
^3l

NATIONS UNIES

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Distr. : GENERALE

E/ECA/CM.20/29

16 mars 1994

FRANCAIS

Original : ANGLAIS

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

Quinzieme reunion du Comity technique

preparatoire punier

Addis-Abeba (Ethiopie)

26-30 avril 1994

■■■■";:-

■I

-■■':-■

-.-'.-■■■-

m
m

■-■■->:.■

m

Vingt-neuvifcme session de la Commission/

vingtieme reunion de la Conference

des ministres

Addis-Abeba (Ethiopie)

2-5 mai 1994

SCIENCE ET TECHNIQUE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE

■■■ ■■ ■•■.•Js&i i^3W*y#

■

■■""■"■>■."

■

9n

■-.-..■

■■'.'.■;■:





E/ECA/CM.20/29

RESUME

L'environnement e"conomique international et Ies programmes d'ajustement structurel en Afrique n'ont

pas favorise" le deVeloppement et l'application de la science et de la technique. Puisque 1'Afrique depend

beaucoup des exportation des matieres premieres et des produits de base dont Ies cours internattonaux ont

baisse\ Ies ressourees disponibles pour revaloriser ces memes matieres premieres et produits de base grace a la

science et a la technique ont fait dgfaut. En de'pit de ces handicaps, de nombreux pays africains ont pris

d'importantes mesures pour am&iorer la contribution de la science et de la technique au d£veloppement socio-

e*conomique. Dans le cadre de son action au niveau regional, la CEA a cre^ un tas d'institutions

intergouvernememales dans Ies domaines de la technologie, de la conception et de la fabrication techniques, de

la tei£d&ection et de la cartographie, de l'e"nergie solaire, de la normalisation et de la propri&d industrielle et

intellectuelle. Ces institutions ont cependant besoin d'un soutien gouvernemental et international renouvele" pour

leur permettre de jouer leurs r61es efficacernent. Autrement, nombre d'entre elJes cesseront d'exister faute de

ressourees.

La CEA a Statement re"ussi a persuader de nombreux gouvernements de re"examiner leurs politiques dans

le domaine de la science et de la technique et de mettre davantage 1'accent sur t'application de la science et de la

technique existantes que sur la recherche et la formation du personnel de haut niveau. Les reorientations de
. J , , t• i ■ iat : .—* J
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sSminaires de formation a 1'intention des responsables sur des questions telles que 1'integration des poiitique;

scientifique et technique aux politiques eeonomiques nationaies, revaluation de techniques e"eologiquement

rationnelles et "amelioration de la gestion de la science et de la technique dans un cadre convenu de politiques

scientifique et technique sous-re*gionales et rSgionales qui vont au-deia des politiques nationaies &roites, compte

tenu surtout de la creation de ia Communaut^ e'eonomique africaine.

Une autre initiative regionale a 6t6 la creation de la Fondation africaine pour la recherche et le

dtSveloppement (AFRAND), en cooperation avec POrganisation de Punitd africaine (OUA), la Banque africaine

de de"veloppement (BAD), l'Acad^mie des sciences du tiers monde, I'Acade'mie africaine des sciences (AAS),

l'Association des university africaines et le Centre international pour la physiologic et l'gcologie des insectes

(CIPEA). On espere que cette Fondation financera les innovations dans les activite's scientifiques et techniques

de la region et aidera a commercialiser les re'sultats de !a recherche ainsi qu'a promouvoir le deVeloppement

Industrie!.

La Conference des ministres est prie'e d'examiner et d'approuver les recommandations du ComiU

intergouvernemental d'experts pour le developpement de la science et de la technique ainsi que le projet de

resolution quHl pr^sente d'autoriser la CEA a signer Ies Statuts de 1'AFRAND et de l'aider a moblliser des

fonds pour la science et la technique.
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I. INTRODUCTION

Le sous-developpement de rAfrique et les faiblesses structurelles de son economie sont en grande partie

et produits de base. Au fil des.ans, rAfrique a et6 essentiellement tributaire de ses exportations de matieres

premieres et de mineraux dont les cours sur les marches internationaux n'ont cesse de baisser avec l'apparition

de nouveaux materiaux et produits fabriques dans les pays deVeloppfe grace au developpement et a 1'application

de nouvelles sciences et techniques de pointe. Les produits primaires qui represented plus de 92% des recettes

' ■* •w**1*. m.* ■* •'.*

a immanquablement affaibli la capacity de l'Afrique a payer sa dette exterieure, passee de 185 milliards de

dollars en 1985 & 275 milliards en 1992. Outre la stabilisation politique et le renforeement de la cooperation

entre les Etats membres, le developpement et rapplication de la science et de la technique appropriees offrent

beaucoup d'espoir pour impulser la reprise de la croissance et du developpement. La science et la technique

dans un environnement economique favorable peuvent permettre de relever les cours des exportations africaines

en revalorisant une gamme de produits existants.

2. II ne fait aucun doute que rficart entre les pays industrialises et les pays africains en developpement est

essentiellejnent un ecart d'ordre scientifique et technique. Les pays nouvellement industrialises, dont la plupart

ne disposent guere de ressources naturelles sous forme de matieres premieres, montrent la voie par leur maitrise

de la science et de la technique et parviennent ainsi a un niveau eleve de competitivite dans le domaine

industriel. II existe un immense reservoir de connaissances et de techniques qui ne demande qu'a etre exploit^.

II n'est pas necessaire de reinventer la roue. Ce qui est requis, c'est la prevoyance et la vision de l'avenir, des

ainsi que la largeur d'esprit et le pragmatisme qui permettent a un peuple de tirer parti des tendances et des

realisations mondiales. Au cours des 30 dernieres armies, le monde a 6norm6ment chang6 mais les politiques

de developpement de rAfrique n'ont pas favorise le developpement de capacites locales et de la libre

concurrence. Les politiques scientifiques et techniques ont ete concues dans un cadre trop etroit, sans aucune

integration de ces politiques aux politiques economiques et de developpement. La science et la technique ont

ete, et resteront longtemps, la principale locomotive qui determinera le developpement du monde et l'Afrique

doitprendre cette locomotive.

3. : L'Afrique est le continent le plus richement dot£en ressources naturelles. Malgre un taux de croissance

de 3,1 % de sa population qui est actuellement de 600 millions de personnes, et qui doublera en 23 ans, rAfrique
peut devenir autosuffisante sur le plan alimentaire grace a replication de la science et de la technique. Elle

doit transformer ses ressources morales, developper son infrastructure, se moderniser et devenir un partenaire

a part entiere dans l'economie mondiale. Actuellement elle ne participe que pour 2% au commerce mondial,

soit moins que la Coree du Sud. Ce seul fait montre son degre de marginalisation dans la production industrielle

et les services technologiques. Seuls un developpement et une application a grande echelle de la science et de

la technique peuvent provoquer ce changement. La CEA oeuvre a la realisation de cet bbjeCtif.

II, ACTION 0E LA CEA AU NIVEAU REGIONAL DANS LE DOMAINE

DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNIQUE

4. La CEA avec les organisations soeurs du systeme des Nations Unies, 1'Organisation de 1'unite africaine

et la Banque africaine de developpement, a accorde une grande attention au developpement et a la promotion

de la science et de la technique pour l'ameiioration des conditions de vie des pays eh developpement. II y a 30

ans, la premiere Conference des Nations Unies pour l'application de la science et de la technique au

developpement s'etait tenue pour examiner les moyens permettant d'acceierer le developpement grace a

T¥ Mr-iiiilim

a ete suivie en 1974 d'une conference qui a abouti au Plan d'action mondial et au Plan regional africain pour

l'application de la science et de la technique au developpement et ensuite a la premiere Conference des ministres
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charges de Tapplication de la science et de la technique au developpement en Afrique (CASTAFRICA 1). Cette
Conference - CASTAFRICA I - a marque* un tournant pour ce qui est de rimportance, reconnue sur le plan
politique du role de la science et la technique dans le processus de developpement. Ce fat ensuite la Conference
des Nations Unies sur la science et la technique au service du developpement tenue en 1979 a Vienne qui a
abouti a Jfadoption du Programme d'action de Vienne pour la science et la technique au service du
developpement En 1980, fat adopte le Plan d'action de Lagos dans lequel la science et la technique ont ete

recemment, en 1992, le Sommet des Nations Unies sur 1'environnement et le developpement a porte la science

et la technique au premier plan.

5 La CEA a contribue a la creation des principales institutions intergouvernementales suivantes : Centre
regional africain de technologie (CRAT), Dakar; Organisation regionale africaine de normalisation (ORAN),
Nairobi- Organisation regionale africaine de la propriete industrielle (ARIPO), Harare; Organisation africaine
de la propriete inteUectuelle (OAPI), Yaounde; Centre regional de services specialises dans le domaine des leves,
des cartes et de la t&edetection (RCSSMRS), Nairobi; Centre regional de formation aux techniques des leves
aeriens (RECTAS) Ile-Ife (Nigeria) et Centre regional africain de conception et de fabrication techniques

exoerts et tous les interesses sur la necessity "d'utiliser la science et la technique pour-r&oudre leurs multiples

difficult^ a cause de la crise economique generate qui frappe le continent. Beaucoup d Etats membres etant
incapables de payer leurs contributions annuelles, ces institutions ont da reduire leur personnel et survivent a
neine Meme le PNUD qui financait la plupart des activites extrabudgetaires a, depuis l'annee demiere, cesse
de les soutenir et la situation est critique.' De toute facon, les Etats membres doivent trouver les moyens de
venir en aide a ces tres importantes institutions. Autrement, elles fermeront definitivement et tous les efforts
faits pour que la science et la technique cbhtribuent au developpement regional se reveleront vains.

6 Plus recemment durant l'exercice biennal 1992-1993, le sous-programme de la CEA relatif a la science
et a la technique au service du developpement a mis l'accent sur deux elements : creer et renforcer les structures
institutionneiles aux niveaux national, sous-regional et regional en vue de 1'eiaboration et de 1 application de
programmes relatifs a la science et la technique et faciliter les processus de prise de decisions et de planification

dans le domaine de la technologie.

7 Concernant les structures institutionneiles a differents niveaux, le sous-programme a examine1 la question
du role des associations technologiques et des institutions professionnelles sous-regionales et regionales dans la

a des mesures telles que Toctroi de subventions et d'exonerations d'impdts afm de permettre a ces structures

de iouer pleinement leur role. En meme temps, ces associations et institutions professionnelles devraient prendre
des initiatives pour recueillir des fonds. En ce qui concerne la creation ^institutions, les etudes r&dis&s ont
abouti tendant a ce que les institutions chargees des politiques scientifiques et techniques dans les Etats membres

revoient leur orientation et mettent Paccent sur Implication de la science et de la technique debouchant sur la
commercialisation des; resultats de la recherche et creant des possibilites d'emploi pour la main-d oeuvre formfe.
Ces institutions devraient egalement creer un mecanisme central pour renforcer la capacite nationale en vue-de
Pevaluation des technologies et des negociations dans le domaine technologique. En raison du caractere
intersectoriel de la science et de la technique qui est d'une importance strategique en vue du developpement
socio-economique acceiere, il a ete recommande que le mecanisme central national pour les politiques et plans
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dans le domaine de la science et de la technique soit situe au niveau le plus eieve de Tappareil d'Etat, de

preference dans le Cabinet du President ou celui du Premier Ministre.

organist des seminaires et des ateliers sur les competences et les methodologies pour revaluation de technologies

gcolosiquement rationnelles; I'efficacite des institutions nationales pour les politiques scientifiques et techniques

prive et la necessity de faire participer tous les be"nefieiaires potentiels a la prise de decisions concernant les

politiques, p!ans st programmes au niveau national. Compte tenu des liens etroits entre la science, la technique

et ies ope*rateurs economiques, 1'accent a &6 mis sur la necessity de supprimer les obstacles structurels dans les

domaines du commerce, de la fiscalite et des politiques d'immigration a ia mise en oeuvre des politiques

scientifiques et techniques. Le cadre juridique pour le developpement et i'application de la science et de la

technique dans !e contexte du developpement economique doit etre renforce". Les institutions commerciales et

le secteur prive" devraient etre encourages grace a des incitations a participer au financement de la science et de

la technique.

9. Afin d'att^nuer la crise alimentaire croissante dans nombre de pays africains, la CEA a realise* une etude

sur Tacquisition et le transfert de la science et de la technologie nucieaires et a propose des mesures pour

renforcer les capacity nationales en vue d'acquerir et d'utiliser la science et la technologie nucieaires pour le

developpement agricols, ia transformation alimentaire et la conservation des produits alimentaires. II a ete

reconnu que la realisation de cet objectif necessitait une collaboration accrue entre la CEA, la FAO, 1'Agence

internationale de renergie atomique (AIEA), 3'Organisation des Nations Unies pour le developpement industriel

(ONUDI) et ie Centre regional africam de technologie (CRAT).

II. REORIENTATIONS DES POLITIQUES

10. Au cours des dix dernieres annees, les Etats africains se sont rendus compte qu'ils doivent donner a la

science et a la technique une orientation appropriee s'ils veulent trouver des solutions efficaces a leurs probiemes

de developpement socio-economique. La CEA, a travers 1'ancien Comite intergouvernemental d'experts pour

Ie developpement de la science et de la technique (IGCESTD) et ses nombreux services consultatifs, a

constamment souiigne que, dans le contexte des pays en developpement et des pays les moins avances, le concept

meme de science et de Technique doit etre different. A la difference de Tapproche adoptee dans les pays

developpes ou la science et la technique sont considers comme la recherche-developpement et la formation

au niveau tertiaire, en Afrique on s'est rendu compte qu'il faudrait au depart mettre 1'accent sur I'application

de la science et de la technique courante disponible et que, la recherche devrait suivre cette application, a partir

des besoins q"i en decouleraient. Meme dans ce cas, on devrait mettre davantage 1'accent sur l'eiement

"Developpement" de la recherche-developpement (R-D), pour que les resultats de la recherche puissent §tre

commercialises et profiter au consommateur. Ce dont TAfrique a besoin lorsque les technologies courantes ne

sont pas disponibles, c'est de determiner les domaines ou la solution des problemes est une haute priority et

engager ensuite ioutes les ressources humaines, materielles et financieres dans le processus de R-D, adapter la

technotogie a la situation reelle, 1'experimenter en vue de son acceptation et de sa commercialisation eventuelle,

la conditionner convenablement et la presenter a travers des circuits de commercialisation et de distribution.

11. Dans le passe, une attention excessive a ete accordee a la formulation de politiques favorables a la

recherche et a la formation de haut niveau et a la creation destitutions et de mecanismes pour les soutenir.

Les ressources altouees a ce titre n'ont pas eu l'impact requis sur la vie du commun des mortels, puisque, par

leur nature meme, la recherche et la formation ont des incidences a long terme, et en consequence, la volonte"

des gouvemements d'affecter des ressources suffisantes a ce secteur avail faibli. Les resultats de la recherche
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sont restes inexploites dans de tres nombreuses publications, faute de me"canismes n6cessaires a leur
commercialisation. Les possibility des secteurs public et prive* d'offrir des emplois r£mun6r& aux personnes

qualifies faisaient dSfaut, entratnant un exode des competences. La vulgarisation de la science et de la

technique fondamentales en vue de ere"er une culture scientifique et technique en Atrique a &6 tres limitee.

GrSce aux activity de la CEA et a la nouvelle approche du developpement et a rapplication de la science et de

la technique pour r£pondre aux besoins immediats des populations, il y a eu une importante reorientation des
politiques des Etats membres. Les Etudes de la CEA sur Tefficacite' et la performance de certaines institutions

de formulation des politiques dans les difKrentes sous-regions du continent ont clairement confirm^ la ne*cessite"

des reorientations susmentionnees et les Etats membres sont en train de prendre, a leur niveau, les mesures

correctives necessaires. A travers des services consultatifs, des seminaires, des ateliers etdes conferences aux

niveaux sous-regional et regional, le message parvient aux decideurs et aux personnes concernees. La
participation du secteur ptw6 et des organisations non gouvernementales va e"galement etre reconnue et la

situation est en train de changer progressivement. Pourtant, d'importants obstacles subsistent.

12. Le developpement et 1*application de !a science et de la technique est un processus d'ordre politique,

social, d&nographique, culturel et economique et des facteurs intersectoriels entrent en jeu. L'etablissement des
priori^ en matiere scientifique et technique et 1'allocation de fonds publics pour leur realisation sont influences
par des facteurs politiques tandis que leur mise en oeuvre est regie par la conscience sociale relative et 1'acquis

cuiturel des beneTseiaires qui comprennent tous les agents du secteur prive, petits ou grands.

13. L'influence du contexte cuiturel se fait sentir un peu partout. Les langues et dialectes locaux, les

croyances et pratiques religieuses, les traditions et comportements influencent, dans une large mesure, le

developpement et la diffusion de la science et de la technique. Certaines traditions sociales comme le respect
absolu des valeurs des personnes &g£es ne sont pas toujours favorables a 1'innovation technologique.

14. II convient de controler les taux Sieves de croissance de la population afui que les ressources limittes

disponibles puissent etre mieux utilisees pour ameiiorer reducation des masses en science et en technique et

accroltre leur prise de conscience des questions socio-economiques.

15. De tous les facteurs en jeu dans le contexte plus large du developpement de la science et de la technique,
les plus importants et les plus accessibles aux dtScideurs sont peut-Stre les politiques economiques app!iqu£es pa

les Etats africains. Compte tenu de 1'ensemble des politiques economiques judicieuses - politiques qui

responsabilisent ies populations et ieur permettent de se prononcer sur ce qui est meilleur pour eHes-m&nes -
ces populations s'efforceront d'ameiiorer leurs conditions d'existence, quelquefois meme au prix du renoncement

a certains modes de vie traditionnels seculaires.

16. Les politiques qui fixent les prix des produits de base a des niveaux superieurs a ceux du marche

mondial, les politiques accordant de faibles prix agricoies aux producteurs et qui conduisent au sous-

investiss'ement dans la technologie agricole et a la penurie alimentaire, les politiques de salaires ^lev^s dans le
secteur public, les politiques de taux Sieves des monnaies nationales accompagnees d'un contrSle strict des
changes, Ies politiques d'industrialisatton orientees vers des projets gouvernementaux clefs en mains, et les

politfques faisant de la terre et des installations industrielles une propri^ publique ont toutes eu des effets
negatifs sur la creation d'un environnement favorable permettam a la science et a la technique de contribuer

pleinement au processus de developpement socio-econcmique.
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IV. RECENTES INITIATIVES REGIONALES

17. En collaboration avec 1'Academie africaine des sciences, le Centre international pour la physiologie et

Ideologic des insectes (CIPEA), le Forum de la recherche-de"veloppement pour un deVeloppement impulse par

la science (RANDFORUM) !, I'Acad&nie des sciences du tiers monde, 1'Association des universit6s africaines

et la BAD, la CEA a contribue" a la creation de la future Fondation africaine pour la recherche et le

developpement (AFRAND). A la vingt-huitieme session de la Commission/dix-neuvieme reunion de la

Conference des ministres, la CEA a pre'sente' un "Rapport sur la future Fondation africaine pour la recherche

et le developpement (AFRAND)" [document E/ECA/CM.19/15 (voir annexe)]. L'initiative tendant a creer

l'AFRAND vise a promouvoir un developpement durable impulse" par la science en Afrique par l'etablissement

d'un fonds charge" de promouvoir la recherche scientifique appliquee, de mobiHser les fonds pour la science et

la technique et de commercialiser les re"sultats de la recherche. Son objectif final est de devenir un important

organe technique en Afrique pour assurer la jonction entre la recherche-deVeloppement et le deVeloppement aux

niveaux national et regional dans des domaines essentials d'inte"r£t general tels que ragriculture,

l'environnement, F education, la same, la culture et Tindustrialisation.

18. La Conference des ministres s'est feiicitee de l'initiative tendant a creer l'AFRAND et "s'est toutefois

demand^ s'il etait indique de cr£er cette fondation a un moment ou un grand nombre d'institutions techniques

connaissaient des difficulte*s financieres et de gestion et que ces institutions faisaient l'objet d'une

rationalisation". Apres avoir pris note du rapport, la Conference a soutenu TidSe de cre*er l'AFRAND et

demand^ aux promoteurs de poursuivre 1'etude de faisabilite et de faire rapport a la prochaine reunion de la

Conference.

V. ACTIONS DE SUIVI

19- A la suite des decisions sus-indiquees de la Conference des ministres, la CEA a participe a une

conference devaluation et de planification sur l'AFRAND du 19 au 21 mai 1993, et a une reunion sur l'equipe

speciale de l'AFRAND le 21 mai 1993, tenue a la Direction du RANDFORUM, Duduville, Nairobi.

20. La Conference sur l'AFRAND a examine le rapport sur l'etude de faisabilite realised par une 6quipe de

consultants et s'est penchee sur diverses questions telles que l'idee de creation de l'AFRAND, son fmancement,

son administration et sa gestion et sa mise en oeuvre, notamment le demarrage de ses activites. Apres avoir pris

en consideration les observations et reserves des differents groupes concerned, la Conference a approuve le

document de base. S'agissant du statut juridique, elle a decide de faire de 1'AFRAND une organisation

intergouvernementale suffisarnment autonome pour accompiir ses fonctions sans ingereace politique. En ce qui

concerne Tadministration et la gestion, la conference a approuve une structure simplifiee avec les organes

suivants :

a) Le Conseil d'administration comprenant les Etats et les agences et institutions bilaterales et

multilaterales qui ont ratifie la Charte et les Statuts de VAFRAND;

a Direction executive;

1 RANDFORUM, une societe apolitique et sans but lucratif, a ete cree a 1'initiative du Directeur du

CIPEA.
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c) L'Assemble scientifique;

d) Le secretariat et d'autres organes subsidiaires qui pourraient etre creis par le Conseil

d'administration canforme"ment aux dispositions de la Charte.

21 Le Conseil d'administration se reunit une fois tous les deux ans tandis que la Diwction .executive se
reunit une fois tous les ans. L'adhesion a l'AFRAND est ouverte aux a) Etats membres de la BAD, de la CEA
et de lf0UA; b) institutions et agences bilaterales et multilateral, mais non aux individus ou groupes

d'individus.

les relations formelles avec la BAD et la CEA, les modalitfe des negociat.ons avec divers gouvernernents
africains sur la Charte et la mise en oeuvre des conversions de dettes en investissements scientifiques et les

dispositions transitoires pour 1'AFRAND.

23 A la suite de cette reunion, le Directeur du RANDFORUM et son equipe chargee de l'AFRAND ont
effectue une mission a la CEA en septembre 1993 pour informer le personnel superieur des nouveaux

Odhiambo, Directeur du CIPEA s'est egalement emretenu avec le Secretaire executif de la CEA wr la situation
les dispositions en matiere de planification et de logistique en vue du Forum president. La CEA a accepte de

fournir au Forum des services de traduction et d'interpr&ation,

VI. FORUM PRESIDENTIEL

24 Le principal objectif du RANDFORUM est de promouvoir, faciliter et favoriser le processus de
developpement en Afrique, ancrSs solidement sur une culture scientifique et une pratique technology A
travers 1'un de ses programmes relatifs a la gestion de ia science et de la technique au service du development
en Afrique le RANDFORUM a organise" le premier Forum president les 31 octoore et ler novembre 1993
a Gaberones (Botswana). Le Forum pr^sidentiel est une reunion des chefs d'Etat et de gouvernement africaim

dfiveloppemem impulse par la science. Les objectifs du premier Forum prfisidentiel etaient les suivants .

a) Sensibiliser tous ies Africains au rdie central de la science et de la technique dans le processus

de de"veloppement;

b) Encourager les Africains a lancer des strategies de developpement impulsees par la science et
la technique dans divers pays et expliciter clairement ces strategies dans les politiques nationales;

c) Examiner les modalites de la cooperation regionale pour la science et la technique a travers des
mouvements transfrontaliers, Temploi et la mobilisation des immenses ressources intellectuelles; et

d) Convenir de la creation de 1'AFRAND en tant qu'instrument unique pour financer l'application

des r&ultats de la recherche aux produits technolcgiques et aux services sociaux.

Le concept de l'AFRAND a une fois de plus ft* approuv^ par le Forum auquel ont assist* trois chefs d Etat et
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de gouvernement et d'autres delegations de haut niveau repr6sentant leurs chefs d'Etat respectifs et des

organisations intergouvernementales regionales. Le Forum a egalement retenu la date du 30 septembre 1994

pour l'inauguration de l'AFRAND, mais apres avoir tenu des consultations avec le President Chisano du

Mozambique, 1'hote du deuxieme Forum pr^sidentiel a Maputo, il a ete propose de lancer les activity de

l'AFRAND en juillet 1994.

26. A la suite de ce Forum, une equipe de negociateurs a €t€ mandatee aupres des gouvernements africains,

des chambres de commerce, des associations industrielles, des academies et des organisations professionnelles

d'experts scientifiques et techniques d'Afrique, des gouvernements amis de l'Afrique et diverses organisations

multilat6rales et bilaterales pour les informer et leur presenter l'AFRAND.

27. Au cours de la visite de cette equipe a la CEA le 10 fe"vrier 1994, il a ete convenu que la CEA doit :

a) Souscrire a la Charte de TAFRAND en tant qu'importante institution de developpement

economique r^gionale en Afrique; . ,

b) Fourair un appui a toutes les negotiations relatives a la creation d'un cadre operationnel pour

l'AFRAND;

c) Cooperer avec l'AFRAND dans l'ex&ution de certaines fonctions ayant trait aux politiques et

strategies en matiere de science et technique et de recherche-dSveloppement;

d) Conclure un accord de cooperation dans des domaines ayant une importance capitale pour les

deux partenaires.

28. La CEA a egalement ete invitee a participer a la mobilisation des ressources financieres gr&ce a la

conversion de dettes en investissements scientifiques et a apporter sa contribution, la ou cela est possible, a

l'AFRAND. Ces questions ont €x€ examinees et des eclaircissements ont ete fournis sur le role de la CEA. II

a ete signale que, compte tenu de la precedente decision de la Conference des ministres a sa derniere reunion

de faire rapport sur les progres enregistrfo, 1'engagement de la CEA en ce qui concerne les questions ci-dessus

ne peut etre pris qu'apres que la pre"sente Conference des ministres se sera prononcee sur ces questions.

VII. CONCLUSION

29. Vu le role crucial que la science et la technique jouent dans le deVeloppement socio-economique, la

Conference des ministres est invitee a enteriner les ide"es contenues dans le present document. La derniere

reunion de l'lGCESTD de la CEA du 22 au 25 novembre 1993 a propose diverses recommandations et un projet

de resolution (voir annexe). .

Les recommandations portent sur :

a) La promotion de la participation a la Conference regionale africaine sur la science et la technique

qui a remplace l'lGCESTD au niveau des ministres et des chefs d'Etat afin d'obtenir imperativement un soutien

politique aux programmes en faveur de la science et de la technique. Les recommandations du premier Forum

presidential repondent particulierement a cette requite adressee a la Conference des ministres de la CEA;

b) Les methodologies de planiflcation et de gestion de la politique generale scientiflque et technique

au service du developpement;
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c) Le rfile des associations technologiques et des institutions professionnelles sous-re'gionales et

re"gionales;

d) L'acquisitio%et le transfert de la science et de la technologie nucle'aires en vue de la production

agricole et de la conservation des produits alimentaires;

e) La mise en place de capacity institutionnelles et la politique technologique;

f) L'integration des politiques scientifique et technique, economique et de developpement; et

g) L'evaluation de la technologie en vue de priorite's et de choix technologiques plus judicieux.

30. La Conference des ministres est invitee a appuyer les recommandations et la resolution.

31 S'agissant pnScisement de l'AFRAND, la Conference des ministres est invitee a approuver ce nouveau

mecanisme pour le financement de la R-D et la transformation des r&ultats de la recherche en produits

technologiques, process technologique et services sociaux et permettre ainsi a la CEA de signer la Charte de
T.AFRAND, aider a mobiliser des fonds en faveur de l'AFRAND et participer si possible a son financement.
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RECOMMANDATIONS DU COMITE INTERGOUVERNEMENTAL D'EXPERTS POUR LE

DEVELOPPEMENT DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNIQUE

Creation d'une conference linistres et des chefs d'Et;

Les participants ontpris acte des efforts reussis de la CEA pour convertir le Comite" intergouvernemental

d'experts en une Conference regionale africaine. II a et6 egalement recommande de faire en sorte que la

Conference se montre exigeante en ce qui concerne la participation et la presence au niveau ministe>iel car il

faut imperativement obtenir un soutien politique aux programmes en faveur de la science et de la technologie.

i) II faut de toute urgence inciter les decideurs, en partieulier les chefs d'Etat, a prendre la

direction du deVeloppement et des activites en matiere de science et de technologie. La premiere reunion de

chefs d'Etat, tenue a Gaborone en novembre 1993, est un de"but et un signe de la volont6 des chefs d'Etat de

prendre une part active dans ce domaine.

b) Sans negliger le fait que les centres de liaison nationaux pour la science et la technologie doivent

etre tres visibles pour que la raise en oeuvre et le suivi de la science et de la technologie soient possibles, il

s'impose d'accorder la meme importance aux travaux et a I'efficacite" des institutions chargers de la politique

g6ne"rale scientifique et technoiogique. Les gouvernements devraient mettre sur pied, au niveau national, des

structures dynamiques de gestion aptes a rSpondre a une evolution aeceleree.

c) Le centre de liaison pour la science et la technologie devrait £tre situe au plus haut niveau

possible, au sein de 1'appareil gouvernemental pour completer, par son action, la volonte politique au service

des programmes scientifiques et technologiques et faire pression pour que cette volonte s'affermisse. Ces

re"sultats peuvent Stre obtenus par une interaction, en persuadant les hautes spheres politiques que la seule voie

susceptible de mener 1'Afrique hors de 1'endettement et de la pauvrete, est la realisation de programmes

scientifiques et technologiques, qui ajoutent de la valeur aux produits de r&onomie.

d) Les institutions commerciales et le secteur prive" devraient 6tre encourages a participer au

financement de la science et de la technologie au niveau national.

e) 11 est necessaire de mettre en place un reseau d'information rapide en matiere devaluation de

la technologie qui permette de determiner la valeur de certaines techniques ainsi que l'6ventuelle apparition de

nouvelles techniques.

f) II faudrait demander instamment aux gouvernements de la region de consacrer au moins 1 %

de leur PIB a la promotion des activites scientifiques et technologiques.

g) II faudrait se pencher sur les travaux des institutions de I'ONU et d'autres organisations

rSgionales s'occupant de methodologies de planification et de gestion des politiques g&ierales scientifiques et

technologiques en ayant pour but d'harmoniser les terminologies, les concepts et les classifications, afin d'avoir

un cadre pour la mise en oeuvre.
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repercussions sur le marche. Les travaux de recherche devraient toe axes sur des problemes concrets et onentes

de facon a faciliter la diffusion et la commercialisation des resultats.

i) II faut faire participer a la formulation et a l'examen de la politique scientifique et technologique

les personnes intfeessees, qui seront touches par celle-ci ou qui seront chargees de sa mise en oeuvre.

■a) Les Etats membres devraient cr6er un environnement propice pour les associations et institutions
regional professionnelles et autres s'occupant de U promotion de la science et de la technique, notamment en
leur accordant des subventions et des exonerations d'impot.

b) Les associations et institutions professionnelies nationals s'occupant de science et technique

devraient prendre des initiatives propres pour le fmancement de leurs activites.

a) II faut renforcer les capacites nationales en vue d'acquerir et d'utiiiser la science et la technologie
nucleaires pour le developpement agricole, la transformation alimenlaire et la conservation des produits
aiimentaires en encourageant les Etats membres a tirer pleinement profit des services de 1 AIEA.

b) Des efforts devraient etre faits pour etablir et renforcer la cooperation en raatiere de science et
de technologie nucleaires dans les domaines de la formation, de la recherche, de 1'echange de rinformation et

de Implication des techniques.

c) Le CRAT en collaboration avec d'autres organisations telles que la FAO, i'AIEA, l'ONUDI
et la CEA est mandate pJur effectuer une etude sur les merites comparatifs des technologies de remplacement
des technologies nuc!6aires dans le domaine de ragriculture et de la conservation des produits alimentaues.

al Afin d'exploiter pleinement les potentialites des applications de la science et de la technique, U
est imperatif de renforcer la gestion scientifique et technique nationale en creant des institutions chargees de a
politique scientifique et technologique qui auraient pour tache 1'elaboration de pohtiques et plans pour e
Soppement de capacites scientifiques et techniques essentielles et la promoUon du developpement de la
science et de la technique.

h) Les gouvernements devraient etre exhortes a mettre en place des mecanismes efficaces pour

Z££^Z£™«*> htecnnique en general. La priorite devrait to accordee au financement du

volet "developpement et application" de la science et de la technique.

c^ La cooperation entre les institutions scientifiques et techniques nationales ainsi que la cooperation
regionale et imernationale sont necessaires. La cooperation devrait non seulement etre cncouragee mais
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egalement fitre facilitee tant par les systemes nationaux que par les institutions regionales et international de

dfiveloppement.

) Un groupe de travail devrait e"tre constitue 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.

a) II est necessaire d'entreprendre des etudes mettant 1'accent sur !a materialisation en plans

concrets de la politique scientifique et technique. Les obstacles a l'exteution, y compris les complexity's

juridiques, les politiques commerciales, fiscales et d'immigration devraient Stre examines dans le but de les

eliminer. ■ ■ ■■■*■■■•■ t i .... .: &£

b) La popularisation du droit a la science et la technique des l'ecole primaire et par Tusage des

madias devrait etre renforce^ en tant que mecanisme essentiel de d^veloppement &onomique.
•■.-,.■. : ■ ■- ■ ■■■ -■■■ <<.::_.:,■ '■-,■■ ■_.-. ■■■■ ,-:.■-; i v-.

c) Sans diminuer Timportance de la recherche fondamentale, TAfrique a besoirt de mettre Taccent

sur le financement de la mise au point et de Tapplication de la science et de la technique en tant que moyen

d'int^grer la science et la technique dans les politiques de dSveloppement economique.

ion de 1 8lI*i^CaBiXu*it»J^l!tUia3i»Ji*J>'BU{«lI*iIjiil

a) H est necessaire de renforcer les capacites nationales pour revaluation de la technologie et les

negotiations sur la technologie. Des forums de formation aux niveaux national, regional et international

devraient etre organises a cet eflfet. _ •;, ; .■

b) Les divers pays devraient etre en mesure de determiner ce qu'il leur faut sur le plan

technologique en fonction de leurs besoins de developpement national. Les pays membres devraient etre

encourages a Ct&qt des institutions qui s'occiiperaient de ces taches. ; ; -ij^ii

c) En collaboration avec le CRAT, il est n6cessaire d'etablir un mecanisme pour la collecte, le

traitement et la diffusion de rinformation essentielle concernant la technologie aux Etats membres en vue de

promouvoir la cooperation entre pays membres airtsi que la formation a revaluation de la technologie.

8. II devrait exister un engagement individuel plus fort au niveau de I'execution. Tous les individus qui

s'occupent d'activite*s de promotion de la science et de la technique et de reunions sur ce sujet devraient non

seulement ecrire des rapports, mais aussi les distribuer et suivre le processus d'ex^cution.
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Rapnelant la resolution 738 (XXVII) de la Commission, relative a la creation eventuelle d'une conference

ministerielle sur la science et la technologie,

Rappelant egalement la resolution 509 (XIX) de la Commission, sur le renforcement des moyens de

l'Afrique en matiere de science et de technologie,

Reconnaissant la necessity pour les Etats membres de mettre en valeur leurs ressources scientifiques

et technologiques, notamment les moyens d'evaluer leurs efforts dans ce domaine,

restructuration du dispositif intergouvernemental de la Commission, en vertu de laquelle est creee une
Conference regionale africaine sur la science et la technologie, grace a la conversion du Comite

intergouvernemental d'experts sur le developpement scientiflque et technologique;

2. Demande au secretariat de l'OUA de porter a 1'attention du sommet des chefs d'Etat de l'OUA

les questions relatives a retablissement de la Conference regionale africaine pour la science et technique afm
qu'ils apportent leur soutien aux objectifs de cette Conference, comme indique dans la resolution 757 (XXVIII),

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 a la Conference regionale africaine sur la science et la technique;

4 Demande a la CEA, a l'UNESCO, a l'ONUDI et a l'OUA, en collaboration avec d'autres

institutions competentes, de mettre au point des dispositifs - 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 l'utilisation.


