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Introduction

Des sa creation en 1962, le Comite inter-gouvernemental d'experts pour le

developpement de la science et de la technique avait decide que les domaines

suivants demandaient une attention particuliere;

(i) developpement de la science et de la technique;

Cii) besoins fondamentaux;

(ill) Industrie, y compris le transport et les communications.

Au debut le Comite intergouvernemental avait propose la creation des groupes

de travail separe's pour chacun des domaines, sur une base regional. Ensuite, au

cours de sa deuxleme reunion, tenue a Addis Ababa du 14 au 18 novembre 1983, le

Comite" de"cida ds cre"er les groupes de travail sur une base saus-re"gionale ou

chaque groupe de travail examinerait les trois domaines precites comme suit:

Afrique australe; Afrique de Vest, Afrique centrale, Afrique de l'ouest et Afrique

du nord, avec chaque sous-region ayant un pays note.

Dans le cas de I1Afrique centrale le Cameroun avait ete designs comme pays

hfite.

Cast ainsi que le pays note, le Cameroun, organisa du 11 au 14 mars 1986, la

premiere reunion du groups de travail de 1'Afrique Centrale.

Participation et deroulement des travaux

La seance d'ouverture a ete pr^sidSe par son Excellence Monsieur David

Abouem a Tchoyi, Ministre de I1Enseignement Superieur et de la Recherche Scientifique

da la Re"publique du Cameroun.

Les representants des Etats suivants de la sous-region etaient presents:

Cameroun, Csntrafique, Congo, Gabon et Tchad. Les organisations internationales

suivantes ont Sgalement prls part aux travaux: la CEA, 1'OUA et l'UDEAC (voir

le rapport de la reunion ci-joint) .

Recommendations

Au terms de leurs travaux, les participants a la premiere reunion du Groupe

da travail du ComitR Intergouvernemental d'experts pour le dgveloppment d9 la

science st de la technique pour la sous region de 1'Afrique Centralet

1. a) invitant chaque Etat a mettre en place et ou a ranforcer des mecanismas

de coordination des activity's de la recherche scientifique et technique.

b) demandent aux organismes internationaux, sous-r6gionaux et rSgionaux,

de pr£ter aux etats leur assistance a la realisation de cet Dbjectif

notamment a la Republqieu du Tchad.
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2. Invitent chaque Etat 2 claborer et ou actualiser un repartoir des

institutions scientifiques et techniques et leurs activates et a le communiquer

aux organismes sous-regionaux et regionaux pour synthese et diffusion.

3. a] invitsnt chaque Etat a accordcr, avec toutes les mesures incitatives

ne"cessaires, une plus grande priority a I1orientation des eleves vers

les disciplines scisntifiques et techniquen des le premier cycle du

secondaire;

b) invitent les etats a favoriser et envourager la formation des cadres

moyens de la recherche, de maintenance et des autres secteurs d'activite"s

economiques;

c) invitent les Ststs a doter cette categories de personnel d'un statut

adsquat.

4. Demandant aux organisme sous-re"gionaux et r6gionaux de mener des etudes dans

les Stats de la sous-region sur les causes des fichecs dans les filidres de formation

scientifique.

5. Invitent lss etats S msttre en place et ou h renforcer les structures de

valorisation st de vulgarisation des rSsultats de la recherahe scientifique

et technique,

6. pemandent a la CEA de mener une etude sur la possibility d'elargissement

des champs d'action des organismes sous-re~gionaux existants, tel que 1' Institut ,

Sous-R6gional Hulti sectoriel des Technologies Appliquees, de Planification et

devaluation des projets.

7. Demandent a la CEA d'assister les itats de la sous-rfigion dans le .

renforcement de laurs structures d'intervention en matieres de ne"gociation et de

transfsrt de technologies.

8. Demandent a 1'OUA d'aider au renforcement dss services nationaux.

9. Demandent a la CEA et a l'OLJA, en collaboration avec lss organisations

sous-rSgionales, 1'organisation dans des delais raisonnables.dfun seminaire sous

regional sur la valorisation des resultats de la rechsrche scientifique et

technique.

10. Demandent a la CEA de contribuer a 1'etude et a la mise en place dans des

delais resonnables d'un reseau sous-regional d'alerte sur les technologies

nouvelles.
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Conclusions

Cette premiere reunion a soufert de part de fait que le SNUFSTD, qui

devait financer la participation des experts des Etats membres et de l'OUA et

la CEA n'arriva pas a prendre une decision jusqu'au dernier moment. Ainsi,

l'OUA et la CEA qui avaient organise la reunion et qui devaiont envoyer des

experts de leurs sieges respectifs pour introduire les themes et animsr les

debats, ne purent le faire. Par consequent la reunion souffra par manque

d'orientation du a l'absence des fanctionnaires responsables de 1'organisation.

NSanmoins les rspresentants presents a la reunion ont fait un travail

remarquable et la reunion a ete une r§ussite. Cette reussite est due principale-

ment aux efforts des representatns du pays note, Cameroun et du MULPOC de

Yaounde" ot des experts re"unis.


