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1.
Au cours des trois decennies passees on a de plus en plus pris conscience, aux niveaux
gouvernemental et autres, du role essentiel de la science et de la technique dans le developpement
socio-economique des pays. Cependant, en depit de cette prise de conscience et des programmes

visant a ce que la science et la technique contribuent au developpement socio-economique, la reality
est que la mise en oeuvre desdits programmes depend de la disponibilite de ressources financieres
importantes s'appuyant sur des politiques pertinentes. Ceci est souligne par le Plan d'action de
Lagos (PAL)17 qui, dans son chapitre consacre" a la science et a la technique, invite les
gouvemements a prendre des mesures pour accroitre les ressources financieres consacrees a la
science et a la technique. De plus, le PAL mentionne la faible priorite' accordee a la science et a
la technique par rapport aux ressources financieres et materielles disponibles comme 6tant l'un des
obstacles entravant le developpement de la base scientifique et technique pour le developpement au
niveau national.

2.
Afin de promouvoir un deVeloppement impulse par la science et la technique, les Etats
membres seront invites a consentir des investissements beaucoup plus importants pour le

developpement de leurs capacites scientifiques et techniques. A cet egard, le financement devrait

etre foumi pour une large gamme d'activites scientifiques et techniques et non plus seulement pour
la recherche-developpement (R-D) comme cela a €t& traditionnellement le cas. Ainsi, outre la
recherche-developpement, d'autres activites importantes telles que : la recherche pour la
technologie; revaluation, le transfer! et 1'adaptation de la technologie; la desagregation de
technologies en bloc; les services d'expertise et de conception; la normalisation et le controle de
la qualite; les reseaux d'information scientifique et technique; la vulgarisation de la science et de
la technique; la formation de la main-d'oeuvre scientifique et technique devraient etre les elements
importants d'un programme global pour le financement du developpement endogene de la science
et de la technique27.
3.
Le programme 7 du chapitre sur la science et la technique du PAL invite les Etats membres
a ameiiorer les mecanismes de financement existants et a en creer de nouveaux en yue d'accroitre
les ressources mises au service du developpement de leurs capacites scientifiques et technologiques
sur une base sure et continue. Outre l'accroissement des allocations budgetaires affectees par les
gouvemements a la science et a la technique, il est propose la creation de nouveaux mecanismes
comme l'etablissement d'un fonds national de financement du developpement scientifique et
technique ainsi que d'autres mecanismes qui pourraient dtre institue*s pour eiargir les sources de
financement au niveau national - pourcentage de taxes indirectes percues sur les produits
d'importation; impots sur le revenu ou le chiffre d'affaires brut des entreprises du secteur de la
production; pourcentage des depenses totales des entreprises a participation etrangere etc.

4.

Lors de l'adoption du PAL, les Etats membres ont ete instamment invites a consacrer 1%

de leur PIB au developpement de leurs capacites scientifiques et technologiques. On ne dispose pas

d'informations adequates sur le degre de realisation de cet objectif durant les onze annees 6eou\te&.
Cependant, la decennie ayant suivi l'adoption du PAL a vu l'aggravation de la situation economique

en Afrique et de nombreux pays n'ont probablement pas atteint cet objectif. Une etude recente2'

sur les ressources consacrees a la R-D dans cinq
q py
pays d'Afrique
q
de 1'Est et d'Afrique australe a
ie
i que
que le financement de la recherche s'etait ameiiore dans les institutions etudiees
mais
dans l'ensemble, le financement national etait encore inferieur a 0,5% du PIB. Dans un autre
rapport17 les defenses de 1'Afrique en matiere de R-D ne representeraient que 0,36% du PNB en

1980, ce qui est faible compare aux autres regions: Amerique (1,94), Asie (1,08), Europe (1,79)

et Oceanie(l,ll).

5.
Comme signaie plus haut, le PAL a preconis6 l'etablissement d'un fonds national de
financement du developpement scientifique et technique parmi les mesures susceptibles d'elever le
niveau des ressources locales affectees au developpement des capacites nationales scientifiques et
techniques dans les Etats membres. Le secretariat, informe des initiatives prises par certains pays
concemant la creation de tels fonds speciaux, a envoye un questionnaire (Annexe I) afm de
recueillir des informations precises sur leurs principales caracteristiques. Dans sa lettre de mars
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et avril 1991 aux Etats membres, le secretariat demandait que les questionnaires remplis lui soient
retoume"s au plus tard le 31 juillet 1991. Cependant, seuls quelques pays avaient repondu avant
cette date et, a la fin de septembre 1991, dix questionnaires provenant de sept pays avaient €t€
rec.us. Les informations et donnees tirees de ces questionnaires figurent a 1'Annexe 2.

2.

Sur la base de ces reponses, les observations suivantes peuvent etre faites:
a)

Les fonds speciaux sont des institutions nouvelles. les plus anciennes ayant vu le jour

en 1974/75;

b)
Creation: plusieurs fonds ont e"te" cre^s par les gouvemements par le biais de leurs
ministeres/organes responsables des politiques en matiere de science et de technologie ou par des

institutions de recherche-deVeloppement dans des secteurs specifiques. Dans trois cas, Tinitiative
a fit prise par les chefs d'Etat:

c)
Sources de financement: la forme de financement la plus repandue est celle faite
grace a des allocations annuelles du gouvemement. Le financement par de sources privees a et6
signale" dans deux cas: i) contributions volontaires par des agences donatrices etrangeres en
association avec des entreprises locales, par exemple dans le cas de 1'Agricultural Research Fund
(Kenya); ii) contributions directes par des entreprises privees et publiques sur la base de leur revenu
ou chiffre d'affaires brut comme dans le cas du National Science and Technology Fund du Nigeria;

d)

Objectifs des fonds: les objectifs des divers fonds varient dans le detail, mais on y

retrouve-certains des elements ci-apres:

i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)

vii)

Axer la recherche sur des domaines de connaissances nouveaux ou naissants;
Soutenir les activite's specifiques industrielles/sectorielles;
Etendre la recherche aux domaines non couverts actuellement par les
institutions de recherche existantes;

Commercialiser les r6sultats de la recherche;
Soutenir la R-D a l'echelle industrielle;
Susciter l'interet et accroitre les opportunites pour la R-D novatrice;

Vulgariser la science et la technique et stimuler l'esprit inventif;

e)
Acces aux ressources des divers fonds: il varie considerablement mais comprend les
categories suivantes: scientifiques ou groupes de scientifiques ayant acquis des qualifications ou des
competences academiques fondamentales bien definies ou ayant fait preuve de capacite"s novatrices;
institutions de recherche; university etc; adequation de la recherche/projet proposes aux domaines
prioritaires du fonds concern^; possession de rgsultats de recherche praticables pouvant 6tre
exploits au profit de l'economie nationale; etc;

f)

Fonctionnement des fonds: les requites/propositions pour l'utilisation des ressources

sont evalue*es et selectionnees par des comics speciaux cre^s par les divers fonds. L'execution des

activites financees est soumise a un contrdle regulier, grSce notamment a la presentation de rapports
interimaires. Dans certains cas, les fonds sont debloqu^s par tranches en fonction de 1'evolution

satisfaisante de Texecution des Stapes ant^rieures de ractivitg. Concernant les fonds recevant des

subventions annuelles des gouvemements, les ressources non utilisees sont reversees aux ministeres
des finances a la fin de chaque exercice budg^taire;

g)
Types d'activitgs financees par les divers fonds: la recherche est l'activite
pr&lominante financee par les divers fonds. Les activite's de recherche couvrent la recherche
fondamentale, la recherche appliqu£e, la mise au point du produit, refle"tant la convergence des
inte"r£ts des chercheurs et des institutions de financement. Parmi les autres activates on peut citer:
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la promotion de la prise de conscience du public pour la science et la technologie; la promotion de
Tinnovation et des inventions; Timpression de publications scientifiques; Torganisation de
colloques; et 1'octroi de prix.

7.
De ce qui precede, il ressort que les fonds couverts par la pr^sente e"tude sont relativement
nouveaux et limits. Sauf dans des cas tres specifiques, les fonds financent une tres large gamme
d'activites et constituent une autre source de financement pour la recherche qui est Tactivite
pr6dominante. Comme indiqu6 dans le PAL, une base financiere plus large est necessaire pour
financer les divers programmes et activity en vue de mettre sur pied une capacity locale viable
dans le domaine de la science et de la technique. L'existence de fonds speciaux signaled par les
divers pays n'est qu'un de"but et un systeme de financement beaucoup plus diversifie est necessaire
pour assurer une source de financement adequate et preVisible.

8.
II convient de noter que 1'echec du systeme de financement des Nations Unies pour la
science et la technique au service du developpement lance a la Conference de Vienne, sa
transformation finale en un simple fonds des Nations Unies pour la science et la technique au sein
du PNUD, tout comme l'&hec des tentatives faites par l'Unesco pour disposer d'un fonds africain
distinct pour la recherche scientifique et le developpement, conforme'ment a la demande de
CASTAFRICA 1, soulignent tous la necessity de cr6er des sources de financement locales yiables
pour la science et la technique en Afrique. On ne saurait trop souligner que les efforts visant a
avoir un fonds distinct pour la science et la technique constituent un pas important vers le
renforcement des capacitds locales. D'ou la necessity pour la pre"sente etude de nous guider dans
nos initiatives futures.

9.
On espere que les questions soulevees dans la pre"sente 6tude, bien que de portee limitee,
vont inspirer les pays qui n'ont pas encore mis sur pied de tels fonds; qu'elles constitueront une
base de discussions et permettront la formulation de conclusions et de recommandations
appropriees.
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RAPPORT DE PAYS SUR LE FONDS SPECIAL POUR
LA SCIENCE ET LA TECHNIQUE

Nom du pays :
Nom du Fonds:

Quand le Fonds a-t-i! e*te* cr£e* (anne*e) ?
Par qui ?

Montant total des sommes re*unies par le Fonds
Mlthode de collecte des sommes

1)

- - -

2)

3)

Objectifs du Fonds :

1)

2)

3)

4)

-

I
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Programmes/activities deja soutenus par le Ponds (les e'nume'rer, indiquer montant fourni et
annee)

1)

2)

3)
4)

5)

Qui peut obtenir le soutien du Fonds ? (individus, institutions, etc.)

1)

2)

3)

4)

5)
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Fonctionnement du Fonds (indiquer des aspects essentiels tels que le trailement des
demandes, le coatrdle de P utilisation des ressources fournies par le Fonds, etc.)

nillions de naira (au

terme

Inte*rets sur depots a court

chaque annee)

unement federal du

ia

les domaines de la science et

ques et privees (recueilli

e et de la technique/-

1988 : Conception et cons

Comite" devaluation des
projets dont les membres ont
des experiences variees dans
les domaines de 1'Industrie,

d'innovation pour transfor
mer des matieres premieres

locales en produits precieux

logie

search Institute (NRCI)

Multiplication de planifica-

Policy on Science and Tech
nology

d'ignames (650 000 naira)

stockage et transformation

et production de semences,

tions ameliorees de manioc

de la science et de la techno- National Root Crops Re

durant la semaine nationale

conforme'ment a la National

rural)

en science et technique

pour la promotion de la R-D

et innovateurs chaque anne'e

sultants en projets

loppement agro-industriel

t6s et des societes de con

forme de prix aux inventeurs

du RAIDS (projet de de"veOctroyer des subventions

experts venant des universi3) Des recompenses sous

traitement du manioc au titre

industriels

ters au profit du pays

- Fabrication d'une usine de

des society ou des groupes

- Suivi des projets par des

, locales (376750 naira)

che formers par des entre
prises publiques et privies,

etc.

ayant des resultats de re

cherche pouvant etre exploi

m£decine, de Fagriculture

2) Les institute de recherche

partir de matiere premieres

de rensetgnement de la

- Demandes traitees par le

1) Les particuliers ayant des

capacity's d'invention et

d'un aliment de sevrage a

- Formulation et pr6paration

(39930 naira)

portables de riz et de ble"

truction de moissonneuses

Fonctionnement du Fonds

au financement du Fonds

Ceux qui peuvent pre"tendre

des organisations de recher

Participer a la capitalisation

de la technique

niveau 6\&v6 d'activites dans

principales entreprises publi-

Fonds afin de g6n6rer un

tere f£de*rale de la

Attirer des capitaux vers le

Pourcentage du revenu ou du

chiffre d'affaires brut des

Programmes/activite*s finan
ces par le Fonds

Objectifs du Fonds

mt total recueilli

Source de financement

Jct66 par

IA : NATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY FUND
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1 recueilli

iee/cre^ par Montant

Source de financement

Objectifs du Fonds
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2
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(300 000 naira)

obst&rico-gynecologique

- Commercialisation de lits

hospitallers (200 000 naira)

rurgicale et autres produits

pour table d'operation chi-

systeme e'lectro-hydraulique

- Commercialisation d'un

000 naira)

machine de c6ramique (320

- Commercialisation d'une

naira)

"Biology Game" (120 000

materiel d'enseignement

1991 : Commercialisation de

pression pour le stockage et
le transport de sentences
agricoles (17185 naira) -

me~thodes devaluation de la

1989 : Mise au point de

Ceux qui peuvent pr&endre

au financement du Fonds

Programmes/activitfe finan
ces par le Fonds

Fonctionnement du Fonds

t recueilli

lee/cree" par Montant

Source de financement

Objectifs du Fonds

IRIA : NATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY FUND (suite)

creatives (600 000 naira).

Nigerians pour les capacitfc

pour stimuler l'inteiet des

science et de la technique

la semaine nationale de la

qui leur est consacree durant

/innovateurs - une journee

Actuellement: Inventeurs-

Programmes/activit6s financ6s par le Fonds

Ceux qui peuvent pr&endre
au financement du Fonds

Fonctionnement du Fonds

Page 3

Annexe II

S&T/IGCESTD/7/7

plete le travail du KARI

sation et rutiltsation du lait a
petite echelle (6520 $EU projet de 4 mois)

tions publiques et privees
- Susciter l'inte're't et accroi-

Dans un avenir proche les

mois)

(12 114 $EU- projet de 24

chez la chevre, pathogene

- Caseons Lymphad6mitis

EU - projet de 18 mois)

Striga Hermonthica (8000 $

pes du mats resistant au

- Recherche sur les genoty

les trois mors

des rapports d'activite" tous

Les chercheurs soumettent

subventions de recherche.

de suets ou il a besom de
complement

projet de 3 ans)

Kenya

Le KARI a public une liste

du Kenya (2000 $EU -

tunity dans Tagriculture du

avant vente de certains fruits

sur les problemes et oppor

mandations de ces cher

cheurs sont soumis au Re
search Fund Management
Committee qui octroie les

la duree de conservation

Le classement et les recom-

ront pr^tendre obtenir un
soutien du Fonds

tres qualifies.

ment sur le murissement et

chercheurs du KARI pour-

nistratif, puis par un groupe
selectionne1 de chercheurs

bord Tobjet d'un examen
interne technique et admi-

Les propositions font d'a-

secretariat du KARI.

- Effet de pre"-refroidisse-

- Axer la recherche agricole

novatrice

tre les opportunites pour une
recherche independante

b) une recherche qui com

production, la commerciali

KARI et ceux des institu

ind£pendante
- Role des femmes dans la

entre les chercheurs du

initial - (aucun chiffre don-

a) une recherche novatrice et

> million $EU

e(KARI)

Ameliorer la collaboration

mseil de direction - Kenya

Les candidats soumettent des
propositions de recherche au

Cheurcehrus n'appartenant

Fonctionnement du Fonds

pas au KARI pour mener

Kenya Seed Co. (0,03 mil
lion $EU); Tr6sor public

ment de la petite exploitation
agricole...(6522$EU - projet
de 6 mois)

picultural Research Insti-

Credit agricole et developpe-

scientifique agricole

au financement du Fonds

Elargir la Communaut6

Ceux qui peuvent pre"tendre

Programmes/activite's finan
ces par le Fonds

Agricultural Research Foun
dation (0,1 million $E);

Objectifs du Fonds

USAID (0,42 million $EU)

Source de financement

91

al recueilli

mee/cr^e" par Montant

MYA : AGRICULTURAL RESEARCH FUND

icxe II

r/IGCESTD/7/7

000 - 1 00 000 $EU

CST)

Suivi grace a une evaluation
sur le terrain par des experts

Kenya

1'information)

la recherche

homines de science du

sup6rieur ayant fait ses
preuves dans le domaine de

industrielles, sociales et de

diplome mais ayant un

recherche (Agriculture,

ence and Technology
sante, sciences physiques,

cialistes en vue de determi
ner la viability

lier ou toute personne moins

de SK pour financer la

scienttfique au Kenya

la cooperation entre les

diaire des comites de sp6~

au moins le grade de bacbe-

defense" plus de 20 millions

recherche en matiere de

Trevor

Ameliorer la collaboration et

Traitement par I'interm6-

Tout chercheur local ayant

Depuis 1980 le NCST a

Etablir une capacity de

Grace aux emissions du

30

tional Council for

Fonctionnement du Fonds

au financement du Fonds

ced par le Fonds

il recueilli

Ceux qui peuvent pr&endre

Programmes/activity finan
Objectifs du Fonds

Source de financement

n6efcr66 par Montant

fYA : NATIONAL COUNCIL FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY FUND
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technologie en particulier

economique

e National Council for

ises (650 000 $ par an)

nillions de livres souda-

search

recherche en science et

Ceux qui peuvent prdtendre

des r6sultats

(solaire, eblienne, biomasse,
biogaz, residus agricoles)

d'unites de recherche dans
de nouveaux domaines de la

logique (pulpage, fabrication

economique

agricoles)

Detail a partir de residus

du papier, fourrage pour

que et de recherche techno-

4) Realiser le d6veloppement

6) Unit6 de chimie cellulosi-

4) Rapport final et diffusion

5) Energie renouvelable

3) Initier I'&ablissement

science et de la technique

tes sous reserve de rapports

technologie de I6l6d6tection

projets

int^rimaires satisfaisants

3) L'argent est d6bloqu6
pour les projets par acomp-

4) Creation d'un centre

national et application de la

et formation des chercheurs

recherche biotechnologique

par la mise en oeuvre de tels

2) Promotion des capacity's

realisee par un comit^
technique

de genie gen&ique et de

2) Selection de projets

annuelle

3) Etablissement d'une unite*

2) Universites

1) Le Fonds est finance par

le gouvernement sur base

1) Institutions publiques de

Fonctionnement du Fonds

recherche

au financement du Fonds

de recherche

2) Conservation des abeilles

1) Fixation de 1'azote

finances par le Fonds

Programmes/activit6s

couverts par les institutions

dans des domaines non

1) Finance des projets de

Allocation du Ministere des
finances et de la planification

82

Objectifs du Fonds

Source de financement

antant total recueilli

unee/cr^e" par

JDAN : SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT FUND
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300 KM

tvernement du Malawi

1 recueilli

par Montant

,AWI : RESEARCH FUND

(1728 K)

(3 000K)

Diabetes Mallitus (1728 K)

- Etude e"pid6miologique du

Elevage de chevres (3000 K)

la fin de chaque exercice

budg£taire

Utilisation des aniraaux pour

Iis6s est reverses au Tresor k

3) Le solde des fonds inuti-

mestriels

le transport dans le LLDP

Ntcheu(l 500 K)

1987 : Etude sur ranemie a

invites a presenter des

rapports intenmaires tri-

2) Les chercheurs sont

ment et du non de"faut de

outils du deVeloppement

Area de Salima ADD (3 500

approbation

ristiques du defaut de paie

et la technologie comme

paiement dans la Chinguluwe

au developpement) et

Une evaluation des caract£-

visant a vulganser la science

technique, les objectifs de
deVeloppement et 1' aspiration

(2 500 K)
2) Financer les activites

nationale en science et

Related Needs Surveys

(conformity avec la politique

Affairs pour selection

Research and Environmental

soumises au Departement of

projets de recherche sont

1) Les propositions de

Fonctionnement du Fonds

T usage local

collaboration

cheurs sur des projets de

2) Les groupes de cher

duels

1) Les chercheurs indivi-

au financement du Fonds

Ceux qui peuvent pr&endre

1986 : Technology and

K)

communautes rurales (3348

sion de fourneaux pour les

1985 : Construction et diffu

ces par le Fonds

Programmes/activites finan

technologic importee a

faciliteront Fadaptation de la

activites industrielles et

maines qui promouvront les

R-D orientees vers les do-

Tresor par l'intermetiiaire du

Parlement

1) Financer les activites de

Objectifs du Fonds

Allocations annuelles du

Source de financement
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rtal recueilli

nn6dct66 par Montant

Source de fmancement

\LAWI : RESEARCH FUND (suite)
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Objectifs du Fonds

1986/87 T2 du programme
de formation de professeurs
Tl et T2 (2816 K)

nal Examination Board pour

d "aptitude du Malawi Natio

1989 : La validity des tests

Malawi (2296 K)

gistr&s et inscrites au

parmi les infirmieres enre-

satisfaction des emplois

Facteurs influencant la

ments manuels (6S0 K)

n'employant que des instru

vail du verre et du ciment

nouvelles me"thodes de tra

Evaluation chimique de

dans la population africaine
du Malawi (15 118 K)

facteurs de risques associe"s

que de rhypertension et des

1988 : Etude epidtSmiologi-

Ceux qui peuvent pretendre

au financement du Fonds

Programmes/activites finan
ces par le Fonds

Fonctionnement du Fonds

Malawi (10 000 K)

potentiel d'exportation au

et les legumineuses ayant un

Mycotoxin dans les ceYeales

- Etude de prevalence du

K)

fruits et de legumes (5410

mes et de sauces a partir de

conservation, de petits legu

fruits presses, d'agents de

transformation de jus de

la qualite* : production et

production et amelioration de

1990 : Developpement de la

(3412 K)

pour la production de savon

amelioration de la quality

- Mise au point du produit et

(1935 K)

Apprenticeship Programme

utilises pour le National

tion Board's Aptitude Texts

Malawi National Examina

- Validation croisee du

Programmes/activites finan
ces par le Fonds

Objectifs du Fonds

al recueilli

Source de financement

unee/cr& par Montant

LAW! : RESEARCH FUND (suite)

au financement du Fonds

Ceux qui peuvent pre"tendre
Fonctionnement du Fonds

Page 9
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tal recueilli

nnee/cr&e" par Montant

Source de financement

lLAWI : RESEARCH FUND (suite)

;elO

aexe II

T/IGCESTD/7/7

Objectifs du Fonds

(6 0000 K)

Cropping System

- Entretien de la fertilite des
sols dans le cadre de F Alley

Programmes/activites finances par le Fonds

Ceux qui peuvent pr&endre
au financement du Fonds

Fonctionnement du Fonds

Affectation du Budget
Ordinaire Araioel de
l'Etat

1987

200.000 Francs
Burundais

Burundi

Le Gouvernemsnt du

Hethode de Collecte
des Semes

AnnSe/Cree Far
Kontant Total des
Soases Reunies

FOBS D'HICOIJMGHfflT A U RKBRCHE

S&T/KCESTD/7/7

Annex 2
Page 6

Programnes/ictivites

1990 - 250.000 FBO

t. Publication d'un ouvrage "La dette
publigue du Burundi"

1988 - 1991 - 4.000.000 FED

3, Soutien aux actions de Coordination de la
Recherche Scientifigue au niveau national
(eguipement de 1'organe de coordination,
missions des responsales etc.)

1989 - 1991 - 1.390.000 FBC

3. Encourager et appuyer

l'action des Associations
Scientifigues

Ptaraacopee et la nedecine traditioisielle att
Burundi

2. Assistance au Centre de Recherche sur la

1990 - 861.7*5 M

fixe

1. Programe de recherche sur le calendier

Soutenus par le Fonds

2. Soutenir les activites des
chercheurs isoles

recherche prioritaire

1. Progouvoir la Recherche
Scientifigue nationale par le
soutien a la realisation de
Tun ou l'autre projet de

Qbjectifs du Fords

SPECIA1 FUND FOR SCIBICE A5D TECffiQLCGY

recherche

rationale

de

2} Toute institution

caercheur national

1) N'iaporte quel

Qui Petit Obtenir le
Soutien da Fends

des pieces conptables
ju&tificatives du aintant pergi

Le chercheur devra produire

Sur avis et considerations
techniques du departient de la
Recherche Scientifigue, l'orgai
national de coordination de la
recherche et qui gere le dit
Fonds le Kinistere accorde le
financeient au dit chercheaer

la Recherche Scientifigue dans
ses attributions avec en amen
un devis d'utilisation.

Le cbercheur adresse une lettri
de denande de credit de
financeoent au linistere ayant

Fonctionneaent du Fonds

Bttiget de l'Etat
Centrafricain

A/1985

3.000

ire Kolingba,
teident de la
pobligue

neral d'Arnee

n Excellence le

.015

cret

noes Seunies

Kethode de Collects
des Somes

RCA

de terminate C,D et F de la

Chez les eleves des classes

1. Stiauler le gout de la
Science et technique et
1'Esprit de Creativity
Scientifiqae et Technologique

Objectifs du Fonds

grub prh acmnnflu et tecbndlogiqds to de

Par
ntant Total des

csnmntiaiRE:

Heilleurs notes dans les
disciplines de la science et
technique

Proqraiffis/Activites
Soatenus par le Fonds

S0VPT1T vnwi nw mnn inn

l'enseable des resultats
de l'aimee scolaire par
une comission d'eseignants
nome par decret

et les A8otes au Bac

retenas sor la Base de

Les Cing Laureats son:

FonctionneKnt du Fonds

durant 1'araiee de
classe terminates E,D,F

dans les disciplines de
science et technique

5 eleves ayant excelles

Qui Peut Obtenir le
Soutien da Fonds

ftiqe 7
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Objectifs du Fonds

Prograaaes/Activite's
Soutenus par le Fonds

SPECIAL FB5D FOR SCERE M XECXS0L06Y

Hetnode de Collects

GKAND PRIX 3CIENTZFIQ0E El TECHNDLXIE "PRIX D'IHVEFTIO!P»

Annee/Cree Par

des Souses

IBDBUQK CSTTRATRICAEfE:

Hontant Total des

Somes Ramies

Budget de 1'Etat

1981

Sod Excellence le

General d'ArKe

Centrafricaiii

Soutenir les efforts des
enseignants cbercheurs dans
les differents travauz et
publications toutes Categories
Confondues (Professeurs
Kaitres de Conferences,
Haitres Assistants Assistants)

Andre Soliogba,
President de la
Sepublique

cfaerchairs le

20t du traiteoent
des Enseignants
nontant est

fonction du
recruteoent e.g.
(1990)

25.000.000

1.

Professeurs

Qui Petit Obtenii le
Soutien du Fonds

les fonds regas par les
resultats des travaux ou
piblications

Les Beneficiaires doivent

Fonctionnement du Fonds

justifier annuellement

2. Haitres de
Conference

3. teitres Assistants

4. Assistants

1.000.000 F.CFA/AB

President de la
Hepublique

General d'Araee
Andre Kblingba,

Son Excellence le

Centrafricak

Budget de l'Etat

30/1/1985
Decret No. 85.015

Somes Ramies

Hethode de Collecte
desSanaes

Recoapenser les auteurs

scientifiques de valeur
intemationale

2. Rectnpenser les auteurs de
travaux os publications

d'Inventions Scientifiques,
d'lmovations Technologiques

1.

Objectifs du Foods

fords vmm fekfaitaik de kcbbche

tonee/Cree Par
Hbntant Total des

mmim cbtermiichne:

2. Dlspositif Aaeliore de Sroyeur
a Cereales.

1. Etude des Parasetres en vue
d'installation a'une Eolienne au
Nord de Bangui

Frogramses/Ativites
Soutenus par le Fonds

SPECIAL FUND FCS SCIENCE AND TKHTOtt*

Auteurs des Travaux

ou Publications
Scientifiques de valeor
intemationale

3.

2. Auteurs d'Innovations
tDechnologiques

1. Auteurs d'Inventions
Scientifiques

Qii Peut Obtenir le
Soutien da Fonds

technique convcque la Comissioi

l'Etat saisit individuelleoent
par ecrit les laureats du
"Prix d' Invention"

3. Suite au rapport de la
coanission Ad Sac le chef de

M Hoc Conposee des Scientifiques
Hationaox ou IntematioRaox
nomes par decret pour decider
des dossiers sousis aux Experts

2. l£ Secretaire d'Etat a la
Recberche Scientifique et

Experts de qualite digne de foi
du domaine aborde poor avis

1. Les dossiers deposes a la
direction du developpeioent de la
Recherche Scientifique et
Technique sont affectes am

Fonctionnerent du Fonds
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SPECIAL FOND FDS SCIENCE AND TECSROLOG?

Qbjectifc da FOnds

SPECIAL FOND FOR SCIEKE «!D KCHNOLOGY
WANDA:

Hethode de Collecte
des Sows

recherche, des actions

d'incitatioB a la recherche
(notasoent les prix scientifiques)
et soutenir les publications
scientifiques

■ Financeient de l'iapression d'un
- Financeient d'une dizaine de projets

- Contribution au financeoent du colloque
international sur la recherche et la
production de medicanents a base de
plantes nedicinales tenu a Kigali du
26 fevrier au ler uars 1990

d'artisans

- Financeaent de la publication d'un
livre sur les travaux d'une Assaiation

artisanaux

livre scientifique

- FinanceDent de projets de recherche

Progranes/Activites
soutenus par le Fonds

Annee/Cree Far
Hontant Total des

Somes Reunies

1. Au volet de la recherche:

Dons et Legs

de l'Etat
2.
3. Subvention et
recettes diverses

financer des initiatives de la

1. Bonnation amuelle

1987

Le President de
la Republiqae, Son
Excellence le
General Major

Juvenal Babyarinana

2. Au volet de l'artisanat:

financer l'acquisition des
equipments et des ntieres
premieres, financer les etudes
de projets artisanaux
Soutenir la participation des
artisans aux expositions et
donner des prix de uotivation
aux meilleurs artisans

- Contribution au financenent de la
8ene joumee Scientifigue Rwrdaise
- Deux prix en 1989, un a un Centre de
Recherche et un autre a une assxiation
d'artisans

FonctionneiBnt du Fonds

Qui Peut Obtenir le

Soutien da Fonds

(chercheurs artisans),

Les Individus

Kinistre de l'Qiseigneient
Superieur et de la Recherche
Scientifigae et ayant les
attribution suivantes:

Ces fonds a m Secretariat
Permanent et il est g^re" par
un Coaite de gestion de 9
neobres preside par le

les organisations
(Associations,
institutions) de

chercheurs et

Partisans

- actroyer les credits du

Fonds

- chercher les recettes du Fond*

- Proposer les conditions et leg

oodalites d'attribution des

prix

Les Ninistre des Finances
controtel'utilisation des fonds
par 1/internediaire de deux
comissaires aux ccnptes

KFA/AH

100.000.000

a la Recherche
Scientific et
Technique

Delegue General

Lois de finance sin
initiative de

- les actions et les politiques
qui tendent a diffuser,
vulgariser les publications

- a la realisation des
publications (soit ecrites
ou audivisuelles)
scientifiques et techniques

encourager

Kinistere Charge
de la Recherche
Scientifique et
Technique

Concourir, soutenir et

Inscription an budget

de transfert du

1974/75
de centres de recherche etc..

Impression ou publication de theses et
travaux, publications en series, periodiques

Soutenus par le Fonds

Somes Ramies

Programaes/Activites

des Somes

Objectifs du Fonds

Kethode de Collects

SPECIAL FID FOR SCIERCE HJD KBROUffl

Montant Total ties

FCRDS D'lKPDLSIOJ DE U RKHERCEE SCIBmFIQCl If TECffiJIQUE (FISST)

Annee/Cree Far

SHJEOL:

3. Fersonnes, physiques
ou sorales, publiques
ou privees, Se'negalaises
au etrangers residant au
Senegal

2. Chercheurs isoles
parraines par une
institution

recherche publiques ou
privees

1. Institutions de

Qui Peut Gbtenir le
Soutien du Foods

est responsable de
1'administration des credits,
execution des propositions

2. L'adiinistrateur du Fonds

prononce sur les desandes et
e'labore le progranse amuel

repartition des credits
du Fond est cosposee des
representants des institutions
de recherche et des iinisteres
concents. Elle examine, se

1. La comission
d'attribution et de

Fonctiannenent du Fonds
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Scientifique et
Technique et

de la Recherche

Kinistere Charge

Inscription au budget
de transfert du

Hettode de Collecte
des Somites

pnra ins DmTTnvrnn
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'

Annee/Cree Par

Somes Ramies

Kmtant Total ties

1974/75

Lois de finance sur
initiative de
DelSgue" General
a la Recherche
verseentaun

conple de depot

SPECIE FDRD FOR SCIENCE AND TECflRQLOGY

Soutenus par le Fonds

inav\
\leSi)

Objectifs du Fonds

1.

Progranuses/Activi tes

1. Proiouvoir la recherche

2. Iopulsion des activites scientifiques
(financenent colloques, seainaires...)
3. Appui a des programmes prioritaires

i institutionnel [im, CQt£K, ...

fondaaentale et appliquee par
le firanceaent de projets de
recherche inities par des
chercheurs Senegalais
2. Soutenir par 1'octroi
d'aides et de subventions, les
organises Senegalais de recherche
interet pour le developpeoent

dont les programes presentent un

3 Ouvert au Tresor.

100.000.000

Scientifigue et
Technique

FCIM

e'conosiique et social dont
l'upact est de nature a

aaeliorer les precedes
technologiques deja existants

3. Valoriser les resultats de la
recherche et pemettre me

utilisation sociale en attribuant
des credits anx organises publics
et aux personnes privees.
4. Apporter in concours

et financier aux mnifestations
tendant a sensibiliser les chercneurs
et institutions des recherche sur
l'imovation technologique et sur
riipartance de la protection des

Apporter un concours aux

resultats de la recherche
5.

chercheurs et institutions etrangers
installes au Senegal et dont les recherche
visen a areloirer lesconditions de vie du
peuple Senegalais

Qai Pent Obtenir le
Soutien du Fonds

organes:

Fonctionnemnt du Fonds

objectifs et aux aissions da

Elle exaiine les denandes, se
prononce sur leur conforaite air

1. le Ccnndssion Scientifique i
Technique gui est une instance
consultative conposee des
representats des ninisteres et
institutions de recherche.

Le fonds comprends deux

1. Institutions de
recherche publiques ou
privees

2. Chercheurs isole's
paraines par une
institution de

Personnes, physiques
aorales, publiques
privees, Senegalaises
etrangeres rssidant au

recherche

3.
ou
ou
ou

Senegal

fonds et elabore le programme
annuel de son intervention sur:
base des dossiers retenus Ceia-i
doivent coiporter un programme (
execution technique et financier

2. L'adiinistrateur du fonds qi

est nomee par arrete du

Hinistre Charge de la Recherche
Scientifique et Technique et esl
responsable de 1'administration
des credits; II veille a
l'execution apres leur
approbation par le Kinistre

charge de la Recherche

Scientifique et Technique

