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1. Ces 15 dernieres ann6es, les Etats africains ont adopte divers documents et resolutions en vue de

renforcer le role de la science et de la technologie dans le developpement. En 1991, les chefs d'Etat

africains ont adopte le Traite" d'Abuja instituant la Communaute economique africaine et, en 1992 et 1993,

dans le cadre du Traite", un projet de protocole relatif a la science et a la technologie a ete e"labor6 1. En

1994, la CEA a organise" une table ronde visant a examiner ce projet de protocole et a faire des propositions

en vue de son amelioration. L'objectif enonce" dans le projet de protocole est de :

a) Renforcer les capacites scientifiques et technologiques des Etats membres grace a des

programmes visant a assurer une application judicieuse de la science et de la technologie au developpement

dans les diffe'rents secteurs. Les programmes devraient viser a :

i) Ameliorer les structures existantes et mettre en vaieur les capacites institutionnelles

des Etats membres en vue du developpement, de la gestion, de l'utilisation et de la

vulgarisation des technologies nouvelles et traditionnelles;

ii) Assurer une application judicieuse de la science et de la technologie au

developpement des secteurs socio-economiques, notamment 1'agriculture, les

transports et les communications, Pindustrie, la sante et l'hygiene, l'energie,

Teducation et les ressources humaines ainsi que Putilisation de la technologie

nucle"aire et de la biotechnologie chaque fois que possible;

b) Promouvoir la cooperation entre les Etats membres dans tous les domaines propres a

favoriser l'application de la science et de la technologie au developpement des societes africaines,

l'acquisition et l'assimilation de technologies ainsi que leur adaptation aux conditions locales;

c) Renforcer les institutions scientifiques et technologiques nationales, sous-regionales et

regionales, notamment celles dont les activites ont trait aux lois et pratiques en matiere de proprie"te

intellectuelle et aux services d'information sur les brevets.

2. En vertu de ce projet de protocole, les Etats membres doivent :

a) Renforcer les institutions et centres nationaux, regionaux et continentaux s'occupant de

science et de technologie afin d'accroitre leurs capacity en matiere de recherche scientifique et technologique

et de faire en sorte que les resultats obtenus soient de plus en plus utilises pour resoudre les problemes

6conomiques et sociaux de l'Afrique;

b) Renforcer les capacites scientifiques et technologiques en vue d'assurer la transformation

socio-e"conomique necessaire a l'amelioration de la qualit6 de vie des populations, en particulier dans les

zones rurales;

c) Promouvoir des me"canismes pour l'e'change d'informations et de documentation sur la

science et la technologie et pour la mise en place de reseaux et de banques de donnees communautaires;

d) Elaborer des programmes communs pour la formation de cadres scientifiques et techniques,

y compris la formation et le perfectionnement de la main-d'oeuvre qualified.

3. Les domaines ci-apres ont e"te deTinis comme etant prioritaires :

a) Mise en place de politiques nationales pour le developpement et l'application de la science

et de la technologie en vue de faciliter leur integration dans les plans nationaux de developpement

economique et social;

Des exemplaires de ce projet de protocole seront disponibles a la reunion.
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b) Elaboration et mise en oeuvre de strategies nationales de recherche scientifique et de

programmes de developpement technologique en vue de satisfaire les besoins du continent;

c) Reforme des systemes d'enseignement, en tenant compte des facteurs locaux et culturels, de

sorte a adopter une meilleure approche en matiere d'education pour la mise en valeur des competences

scientifiques et techniques en vue de satisfaire les besoins particuliers des communautes arricaines;

d) Elaboration de programmes pour la formation de cadres scientifiques et techniques, y

compris la formation de formateurs et le perfectionnement de la main-d'oeuvre qualified, en vue de creer

un climat socio-economique propice au developpement et a l'utilisation de la science et de la technologie; t

e) Harmonisation et adoption de lois et pratiques pour l'acquisition de technologies, notamment

de regies communes relatives a la propriete intellectuelle, a Pinvestissement etranger direct, aux

coentreprises, a l'octroi de licences et au transfert de technologies, en envisageant d'adapter ces dernieres

aux conditions locales;

f) Adoption et harmonisation de politiques d'immigration, d'investissement et d'echanges

commerciaux favorables a la science et a la technologie et a la mise en place de capacites endogenes.

4. En outre, les Etats membres doivent mettre en place des mecanismes de vulgarisation des

technologies appropri6es (nouvelles et traditionnelles) en vue de promouvoir l'application de la science et

de la technologie au developpement et accorder l'attention voulue aux femmes tout en reconnaissant le role

qu'elles peuvent jouer dans la diffusion des technologies au sein de leurs communautes. C'est dans ce

contexte que les Etats membres doivent, individuellement et collectivement, prendre des mesures pour

appliquer les dispositions du Protocole.

5. S'agissant du r61e de la CEA, elle a officiellement joint ses efforts a ceux de l'OUA et de la BAD

pour assurer la mise en oeuvre du Traite instituant la Communaute economique africaine et devrait jouer un

r6le important dans de nombreux domaines, notamment en matiere d'economie et de science et technologie.

6. Le Traite instituant la Communaute economique africaine s'inscrit dans le cadre d'une tendance a

la mise en place de zones economiques plus vastes au niveau mondial et la realisation de la Communaute

reduira certainement la fragmentation du continent tout en contribuant a sa prosperite. Cependant, VAfrique

est en retard de plusieurs annees sur les autres continents en matiere d'integration economique, scientifique

et technologique; il faut done acceierer le processus d'integration. Le Traite et ses protocoles constituent

un instrument et un engagement politique visant a atteindre cet objectif.

7. Les articles 51 et 52 du Traite traitent en particulier des questions relatives a la science et a la

technologie et sont en vigueur depuis mai 1993. Ces articles devraient servir de point de depart pour la

promotion de la cooperation et de la coordination des activites dans le domaine de la science et de la

technologie, pour 1'harmonisation et l'intggration des politiques et programmes relatifs a la science et a la

technologie sur le continent et pour la mise en place et le renforcement des capacites en matiere de science

et de technologie en general. Parmi les domaines de cooperation qui devraient e"tre renforces figurent la

creation d'institutions chargees de definir les politiques, la formulation des politiques, rinformation et la

documentation, la formation et 1'harmonisation des lois et reglements qui influent sur la contribution et

1'efficacite de la science et de la technologie. II faudrait renforcer la coordination dans les domaines de la

recherche-developpement et des negociations Internationales concernant la science et la technologie. La

revitalisation des institutions professionalles et intergouvernementales oeuvrant dans le domaine de la

science et de la technologie peut egalement favoriser l'integration regionale.

8. Sous sa forme actuelle, le projet de protocole n'est pas tres different, dans son esprit, des autres

documents directifs regionaux relatifs a la science et a la technologie adoptes par les plus hautes autorites

politiques, notamment le chapitre sur la science et la technologie du Plan d'action de Lagos,

CASTAFRICA I et II et les declarations de l'Union panafricaine de la science et de la technologie. Le projet
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de document recele les memes points forts : il lance un appel en vue de la cooperation, de la coordination,

de la mise en place ou du renforcement des infrastructures, des institutions et des programmes, de

l'harmonisation des lois et politiques et d'un engagement politique en faveur de la science et de la

technologie. II presente egalement les memes faiblesses : il passe plutot sous silence les reformes

economiques necessaires pour permettre a la science et a la technologie de jouer pleinement leur role

strategique dans le developpement. Celles-ci ont trait aux lois et reglements d'appui ou propices au

commerce, a l'investissement, a l'octroi de licences, au coentreprises, au credit, au capital -risque, a

1'immigration, a la protection de la propriete intellectuelle et au transfert de technologies dans le contexte

d'une economie stable, privee, liberate, orientee vers le marche et ouverte. II a 6te proprose que ces

questions soient prises en compte sous forme d'amendements au projet de protocole.

9. On espere qu'une fois approuve, le projet de protocole orientera les pays africains dans la reforme

de leurs politiques.

10. Les questions pouvant etre examinees sont notamment les suivantes :

Le projet de protocole est-il connu dans les pays africains?

Les pays africains sont-ils satisfaits du projet de protocole?

Les pays africains ont-ils mis en place des me'canismes en vue de sa mise en oeuvre?

Quelle serait la meilleure facon de traiter du Protocole (seminaire national, etude, declaration

de politique)?

Existe-t-il des amendements particuliers qui devraient faire l'objet d'un examen?

Les aspects economiques de la science et de la technologie sont-ils suffisamment traites?

Faudrait-il mettre en place un mecanisme au niveau national pour le suivi de la mise en

oeuvre du Protocole?


