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0TJF;8TI,ons. DBCOUlXJT DURAPPORT DE LACHr0,lJI E' IE REUNI ON

1., Le ra,'QDP-rt' de la cinlui'2me r0uniqn du ComiV:; int€r-gou:vernem.entn.l q' e~erts
·'qW-.1e de>vel.Qppement de La scLenc e et de la :technique (IGCB3TD) a e'tf exaMipc;.
'Jar;I.e Comit~ tec-hni rlue pr~~atatoire i)12nier 'i, sa neuvPme'rcUnion teilUe1' Nia..>i1ey
(rJi~er), du .~. au 1: avr-LL 1')32, •. t1 Comitc a nr Ls note ~u ra);:lor~ ~t~ adont2(l~'\lX
-c:roJets de r'osolutlon concernant-les groupes de t ruvaf.L du Comltc' lntercouvernemental
~our ie develoT'J)ement de la science et de 1a technique et la coop~ration entre la
C-r;;A, I' ~UA et l' Unesco ': 'proiJos du suivi de CASTAPRICA II. Ces d~ux ',?rojets' de '
l'2.so1utionsont· <",tf ult~rieurement adort -Ss Dar ia Conf?rencedes Iriinistres;d.e La
CSA. ';,sa' quatrorzicme s es s Lorr. Le text~ int ":sral de c e s r'Ssolutions est annee a.u
,jrcsen;t;:r:ap)ort.-

2. Les activit ~s des !Srou~')es de travail vont etre examt n'is en d~tail au~it!'e

rIu',oint 5 de l' ordre du jour.

3. En ce C'Lui concerne La mi se au :')oint, d' indicateurs sur La science et la technique
en Afrique '. ('Jaragraphes 31 et 32 et r ecommandat Lon 3), le secr2tariat a pr6sent6.
f·' (tude aux Etats me'nbres',our observations conrormement; "'. la dScision du Comite
inter~ouvernemental d'ex,;erts Jour le d2velo~T)e'!lent de la science et de la technique.
Divers or{';anismes et institutions des 7Tations Unies ont en outre ":t8 'flri~sde fa-ire
des observations. JUSClU'ici, Ie secrF:tariat n'a re<;;u de com..rnentaires que d1un seul
pays., Con-rt.e tenu de cette situation, Le C0'11it0 "Jourrait souhad.t.er 'r6examiner la
::LlleGtionet fourn.ir· des directives sU'Y)12!'1entaires ou nouvelles 'au gecr~tariat.

4. Le. secr6tariat ava i t ~')ris des mesures Dour obtentr des r-es sources en raveur
du s~rst,~r-le d'alerte avanc " sur les technolor;ies nouvelles 'Jour l'Afrique (ATAS),
I1roj~t africain et avait fait un comut.e r endu lors de la cinqui2Ille' r~union (para
graphes 33 et 34).·A cetsr;ard, le lJrojet ArrAS a :2t~)r6sentr: aU Centre regional
afrieain de- t.echno.Logi.e (ABCT) de t'acon ~. lui obtenir des fonds dansrl.e cadre du
projet actuel du PPUD visant :l an;Juyer Ie CRAT.

5. :.8 'ac;issant dUSyst~me africain d' Lnf'orratLon en .science ettechnique (ASTIS) s,ur
leq:t,l.el un ra:;T;)Ort a 8t? })!'2nentc' 2galement lors de laBinqui ~me r~uni()n du Comit2,_,~

le'''sec:r2tariat a' cont i nue d "ancuyer La mise en place de service d'informtion :>:.
viables sur In. science et· la technique dans les divers pays ainsi que l'harmonisa
tion des syst~~es actuels.

1./ Les deux r2so1utions sont issues des d2bats dont Le comnte rendu
figure aux ')arac;ra't,hes ('.1-30 et 37-39 du r-arroor-t ,
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6. En ce qui conc~rne Ie m~canisme de suivi de1a mise en oeuvre de CASTAFRICA r:
(paragraphes 37 0. 39), Le secr~tariat a particip:? 8, la premiere reunion de 1a
COnfGrence permanente des responsables des organes directeurs nationaux de la '
sc -i,ence 'etde Lavtechm.que "des Etats membres africains, reunion qui s' est tenue
~,;rairobi du 18 au 21juillet:1989. Un repr2sentant du secretariat a presente
un document sur ul'har>nonisation des activites scientifiques et techniques en
Afrique". Anterieurement Ie secr2tariat avait p~rticip6 ~ une reunion de ~lanifi
cai;ipn qui avaitexamin0 l'organisation de cette r"Sunion.

7. Quant aux·principes directeursa suivre pour l'harmonisation des activites
des, organisations et organismes des :Nations, Unies dans Ie domaine du deve10ppement
d~ La ,s,cJence et ;1atechnique, presente Lor's de la 'derniere reunion (pazagraphes
41-43) 'par Ie re;)r~sentant du Centre des Nations Unies pour Ie developpement de
la science et de la technique, i~ a ete examineparle 'ACC Task Force' lors de'
sa .reunion en avril 1989,et Les agEmc~set organisations des NatJ.6ns Unies ont
consenti a suivre ces principes directeurs. - .

..

, 8. Le manuel
pour.augment~r

au po;i..nt;.

sur 1avulgar'isation et l'app1ication des technologies appropriees
Iaproduction 4es q,enrees en Afrique (paragraphes 45 et 46) a 6t"S mis. "",,:,.

9 ~ , C¢ncernatrp Le pr-ogr'amme 'de 'travail et ordr~de priorHes, dansledomaine de 1a
.s~ience.etde latechni.qlle(pa.ragra11hes 47 et481.,le ComHe souhaiterait peut-etre
not.er,:.q;qe.la'pro]X)Sition dEi if6nd suivante visarit~.,mettre 1 jour Le programme 'pour'
la;p&r.:io,de..1988-19G9,i a2t~ approvuce par la' Conf~rence des ministres de La CEA
en 1988. Le nouveau produit final supp1~mentaire figuranti'1.l' eJ..ementde progrmm:e
1..~ du vsoue-cpzogr-amme 1 est' af.ns i libcl16:' '

"Rapport ·au.,C'omit6intergouvernemental d'experts.sur la science et la
,technique au service de developpement reiatif ~ Un examen de la 16gisl~tibn
con~ernant l~s brevets en Afrillue".

10. Conformement au para~raphe 52, Ie secr8tariat a.fait distribuer l'ordre du .
Jour .provisoire de La sixi.:'lnie reunion du Comit~ intergouvernemental d' experts pour
1ecleveloppement de la sch:!nce et de la te~:hriilltle :': tous 1esgouvernements des
Etats membres de 'La C:EiA"?our comment.adz-es et obsez-vat.Lons , Quelques reponses orrt
~t6 re~ues ,8, cet egard.



629 CXXIII). Groupes de travail du Comite intergouvernemental d'experts

pour le developpement de la science et de la technique

La Conference des ministres,

Rappelant la resolution 34/218 de 1'Assemblee generale en date du 19

decembre 1979 relative au Programme d'action de Vienne pour le developpement

de la science et de la technique, le paragraphs 4 de la resolution relative

au Plan d'action de Lagos adoptee par la Conference des chefs d'Etat et de

gouvernement de I1Organisation de l'unite africaine, le Programme prioritaire

de redressement economique de l'Afrique, 1986-1990 adopts par la Conference

des chefs d'Etat et de gouvernement de 1'Organisation de 1'units africaine

a sa vingt et unieme session ordinaire, la resolution S-13/2 du 1er juin 1986

de l'Assemblee generale relative au Programme d'action des' Nations Unies pour

le redressement economique et le developpement de l'Afrique, 1986-1990, et Ie9

resolutions-248 CKI) ct 335 {XV) de la CEA relatives au raendnt du Comite

intergouvernemental d'experts pour le developpement de la science et de la

technique,

Consciente du rSle de catalyseur que joue le Groupe de travail du Comite

intergouvernemntal d'experts pour le developpement de la science et de la

technique cr6e par la resolution 445 (XVII) de la Commission,

Ayant examine les recommendations du Comite intergouvernemental dfexperts

pour le d6veloppement de la science et de la technique formulees lors de

sa cinquieme reunion tenue a Addis Abeba du 2 au 6 novembre 1987,

1. Approuve les recommandations du Comite intergouvernemental;

2. Invite tous les Etats membres a apporter leur soutien total et

actif au secretariat de la CEA et a ses organismes cooperateurs pour 1'applica

tion de ces recommandations et les activites des groupes de travailj

3. Decide que chaque MULPOC coordonne les activites du groupe de travail

respectif du Comite intergouvernementalj

4. Prie les MULPOC de tenir leurs Etats membres et les groupements

economiques de la sous-region pleinement informes des tSches et'des besoins

des groupes de travail;

5. prie le Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique

de prendre les dispositions necessaires pour faire appliquer la pr^sente

resolution avec la cooperation de l'OUA.
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630 (XXIII). Cooperation entre la CEA, l'OUA et l'Unesco sur le sulvl de

la deuxieme session cie la Conference des ministres charges

de 1'application de la science et de la technique au developpe

ment en Afrique ■ . •'

La Conference des ministres.

Rappelant la resolution 34/218 de l'Assembiee generals en date du 19

decembre 1979, relative au Frogramme d'action de Vienne pour la science et

la technique au service du developpement, le paragraphs 4 de la resolution

sur le Plan d'action de Lagos adoptee par la Conference des chefs d'Etat

et de gouvernement de 1'Organisation de 1'unite africaine, le Programme priori-

ta'ire de redressement economique de 1'Afrique, 1986-1990 adopte par la Confe

rence des chefs d'Etat et de gouvernement de 1'Organisation de 1'unite africaine

lors de sa vingt et unieme session ordinaire, la resolution S-13/2 de l'Assem

biee generale en date du 1er juin 1986, relative au Programme d'action des

Nations Unies pour le redressement economique et le developpement de 1'Afrique,

1986-1990, ainsl que les resolutions 246 (XI) et 385 (XV) de la CEA relatives

au mandat du Comite intergouvernemental d'experts pour le developpement de

la science et de la technique,

Ayant examine les recommandations faites par le Comite intergouvernemental

d'experts pour le developpement de la science et de la technique lors de sa

cinqui^me reunion tenue a Addis-Abeba du 2 au 6 novembre 1987,

Notant la Declaration de Kilimandjaro adoptee par la Conference des

ministres charges de l'application de la science et de la technique au develop

pement en Afrique lors de sa deuxieme session, resolution dans laquelle 11

etait demande au Directeur general de l'Unesco de prendre les mesures neces-

saires en vue de creer une conference permanente des chefs des organes

nationaux de decision en matiere de science et technique des Etats membres

africains de l'Unesco,

Recommande que le secretariat de la CEA, en collaboration ayec l'OUA et

l'Unesco, elabore conjointement Igs modalites visant a assurer la complemen-

tarite des activltes du Comite intergouvernemental d'experts pour le developpe

ment de la science et de la technique et de la Conference permanente des

chefs des organes nationaux de decision en matiere de science et.technique

des Etats membres de l'Unesco.




