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INTRODUCTION

1. La Conference regionale africaine sur la science et la technologie a ete institute en vertu

de la resolution 757 (XXVIII) : Restructuration du mecanisme intergouvernemental de la

Commission, qui a ete adopted par la Conference des ministres de la Commission economique pour

l'Afrique a sa vingt-huitieme session tenue a Addis-Abeba, en mai 1993. La Conference regionale

est l'un des trois organes subsidiaires techniques crees en vertu de cette r6solution et elle a

remplac6 deux comites, a savoir : le Comity intergouvernemental d'experts pour le developpement

de la science et de la technique et le Comite consultatif technique pour la science et la technologie

nucleaires en Afrique.

MECANISME INTERGOUVERNEMENTAL DE LA CEA EN MATIERE DE SCIENCE ET

TECHNIQUE AVANT 1993

2. Avant d'examiner les dispositions concernant le mandat et le fonctionnement de la

Conference regionale, il conviendrait que les participants aient un bref apercu de l'ancien Comite

intergouvernemental d'experts pour le developpement de la science et de la technique qui a oeuvre

a la promotion des activites de la Commission en matiere de science et de technique depuis 1973

et qui a debouche sur la creation de la Conference r6gionale africaine. Cet apercu devrait fournir

un tremplin approprie pour l'examen des modalites de fonctionnement de la Conference regionale

africaine, auquel procede la premiere reunion.

3. La fin des annees 60 et le debut des annees 70 ont vu le renforcement du role de la

Commission dans le domaine de la science et de la technique. A sa deuxieme reunion en fevrier

1973, la Conference des ministres de la CEA a adopts le volet science et technique de la Strategic

africaine du developpement dans les annees 70. Dans sa resolution 248 (XI) du 22 fevrier 1973,

la Conference a approuve le Plan regional africain pour l'application de la science et de la

technique au developpement et a cree le Comite intergouvernemental d'experts pour le

devetoppement de la science et de la technique pour en suivre la mise en oeuvre. Ce Comite a

tenu sa premiere reunion a Addis-Abeba en novembre 1973.

4. Depuis lors, le Comite intergouvernemental a joue un role important en tant qu'instance

regionale permettant d'adopter une approche collective en matiere de science et de technique

concernant diff6rents problemes auxquels se heurtent les Etats membres et en formulant 6galement

des politiques et strategies regionales. II a regulierement fourni des conseils au secretariat de la

CEA sur les besoins et les priorites des Etats membres. A la suite de la Conference de Vienne sur

la science et la techniquel/, le Comite intergouvernemental s'est reuni a Addis-Abeba et a elabore

un important cadre directeur regional et un programme d'action dans le domaine de la science et

de la technique qui a constitue plus tard le chapitre sur la science et la technique du Plan d'action

de Lagos pour le developpement economique de l'Afrique dans les annees 80, adopte par la

Conference de chefs d'Etat et de gouvernement a sa deuxieme session extraordinaire en 1980.

Parallelement, le Comite intergouvernemental a sollicite et obtenu un nouveau mandat2/ ainsi que

1'elargissement de sa composition pour y inclure tous les Etats membres de la CEA, afin de refleter

d'un cote le desir de reagir face a un nornbre croissant de disciplines scientifiques et techniques

devenant de plus en plus importantes et de deployer de l'autre des efforts concertes en reponse aux

nouvelles aspirations des Etats membres.

1/ Conference des Nations Unies sur la science et la technique au service du

developpement, aout 1979.

2/ Voir resolution 385(XV) de la Commission, adoptee par la Conference des ministres de

la CEA le 12 avril 1980.
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5. Au cours de sa septieme reunion tenue en novembre 1991, le Comity intergouvernemental

examine, sous plusieurs angles, le renforcement de la capacity technique de la region africaine.

II a fait un projet de resolution preconisant l'institution d'une conference des ministres africains

responsables de la science et de la technique pour fournir un appui politique et financier aux

travaux du Comite intergouvernemental. Le projet de resolution a ete examine par la dix-huitieme

reunion de la Conference des ministres de la CEA en mai 1992, pendant laquelle plusieurs

delegations ont approuve 1'idee. Toutefois, dans sa resolution 738(XXVII), la Conference des

ministres a demande au Secretaire executif de lui soumettre a sa dix-neuvieme reunion des

propositions dans ce sens. En 1993, la question a ete examinee dans le cadre de la restructuration

du mecanisme intergouvernemental de la Commission pendant la dix-neuvieme reunion de la

Conference des ministres de la CEA qui a decide, dans sa resolution 757(XXV1II), de faire du

Comite intergouvernemental une Conference regionale africaine sur la science et la technologic.

En vertu de la me"me resolution, Tancien Comite consultatif technique sur la science et la

technologie nucleaires est aboli et sa fonction integree a celle de la Conference regionale.

MANDAT DE LA CONFERENCE REGIONALE AFRICAINE SUR LA SCIENCE ET LA

TECHNOLOGIE

6. La Conference regionale africaine sur la science et la technologie s'est vu octroyer le

mandat3/ suivant :

a) Aider la Commission a elaborer et a revoir periodiquement les strategies et

programmes de developpement et duplication de la science et de la technique, y compris la

science et la technique nucleaires, en Afrique;

b) Examiner les questions specifiques touchant l'application de ces strategies et faire

des recommandations au Secretaire executif a cet egard;

c) Promouvoir activement et d'une maniere g6nerale la science et la technique ainsi que

la formulation de mesures propres a assurer l'application au developpement national, sous-regional

et regional;

d) Accorder une attention particuliere aux besoins des Etats membres les moins avances

ainsi qu'a l'application et a l'impact des techniques nouvelles et naissantes;

e) Recommander au Secretaire executif les moyens de mobiliser des ressources de toutes

sortes pour l'execution des strategies, programmes et projets de developpement et d'application de

la science et de la technique dans le continent.

7. II est evident que chacun des cinq elements du mandat attribue des responsabilites speciales

a la Conference regionale. La reunion devrait les examiner en vue d'assurer une interpretation et

une comprehension communes de leurs dispositions et de leurs implications pour le mode de

fonctionnement et les activites futures de la Conference regionale et du secretariat de la CEA qui

assurera le service de ses reunions. A cet 6gard par consequent, les delegations des Etats membres,

les organisations et les institutions representees a la premiere reunion ont une occasion unique et

la responsabilite de bien asseoir la Conference regionale et de lui imprimer l'elan requis.

8. Ainsi qu'il est souligne aux paragraphes 2 a 5 ci-dessus, le processus debouchant sur la

creation de la Conference regionale et 1'elaboration de son mandat lui donne un statut particulier

3/ Voir chapitre XI de 1'Annexe a la resolution 757(XXVIII) : Restructuration du

mecanisme intergouvernemental de la Commission.
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parmi les organes subsidiaires de la Commission dans le domaine de la science et de la technique.

Elle devrait £tre une instance importante pour la formulation des politiques et strategies r6gionales

en matiere de science et de technique ainsi que pour la prise de mesures permettant d'assurer

qu'elles sont adequatement coordonnees avec les efforts nationaux, sous-r£gionaux et rSgionaux de

developpement socio-economique. Dans la meme foulee, la Conference regionale devrait orienter

les programmes et activity du secretariat dans le domaine de la science et de la technique en

apportant des contributions avant Top6ration de programmation. Elle devrait 6galement aider le

secretariat a mobiliser des ressources pour Implication des strategies adoptees.

FONCTIONNEMENT DE LA CONFERENCE REGIONALE

9. La resolution 757(XXVIII) de la Commission prevoit les dispositions ci-apres concernant

le fonctionnement de la Conference regionale :

a) Tous les Etats africains peuvent participer aux travaux de la Conference;

b) Elle se reunit normalement une fois tous les deux ans et soumet ses rapports et

recommandations a la Conference des ministres de la CEA par 1'intermediate du Comite technique

preparatoire pI6nier;

c) La Conference sera dotee de groupes de travail qui devront examiner des questions

specifiques avant de les lui soumettre;

d) Chaque Etat membre devrait :

i) Designer comme centre de liaison (point focal) des travaux de la Conference

une institution s'occupant de questions scientifiques et technologiques;

ii) Designer ses representants aux sessions de la Conference rggionale en tenant

compte de la necessite d'assurer, a travers la continuity, le maximum

d'efficacite et de suivi.

COMPOSITION

10. Tous les Etats membres de la CEA sont membres a part entiere de la Conference regionale

africaine. Conformement a la pratique qui prevaut pour la Conference des ministres de la CEA,
d'autres Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies, les organes et institutions des Nations

Unies, le Saint-Siege et la Palestine, les organisations intergouvernementales africaines et les
organisations non gouvernementales participeront en qualite d'observateur aux reunions de la

Conference regionale.

11. La Conference est invitee a suggerer d'autres categories et noms d'organisations et

d'institutions dont la participation, en qualite d'observateur, pourrait promouvoir ses activites. Une

liste d'organisations invitees a participer a la premiere reunion servira de base pour l'examen de

cette question.

FREQUENCE ET LIEU DES REUNIONS

12. Ainsi qu'il est mentionne plus haut, la Conference regionale africaine se reunit tous les deux

ans, au siege de la Commission Iconomique pour TAfrique a Addis-Abeba, a moins que les Etats
membres ne proposent d'accueillir les reunions futures dans leurs pays respectifs.
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COMPOSITION DES DELEGATIONS ET NIVEAU DE PARTICIPATION

13. Etant donne que la Conference regionale africaine decoule d'une amelioration de 1'ancien

Comite intergouvernemental d'experts pour le developpement de la science et de la technique, les

participants a ses reunions devraient etre les plus hauts cadres et responsables charges de la

science et de la technique afin de refle"ter son importance. En effet, la Conference des ministres

de la CEA a ete encore plus explicite concernant la participation des Etats membres et dans le

paragraphe 3 du dispositif de sa resolution 787 (XXIX) adoptee le 4 mai 1994, elle "engage

vivement les ministres responsables de la science et de la technologie a montrer leur

determination en participant activement a la Conference regionale africaine sur la science et

la technologie".

14. Compte tenu du grand nombre de questions relevant de la competence de la Conference

regionale africaine, la composition des delegations devrait permettre de couvrir de fac,on appropriee

les points a l'ordre du jour de toute reunion determinee.

POINTS FOCAUX NATIONAUX

15. Dans le meme ordre d'idees, la Conference des ministres de la CEA a egalement exhorte

les Etats membres a designer une institution comme point focal des travaux de la Conference

regionale. Ceci est important non seulement pour la communication entre le secretariat de la CEA

et les differents Etats membres mais egalement pour faciliter les contacts entre pays, en particulier

en ce qui concerne les activites des groupes de travail sous-regionaux, traitees au titre du point 5

g) de l'ordre du jour. Les participants sont invites a aider le secretariat a mettre a jour les

informations concernant leurs pays figurant sur la liste des points focaux de la CEA pour la science

et la technique, qui leur sera distribute pendant la premiere reunion de la Conference regionale

africaine.

GROUPES DE TRAVAIL

16. Ainsi qu'il est indique dans le mandat, la Conference sera dotee de groupes de travail

charges d'examiner des questions sous-re~gionales et sectorielles. Les propositions concernant les

groupes de travail sous-r6gionaux seront specifiquement examinees au titre du point 5 g) de l'ordre

du jour et dans le document ARCST/1/5 g.

17. Dans le mandat de la Conference regionale africaine sur la science et la technologie, les

themes suivants sont mis en relief:

a) Science et technologie nucleaires;

b) Impact et application des techniques nouvelles et naissantes;

c) Besoins des Etats membres les moins avances4/

4/ Selon l'Etude des conditions economiques et sociales dans les pays africains les moins

avances, 1992-1993, les pays africains ci-apres ont ete classes dans la categorie des PMA par

l'Organisation des Nations Unies : Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cape-Vert,

Comores, Djibouti, Ethiopie, Gamble, Guinee, Guinee-Bissau, Guinee equatoriale, Lesotho,

Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Niger, Ouganda, Republique

centrafricaine, Republique-Unie de Tanzanie, Rwanda, Sao-Tome-et-Principe, Sierra-Leone,

Somalie, Soudan, Tchad, Togo, Zaire et Zambie.
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18. Les autres themes importants pourraient etre entre autres la technologie et l'investissement

(financement), le Protocole sur la science et la technologie de la Communaut6 economique

africaine, l'etablissement de reseaux aux niveaux regional et international dans le domaine de la

science et de la technique, la technologie et la formation, les indicateurs scientifiques et

technologiques, la technologie et rimmigration (exode des competences, expatries), la vulgarisation

de la technologie, etc. Au cours de la derniere reunion du Comite intergouvernemental d'experts

pour le developpement de la science et de la technique, les participants ont manifeste de l'interet

pour les pares technologiques et la promotion des technologies locales (rurales).

19. Compte tenu de la necessite urgente d'ameliorer rapidement la capacite" de l'Afrique en

matiere de science et de technique et 1'application de ces dernieres dans des domaines clefs du

developpement socio-economique, le secretariat propose que la presente Conference et ses groupes
de travail sous-regionaux accordent une attention particuliere aux themes susmentionn6s.


