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I. PARTICIPATION ET ORGANISATIONS DES TRAVAUX

A. Participation

1. La sixieme reunion du Comite intergouvernemental d'experts pour le

developpement de la science et de la technique s'est tenue du 6 au 9 novembre

1989 a Addis-Abeba.

2. Ont participe a cette reunion lea representants des Etats membres ci-apres
de la CEA : Algerie, Botswana, Burundi, Cameroun, Congo, Cote d Ivoire, Egypte,
Ethiopie, Gabon, Guinee, Mozambique, Niger, Nigeria, Ouganda, Republique-Unie

de Tanzanie, Rwanda et Zaire.

3. Etaient egalement represented les organes, institutions specialisees des
Nations Unies et les autres organisations ci-apres : Organisation Internationale
du Travail (BIT), Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD),
Organisation des Nations Unies pour l'education, la science et la culture
(Unesco), Organisation raondiale de la propriete intellectuelle (OMPI),
Organisation meteorologique mondiale (OMM), Organisation de i unite atricame

(OUA) et Agence panafricaine d'information (PANA).

B. Ouvgrture de la reunion (point 1 de 1'ordre du jour)

4 Le reunion a ete ouverte par M. Tchouta Moussa, Secretaire executif adjoint
de la Commission economique pour J'Afrique. Apres avoir aouhaite la bienvenue
aux participants, U les a informes que d'importantes activities avaient^ete

entrePrises par les groupes de travail sous-regionaux depuis la cmquieme
reunion du Comite tenue en novembre 1987. Trois .groupes de travail s etaient

reunis et avaient elabore un certain nombre de projets concrete destines a
appuyer le developpement et l'application de la science et de la technique dans
leurs" sous-regions respectives. A cet egard, 11 a remercie le secretariat de
^Organisation de 1'unite africaine d'avoir collabore avec la CEA _ dans
l'organisation de ces reunions, et d'avoir obtenu, dans le cadre d un projet du
PNUD, une aide financiere pour couvrir les depenses encourues au titre de la

participation des Etats metnbres. U a e,:p.riT«e le souhait de voir se poursuivre

cette collaboration entre les devix organisations au profit de la promotion de la

science et de la technique en Afrique.

5. II a attire l'attention des participants sur les questions a examiner dans le
cadre des points importants de 1'ordre du jour de la reunion et a fait appei a
leur participation active et a leurs conseils lors de l'exaraen de ces questions.
L'orateur a ensuite souligne que le Comite intergouvernemental avait un mandat
important consistant a. definir les strategies pour le deveioppement de la science

et de la technologie et a conseiller le secretariat de la CEA surges mesures en
vuc de leur mise en oeuvre. A cet egard, il a invite le Comite a examiner la
contribution que les chercheurs et ies technologies devraient apporter dans la
realisation des strategies regionaies comrae le Programme prioritaire de
redressement economique de I'Afrique, 1386-1390 et le Cadre de reference pour
les programmes d'ajustement structure! en vue du redressement et de la

transformation socio-economiques,

6. M. Leba Wawa Ossay, Directeur du Departement de la science , de la culture
et des affaires sociales de 1'OUA, s'est adresse aux participants au nom du
Secretaire general de i'OUA. 13 a souligne que les membres du Comite avaient
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une grande responsabilite consistant a s'assure." que les resultats des
deliberations aideraient le secretariat et les Etate menibres a mettre en oeuvre

les strategies deja adoptees, II a ensuite invite au realises dans la formulation
et 1'adoption de recommandations pratiques. La sconce et la technique etaient

importantes pour les gouvernemeuta africains et en deoit des gros efforts
consentis, les resultats obtenus jusque-la etaient toujcurs peu si^isfaisants. Le

fosse technologique tie cessait de s'agrandir entre ies yavs developpes et ceux

en developpement et les realisations etaient sans commune mesure par rapport

aux efforts deplores. Le Comite devrait done etudier ces problemea duns le
detail et donner des indications sur les actions a entreprendre au cours dc la
prochaine decermie . II etait essentiel de faire en sorte que toutes ies couches

de la collectivite aient acces aux avantages du developperaent technologique et

que le transfert do technologie s'accompagne de l'mtegration de cette

technologic a la vie des p

7. M. Leba Wawa Ossay a inforrae le.s participants de certaines conferences

importantes que 1'OUA prevoyait d'organiser au cours des prochains mois avec

la collaboration d'autres organisations Internationale-3. II a egalement souligne
le pi-ojet de mise en place d'un fends pour renforcer la science et la technologie

en Afrique. En conclusion, ii a lance un appel a la comraunaute Internationale
pour qu'elle mobilise des fonds en vise du d(-</■-. - ment de la science et de la
technique en Afrique,

C Election du bureau (point 2 de l'ordre du jour)

8. Le Comite a elu a l'unanimite le bureau suivant : President, M. Djermouni
Belkacem (Algerie), Vice-president, Mine Koruma Moussa (Guinee) et Rapporteur,

M.John Shav,7 Diphaha (Botswana).

D. A^EHgji_de_l!ordre.du jour et du programme de travail (point 3 de l'ordre

du jour)

9. L'ordre du jour suivant a ete adopte a l'unanimite :

1. Ouverture de la reunion.

2. Election du bureau.

3. Adoption de l'ordre du jour et du programme de travail.

4. Questions decoulant du rapport de la cinquieme reunion,

5. Activites des groupea de travail du Comite intergouvernemental
d'experts pour le developpement de la science et de la technique

(CIEDST).

6. Progres realises dans la mise au point et la diffusion des

technologies rurales.

7. Examen de fin de decennie our l'application du Programme d'action
de Vienne pour la science el la technique au service du

developpement.

8. Examen des lois regissani les brevets en Afrique.
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9. Politiques et mecanismes en vue d'un developpement accelere et

d'une application de la science et de la technique en Afrique.

10. Questions diverses.

11. Adoption du rapport et cloture de la reunion.

10. Les participants ont egalement adopte le programme de travail presente
par le secretariat apres de legeres modifications.

11. Les participants ont fait observer que les documents prepares pour la

reunion etaient incomplets et qu'ils auraient du etre mis a la disposition des

representants avant la tenue de la reunion. Us se sont egalement declares

preoccupes par le fait que le document concernant le tres important point 7 de

l'ordre du jour n'etait pas disponible. Le representant du secretariat a promis

que le document manquant serait disponible avant l'examen du point en question,
et a explique que des difficultes avaient surgi en ce qui concernait la production

des documents, a cause de la tenue simultanee d'une autre reunion a Abuja. Les
representants ont toutefois estime que d'autres dispositions auraient dri etre

prises pour contourner le probleme. Finalement il a ete decide de proceder a
l'examen du point 4, dans la mesure ou d'autres documents etaient disponibles.

II. COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Questions decoulant du rapport de la cinquieme reunion (point 4 de l'ordre du

jour)

12. Un representant du secretariat a presente le point en question (document
S&T/UDCESTD/6/4) et a attire I'attention des participants sur un certain nombre

de questions examinees lors de la reunion precedence. Etant donne que
certaines d'entre elles etaient des questions de fond, les participants ont ete

informes qu'elles seraient examinees dans le detail durant les travaux de la
reunion.

13. Concernant les projets de resolution sur les groupes de travail du Comite
et la cooperation entre la CEA, l'OUA et 1'Unesco dans le suivi de 1'application

des recommandations de la deuxieme session de la Conference des ministres
afi'icains charges de 1'application de la science et de la technique en Afrique

(CASAFRICA) II, les participants ont ete informes que lesdits projets de
resolution avaient ete approuves par le Comite technique preparatoire plenier

et adoptes par la Conference des ministres de la CEA a, sa quatorzieme reunion.

14. S'agissant de la mise au point d'indicateurs pour la science et la technique

en Afrique, une longue discussion a eu lieu sur le rapport la concernant. Les
representants ont demande que ce r-apport soit distribue de nouveau, par

l'intermediaire des ambassades locales si possible, Cette question necessitait
d'etre examinee davantage et les organisations Internationales pourraient

presenter des propositions pour l'ameliorer, le cas echeant.

15. Le representant du secretariat a fait savoir aux participants que le projet

concernant le systeme d'alerte avancee sur les technologies nouyelles pour
1'Afrique (ATAS-AFRIQUE) etait en partie mis en oeuvre grace au projet du PNUD

concernant 1'appui au Centre regional africain de technologie. Concernant ce
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systeme, un bulletin etait en cours de production et de diffusion au niveau des

decideurs et des experts. Un atelier sur la biotechnologie devait etre organise

par le CART dans le courant du mois de novembre 1989 et sei*ait suivi par

d'autres dans les annees a venir,

16. Pour ce qui est du Systeme d'information sur la science et la teehnologie
en Afrique (SISTA), il a ete indique qu'on recherchait le finaneement pour un

projet mis au point par la CEA. Ce projet avait ete soumis au Canada pour
financement par le biais de 1'ASTIS. Les Etats membres pourraient contacter la

CEA pour la mise en place de systemes nationaux dotes d'une base de donnees

informatisee. Le reseau de tels systemes constituerait le SISTA. Etant donne

que l'Unesco disposait d'un projet analogue, la CEA et cette organisation
devraient harmoniser leurs activites afin d'eviter le double emploi.

17. Concernant les principes directeurs en vue de 1'harmonisation des
activites des organisations et institutions du Systeme des Nations Unies, les

participants ont ete informes que le groupe de travail du Comite administratif

de coordination (CAC) sur la science et la technique au service du

developpement les avait adoptes et que ies institutions et organisations du
systeme avaient accepte de les appliquer.

18. Le manuel sur la vulgarisation et l'application des technologies disponibles
et appropriees en vue de I'accroissement de la production vivriere en Afrique,

avait ete paracheve et serait diffuse parmi les Etats membres.

19. Lors des debats, ces points ont ete souleves : pour ce qui est du

document sur la mise au point d'indicateurs pour la science et la technique, les
representants ont. declare qu'il aurait fallu fixer un delai pour l'envoi des

reponses en provenance des Etats membres. Le secretariat a souligne que tel

avait ete le cas. Des eclaircissements ont ete demandes quant a la disponibilite

du manuel. Le secretariat a indique qu'il pouvait etre mis a la disposition des
membres merne s'il n'existait qu'en nombre limite. On a exprime une certaine

preoccupation devrant la faible participation a ce type de reunions. II a

cependant ete fait observer que le reglement de cette question etait du ressort

des Etats membres.

Activites des groupes de toavTail du Comite inter-gouvernemental d'experts pour

le developpement de la science et de la technique (CIEDST) (point 5 de 1'orcfiFe

du jour)

20. Un I'epresentant du secretariat a presente ce point de 1'oi-dre du jour en

faisant d'abord l'historique de la mise en place des groupes de travail du Comite,

de leur organisation a l'echelle sous-regionale et des mesures prises en vue de

coordonner leurs activites. II a indique que les reunions initiales des groupes

de travail avaient servi de moyens d'identifier des idees de projets a partir

desquelies des projets pouvaient etre mis au point en vue d'une action en

collaboration. Des reunions ulterieures avaient ensuite permis d'entreprendre
l'elaboration des descriptifs de projet. Suite a cette introduction, le

representant du secretariat a precise que les reunions ci-apres des groupes de

travail avaient eu lieu depuis la cinquieme reunion du Comite et les projets qui

avaient ete elabores figuraient en regard de chacune d'elles.
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a) Afrlque du Nord (Tanger, 25 et 26 fevrier 1989)

i) Reseau sous-regional de prevention des pertes apres recoltes. avec

un accent particulier sur la formation et le transfert des

technologies;

ii) Atelier de formation sur la g'estion de la recherche dans Ies

institutions de recherche agronomique;

b) Afrique de l'Est (Addis-Abeba, 19-21 avril 1389}

iii) Prospective technologique en Afrique de l'Est : un programme de

formation;

iv) Conservation de 1'eau en vue de la production vivriere;

v.) Elaboration d'une politique sous-regionaJe en science et technologic

pour la sous-region de i'Afrique de 1'Est.

c) Afrique australe (Lusaka, 11 et 12 octobre 1989)

vi) Production a grande echelle de materiel scientifique scolaire;

vii) Acquisition, reparation et entretien du materiel scientifique dans la

sous-region de I'Afrique australe;

viii) Atelier sur 1'elaboration d'une politique sous~regionale en science

et technologie pour la sous-region de I'Afrique australe.

21. Bien que des reunions n'aient pas ete organisees pour Ies groupes de

travail des sous-regions de i'Afrique centrale et de I'Afrique de l'Ouest au pours
de la periode consideree, il y en aurait au cours de la prochaine periode
biennale 1990-1991,

22. Au cours des debats qui ont suivi, Ies participants ont fait diverses
remarqr.es basees sur leur propre experience et donne des eclaircissements et

des informations sur Ies activites des groupes de travail. Les participants ont
note qu'il y avait un manque d'informations sur les activites des divers groupes

de travail. Certains des projets identifies par un groupe sous-regional etaient
pertinents pour d'autres sons-regions de I'Afrique et les activites d'un groupe

de travail pouvaient aider d'autres groupes. S'agissant de l'organisation des
activites des groupes de travail, il a ete fait remarquer que tous les pays des

sous-regions ne participaient pas aux reunions de l.eurs groupes de travail

respectifs et qu'il n'y avait pas de communication eritre le pays organisateur et

les autres pays de la sous-region. Ccacernant certains projets non finances,
on s5est demande si ieur execution ne s'en ressentirait pas en 1990. Le

secretariat a donne 1'assurance aux representants qu'on disposait encore de

temps pour la recherche du financement. Certains representants ont egalement

fait part de leur inquietude en ce qui concemait la participation, d'une ONG au
financement de projets, mals le representant du secretariat leur a assure que

ce dernier avait bien en main toua Les aspects du projet concerne, y compris le
financement. Eu egard a la contribution des Etats membres au financement de

projets, il a ete signale que ieur participation a ce financement n'etait pas
exclue. Le representant du secretariat a fait savoir que Ies fonds necessaires
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a la participation aux reunions des groupes de travail n'etaient plus accordes

par l'OUA. D'autres sources et methodes de financement devaient etre

reeherchees, telles quc Finscription do ces depenses aux budgets des projets

deja approuves par des groupes de travail. A cet egard, il a ete note que ie

Gouvernement egyptien etait dispose a ruettre en oeuvre les deux projets du

Groupe de 1'Afrique du .Word. 13 a ete egcuement pris note du fait que le PNUD

accordait une tres haute priorite a la science et a la technologie et que les

projets elabores par les groupes de travail pourraient lui etre soumis en vue

d'un eventual financement, bieii qu'il ait deja ete soiiieite pour le financement

de tres nombreux projets,

23. Les participants ont souligne le fait que la CEA devait continu<_-r a jouer

le role important qu'elle assumait dans la coordination des activates des groupes

de travail et a leur fournir son assistance en. ce qui concernait la collecte des

fonds necessaires aux projets sous-regionaux qu'ils lui soumettent,

24. A Tissue des deliberations, les participants ont abouti aux conclusions et

recommandations suivantes :

a) Les rapports des reunions et des activites de chaque groupe de
travail devraient etre communiques aux autres groupes de travail, pour
information;

bj La. CEA devrait continuer a solliciter les fonds necessaires a la mise

eji oeuvre des projets elabores par les groupes de travail, et soumettre pour

financement les projets en question au bvireau de liaison du PNUD aupres de la

GEA;

c) Les Etats membres devraient faire appei au;< organisations qui
accordent un interet particuiier aux activites sous-regionales pour qu'elles

financent 1'execution des projets sous-regionaux;

d) II est necessaire de coordcnnev les activites entreprises par les

groupes de travail. La CEA devrait s'efforcer d'assi<rei cette coordination grace

aux bureaux des MULPOC, conformereent a la resolution 629(XXIII) de la
Commission;

e) Le Groupe de travail de 1'Afrique de I'Ouest devrait choisir un

nouveau pays hote.

f) Les groupes de travail de l'Afriqus de I'Ouest et du Centre

devraient se reunir bientot pour elaborer les descriptifs des projets sur les

domaines prioritaires qu'iis avaient identifies lors de leurs precedentes

reunions;

g) L'Egypte etait en mesure d'organiser Ie seminaire figurant sous le

numero ii) de la liste des projets susraeKtionnee,

Progres realises dans la mise au point et la diffusion des technologies rurales

(point 6 de l'ordre du jour)

25. Un representant du secretariat a presente ce point de l'ordre du jour en

rappelant l'iraportance accordee aux zones rurales dans ie Plan d'action de Lagos

et plus particulierernent dans son chapitre 5 sur la science et ia technologie.
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Ce chapitre 5 recommandait la raise au point et la diffusion de technologies

specifiquement pour les zones rurales ou vivait la majorite de la population.

Corapte tenu des caraeteristiques communes des zones rurales dans toute

l'Axnque, ce sectour t>e pretuit a ia cooperation sous-regionale dans la

production de technologies rurales, Le representant du secretariat a mis

1'accent sur les deux principales activites entre./rises par le Centre de raise au
point, de demonstration et de multiplication des technologies rurales de Dakar

et par les unites de demonstration au Ghana et au Kenya.

26. Le Centre de Dakar cherchait a demontrer et a multiplier les technologies

viables qui utilisaient les matieres premieres locales et avait ete cree dans le
cadre d'un projet bilateral CEA/Inde finance par le Gouvernement indien. Grace

a ce projet, des technologies avaient ete importees de l'lnde sur la base des

choix faits par les institutions pertinentes du Senegal. II y avait trois

categories de ces technologies : ies technologies apres recoltes, les technologies
pour l'energie et l'eau et les technologies pour les femmes. La plupart de ces

technologies etaient deja installees et operatiormeJles et certains teehnioiens
avaient ete formes au maniement et a 1'entrelien des equipements. Certains

equipements avaient deja. fait l'objet de demonstration et la prochaine activite
importante serait la formation et la demonstration en vue de diffuser et de

multiplier les technologies au profit de la oollectivite tout entiere.

27. Le deuxieme groupe d'activites concernait la mise en place des unites de

demonstration au Ghana et au Kenya. L'objectif principal de ces unites de

demonstration etait de promouvoir la raise au point de technologies viables et

leur utilisation a grande echelle. Le projet du Ghana visait a ameliorer ies

technologies de transformation du gari et celui du Kenya s'occupait de la

gazeification des dechets agricoles et utiiisait ie gaz obtenu pour faire
fonctionner un moteur qui a son tour assurait la marche d'un moulin a mais

ameliore. La mise au point et 1'installation de ces technologies ameliorees etaient

presque terminees et les deux pi-ojets allaient maintenant s'atteler a 1'importante

phase de la demonstration et de la formation dont l'objectif etait de diffuser crs
technologies aupres des utilisateurs potentiels, ainsi que les fabricants, ies

chefs d'entreprise et les financiers. Les actuates de demonstration visaient a
vulganiser cette technique aupres de pays ou se ti-ouvaient les unites et merae

les autres pays de la meme sous-region. Des plans etaient en cours en vue de
la mise au point d'unites de demonstration sur le traitement des fruits de mer

au Cameroun et au Nigeria.

28. Au cours des debats qui ont suivi, plusieurs questions ont ete soulevees
et des suggestions faites sur le document et les questions examinees. II a ete

souligne qu'il y avait des erreurs grammatical.es a corriger et qu'il fallait

modifier le titre du document afin de le faire correspondre aux activites limitees

couvertes. II a ete suggere de remplacer les mots "progres accomplis" par

"efforts tendant", et d'omettre toute reference aux annexes. II a ete propose

aux representants de soumettre des suggestions ecrites a incorporer dans le

document pour en ameliorer le contenu. Des questions ont ete soulevees

concernant l'idee d'assimiler le developpement rural au developpement national
et cela a ete estime juste si on considerait que la majorite de la population vivait

dans les zones rurales. Sur la reference specifique a la nature de la

technologie, il a ete souligne que la technologie etait mise au point en reponse

a des problemes specifiques et par rapport a la configuration specifique des

ressources. Des eciaircissements ont ete egalement fournis sur les projets du

PNUD RAF/82/039 et RAF/87/068 auxquels il etait fait reference dans ce
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document. II a ete suggere que la CEA eiargisse ie champ de ses activites en
matiere de technologies rurales et que des centres de demonstration de

technologies rurales faisant double emploi avec ceux existant tie soient pas mis

en place ailleurs. II a ete egaiement indique qu'ii faliait user de prudence dans

le choix des technologies et que la portee des activites choisies etait limitee par
la disponibilite des fonds. II iry avail aucmie intention de repoter exaetement
les memes centres de technologic.

29. II a ete souligne que le document ne couvrait pas beaucoup d'autres
activites menees par les differentes institutions dans la region en matiere de

technologies rurales et qu'il aurait du mettre l'accent sur la promotion des
technologies locales existantes. A la premiere question, ie secretariat, a repondu

que le document s'etait concentre seulement sur les activites relevant de sa
section de la science et de la technique. Des questions ont ete soulevees sur la

nature experimental du. travail des unites de demonstration, mais 1'assurance
a ete dormee que ces activites seraient poursuivies jusqu'a la production et a

la diffusion d'unites de production. A cet egard, 11 a ete souligne que la CEA et
les Etats membres devraient partager la responsabilite de la diffusion des

technologies ameliorees et s'assurer de leur effet sur les secteurs de production.
Les representants ont estimc qu'il ne suff'isait pas seulement de mettre au point

des technologies mais qu'ii faliait aussi aecorder beaucoup d'attention aus
raecanismes de transfert de ces technologies. II a ete signale que les mecanismes

de transfer!: des technologies etaient inlierentp h la mise en oeuvre des projets,
La necessite de mieux tenir compte du Plan d'action de Lagos dans les activites

de la CEA a ete reconnue et les representants se pencheraient sur cet aspect
dans les apports qu'ils feraient aux documents elabores par le secretariat. Des

craintes ont ete exprimees concernant 1'adoptioii de nouvelles technologies dans
le traitement des aliments locaux car cela pourrait les rendre inaccessibles a la

population rurale a cause des couts plus eleves et de i'interfevence avec les
modeles traditionnels de consommation.

Examen. de fin de deeennle de I'application du Programme d'action de Vienne
PjjuiiJa_^cjjjn^e_j^ J^Jiecji^ (point 7 de 1'ordre

du jour)

30. Un representant du secretariat a introduit ce point de 1'ordre du jour en
presentant le document S&T/IGCESTD/6/7. II a d'abord fait J'historique de

l'examen de fin de decennie et du Programme d'action de Vienne lui-meme dans
le cadre des tentatives faites par Jes pa,ys en developpement pour mettre en

place un nouvel oi-dre economique international a la fin des annees 70=

31. L'orateur a ensuite souligne les principaux themes du Programme d'action

de Vienne e.t les huit domaines du Programme destines a rendre le plan
operationnel, a sa.voir ;

1. Politiques et plans pour le developpement de la science et de la
technique;

2. Creation et renforcement d'infrastructures scientifiques et
technologiques;

3. Choix, acquisition et transfert de technologie;
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4. Mise en valeur des ressources humaines pour la science et la

technique;

5. Financement de la science et de la technique au service du
deveioppement;

6. Information soientifique et technologique;

7. Renforcement de la reeherche-developpement au sein et en faveur

des pays en deveioppement et ieurs liens avec le systeme de
production;

8. Reinforcement de la cooperation dans le domaine de la science et de
la technique par-mi les pays en deveioppement et, entre eux et les

Pays developpes.

32. Pour chaque domaine de programme, il a mis en exergue les realisations
et les faiblesses des Etats africains en pronant comme exemple les six pays

visites par le consultant : le Carneroun, 1'Ethiopie, ie Kenya, la fiepubiique-Unie
de Tanzanie, le Rwanda et la Zambie. L'etude contenait egalement des

suggestions visant a ameliorer ia situation au cours de la prochaine decennie.
Meme si 1'Afrique avait errregistre quelques progres positifs dans les differents

domaines, une evolution plus impoi tante avait ete entravee par i'msuffisance des
flux de ressources vers ie continent, li fallait mobiliser les ressources internes

comme certains pays 1'avaicnt fait et ainsi etre moms dependant des sources
exterieures, La principaie faiblesse de la plupart des Etats membres africains

avait ete leur incapacity a mobiliser des fonds pour la science et la technique
au service du deveioppement a cause de la conceptualisation de la science et de

la technique. Ators que la recherche-deveioppenent et la formation de haut
niveau etaient consideres comme les domaines les plus importants, l'utilisation

des resultats et du personnel forme etait marginale a cause du manque
d'infrastructures industrielles necessaires pour exploiter ies ressources

disponibles. L'orateur a souiigne la necessite de creer des societes nationales
de recherche-developpement qui pourraient s'occuper de tels problemes.

33. Les faits nouveaux intorvenus sur les pJans national, regional et
international ont ete souligr)f5& de meme que la necessite de cooperer "entre les

pays en deveioppement eux-memes et entre eux et les pays developpes. Sur le
plan regional, le ^enforcement des institutions existantes, y compris la section

de la science et de la technique au sein. de la Commission ecor.omique pour
1'Afrique, a ete juge necessaire po\ir leur permc-ttre d'offi-ir de meilleurs
services.

34. Un debat anime a suivi la presentation du document par le secretariat.
Beaucoup de participants ont estime- que ia selection des pays aurait du couvrir

toutes les sous-regions et ont voulu savoir les criteres utilises, et pourquoi si
peu de pays avaient ete visites. On a eonseilie la prudence quant a 1'idee que

Ies conclusions pourraient reelleraent refieter la situation dans tous les autres
pays. On a egalement pense que le document aurait du mettre davantage

l'aocent sur les questions de formation du personne} scientifique et technique
et sur la necessite de venforcer la cooperation entre pays africains. En outre,

le^ document aurait du insister sur le role des institutions de recherche-
developpement dans les sections relatives aus infrastructures. La contribution

des diverges institutions dea Nations Uni^s et autres a la mise en oeuvre du
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Programme d'action de Vienne devait etre souJignee car ce document etait

principalement axe sur les activites de la CEA; qui plus est, ie role important du

PNUD et des autres institutions dans le financement des diverses activites

devrait etre mis en relief, Le document devait egalement indiquer clairement

comment assurer line meilleure coordination des activites de science et technique

des differents organismes en vue de parvenu- a u.n effet optimal au cours des

annees 90. Concernant le financement, tout en notant que les ressources
allouees a. la mise en oeuyre du Plan d'action de Vienne n'avaient pas du tout ete

a la mesure de l'objectif fixe, an participant a voulu savoir a combien s'eievait
la contribution annoncee par J'Afnque au Fonds des Nations Unies pour la

science et la technique. A cet egard, il. a egalement voulu savoir la situation du
Fonds de l'Unesco pour la science et la technique et comment la CEA allait

coordonner tous ces efforts. Enfin, des questions ont ete souleyees sur
l'opportunite d'evaluer le Programme d'action de Vienne etant donne que les

gouvernements africains avaient exprime leur insatisfaction quant a ce plan au
cours des consultations qui avaient abouti a 1'adoption du chapitre du Plan

d'action de Lagos sur la science et la technologie. On a pense que la CEA aurait
du evaluer la mise en oeuvre du Plan d'action de Lagos qui etait plus pertinent

aux probiem.es de I'afrique. Sculevant une question de procedure, certains

participants se son! demande pourquoi le Programme d'action de Vienne etait en

train d'etre discute au niveau dc la CEA alors que cela avait deja ete fait par

le^ Coraite intergouvernemental sur la science et la technique au service du

aeveloppement, a New York et par une reunion regkmale speciale orgamsee par
la Conference des Nations Uniers sur la science et la technique au'service du

deVeloppement a Brazzaville en 1988. YJn certain nornbre de participants se sont
demande pourquoi la section de la science et de la technique de la CEA, qui

devait s'occuper de probiemes irnpcrtants auxqutls les Etats membres etaient
confronted, etait si peu dotee en rc-'ssources en personnel.

3o. En repondant a ces questions, un representant du secretariat a assure les
participants que toutes les suggestions destinees a enrichir l'etude seraient

prises en consideration diu-ant ia prepai-ation d'une etude plus approfondie. II
a indiqtie que la presente etude etait liraitf-e a quelques pays, en raison des

contraintes financieres. Concernant ler; questions de main-d'oeuvre, il etait on
ne pevit plus oppoi'tun d'inRistef davantage sur la formation. Cependant

s agissant de cette formation, on devait tenir dument compte des possibilities
d'emploi. L'intervenant a defendu lo point de vue exprime par certains

representants, selon lequel lea capacites disponibies devraient etre bien ut.ilisees

et les encouragements necessaires fourniK axis, ^cientifiques et technologues, afin

d'arreter 1'exode des competences. A cet egard on devrait les faire participer
davantage a la forraxilatlon des politiques

36. Concernant ie Programme d'actiou de Viorme et ie Pl.-in d'action de Lagos,

on a. soulignd la grande similitude c-ntro leo themes principaux de ces documents

concernant la science et la technologie. Les observations faites sur le

Programme d'action dc Vie.rmG s'appliquaierit egalement au chapitre du Plan

d'action de Lagos consacre a la science et a la technologie. La CEA etait une
antenne regionale des Nations Unies et il elait imperatif pour elle de participer

aux debiits en cours dans !e cadre de l'exarnen de I'application du Programme
d'action de Vienne. Un represen cant a \ou!u savoir si des mesures de suivi

etaient prevues pour la poursuite du Programme d'action de Vienne. Le
Secretariat a repondu que !e Programme d'action de Vienne allait se poursuivre,

en mettant a profit Texperience acquise durant les 10 dernieres annees, afin

d'ameliorer la mise en execution.
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37. Un repreitntant de I'Untsco a parle de i.i contribution d ■ son organisation
a la raise en oeuvre du Programme d'action, de Vienne el a fourr-i des explications
sur le Fonds special de I'linesco pour la R-D. Ftant icime Tij.-portance accordee
&l<lS informations seientifiques ei tecin.ol-^ique^ dans Je document sourais aux
participants; un representanl de i'OMFl a propose qu'nnc recorrtiiianda.i-.ion soit

tormul.ee, demandant ["utilisation cptimale das centra d'information sur les
brevets esistant, a 1'OAPJ et a TAHTPO,

Lde^lois.rl^issai-it JfLS_brejfjets jLiwVfriqut!. (pouil. S de rordre du jour)

38. Un representant du secretariat a presents ce point, en t'ajsar.t reference
au document s&T/IGCE-Sl D/1.3(ci et a fait savou- que le representant de
I Organisation moudiaie de la proprietc mieljeetueiie (OMPI) fournirait des

mtormations supplementary a ee sujet. II a «igriaJe quo col mmen 6wit.
destine a dormei une vui. globale do !<?. situation concemant les brevets dans Jes

Pays afi-ioaiiis, un accent; p/i.; ticui.er etant mis sur lea le^i.-ijatioua des Etats
mernbres de 1'Organisation i r-gioti.-JiG aftieame de }a proptiele inda^Li ielie (A.RIPG;

^t de 1 Organisation af.rie;une de lu p?-opriet.e inteileotueiie (OAPO. En general,
les pays africaii.t avaieid x^vevu la ;;ror-et;nr. <;U. s elesaent^ r'r-iricipaux de la

prorriete .;.ndH3tri^1ie, iels que i-- invcnUous, ioa u.ar<:!uec; de fabrique et U^
modeles industriel&.

39. Apres avoir defini de. termrs Lel& que marque de iabrique. brevet, modele
d utilite. l'orat :-ur ,.i mis en evidence [,_■ role de iViRIPO et ies i^^islation:; qu'eile

avail, elaborees. Le protecole 3l.ir ies brevets et les luodeles industrir-is' avait
permiB a lARlPO d'octroy^r de& brevets vaJides dans certams pavs. Les 14

fetats membra, de 1'ARIpr, appartenMent 5 deu, categories en ce qui" concernait
Ja legislation sur hrs Lr^vi-ts; <e premier group" dispoeart de legislations

independant.es, et ie second de legislations dependantes vis-a-vis d'un certain
riombre de pays de\ eloppes, auquc! eas le biever. etait aecorde initiaiement dans

le pays etranger, puis enregiscre de uouveau dans ie pay;; d'orig^ne.

40. L'orateur x souii^ne U?s iiiconvenientB des legislations dependant.es et. «

exhorts les pays a meltro ,u. point leurs propres !^i,,iations ,le fagon qu'eiie.
encouragent let innovations technoloeiques et rapportent des recettes a ce;s

pays. Bi«n que beaucoup de pays oient signe ie protocols de Harare sur les
brevet? et ios lnodt-Jes indu>,trieis, eiabore a I'mitiauve d<- I'AEIPC et destine a

chmhiev le systemc de& legislations dependantes, certains d'entre enx u'avaient
f>as integse Taccord en question dans 3eur legisiation nationals, d'ou

i imposaibilite pour eux de rappliquer. L'a^pect technique de« brevets, le
manque de dispositions legislatives ai>prcpt-iees, Fnbsence de Pmfrastrucdire

necessair,.; y lu protection dc la pi'ej.Ai6!:e i),du:,r>-idSe, io ns-inqus general
d avocats 3pec.iali>ser: daui; ies questions relatives aux bievets eonstituaient dans

certains pays des obstacles Ta3j,,ui-S k la mi.e ejj oeuvre ,m nivesu national des
btique^ relatives a la M.i.'-o'i.'ticte ifidusti.ielie.

4l' Cc"^^^ant rureau,eatioi. afneaine d■-, la PvuPiiete intel^ctuelie, qui
s oceupait. au^sj iuen ;ie !-> propueie inau-stTH-ile que des eopyrights. Toi'ateur

a aignaie que i'aeioid d<- B-i!'-.'; f!< ■«-'- ■>,, ..,, (,.-• i ■■"

avajt et.e eree>', aeail un systenif: eomiiian special de !ois sur 1'obtentior' et le

renouvelloment d*,K br,vets, oui^ctori^-ea par ^uruf,vmilr do la legislation. II
y eta.it psevii d en.i---gtiirv.r ie.i ruodeied a'utiliie et d'aecorder des brevrets, qui

etaiefit deux elements valides 'povrr de- refiode:; delerTiUrees de oir.q ans et de
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10 ans respectivement. et renouvela.bies, Le repre.sent.afit de ia CEA a ensuite

emimere une liste de recoTriruand>.vt:!oii& concernant ia mise an place d'un regime

de brevets efficace en Afrique et ce, .-si r-iison de la necessite pour les

competences locoles de rcsoudre les questions; de technologic? easentieUes pour

le deveioppement sooio-cconomique. II a mentio'ine i'existonce des centre;? de

documentation et d"inforrriatu.n sur lee bt.vjve.U- a i'tntcr-i* ur do 1'OAP! ot de
l'ARIPO.

42. Succedant au re pi.-'esen tar.it du secretariat, it re [-repentant de .1'OMPI a

approfondi ces questions, en iournissant des t-olaircisp-eraents et les infoinj;at;uns

Jes plus reeentes a ce cujet. 11 a fait un expose sur la documentation eoiioernant

le service d'information en matiere do. brevets de 1'OMPI pour lee pays en

developpement, et sur son projet re la tit a la cooperation international^ pour In.

recherche et l'examert des inventions (U'S

43. Au cours du Jon.s; debat qui a siiisri, les ropresfrntants ont sotiieve \;n

certain norobre du qiK'f>tions concemani ie sy^temo d- brevets, en particulier

dans les pays en d«^veloppenient. Des eclaircissements os'-A e.te fourrti'> par le

representant de l'OMFI, qui a explique en detail la procedure a suhre pour

obtenir dc-s inforniatioijs tcelmologlques ou d'ur autre ordr-:- a partir des

documents concernant ies \>wt:U,i et nut U r6k- muc le systeme ries breveTS

pouvait joue: danu !/:? de\ eiopp^uient. L'uccent a ete mis sur le fait q/ue Ie;s

brevets constituent io syBtomf- io plus sur ot le plus efricher pour ce qui

ccricemait lea ii formations LochjiologiHtiers et Vi franfd'ert de technolc irk-3,_et que

douv qu'un sy&tera<; j«- brevet fa set:, efficace, les pay- devraient. s'effovcer

d'etablir des centret natjono.iix pour i.e devrlopi-emeiit de la tech

41. IJ a etc estme que la necessite d'unir l'.UUPO ct j'OAPi dans ,;ne seule

organisation jj'iiDposaii.. Un rep: eaentant a f \piiqat qiie ceia nc constituait pas

up oesoin urgent pour lo uvoiuent, a cauoe de ia nature , i ded originc:- de ces

deux organisations. Toutefoir,, il v -.wiu^ in.e bortue c; operation cntre ces

organisations, ct un accord uu;,driparlit.,- , ntre le uRAT, l'OMPI, 1'OAPl .: ■ 1'ARIPO
etait en pratique. L&s 0^rticipant;:: ^nt ^'e iirtonncb que bien que Ice stalistiques

sur ies brevets africains rii- cient i-as -ncorc dispor.iblos, beaucoup d'activiles
de recliorohe etaictu entrt-prir.etf en Afrique. Tic, oat C-U; ega'ionierit \nformes

qu'un p-»ys nc pouvait rtfriici l/cincaibtt'ernent d<: brevet;;, que dans ...ertaineo

conditions precises uiarilionnc,.--., d,in? !a le^tsiiitiOfi ei qu'i.l eta it piC'ru do re^ier

jes atige? par I'int'.a !T;ed.v>if.. dc [a Cour irit-ornaiior^i'c- dc Justice, lin ru^-canienio

pour regk-r ies htige^ dans i«, d;;--maitj'.: de prei. rj-Le intelicctuc-ilc etiit on cours

de preparation a l'OWPT. Concernant; is. di^ponibiiitc d'un catalogue sur les
brevet..^, il a. etc di^nalo que- la, production dc ce cai.alo>|uc n'iLait pas possible

car il y avail bt-aucoup t.rop dc brevets ocU-oyt* annuellcracnf. et ia cla^ification
intei-nationale de brf-vet.s peraicttalt ';;u., stocK.igc et leur rt:couvrement. Le

represenfanl de l'OMn a element foumi >U* u.^or^uions sur le Traite de
Waslunston sur 3a propriety intelicctucile, concei'na.nt les cin^uits irstegres et

concju "en mai 1989, ainci que sur ics discussion;, -n cours a l'OMFI sur la
protection de.-- inventions -tans le domain-: de la biotecJ-nologif-.

Politique-y eL lueca.ni-.rucs pour ic de<. cioppemctn. el r-rppikiuticn ie la soience et

45, Au titre de ce point de 1'ordre du jour, un representant du secretariat a

pres ' l i th du

d

secretariat a

resents le dooimem. fi&.T/iGCESTu/6/9. .Li a ngi-ale quo ie rythme du
erd ^ocio-feeonwroique dans un pays dependant de poiitiques
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judicieuses en roatiere de technoiogle et cies inecanisrnea utilises pour traauire

ces politiques en plans, programmer el projets. Les pays ou un oeveloppeweat

accelf-pe nvait cy ;i-?'.j ovrv^tv ^:-cor/l6 '.■■o"uocvr~- dV..t.to :■>.*: Ion a dc t-is pol.itiques

et meeanismecu

46. Api'es avoir aborde les questions concernant Je transfert de technoioj|ie

et insiste sur la neee&site d'aiopter des politiques et des plans appropries,

Porateur a mis en evidence les elements qi;i conntit uaient. ies politiques et. plans
nationaus. II a bien explique pourquoi los gouvernenjents avaient un ■•oie

important a jouer dans ies pays en. dr'veloppeinent, oij unc- fois ies raesures
d'incitatiori adoptees par ]e gouverneaieiit, ie seeteur prive pouvait contribuer

a la I'echerche, ;.-.u dov^lopj-.C'srient ot a la formatujn de la main-d'oeuvre. A titre
d'exempley, il a cite !hs cas Ju Japon et de ia Coree du Slid oil lea siesures

d'incitation prises par !.« ;;uuvt:rnement a\aiKr.,t ahc-ji.i a uiie cotjtiibution
importante dv, seeteur privo. Jl a cite de^ esemples d'en^our&genienta sur.tes

plans financier, fiscal et institutiontiel adopt*1:;-: ■Juns cos p:,ys et des ratsures
prises pour trouver davantage de sources de financGment au niveau national

pour le developpemont. de la technologie.

47. Le representant an secj'etaiiat a fait, une piopositioji coijceTiiant line?

structure de science ot de U".-'-:iinologie integree qui pourrait eire adoptee dans
la plupart des paj- ft en deveSoppcnient, a condition qu'clle Boil adaptee a ia

situation socio-poliLique de cog pay:i. C;ette stfuciiire visait a meltre la
recherche et aon application au service du deveioppement, sous la direction de

]a commission nationalt pom la science et la teeh'-.oiog'ie, donl Tobjectif ne
cori&istait pas a exercer un rontrdie sui le deveioppement de la science ei. de ia

technologic el leur applioation, roais a ies» promouvoir au service d'un
developperaent 3ocio-ecoriorn.i.que acee'iere. f.Tn^ parti;: de cttte structure

Bervirait a promouvoir la I'fcherche, ei. l'auti-e appuye-rait le deveioppement de

la technologic.

48. Au cours dea discussions qui out suivj, les participants ont rendu
homniage au secretariat ei i'ont feiicite pour ies ideea expriuiet.-s dans ie rapport

qui avait defini ies movena nece&;-;ai.:e;j a i'aeceieratior, du developpement
tecimologique dc la region, CVmv irnant i'infrr,.3tvvAur& institutionnelle proposee

pour impulser le deveioppeTueni scientifique et iechnoiogique, ij a ete note que
les-; pays avaiv-ni adopte des approeiies coni'ormes a lours systeiue:-; poiitiq\ies.

II otait necessaire do rcconnaHre que queUe quo soil ki structure adoptee, elle
devait etre dcdtmeo a promoavoir le aeviioppemeni des activitc& scientifiques

et teehnologiquos, riutoi qu'a iraposei des fotniev. du oontruif, <n>i e-itravaient
generalement le progres, Un reprcoienUint a ..cuievc la qucKiion de ['application

striete Jes brevets dans c^rtatiir: pays oil les I >chniq\ies de remodeiage etaient

pratiqueof,. Aprc.v l;i discussion, lew p.^rticipa?^!^ ont estirnc que la pratique du

reiiiodeiage eLait ttecei>tabie, u condition qu'eUe ne vioie pu? les droits uur les

brevets. A un participant qui avail fair observer que !e rapport fovoi-isait la

politique de technologic, on a repondu que I'objectif du document ^tait de mettre
1'accent sur i'application de la science et de la Lec.hnoJ.ogk-.

49. Dans 1'ensemble, les participants, tout- en reconnaisBant les idees
pertinentes tenues dario i'dtude du secretariat, ont neY-nmains souiigne Jos

difficultes financieres auxquelle& se trouv'aient confronted les Etats africains.
Toutefois, ie Connie a estinie que, malgre ces difficultes les Etats menibres de la

CEA devraient s'eftorcer dc- consacver 1% de leur PNB a la science et a la

technologie, tel que preconise dans le Pk-u d.'action de Lagos.
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Questions diverses ipoint 10 de 1'ordre du jour.;

00. liri represencanL du secrei-aiiai, a miorme ies participants qu'on leur
soumettait deux documents pour information, l.-'un covinern.=.it i'-ntr^tien c'r-
materiel scientifique dcu-s certain, p&ye nfricuins et ies rocomuiandations qui'y
nguraient pouvaient s'appiiquer a d'autres Etat.s raernbres. L'autre portait sur

la production locale a grande echelie de materiel scientifique scolaire, aux
niveaux national et sous-regional. Y etaient joints des descriotiff: de proiet qjsp

Ies Etats merabres pourraient utiliser pour la recherche du fmancement
necessaire.

^ (point 11 de 1'ordre du jour)

^h lj& reunion a Adopui ie rapport et ie ji-rojet de resolution apres avoir
elfectue Ies amendements necessaires. li n remorcie ies participants pour leur
contribution au succcs de la xeunioti. et a demande uu'il y ait un suivi approprie

au niveau de leur pays. IS. „ felicite le .vecretaiiat pour la qualite des documents
preterites, b^-a representants cut a jcur toui- felicite le secretariat pour la

bonne organisation c-t les serviooti fonctionnrUs offertn, on depit des resources
hnntoes. Lc president a (.-nt.uite deoiare ia six.ftj-ne reunion du Comite

uitergouvernemcnUi] d 'exiiej^y_oour J^^MlJSiHlitenMiLit de la science et de la
technique.
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PROJET DE RESOLUTION

Renforcement de ia capacjte_jJjLJ\Afj:ictJlg^l^ '-application
de la science etdeJa_Iwhnic[u.g_au_<sO21Xj?_ des aniie'es 90

RappeL-mt sa resolution 386 (XV) du 12 avril 1980 sur le renforcement de

la capacite de i'Afrique de mettre la science et la technique au service du
developpement,

Soulignant ^importance croissante que revetent la science et la technique
pour le developpement de i'Afrique compte term de 1'eiivironnement economique
international qui evolue rapidement,

Convaincue du role central que la science et la technique jouent en tant
qu'instrument vital pour rameiioration de 3a qualite de la vie et I'eliraination de
la pauvrete dans ie cadre de la proiuotion de la croissance economique et du

developpement durable en Afrique,

Mottant i_:ac_ceiit sur la necessiie de mettre en valeur et d'l^tiliser

davantage ies ressources huwaines afin d'accroitre la capacite endogene des
pays africuins en n;at.iere de science et technique, en particulier pour relever

Ies defis poses dans Ie domaine du cievrloppetnent et du changement
technologique aocelere en raison de la revolution scientifique et technologique
actuelie,

i-/onsider;uit que i'information scientifique et technologique par
1'intermediciire de la propriete indusirielie revet une importance crucjale pour
le transfer! ot ie developpement des techniques en Afrique,

Notant q\ie le secretariat de ia Ccmmissioti economique pour I'Afrique est
tenu de faire face dans Favemr a de nauveUe^ responoabiiites dans la promotion
de ia science et de la techniqu' en Afi'ique,

Notanc en outre que le secretariat de Ia CEA est tenu de coordonner et
d'hannoniser Ies efforts depioves en vue du developpement de Ja science et de
la technique en AfHque,

Pre-occupee jevant la diminution ccnstat:,i-e des ressources consacrees au
developpeinsnt et b. l'application de la science et de la technique dans Ies Etats
membres,

'!e ia- science et la technique devraient constituer l'unSlSIlii^LVil i q eraient constituer lun
des principaux^ elements dans Ies programmes nationaux, sous-regionaux et
regionaux de deveioppement oocio-economique en Afrique;

^* Invite instammciit Ies Etatt. rsiembres de ia Coimnission economique
pour I'Afrique a allouer de& ressourcej supplementaires pour le developpement
et ^application de la science et de la techniqm-. et <.->. s'efforcer d'atteindre

1'objectif de 1% du PNB, aiusi qu'ii ost preconise dan:, ]e Plan d'action de Lagos
adopte par Ies chefs-. d'Rtat et de aouvomeii/ent en 1980;



S&T/IGCESTD/6/10

Page 16

3> ESMl les Etats monibves d'accroitre leur soutien financier aux

actrvites des groupes de travail dans 1'executi.on des projets sous-regionaux;

ixit^DJti_^n^?3iJLre chaque Etat rnernbre a creer uri fonds

pour la science et la technique an service <lu deveioppetnent;

3- fiecommande que \en ressources, on personnel aussi bien que

financieres, du programme du secretariat de la Commission reiatif a la science

et a la technique soient augment^eR -afin de lui permeltre de s:acqui^er

efficacement des responsabilites accrues qui lui itjcomberit: dans Ja region;

6. F-xJiorte Its Ktats iiierr.bres dt- la CEA a utiliser p]&inemerit lee

services d'information teehnoiogique disfoisibies a rOrganisshion i-egionale

africahie de la propriete indastiiellft a 1'Organisation africaine de la propriete

incellectuelle ot TOrgamsatioji jucndiale de ia propriete intellectuelle (OMPI), et

a soutenir ces organisations.

7. Exhorte en outTf: Jet organisations et organismes competents du

Systeme des Nations Unies, liotamraenl lc Piogramrae des Nations Unies pour le

developpement, VOrgunmntion des Nations Uniec pour raiirr.entation et

l'agricuiturej rOrganisation des Nations Unio-s r "''^ication, la science et la
culture et I'OrganiBaiion des NaLicnp. Unies pour le developpemenl: industriel a

ailouer des ressources financieres .suffisarites afin de renxcroer la capacite

gcientifiquc et technolugique de i'Afrique.


