

leurs taches.

35*-: On a souligne que les consequences financiSres des prograiamesat des pro jets .
devsdent etre calculees. convenablement pour faciliter la misa on-oeuv^c de. ceb;plans»
36, 7. On a fait observer que les gouvernements devaient prendre le\)m decisions concernant les demandeB d'assistance technique ot finariciSre des que posGib^ej apres
que Igs programmes par pays auront ete approuves et selectionnen pai^ les comites- ou
.leS;-autres- or^nismes responsables,
,
"
:
.: ' ..

37.

Xe President a explique que la pr-emiSre tSche^ pour chaque pays censistait 4

^ideirttfier, leurs programmes et pro jets,, au titre du PRA, mais il n'eto.it pas necessaire. que chaque pays attende 1'achSvement djun programme ou d'rm plan detai.lle*
II Ta^t choisir uniquement quelques pro jets pour en Cdmmencer 1 '■execution de"s que'
-possible, alors que d'autres pro jets sont encore en preparation*
~38^

...-,■■

XX a mentionne qu^il serait bon que le secretariat de ;ia CSA foumisse aux par-

i;icipatyts d&3 renseignements concemant le type d Assistance qui pourra.it etre^fourni
par lar^CEA. A ce propos, le secretariat a;: explique que ce probleme poiirrait etre^.
discute an titre du point 6 de l'ordre du-jour.
II a fait rema-rquer egaiement que
plusieurs-pgys ont commence la creation de-comites nationaux pour ly PI^A et que la
C$k a regu. un- certain'nombre de de'mandes ^cor1 aider oes "pays a i'a-iro fonctionner
leurs comites. „
.
**■"■ *:
i;
: -.-■.•..
39.

Au cours dos debats, toutes les dere^ati^ons au Comite -\ntGrgouvernemerital d'ex

perts presentes a, la reunion ont exprime leur gratitude ati Secretariat de :1^,,GEA

pour la preparation du document Jj&T/CfiSfp/j.2 qui'fourniftsait' -der, indications

:uti,les on: vue de.ia creation des mecanism^s pour le PIIAO

40. ■ Des representants ont fait
leurs pays respectifs
Nigeria

:

■!■■■•

.:.

:.

ensuite des declarations sxir la situation dans

V

;
*""

t ;

■■■■..■

-.■-.■

: 41.. Un Conseil national de la science et de. la technique a ete cvee an sein du
Bureau du Cabinet on 1970 avoc 1'aide tie 1'UNESCO; qui a aide" le pwys a refprmuler
sa politique

42,

scientifiquc nationale.

.

.

Le Conseil coinprend une vaste gamme de specialistes venant des differenbs sec-

teurs de I'economie, notamment des ropresontants des sec'teurs soienti'fiques et tech

niques, des representants des ministcres federaiuc techniques at dos roprssontants
des douzo Etats du gouvernement de la Federation du IJigeria-. l
./...
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43. Le Conseil a un secretariat et un certain nombre de comites specialises. Chaque comite s'occupe dos problemes fondamentaux de recherche en maticre d1agriculture,
d'industrie, de transfert de techniques, de main-d'oeuvre, otc

44.

Ce Conseil est 1g t;Comite national" designe pour traiter des problemes de_mise

en oeuvrc du PRA. dans le pays, problSmes qui ont ete prevus lors de la formation du
conseil.

:

■

45. Le representant du Nigeria a signale certains des probldmes techniques auxquels
le pays devait faire face et les efforts deployes pour resoudre ces problemes. Les
progres enregistres ont ete examines et les directives pour le troisidme plan de de
veloppement national 1975-1980 -avaient ete publiees.

46.
Le Conseil de la science et de la technique est engage actuellement dans los
preparatifs d'un examen et d'une etude detailles des divers problems scientifiques
et techniques du pays. On prevoit que le resultat de ces etudes sera publie. -,v

47.

En cc qui concorne les rapports avec la -OTA, le pays est pleinement conscient

de ses responsabilites avec la CEA. S'agissant de la desifination suggeree d'un, ^
charge de liaison du secretariat de la CEA, le representant a estime que ce charge
de liaison,s'il etait designe, serait lien accueilli par le secretariat du Conse,il
pour echanger les avis avec les fonctionnaires charges de la coordination des pro

grammes nationaux concernant 1'application de la science et de la technique au developpement national.

48.

Le representant a reaffirme la confiance de son pays dans la collaboration in-

temationale et notamment son desir d'une participation constante aux organismes- des
Nations Unies et aux organisations intra-africaines en vue de la recherche de solu
tions aux problemes techniques nationaux.

.

■ >

fedagascar

49.

Le mecanisme pour le developpement do la science et de la technique a ete etabli,

II existe un Departement de la recherche scien-tifique et technique au sein du gouver-

nement et tous les plans concernant la science et la technique relevent de l'autorite
directe du gouvernement.

Le Plan sera bientot publie.

50. Le Chef du gouvernement a souligne tout particulierement 1fimportance de la
science ct de la technique pour le developpement et le Departement de la recherche
sciontifique et technique a demande a toutes les universites de creer des commis
sions ou des comites speciaux charges des problemes de la science et de la technique.

51. Ces conites vont evaluer les projets de differonts points de vue, notamment du
point de vue de I1importance economique, des repercussions financieres, etc, et
presenteront leurs propositions au Departement de la recherche scientifique et tech
nique.

52.

Lors de I1evaluation des projets presentes pour execution, le Departement les

repartissait entrc quatrc grandes categories, a savoir :

1)

Les projets essentiels dc premiere priorite qui devaient absolument
etre executes;

2)

Les projets essentiels pour l'economie du pays;

./...
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3)

Les projets do deuxieme priorite; et

4)

Los projots non prioribaij.es a iJheure actuelie*

53« Le Departoment prooedo egalnment a. rl.es etudes aur lo potentiel scientifique
et technique de divers secteurs de I1 economic pour fournir des informations a*ix
fins de la planification*

54* Le Departemcnt cherche a etablir un aecanisme pour la < ooperation intraafricaine et a renforcer Ice ro.^V-orc ''c t'-r.vr.-i.l ortrc lo paya at la CHJAO
Ghana

55 • Au rtfiana, il existe depuib environ vingt ans nr. organism© official de la science
et de la technique Avant 1966, l'organe central etait l'Academie ghaneoimo des
sciences qui combinait la recherche scientifiquo appliquee et la recherche technique
avoc les fonctions d:une oociets savar^tc,, T,n 1966, une reorganisation est intervenue qui a abouti a le, creation du Consoil do la recherche scientifique et indr.s-

trielle (CMIi) pour la rooLorche appliquee, et
et des sciences comae Gociete savantee

56.

do 1 "Academic glianeenne dos arts

Le Conseil de la recherche scientifique et Industriello (CMIR) est responsable

de 1'application de la scionce ct do la technique au developpemcnt dans lo pays et
il est conforme aux rocommandations du document dc la CEA. G&T/C3STD/ic2, etant
donne qu'il est administre par- le Ministdre des finances ot de la planification

economique,,
II est compose d'un Instr'.tut de recherche et d'un saci'etarifvt*
Los
menibres du Conseil comprennent des scieniifiques, des technologues, des indv.stri-3lr;
et des planificateurs,

57- Deux nesures importantes ont ete prises depuis, a savoir la creation d'un groupe
special charge d'evaluer la situation existante et de determiner los priorites du
pays en matidrc do developpement, ei lo lanceacnfc d[nn noiivecoQ-:: tonriajvb a i\r^'v:er
une participation plus active des universites aux activites de developpement,

58-

Les principaux prolilemes identifies jusqu'ici sent les suivants :
-

La penurie de main-dToeuvre et

-

La penuriv

de materiel scientifiq.. i et technique.

59- ^L'oratcur a souligne un principe fondamental, a savoir quo chaque pays en voie

de developpement devait etablir une "base Iccaln ficientifiqtie et- technique* solideB

C'est le seul moyen grace auquel la science et. la te.chnirue pourront etre effiuaco-

raent utiiisees a de3 fins de developpement economique national,

60,

II eiisto un G011se.il national do ?.n -^ochorcha scientifique (FSCR) q\\\ a ete

cree en tant qu'organisation semi-publiquo en 1967,

Le Conseil comprend vingt mem-

bres venant de divers secteurs tels que les universites, la construction, les mines
et^d'autres industries, ainsi que d:autres organismos gcuvernementaux* Con role
principal consiste a conseiller le Gouvornemcnt on matidre de politique scientifique,
a_ coordonner la recheroho sciontifique et technique et a assurer que le plan de de
veloppement soit appuye par la recherche Euicntifique. Le Conseil est assiste par
des. cpmites specialises traitant du develcppomont do la science et de la technique
dans les principaux scctours de 1'eccnomie nationalet
./...
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61. Lc Ministere de la. planification du developpenent et de 1-onentation national,
est en train de eonstituer un Comite national pour la mise en oeuvre du PRA et pour

ll preparation du Olau national en natiere do science et technique qui sera fonde
sur le plan de developpement actuel. Le Conseil participera aux activites du Comite

nationalo
Tanzania

62.

Le Conseil national de la recherche scicntifique (NSCR) a ete cree on 1968; il

relfivo du bureau du President.

Pour des raisons d•ordre budgetaire.il est rattache

au Ministere des affaires economiques ot de la planification du develoPPeE1ont.

M? cSgula, President actuel du Comite intergouvernementald experts pour ledeve-

loppSSrt de la science et de la technique, est egalement President du Conseil

national de la recherche sclentifiquc et Ministre des affaires economiques et do la
planification du developpement„

63.

Au lieu de creer un organisme distinct charge de jouer le rSle do Somite na

tional pour la mise on oeuvro du Plan regional africam, le Gouvernement tanzamen
a designe le NSCR comme Comite national.

64. Dans le cadre du NSCR, il existe dix comites de travail, dont huit sont responsables de certains grands secteurs de la recherche, tandis que les deux autrcs

doivent fournir certains services.

Les comites sont les suivants :

1.

Comite de la recherche agricole;

2.

Comite de la recherche en mature d'alimentation et de nutrition;

3.

Comite de la recherche en matierc de ressources naturelles et
de sciences naturelles;

4.

Comite de la recherche sur les sciences sociales;

5.

Comite de la recherche industrielle;

6.

Comite de la recherche sur le batiment et la construction;

7.

Comite de la recherche medicale;

8.

Comite de l'cnseignement scientifique et de la formation
de la ma In-d'oeuvrc;

9.
10.

Comite des services de documentation et dTinformation; et ) Services
Comite de la normalisation.

'

65. On a constate que les huit comites de travail peuvent s'occuper dos neuf sec
teurs figurant dans le Plan regional, Un Comite special doit ctrc constitue pour
s'occuper du dixidme secteur des transports ot des telecommunications.

66. Etant dome que les comites sont composes de rcpresentants des ministores gouvernementaux, de l'universite, du secteur prive et du secteur public_et etant donne
que cos comites ont le pouvoir de coopter d'autres membres ohaque fois qu ils le
jugent necessaire, ce mecanismo ost conforme aux directives donnees par le secreta
riat de la CEA.

I3/CN.M/6O9
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.67... Les comites do travail s'occupent actuellement do I1identification dos program

mes et projets qui peuvent etro incorpores au Plan quinquennal de developpement suivant qui est on preparation et de Videntification d'un plus grand nombre dc pro
grammes qui exigeront une cooperation regionale ou une assistance exterieure. Cot
exercicc doit e*trc termine a la fin do 1'annee. On espere que les programmes qui
pcuvent etre executes au titre du Plan national feront V6bjet de discussions au
sein des divers comites de la Commission nationale de planification, au debut de

1 annee proohaine.

On estime que do cette fagon le futur plan quinquennal de de-

veloppoment comportera des elements scientifiques et techniques.
Burundi

68.

Le pays n!a pas encore cree de raecanisme pour 1'application de la science et do

. la technique au developpement, mais il n'en decoule nullement que lo Burundi so desinteressait de la solution dc cc proble"me.

69.

Le premier Plan national dc developpement a ete de caractere tree general et ne

s etait pas occupe specialement de la science et de la technique. Le second, qui
est presque acheve comprend certains elements relatifs au developpement de la science
et do la technique ot le troisieme, qui est en preparation, comprendra un programme

pour le developpement de la science et do la technique.

70. Les services gouvernementaux se rendent compte de I1importance de la science et
de la technique pour le developpement economique general, et on s'offorce-actuelle
ment d'elaborer des politiques dans cos domaines.

71-

L'une des priorites pour le pays a 1'heuro actuelle est la formation d'un per

72.

Un autre problcme qui se pose au pays est la mise sur pied d'installations de

sonnel scientifique grSce a 1'aide du PHUD.

stockage pour lo cafe, etant donne que le Burundi est un pays sans littoral et qu'il
ne dispose pas de moyens dc transport suffisants pour 1'exportation immediate de ces
produits.

73.

On envisage egalement la necessity de creer un mecanisme special pour la mise

on oeuvre du PRA pour 1'application de la science et de la technique au developpe

ment

CSte d'lvoire

74. ^Le Comite national pour la mise en oeuvre du PITA tel qu'il est envisage dans
la resolution de la CEA nfa pas encore ete cree", mais il existe dans le pays un
Ministe-re do la recherche scientifique; un Conseil national de la recherche scienti

fique doit etre cree bicntot conme organise interninisteriel.

'

75*

Le representant de la (Jote d'lvoire a expose les objectifs, la composition et

76.

Pour etablir les priorites, trois demarches succossives ont ete definies :

la structure du MinisteTe et de ses commissions specialos,

identification normaliseo, examen et clasgcment des programmes selon un ordre dc
priorite etabli au mieux des intents dc la science et du developpement du pays.

e/cn. 14/609
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77»

La procedure d'examen ct dp choix des programmes so deroule on trois etapes :
-

Les

commissions de programmes^

-

Les commissions du budget;

-

Les commissions do synthesc.

78.
Pour conclure, le ropresentant dc la C6tc d'lvoiro a souligne que la creation
d'un organe permettant 1'utilisation efficaco do la science et de la technique pour
le developpement constituait une tache tre"s importante pour tout gouvernement.
Ethiop_ie

79»
Le representant de l'Ethiopie a declare que son pays n'avait pas etabli un or
gane national de recherche scicntifique et technique conformemGnt aux resolutions
de la CEA, parce que le Gouvernement abordait 1'application de la science et de la
technique au developpement sur le plan sectoriel.
Chaque ministSrc etait respon
sible de 1'application de la science ct do la technique dans le domaine do sa com
petence.

80.

.

..

.

Le representant do l'Ethiopie a donne plusieurs exemples des structures exis-

tantes dans les ministSres et a mentionne qu'il y avait eu dans le pays une Agence
technique dont les fonctions englobaient tous les scctcurs, mais qu'elle avait ete
d.issoute.

81.

Le representant de l'Ethiopie a fait rcmarquer que les techniques elaborees

dans les pays developpes n'etaient pas toujours a preponderance dc main-d'oeuvre
et n'etaient pas adapte*cs aux pays disposant d'une main-d'oeuvrc abondantc, et il
a souligne la necessite d'adopter une methode locale pour le developpement et 1'ap
plication de la science et de la technique.

Marp_£

■

~"

«

82.

Le rcpresentant du Maroc a signale que la structure et les methodes concernant

le mecanisrao gouvernemental charge dc 1'application de la science et de la technique
au developpement dans.le pays etaient a. peu pre"s identiques a celles qui avaient ete
expos^es par lesrepresentantsd'autres pays.
II a fait remarquer que le Elinistdre
du Plan etait responsable de 1'application de la science et de la technique et par
consequent de

la mise en oeuvre du ETA.

Souaziland

83-

Une Commission nationale do la recherche a ete creee avee le concours des minis

tSres de l'industrie, des nines ct du tourisme., du Ministere de I1education et de
la sante pulilique, du MinistSre des administrations locales et du Ministere du com
merce ct des cooperatives et du Ministere de 1'agriculture,

84.

Depuis lors, les programmes de l'enseignement secondaire ont ete remanies compto

tenu des exigenoes du developpement -scientifique et ^technique, et le mono processus
est en cours pour l'enseignement priraaire.
L'Universite est aussi en train de lancer
un programme d'education des adultes.

3/CN. 14/609
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ElAboration des..projets regionaux

Au ti-fcre du point 5 ii) de l'ordro du jour, Igs participants ont examine le

document o&T/CE3TD/l.3#

05*

En presentant ce point de l'ordre du jour, le representant du secretariat s'est

tout d'abord etendu longuoment sur la definition d'un projet regional. II a cite, a
titre d'exemple, un projet de lutte contre 1'onchocercose due a 1'initiative do pays

du Bassin de la Volta.

La luttc contre octte maladie et son elimination dans un

pays quelconque exigent que los pays voisins do la region eprouvee s'unissent pour

mettro en oeuvrc la campagne.

86. Sn ce qui concerne le probleme dc la determination des projets regionaux, il

existe deja differents exenples de ces projots on Afrique ot dans de norabreux cas
la nature Internationale ou regionale du probleme constitue une bonne indication
pour un projet regional Sventuol,. Des projots regionaux possibles soront identifies,
en premier lieu par divers pays. La Commission economique pour 1'Afrique, les organismes et institutions specialises des Nations Unies ot le Groupe regional africain de l'UMCAST sont egalement en inesure de proposer un certain nombre de projets
dont on es-fcirae qu'ils pourraient Stre mieux realises sur une base regionale* Ces
propositions seraient ulterieurement communiquees aux pays interess.es aux fins

d'examen,,

87.^ En ce qui concerno les rosponsabilites des projets regionaux, la CEA est dis-

posee a aider les groupes dc pays a creer les mecanismes necessaires a leur execu
tion* II a toutefois ete envisage que les pays associes constitueraient dos groupes

de travail nultinationaux qui pourraient etre charges d'une etude detaillee du'projet
ou des projets regionaux y compris un devis estimatif. La collaboration des institu
tions specialises competentes des Nations Unies pourrait etre egalement sollicitee
au moment approprie. Enfin, les projets regionaux devront etro presented aux gouvernements associes afin d'obtenir leur accord final a cct egard et egaleraent dfob-

tenir leur appui financier,

88e

Le r6le de la CSA consisterait a favoriser la creation de groupes de travail

multinationaux, a assurer la liaison entre les institutions specialises dos Nations
Unies et a contribuer a faire connaJtre les projets regionaux aux pays et aux organismes donateurs,,

89-

Enfin, on ospere que le Comite intergouvernemental d'experts pour le d^veloppe-

mont de la science Gt de la technique apporterait une ccrtaine assistance au secret
tariat dans ses efforts tendant a coordonner les activites ayant trait aux projets

regionaux paralloleraent a sa tache concernant I'cxaraen et 1'estimation de la mise en

oeuvre du Plan regional africain qui lui a ete confie par la Conference des ministres.

90. Lor;' des debats qui ont suivi, les participants ont fait ressortir la necessite
d obtenir la participation des organisations intergouvernementales associees actuelles de la region africainc, a savoir le Comite permanent consultatif du Ifeghreb, la
Communaute d'Afrique oriontale, aux travaux du Conite intergouvernemental d'exports

pour ie developpement de la science e,t de la technique. II a ete recommande que ces
organisations soicnt invitees a participcr aux futures reunions du Comite en tant

qu'observateurs.
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91.

En 1'occurrence, le President a invite lcs ropresentants des institutions spe-

cialisees et dos organismes intergouvernementaux

a preciser la nature et l'etendue

de 1'assistance qu'elles pourraient fournir pour 1»elaboration des projets regionaux.

Organisation mpndiale. de la sante (OIIS)
92. Le representant de l'OHQ a indique que le programme de I1 OIIS tenait corapte des
objectifs du Plan regional africain. Oon organisation a deux bureaux sous-regionaux,
un a Brazzaville et un au Caire qui contribuent a apporter leur aide aux pays ou lls
exercent leurs activites. En outre, il y a des representants nationaux qui sont en
mesure d'apporter directement leur aide aux pays qui en font la demands.
L 'Union intprmati_cmle_ d

93. Le representant de l'UIT a declare que son organisation avait plusieurs experts
regionaux, a Dakar, a Yaounde et a Addis-Abeba, charges de repondro aux besoins respectifs des sous-regions de lfAfrique de l'Ouest, de l'Afrique du Centre et de

1'Afrique do l'Est.

En outre, un expert est en poste a Beyrouth pour le Hoyen-Orient,

y compris les Etats arabes d'Afrique.

Ces experts continueront a offrir leurs ser

vices pour la resolution des problemcs particuliers indiques par les pays africains
et participeront a la determination et a la planification des projets. En ce qui

concerne les projets importants comrae le reseau panafricain de telecommunications,
1'UIT a apporte son concours pour la creation de groupes d'experts charges d^entreprendre les etudes preliminaires necessaircs. II a exprime l'cspoir que Vaide disponsee sous sa forme actuelle se poursuivrait.

Organisation de IJa^iation civile, interna.tionale (OACI)
94. Le representant de l'OACI a indique aux participants que son organisation maintenait un certain nombre d1experts dans son "bureau regional au Caire qui pouvaient
assurer des services consultatifs sur des probldmes relevant de leur competence. En
ce qui concerne 1g probldme de 1 Application des elements particuliers du Plan, le
personnel du bureau regional ost en mesure dforganiser dos groupes dfexperts fournis par les pays donateurs pour les travaux demandes par les pays membres,

prganis_a_tion meteor_o_lo^i_que. mpndial_e (OTHO
95.

Le representant de I1OHM a indique quo son organisation s'attacherait a prater

son concours aux pays africains pour qurils ameliorent leurs scrvices^meteorologiques

et climatologiques nationaux de sorte que cos services puissent accroatre leur contri
bution au developpement econonique, L'OUM participe egalement aux efforts tendant a
favoriser la formation du personnel technique par la creation de centres de formation.
En outre, l'OHM continue a offrir des services specialises en detachant des experts.

Orjgndjjatioj^n^r^
96.

(OIT)

Le representant do l'OIT a indique que son organisation continuerait a cooperer

avec los gouvernenents africains pour un certain nombre de programmes tels que la

multiplication des emplois dans les regions rurales, la mise on valour des rossources

humaines, le ronforccment de la formation de cadres de gestion sur une grande echelle
et la formation de petits entrepreneurs ot commer9ants. L'OIT dispose do plusieurs
bureaux locaux et dTun bureau regional en Afrique auxqucls il est possible de s'adresser pour obtenir une aide a cct egard,
./...

lp dc la propriete intellectually (OI-SPl)
97*

Le representant do l'OIIPI a indique aux participants quo

son organisation etait,

particuliercment intercssec par deux chapitres du Plan regional africain,

lc chapitre

-;. - Etudes,

recherche ct developpement indtistriols et

Transfert dcs techniques.

a. savoir

le chapitre 10 -

L'OllPI est prate a aider 3.cs paj'3 africains a realises

le Plan regional africain dans la raesuro. do ses ressourcos financierss limitees.
II a indique que l'OMPI avait pris l'initiative d'engagcr dns negociations avec

1'Organisation d^s Nations Unies afin do ievonir une inst±\ition specialisee.
II a
elle sera mieux placee
pour accroftre ,son aide-,
L'OI'IPI continue a, aider les pays a creor des bureaux de
exprime 1'espoir que, quand 1'OIIPI beneficiera de cc statute
"brevets et a redigor une

legisla+ion ^oc brevetrt

veau programme technique pour que

-c:?. organisation realise un nou-

les pays en voie de devoloppement

soient en mesure

d'acquerir les techniques relatives a la prcpriete induy bri^-llo qui prssente un interet particulicr pour les pays africainsfl

II a egalemcnt si£Tiale quo son organisa

tion cooperait avec la CSA on vue d'organiser en 1974 iim conferenoo des conservateurs ot dos diroctours das bureaux de la propriete incLustriGile des pays africains
francophones.

Organisation dos Nations Unios pour 1'education^ laa science et_ Ja^qultuj-e (UNESCO)
98.

Le representant de l'UNEfiCO a indique aux participants que les organismes res-

ponsables de l'execution.

des programmes regionaux sont bases a Nairobi et au Caire,

Ces bureaux locaux seront^ elargis pour mieux repondre a,

leur tache,

II a souligne

alors brie"vement .les taches entreprises" par le Bureau scigntifique de 1'UNESCO pour

1'Afrique installe a Nairobi,

L'UN^SCO continuera a apporter son aide aux Etats

membres en ce qui concerne la determination des projets or. pour dormer des e>vi& sur

1'execution des differents elements des programmes scientifiques et techniquest

II

a informe les participants que plusieurs conseillers scientifique3 residaient dans

les differents pays africains et que ceux-ci pouvaient sur demande offrir leurs ser
vices aux pays membres.
II est egalement prevu que le renforcement envisage des
bureaux de 1'UNESCO permettra de mettre de nouveaux services consultatifs a la dis
position des Etats membreso

Organisation des Nations Uhies pour le developpement industriel (ONUDI)
99«
Le representant de l'ONUDI a indique aux participants que son organisation etait
parfaitement cont:iente de 1'importance do la science et de la technique pour le de
veloppement et etait prete a collaborer avec ies pays africains pour la realisation
du Plan regional africainn
II a signale que son organisation se proposait d'accorder
son assistance pour les activates mentionnees aux chapitr^s 1, 2? 4- 8 et 10 du Plan
regional africaine
L'aide de l'OMJDI pourrait prendre la forme de missionsd'enquete
de services d'experts pour 1'elaboration de projets- d'etudes de problemes techniques,
de moyen de formation etc*
Par suite de la necessity de rappfocher 1'ONUDI des
pays africains, il est envisage de creer une division mixte CSA/ONUBI a dater de

Janvier 1974, ce qui permettra aux pays africains d'acceder plus facilement aux con-

naissances specialiseesa
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Dispositions a prepare par le secretariat de la Commission pour la promotion,
la programmation et la coordination des activites concernant 1'application
du Plan regional africain

Ce point de l'ordre du jour a ete discute sous

1)

4 sous~titres«

Diffusion des elements d1information sur le Plan regional africain

100. Sous ce souE-titre du point 6 de I't.-dre du jour?

l'at ention des participants

a ete attiree sur le document U&l'/CESTI)/l<,4.101 • Dans la presentation do ce document,

le representant du secretariat a fait re-

marquer que la resolution 248(Xl) adoptee a la seconde reunion do la Conference des
ministres de la GSA tenue a Accra er* fevrier 1973 avait confie au secretariat une
tache importante en ce qui concerns la diffusion des elements d1information plus
complets Bur le Plan regional aux pays africains et a la Comrounaute Internationale
dans

son ensemble -•

102.

Les.objectifs des programmes destines a la diffusion d'elements d'information

sur le Plan regional africain ont ete rappeles et consistent essentiellement a creer
parmi les responsables gouvernementaux, les universites, les collectivites, les or

ganisations intergouvernementales, une prise de conscience du Plan et a obtenir leur
adhesion, a favoriser une meilleuro connaissancc du Plan par les organisations scientifiquesj techniques et financiores des pays developpes pour susciter l'interet et
mobiliser 1'assistance en vue de 1'application du Plan,
103. Le representant du secretariat a recapitule ensuite toutes les mesures prises
par le secretariat pour assurer cotte diffusion, a savoir 1'envoi d'exemplaires
du Plan a tous les ministeres des affaires economiques et de planification de developpemerrt national de tous les Etats membres,

aux services publics et aux orga-

nismes charges de questions scientifiques et techniques,
Des mesures sont envisagees pour proceder a la reedition du Plan au niveau des Etats dans une version
populaire pour permettre d'atte'indre un public plus vaste dans

la regiona

104. Le representant du secretariat a informe les participants que

le Bureau de la

science et de la technique du Siege a New York sur recoramandation de l'EGOSOC

pour-

rait apporter son aide aux Etats merabres pour organiser des seminaires nationaux a
leur charge pour que les fonctionnaires c ; la communaute sc:.entifique et technique
aient une

africain,

connaissance plus approfonuie da Plan d'action mondial et du Plan regional

Dans ce dernier cas,

41 seminaires pourraient §tre organises repartis sur

les cinq annees a venir,

105* II est egalement envisage d'utiliser les grands moyens de communications (presse,
radio, television) pour faire connattre le Plan regional dans les differents pays de
la region*
Le groupe regional du Comite consultatif a demande a l'UNEGCO de consacrer au moins un numero de sa publication "Impact-science et Societe" a un examen ot
a un expose du Plan regional africain^

106. II est suggere qu'une publicite systematique soit entreprise aupres des univer
sites et des organismes techniques en vue de susciter des reunions ou seroht discutes
des aspects du Plan regional pour des echanges fructueux d1informations.
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107. Enfin, il a ete recommande que le Plan regional africain figure en tant

Tl ^l tUtSTl« t0UteS l6S Pr°ChaineS rtoi°nS r^lTtcVT
i a tous

Dakar, (fenegal).

les mveaux.

^a-ia.hioa; que 1 \w. CO organise pour Janvier 1974 4
qui ont suivi cet expose, il a ete recoxmu one

^
^a;raalricains
rcaSr:ti
Suiv** ^-.—^ ^ ^ws zizir^
sistance.
e* a tous les pays amis pouvant fournir une quelconque asquaB* * iW-isation proposee des 41

les Etatfr^

reconnai^ant la pertinence de la remarque faito par

fl6 fa" We l'i«it^tiVe des

ilL

^

^
^.
la CEA oonvoque un semiaaire a Addis-Ateba pour les differeeponsableo sciantifxques et techniques de tous les pays i^embres.
"

'SSSTetre cbars6s d'expliquer le Pl d

*

les depenses et de permettre dos echanges de vae au niveau du continent.
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116# En ce qui concern© Vautorisation demandee au ^i§ge des Nations Unies par le
Groupe regional du Comite consultatif pour que les Etats inembres puissent reproduire
le Plan pour une plus grandc diffusion,

le secretariat a fait rcmarquer que la si

tuation est telle que les membrcs des Nations Unies sont libres dc reproduire des
parties do documents de 1'Organisation et qu'il n'y avait pas lieu d'attendre une
reponse a la requete du Groupe africain de l'UNACAST pour aller de l'avant.

117. Les participants ont pense qu'il existait des conditions de reproduction des
leur ensemble et ont deman&e au secretariat de sc

documents des Nations Unies dans

renseigner a. ce sujet et d'informer les Etats inembres africains car le temps passe.

118. Le representant de 1'UNESCO a repondu a la question de savoir si le journal
"Impact-science et technique" allait avoir un numero consacre au Plan regional
africain.
Aucune reponse definitive ne peut etre donnee.
Aprds CArTAFRICA, quelques colonnes du journal pourrait etre consacrees a l'examen du Plan et e'est tout
ce qu'on peut en dire en ce moment.
119* Le

representant du secretariat a attire 1'attention sur un aspect du role

envisage pour le Comite intergouvernemental d'experts, a savoir que ses 20 membresf
representant les 41 Ttats membresidevraient pouvoir visiter les pays voisinsf en vue
de faire mieux connaitre le Plan regional a leurs homologues.
120, Une vive discussion a suivi.
tion etait delicate car il

Les delegues ont unanimement reconnu que

la ques

etait difficile pour eux de prendre des decisions qui en-

gageraient un pays qui n'a pas donne son consentement.
121.

Certains-representants ont

suggere que

la CEA informe les pays membres non re-

presentes au Comite des resultats des travaux du Comite.

122, II a ete propose qu'apres la reunion les inembres du Comite pronncnt contact
avec

leurs homologues de pays voisins pour

les

informer des travaux du Comite au

sujet du PRA.

123. Un accord s'est fait sur cette proposition mais le principe des contacts per
sonnels a egalement ete retenu.
II a ete ainsi convenu d'utiliser toutes les me-

thodes d'approche possibles pour assurer une meilleure connaissance du Plan.

ii)

Liaison avec les comites natio^aux responsables ''3 1'application
du Plan regional africain dans chacun des pays afrioains et services
d'assistance a ces comites

124* En abordant ce point de l'ordrc du jour,

le ropresentant du secretariat a in-

forrae les participants que des demandes d'assistance avaient ete jusqu'ici recues
Par ces demandes,les pays cherchent a obtenir qu'un re

de quatrc pays africains.

presentant du secretariat qui aurait

regional africain visite

ete etroitement associe aux travaux du Plan

les pays et donne des conseils sur 1'organisation et la

creation de comites nationaux pour le Plan regional africain.

On envisage que pour

le moment l'aide de la CEA consistora a faire denarrer les travaux des comites na

tionaux et a maintenir les contacts avec ces comites.
Cependant, lorsqu'elle recevra des demandes portant sur des domaines specialises, la CEA s'efforccra d'em
ployer dos consultants pour s'occuper de ces demandes.
T]n concluant son expose,
le representant a exprime l'es.poir qu'avant la reunion suivante du Comite intergouveraemental plusieurs pays africains auraient presente a la CEA des renseignements
detailles sur ce qui se passait dans leurs pays respectifs.

,/...
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125# Apres cet expose, le President a invite les representants des pays africains
faisant partie du Comite a indiquer brievement les progrSs qu'ils avaient enregist-res concernarrt la creation d'un mecanisrae /national pour 1'application du Plan .re
gional africain.
Us ont egalement ete invites a donner des indications sur le
■ >
genre d'aide qu'ils voudraient obtenir a" l'avenir en ce qui concerne 1'application
du ■Plan'regional africain.
Les brefs rapports ci-apres ont ete presentes :
f
Burundi.

- :

..

■.,■■'

:-; ■■■.-',.

"-:

.'■

';

■

-:

'.".-.

,-■: ■

■

126. Le representant du Burundi a informe les participants qu'il ne pouvait pas formuler des observations suffisantes sur les problemes techniques mais qu'il estimait
que son pays deroanderait une aide pour la creation du Comite national.
Ethi-opie .

.

. ..

..

■

■•'.

.

■

127- Le repreaentant de l'Ethiopie a indique que I'etablissement des pro^ets. etait.
aborde par secteur mais que son pays aurait besoin d'une aide d'experts pour la pre
paration detaillee des projets concernant certains secteurs«

Ghscna -

-■■

.-

,

..;■ ■

.

.

,

128. h&representant du Ghana a iindique que son pays avait deja etabli-un cadre pour
la science et la technique et qu'il aurait besoin d'une aide pour la mise en,oeuvre
-^ie--projets determines.

Cafe d'lvoire
129.» Le repres^itant de la GSte d'lvoire a.-signale que son pays disposait. d;un mecajaisme pour les problSmes scientifiques etftechniques mais qu'il demanderait une aide
pour faire demarrer le Plan,

Madagascar

;,

,,...-

■

■■ .■

.

■':■■'■

130. Le representant de Madagascar a declare:que son pays aurait besoin d'experts
trds experimented pour 1'aider a la preparation de projets d'etudes de.preinyestissement,
Toutefois, ilnVest pas en raesure de dire exactement a quel moment cett^'
assistance

serait necessaire.

,

Nigeria
131. Le■ representant du Nigeria a explique qu'une organisation existait de^a. dajis son
pays pour l'application de la, science et de la technique ainsi que pour la selection
de programmes et projets a qxecuter dans le cadre du Plan d'action mondial.
Cependantf
il a estime que, si le besoin d'une assistance se faisait sentir, une demande serait
formulee pour 1'obtenir.

.

Souaziland

,

.

,.*

,

132«t Le rGpresentant du 3ouaziland a ^ndique que plusieurs minis.teres s'occupaient
d'un grand nombre des projets relevant du Plan regional africain.
II espere que la

Commission nationale de recherche se prononcera sur les besoins particuliers touchant
latmise en.oeuvre de oe Plan, et accueillera fayorablement une mission d1information

do la CEA a ce. sujet.

:

,

,

./,...■
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Ouganda

'

. /

.

133. Le representant de l'Ouganda a indique cpie plusieurs projets envisages reclamaient le concours d'experts.

134. Un membre du secretariat de la CTA a complete cette .declaration en informant
le Comite que 1'Ouganda avait formule une demand© pour qu'un membre du secretariat
prete son concours a la creation du Comite national ougandais pour 1'execution du

Plan regional africain.

Le secretariat a effectue la mission en octobre 1973*

Tanzanie

135* Le representant de la Tanzanie a declare qu*il serait premature d'etablir la
forme de l'assistance qui pourrait se reveler necessaire. En consequence, il eat

d'avis que les conseils d'un expert seront necessaires pour lfelaboration detaillee
de projets.

Zambia
136. Le representant de la Zambie a indique que son pays n'avait pas encore cree .
un Comite national pour 1,'execution du Plan regional africain.
Quant a la nature
de 1 Assistance necessaire, il est d'avis que cotte question doit £tre presentee
ulterieurement a la CEA,

iii)

Identification, administration et coordination des pro.iets regionaux

137 • Abordant 1'examen de cette question, un representant du secretariat a declare
qu'il etait necessaire d'instiiuer un centre d'echanges d'informations pour les dejnAw^An de renseignements et les propositions conceraant les projets regionaux rele
vant du Plan regional africain.
II a souligne" que des projets regionaux pouvaient
etre identifies par les pays eux-memes ou par des institutions des Nations Unies et
qu'apre's cette identification ils devaient etre signales a un Bureau special dtabli
au secretariat de la CEA, qui serait charge du role de centre d' echanges df informa
tions.
Tout pays formulant une proposition de projet regional devra indiquer les
autres pays pouvant a son avis etre associes au projet envisage.
Le secretariat

s'assurera alors de l*interet manifeste par ces autres pays a, l'egard du projet,
et soumettra ensuite le projet regional propose aux pays en cause.
Ces derniers
pourront alors se concerter et convenir des dispositions a prendre pour 1'execution
du projet.

138. Un certain nombre de projets regionaux susceptibles d'etre realises ont deja

et§ identifies par la CEA, et il appartiendra au Bureau mentionne ci-dessus de les
signaler a 1'attention des pays africains interesses a des fins d'examen.
139. Le delegue de 1'UNESCO a ensuite informe les participants que son organisation
avait procedeien utilisant les methodes de la matrice,a une etude et a une analyse
des projets eventuels qui pourraient etre entrepris^au niveau regional,en commun par

plusieurs pays. L'etude sera examinee par CA:-TAFUICA et les resultats rev^tiront
une importance particulidre quant a 1'identification et l'execution des projets
regionaux.

140. Au cours des debats ulterieursj on a insiste sur le fait qu'une simple identifi
cation des projets regionaux par n'importo quelle methode ne permettrait pas de realiser la cooperation en ce qui concerne leur execution sans une volonte politique des

pays interesses,

./•*•
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141* Quant au problSme de la nature veritable des services du centre d'echanges
qui doivent 6tre assures par la CEA"fun representant du secretariat a informe les
participants que ce rSle avait ete confie au secretariat par la Conference des mi-

nistres.
Cependant,le role de la CEA. se limitera strictement a, celui d'un agent
de liaison, sans qu'elle dispose de pouvoirs pour approuver ou autoriscr 1'execu
tion d'un quelconque projet,

iv)

Propositions pour une demande d'ordre regional a presenter au FNTID
en vue a'obtenir des^fonds a 1'appui des actiyiteB de^ Etats^ piembres
concernant la creation et le fonctionnement des comites nationaux
pour le PRA

142. La reunion a ete saisie du projet d'une demande de la CEA a adresser au FHUD
on faveur d'un projet regional portant
le titrc ''Creation dans les differents pays
africains d'organismes nationaux pour la planification du devoloppement scientifique
et technique, pour 1'application du Plan regional africain relevant du Plan d'action
mondial" et pour 1'appreciation des progre"s realises a cot egard. En presentant ce

document, le representant dc la CEA sfest reporte a la resolution 248(Xl) par laquelle la Conference des ministres avait demande au secretariat d'adresser cette
Le represontant du secretariat a fait valoir que cette demande
avait ete examinee a la huitie"me reunion consultative du Groupe regional pour
l'Afrique du Comite consultatif des Nations Unies sur 1'application de la science
et de la technique au developpement en aou*t 1973.

demande au HNITD.

143« Enfin,

il a exprime l'espoir que la demande de projet pourrait etre examinee
aprds tout amendement n^ces-

et approuvee par le Comite au nom des Etats membres,
saire,,

Le President a ensuite invite

sur ce sujet.

-

le representant du FEflJD a expriraer son avis

Le representant du PHUD a explique a nouveau la raarche a suivre

habituelle pour la presentation de projets aux fins de financement et a fait obser
ver qu'un projet special regional pouvait etre approuve s'il beneficiait de l'appui
des.gouvernements d'un groupe de pays,

144. Le representant du PEfUD a recommande que le secretariat de la CEA consult© le
PNTJD avant la presentation de la demande de projet et a souligne a ce propos la
riecessite absolue d'entretenir des relations suivies avec les representants resi
dents du -PNUD.
II a signale au secretariat que le F5TUD ne devait etre avise de
1'appui gouvernemental appqrte a un projet que par les voier officielles etablies
dans chaque pays. .

145» Au terme d*un debat prolonge, les membres du Comite ont approuve les termes du
projet de requeHe de projet regional.
Toutefois, certains ont souhaite presenter
des suggestions quant au detail du projet.

II a ete decide que tout membre du
Comite desireux de proposer des modifications au projet devait les communiquer au
secretariat de la CEA dans les-deux semaines suivant la cloture de la reunion.
Ce
delai ecoule, le secretariat apportera les dernie*res modifications en fonction des

propositions recues et acheminera la demande en tenant dument corcpte des suggestions
du representant du FWUD, M. P.tedman. De plus, le secretariat dovait adresser des
copies de la requeHe aux ministSrcs competents de tous les pays dont les nons doivent
e*treoitesa l'appui de la deraande.
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Mobilisation des ressources pour 1'execution du Plan regional africain
Ce point a ete examine sous le titre ci-dessus, de meme que sur la base du titre
indique pour les paragraphes 153-158,,

146. Un representant du secretariat, en presentant ce point de l'ordre du jour, a at

tire 1'attention des participants sur la necessite de determiner d'urgence les pro
jets et d'arriver a une certaine definition des projets qui est indispensable pour
engager des negociatione avec les donatours bilateraux et multilateraux.
II a en-*
suite attire 1'attention des participants sur 1'importance de 1'assistance bilate
rale pour la raise en oeuvre du Plan regional africain a tous les stades, a partir
de la determination des projets jusqu'a l'execution. C'est aux pays eux-meraes qu'il
appartient de prendre la principale initiative pour obtcnir une assistance bilate
rale, La CEA continuera a rechercher 1'assistance bilaterale ou multilateral pour
les projets regionaux comme par le passe,

147- A propos des mesures de propagande relatives a la mobilisation de 1'assistance
technique bilaterale, des exemplaires du Plan d'action mondial ont deja ete adresses
aux gouvernements et aux organismes donateurs prives des pays industrialises.
Le

secretariat envisage de comrauniquer le Plan regional africain a plusieurs gouvernements et organismes dc pays industrialiseso On espere que, par ce moyen, il sera
possible aux organismes de se faire une idee plus precise des programmes et des plans
et des categories eventuellcs de projets qui pourraient beneficier de 1'assistance

bilaterale=

148. Enfin, on a fait ressortir la possibilite de stimuler 1'assistance technique

bilaterale entre les pays africains eux-m£mes le Comite est desireux que les pays
africains prennent note de cette source eventuelle d'assistance qui a frequemment
ete negligee ou oubliee.

149- Pour conclure le representant du secretariat a attire 1'attention des partici
pants sur la proposition et le projet de convoquer en 1974, en Afrique, une reunion
des representants des pays et organismes donateurs afin d'examiner la nature de
1'assistance bilaterale qui pourrait etre accordee aux pays africains pour 1'execu
tion du Plan regional africain,

150. Apres 1'expose du secretariat, plusiours participants ont souscrit aux proposi
tions de la CEA relatives a la mobilisation des ressourccs pour 1'execution du Plan

regional africain conformement au document TAT/CEoTD/l.5.

151. Les representants du PNUD, de 1'OMS, de l'UIT, de l'ONUDI et de l'OACI ont fait

d'autres declarations sur leurs activites actuelles dans la region africaine dans
les domaines de la science et de la technique, et precise la forme et la nature de
1'assistance qu'il-j accordent setuellement dans les differents secteurs.

152. Enfin, le Comite a demande aux institutions specialises executant des program
mes d'assistance technique, de oommuniquer au secretariat de la CEA des renseignements sur leurs activites dans ce domaineo Ces renseignements relatifs a la science
et a la technique en Afrique seront alors rassembles dans un document unique qui
pourrait alors etre communique aux pays africains <,
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■ Propositions relatives_a :1a. convocation en 1974d'unereunion en Afrique
de. representants;des pays et. organismes donateursd'assistance

"

153. LQ,,Comite a gte saisi du document intitule "Propositions relatives a la con*
. .vocation en.1974 d'une reunion en Afrique de representants des pays et organismes
donateurs d'.assistanqe11 annexe au -document S&T/CEnii)/l,5;

.

.

154» Lorsqu'il a nresente cg document, le ropresentant de la GEA a souligne quril
importait de convoquer cettc reunion pour faire mi.eux comprendre. mix pays et orga
nismes donateurs d'assistance qu'il fallait d'urgence aider les pays d'Afrique a

ex|cu^er,];e-?Jan-;regional.pour 1'Afrique.

II a indicjue en particuiier qufil aurait

eti. ,sou2iaita.'ble de tenir iiacessamment cette reunion oaisque les circonstances rie
pexTOQtt.aienif;pas: de I1 organiser avant le milieu du moxs dfavril 1974.

:>Il a dene ete propose, de convoquer cette reunion, d'une dur^e do quatre jours

du woip.d,'avril: 1974| au s-i^ge do la CHA.

...

.

'

156. Le representant a indique que la principale question a examiner serait, selon

les previsions,.cclles des categbrieb et.formes d'assistance pouvant Stre fournies
a l'Afrique et :des~moyens a adopter pour developper cette"assistance. II a aussi
signale que les resultats escompteS:de; la reunion etaient les suivants :

. :^]:.;?^yr'^<au? o1!^1?13.10®8 4°^tsBrsi.d'.a8Si.si;a«ioe.,l.lQccasioh. de-: se renebntrer

et 3e proceder I des echanges de vues sur les probldmes que -pose ifoctroi de leur

assistance.

... , t) r.Contribuer-aussi a faire mieux comprendre aux pays developpes la necessite

urgenjfce.d'aider les.pays africains §, executer le Plan regional pour I1Afrique*^

157- La mise a jour des renseignements concernant les activates poursuivies en
Aff.i^e-Pa?v ces,organismes aidera le: secretariat de. la CEA a c6.brdonner plus soigneusement la misg: enoeuvre;du Plan regional.

-.1.

;.-..•
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.159p ^ cours de la;discussion, une suggestion a ete presentee et acceptee tendanV

a ^largir autant que possible la liste des participants.

a la convocation de la reunion ont ete adoptees.

Les propbsitions relatives

Prpchains,^travaux et reunions du.Conite i^tergouveimemental d1experts

. aour.le developporaent de la scienc_^et de la technique

159. Sn presentant ce point de l'ordre du
indique aux.participants qug> etant dotine"
perts pour le developpementde la;scienc&
la Conference des T.inistres.- ses rapports

'

jour, un representant du secretariat a
que le Comite intergouvernemental dfex
et do la technique retait un comite de
et recom.'nandations seront presented au

Comitf exeoutif et,, en dernier lieu, a la Ooiiference des miriistres. Bu fait que
le Comite rexecutif se reunit deux fois par an, il a ete convenu qu'au-cours des
premieres annees de son existence, la Comite intergouvernemehtal se reunirait deux
fois par an avant les reunions du Comite executif qui se tiennent normalement aux

environs 4es mois de maii etdt? novembre, ■
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160, Le ropresentant du secretariat a egalement indique que le Oomite ex6buti£..avait

invite les membres du.GfflUpc regional africain du Comity consultatif a partieiper en
qualite d'observateurs aux reunions du Comite intergouvernemental d'experts pour le
devoloppecient de la science ot de la.technique, et que la OVA prevoyait d'organiser
des reunions du Groupe regional africain irnm&liatement avant que le Comite intergou
vernemental d'experts se reunisse afin de perraettre aux raerobres du Groupe regional
africain de participer a 1'ensemble de cos revisions.

Adoption du rapport de la_reunion

■ ;

\6l? Un Gomite de redaction compose du President, des.deux vice-presidents et du

rapporteii.r a. etabli un pro jet de rapport de la reunion avec le concours du secre

tariat*,

Le Comite de redaction a egaleraent etabli un projet de resolution repre-

nant un certain nombre desrocommandations qui avaient ete adoptees au cours do la
reunic:iL . A la s^aac.e plenierc de clSture, 1g Comite intergouvernemental d'experts
a etudie les projets de rapport et de resolution et les a adopters apres quelques
amendementso
La reunion a ete close a 23 h 35 le vendredi 9 novembre 1973.

'

. .

,'y. RESOLUTION ADOP.'IER PAR LS COMITE rNTEHGOJVERNETJIENTAL D'EXPERTr

,..;.,. .

.

POUT,- IE EEVELOPFEWT DE LA -SCIENCE ET. DE LA

.

■; •

>i--:. , ■

.

A &

Le Comite in-tergouvernemental.d'experts pour le developpem&nt de la science
_^t de la technique

riappe]ant la resolution 248(Xl) adoptee par la Commission le 22 fevrier 1973

-ccnoernant. le developpement de la science et de la technique dans la' region afri-

caine et 1'adoption du .Plan regional africain d'action pour 1'application de la
science et de la technique au developpement,

Happ_elant en outre la resolution 238 (XI) adoptee par la Commission a la mSme

date concernant la 3-trategie de l'Afrique pour 16 developpement durant les ann^es
7O7 tui definit dans les paragraphes 40-43 les principaux objectifs d'une Strategie

de l'Afrique pour le developpement de la science 'e-t de la technique pendant la deuxieme Decenniedu developpement,

Hotant qae le Plan regional africain pour 1'application de la science et de la
technique au developpement englobe complStement tous les seoteurs economiques et a
tenn pleir,ement compte de tous les objectifs definis dans la strategie sur la science
et

la technique?

Convaincu qu'une mise en oeuvre rapide du Plan regional africain assurerait
uiie base solide pour le developpement technique dans les pays africains,
.Conscient des ressources limitees en personnel et en capitaux reserves aux
voyages dont dispose le secretariat pour le secteur scientifique et technique du
programme de la Commission,

1« Hecofimande que le secretariat de la CEA consacre au cours de 1'annee 1974
une proportion importante de ses ressources aux activites impliquant la liaison
avec les mecanismes nationaux et 1'assistance a ces mecanismes pour la mise en
oeuvre du Plan regional africain dans les Etats membres et evite une dispersion
de ses ressources limitees;
./...
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2,

Demande au secretariat de la CEA de preparer un rapport d'avancement sur

les activates a l'echelon national dans lea Etats membres en vue d'appuyer le Plan
regional africain a la prochaine reunion du Comite intergouvernemental d'experts

en mai 1974;
3«

Invite tous les Etats membres a fournir a la CEA des renseignements sur

la structure

et les activites relevant de

planification en matiere de

leur politique et de

leur mecanisme de

science et de technique, assez t6*t pour permettre a-

la CEA de faire figurer ces renseignements dans

le rapport d'activite a examiner

par le Comite d'experts en mai 1974;
4.
Recommande- qu'une re*union des pays et des organismes donateurs disposes
a accorder une aide pour 1'application du Plan regional africain soit organisee

a une date approprie"e au cours de l'annee 1974.
Les Etats iriembres devront fournir au secretariat des renseignements sur leurs plans nationaux pour le develop^)ement de la science et de la technique, le plus tot possible au cours de l'annee
1974» do facon que ces renseignements puissent etre utilises dans la preparation
des-documents .dsMlne^ .a la reunion envisagee des pays donateurs.

