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Ouverture de la RESunion

1. La RESi.mion rESgionale africaine de La ConfESrence des, Nations, Unies sur
la science et la technique au service du dESveloppement a eu lieu au Caire
(Egypte) du 24 au 29 aoUt1978. Elle a EStES ouverte le 24 aotit par M. Mamdouh
Salem. Premier Ministre de La RESpublique arabe d'Egypte. Des allocutions
d'ouverture on EStES prononcESes par le Premier Ministre. le Secr~taire' exEScutif
de la CEA. le SecrEtaire gEnEral adjoint de La ConfErence des Nations Unies
sur lascience et la technique au, service' du dEveloppement et le reprESs~ntant

du Sec:tEStaire gESn~ral administratif de l'Organisation de l'unitES africaine
(OUA). ' Une allocution a ESgalement EStES prononcee par Le Directeur gESnESral des
Nations Unies pour 1e dEveloppement et la coopESration ESconomique internationale.

, Participation

2. La rESunion, a laquelle participaient de nombreux representants des Etats
membres de la CEA, des Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies non
membre., de la 'CEA. des organismes des Nations Unies et des organisations non
gouvernementales. a adopt~ l' ordre du jour suivant:

Ouverture de la r~union

Election du bureau

Adoption ' de l' ordre du jour et programme, de travail
.. , '" ...... ,' - '" ",. '-

Courtes declarat10ns des chefs de delegat10ns des Etats membres de
la CEA sur la situation dans leurs pays respectifs en ce qui 'concerne
l' application de la science et de la technique au ,dESveloppement

. . ',' .. ~ .
5) Examen du projet de. document r~gional

6) Ex~e,n des r~solu1;ions prESsent~es par les reprESsentants des pays
africains les mains avancESs

1)
2)

3)

4)
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T)~~~tiCl~S diverses

8)~Ad~ption,du rapport et cloture de la reunion

Compte rendu des:debats •

3. Pour effectuer ses travaux, la Reunion regionale africaine s' est reunie 'l
Ala fois en seance pleni~re et en groupe 'de' travail. Au cours de lapremi~re

seance plEni~re, les chefs de delegations ont prononce de br~ves declarations
sur la situation dans leurs pays respectifs en ce qui concerne l'application
de La science et de la technique au developpement; puis Is. rl!union a decide
de constituer un groupe de travail, qui a adopte Le projet de document-regional
etabli par la CEA comme document de travail A etudier et A modifier en 1'onction
des declarations faites par les pays lors des seances pleni~res anterieures
ainsi que des documents nationaux etautres dont'la reunion etait saisie. II
a ete decide de' tenir comPte auSsl des contributions qUi seraient· apportees
directement par les'membres du groupe de travail lui-merne.

4. Apr~s que Ie projet de document de travail eut ete presente par Ie re-
presentant de la CEA qui a sOulignl; Le caract~re provillQir~ de ce do~ument,
qui, ne pourrait que bene1'icier des recommandations eventuellell du groupe de
traVail, les'participants ont 1'ait desrernarques' d'ordregeneral sur ce docu
mel1t~ en 1'aisant observer qu'il ne decrivaitpas exactement la situation existant
dims Le dpm8ine de la science et de la technique'dans la region, faute d' exemples
pertinents empruntes aux,documentsnationauX' des Etats membres de la CEA. dont
la plupart n ' etaient pas -prets lorsque Le projet 'a ete etabli.

5.. Des observations detaillees' ont ete presentees au sujet'des cinq premiers
chapitres, que la reunion a df:eide d'inclure dans Le texte final du document
regional: Legroupe'de travail a examine Ie dernier chapitre du document
(cliapitre VI) demsni~re generale';en raison de' son importance cruciale a decide
de constituer un comite technique charge d'~tudier ce chapitre en d~tail et de
presenter des recommandations a son sujet. Ces recommendations figtirent dans
Le projet de programme d' action approuve par la reunion (UNCSTD/AFREG/I-PL.42;
E!cH.14!ECO/i6ti/Add.1). ' .

6. La reunion a examine et adoptli Ie rapport'de lareunicin des pays les
moins avances figurant a i: annexeII du rapport' de La reunion.

7. La reunion a adoptf plusieurs resolutions, qui'sohtresumees ci-dessous:

a) La resolution 1, priant la CEA, l' auA et Le secretariat de la ConfE
rence de continuer a aider a la preparation de la Conf'Erenee de 1919 aux niveaux
ne.-t;ions.l et regional et ":isnvitant· les institutionset organes des Nations Unies.... - - .,,' , '. -. " ' ': . .
a;"pporter leur aJ.,4e .a cette .1':1.0;. . . : ' , ,.
'-. "

,
1

. b) La resolution 2, soumise par Le groupe de travail' de la reunion,
decidant La creation d'uncomite consultatif groupant.des representants de
l' Egypte. du Kenya, du Lesotho, du Niger, du Soudan et du Tchad, qui collabo-

, .;.. ~ ... ,'. "" .,. ..
rera avec la CEA pour etablJ.r la veraaon fUlale du document regJ.onal afrJ.caJ.n
et en particulier du programme d' action (chapitre VI du docUment regional
a.fricain) ;
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c) La r€solution 3, priant l'Assembl€e g€n€rale a sa trente-troisieme
session d'examiner et d'adopter des d€cisions a propos du rapport du secr€taire
general de la Conference sur I' avancement des travaux preparatoires a la confe
rence et de l'allocation de fonds necessaires a la realisation des activites
nationales, ~egionales et interregio~ales prevues par Ie Secretaire gen€ral.
Cette resolution in\~te auc2i instamnent tous les Etats a apporter des contri
butions positives a la pr€paration de la Conference;

d) La resolution 4, recommandant a la Conference et a la CEA de pour
suivre la preparation de la Conference apres La reunion regionale et de nommer
a la CEA un consultant et coordonnateur regional africain francophone en vue
de la Conference;

e) La resolution 5, soulignant la necessite de mettre en place un
mecanisme efficace de financement afin de pouvoir executer, apres la Conferenae.
Le prograDDlle d' action mondial sur l' application de La science et de la technique
au developpement a l'echelon national et regional et priant Ie secretaire
general de la Conference d'€tudier les moyens de Ie faire et de soumettre ces
moyens a l'examen des Etats membres bien avant La Conference;

f) La resolution 6, demandarrt que Le service de La science et de la
technique de la CEA soit trans forme en Division et que sa structure et ses
finances soient renforcees, compte dfrment tenu de la repartition linguistique
afin de lui permettre de s'acquitter de ses taches nombreuses et difficiles;

g) Les resolutions soumises par la Reunion des p"¥s africains les moins
avanc~s et figurant a. 1 t annexe II du rapport de La rihmion. Ces resolutions
contiennent des recommandations au sujet de ce que ces p"¥s souhaitent voir
realiser dans les domaines qui presentent pour eux une grande importance. Ces
domaines sont : l'eau, la production alimentaire, la sante, Ie logement, les
transports et communications, Ie personnel scientifique et technique, la s€
cheresse et la desertifi~ation et la cooperation interna~ionale.

Activites futures

8. Le projet de programme d'acoion doit etre soumis au secr€tariat de la
Conference a New York pour etre transmis ensuite a la trente-troisieme session
de l'Assemblee generale.

9. Le comite consultatif etabli par la Reunion pour collaborer avec la
CEA en vue de l'etablissement de la version definitive du document regional
africain et du Programme d'a~tion doit terminer ses travaux avant la prochaine
reunion du Comite preparatoire de Is Conference des Nations Unies sur la
science et la technique au service au developpem~nt, qui doit se tenir en
janvier 1919•




