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1. A la premiere reunion du RAIST teriue au Bureau regional de I1UNESCO pour

la science et la technologie en Afrique, a Nairobi^'-i les. 9> et iq'Vaout 1988,

le Conseil avait demand^ qu'outre le pays hdte, a savoir ~le* KeiiyaT "un autre
Etat membre, devant etre d£sign6-, par-,1a C6nfe>ence des. ministres :de.cla,,CEAf

siege au Conseil d*administration de 1'organisation. ■ ^

■■ **■'■* " '■- --J ' " ; - -' '-'■■ ' : ..-■.-:. "■;:-■■: r.. ,, ,f ;\> -:;--'- - .
2. Cette note a pour but de,presenter le. RAIST et de demander a .la Conference

de designer un Etat membre pour sieger au Conseil eh reponse'a cette demande.

; \ .

Qu'est ce que le RAIST?
11

'r
3.. ,Le, Reseau africain, d'institutions scientifiques et technologiques (RAIST),,.,

est; un.^rlseau. d'institutions . africaines... de formation universitaire' et de^„
recherche . dans -les., domaines de la science jet dew la- technique...; II.'"regroupe]."!
actuellement la plupart des structures ,scientifiques' et technologiques .ainsi'r

que certains-.-, centres et instituts.de recherche de l'Afrique subsaharienne I/".'""
Le RAiaT,.se..propose,-.de,:promouvoir, la formation et la recherche dans'^les idisciplines

scientifiques et techniques en pemettant . une -cooperation,,plus .'etrqiib eritre)i?
faculte'svijet.'iune mise en commun des ressources des institutions membres. II
a et<& cr66 :pour.r.,appliquer .certaines recommandations^ de; la .-premifere Conference
des.ministres des;Etats membres africains .charges de ^'application de ,1a science..-
et de la technologie au developpement et s'inscrit en fait dans le droit fil-

des aspirations et strategies du Plan d1action de Lagos pour le. developpement
ecbnomiquede l'AfriqueJ/. > '- .": ;.l. - >, '■ ... n -.■ : -,'■■ ^ &z K-:.

- ,- '--'^■■•'- --t) ,:-i ."..' " . ■ -■..:.■> .-'■-..:,■:■. .,-.-.■ ■ ■ . . - '** ■■' V
' ! " I' '""' 'V "'

7 ,.rr . B., Objectifs du RAIST
■

a) Obiectifs de developpement '

4*
le , .qs,, technologiques et . dingenierie africaines
specialises dans les hautes etudes universitaires et a promouvoir la recherche-
developpement^ .dans , les^ domaines .rev«§tant une. importance pour le developpeinent
de la region. ' " -..-... x-u. ., - ,..;- > *r?

rL?\Pr,?^ RAIST^ vise .asusciter ,une collaboration ^troite et active entre
les institutions,,, .scientifiques,, technologiques et . d'ingenierie africaines

alises dans les hautes etudes universitaires et a promouvoir la recheh'"

1/ Au niveau de l'ONESCO, les Etats arabes d•Afrique' du Nord constituent
avec les Etats Arabes d'Asie^la^-region rarabe fqui est differente. de ;la^ region
Afrique qui-comprend les pays au Sud du Sahara.

A/S-ll/14, Annexe-I.
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%*■£'£■) ^bbie'ctif's immediate *-'"''■ ' -' ■ ' ■ .■ ■■'?■' : - . ' ' \t ' ''" ,.' V. *
z-'.?, :. .;:> . "■ :■ *.-.._■■..." '■ ■ ■ ■ . J- ^ .'"./.'' ( 'j .'

5. ' Le'Conseil a convenu que -le's' objectifs, iinmediats du RAIST soient :■■-• ■ . ■' ■

a) La creation d'une administration du reeeau bases au Bureau regional

de: I1 UNESCO" pour: la" science et la technique en:Afriquey a Nairobi; --' y'-'\^ ^

b) La raise en place d'un reseau par discipline dans neuf domaines
techniques, a savoir : agronomie : et.rtechnologie .^de transformation alimentaire;

genie chimique; genie civil; genie electrique et electronique; ^nergie (energie.

soi:aire;'et' s'ourceo ' d1 energie : non conventioririelles); .mecariique; metallurgies

mine et gedlogier genie hydrciul'ique.-' Des'"reseaux seront egalemeht etablis' dans
qua'tfe dbmaines.^de rla-science' fondamentale, a savoir : chimie; 'sciences' de

la1 terre; Vathematique (ycompris' les statisti'ques)'; et physique. ' -•■ ■ [L'J
-.j ■ i

-:;."it":c'):'r^une-as8i8tarice pour, la-raise -en place' d • institutions >de ■coordination,
se'lon 1'enveloppe budgetaife du projdt; " ■-' - ■ ■ '' '"-■ ^ • ' ■ ' -1' ■ ■' ;• :

■ y .-.-jvfi-. :. ... ... 1 : •■ .«. . ,. , . \ , ■■ .r,-.,-- .-• * -• ■•'..■ . i

" ■- d) --^La '"proinotibnr rdes' mecanismes"de renfbrcemehf'.de -'la- communication 'au '

sein du reseau ;J;grace-a -des^-i-eunions^, semiiiaires, • publications* et, missions ^

lv:1

' e) La promotion de la formation en matiere de, recherche technologique

et des etudes universitaires superieures, grace a : un echange de professeurs,

des visites d'universitaires, des consultants; un echanga d'etudiants et I1octroi
de bourses; l'education pormanente'-des^1 enseiynants grace a des programmes de

formation en cours d'emploi et des bourses; et un soutien pour 1|acquisition

de competences pratiques. -. - -

4 "J f) vLa ' fourniture;: de\folds' ' suppl^mentaires pour _ la ' recherche ';d'interet ^
rfg:ipnai.dahs;des; disciplines ^donnees^ selon 1 • enveloppe. budgetai re. ; -, . _

: vg)'->JLa"promotion de "Sexploitation1 de's resiilt'ats" de " recherchV 'au-'deXaj;1
des laboratoires dans la region.

c) 9uestions d' int^ret particular

6.r iDansi la mesure.du'possible,-;un interot.particulier sera accorde^ :.-0 .;t » r-

a) A 1'integration de la femme au processus de developpement grace a

1*octroi de bourses et a un echange d'etudiants et d'enseignants; ■ - . -^

b) A une aide en matiere de preservation et d'amelioration de

l'environnement grace a 1'assistance d1experts et de consultants;

c) Aux besoins des pays ne disposant pas d'institutions techniques
nationals, dans le cadre du reseau. Les etudiants poursuivant de hautes Etudes
universitaires ou les jeunes chercheurs provenant de ces pays beneficieront

des programmes de bourse et de renhsrche.
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7. .Depuis sa creation, le RAIST a eu une collaboration fructueuse avec la

CEA,' "les deux iristitutionsvayantvc6h jbintemeht' ^execute des ;pr6jeJts" de' -mise

en place de structures de formation * a '1 'intention'■'des'-ingehie'u'rs^' africairis'.-

Cette cooperation se renforcera etant donne que la Conference des ministres

et le secretariat de la CEA sont representes au Conseir d'admiriistratibn: '-

C J Le Cdhseil "d'adtni^is'tratibh'du RAIST l '

8.' Le Coriseil " d1 administration du^'RAlST "a* tenir-;sa-':r£uhir6h ' inaugurate les
9 et 10 aoQt 1988. "" ■* <-'-■ :' '-~'Y-.*-Jtv

9.' Cette premiere"1 "reunion "avaift7""* fp6ur' ''but: ^rdi'asseloir''''ie "''''RAISTc ^en" tant
qu'organisation autonome( ayaht son propre Cohseil d'administration auquel

s'eraieht' "repr£sente:esv" i'vUNESCO, "1 'orga'nfsatibn qui"r' le:- Varrafne^^t^d'autres
organisations internationales. La reunion inaugurale a etabli comme suit ;'la1

liste; des .membres du Conseil d'administration : un. representant de l'OUA, de

de la

de developpei

affaires et de l'industrie, des doyens des facultes de science, des doyens

des facultes d'ihgehierie', ainsi qu'un eminen't 'irigen'ieuf^&fricairi :repr^aentant
la , .Federation des associations africaines d'ing^nieurs et une eminente

perscmnAli^'^jc^ntlfiqu'e afrlcaine. repifeseritani- i1 Union pariafricairie de la
science et de' la''■technologies "' " <rj'5 '■■■^^■■''■^"^-■-■•■•■Jti, '^ /-- U^i-i-,,.^^ .:^v./o--^. -y.'L --•&

10.' ' Au""courV"1de-' cett^"' reunion' "inauguraie^'le^Coriseil "'a' 'recofitmand'e;/ qul<poutre
le pays h6te, a savoir le Kenya, un au'cre Eta't me'inbre' soit Vep'reserite ^aU1'Cohseil'

d*administration. La Conference des ministres de la CEA est par consequent

priee de designer cet Etat membre, conformenent a la liste cidessus..

D. Attributions du Conseil d'administration du RAIST

11. Les attributions du Conseil d'administration du RAIST seront pleinement

definies dans les statuts de 1 * organisation qui sont toujours en cours

d1 elaboration. Toutefois, on trouvera ci-apres un resume des points qui ont

d£battus lors de la reunion.

12. Le Conseil d'administra cion est 1'organe supreme de decision du RAIST

et eiit l'un de ces membres comme president pour une p£riode de 4 ans. Le Conseil

tient des reunions ordinaires au moins tous les deux ans et etablit son propre

reglement interieur. II doit en particulier :

a) Determiner les principes et politiques d'ordre general regissant

des activit£s du RAIST;

b) Mobiliser des fonds pour les activites du RAIST;

c) Assurer la liaison avec les gouvernements des pays participants pour

realiser les objectifs du RAIST;
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Z' d) ".:'promouvoir-et' r^glementer lea relations-centre ie" RAIST; et; les .autres

organisations de la region, ou de 1,'extfrieur; - _ -< _ , _ «,. . - ,: ;.:.

e) Examiner-et apprquver :. ■_., , .,. , ,'■-,* - - : _ . . .»., •-;■■ ■

i) ;- l'admission de nouvelles institutions;

.;ii)-. la .miae,-,en place., de -nouyeaux ,reseaux _ dans les . differentes

disciplines; " ■■ < .^r_ * ■ . j

.;/* iii)-; ;-Aea mesures^susceptibles de .promouvoir .et d'ameliorer Igs r^.seaux.

', ;f*),» , Examiner:7et: approuver l'e budget biennai/ et - le / programme"d■ actiyites

du RAIST; ,. . -o . ..-- -. ; j;v;..; .-.:.- ■ ■"■ .•■''.,-*o.. .-'• v- t ■ ■

g) \ Recevoir "et, rexainimsr. les rapports bienriaux; notamment le rapport1
financier, sur... les" activites' etL-iesV progrjfes realises par le ,'RAIST, emanant du

secretariat du-. RAIST;; , -^ , _- , ;■-.-,, .- .. -_x; ■:.>'.■ ■ ^' ' *->■ ■ : - ■■'

'Vlh),. ^Assurer lkvsupervision generale des actiyi.tes du RAIST.;

'J7 i) ' rsoumettre, . par/, I1 intermediaire^ de 'son president, un' ^rapport/biennal
sur les activitis du RAIST aux gouverriemerits des Etats membres du;RAISTj .( f .

, .j) Exercer Routes autres. fonctigns necessaires, souhaitables ou relatives

a ;la realisation .des, pbjectifs .da RAIST. , . .. , ... ., . _ .^ ,^ . ' - t.

- ,/' til. r-'- '>.■„ tJ-.;r, n


