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Introduction

- ■ ^,^r- r- p ■.ve^bve ;9S0- le Cornice inter- gouvernemental a
1, A sa Bixieme reunion, terme ^ \'^^;^ ^ ]<G,eoucion des projets soua-
deiDande au secretariat de mobi^ser ie> ^~'™r^ {J t passe en revue les
regionaux eiabores par les groupes ae ^^- ^ ^- - . .^ menees par les
progress accomplis en la matiere el porle e^i-.mer.t Saf 1... ac -

groupes de travail durant la y-eriode conBideree.

Reunions des_grou£es_dejiravail

Ac* t"^"vl \rois l avaient etabli des
2. A la fin de 1989, su. le, ^.^^.s-v^on^. Depuis lors, les groupes
projets destines a etre executes ~ ^ ■ --^8 ):*" Re Bont a ]eur tour reunis et
de travail pour l'Afrique central et l^tiu,. c ue i xe> r
ont entrepris des activites similaire^ pour leur* huh, ,,M.n. 1

es.

de t

...fv,v. ..p n6.rtr=le a term sa troisierae reunion ' a
3. Le groape de travel pour 1 Mil i^e ^'^t^ - a la rgunion des experts du
Yaounde (Cameroun! du 2 au 4 ma. 19^0. ^^^^ ^^ du Rwanda et du

Cameroun, de la Repubnque ^ cental —^^; -,_;,, -, Comraissiori econoroique pour
Zaire. L'Organisation de ium«: -di .^.k ■ ... ;^ ' . , 1'Organisation des

1'Afrique (CEAK l'OrganiS?tion_ ^^'^J'i/X lul^e fijSESCOi y etaient
Nations Unies pour 1 educaacr., a ^---^-: "f a ^ !e biaig d'un projet du

representees en taut c,uo«^J ,- ^ ^ de ]a ^.^
PNUD, la participation des tU-.« inemt>if...- ec ,.j ^..

■ - :' ■*«(■ ^- la «fiencp et do la technique dans les Etats
4. La reunion a examine i e,a cu^ ^^ ^pports de pays presenters par les
membres de la sous-x-eSion ™-*J?^™ bUV les troia domoineB designes par le
participants. Ces rappor* un, ^ -^n" ^ ment de la science et de laparticp ^ ^ ment d
Comite intergouvernementaL a *,a.oi,; .- ^ ^; ^-iiMIitr,r- foresterie, sante, eau,
technique, les besoins fondamen^ ;a J,-- —-^^f le ^^ et les
logement et -^^:^^^J:^^ .^Etats men,bres mis en lumiere durant
communications. Comite ie;«a J.-.-_ >-^ ■ - deuxieme reunion, le groupe
les discussions et des domames pnonta^o* taentuv... <*^U. a, .ua

de travail a elabore les projets sciu.~r^gionau., .a.Vci— .

a) Etude de faisabilUe commercial des res,Itats de ia recherche dans le domaine

de la pharmacopee en Afrique centraie-

-v-. .^vl]rju'^- et pi^thocies da stockage des denrees

agricoies dans les pays de VAfrique cenlraie:

1 i i .-,*- op f -%*,r-A p- 1Q89K Afrique de 1'Est (19 21

avril 1989), Afrigue australe (]l-l2 octobre .^i.

9 ■ - i .. •■j.Mj-i -m- reunions s'etaient tenues
' La Premiere ^ ... - - — -^ - ) ^ . 3_fi marg ] 987 , .

respectivemsnt a Yaounde s- - l ^ .»<...- - -
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Enfin, la reunion a lane*5 un s
Etats membres a mobiliser Jes r^s-

-■- ^-^j

P°IiUqUeS

i.- -p.

™^eS et technologies sous-

* riJ°A P°1Jl* qu'elles aident les
pour j'exeoution des projets.

6. Le groupe dc travail pour l»AfriqvP
Mamey (Niger) clu 21 au 23 mars i^'
a savoir le Benin, le Burkina Paso. ie CvT
et le Senegal y Ont Drls Dan, ria r.^
l'Organisation des Nations t/t^^s r-C V
en tant qu'observateurs, " ' a<-

Ztt V^** dei1*ieme reunion - a

" d lvOlt'e> le Nl«er* Ie Nigeria
eo&no.mi?ue P«»r rAfrique (CEA) et
'^^ mdustneJ (ONUDI) y ont assiste

r '--it* ■ Bien qi.e le o-Rc

Etats membres, sePt' dent^ -n wu
reunion. II convient. en out.v d= Zo
par dee experts de haut nlvUu b*
reiatives a ,a science et a ia technique

8. Le? groupe de travail a exTn^n'
consacres au dfveloppement de X> \c
respectifB. Compte tenu de la situatio
a approuve ie5 deux avant- proi-t^ ^
domaines prioritahes MeriHf.e, '^ I

technique e!

f PPion des
^^ deS d^Sations a la

^.SO;)Vernerae^ 6taient represents

Par ,Je3 participants
? d>ans ]fU1^ pa^

Bien.bre'?! la reunion

tablls en ^tiction des

dans i;

9- La reunion a

biotechnologie dan, l
necessity de formulei

en

eunion :.

« d'mtegration scientifiaue et

^8UltatS d'? ^ recherche

la

^ / °U&St et "fI a ^
fcg.otiau>: dans ce? domsines

aire eL de la

4 convenu de la

10. En application du rn^udat dorr
de travail, ]e secretariat p or^--r

organismes donatours afin ' qu'ils

secretariat a egalemont -nLren-, .i.
en vue d'assurer rP-^puii-^'-.^i^

11. S'agissant du financement. le s
Foundation for Sconce, T

4-^^ ^ ?-v^f ^^sations et
^.^r' " ^^"J^te ae let financer. Le
-' a^\promotio™Ii^ dana les Etats membrep
projets cous-rogionaux,

' "V ""V" uae reP°nse positive de l'Tslamic
^vol°P^^t (WSTAD). Cette Organisation a

premise reunion s'etait tenuo du 7 au 9 avril 198
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indique qu'elle appuyait i'approche sous-regionale suivie par la CEA a travers les

groupes de travail du Comite inter-gouvernemental et s'est declaree disposee a.

financer les projets suivants :

a) Evaluation de la technologie en Afrlque de l'Est : an programme de formation;

b) Elaboration d'une politique scientifique et technologique sous-regionale pour

la region de 1'Afrique de l'Est;

c) Atelier sur l'harmonisation des politiques scientifiques et technologiques sous-

regionales en Afrique centrale.

12. L'Islamic Foundation a, en outre, indique qu'ii etait possible d'etendre ces

activites aux sous-regions de 1'Afrique de 1'Ouest et de 1'Afrique du Nord. Comme

suite a ce geste et a 1* invitation de 1'IFSTAD, un representant de la CEA s'est rendu

au secretariat de cette organisation a Djeddah ou il a tenu des consultations sur les

modalites techniques et financieres de 1'execution des projets sus-mentionnes.

13. En plus de ses efforts pour mobiliser des ressources exterieures, le secretariat

s'est attele a obtenir des ressources locales pour le financement de 1'execution des

projets sous-regionaux. II convient aussi de rappeler qu'a la sixieme reunion du

Comite intergouvernemental, la delegation egyptienne a propose de financer 1'execution

des deux projets emanant du groupe de travail pour 1'Afrique du Nord. Le secretariat

a contacte le gouvernement a propos de la question mais aucune reponse n'a encore

ete recue,

14. Le secretariat est egalement entre en rapport au Lesotho, en Zambie et au

Zimbabwe avec les coordonnateurs responsables de 1'execution de differents projets

elabores par le groupe de travail pour 1'Afrique australe. II a ete confirme que les

gouvernements s'interessaient toujours aux projets encore que cela ne soit pas

pleinement manifeste au nivoau de 1'execution.

15. En application du mandat figurant dans la resolution 629(XXIII) de la Commission,

le MULPOC de Lusaka a pris 1'initiative de promouvoir les projets emanant du groupe

de travail pour 1'Afrique australe aupres des gouvernements et des organisations

intergouvernementales de ses pays membres, Parmi les reponses recues, on signalera

celle du secretariat de la Conference de coordination du developpement des pays de

1'Afrique australe qui a indique que le projet coi'nciclait avec une activite qu'il avait

planifiee a savoir 1'organisation d'un atelier sous-regional sur la politique

technologique et a demande a la CEA de 1'aider a 1'executer. Le secretariat de la CEA

met actuellement au point les modalites de cette collaboration. D'autres MULPOC de la

CEA ont collabore avec le secretariat de la Commission a la planification et au

deroulement des reunions tenues durant la periode consideree et des activites
consecutives.
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de

a deux des trois reunions renues duran/' n r ^ mS -PNUD> U" appui financier
Bur cinq depuis 1987. II ^C" £!™ t ""^eree et » q«atre reunions
financement de telles reunions et "1^,;; EtatsTrae™b^S prenneiu en charge le
membres eat trop importante V«r V^ rt- , ^^ COOP"ation ^tre les Etats
exterieur; Pon-nte pour qu elle depende des caprices du financement

por^re^er?eS:«otr
un premier paS important veVs 1
et de technique. Les beneficiiiSf7eBZ^leT^
indjvKiuollement et collectivement ieurs respon^Ib Htes I
des projets et ia realisation de Ieurs objects;

coordinators rTT^r^Sr
technique entre pays en deve p ement
Comite intergouvernementot I e telo
des activites et faciUteraient ie suiv£

des dornaines
consi^rees comme

aSSUre1' 1 e

des activites de cooperation

bl31S dSS grOUpes de U'avail d-
contribueraient a la continuity

d) En application de la resolution fi9o /yyttt\ j
membres devraient se servir pleinon^n des MULFOC j Commission, les Etats
activites des groupes de travail -I ! '.! .LP?C J"0"1' Promouvoir et executer les
dans le programme^ntral d" MULrocf * ^ §tl'e pleinen!ent Agrees

projets. de fonds et a 1'execution des
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Afriaue du Kord

i)

ii)

Afrigue de l'Est

iii)

iv)

v)

Afrique australe

vi)

vii)

viii)

Afrique centrale

ix)

x)

XI)

LISTE DBS PROJETS SOUM1S AUX DONATEURS

(Tanger, 25-26 fevrier 1989)

.. . , ..„.., ia nv-ven^on des perles apres les
Atelier sous-regional *ui 1~ pi -^^ £ transfer! de
reooltes, axe en particular sui la .o.n-tion

techniques;

?, in rfp^inr .-<p la recherche a l'intention
Atplit^v suv la formation a la gesaon ^e ,a ^^n _

des'dlrerteur, d'inBtituts de recherche agronomique,

(Addis-Abeba, 19-21 avril 1989)

Evaluation de la technology en Afrique de TEst: un programme de

formation;

t fins de \i production vivriere;
Conservation ae i eau

Elaboration dW politique soienUfiqae et technologique sous-

regionale pour la region de l'Atrique ae i ^si,

(Lusaka, 11-12 octobre 1989)

Production a grande echelle de materiel scientifique pour les ecoles;

Achat, reparation et ,r,tretien du materiel scientifique dan, la sous-

region de l'Afrique australe;

Ateli-r ear Telaboration d'une politique scientifique et technique
sous-regicnale pour la sous-region de 1'Mnque austra.e

(Yaounde, 2-4 mai 1990)

Atelier P..r Vharmonisation des pclitiques scientifiques et
technologiques sous-regionales en Afrique centrale.

Etude de faisabilite commerciale des resultatB de la recherche dans
le domaine de la pharmacopee en Afrique centrale,

Ktud^s et amelioration des structures et raethodes de stockage des
denrees agricoles dans les Pays de 1'Afrique central.


