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I. PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX
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science et de la technique s'est tenue au siege de la Commission e'conomique pour l'Afrique, a
Addis-Abeba, du 22 au 25 novembre 1993. La reunion a ete ouverte le 22 novembre 1993 a 11
heures par M. Ahmed Bahri, Chef de Division charge* du secretariat de la Commission economique
pour rAfrique, et M. Wawa O. Leba, Directeur du Departement ESCAS de rOrganisation de
l'unite* africaine, a fait une declaration.

2. Ont participe* a la reunion les repre*sentants des Etats membres ci-apres : Algerie, Benin
Botswana, Cap-vert, Egypte, Ethiopie, Erythree, Ghana, Kenya, Libye, Madagascar, Maroc^
Namibie, Niger, Ouganda, Tanzanie, Tunisie, Zambie et Zimbabwe.

3. Des repr&entants des organes, organisations et organismes des Nations Unies ci-apres ont
" ■i'.iiin;iMiHriiikir. 9>'.*:> M9—

Nations Unies pour l'alimentation et Tagriculture (FAO), Organisation internationale du Travail
(OIT), Organisation des Nations Unies pour reeducation, la science et la culture (Unesco),
Organisation des Nations Unies pour le developpement industriel (ONUDI), Banque mondiale et
Organisation mondiale de la sante* (OMS).

representees a la reunion : Organisation de Vunite africaine (OUA), Centre regional africain de
technologie (CRAT), Zone d'echanges preTerentiels pour les pays de l'Afrique de l'Est et de
l'Afrique australe (ZEP), Autorite* intergouvemementale pour la lutte contre la secheresse et pour
le ddveloppement (IGADD) et Centre international pour 1'elevage en Afrique (CIPEA).

Le Comite a elu a Punanimite le bureau suivant :
President; M. Asrat Bulbula (Ethiopie)

Vice-president: M. L. B.B.Bigou (Benin)

Premier rapporteur : Professeur V.K. Bhandari (Botswana)

Deuxieme rapporteur : M. Luis Alves (Cap-Vert).

Le Comite' a adopts a runanimite l'ordre du jour ci-apres :

1. Ouverture de la reunion

2. Election du bureau

3. Adoption de Tordre du jour et du programme de travail
4. Questions de*coulant du rapport de la septieme reunion du Comite* intergouvernemen

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

5. Rapport sur les activity des groupes de travail sous-re*gionaux pour la science et la
technique

6. Strategies et prmcipes directeurs pour la gestion de la science et de la technique :

a) Methodologies pour la planification et la gestion de la politique scientifique et
technique au service du developpement;
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^S et ^.institutions professionneUes sous-

production agricole et la transformation aliraentaire;

7. Questions diverses

8. Adoption du rapport

f. C16ture de la reunion.

********

ves a la science'k la ttcbni<iue'

ovisoire tel que pi^ntf par le secretariat. H

H. COMPTE RENDU DES TRAVAUX

D^larations d'niivftr^irf

logie dans le cadre

des dirigeants politiques a la science et a la technologie dans ta region

Bahri a fait observer que lexeme cented

I migration des politiques scientifiques
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en tant que moyen d'ameliorer le choix des technologies. Le Comite examinerait e'galement la
contribution des associations s'occupant de technologic et des organisations professionnelles sous-

Traits instituant la Communaute economique africaine. M. Bahri a enfin rendu hommage au
Comite* pour sa contribution a reiaboration de strategies regionales dans le domaine de la science
et de la technologie et a souhaite un plein succes aux participants a la huitieme reunion.

10 M Wawa O Leba a prononce une allocution au nom de M. Salim Ahmed Salim, Secretaire
general de TOrganisation de l'unite* africame (OUA). Apres avoir souhaite' la bienvenue aux

africaine 30 Etats membres Tavaient ratifie et ii entrerait en vigueur apres sa ratification par les
deux tiers des Etats membres de l'OUA. L'intervenant a fait valoir que le Traits mettait l'accent
sur la science et la technologie et demandait que des mesures concretes soient prises pour elever le
niveau de la science et de la technologie dans les Etats membres. A cet egard, il a insiste* sur la
collaboration liant 1'OUA a la CEA dans le cadre de {'elaboration du Protocole relatif a la saence

et a la technologie, qui serait present^ sous peu pour adoption.

11. Da exhorte" le Comite' a rechercher des r&sultats concrets et a presenter des modality diction
permettant de rendre operationneUes la science et la technologie. Au sujet du rinaacement, il a
attire' Tattention du Comite' sur les changements politiques en cours dans le monde, qm pouvaient
avoir des repercussions sur les initiatives prises en matiere de science et de technologie dans la

avec la CEA pour les activity qui feraient suite aux travaux du Comite.

"1 (point 4 de Tordre du jour)

12 Apres la presentation de ce point de t'ordre du jour, les Etats membres ont felicite* le
secr&ariat pour les mesures prises concernant la resolution en faveur de la creation de la Conference

Conference dont la reunion se tiendrait tous les deux ans.
remplace* par la Conference qui tiendra sa premiere reunion en 1995.

13. En outre, les participants out demande ce qui suit :

une participation active des ministres responsables de la science et de la technologie
dans la region Afrique, de fecon il dormer une plus forte impulsion et inciter a plus de

determination;

La n&essite' d'assurer le suivi de l'etude envisagee sur les indicateurs en matiere de

science et technique;

La necessite d*un plan d'action pour le deveioppement durable en matiere de science
et technique, a doter de ressources suffisantes;

L'instauration d'un environnement propice a la commercialisation des resukats de la

recherche;

1^ mise en place d'un reseau africain charge de vulgariser la science et la technique;
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La necessite d'e*laborer des politiques nationales relatives a la science et a la technique

ou de revoir celles qui existent, en tenant compte de possibility telles que les pares

scientifiques et techniques et les incubateurs de technologies;

Une plus grande utilisation du ]>rogramme TOKTEN afin de mettre a profit les

competences des hommes de science africains a 1'etranger;

La realisation d'une etude prospective sur la science et la technique dans la region de

TAfrique au cours des 20 prochaines ann^es.

5 de l'oidre du jour)

14. Un repre*sentant du secretariat a pre*sente* le document S&T/IGCESTD/1/5 en indiquant qu'au

cours de la periode considered, le secretariat avait obtenu des fonds pour l'ex&ution d'un certain

nombre de projets regionaux. Fort du soutien financier de la Fondation pour la recherche-

developpement d'Afrique du Sud, le groupe de travail pour l'Afrique australe avait tenu, a Maseru

du 2 au 4 mai 1993, un atelier sur la production a grande echelle de materiel scientifique a uisage

scolaire. Cette reunion avait approuve* les differents volets d'une etude de faisabitite qui inclurait

le materiel pour les math^matiques et avait convenu des modalites d'associer tres etroitement les

Etats membres a cette operation.

15. Le groupe de travail pour 1'Arrique de l'Est avait organise, a Kampala du 20 au 24 septembre

1993, un seminaire de formation sur revaluation des technologies, finance par la Fondation

islamique pour la science, la technique et le developpement et la Fondation Carnegie de New York.

Le stage avait porte sur les methodes et le renforcement des moyens pour revaluation des

technologies, ainsi que sur PexpeYience des pays airicains dans ce domaine.

16. Un atelier sur l'dlaboration d'une politique scientifique et technique pour la sous-region de

l'Afrique australe n'avait pu se tenir en raison de problemes logistiques lies au lieu prevu. II avait

ete note que Texecution du projet relatif a I'achat, a la reparation et a Tentietien du materiel

scientifique dans la sous-region de l'Afrique australe n'avait pu Stre menee a bien faute de fonds.

Des preparatifs avaient ete mentis concernant la conference sur 1'elaboration d'une politique sous-

regionale pour 1'Afrique de TOuest, mais 1'organisme cooperant charge du financement n'avait pas

ete en mesure de mener a bien l'activite en question durant 1'annee 1993. II etait pr^vu
d'entreprendre les deux activites susmentiormees au debut de la periode biennale 1994-1995.

S'agissant des activites futures, des plans avaient ete dresses pour tenir, du 13 au 16 decembre 1993

a Tunis, une reunion du groupe de travail pour TAfrique du Nord.

17. Au cours des debats qui ont suivi, les participants ont souligne la necessity pour les Etats

membres d'engager des ressources financieres pour entreprendre les activites des groupes de travail

et il a ete fait observer que les organisations intergouveraementales competentes; telles que la ZEP

et la SADC devraient €tre invitees h. participer au financement de ces activites.

lond

Si [point. 6 a) de Tordre du jour]

18. Un representant du secretariat a presents le document S&T/IGCESTD/l/6(a) en soulignant

combien il importait pour chaque pays de concevoir la science et la technique: dans une optique

nationale claire ainsi que de mettre en place les moyens d'en realiser les objectifs. La science et

la technique constituant des ressources tres crucial es, il fallait une politique nationale claireanent

defmie pour orienter convenablement leur deVeloppement et ne pas le laisser sous l'emprise des lois

du marche. Les mesures critiques preconisees, et soulignees avec force dans le Plan d'action de
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national qui devrait superviser, coordonfler et promouvoir

[llMIt^H'!

en voie d'industrialisation de 1 Asie a ete
Hz

*i^>.

"5

technologique a &e* souhgne.

iTni
necessaire et manifeste un engagement

Tavenement de nouvelles technoiogie

gtre mis en place en vue de promouv<

d'encourager l'esprit d*entreprise.

E
TWTT

[point 6 b) de Tordre du jour}
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donnant des preuves de leur apport a la collectivi ^e!>

iiTinwuj

technique a la radio et a la telev

activites.
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mesures propres a accr<

et les projets sous-re'gionaux et r^gionaux dans le dom

i:ffij; ammes

'dB secretariat en lui faisant parvenir une liste des associations

national en vue de promouvoir
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et I'organisati

science et la technologie, a Brazzaville. e 1 Union panafricaine pour la

en faisant

et de la

s le parrainage de 1'AIEA.

fSU1V1'
cout flev^ des westisse

s produits alimentaires.

ont fait des observations quant aux problemes
de la technologie nucleaires. A cet egard le

nibles en Afriqu

utiles aux Etats
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membres sur les technologies de rechange disponibles et teur permettraient de faire des choix en

consequence.

S [point 6 d) de

l'ordre du jour]

28 Un fonctionnaire du secretariat a presente ce point de rordre du jour en reaffinnant que les
institutions chargees des politiques scientifiques et techniques s'averaient necessaires pour que la

TZm A'j: 1.1til»Hi'-i

susciterait egalement une prise de conscience parmi les decideurs des atouts economiques relatifs
que donne la possession de ressources humaines et intellectuelles nationals et de capacity dans le
" * _ .- a . ■»!•__ J 1 _-.!.. _ai _1«nn n» />/iin>r liar 4i\

i: m ■«'. .'* j.i ' ' *■M

annees ecoulees dans certains pays africains pour faire face aux questions de science et technique

sorte que la science et la technique jouent pleinement le rdle qu

socio-economique.

29 L'orateur a souligne la necessity pour les pays qui n'avaient pas encore cree ^institutions
chargees de la politique scientifique et technique de le faire. U a notf que ces mstitutions devraient

techniques con^ues sur place, ainsi que pour la mise au point de capacity scientifiques et techniques
necessaires pour difruser, absorber et ame'liorer la technologie nationaie aussi bien qu'^trangere.
L'ideal serait que les divers secteurs : milieux scientifiques, utilisateurs publics et privet et autres
particuliers interest soient represents au sein de ces institutions. Les liens ainsi cre^s
renforceraient les relations entre les divers acteurs cl^s et aideraient a creer la masse cnuque
necessaire L'orateur a ^galement souligne que les gouvernements devaient promulguer une
legislation afin de susciter une participation efficace du secteur priv^ au developpement national de
la technologie. La cooperation r^gionale servirait utilement a examiner les problemes communs

^ace a Techange et a 1'utilisation commune de ressources.

30 Au cours des deT>ats, les repre*sentants ont proc^de a des echanges de vues sur les experiences
nationales dans le domaine du renfbrcement des institutions chargees de la politique scientifique et

iill ^nF-iiifi-TlTilTq

ont en outre souligne la necessite pour les Etats membres d'aliouer au moins 1 % de leur PIB pour
rendre la science et la technologie pleinement operationnelles. II a ete precise que 1'OCDE disposait
de principes directeurs sur la fa?on d'etablir des statistiques en matiere de science et de technique.

kih i * 1 «i*Ji^Mi^jy

oreamsations regionales et internationales. Une direction dynamique pour ces institutions &art
indispensable a leur succes. De surcrolt, il fallait, dans I'allocation des ressources a la science et
a la technologie privUegier les aspects developpement et application.

■ ' ■

en Afrique (point 6 e) de 1'ordre du jour)

31 Un representant du secretariat a passe en revue les differents facteurs a mettre en oeuvre pour

crier un environnement propice a 1'utilisation de la science et de la technique dans le processus de
. M _ 1* jt %„ _>f«^.^,,:+X ^^Aknvav At**! rv^lit«/-H1*»C /IP

developpement qui se soutiennent mutuellement aux fins de promouvoir les moyens scien^iques
et techniques pour qu'ils remplissent correctement leur fonction. Le recours aux capitaux
d'amorgage et k risque, aux investissements etongers directs et aux licences pourrait favonser
remergence d'un bon climat pour les investissements, ce qui permettrait d*attirer les entrepreneurs
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du secteur pnvf II serait en outre utile de formuler une politique "techno-cconomique" fondee sur
une vision claire des changements sociaux et technologiques a court et a long terme Le
representant du secretariat a propose- que les politiques relatives a la science et a la technique
mettent 1 accent sur I'innovatiQn, l'application et la diffusion plutdt que sur la recherche La
recherche-de-veloppement devrait ctre rgorientee et mieux reliee a rindustrie Les grandes
possibilite's qw s'ofrnuent aux pays africains touches par la nouvelle repartition des ressources a

libe*ralisation des marche*s ont &£ mises en relief.

32. Au cours du d&at qui a suivi, la mise en place de pares scientifiques et technologiques par
certains Etats africains en tant que moyen de promouvoir la science et la technique a ££ evoquee
Les repr^sentants ont examine- les obstacles a la libre circulation des scientifioues -T d«
entrepreneurs en Ainque et ont mis raccent sur la necessite" de la faciliter L'attention des

participants a « appelee sur les efforts en cours visant a promouvoir la Hbre circulation des
personnes et des biens dans la sous-region de la ZEP. Les question relatives aux droits de
propn&e- intellectuels dans le cadre de la Convention de Paris ont 66 evoquees et il a 6t6 conseille-
aux representants d'oeuvrer pour assurer la protection des inventions africaines. Les participants
ont longuement parlC de la proposition tendant a reorienter les ressources scientifiqueTet
technologiques de facon a favoriser les aspects de-Veloppement et application plutdt que la recherche
le but extant d acceierer le processus de de*veloppement

■?.* [t ■ ^m hi r-M 11 i~t] ;>}■< r^ji^ i fc'j) r

de Tordre du jour]
i [point 6 f)

33. Un repre-sentant du secretariat a prdsentd ce point. II a d'abord expliqu^ les problemes lie's
a un mauvais choix technologique en Afrique, qui ont entratne* des bouleversements, sociaux et
ecologiques, en particuher la pollution de I'environnement, la phiie acide, repuisement de la couche
a OZone ramimnlatirm H*» A..wx,Aa An. An«unn« i»-.xr^ j * ,^_ i i- . . . . ™w««*

ddserufication, les changements climatiques, les deplacements de population et rinstabilitf sociale

technologiques. De tels choix ont du etre fondes sur une clairvoyance technologique qui comport
^Rri^S1°n }&^%&?!*• -la. surv^tonce et 1'e-valuation des effets sociaux, cultured et

Comme condition prealable, il faut qu»il y ait transfer! de technologies et un service devaluation
dans l'institution chargee de cette tSche.

34 L'intervenant a soulignd pourquoi revaluation de la technologie etait necessaire pour
1 adoption de certaines technologies de pointe telles que la biotechnologie et les matenaux nouveaux
qui peuvent valonser davantage les exportations africaines traditionneUes et les rendre plus
comp^titives. Certains pays en deVeloppement devaient penser a la production par les masses plutdt

technologies sans danger pour renvironnement ainsi que dans rorganisation de la formation a
I intention des experts et des responsables dans ce domaine.

i»II*jii™tra ■'lI> • * ^MriTjjrrTmriiTra

mid
m

mSmm

mode, matenaux, machines, main-d'oeuvre, me*thodes, entretien, mesure, marche* et argent, ii
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tiere de transfert de technologie et

membres.

dusur

tanolog

isation

leBot

NUDI

38. Unre

desrec

■.--,.■-■
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RECOMMANDATIONS

d™°N D>UNE conference au niveau des ministres et des chefs

Les participants ont pris acte des efforts reussis de la CEA
MiUWiifl

POINT 6(a)

II faut de toute urgence inciter les decideurs, en particulier les chefs d'Etat a
prendre la direction du deyeloppement et des activity en matiere de science et

prendre une part active dans ce domaine.

Sans negliger le fait que les centres de liaison nationaux pour la science et la

ologie soient possibles, il s'impose d'accorder la m£me
importance aux travaux et a Tefficacitd des institutions chargees de la politique
generale scienbfique et technologique. Les gouvernements devraient mettre sur

a une Evolution accele'ree.

Le centre de liaison pour la science et la technologie devrait 6tre situe* au plus
naut niveau possible dans I'appareil gouvernemental pour compl&er par son
action la volonte- politique au service des programmes scientifiques et
tecnnologiques et faire pression pour que cette volontd s'affermisse Ces
r^sultats peuyent etre obtenus par une interaction, en persuadant les hautes

scientifiques et technologiques, qui ajoutent de la valeur aux produits de
1 economic »«*»«» TO

Les institutions commercials et le secteur prive" devraient Stre encourages a
participer au financement de la science et de la technologie au niveau national.

II est necessaire de mettre en place un re*seau d'information rapide en matiere

techniques ainsi que l'eventuelle apparition de nouvelles techniques.

tU^l^^^ instai"ment faux gouvernements de la region de consacrer
technologiques.
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11 faudrait se

r* 'i *■>: 11 ik>: U CO t m

et les classifications, afin

d"avoir un cadre pour la mise en oeuvre.

- -

orients de fa$on a faci

itSS3SKs
qui seront chargees de sa nuse en oeuvre.

POINT 6 (b)

1NST1TUTl0NS
creer un environnement propice

subventions et des exonera

leurs activites.

POINT 6(c)

5Tid

encourageant les Etats

l'AIEA.

techniques.

U CRAT,_en coUabojation --^I'

dansledomainedel agn
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5" tSnSIcxJqS?

POINT 6(d)

CAPACITES INSTITUTIONNELLES ET POLITIQUE

J2*2^ des applications de la science et
'■■-Nl»"M«.r'>-!n Jt:^t^nft!iV?Jl:l.jJ.Niftl.,K^JfJ^i

nationale en cr<Seant des institutions chargees de la poHtique scientifique et
technologique qm auraient pour tSche ^elaboration de politiques et plans pour

^'.'/"■-■■'•■i»"i ' iiif<ii'J,-g-M..'J.t.'.F. .'.'

promotion du de*veloppement de la science et de la technique.

Us gouvernements devraient fee exhortCs a mettre en place des mecanismes
etficaces rwur fournir des ressources financieres app^opriees pour les activites

niiw 1I1^ m i^MSrfc* 1 yi i r-^Wi rIFI

de la technique en general. La priority devrait 6tre accordee au financement
du volet developpement et ar^lication de la science et de la technique.

ues et techniques nationales ainsi
pi-j 'j(i.i

devrait non settlement &re encouragee maislgalement faciiitee tam^aTies
systemes nationaux que par ies institutions re'gionales et internationales de
developpement.

Un groupe de travail devrait fitre constitae- pour examiner les questions liees
aux pares scientifiques et techniques, aux incubateurs d'entreprises et aux
centres commerciaux internationaux et donner des orientations en la matiere

POINT 6 (e)

UE, ECONOMIQUE

5^ ?^!!??^ d'entreprendre des eludes mettant l'accent sur la materiaHsation en
7 • ; "j^

y compris: les complexity juridique^V leVpolitiques conunercTales""fi^caies"S
d immigration devraient etre examines dans le but de les eliminer.

La popularisation du droit h la science et la technique des 1'ecole primaire et par
1 usage des mddias devrait 6tre renforcee en tant que mecanisme essentiel de
ddveloppement economique.

Sans diminuer l'importance de la recherche fondamentale, VAfrique a besoin de mettre

de d^veloppement Economique.

POINT 6 (f)

EVALUATION DE LA TECHNOLOGIE EN VUE DE PRIORITES ET DE THOTY
TECHNOLOGIQUES PLUS JUDICIEUX "«UKina hT DE CHOIX
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niveaux national, regional et international devraient etre organises a cet effet

Les divers pays devraient ttre en mesure de determiner leurs besoms technologiques
en fonction de leurs besoins de developpement national. Les pays raembres devraient
6tre encouraged a cr&r des institutions qus s'occuperaient de ces t&ches.

En collaboration avec le CRAT, il est necessaire d'Aabfir un mecanisme pour la
collecte, le traitement et la diffusion de rinformation essentielle concernant la

membres ainsi que la formation en inatiere devaluation de la technologic

individus qui s'occupent d'activitfe de piomotion de la science et de la technique et de reunions sur
ce sujet devraient non seuleraeilt ecrire des rapports mais aussi les distribuer et survre le processus

'' .-.V

■ I

■ ■

■
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RESOLUTION

Titre: Science et technique au service du developpement

La Conference des minist

la resolution 738 (XXVII) de la Commission, portant sur la creation e*ventuelle

d'une conference ministe*rielle sur la science et la technologie,

Rappelant egalement la resolution 509 (XIX) de la Commission, relative au renforcement des
moyens de TAfrique en matiere de science et de technologie,

Reconnaissant la necessity pour les Etats membres de metlre en valeur leurs ressources
scientifiques et technologiques, notamment les moyens d'evaluer leurs efforts dans ce domaine,

1- Accueille avec satisfaction la resolution 757 (XXVIII) de la Commission relative a la
restructuration du dispositif intergouvernemental de la Commission, en vertu de laquelle est cre^e

une Conference re'gionale africaine sur la science et ta technologie, gr£ce a la conversion du Comite*

intergouvernemental d'experts sur le de"vek>ppement scientifique et technologique;

2. Demande au Secretariat de POUA de porter a Inattention du sommet des Chefs d'Etat de

TOUA les questions relatives a I'etablissement de la Conference Re'gionale Africaine en Science et

Technologie arm qu'ils apportent lew soutien aux objectifs de cette Conference, comme indique'

dans la resolution No. 757(XXVUI), adoptee par la Conference des ministres de la CEA en avril
1993.

3. Engage vivement les ministres responsables de la science et de la technologie a montrer leur
determination en participant activement k la Conference re'gionale africaine sur la science et la

technologie;

4. Demande a la CEA, a 1'Unesco, a PONUPI et a l'OUA, en collaboration avec d'autres

institutions competences, de mettre au point des dispositirs - notamment des indicateurs en matiere

scientifique et technologique - permettant revaluation du deVeloppement et de la gestion de la
science et de la technologie dans les Etats membres et d'en recommander Tutiliisation.

■■■;■ : ■"■/■■'

■'■■'■"" " ' "■' ';■'> •■" "■■'A ■' '^ ' ■**-
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ALGERIA/ALGERIE

Mr. Aissa Romani, 1st Secretary, Algeria Embassy, Addis Ababa

BENIN

DR. Bani L&>n Bio Bigou, Professeur d'Universite', Directeur General Adjoint du Centre

B&unois de la Recherche Scientifique et Technique (CBRST), 06-1665, Cotonou Tel. (229) 32-

12-63, Telex 5329 ITABEN Fax: (229) 374677.

BOTSWANA

Prof. Dr. V.K.Bhandari, Technology Development Manager, Botswana Technology Centre,

Private BAG 0082, Gaborone, Tel. (267) 314161, Fax. (267) 374677.

CAP VERDE/CAP-VERT

Dr. Luis Alves, Project Coordinator, Endogenous Capacity Building in Science and Technology

General Directorate of Planning - Ministry of Economic Coordination, Address: UNDP -

P.O.Box 62 PRAIA-Cape Verde, Tel. (238) 611930 Fax. (238) 614370

EGYPT/EGYPTE

H.E. Prof. A.M.M.Hamouda, Director of Mubarak International Science Park

(MISP) Tel: 4322251 Alex., FAX: 5975644 Aiex., FAX: 3562820 Cairo

Mr. Mohamed E.L. Bassiouni, Minister Plenipotentiary, Embassy of Egypt, Addis Ababa

Prof. Dr. Youssef P. Morsy Hussein, Counsultant S& T Policies, Academy of Scientific Research

Technology, Egypt

ETHIOPIA/ETHIOPIE

Ato Asrat Bulbula, Deputy Commissioner, Science and Technology Commission, Addis Ababa

Ato Getaneh Yemane, Head, S&T Policy and Planning, Science and Technology Commission

Addis Ababa - -
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Ato Girma Wubi, Ministry of Planning, Addis Ababa

Ato Gizachew Woldeyes, Head, S&T Popularization, Science and Technology Commission,

Addis Ababa, Tel. 155414. P.O. Box 2490

Ato Getachew Mengeste, Head, Technology Transfer Unit, Science and Technology
Commission, Addis Ababa, P.O. Box 2490, E.S.T.C.

Ato Assefa Mebrate, Head, Environment and Natural Resources, Science and Technology

Commission, Addis Ababa

Ato Mulatu Keffelew, Acting Head of the Foreign Relations, P.O. Box 2490

ERITREA/ERYTHREE

Mrs. Hebret Berhe, In charge of Social Affairs, Eritrean Embassy, Addis Ababa

Mr. Yosief Habtemichael, Embassy of the State of Eritrea, Addis Ababa

GHANA

Prof. W.S. Alhassan,Director-General ofthe Council for Scientific and Industrial Research, P.O.

Box M32, Accra, Phone 021-773551

UBYA/LIBYE

M. Mansur Sahbi, Charge' Libyan Embassy, Tel. 511078, Addis Ababa

MADAGASCAR

Prof. Etienne Rakotomaria, Directeur du Centre National de Recherche Industrielle et

Technoligiques (C.N.R.I.T.), B.P. 3330 Antananarivo 101, Tel. 209-75

MOROCCO/MAROC

Mr. Taieb Bennani, Directeur de l'Ecole Mohammadia d'inge'nieurs, Tel. 212/7/77-65-63 or 77-

65-66, Fax. 21/7/77-88-53
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NAMIBIA/NAMIBIE

H.E.Mr. Asheehe Hinyangerwa, Ambassador, Addis Ababa

Dr. K.F. Tjipangandjara,

Namibia

Head of the Department of Science and Ted.no.ogy, University of

Ms. Sonja Poller, First Secretary, Addis Ababa

NIGER

H E Mr Hassane Igodoe, Ambassadeur, P.O. Box 5791, Addis Ababa

D, , Konate Karmago, ConseiUer Techni^e, Ministry of Education, P.B. 628, Niamey, Tel.

72-36-35 or 72-26-20

Mr. Abontacar Ibrahim Abani, First Secretary, P.O. Bo, 5791, Addis Ababa

KENYA

Ms. Fauriya Mohamed, 3rd Secretary, P.O. Box 3301, Addis Ababa

Tel. 60-00-33

SUDAN/SOUDAN

M, Abdelmahmoud A. Htf*. Charge d'Affairs, SudanEmbassy, P.O. Box 1110, Addis Ababa

TANZANIA/TANZANIE

sssr---a

Scien'
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Ms. Julian H. Lema, Planning Commission, Senior Economist, Tel. 29411 Telex 41651, P.O.

Box 9242 Dar-Es-Salaam

Mr. Francis A. Mwaipaja, First Secretary Tanzania Embassy, Addis Ababa

TUNISIA/TUNISIE

Mr. Ezzeddine Zayani, First Councellor, Tunisian Embassy, Addis Ababa

UGANDA/OUGANDA

Prof. Z.M. Nyiira, Executive Secretary, Uganda National Council for Science and Technology,

P. O. Box 6884, Kampala

Prof. Herbert S.K. Nsubuga, Chairman, Uganda National Council for Science and Technology

P.O. Box 6884, Kampala

Miss. Anne Mugisha, Foreign Service Officer, Ministry of Foreign Affairs, P.O. Box 7048
Kampala, Uganda, Tel. 245661/245926

ZAMBIA/ZAMBIE

Dr. Julius Banda, Senior Principal Scientific Officer, N.C.S.R., Box 31058, Lusaka Tel
281081

Rev. Peter Mulenga, First Secretary, P.O. Box 1909, Zambia Embassy, Addis Ababa

Mr. Ireen Fundafunda, Counsellor, P.O. Box 1090, Addis Ababa

ZIMBABWE

Mrs. Faith Muguti, First Secretary, Addis Ababa
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UN AGENCIES/IGOs etc. / AGENCES DES NU/OIG et aufres

. Rene WrighUoint FAO/ECA Agriculture Division, ECA/Addis Ababa, P.O. Box 3005

UNESCO

Dr. Paul B. Vitta, Director,UNESCO Regional Office for Science and Technology in Africa

(ROSTA) Nairobi

1INICEF

Dr. Festo Kavishe, Regional Nutrition Adviser, UNICEF Regional Office, Nairobi

UNIDO/ONUDI

Mr. Kadress Vencatachellum, ^^^^.^^^f^^
Development and Promotion Division, Vienna, Tel. (43-1) 21131-549W3WJ, *<

237701

OAU/OUA

Mr. Pascal Gayama, Assistant Secretary-Generdl, ESCAS

Mr. A.W.Ghabrial, Chief, Science and Technology Section

-■• ■'<■ :■..-■■

PTA/ZEP

Mr.J.A.Alele Opio, Senior Industrial Expert, P. O. Box 30051, Lusaka, Zambia

IGADD

Dr Debalkaw Berhe, Programme on Environmental Information System, Environmental

Education and Public Awareness,P.O. Box 2653, Djibouti
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ILCA/CIPEA

Dr. Michael Smalley, Director of Training aad Information, ILCA, Addis Ababa

ILO/BIT

Ms. Joan Allison, Associate Expert,

5136 33

Addis Ababa, P.O. Box 2788, Tel. 251-1-51 03 46, Fax.

World Bank/Banque mondiale

Mrs. A. Sena Gabianu, Regional Programme Officer, Addis Ababa

ARCT/CRAT

Dr. Ousmane Kane, Deputy Executive Director, ARCT,
Senega,, DAKAR Te>. (221)

WHO/OMS

Dr. Wedson Mwambazi, Representative, P.O. Box 3069, Addis Ababa

SECRETARIAT/SECRETARIAT

Natural Resources Division (NRD)

Mr. Peter N. Mwanza, Chief, Natural Resources Division, UNECA

Mr. S. Jugessur, Chief, Science and Technology Section, NRD, UNECA

Mr. T.S. Karumuna, Science & Technology Section, NRD, UNECA

Mr. J.L. Hamel, Science & Technology Section, NRD, UNECA

United Nations Economic Commission for Africa, P.O. Box 300!, Tel. 51-72-00, FAX. (251-1)
51 44 16 Addis Ababa, Ethiopia


