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I. PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX

1. La cinquieme reunion du Comite intergouvernemental d'experts pour le

d^veloppement de la science et de la technique s'est tenue a Addis-Abeba

(Ethiopie) du 2 au 6 novembre 1987.

A. Participation

2. Les repr^sentants des Etats membres de la CEA ci-apres ont participe

a la reunion s Alg^rie, Burundi, Cameroun, C6te d'Ivoire, Egypte, Ethiopie,

Gambie, Ghana, Guin^e, Guin^e equatoriale, Madagascar, Mozambique, Nigeria,

Rwanda, Zaire et Zimbabwe.

3. Ont egalement participe a la reunion les organismes des Nations Unies,

les institutions spe'cialise'es et les autres organisations ci-apres : FAO,

OIT, PNUD, UNCSTD, Unesco, ANSTI-Unesco, ONUDI, OMPI, OHM, OUA, ORAN et PLM.

4. Les repr^sentants des Etats suivants non membres de la CEA ont egalement

participe* a la reunion : Argentine, Cuba, France, RDA, Inde, Mexique, Pays-

Bas, Royaume-Uni, Suede, URSS, Venezuela et Yougoslavie.

B. Ouverture de la reunion

5. La reunion a ete ouverte par le Secretaire ex^cutif adjoint de la Commis

sion e'conomique pour l'Afrique, M. Tchouta Moussa qui, dans son allocution

d*ouverture, a ^voqu^ deux reunions importantes mettant I1accent sur le r6le

primordial de la science et de la technique au service du deVeloppement du

continent africain. Le premier congres des hommes de science africains qui

s'e"tait tenu en juin 1987 a Brazzaville (Congo), avait abouti a 1'adoption

de la Declaration de Brazzaville pr^conisant la creation d'une union panafri-

caine non gouvernementale des homines de science africains. La deuxieme Confe

rence des ministres charges de 1'application de la science et de la technique

au service du deVeloppement en Afrique (CASTAFRICA II) tenue a Arusha, en

Tanzanie, avait abouti, le 15 juillet 1987, a l'adoption de la Declaration

de Kilimanjaro et d'un programme special d'aide a 1'Afrique dans les domaines

de la recherche scientifique et technologique et de la recherche-developpement.

Cette Conference avait egalement mis I1accent sur la necessite de mettre en

place un mecanisme de suivi de ses recommandations.

6. M. Tchouta Houssa a egalement e"voque les divers documents directifs en

matiere de science et technique, notamment le Programme d'action de Vienne

(1979) et le Plan d' action de Lagos adopte en 1980 et le Programme prioritaire

de redressement economique de I1Afrique adopte en 1985. II a indique que tous

ces programmes et plans mettaient 1*accent sur la necessite d1adopter des

techniques adaptees au milieu local, faciles a entretenir et utilisant les

ressources humaines et materielles locales. "Produire et consommer africain"

est le leitmotiv officiel. C'etait la raison pour laquelle la plupart des

pays s'effor9aient de developper leur medecine traditionnelle, et la recherche

sur les energies de sources renouvelables, de proceder a l'inventaire des

potentialites, de formuler des normes pour le commerce, d'ameiiorer l'environne-

ment, et les soins de sante, d'encourager une meilleure utilisation des ressour

ces en eau et de promouvoir la lutte contre 1'erosion et la desertification.
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1'amelioration des sols, le stockage, la consommation et le transport de pro-

duits agricoles et autres, tout ceci sans oublier le r6le present ou futur

des technologies de pointe.

7. Le Secretaire ex^cutif adjoint a declare qu'il se fe"licitait done que

la pre~sente reunion aborde ces questions prioritaires comme il ressortait

de son ordre du jour. II a exprime l'espoir qu'a la fin de leurs travaux,

les participants proposeraient des programmes et projets qui permettraient

de renforcer non seulement la cooperation intra-africaine mais aussi la coopera

tion Sud-Sud. II a donne 1*assurance que la Commission continuerait a apporter

toute son assistance aux Etats raembres pour 1'execution de ces programmes.

8. fri. M. T. Mapuranga, Secretaire general adjoint de 1'Organisation de 1'unite

africaine a, au debut de son allocution, souhaite la bienvenue a tous les

participants. II a soulignd que la situation economique du continent s'aggra-

vait du fait des catastrophes naturelles, de la s^cheresse prolongee et des

effets negatifs de l'iniquite de 1'ordre economique mondial auxquels s'ajoutait

le retard caracterise dans le domaine de la science et de la technologie.

Malgre les enormes progres enregistres dans les autres regions dans 1'applica

tion de la science et de la technique, l'Afrique continuait a accuser un retard

dans ce domaine. II a indique* qu'il ne fallait toutefois pas croire que la

science et la technique etaient la solution a tous les problemes de developpe-

ment de l'Afrique mais qu'elles n'etaient que des instruments dont l'efficacite

devrait Stre per9ue dans un contexte culturel et socio-economique approprie.

En dehors de cette perspective, la science et la technique devraient s'appuyer

sur toute une gamme de politiques relatives a 1'enseignement, a la recherche,

a la formation de la main-d'oeuvre, a 1'information scientifique et technolo-

gique, a 1 'agriculture, a 1 ■ industrie et au mecanisme de suivi de la mise

en oeuvre des recommandations emanant des reunions approprie"es. II a prie

instamment le Comite d'aborder de maniere globale la question de 1'application

de la science et de la technique au service de developpement.

9. II a ajoute pour sa part que l'OUA attachait une importance considerable

au r6le que la science et la technique jouaient dans le developpement economique

confornament au Plan d'action de Lagos, au Programme prioritaire de redressement

economique de 1•Afrique et au Programme d'action des Nations Unies pour le

redressement economique et le developpement de 1'Afrique comme en temoignait

sa participation active aux conferences internationales suivantes : le premier

congres des homines de science africains, CASTAFRICA II et les reunions du

Comite intergouverneraental pour la science et la technique. II a exprime

1'espoir que le Comite intergouvernemental d'experts enrichira davantage la

perspective de 1'Afrique pour la promotion de 1'application de la science

et de la technique.

Co Election du_bureau

10. Le Comite a eiu a 1'unanimite le bureau suivant ;

President s H. C.C. Takundwa (Zimbabwe)

Premier Vice-president : m. Gusugusu Tharcisse (Burundi)

Deuxieme Vice-president s M. Naguib Ahmed Ibrahim (Egypte)

Rapporteur s M. R.A. Eniang (Nigeria)
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D. Adoption de l'ordre du jour

11. L'ordre du jour suivant a e"te" adopte" a I1 unanimity %

1. Ouverture de la reunion.

2. Election du bureau.

3. Adoption de l'ordre du jour et du programme de travail.

4. Questions de"coulant du rapport de la quatrieme reunion.

5. a) Groupes de travail du Comite" intergouvernemental d1 experts

pour le de'veloppement de la science et de la technique :

i) Activity pour la pe"riode 1984-1987

ii) Avenir de ces groupes de travail

b) Mise au point d1indicateurs en matiere de science et technique

pour 1'Afrique;

c) Mise au point d' un systeme d' information en matiere de

deVeloppement de la science et technique pour l'Afrique :

i) ATAS et systemes d1information

ii) Rapport sur ].a creation d'un systeme d1 information en

science et technique pour 1'Afrique

d) Le Comite* intergouvernemental d'experts et CASTAFRICA II.

6. a) frie"canisme pour la coordination de la politique en matiere de

decision et la planification de la science et de la technique

pour quelques pays africains

b) Manuel sur les technologies rurales relatives a. la transformation

et a 1' emmagasinage des denre*es alimentaires tels que les

ce're'ales et les tubercules

c) Programme de travail et ordre de priority de la Commission

en matiere de science et technique s

i) Programme de travail et ordre de priorite* pour la pe\riode

biennale 1988-1989

ii) Projet de plan a moyen terme pour la pe"riode 1990-1995.

7. Questions diverses.

8. Adoption du rapport et cloture de la reunion*

II. COMPTE RENDU DES DEBATS

Questions de'cqulant[den la quatriemet reunion (point 4 de l'ordre du jour)

12. Un repre"sentant du secretariat a pr^sent^ ce point de 1' ordre du jour

en rappelant un certain nombre de questions qui avaient e"te" examinees lors

de la derniere reunion. Certaines d'entre elles figuraient a l'ordre du jour

de la cinquieme reunion et allaient etre examinees de fac/jn approfondie.
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13. 3f*gissunt des technologies nouvelles et de l=>urs .Lncic'ciKtoi. r-;ur i.;-; <;l/<*.Lc-

gie da aeveloppement tie l'Afrique, le Centre .des Nations Ur\±z-.-i pour la science

et la technique au service du developpement va parrai ,er c^njoiir^iKn*: rtvec

l'ICSU (International Council for Scientific Union) un atslior aur La cuii'jra

de tissue cellulrires qui aura lieu pandant la premiers lr.^it-ia -;--j 1S8& au

Nigeria ainsi que des chaires de biotechnologies, d1alimentsUion tt In nu^t^r,,

14. A prcpos des j arncrrsphes 20 a 23 rlu rapport do la rr-jat-iLw.^ reunion du

Coir.ita intergouvemomenta1 d1 experts pour le clc'velopp?r,nr:t de, Xr. ncirx*?-* c.t

de la technique ou CIESr.0, Les aut:.vite"s de sui^j au;; :i:L~;c;:u;. zit'o-.Uuu;! ct

international avaient de"bouche sur 1' elaboration par .1.' OUA d-.;: :-ro-j"0.m:^ prio-ci-

taire de redre3.<3?jnent ecor.omiq-ie de l" Afrique et du Progri^wc ci! aci:.i.c:i dee

Nations Uni^c porr io. refiresaeinent accnoniique et ie ae'vo.icppe.-^at. d<-. l'AfriqueP
1986-1990.

15. S'agissant de l'exaraen a mi-parcourc {par^graphes 2'. a :;C) du .-I^r. d'acciort

de Lagos, le secretariat pr^voit de tcrminer ots travaux p:-.:.'-.O.l-'>;.crt:erit a une

activity similaire entrepr.ise par la Centre d^:i Nations Urii^s pcyr 3 s imienca

et la technique au cours de i:«xauen de fin de Decennie pxCvv. pouv 19S8 c«

l'application du Programme d1action de vianne cur la science et 2*. technique,

16. L'OMPI, en cooperation avee AKIPOt. pr^voit d1 organises ivn st^ninairu _

Mbabane (SwazilandJ sur la proprieta industrieile du 7 au ±1 desembre .'987-

L'OMPI offre ton jours das possibilit^s da formation et les pays out 6t6 invi'c^t

a antrer en rapport avec 1'OMPI four obter.ir plus de detcii.Ta -p-vagraphs 2y

du rapport de la qu&trieine reunion du Comit^ intergouvarnemontal)-

17. S'agissant de la CTPD (paragraphes 31 a 33), un centre do ±o.-:piation i-t

de demonstration avait dte c::^<5 au Sdn^gal avec le scutici: Z\i Souv^rnemGnt

indien. On espere que des cantres similaires ssront cr^f. n;iT;j d!c,utr?3 r^gionj

d-Afrique. II a egaiement ^tf* inaique* que le Go:ivernement indien p.vr.ix. of*ert

un certain nombre de bourses pour Insquelles Iss Etats incmbros ^taiep.t invites
a faire der; demandes.

10. Concerna: t les paragraphe3 34 ec 35, il a ^te' indique qua 1c raprjott.

sur les modalites de mobilisation d°s ressources financiires pour lo d^v^loppo-

ment de j.a science et de la technique en Africus n'av-it fait I'obj^t d'aucun

ccmmentai.ro, Le secretariat avait par consequent utilise* len aocuraent*; exiatants
pour ^meliorer le projet pr^liir.inaire.

19. A la suite d& la presentation du rappcrt du secretariat, r',cz

ont 6t4 posdes au sujet des contributions de la co7rar.ur.au ta ir.isrnatici^lc
pour le de'v*lcpperaent de la science et de la technique on Afriq-..Ki. :Jcrtair;s

representants se sont interrogds sur i'utilite" de dinpo3t=ir :«'ui; rs.:eau ATAC

(Advance Technology Alert System) au moment oft les payr. f.fri=c.i;.s sis h'»urtaient

a dea problemes lies a 1'utilisation <5e technologies inadeqratos. La question
e*tait de savoir s'il fallait deValoppei la science et la technique. ■;:.
KCi-^'i cu utilizer la science at la technique pour 1c ddveloppenent socio-^cono-

mique. Les d^cideurs s1 occupant dt ^utilisation pratiquo no voyaient pa-..
1'impact de la science et de la technique dans le court tern"? ot tpnd*ionfc
par consequent a minimiser son importance; un participant prorcse

envoie une Liission de rrisa au point de situation en mati.^rc ie i

et technique ?.vant chaque reunion du CI3STD.

ovi
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20. En r^ponse, un reprdsentant du secretariat a rappeie la reunion d'Abuja
sur le Programme d1action des Nations Unies pour le redressement economique

et le developpement de I1Afrique 1986-1990, au cours de laquelle ont ete exami
nees les contributions de la communaute' internationale, notamment celles desti

nies a la science et a la technique. Concernant le r61e du re"seau ATAS, il

a e"te" indique qu• il pouvait avoir un impact positif dans la mesure ou les

Etats membres pourraient etre inform^s bien a l'avance des actions a prendre.

II a ajoute que la science et la technique devraient Stre un outil pour le

developpement socio-economique et que le secretariat ne verrait pas d1 inconve
nient d'envoyer des repre"sentants dans chaque sous-region pour avoir des infor

mations sur les situations belles en matiere de science et technique mais

que ses ressources financieres etaient limitees. II a ensuite ete conyenu
que les ambassades pouvaient etre utilisees pour nouer les contacts necessaires

dans les sous-regions.

Activites des groupes de travail (point 5 a) i). de l'ordre du jour)

21. Un representant du secretariat a presente le point de l'ordre du jour

relatif aux groupes de travail en faisant un bref historique de leur creation
par le Comite intergouvernemental en 1981. A l'origine, trois groupes de

travail avaient ete etablis pour s'occuper des trois domaines ci-apres :

a) Developpement de la science et de la technique;

b) Besoins fondamentaux (alimentation et agriculture, ressources

forestieres, sante, ressources en eau, logement et environnement);

c) Industrie, y compris energie, transports et communications.

22. Cependant, en 1983, le Comite intergouvernemental a decide de reorganiser

les activites des groupes de travail sur une base sous-regionale. Un pays

a ete designe comme convocateur pour chaque sous-region et, par 1'intermediaire

de ce pays, des dispositions ont ete prises en vue de convoquer les premieres

reunions des groupes de travail.

23. Durant la periode consideree, les reunions suivantes ont ete convoquees s

Afrique de l'Est (Addis-Abeba, 21-23 novembre 1984)?

Afrique du Nord (Le Caire, 15-19 juin 1986);

Afrique australe (Lusaka, 30 septembre-2 octobre 1986);

Afrique du Centre (Yaounde, 11-14 mars 1986 et 3-6 mars 1987);

Afrique de I1Quest (Dakar, 6-9 avril 1987).

24. Le service de ces reunions a ete assure par les secretariats de la CEA

et de l'OUA. Dans le cadre du projet OUA, le Systeme de financement des Nations

Unies pour la science et la technique au service du developpement, a finance

quatre de ces reunions prenant a sa charge les frais de voyage et de subsistance

des participants a ces reunions.

25. Les reunions des groupes de travail avaient permis de cristalliser les

idees sur les probiernes prioritaires de science et technique qu'il faudrait

resoudre d'urgence et avaient abouti a des idees de projet dont 1'execution
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necessitait la collaboration des Etats de chaque sous-region. Dans certains

d"iaboerSer9TePseS **■ T^ 7""** C°n£" * *" ™* d°™6* la -sponsabilit^d elaborer des promts complets sur la base des idees de projet examinees

d^ns^Tse^ "^""'l- Les/"~^"°ns issues de ces reunions a^fn
dans le sens d'une actxon necessitant une intervention a trois niveaux s oar
des groupes d-Etats metres, au niveau sous-regional par le biais d"institutions
mtergouvernementales, par la conrnmnaute Internationale.

26. Suite a la presentation du secretariat, des questions ont ete poshes

™ . Z" lSPeCtS dU r61e St deS activites des groupes de travail. Tout
des promts "f I1""11" ^ traV3il aCO°mpli 3U "iveau fle ^identification
proiets n-availt " " P?rtiCi"ants ont esti^ «J- 1- finance-nent da ces
de travail nT *? "^ attention voulue au c°«« des reunions des groupes
m«£T™ ■ nombreuJ Pr°3ets avaient dtfji ete identifies et la principle
question qu, se posaxt etait de mobiliser d'urgence les ressources nLessaires

r t^ f ° Jt * ^t^ f °eS Pr°JetS '**'"* entr<™* 1'execution.r cette auesti^ f ™*e 1execution. si^
faut affect , ressources financiers, les participants pensent qu'il
m ^S/e/STCeS natl°naleS su«it a Ve

faut affect , p p qil
promts conforn.^S/e/STCeS. natl°naleS su«isa"tes a Vexecution desdits
promts conforn.en.ent a 1-esprit d'autonomie. Ils ont egalement exprime leur

1VeaU 3e 1"—*-fne. apportee par la CEA dansTa mobi"-
Ils ont eStrrr flnan°Ures n<ce..«lr.. pour 1-execution de ces p^ets.

, ne ve t que

■°Oi<t*B -""in.tion.1.. pourraient

et des MULPOC ft or/, entre^leS •oo'-ragion. par le biais des ambassades
a AddTs-Abtba! aUX e"OrtS de coordina"°n ^ secretariat de la CEA

Ayenir des qroupes de travail (point 5 a) i) de 1-ordre du jour)

aPProfond" "or la. questions logistiques et finan-

*"" 9r°UPeS * ^^ ?Sdevant idrntifiet

rsSr5
=
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29. Les participants ont examine les possibility de rattacher les groupes

de travail sous-rEgionaux a leurs groupements e"ccnomiques respectifs et aux

MULPOC de la CEA et ont recommande" que les MULPOC soient pries de surveiller

et de coordonner les activite"s des groupes de travail dans leurs sous-regions

respectives.

30- Les participants ont convenu a l'unanimite* que les groupes de travail

devraient poursuivre leurs activite"s et ont prie" les secretariats de la CEA

et de l'OUA de continuer a leur fournir un appui logistique.

Mijse^au point d'indicateurs en matidre mde i „ science it et technique pour ^Afrique

(point 5 b) de l'ordre du jour)

31. En pre"sentant ce point de l'ordre du jour, un repre"sentant du secretariat

a declare qu'une Evaluation concrete de I1 impact de la science et de la tech

nique sur le deVeloppement socio-e"conomique exige qu'on examine de facon minu-

tieuse les activite"s scientifiques et techniques dans le cadre du systeme

e"conomique et social pertinent en se fondant sur diff^rentes hypotheses et

en utilisant diverses sources de donnEes et methodes analytiques, Les indica-

teurs traditionnels eiabores par les pays de*veloppe*s etaient en ge"ne*ral consi

ders comme ayant une utility limitEe dans le contexte africain. Les indica-

teurs en matiere de science et technique ont pour principal objet d1aider

a ^valuer la capacity de d^veloppement endogene et auto-entretenu grSce a

une amelioration de 1'Elaboration des politiques, de la planification et de

1'allocation des ressources ainsi qu' a assurer le suivi des politiques de

de~veloppement. Les nations qui tiennent compte concretement de la science

et de la technique dans leurs strategies de dEveloppement doivent disposer

des criteres pour une Evaluation rEguliere de leur impact. Une etude effective

en Egypte, en Ethiopie, en Guinee-Bissau, au Rwanda et en Tanzanie a r6v6l6

qu' un tres patit nombre de pays africains seulement avaient defini les r6les

de la science et de la techriqus. Apres avoir ddcrit I1etude, le chercheur

a dit qu'une se"rie de criteres modeles avait ete proposEe pour ^valuer I1 impact

et 1'efficacite dans la chaine d'activites et qu'elle comportait des sections

sur la mise en place de I1infrastructure scientifique et technique, sur les

activates de developpement de la science et de la technique, sur I1application

et I1utilisation de la science et de la technique et que la serie finale devait

servir a evaluer 1'impact des activitEs scientifiques et techniques sur le

dEveloppement sectoriel et national.

32, Au cours des dEbats, plusieurs reprEsentants ont exprime" des reserves

sur la validite de certains indicateurs mentionnEs dans I1etude. Par exemple

la consommation de bois en tant qu'indicateur a ete considErEe dangereuse

pour 1'environnement. La consommation de produits pharmaceutiques etait un

indicateur errone dans la mesure ou la majority des populations africaines

utilisait les medicaments traditionnels. Des questions ont en outre ete sou-

levees sur le bien-fonde d'utiliser le pourcentage du PIB alloue au developpe

ment de la science et de la technique comme indicateur. Les participants

ont accepte la proposition du secretariat tendant a soumettre 1'etude aux

Etats membres pour commentaires et a examiner la possibilite d'organiser,

en collaboration avec l'OUA, le CRAT et le Centre des Nations Unies pour le
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developpement de la science et de la technique, une reunion de groupe d'experts
qui exammerait l'^tude et les commentaires et proposerait des criteres ainsi
qu'une liste d'indicateurs accompagne'e de notes sur leur pertinence et les
modalite-s de leur utilisation. En conclusion, la reunion recommande le secre
tariat d'entreprendre, en collaboration avec 1'OUA, le CRAT, la PAOP 1'OIT,

1'Unesco et d'autres organisations Internationales compe*tentes, des Etudes
approfondies sur les indicateurs du developpement de la science et de la tech

nique adapte's a la situation en Afrique et de soumettre ces Etudes a l'examen
d'un groupe d1experts africain.

Mise au point d'un svsteme d1information en matiere de ddveloppement de la
science et technique pour 1'Afrique

ATAS et systemes d'information (point 5 c) i) de l'ordre du jour)

33. Un representant du secretariat a donne" des informations sur la genese
d'ATAS-Afrique. A la suite de I1adoption de la resolution 34/218 de 1'Assembled
g^ndrale de decembre 1979 qui entre autres recommandait de prendre des disposi
tions en vue de discerner et d'evaluer rapidement les d^couvertes scientifiques
et techniques qui risquent d'etre pr^judiciables au processus de developpement
ou de le favoriser, le Centre des Nations Unies pour la science et la technique
au service du deVeloppement a entrepris des etudes et propose la creation
de 1 ATAS. Cette decision a ete approuvee a la reunion de juin 1983 du Comite
mtergouverneraental de la science et de la technique au service du developpe-
ment. En octobre 1984, a Mbabane (Swaziland), une reunion de groupes d'experts
africams a recommande la creation d'un ATAS africain. Une proposition de
pro3et preparee par la CEA et l'OUA a ete approuvee par la troisieme reunion
du Comite mtergouvernemental d'experts de la science et de la technique au
service du developpement, par la onzieme reunion de la Conference des ministres
de la CEA et par le vingt et unieme sommet de 1'OUA. Par la suite, la CEA
et l'OUA ainsi que certains experts africains ont presente le projet a un
atelier international sur le Systeme d'alerte sur les techniques de pointe
tenu ^ Berlin-Ouest en decembre 1985, qui l'a approuve. Un groupe d'experts
qui s est reuni en decembre 1986 a mis au point la proposition de projet qui
a ete presentee a la presente cinquieme reunion. Les objectifs, les activites,
la structure et les fonctions d'ATAS-Afrique ont ete expliques. En conclusion,
un representant du secretariat a informe les participants que le projet a
ete soumis a divers donateurs pour financement eventuel.

34. Au cours des debats, les representants ont a l'unanimite approuve le
projet ATATS-Afrique. Le representant du Centre pour la science et la technique

au service du developpement a declare que son Centre accordait un rang de
pnonte eieve a l'ATAS et qu'il eiargissait son propre concept d'ATAS. II
a feiicite 1'Afrique d1avoir ouvert une voie que d'autres regions pourraient
suivre. Certains representants ont preconise que l'ATAS soit seiectif en

ce qui concerne les techniques de pointe dont il s'occupera. Par ailleurs,

l'ATAS devrait surveiller la suite donnee aux avis fournis aux pays et fournir
des elements sur les progres accomplis en ce qui concerne 1'application des
technologies nouvelles. il a ete souligne qu'il existait deja divers systemes
d information a savoir ; PADIS, ARCTIS, TIPS, TES, et le secretariat a ete
pne d'examiner la possibilite d'integrer l'ATAS a un ou plusieurs de ces
systemes. En conclusion, la reunion recommande au secretariat de rechercher
les moyens financiers, aussi bien dans la region qu'a l'exterieur, de lancer
la phase preiiminaire du projet ATAS Afrique aussit6t que possible.
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Svst&ne a'.information en science et technique i pour l'Afrjgue (point 5 c) ii)

de l'ordre du jour)

35. Un repr^sentant du secretariat en pr^sentant ce theme a rappeie que depuis

1980, le Comite intergouvernemental d1experts de la science et de la technique

au service du deVeloppement avait recommande* que les systemes actuels de docu

mentation et d1information aux niveaux national, sous-regional et regional

soient renforce'3. De m&ne, le Comite intergouvernemental de la science et

de la technique au service du deVeloppement, par le canal du Centre pour la

science et la technique au service du deVeloppement, avait recommande* de ren-

forcer les systemes et r^seaux d'information nationaux et avait demande" aux

organes, organisations et organismes des Nations Unies d1examiner les moyens

de renforcer leur cooperation dans le cadre des efforts visant a cre"er des

r^seaux et systemes d'information nationaux pour la science et la technique

dans les pays en developpement. A cet egard, la CEA a fait dans neuf pays

africains un inventaire des ressources nationales en matiere d'information

sur les techniques, De meme, a la creation du CRAT, 1'un de ses objectifs

etait de promouvoir dans ses Etats membres le transfert et la diffusion des

informations technologiques. Par ailleurs, le PADIS a 6t6 cree en 1980 pour

mettre en place un systeme d1information et de documentation a. l'^chelle de

la region. Le secretariat a indique qu'une etude etait en cours sur les meil-

leurs moyens de mettre en place le systeme d'information sur la science et

la technique en Afrique (ASTIS). Trois solutions possibles ont ete examinees

a savoir s a) l'ASTIS serait totalement implante au sein du CRAT, b) 1'ASTIS

serait totalement implante au sein du PADIS ou c) ce serait une entreprise

commune CRAT/PADIS. Le Comite a pense que I1etude en question devra tenir

compte des implications financieres pour chaque solution avant un choix final.

36. Au cours des debats, 1'attention du Comite a ete attiree sur les etudes

globales sur la situation en matiere de propriete industrielle dans la region

africaine qui avaient ete menees par 1'OMPI dont le rapport pourrait etre

tres utile pour la mise en place de l'ASTIS. De me"me, la vaste experience

de l'OIT, de 1'ORAN et de 1'Unesco fournirait une contribution inestimable

a 1'ASTIS. Les aspects financiers de 1'ASTIS„ de 1'ATAS et d'autres systemes

analogues ont ete souligne"s et plusieurs representants se sont inquietes des

arrieres de contributions aux institutions que les Etats membres eux-me"mes

avaient creees. Les participants ont de nouveau souligne qu'il etait necessaire

que les Etats membres allouent des ressources financieres a la science et

a la technique, notamment aux systemes d'information sur la science et la

technique sans exclure la possibilite d'un financement externe. Us ont en

outre souligne la n^cessite de renforcer les systemes actuels d'information

et de documentation en Afrique et de definir des modalite"s de cooperation

entre ceux-ci.

Le Comite intergouvernemental d*experts et CASTAFRICA II (point 5 d) de 1'ordre

du jour)

37. En presentant ce point de l'ordre du jour, un representant du secretariat

a parie des activites du Comite intergouvernemental d'experts pour le developpe

ment de la science et de la technique et de sa creation qui remonte a 1973,

A l'origine, la tSche qui lui etait assignee consistait a assister la Commission
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d<f"",*"? 6t 1Iexamen P^riodique de la strangle afrioaine pour le
T , SClence et-d« la t^hnlqtieet a araer-ie-s-ecr^ariat de
T. c°ordxnation des activity et la mobilisation des ressources

et de la ? .T- " Pla" /^ional a£ricain P°- I"application de la science
LZ ,l«nniqUe ^ d4vel°PP«»ent- Cependant, son mandat initial a 6t6

en 1980 pour lui permettre de faire face a 1'interet et a la prise

ttsltTsZtL^rT ,.dU.r61e " dS la coraPle*^ -• questions auxquellesles Etats membres devaient s'attaquer dans ce domaine. Le Comity avait contri-

de iTs^jTa:^ ^ I186 3U P°int 3e Strat^i6S r^iOnal6S danS le ^S-de la science et de la technique et constituait un important organe subsidiaire

et de 1^^' °°OUPant * «71«W«t •* *• 1'application de la scien"
et de la technique en vue du developpement socio-economique de la region.
La reunion a ete infomee de la decision prise par CAST/Jrica II d^ab^r
une Conference permanente des responsables des organes directeurs nationaux
de la science et de la technique devant constituer une instance regu^re
de reunion dans le domaine de la politique scientifique et technique entre
experts gouvernementaux africains de haut niveau tout en jouant le role d-u^

^^L/ ' °nal ^ SUlVi d6S di "
en lelque
cettT question

- traiteraient-il^
questions et 1-avis du Comite a 4t6 sollicite sur

fournidlT,rSSi0nS qUl °nt SUivi' le "P^sentant «• 1'Unesco afourni des ^claircissements et des informations sur les decisions pertinentes
a note ™ 1CMB|f"I.CA " et relatives •« -ecanismes de suiti La r^uni"
tantes Zl le "£££* ■ I '" C°nf^enoe P-»—nt- avait des incidences impor-
tantes sur le Comite* intergouvernemental d^ja ^tabli par la CEA et %

ppPs:: rt^s
de la CEA, de l'OUA et de 1'Unesco de conce-

de coop^tion dans

ac;ivies
accordant ^nf

lesson ferme engagement a soutenir les

rnementai et souligncS 1'importance qu'elle lui

essentiel pour le d^veloppement socio-^conomique

our la coordina^on de ,a en Mt<>r, .^.1

lanxfxcarxon de la
melques pays africaina

(point 6 a) de l'ordre du jour)

et

n'en avait pas moins

un tel JLJT
la couverture,
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41. Le representant du Centre pour la science et la technique au service

du developpement a presente le document intitule "Principes directeurs pour

l'harmonisation des activites des organismes des Nations Unies dans le domaine

de la science et de la technique au service du developpement" (A/CN.11/84).

Le Comite intergouvernemental sur la science et la technique au service du

developpement avait, lors de sa neuvieme session, examine cette question et

avait notamment demande que ce document fflt soumis a d1autres organismes inter-

gouvernementaux s'occupant de la science et de la technique afin de recueillir

leurs opinions et observations. Le Comite etait d'avis que si l'on voulait

que ces principes directeurs soient utiles et efficaces, les organismes inter-

gouvernementaux concernes qui etaient charges de determiner les politiques

et programmes devraient Stre pleinement associes au processus mSme de leur

formulation de maniere a ce qu'ils puissent Stre mis en oeuvre. Ces principes

directeurs etaient destines a servir de cadre et de point de reference aux

differentes organisations pour la formulation de leurs propres politiques,

la determination de leurs priorites et la formulation de leurs programmes.

42. Les elements essentiels de 1'approche des principes directeurs sont les

suivants : a) determination des objectifs communs vers la realisation desquels

devraient Stre orientees les ressources et energies du systeme des Nations

Unies; b) classification normalisee et comparable des activites de science

et technique dans les plans a moyen terme et autres documents similaires du

systeme des Nations Unies; c) importance accrue accordee a des domaines parti-

culiers tels que les politiques et la planification en matiere de science

et technique, les nouveaux horizons en matiere de science et de technique,

le transfert des techniques et autres; d) concentration sur la coordination

au niveau national afin de renforcer 1'incidence des activites du systeme

des Nations Unies au niveau national.

43. Les opinions et observations du present Comite, notamment sur le renforce-

ment du rdle des commissions regionales dans la coordination de la science

et de la technique seraient les bienvenues et seraient prises en consideration

lors de 1'elaboration de la version finale de ce document qui serait de nouveau

examine par le Comite intergouvernemental sur la science et la technique au

service du developpement a sa onzieme session en 1989.

44. La reunion a pris acte des deux documents.

Manuel sur les technologies rurales relatives a la transformation et kn l^emmaqa-

sinacre des denies m alimentaires telles que les c^reales et. les tubercules

(point 6 b) de 1'ordre du jour)

45. Un representant du secretariat a presente ce point de 1'ordre du jour

et a souligne I1importance des technologies appropriees pour le traitement

et le stockage des tubercules et cereales en Afrique. Chaque pays africain

ayant sa propre methode de traitement et de stockage, l'objectif du projet

de manuel etait de presenter une etude permettant de rendre ces technologies

accessibles a tous les utilisateurs africains de technologies. II a souligne

le fait que le manuel etait encore sous forme de projet et qu'il etait neces-

saire de proceder a une etude en vue de 1' amelioration des techniques tout
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en consideration 1? f«T""f" soc1^™^-- Vftud. prendrait egalement
en consideration le role des societes transnationales dans les operations

etTuUlisa^d ^ ^T* ^ P°UVant aV°ir U" imp3Ct SUr l'-ellorationet 1 utilisation de ces techniques traditionnelles.

46. Au cours des ddbats qui ont suivi, quelques suggestions ont 6t6 faites
dans l. sens de 1'amelioration du projet de manuel. Pour conunencer, il fallait

T TJT ; titre ^ mani're * ^ PaS l fi* ^Tt TJtuT ; titr+e ^ mani're * ^ PaS le "'fin*" aux technologies rurales
et 1 etude devrait claireraent indiquer les personnes auxquelles elle etait

1^'d , L'» deVr3it ten±r C°mPte d6S faCteU" -tritionnelsetde qualitylors de la discussion des activity de traitement ainsi que des normes tech-

FArrind'iaul0^ " ""*" *" StOCk^ *** ^ins- Le "presentant de la
■ t d de t I"."* Orga"1SatlT. aVa±t ^lab°r' dBUX manU6lS "Ui -teressaienti *tadeJe .la CEA et a Promls d'en envoyer deux exemplaires au secretariat

lors8^ 1 "^ V."St "1±Clt< ^ "S -"M-tion. et a promis d'en tenir "^lors de la redaction de la version finale de 1'etude. compte

Programme de travail et ordre de priori^., Ha i. n^-.--,-,, rn ,.,
science et de technion,, („»<»«■ c -i J- ,.—1r. du "' ' ■■

cations Sur1Saen<;ant ♦*" SeJ°retariat' en Presentant ce point, a donne des expli-
tes 1988 19fiQ St™ dU PrOJ" dS P™*™™* 3e travail et ordre de priori-

3 H"!'" '"=£= ir T'S-3 r

SLIT. 1.""' f"„"■"-■ ""'" ""' ""«« « »•
s

r

Plusieurs observations et suggestions ont en outre etaient faites

;O1ntartiri/ "£'dus:c:eta;iatafournr/.
et de "approbation r 1 dSl Pr^clsi°ns sur 1" modalites de I'eiaboration
tl -LtotZn 1» 1 ? ln<UqU<5 qUS Puis<Julil «v«it ete decide de retar-

adoption du plan a moyen terme 1990-1995, les co^mentaires et observations
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etaient pertinents et seraient pris en consideration lors des revisions ulte"-

rieures du document. Le secretariat a pris note des suggestions et ameliora

tions proposers en vue d'en tenir compte lors de la revision du plan.

Questions diverses (point 7 de l'ordre du jour)

49. Un membre de la delegation nig^riane a r^affirme" la position de celle-

ci sur les divers points de l'ordre du jour et la reunion en a pris note.

50. Un repr^sentant du Roseau d1institutions scientifiques et techniques

africaines (ANSTI) a fait une declaration sur les activite"s de son organisation

et a invite les Etats membres africains a accroftre leur appui aux activite"s

du r£seau.

51. Un repre"sentant du Centre pour la science et la technique au service

du developpement a remercie la CEA et les membres du Comite" d' avoir invite

le Centre a participer a part entiere a la reunion en cours.

52. Un representant du secretariat a propose d'envoyer a tous les Etats membres

un avant-projet de l'ordre du jour de la sixieme reunion du Comite" intergouver-

nemental d1experts sur la science et la technique au service du developpement

afin qu'ils l'examinent avant sa redaction definitive.

Adoption du rapport et cloture de la reunion (point 8 de l'ordre du jour)

53. Les participants ont examine le projet de rapport pre"sente par le rappor

teur ainsi que les recommandations finales; le Comite les a adoptes apres
avoir apporte les modifications approprie"es.

54. Le President a ensuite exprime sa gratitude aux participants et au secreta

riat pour leur pre"cieuse contribution au bon de>oulement des travaux avant
de prononcer la cloture de la reunion.
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RECOMMANDATIONS

La cinquieme reunion du Comite intergouvernemental d'experts pour le

developperoent de la science et de la technique a fait les propositions suivan-

tes en recomraandant :

1. Activit^s des qroupes de travail

Que les Etats membres supportent eux-memes les activite"s des groupes

de travail et allouent des fonds pour les projets de'ja identifies par ces

groupes de travail; pour cela, puisque 1'Afrique dispose d'un certain nombre

de banques de developpement aux niveaux national, sous-regional et regional,

de telles banques et diverses soc.ietes multinationales pourraient e"tre prices

instamment de consacrer un certain pourcentage de leurs benefices pour la

science et la technique.

2. Avenir de ces groupes de travail

Que les MULPOCs de la CEA veillent et coordonnent les activit^s des

groupes de travail dans leurs sous-regions respectives.

3- Mise au point d'indicateurs en matiere de science et technique

p_our 1'Afrique

Que le secretariat de la CEA doit entreprendre, en collaboration avec

l'OUA, le CRAT, la FAO, l'OIT, 1'Unesco et d'autres organisations internatio-

nales competentes, des etudes approfondies sur les indicateurs en matiere

de science et de technique pour le developpement, adaptes a la situation

en Afrique et de les soumettre pour examen, a un groupe d'experts.

4. ATAS systemes d'information

Que le secretariat de la CEA continue de rechercher les moyens financiers,

aussi bien dans la region qu'a l'exterieur, de lancer la phase preiiminaire

du projet ATAS-Afrique aussitot que possible.

5- Systeme d'information en science et technique (ASTIS)

Que les Etats membres allouent les ressources financieres appropri^es

a la science et a la technique, notanunent aux systemes d'information scienti-

fique et technique sans exclure la possibilite d'un financement externe;

ils doivent renforcer les systemes d'information et de documentation existants

en Afrique et definir des modalites de cooperation entre ceux-ci.

6. Le Comite" intergouvernemental d' experts pour le developpement de
la science et de la technique et CASTAFRICA II

Que les secretariats de la CEA, de 1'OUA et de I1 Unesco concoivent

ensemble les modalites appropriees de cooperation dans l'interet de I1Afrique

tout en evitant les activit^s a double emploi entre les deux organes.
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RESOLUTIONS

Projet de resolution 1 sue les groupes de travail de CIESTD

La Conference des ministres,

Rappelant la resolution 34/218 de 1•Assemble g^n^rale en date du 19

de"cembre 1979 relative au Programme d'action de Vienne pour le developpement

de la science et de la technique,

Rappelant les dispositions du paragraphe 4 du dispositif de la resolution

relative au Plan d1action de Lagos adoptee par la Conference des chefs d'Etat

et de gouvernement de I1Organisation de I1unite africaine,

Rappelant en outre le Programme prioritaire de redressement e*conomique

de l'Afrique, 1986-1990 adopte" par la Conference des chefs d'Etat et de gouver-

nement de 1'Organisation de 1'unite africaine a sa vingt et unieme session

ordinairer

Rappelant en outre la resolution S-13/2 de l'Assembiee ge"n£rale .relative

au Programme d1action des Nations Unies pour le redressement econoinique et

le developpement de 1'Afrique, 1986-1990,

Rappelant en outre les resolutions 248 (XI) et 385 (XV) de la Commission

relatives au mandat du Comite intergouvernemental d1experts pour le developpe

de la science et de la technique,

Consciente du rfile de catalyseur que joue le groupe de travail du Comite

intergouvernemental d'experts pour le developpement de la science et de la

technique cr£e par la resolution 445 (XVII) de la Commission,

Ayant examine les recommandations du Comite intergouvernemental dfexperts

pour le developpement de la science et de la technique formule'es lors de

sa cinquieme reunion tenue a Addis-Abeba du 2 au 6 novembre 1987,

1. Approuve les recommandations du Comite intergouvernemental;

2. Invite tous les Etats membres & apporter leur soutien total et

actif au secretariat de la CEA et a ses organismes cooperateurs a cet e"gardj

3. Decide que chaque MULPOC coordonne les activites du groupe de travail

respectif du Comite intergouvernemental et tienne ses Etats membres ainsi

que les groupements economiques dans la sous-region pleinement informed des

tSches et des besoins du groupe de travail?

4- Prie le Secretaire executif de la Commission economique pour

l'Afrique de prendre les dispositions ne"cessaires pour faire appliquer la

pre"sente resolution avec la cooperation de 1'OUA.
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Proiet de resolution 2 sur la cooperation entre la CEA, l'OUA et 1'Unesco
sur le suivi de CASTAPRICA II

La Conference des ministres.

Rappelant la resolution 34/218 de 1'Assemble generale en date du 19
decembre 1979, relative au Programme d-action de Vienne pour la science et
J.a technique au service du developpement,

Rappelant les dispositions du paragraphe 4 du dispositif de la resolution
sur le Plan d'action de Lagos adoptee par la Conference des chefs d'Etat
et de gouvernement de 1'Organisation de 1'unite africaine,

Rypelant aussi le Programme prioritaire de redressement economique
de 1 Afrique, 1986-1990 adopte par la Conference des chefs d'Etat et de gouver
nement del-organisation de 1'unite africaine lors de sa vingt et unieme
session ordinaire,

la resolution S-13/2 de 1'Assemble generale relativeau Proarat,^ t 1 le gen^rale relative
^ //„?! d'aflon des ^"ons Unies pour le redressement ^oonomique et
le developpement de l'Afrique, 1986-1990,

SSEE£iant_ea_outre les resolutions 248 (XI) et 385 (XV) de la Commission

~i^J ? 3U ™an C°mlt<S int«9°^ememental d'experts pour le deVeloppe-
ment de la science et de la technique.

sa

^1 riecomraandations fait« P« !• Comity intergouvernemental
L x d^vel°PPement *° la science et de la technique lors de
ieme tte™ tenue a Addis-Abeba du 2 au 6 novembre 1987,

A2ant^onnaissance de la Declaration de Kilimanjaro adoptee par la Conf^-

II ? minlS!reS Ch3r9'S ^ llaPPlic"ion de la science et de la technique
" * d^ SeSSion' ^

II d,ve?o ! technique
laJelle ITT*** ^f* 1O" ** Sa deUX^me SeSSion' «d-«-ti«» da^s
mtZrll nl ^ aU Dlreoteur 9<««™l *° 1'Unesco de prendre les
mesures n^cessaxres en vue de cre"er une conference permanente des chefs des

::=;arrxdetcrn tld aen matldre ae

Hecommande que les secretariats de la CEA, de l'OUA et de 1-Unesco ^labo-

activitr^cT^/68."03311^8 VlSant * aSSUrer la «-P"-»t.rit« desactiVites du Comity xntergouvernemental d'experts pour le d^veloppement de

TV e ^ ^fhnlqi1" 6t de la Conf^ence permanente d hf dpermanente des chefs des


