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RAPPORT

A. PARTICIPATION HP ORGANISATION DES TRAVAUX

Cuyei.ture et duree de la reunion ■ . . ., . ■

10 La" reunion du Comite intergouvernemenLal d'experts pour le (leveloppemeirt de

la science et de, la technique s!est tenuo du 2 au 6 novembre 1981 a Addis A"beba

(I2thiopie)» iJlle a ete ouverte -pox le Secretaire executif adjoint de la Commis
sion economicfue des Nations pour l'Afriqtie, M. Ilark Elanirakiza.

Participation

2» Ont peirticipe a la reunion des representants des Etats membres ci-^apres de

la Commission econoniic;ue pour l'Afrique (Cl^_) : Algerie, Burundi, Congo, Cfrte

d'lvoire, HJgypte, Ethiopie, Kenya, Nigeria, Ou^-anda, Republioue-Unie de Tanzanie,

Republicjue-Unie du Cameroun, Rwanda, Senegal, Togo, 2iaTro et Zimbabwe. .

3. L*Organisation de 1»Unite africaine etait egalement representee.

4» iitaient egalement reprosentes a la reunion, les organicmes et organes sui—

vants des' Nations Unies : le Centre pour la Science et la technique au service

du developpement, la Conference des Nations Unies sur le commerce et le develop-

pement (CNUCj-D), I1 Organisation des Nations Unies sur le commerce et le developpe—

ment industriel (OMJDl), I1Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et

lTagriculture (FAO), 1'Organisation des Nations Unies pour I1education, la scien

ce et la culture (Ul.L'SCC), I1 Organisation meteorologique mondiale (OMl) et l'Or*-
ganisation mondiale de la propriety intellectuelle (Oi Pi). Hi outrev etaient

representees les institutions ci-apres ; le Centre regional africain de techno—

logie (CRAT) et l'Institut superieur africain de formation et de recherclie tech
niques •

Allocution d'ouverture

5« Au nom du Secretaire ezecutif qui n1 etait pas a AdC-is-Abeba, le Secretaire

executif adjoint, M. M. Ivlanirakiza a lu une allocution d'ouvfcrtureo Apres avoir

souhaite la bienvenue aux participants, il a signale que le Comite tenait sa

premiere reunion depuis que la Conference des ministrec avait en 1981, decide de

permettre a tous les iiitats membres cle la Commission de prendre part a ses deli

berations., II a informe les participants que V* Ferrari et !v. Lees respecti-*

vement Directeur executif du Centre pour la science et la technique au service

du developpement et du Ponds interimaire pour la science et la teclinique.au

service du developpenent avaient accepte l!invitation du Secretaire executif

a presenter les activites de leurs organisations respectives, II a exprirae

lfespoir rue lors de l'arrivee. des int6re;.ses, les participants profiteraient

de I1occasion pour mettre a jour les renseignements dont ils disposalent sur

ces nouvelles institutionso
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II a ensuite appele leur attention but la resolution 385 (iv) gui donnait au Comi-
te un nouveau mandat, lequel avait ete formule alors caie regnaient de profondes
inquietudes au sujet des mediocres resultats auxquels avaisiit abouti les negocia-
tions Internationales pour I1installation d'un nouvel ordre economique interna
tional. Ce nouveau mandat ayant confers au Comite de lourdes responsabilites, le
secretariat de la Cia avait manifesto 1'espoir que les participants examineraient
la meilleure fa9on de resoudre leb problemes pressants qui se posaient a l^frique
dans le doraaine de la science ot do Ja technique.. Le Secretaire execuiif adjoint a
rappele cfue le Comite avait ete invite a fournir au secretariat et aux Etats mem-
bres des directives speed ilques clans ce domaine vital et a veiller a ce que soient
mises au point de nouvelles methodes clont pourraient beneficier au maximum les

populations rurales africaines. Les problemes decrits dans le chapitre du Plan
diction de Lagos consacre a la science et a la technique exigeaient des interes
ts qu'ils les abordont dans un esprit createur et qu'ils cherchent a les resou
dre aans une optique innovatrice et a lour trouver des solutions viables. Ces-
problemes requeraient des Ltats membres qu'ils redoublent d'efforts pour trouver
des solutions concretes et allouer a bon escient dos resLpurces accrues au deve-
loppemen-t des secteurs de la science et de la technique.A'cet ^Sard, le Secretai
re executif adjoint a souligne que lors de leurs reunions, les Snembres du Comite
se aevaient de donner de plus en plus de conseils et d'offrir des solutions aux
problemes Plut6t que de chercher a uefinir les besoins, questions qui avait fait .
1'objet de la plus .-;rande partie des debats anterieurs du Comite» Le secretariat
de CEA. et les Ltats menbres s!adresseraient au Comite pour obtenir plus d1orienta
tions et plus d'idees, desireux qu'ils etaient d'assurer sans tarder le develop-

pement technique de la region, II fallait esperer que clans son interpretation du
mandat qui lui avait ete confere mais au&si dans la planification de ses r.ctivi-
tes entre deus reunions, le Comite s'efforcerait de faire en sorte que ses deli
berations se soldent par des resulto,ts concrets pour l'Afrique.

6. Le Secretaire executif adjoint a declare que l'allocation des ressources suf-
fisantes aux activites entreprises-dans le domaine de la science et de la techni

que etait une condition e^sentielle a remplir pour atteindre les objectifs natio-

naux ou regionaux de developpement et qu«a cet effet, il:'fallait faire preuve de

realisme afin de pouvoir concretiser leo c.esirs. Ici aussi, il etait indispensa-

ble^de veiller a ce que les raigres ressources disponiblGs au titre de la science
et de technique soient allouees a la solution de problemes touchant voritablement
les j^tats menibres plutSt qu'aux proprietes etablies de l'etrangerc

Bo OHD'Sx- DU JOUR

Adoption de 1'ordre du .jour

7. L1ordre du jour ci-apres a ete adopte a l'unanimite :

1. Ouverture de la reunion

2. Election du bureau

3* Adoption de 1'ordre du jour et du programme de travail

4* Questions decoulant du rapport de la reunion precedente

5. Ilise en oeuvre du chapitre du '-Ian d'action de Lagos consacre a
la science et a la technicTie

5fl Kise en oev.vre du Progre.nXie d'action de Vienne
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7» Programme regional dans les doruaines de la, science et de la technique

propose par la C£A pour la troisieme cycle de progranaration du PBUD :

1982-1986

8. Formation des groupes de travail du Comite intergouvornemental

dfexperts

9« Questions diverses

■10. Adoption du ra..port et cl'6"ture de la reunion

Election du bureau

80 Les membre du bureau ci-apres ont ete elus a l'unaniraite : T". J. Cmuse (Kenya)
President ; Mme Rokhaya Sene (Senegal), premier Vice-president ; U. A. ICanyilili
(Republique-Unie de Tanseoiie) deuxiame Vice-president j I . V. Nyathi (Zimbabwe) et

r. P. !*asr,anib& (Con^o), Rapporteurs.

c. - cc" pt:;j .lsdu d:_s d^ts ■ "

Questions deooulant du rapport de la reunion prece*dente

9, Presentant ce point de l'ordre du jour, un representant du secretariat a in—

forme"les pcxticipants que le rapport et les reoocurondations de la reunion du ;.

Coraite iirtergouvernemental tenue en r:.ars I98O ainsi que le Programme d1 act Ion de-

la science et de la technique au service du developpement en Afrique (I98O-I985) ' ■"■■
avaient ete sounds a la Conference des ministres de la C^i/i quiles avait. examines.

Ladite Conference avait adopte le Pro^ramnie d1action dont le preambule avait ete

legerement modifie* Ce document avait ete presente a la devxieme sension extraor— ■

dinaire de la Conference dos :chefs d'Etat et de gouvernement de I1Organisation ■

de 1'unite africaine qui s'etait reunie du 2C au 29 avril 1900 a Lag'os en vue de ■

la mise en oeuvre de la strategie de Monrovia pour le developpement. economiqxie de ■

l'Afrique* Le representar.t du secretariat a appele I1 at lent ion des participants

sur les resolutions 382 (XV), 3G5 (XV) et 386 (XV) de la Commission qui avaient -

ete adoptees sur la base des projets presentes par le Comite.

10. II a declare que le secretariat etd'cutres organisations avaient pris des

mesures visant a dormer suite aux recor^:andations faites par le Comite a la reu

nion precedente parmi lesiuelles fi^uraient notamment les suivantes ;• : ■

a) en ce qui conccrne la realisation d'etudes de quelques exemples d'appli-

catioris appropriees de la science et de la technique danc le tiers monde, un -

projet avait ete presente au Ponds d'affectation spociale des Nations 'Jnies pour

le developpecent de l'Afriquej

b) en ce qui conccrne le renforcer.ent des s^stemes regionaux d1 information

et de documentation sur la science et la technique, la O'^k avait ctee le Systeme

panafriccin d1information et de documentation qui etait cours de consolidation en

attendant que eoit cree par le Centre regional africain Cc technologie a Dakar

(Senegal) une division d1information st de documentation;
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c) le P1TUD et 1'UNESCO avaient entrepris des . tro,vaux sur la compilation'

d1un repertoire .d(experts africains en matiore de science.et de technique, qui

faciliterait leur identification et leur emploi efficace dans ^execution en

Afrique, de programmes et projets sous-regionaux et regionaux.

11, Le representant du secretariat a ensuite invite 1-s participants a poser des

des questions sur les points qui n'avaient pas ete reglees a la derniere reunion

du Comite et qui pouvaient devoir faire l'objet d'un rapport d'activites, d'eclair-

cissement, etc. II a par ailluers indique que les reponses t ces questions pou—

vaient §tre donnees par les representants des organisnies des rations Unies ou

dJautres organisations: doties des competences necessaires dans le domaine ou de

telles informations etaient indispensables. . .

12. Apres cette presentation, des debats tres animes out eu lieu et les partici

pants en qufrfce dfinformations ont souleve plusieurs questions..

13» Les participants desiraient savoir ce que le secretariat ou d*autres organi

sations competentes avaient fait pour., mettre en oeuvre les rL-comi-andations figu

rant aux alineas d) et e) du paragraphe 15 et a l'alinea c) du paragraphe 23 du
rapport. ■ . ■ .

14* iiii ce qui' concerne l'alinea 0.) d:u paragraphe 151 ^e representant du secre
tariat a 'signal6 que le rapport et les, resolutions de la dernicres reunion du

Comite avaient ete sounds a l'attention des secretariats du Centre et du Fonds

interimaire pour la science et la technicaie au service du developpement. D!au-

tres explications seraient donnees des que les representants des secretariats

interesses arriveraient a Addis—Abeba pour prendre part a la reunion. Quant aux

reoouiraandations figxirant a l*alinea e) du paragraphe 15» ^e representant du secre
tariat a fa:t savoir aux participants que les -'.tats i.^enibres auraient dC prendre

des mesures pour y donner suite, Toutefois, vu les res^ources limitees dont dis-

posait le secretariat, il etait peu probable que celui-ci aurait pu y donner une

reponse positive.

15B Le representant de l'Institut superieur africain de formation et de recherche

techniques a si^nale, en ce qui conc~rne la reconx"£jidation enoncee a 1'alinea c)
du paragraphe 23, que l'Institut avait cree un centre d'echanges de donnees sur

la main-d1 oeuvre technique. II a c\aclare que pour utiliser efficacernent un tel

mecanisme, il etait necessaire de faire avant tout une etude approfondie des

domaines de competence technifiue et des niveaux de main—d'oeuvre disponible

dans les Ltats africains, Des que 1'Institut aurait mobilise des resso-ijpces fi

nancieres suffiaantes pour mener a Men ce programme, une suite concrete lui se—

rait donnee.

16. Le Corvdte a instalment prie tous les Ltats membre de prendre des mesures

concretes pour : aire co/nattre au grand public les activites en matiere de scien

ce et de technique, et ce, en s'inspirant des facteurs ci-apres :

a) la necessite de creer des groupes de pression pour le developpement

scientifique et technic.ne av. niver.u national;
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b) 1'utilisation d«s divers moyens de communication;

c) les tttats membres devraient ptr la voie diplomatique creer des rroupes

de travail pour assurer 1'application1 rigoureuse de le, recommendation figurant

a l'alinea d) du paragraphs 15; du rapport de la reunion precedente;

d) la necessite de parti'ciper rc^ulierement et do naniere efficace aux

reunions du Comite intergouvernemental cl1 experts pour le developpement de la

science et de la technique;

e) de 1'avis des participants, 1?inaction dont. semblaient frappes les gou-

vernenents africains ne provonait pas du manque de volonte politique, etant donne

qu'ils avaient pris des mesures pour creer de nombreuses infrastructures institu-

-tionnelles pour le developpement de la science et de la technique, II y avait

lieu d'evaluer avec beaucoup de prudence l'efficacite d!un gouverneroent qui met--

tait en place de■ telles institutions lesquelles, si elles avaient ete correcte-

ment orientees, auraient assure les services necessaires au niveau national* Des

organisations comme la CEA. et l'OUA pouvaient aider les gouvernements et ces

institutions a :orienter leurs efforts en fonction des b'esoins nationauxj

f) le developpement de la science et de la techniQie etait une entreprise

complexe qui devrait ^tre etroitenent liee au processus de developpement si I1on

voulait prendre des mesures adequates a ce eujet;

■ g) le Comite devrait dcfinir les modalites d:execution des.travaux pour

obtenir des resultats concrets au niveau national et notamrnent un ensemble de

lif-aison rationales et sous—regionalcs pour le suivi des recommandations.

17- Les participants ont souligne la necessite de rendre dfurgence des mesures

pour que lee pays africains etabliLsent des repertoires des ressources en mainp-

d'oeuvre dans le domaine de la science et de la-technique, notamment en ce.q3.1i

concerne le personnel technique,et ont demande aux gouvernements africains de.

faire appel au maximum a.ux ressources disponibles. dans ce domaine.

18» II a e-jalement ete recommande crue les renscigneir.ents sur les institutions ,

de recherche-developperent, leurs pro^rani.ies et leurs moyens, soient reunis

dans un repertoire similaire.

19» Les repertoires devraient 6tre remis a jour regulierement et places a la

disposition de tous les Stats membres par 1'intermediaire dTun organisme de

coordination, la CUHt par exenple.

2C. Le Comite a estime qu'il etait essentiel que la C.-A entreprenne uiic etude

approfondie des obstacles et autres facteurs qui s'o:posent a 1'utilisation,

pej? les gouvernements africains, des services de specialistes locaux et qu'elle

propose des mesures curatives en la matiere.

21." juii ce qui "concerne I'utilis .ticn des resultats de la recherche-developpement,

le Comite a recommande que les pays africains creent des r.ecanisres locaux pour

assurer :
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a) 1'identification des priorites en matiere de redierche-develoiroement;
™<= * 1 f^ lesJe5u^ats de ces activites de redierche-developpement'soient
mis a la disposition des pays africeinsj

c) la publication periodicjue den resultat s de recherche,

jlise en oeuvre du chapitre du Flan d'act ion de La^os consaore a la science et

a la technique

22. ^ presentant le document b£ff/l7-GJiSTD/i/4 sur la mise en oeuvre du chapitre
du Plan a-action ae Lagos coneacre a la science et a lc. technique, un represen-
tant du secretariat a fait 1'historique du Plan. II a ensuite souligne que letype
™JT°"1Saaf eoonomicruepreconiBe cLtjie le Plan supposait une augmentation de la
■production des Ws et de, services propres a satisfaire les bfsoins des ^ssts
de la population afncaine. Cette croissance pourrait resulter d»une exploitation
rationnelle des ressources naturelles locales, ce qui soulevait un certain nombre
de questions, et notarr.ment celles concernant la necessity de disposer de l€
a oeuvre et des institutions utht

, s concernant la necessity de disposer de l€ main-
a oeuvre et des institutions autochtcnes necessaires pour exploiter, dans un es
prit a autonomie, les ressources prouvees et potentielles. De plus, il etait ne-
cessiare c;e se demander qu'elle etait la meilleure fa5on d»obtenir les resources
qui n client pas dispcnibles a 1'ochelle locale, ce qui risguerait une reorgani
sation des eohonees mtra-africains ' et des marches nationaux en vue de ^
ZtL r ^S?8 *? cf ressources entre lcs pays C'etaient ces questi

e t des marches nationaux en vue de orcm^
ZtL r ^S?8 *? cf ressources entre lcs pays. C'etaient ces questions qui
avaxent abouti a 1'elaboration des grandts li^es du Plan d'action de Lagos,
lesquelles devaient e"tre considered a la luniere des echecs par lesqueS s!e-
taient soldees bon nombre des negociatians internationales dont l'objet etait
1 installation du nouvel ordre economiqu-e international.

23- Ea ce qui concerne les efforts fails par la GEi pour mettre en oeuvre le
Plan a action de Lagos, le representant du secretariat a mis les participants au
courant des differentes activites ent.-eprises par le Groupe de la science et de
la technique uanc le cadre de la mise en oeuvre du cliapitre du Plan consacre a
la science et a la teclmique, activites classees en huit -randes categories et
decrites aans le docw.ent S^/KCiJSTD/i/4 du secretariat. !De plus, il a mis 1'ac
cent sur un certain nombre d'autres activites realises dvjis les domaines ci-
apres : ^j. .apres

I. Politicrues et plans de developperr.ent dans les domaines scientificnie^gt

technolo^icpie

24. ^Pour le_secretariat, le rian d'action de Lagos etait le plan prioritaire de
la region qui serait mis en oeuvre dans le cadre du Plan d'operation pour 1'ap
plication du Programme d'action de Vienne. La cSfi. comptait collaborer sans re«
serve avec 1'OUA, d'autres organismes et organes competents des Nations Unies
et des institutions africaines .dans la mice en oeuvre du Pain.

11 - --ise en Place et renforcement de 1'infrastructure soientifique et technique

25. Le secretariat envisa-eait de downer suite a une deride du -ouvernement

r!+C?nT^ ^ ^finiiion du r8le qu'etaient appeles a jouer le develop
et le transfert des technologies dans la promotion de 1'industrie.

t



3/3
Page 7

III. Choix, acquisition et transfert de -te-chnoloffie • - '

25. L'attention des participants a ete appelee sur le i-nit qu'au stade actuel

de developper.ent de bon nombre de pays de la region, la hiajeure partie 6_es tech

niques d'eiploitation :des ressources :i;:.turelles et cutres applications n'etaient
pas "brevetees, II fallait done se procurer des informations sur lee.sources de

ccs techniques* Pour ce faire, il convenait de creer un mecanisrae .destine a les

decouvrir en utilisant autant que faire se pouvait des institutions rationales r,

comme le Centre regional africain de technolo^ie et les organisations de la pro-

priete indiistrielle pcur les pays francophoneset anjlophones d'Afrique. Le secre

tariat avait deja etabli des plans a cet effet0

IV, Mise en valeur des ress .urces■ hurflaine& dans-.les domaineg .soientificfue-

et techniqu.e

27. Les pro^rai-.-Jnes de la G£& pour le perfectionneuent de la main-d'oeuvre et

lfindustrie etaient en partie destines a aider les ^tats merabres qui desiraient

mettre en valeur leurs'1 ressouroes hur.iai;ies.

28o La Commission economique pour l'Afrique avait participe avec la Conference

des Nations Unies sur le commerce et le developperrent (CKUCiD), I'Uniycrsite
d'Ife et le Centre de recherches pour le developpernent international a I1organi

sation de staces de formation en matiere de politique. et de planification scien-

tifiques et techniques«

29, Le secretariat accordait une -riorite elevee a la mobilisation des ressources

humaines dans les secteurs mral- et non structure et il avait deja pris les mesu-

res necessaires pour analyser a l'echelon national cette ruestion et y trouver

des solutionso

V. Information scientifigue et

30. Le secretariat envisa^eait de faire partie du systeme mondial propose

d'information scientifique et teoiinicfue. 11 etait pr-evu que ce systeme serait

suffisamment dynamique et couple pour entreprendre les activites dans les domai

nes ci-apres :

a) organiser dans le secteur rural et le secteur non structure la demande

d?information teclmique et d1 informations coiinexesj et

b) contribuer a la mise en place d'un systeme do recherche de techniques

non brevetoes pour le developperr.ent des seoteiirs critiques identifies daiis le

Plan d1action de Lagos.

31. Le secretariat envisa.^eait egalement de participor a la mise sur pied^du

systeme de prevision avancee qui pcr^ettrait au>: btats membr^s d!§tre mis a

I'avaiice au courant de 1'incidence eventuelle sur lours strategies de develop-

pement des .rogres scientifiques techniques realises par les pays d6veloppes.
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VI,- Renforoernent _de la recherche-devcloppement dans et pout les pays en develop-

pement et ses relations aveo le systeme de production

32D Le secretariat projetait d'entreprendre des activitec sur l^s problemes par-

ticuliers de la commercialisation des donnees de R-D qui preoccupait beaucoup

les JLtats raembres. II avait 1'intention de formuler des propositions (informa
tion, infrastructure, organisation des marches, acqu: sition des matieres premie

res, problems lies aux societes transnationales) tendant a traiter le? proUemes

aux niveauE national et regional.

VII. ^enforcement de la cooperation dans le domaine de la science et dela

■ - ::cu-3 entre pays en developpement et entre ceux-ci et les . paya_jjvelgj>E|s_

33O Les enseignements tires de conferences internationales recentes telles que

la cinqxiier.'e session de la CNUCED, la troisiore Conference generale de l'Cl^DI

et la conference'sur la revision de la Convention de Paris ont non seulement fait
ressortir la necessite de concretiser la notion tl'autosuffisance collective et
individuelle enoncee dans le plan d'action de La-;;osT mais aussi convaincu le

secretariat de mettre dorenavant davante^e 1*accent dans ses activites sur le
renforce:nent de la cooperation entre pays africains dans le domaine de la scien

ce et de lc, technique.

'Hise en oeuvre du Plan d'action de La^os par les L»tats meir.bres et les .

organes et organisraes des Nations Unies

M. Aprcs 1'expose fait par le secretariat, les representants des 1ft at s membr-es
et des organismes ont etc invites a faire de brefs. co,;ptes rendus de la mise en

oeuvre du Plan d'aotion de Lagos par leurs ps^s et or^anisnies respectifs.

35. Lts representants du Zimbabwe, du Congo, du ^ogo, de la ilepublique-Unie de

Tanzania, de l^Al^erie, du Rwanda, de l'Ouganda, du Kenya, de la CSte d'lvoxre,
du -Jenegal, de 1'Egypte et de la Guir.ee ont fourni dos renseignements stir les

activites de leurs pays respectifs relatives a la mise en oeuvre du Plan d'action

de Lagos. Leurs exposes ont porte sur lea activites visant a creer des institu
tions nouvelles pour la science tt la technique et a renforcer les institutions

existantes, la formation en vue de perfectionner les competences dans les domai-
nes dv tr^isfert de la teolinologie et du ■ .eveloppement local, la vulgar..sa:Lior.

des activites liees a la science et a la teclmique, 1«elaboration do politicpies

et de plans relatifs a la science et a la teohnic^ie, les efforts de cooperation
intra--e£iGiiale, les etudes sur la rrain-d'oeuvre, les mucanismes existants
d'inforreation sciertifique et teclinirue, les dispositifs" financiers dispombles.
ainsi que les prograrrr.es de recherche actuels et futurs.

36. Les representants de l'OEUDI, do 1'Ur^SCO, de 1'OHPI, de la CHJCED et de
la FAO, ont e-alen.ent fait -on bref compte rendu des efforts deployes par leurs
or^anisations°en vue de la mise en oeuvre du Plan d'action de Lagos, Le represen-
tant da l'Cl^LJl ainsi qu'un representant de la Division mixte CLA/ONUDI de l'indus-
trie ont ronvoye les participants aux activites suivantes entreprises par l'Orga-

nication de l!unite africaine (OUA) et l'ONUIH :
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a) Colloque OUA/OHIDI sur leg techniques industrielles organise a Khartoum
(Soudan) a la fin de l!annee derniere, onqueL I'OUA, la OUk, l'CKUDI et le CR>_T
ont ete charges de 1'organisation du suivi en vue de la tenue, en 19^2v d'une

conference ou seraient examines les pro^res a,ccotrplis per les pays africa,ins en .

ce qui concerne 1*application des recorcrnandations du Colloque;

b) L/tude CUi/OEUDI sur le developpement des techniques industrielles.

37« Le representant de 1 • OKUDI a £V,it lcs propositions suivantes dont le Comite

a decide de tenir compte lorsqu'il arrSterait les domaines qu!etudieraient les

groupes de travail futur du Comite :

a) Creation d'un :;roupe de travail charge d'etudier las questions relatives
a, la technologie industrielle;

b) " ise en place d'un vaste programme dc vulgarisation de la science et de
la technique;

c) Creation, ou renforcement de mecanisines nationaux charges de coordonner
les activites menees dans le domaine de la science et de la technique, mecanisme

devant 6tre etroiterent relie a ceux crees dans le cadre de la Decennie du

developpement industriel;

d) adoption de mesures vie.ait ?„ assurer que les activites relatives au
developpement de la science et de la technique "beneficient d!un rang de priorite

eleve lors.de l'allocation des ressources du PFUD;

e) Adoption par les gouvernements africains de r.esures visant a. utiliser
davanta,;e et de facon efficace les connaiEGaiaces techniques disponibles cans les

organes et organismes des Nations Unios et a assurer une plus grande pc>rticipation

aux reunions techniques et aux reunions des orga.nes directeurs des orgaiiismes qui

disposent de fonds a cet effet; afin crue la solution des problemes africains bene

ficient de toute Inattention voulue et des ressources fiiuu^cieres indispensables;

f) Formulation par les participe^nis, de projets tie mesures tendant a per-
mettre mie plus grande utilisation dco docuer.ents de le, CKk, de I'OIX1!)! et autres

organisations internationales par les rroupes-cibles pertinents des pays (univer-

sites, instituts de recorche, etc).

38. Dans le mSme ordre d'idees, le representant c-.e la CJIUC-D a souscrit a 1'avis

des participants concernant la necessite d'integrer les politiques et les plans

de developpement de la technicfue dans les plans nationaux de developpement par

la creation de centres nationaux pour le developpement de la teclinologie. uo. ce

qui concerne les recents travaux de la CKUCED y compris la suite donnee par le

BErvice aux nombreuses demandes dTassistajice regues des gouvernements africains

en vue de la formulation de politiques techniques nationales et la cooperation

qu'il avait apportee a differents pays et ^roupes de pays de la region en vue

de l!elaboration de politiques sectorielles dans les domaines critiques que sont

les produits pharmaceutiques, les agro-industries et industries alimentaires,

les biens d!equiperrent et l'energie0 II a declare que qes programmes de formation
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en cours d'execution etaient destines a renforcer les moyens en matiere de prise

de decisions dont disp'osaient les fon'ctionnaires gouvernementaux responsables

des formations de technologie et a rappele que la CHUCED etait prSte a conside-

rer favorablenent l'admission de candidats airicains suppleinentaires. Citant

les exemples positifs de cooperation inter-secretariat dans I1organisation des

journees d'elmdes sur lea politiques et la planification technologique tenues

a Dar—Es-Salaam et 1'appui dont continuait de beneficier le Centre africain de

technologie, il a accueilli favore.blement les idees du Comite sur la maniere

dont la CNUCEO et les autres organismes des Nations Unies pourraient cooperer

davantage avec la CI^A et l'OUA a la mise en oeuvre du Flan d'action de Lagos,

39« Dans sa conclusion, le representant de la CI'TUCrD a reitere la proposition

faite par le representant de l'OMUDI au sujet de la necessity pour les pays afri-

cains de mieux profiter des services offerts par les organismes des Nations

Uhies et a en outre exhorte les delegations africainas participant aux reunions

de la CNUC13) a adopter des positions africaines plus fermes et plus coherentes

sur les questions d'ordre technolo^icues pertinentes a l'ordre du jour*

40. La representant de la FAC a reaffirme l'appui que son organisation apportait

au Plan d*action de Lagos et a informe les participants des efforts novateurs de—

ployes par son organisation en considerant la question de la recherche agricole

et du developpement de la technolo:;ie dans son inte;;ralite, en faisant en sorte

qy.e ses programmes de recherche a&ricole tiennent compte des technologies autoch-

tones et s^articulent autour des problemes definis au niveau de I1exploitation

agricole« A cet egard, la PAO avait entrepris un prograriTme de consultants en vue

d'identifier les systemes traditionnels d*exploitation agricole au Nigeria, dans

la Republique—Unie du Carneroun, au Kenya et dans la Republique—Unie de Tanzanie,

41• II a en outre declare qu!afin que les techniques nouvelles soient acce;otees

plus rapidement et plus facilerr.ent par les "individus qui eu sont les destina—

taires, la PAO veillait a ce que ses activites en m^-tiere de science et de tech

nique soient conformes aux normes culturelles des societes interesseeso

42 o Le represftiitaut de 1« URL'SCO informe la reunion du fait que 1« UNESCO a

de.ia etabli un reseau africain d1 Institutions pour la science et la technique

dont les ohjoctifs sont en accord avec les voeux exprimes par les Chefs

d!li>tat et de ^ouvernement africain dans le Plan d» act ion de Lagos,

43« Les reprcsentants des institutions parrainees par la Commission economique

pour l'Afrique et 1TOrganisation de l*Unite africaine, c'est-a-dire le Centre

regional africain de technologie et l!lnstitut superieur africain de formation

et de recherche techniques, ont assure le Comite de la volonte de ceux-ci d*as-

sister les gouvernenents des Etats membres dans la rrdse en oeuvre du Plan d'ac-

.tion de Lagos0 Us ont sollicite la signature ds leurs satatuts par de npuveaux ■

membres afin de faciliter, entre autres, leurs efforts tendant a mobilier des

fonds a l!interieur et a, l'exterieur du continent,

44o Sn ce qui concerne la contribution de I1Organisation mondiale de la pro-

priete industrielle (ONPl) a la mise en oeuvre'du Plan d1action de Lagos et
du Programme dfaction de Vienne, le representant de l'OIIPI a souligne le rfile

vital de I1information en matiere de brevets dans le developpement et le trans-

fert de technologie. II a particulierement insiste sur les points suivants ;
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i) la necessite de promouvoir des activites novatrices et inventives locales

ii) la necessite d'etablir des liens efficaces entre les acticites novatrices
et les systemes de production^ ;.

iii) le r6le,de 1'information -technique dans lc developpement socio-economique
des pays.

45- ^11 a declare que gra"ce a ses programmes mondiaux pour la modernisation et

^amelioration des systemes de propriete industrielle, notamment en .ce qui concer-
ne les brevets . et.,les techniques qui y sont contenus, l'CMEE aidait les pays en ■

deVeloppement .a'accroltre leurs possibility dans les domaines prioritaires enu-
meres au paragraphe 167 du chapitre sur la science et la technique du Plan
d'action de Lagos. . . . . ,

46. II a mentionne en particulier deux institutions regionales que 1»C PI avait
parrainees dans la region africaine, a savoir, 1'Organisation de la propriete
mdustrielle pour l'Afrique anglophone et I1Organisation africaine pour la pro

priete intellectuelle Bentionnees au para^raphe 185 du chapitre sur la science •

et la technique du Plan d'action de Lagos et il a demande. cfue les pays africains
apporient leur appui, a la fois political et materiel, a ces-institutions afri- ■■■■-
caines pour leur pemettre de jouer efficacement leur r8le dans le developpement
de la region.

47- L1information technique, a-t-il ajoute, est vitale pour les gouvernements,
qui doivent formuler et mettre en oeuvre des plans de developpement nationaux;

pour les institutions de recherclie-developpement, qui doivent elaborer des pro
grammes do recherche, mettre au point des techniques autochtones et effectuer

I1evaluation, le transfert et I1adaptation des techniques etrangeresj les uni-
versites, qui doivent elaborer du materiel destruction et de formation; et

pour I'industrie, qui doit identifier et selectionner les techniques appropriees
et appliquer les techniques selectionnees.

Groupes de travail du Comite intergouvernemental

48. Un representant du secretariat a present e deux docur.ients a savoir, S&T/ '
EGClSTXl/1/6 et une note dn secretariat sur les questions a examiner par les grou
pes de travail, concernant les groupes de travail du Comite dont la creation

avait ete decidee par la Conference des ministres dans sa resolution 385 (XV).

II etait prevu que les groupe de travail procedent a un. exanien plus approfondi
des problemes specifiques auxquels 1'Afrique devait faire face dans le domaine
de la science et de la technicjue et recor^mandont des solutions detaillees afin

cue la science, et la technologic puissent contribuer dava:rta;e au processus de
developpement des Etats membres* ■ " .

49« A ce sujet, il a mis I1accent sur quelques uns des problemes critiques qui
se posaient dans le dornaine de la science et de la techni<jue- et qui pourraient

©tre etudies par les groupes de travail et a developpe certains elements qu'il
fallait examiner pour pleinernent comprendre les questions a I1etude. II a ensuite
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decrit les propositions relatives aux questions &1organisation et de logistique

doni; le Comite devait tenir compte lorscoi'il prendrait une decision concernant

non 'Settlement la creation des groupes de travail, mais aussi leurs liens avec le

Comite intorgouvernercental et d1 airfares comites techniques deja etablis par la

Commission, Le Comite .a done ete invite a examiner oes questions et de faire des

propositions realistes non seuler.,ent sur les questions a examiner, mais aussi sur

les modalites de la planification et de I1organisation des travaux des groupes

de travail.

.50. lu cours de la discussion qui a cuivi, un certain nombre de participants

ont repondu aux propositions du secretariat en soulignant que les groupes de

travail devraient non tenter d'aborder les aspects ■ du processus de develbppe-

ment .proprement dit touchant la planification et le financement mais s'attacher

a, rassembler des elements d1information sur la science et la technique necessai—

res au leveloppement de tous les secteurs critiques, y compris celui de la

science et de la technique.

51• Apres une discussion longue et ap^rofondie des propositions soumises par

le secretariat, les participants ont formule trois propositions aux fins d'exa—

men et ont convenu de creer trois groupes de travail qui seraient respective—

ment charges d*etudier les questions ci-apres :

1. Le developpement de la science et de la technique;

2. Les besoins fondamentaux (alimentation et a;^riculture, sylviculture,

scurte, eau, logement et environnement;

3« LTindustrie y compris l'ener^ie, les transports et les communications.

Chaque jroupe examinera 1- s problemes lies a un secteur specifique, notaffi—

ment ceu;: qui se posent sur un plan horizontal, tels que les besoins a satisfai—

re en m;:.tiere de developpernent de la science et de la technique par exemple,

(L1 infrastructure scientifique et teclinicue; la formulation de politiques et de

plans; le choix, I'acquisition et le transfert de techrologie des ressources

humaines povj? la science et la technique; le financement; I1information scien—

tifique et technique), l*accent etant mis sur la cooperation entre les pays

d'Afrique et cells entre les pays du tiers monde*

Composition provisoire des groupes de travail

52. II a ete decide que la composition des groiipes de travail sersit sujette a

I1approbation et Is. composition des gouvernements des pays enumeres plus bas.

La Cor^iission 6cononic^ue pour l'Afrique se mettrait en rapport avec lesdits gou—

verneraents £ ce propos.

53 o Deux ^Jtats representatifs de cliaque sous-region consiituraient le noyau

de chacun des groupes de travail.
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Groupe

r; ;

11 •

in.

Hord Quest

Egypte' --Nigeria

Centre Est

Tunisie Senegal Burundi Kenya

Ghana

Togo

£gyp^e Guinee

Soudan C6te .

dflvoire

Congo

Gabon

Sud

Rep.—Unie lithiopie Zirr/babwe

du

Cameroun

Botswana

Ouganda Zambie

Somali e Malawi e

Hep.-Unie Mozambique

de

Tanzanie

L/fcliiopie Angola

Pays

Qrganisateur

Ethiopie

Togo

Rep•—Unie

de

Tanzanie

54

Participation aux activites des troupes de travail

decisions suivantes ont, ete prises :

a) les membres des groupes de travail devraient participer aux activites

de ces ^roupes entant qti* experts-de- plein droit mais devraient §tr.e .designes

par leurs gouvernements respectifs;

b) les activites des groupes de travail devraient §tre ouvertes a tous

les Etats membres de l'OUA et de la

c) les groupes devraient @tre hcbilites a coopter des particuliers et

des representants &1organisations (publiques et privees) y compris d'organes

et d'organismes des Nations Unies possedant les qualifications necessaires

pour contribuer efficacenient a levxs travaux.

Appui a apporter aux activites des troupes de travail

55• Les recommandations ci—apres ont ete fornmlees :

a) la Ciii. et l!CUi. devraient, en collaboration etroite avec les organis-

mes interesses des Nations Unies et les organisations africaines pertinentes,

entreprendre des travaux preparatoires en vue de lforganisation des activites

des groupes de travail;

b) les 1.1;ats membres de la CEA et de 1!OUA, les IXJLPOC de la Ci-A, d'au-

tres groupements de cooperation economi.-.ue en Afrique, le Fonds intermediaire

pour la science et la technique au service du developpement, ou le systeme de

financement pour la science et la technique au service du developpement des

Nations Unies, la Banque africaine de developpement, des institutions regiona-

les appropriees telles que le Centre regional africain de technologie ainsi que
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les donateurs operant sur une "base bilaterale devraient £tre informes par la

CIA cle la creation des groupcs de "travail et il devrait faire appel a leur

concours pour obtenir las resources necessaires a la mise en oeuvre des acti— ■

vites des ^roupes de travail?

c) les orsanes et organismes des ITations Unies devraient 6tre invites a

fournir aux ^-roupes de travail, p. r IHntermediaire de la CE&, un nombre suffi-

sant d'exemplaires en franc'ais et en anglais des documents de base.

Mode de fonctionnement

56. Le Corait'e a recommande que les ;;roupes de travail orranisent des reunions

et demandent la realisation d!etudes, notamment pour mettre en oeuvre les acti-

vites prevn.es dans leurs yrogramrr.ee do travail respectifs*

Freciuence de reunions

57. II a ete envisage c;u!au depart, les gvoupes de travail tiennent leur premie

re reunion dans lee six mois -s-uivaiat- la fin de la reunion en cours du Comite in-

tergouvernemental•

Programme regional dans les domainse, de la science et de la teohnicrue propose

par la CM. pour le troisieme cycle de proA*rammation du HTUD (1982-1986)

58. Le representant du secretariat a presents' le document S£..T/lGC-STD/i/5 sur
le programrae regional dans les doraednes de la science et de la technique propose

pai1 la C^.; pour le troisieme cycle ds ^ro^rammation du H:UJ)« II a ete declare
que la promotion de la sceince et do la technique au service du developperrent

etait lUui des domaines prioritaircs .que la Conference des ministre de la CIA

avait considere comme susceptible de faire l!objet d!ui, financement du PMD.
A cet egard, le. Groupe de la science et de la technique de la CUi avait soumis

au FFUD°les trois propositions suivantec aux fins de finanoernent eventuel :

i) Assistance au.Centre regional africain de tecimologie en vue-de renfor-■

cer lss moyens techniques dec"pa^s africains (duree prevue : 2,5 ans;
cout approximatif r 3,9 millions de dollards des Ltats Unis)j

- ii) Develo-operr.ent des sciences et de la technolo^ie marines en ...frique

(duree^ prevue :. 5 ans.;. cout a_>::.roximatif t 2,245 millions de dollars

des Efeats Unis);

iii) Etude de faisabilite sur la creation, dans les pays africains les moins
avances, d'ateliers da .formation et de production pilotes dans les^

domaines techniques (duree : 1,5 an; cout approximatif : 0,29 million

de dollars des Ltais Unis),
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59- II recsortait des premieres responses regues a ce jour du PNUD que des monl <

tants de 2,5 et 2,245 millions de dollars avaient_ete apprcuves pour 1'execUtion

des projets i) et ii) respectivement, la CIA attendant encore une reponse concer-
nant le projet iii)o Le representant du secretariat a ensuite dortne les grandes
lignes de 1'objectif de chacun des trois projets et des resultats auxquels ils

eHaient censes aboutir.

60* II a par ailleurs appele l'attention des participants sur le fait que ces

trois projets n'etaient qu!une "goutte dfeau dans l'ocean", compte tenu de l'im—

mensite et de la diversite des problemes scientifiques et technicoies que devait

resoudre la region.. Cela signifiait qufil etait necessaire de faire un plus grand

nombre de propositions concernant d'autret, projets regionaux et sous—regionaux

ainsi que &cs propositions specifiques aux fins d!un eventuel financement•

61-. Le representant de 1!O>'UDI a appele lfattention des participants sur les pro

positions de projets pertinents que son organisation avait presentees au PITUD et

que celui—ci avait incluses dans sa liste prelirrdnaire do projets susceptiMes

d'etre finances., par prelevement sur les fonds regionaux pour 1982-19860 Certes,

le PITOD a indique qu'il pourrait eventuellement financer un:1 certain nopbre de

projets d'une valeur totale d'environ 20 millions de dollars des Ltats Unis,mais

une vas-te gamme d'importants projets techniques interessants lfAfriquet pro

jets elabores par l'GKUDI en collaboration avec la C^fi. et 1!CUA et soumis au VITUD

pour financement risquait de ne pas §tre finoncee8 II a intite done le;; gouver-

nements africains a exercer de nouvelles pi^essions svr le PMJD et les organismes

de finane orient pour obtenir du PFUD un engagement au titre des projets deja rete—

nus et faire en sorte que soient mobilises davantage de fonds pour lee autres

projets non encore retenus» ;. - . .

62« Le representant de l'CMPI a informe les participants c;ue son organisation

avait obtenu du PI'UD des ressources pour le financement d'un Centre d!informa-

tion et de documentation sur les brevets dans 1g cadre de 1TOrganisation de la

propriete industrielle pour les pays de l'Afrique anglophone,

63. Un representant de l'UNESCO a appele l!attention du Comite. sur le fonds

special de l'Uft^SCO pour la R-Dt oiii existait depuis 1979« Jusque la, les pays

de la region de l:Afrique de l'Ouest avaient soumis des projets, mais bon.

nombre de ceux de l'Afrique de I1Let et cle 1'Afriquedu Centre n1avaient pas

encore ^rofite de ces ressources et le representant a fait a^pel aux gouverne-

ments pour cruTilE soumettent des propositions en vue clTutiliser ce fonds.

Hise en oeuvre du Plan d'action de Vienne

64. Le Directeur executif du Centre pour la science et la technique au service

du developpement, !■. Amilcar P. Ferrari, s'est adresse aux participants et a

exprime sa gratitude au Secretaire executif de la Ci& pour 1'occasion.qui lui

avait ete offertee II a informe les participants des activites en cours au sein

du Centre, du Comite intergouvernenent.al de la science et de la technique au

service du developpement concernant le plan operationnel pour la mise en oeuvre
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du Programme d1 action de Vienne, le Fonds inteirimaire pour la science et Is, tech

nique au service du tleveloppement, le S;-steme de finaneemeirfc des Fations Unies

pour la science' et la technique au service du developpement ainsi que le develop

pement d'av.tres mecanismes institutio^.nels crees 3, la suite de 1'adoption du

Programme cl'action de Vienneo II a souli^ne que, lors de la formulationT dans le

Plan operationnel des points du rrogranime, le Centre tenait compte des Toesoins

regionaux specifiqri.es, bien que le Plan, de part sa nature, s'articule dans un

cadre mondial. Le Centre pour la science et la technicue au service du developpe—

ment' esperait instaurer des relations de travail plus etroites avec les structu

res regionalss, ainsi que les centres dc liaison nationaux en Afrique afin de

faire mieux connaltre les besoins specifiques de la region africaine.

65• Apres sa declaration, M, Ferrari a repondu aux questions qui lui avaient ete

poseeb sur le financement futur de la science et de la technique. II a egalement

informe l~s participants des debats en cours sur la creation du Ponds des Nations

Unies pour la science et la technique au service du developpement«.

66* Le representant du PFUL a propose que le financement de la science et de la

technii;-ue soit envisage dans une optique integree compte tenu des propositions

specifiques visant a reunir des fonds au niveau national et regional et qui

figurent deja dans le Plan d'action de Lagos. En outre, il afallait etudier les

moyens d!accrottre les apports de fends bilateraux et multilateraux pour les ac-

tivites scientifiques et techniques ' en Afric^ue.

67* in conclusion, le President a ■remercie M. Ferrari cle son importante contribu

tion aux travaux du Comite; il a rappele que le Plan d'action de Lagos tragait la

voie pour la region et a forrnule l'cspoir qu'il beneficierait d'une haute prioti—

te dans le cadre des activites du Centre en vue de la raice en oeuvre du Plan

operationnel.

Questions diverses

68* Le representant de l'L^ypte a informe lee participants du Fonds egyptien

pour le developpement africain cree en '19G0 apres lfadoption du Plan de Lagos.

Ce Fonds avait pour' but de contribuer a I1execution de programmes de dcveloppe-

ment dans les domaines de l'agriculture et rdu develoi)pernent rural, de la techni

que, de la sante publique, de l!eav. ct "de la formation dans les domaines susmen—

tionnee,

6% Un autre objectif du Fonds etait d!assurer la formation de main-d!oeuvre

dans les universites, academies et autres etablisserr.ents dtenseignepents9

t'70. Les ressources du Fonds, qui a ete cree pour une periode initiale de cinq

ans renouvelable, se chiffrent a 5 millions de dollars. Les l?tats membres interes-

ses cfui souliaitaient utiliser les rossources du Fonds aux fins de I1 execution

de programmes'et d'activites dans Ice dornaines de la'science et de la technique

pouvaient adrescer leurs deraandes au:: autorites egyptiennes. :
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71. Les pcrticipants ont accueilli avec satisfaction la resolution adoptee par
la Conference des ministre des la CIA a sa sixieme reunion concernant la deci

sion d'elargir la composition du Comite afin que tous les ^tats membres puissent
y Stre representes, de modifier son mandat de facon a prevoir la cretion de
TOupos de travail et de se feliciter des travaux deja accomplis par le Comite.

72. Le Comite a convenu d'accorder une plus grande attention, lors de ses deli

berations, a la realisation des objectifs du Plan d'action de Lagos, en examinant
les problemes critiques qui se posent aux i^tats dans le domaine de la science

et de la technique au service du&veloppement et en proposant des solutions pra
tiques pour les resoudreB

73. Le Comite a examine les resolutions et recommandations preparees -psjr le
groupe de redaction et les a adoptees apres y avoir apporte des modifications

mineures- La version finale des resolutions et recommandations figure dans les
annexes I et II respcctivement•

Adoption du rapport et clQture de la reunion

74. Le Comite a adopte le present rapport apres y avoir apporte des modifica
tions mineures. Le 1-resident a prononce la cl8ture de la reunion apres avoir
exprime sa gratitude aux participants et au -secretariat pour les contributions
qu'ils ont apportees aux travaux du Comite.
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Annexe I

RESOLUTIONS

LeComite intergouvernemental d'experts de la science et de la technique
rBn£^ developpement a dans X'esprit du Plan d'action de-Lagos adopts
a^sa premiere reunion tenue a Addis-Abeba du 2 au 6 novembre 1981, les deux
resolutions ci-apres. ^

A. PARTICIPATION AUX REUNIONS

au ^,l!.^!:S,inte^0UVer!iemental d'eyperts de la science et de la technique
au service du developpement. a—

Rappelant la resolution 385 (XV) adoptge a sa sixieme reunion par la
Conference des mimstres de la Commission Sconomique pour l'Afrique qui a
remade le Com.-te et prie instalment tous les Eta?s mLbres de ^iS
activement aux travaux dudit Comite,

!Salement la ^solution 386 (XV) de la Ccnference des ministres

asdes moyens aont disp^se ie •««* -«^
() e

des moyens aont disp^se ie

a sa

de

Ayant gte informg que la participation aux reunions du Comite inter-

ZZT POUr ^ SCienCe St la tech»^> ^u service du developpement
lussi tr" ZTtlll °rSanlSmeS et or^is^i°- *es Nations Unies etait '

385 (W) if^^i6-, COfe^ du P^S^Phe 5 du dispositif de la resolution
^•l^1 ?ar i!?"?1 la Conference des ministres a invite tcus les Etats
ft^! ' a.Partl^?er activement aux reunions du Comite et a toutes les
la tectoi^e°nS reS1°naleS et int^ationales consacrees a la science et a

f -Afrioue ^S^eDt^e■ Secr!taire executif de la Conrndssion Sconomique
dHrend^e ave, 1^ Se"etaire general de 1 • Organisation de 1'unite africaine
de prendre avee les organismes de financement des mesures appropriges Dour
permettre, selon que de besoin, aux delegations d-obtenir Spends propr^s
a les faire particxper aux reunions Oonsacrees a la science et a la tectoique.
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3. Prie instalment chaque Etat membre de detacher un expert de la
science et de la technique aupres de toutes les missions dans les centres
mondiaux ou se trouvent des organisations sous regionales et internationales
qui traitent frequemment de questions Hies a la science et a la technique.

B. FINANCEMENT DES ACTIVITES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES EN AFRIQUE

Le Comite interRouvernemehtal d'experts de la science et de la technique
au service du developpement9

Rappelant le contenu du paragraphe 180 du chapitre V du Plan d'action
de Lagos dans lequel les Etats membres sont instamment pries de consacrer
1 p.100 de leur PIB i la mise sur pied d'une capacite scientifique et technique:

Rappelant la resolution 382 (XV) de la sixieme reunion de la Conference
des ministres de la Commission economique pour l'Afrique qui prie instamment

les delegations-africaines-de veiller ice que la part de l'Afrique dans le
fonds interima^re pour la' science ■'ef la technique au service du developpement
soit de kQ p;.j>00 au moi-ns^du total des credits alloues; -■.

Reconnaissant que le Plan dfaction de Lagos exigera des apports financiers
considerables aux:echelons international, regional et national et que, sans
ces apports, la mise en oeuvredu Plan; sera impossible;

u Demande instammpnt, £ tous les pays .africains d'adopter les mesures
propres nor.-seulement agara^tii- la mise en place de mecanismes fiables de

financement des activites scientifiques et techniques raais encore a atteindre
pour ce faire l'objectif de 1 p.100 de leur PIB;

2- Demande en outre instamment a tous les pays africains de redoubler
d'efforts pour financer ensemble des activites scientifiques et techniques et
dfappuyer-les mesures de financement de ces activit^s au sein du systeme des
Nations Umes5 en particulier du Fonds des Nations Unies pour la science et
la technique au service du developpement;

3- Prie tous les pays africains de veiller a ce que U0 p.100 au moins
des ressouroes du Fonds des Nations Unies pour la science et la technique
au service du developpement leur soient alloues;

. **■ Demande enfin a tous les organes, organismes et organisations des
Nations Uniess et en particulier au Programme des Nations Unies pour le
develuppement et a d'autres institutions de financement d'accorder une priorite
elevee a 1'execution des projets pre"sentes par ies pays africains et de les
financer comme il se doit poiir satisfaire aux objectifs du Plan d'action de
Lagos. .. - •■■!.■ ■ ■ ■' ■
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C. CREATION DE GROUPES DE TRAVAIL

Le Comite intergouverneniental d1experts de la science et de la technique

au service du deVeloppement;

Rappelant la resolution 385 (XV) de la sixieme Conference des ministres

de la Commission economique pour 1'Afrique qui 1'a felicite de son travail;

S'efforcant de depasser dans ses travaux le cadre de I1Evaluation des

principes du Plan d1action de Lagos; et

Reconnaisscnt la necessite d'accorder plus d'attention a la mise en

oeuvre du chapitre du Plan d'action de Lagos consacre a la science et la

technique;

1* Cree les trois groupes de travail suivants :

Groupe de travail I : Developpement de la science et de la

technique;

Groupe de travail II : Besoins essentiels (alimentation et

agricultures foresterie, sante, alimentation en eau, logement et

environnement);

Groupe de travail III : Industrie y compris l'energie9 les

transports et les communications.

Dans I1exercise de ses fonctions, chaque groupe examinera les

questions relevant de son domaine d'interet comme les besoins spe"cifiques a

satisfaire pour assurer le developpement de la science et la technique (par

exemple : la mise en place de 1'infrastructure scientifique et technique; la

formulation des plans et politiques d'application; le choix, I1 acquisition

et le transfert des techniques; la formation des ressources humaines au

service de la science et de la technique^ le financement ainsi que I'informa-

tion scientifique et technique, tout en faisant une large part a la

cooperation interafricaine et a la collaboration entre les pays du tiers-monde;

2. Prie instalment tous les Etats membres, en particulier ceux qui ont

e*te choisis comme membres principaux a prendre une part active aux travaux

des groupes de travail qui devraient commencer dans les six mois;

3. Prie le Secretaire executif de la Commission economique pour

l'Afrique et le Secretaire general de 1*Organisation de I1unite africaine de

prendre9 en collaboration avec les organisations africaines et les institutions

compe"tentes des Rations Unies toutes les mesures qui s'imposent pour permettre

aux groupes de travail de s'acquitter efficacement de leur tache; et
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k. Lance un appel a tous les organes, organismes et organisations des

Nations Unies, aux autres groupements intra-re"gionaux de cooperation, aux

institutions intergouvernementales .et aux institutions financieres competentes

d'Afrique pour qu'ils donnent aux pays africains l'aide financiere et 1'appui .

technique propres a faciliter leur participation concrete aux travaux des

groupes.
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Annexe II

RECOMMANDATIONS ,

Conformement a l'esprit de l'unite" africaine et reconnaissant la

necessite pour tous les pays africains de mettre en oeuvre les priorites

contenues dans le Plan d'action de Lagoss reconnaissant egalement que la

mise en oeuvre complete du Plan d1action de Lagos requiert I1exploitation

appropriee des apports de la science et de la technique si l'on veut .realiser

un developpement maximum^ le Comite formule les recommandations ci-apres :

1* Structure de la coordination des politiques scientifique et technique

Le Comite" recommande que les pays africains qui n'ont pas encore mis
sur pied un mecanisme central de coordination de prise de decisions dans le

domaine de la science et de la technique et de mise en oeuvre de ces decisions

le fassent sans tarder, et que les pays qui disposent deja d'un tel dispositif

prennent les dispositions requises pour le developper afin de lui fournir .....

l'appui necessaire en matiere d'administration, de decision et de financement.

Dans la mesure du possible, ces organes de decision pour la science et la

technique devraient etre situes au niveau hierarchique le plus e"leve de chaque
Etat membre et leur nature devrait etre celle qui est decrite dans 1Element

1.1 du Programme du Chapitre science et technique du Plan d'action de Lagos.

2. Developpement et formation de la main-d' oeuvre

Reconnaissant que la grave penurie de techniciens et de scientifiques

dont souffre le continent africain constitue un obstacle de taille a la mise

en oeuvre du Plan d'action de Lagos3 le Comity recommande :

a) Que chaque pays d'Afrique, conformement au Programme 2 du Chapitre
5 du Plan d'action de Lagos, procede, avec l'aide des organismes

appropries des Nations Unies et africains, a 1'evaluation du plan

national de developpement de la main-d'oeuvre3 afin de le reorienter

vers le deVeloppement accelere des ressources humaines pour le develop
pement de la science et de la technique; .

b) Que la Commission economique pour l'Afrique et 1'Organisation
de 1'unite africaine, en cooperation avec les Etats membres et les

organismes appropries des Nations Unies et africains, dressent
1'inventaire des moyens dont disposent les ^tablissements africains
de formation scientifique et technique spe"cialisee.

c) Que les etablissements techniques intergouvernementaux9 regionaux
et sous-regionaux, tels que ceux qui sont decrits dans I1element de

Programme 8.1 du Chapitre 5 du Plan d1action de Lagos soient dotes de
tout l'appui administratif et financier necessaire pour leur permettre
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de s'acquitter de leur mission en ce qui concerne le developpement

des ressources humaines telle qu'elle est exposee dans 1'element de

Programme du chapitre 5 du Plan d'action de Lagos.

d) Que dans le but de retenir les services des scientifiques et des

techniques dont dispose le continent et de lutter contre l'exode des

competences, les conditions d'emploi et.les traitements de ceux-ci

soient ameliores.

3. Cooperation interafricaine

Reconnaissant que la cooperation et l'echange de services entre pays

africains, dont la ne"cessite est urgente, constituent un grand pas en avant

dans la voie de la mise en oeuvre du Plan d'action de Laogs, la Comite

recommande que les Etats membres, I1Organisation de I1unite africaine et la

Commission economique pour 1'Afrique prennent, en copperation avec les

organismes approprie"s des Nations Unies et africains, toutes les mesures

n&cessaires pour concretiser les politiques et les programmes d1action

concernant le developpement de la science et de la technologie entre les pays

africains.

U, Coordination entre la CEA, I1QUA et les autres organes, organisations

et organismes des Rations Unies

Reconnaissant la ne*cessite d1 assurer une cooperation etroite et une

coordination appropriee de toutes les activites menees par la Commission

Economique pour !TAfrique3 I1Organisation de 1'unite africaine et les autres

organes9 organisations et organismes des Nations Unies en Afriquea en

particulier dfiis le domaine de la science et de la technique9 le Comite

recommande que, conformement a la resolution relative au Elan d1action de

Lagos, la coordination et le suivi des travaux du Comite intergouvernemental

et de ses groupes de travail .soient entrepris en coramun par les secretariats

de la Commission economique pour 1'Afrique et I1 Organisation de 1'unite"

africaine, en cooperation avec les organisations appropriees des Nations

Unies et africaines, et demande a la Commission economique pour l'Afrique

de prendre les dispositions necessaires pour informer des pays membres de

I1Organisation de l'unite africaine, par les voies appropriees, les chefs

d'Etat et de gouvernement.




