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1. Le Plan r4gional a f r i ca in  pour l 'appl icat ion de l a  science e t  de l a  technique au 
d6veloppement a B t B  Btabli par l e  secr6 ta r ia t  de l a  C U  en Btroi te  coop6ration avec 
l e  groupe regional pour l lAfrique du Comit6 consul ta t i f  su r  l 'appl icat ion de l a  science 
e t  de l a  technique au d6veloppernent e t  avec plusieurs organisms e t  i n s t i t u t i ons  sp& 
c ia l i s6es  des Nations Unies, conform6inent B l a  r6solution 1633j~1) du Conseil Bconomi- 
que et social ,  en date  du 3iS j u i l l e t  1971. I1 a Qti adopt6 par l a  deux ihe  Conference 
des ministres, qui a eu l i e u  H Accra ( ~ h a n a )  en fSvrier  1973 e t  recornman+ aux. gouver- 
nements des Etats  membres de l a  C%A. Cet te  conference a &&dement ,adopt& wne resolu- 
t i on  importante, l a  rBsolution  XI), qui p r i e  l e  Secr6taire executif dk prendre un 
ce r t a in  nombre de mesures pour encourager l ' app l ica t ion  du P l a n  rGgional africain. . , 

2. Comme s u i t e  2 c e t t e  r6solution e t  b d'autres  r6solutions pertinentes du Conseil 
economique~et social ,  l e  secr6 ta r ia t  de l a  C3A a exGcut6 depuis f6vr ie r  1973 un cer- 
ta in  nombre d1ac t iv i t6s  qui sont d6cr i tes  brihvement ci-dessous. 

ACTIVITES DU SECR~TWIAT A I 

, , 
Cr6ation de comitBs nationaux pour l e  Flan r4gional d r i c a i n  

/ 
3. Au parcgr~phe 2 de l a  r6solution 243 A ( X I ) ,  l a  Cc~:mission p r i a i t  : 

"Le Secr6taire ex6cutif de prendre rapidement l e s  mesures nBcessaires pour favo- 
riser une meilleure connaissance, du Plan dans l e s  pajis d '  Mriquer e t  pour 'hider 
l e s  gouvernements des pays ~embres ,  su r  l eur  demancle, B mettre en place l e s  m6ca- 
nismes n6cessaires pour l 'appl icat ion iu Plan a f r ica in  dms l e  c'&e du Plan ' 

d '  action mondial, notamment pour l a  cr6ation, avant l a  f i n  de 1573, de comites 
nationaux pour l e  Plan d' action monLidl dans l e s  divers pays". 
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Conformement a cette demande, le secretariat a fourni des services consultatifs a

plusieurs pays africains concernant les problemes lies a la creation et au fonctiou-

nement de leurs mecanismes nationaux de daveloppement de la science et de la techni

que et a I1application du Plan regional africain. Toutefois, cette assistance est

restee insuffisante, parce que le secretariat n'a pu organiser que de breves missions

dans les pays suivants au cours de la periode consideree' s Cameroun, Cote d'lvdire,

Gabon, Ghana, Liberia, Ouganda, Republique centrafricaine, Republique-Unie de Tanzanie,

Sierra Leone, Soudan et Togo. On avait envisage des missions similaires dans d'autres

pays africains mais elles n'ont pu avoir lieu faute de fonds pour couvrir les fr£is

de voyage.

Mobilisation des ressources pour 1'execution du Plan regional africain

4. Cette question a ete debattue a diverses reprises lors de la reunion du groupe

regional pour l'Afrique du Comite consultatif et du Comite intergouverneraental d'ex-

perts pour le developpement de la science et de la technique, et ces deux organes ont

recommande un certain nombre de mesures. Conformement a ces recommandations, le secre

tariat de la CEA a depuis lors ;

a) Distribue le texte du Plan regional africain aux organismes des Nations

Unies interesses et aux organismes gouvernementaux appropries des pays developpes, en

les priant d'examiner les moyens d1 aider les pays africains a executer les projets

nationaux qu'ils auraient etablis dans le cadre du Plan regional africain;

b) Convoque une reunion des organismes donateurs s'interessant au Plan regio

nal africain, les 10 et 11 juillet 1974 a Addis-Abeba. Le secretariat a mis les par

ticipants au courant des buts et des objectifs du Plan regional africain et de la

nature de I1aide demandee en vue de 1'execution du plan. II a egalement distribue

aux participants des documents decrivant des projets concrets etablis par certains

pays dans le donaine de la science et de la technique.

c) Etabli, en cooperation avec le Comite intergouyernemental d'experts pour, le

developpement de la science et de la technique, une demande d'assistance au PNUD pour

I1application du Plan regional africain. Cette demande a ete revisee plusieurs fois

avant d'Stre finalement soumise au PNUD. Celui-ci I1a approuvee en principe mais n'a

pas encore pris d'engagement financier.

5. ^n outre, des deraandes d1aide en vue de I1application du Plan regional africain1
ont ete soumises au secretariat de la Communaute economique europeenne et au Goiitverne-

ment australien, qui n'y ont pas encore repondu.

Promotion du Plan ■

5. L1une des activates entreprises sous cette rubrique a ete de faire connattre le

Plan d'action mondial et le Plan regional africain. On a distribue aux ministeres

s'occupant de la planification et du developpement economise et aux etablissements

scientifiques nationaux de tous les pays membres de la CEA les documents de base sui-

vants :
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- Plan d1action mondial (E/4962/Rev.l);

- Strategie de l'Afrique pour le developpement durant les annees 70
(S/CN.14/Res/233(XI);

- Plan regional africain pour 1'application de la science et de la technique
au developpement (E/CN.14/579)', ,

- Rapports du Comite intergouvernemental d'experts pour le developpement de la
science et de la technique (E/CN.14/609 et E/CN.14/624).

7- En outre, le secretariat a repondu a diverses demandes de renseignements sur
certains aspects du Plan regional africain que lui avaient adressees, divers gouver-
nements africains et d'autres organisations.

f

3. La mise en oeuvre du Plan d'action mondial et de ses elements regionaux a tou-
jours demande une cooperation etroite entre pays developpes et pays en voiede deve
loppement. Le secretariat s'est done efforce de faire connattre aux gouvernements
et aux organxsmes de developpernent des pays developpes les objectifs du Plan mondial
et du Plan africain, et d'attirer leur attention sur les programmes et les projets qui
seraxent vraisamblablement adoptes dans le cadre de ces plans et qui necessiteraient
leur appui. .

9. Le secretariat a profite non seulement de la Conference des ministres de la CEA
maxs aussi des reunions regionales pour faire connaltre le Plan regional africain aux

representants des gouvernements et aux autres participants, a 1'occasion, par exemple,

de la Conference CASTAFRICA de Janvier 1974 et de la cinquieme reunion du Conseil
scientifique de 1'Afrique d'avril 1975.

10. A la suite d'une recommandation presentee par le group- regional pour l'Afrique
du Comite consultatif, le secretariat a envoye le Plan regional africain aux redac-
teurs en chef de grands journaux scientifiques afin qu'ils l'etudient et lui donnent
la publicite voulue,

Projets regionaux . :

11. Si 1'on veut que tous les pays africains puissent utiliser la science et la tech
nique pour leur developpement economique, il faut resoudre un certain ncmbre de

problemes scientifiques et techniques a I1echelon international. L'une des grandes

preoccupations de nombreux pays africains a l'heure actuelle est l'instauration d'une

cooperation regionale dans le domaine de la recherche scientifique et technique, co

operation qui permettrait de mieux utiliser les ressources limitees dont disposent
les divers pays.

12. La neuvieme reunion consultative du groupe regional pour l'Afrique du Comite con-
sultatif a examine les trois propositions suivantes et les a recommandees aux Etats
membres de la CSA pour qu'ils les adoptent come projets regionaux i
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i) Centres sous-regionaux des sciences et techniques de la mer;

ii) Centres d1information et de documentation; et

iii) Centres de recherche et d1etudes sur l'energie solaire.

13. Le secretariat de la CEA a porte ces propositions a 1'attention des pays membres

de la CEA, dont certains ont deja envoye une reponse positive.

Examen et evaluation de la mise en oeuvre du Plan

14. La deuxieme Conference des ministres de la CEA a adopte un mecanisme d'examen et

dlevaluation de la raise en oeuvre du Plan : il s'agit d'un Comite intergouvernemental

d1experts pour le developpement de la science et de la technique. Ce Comite a pour

tache d5assurer la poursuite et l'examen reguiiers des travaux du secretariat en ce

qui concerne I1application du Plan regional africain. Le secretariat a etabli des ^

propositions au sujet de la composition et du mandat du coraite, qui ont ete approuvees

par le Comite executif de la CEA, a sa neuvieme reunion, en juin 1973« ,

15. Le Comite intergouvernemental a tenu sa premiere et sa deuxieme reunions au siege

de la CEA, a Addis-Abeba, en novembre 1973 et en juillet 1974- Le secretariat a^etabli

les documents de travail et a organise ces reunions au cours desquelles le Comite a

examine plusieurs questions ; la Strategie regionale africaine pour le developpement

scientifique.et technique; la mise en oeuvre du Plan regional africain pour l'applica-

tion de la science et de la technique au developpement; les dispositions a prendre par

le secretariat de la Commission pour la promotion, la programmation et la coordination

des activites concernant 1'application du Plan regional africain; la mobilisation des

ressources pour 1'execution du Plan regional africain; l'examen des progres realises

duas l'applicatioxi du Plan regional africain au niveau des pays jusqu'en juillet 1974.

LES DIVERS MOXENS.D'ACCELSRER L' APPLICATION DU PLAM REGIONAL , , ■

A^RICAIK AU COURS DE LA DEUXIEME MOITISDELA DECSNNIE . .,;

Introduction _ .;;

IS. Le Plan regional africain sera sans doute applique surtout au niveau des divers

"pays africains; le secretariat de la CEA fera done tout ce qui est en son pouvoir pour

aider les pays, sur leur demande, a atteindre au plus vite cet objectif. On a envisage

la,possibilite qu'.un certain norabre de-projets regionaax. soient adoptes dans le demaixe

de la science et de la technique, et le mecanisme a mettre en place, pour leur executxon

a ete examine a la premiere reunion du Comite intergouvernemental d'.experts.

17. En reponse a une demande du Directeur du Bureau de la science et de la technique

de l'ONU a New York, le secretariat de la CEA a avance plusieurs propositions dont.il

estimaitqu'ellesDourraient contribuer a eveiller 1'interSts pour 1'execution du Plan

regional africain pour V application de la science et de la technique au developpement

au cours de la periode 1975-1930 et a accelerer cette execution. Ces propositions,
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axnsx cue leurs incidences financieres, ont etc soumises au Directeur du Bureau de la

science et de la technique, au Siege de l'ONU. Le secretariat compte recevoir de lui
des rensexgnements sur la possibility d'obtenir des fonds qui pemettraient d'appli-
quer ces propositions. Celles-ci doivent gtre considerees comme un minimum si 1'on'

songe a la tache que la CSA doit entreprendre pour encourager ^execution du Plan
regional africain au cours de la periode 1975-1980. Dans un souci de concision, on
n examine pas dans le present document le detail des incidences financieres des
dxverses propositions.

oudes Si } propositions et a suggerer des modifications
ou des addxtxons, le cas echeant. ■

Stablissement de mecanismes nationaux pour le Plan regional africa-im 1-^
fonctionnement "~ —■—

19. L'une des recommandations figurant dans la resolution 243(Xl) de la Commission
coneernait 1'etablissement de mecanismes nationaux et en particulier de comites natio-
n«« pour le Plan regional africain. Cette resolution priait le secretariat d'aider
les Etats membres a atteindre ce but au plus vite et d'etablir des contacts reguliers
avec les gouvernements au sujet du fonctionnement de ces comites,'dent la composition '
et les responsabilites ont ete fixees par le Comite intergouvernemental d>experts et
de^proceder aux consultations necessaires. Le secretariat de la CSA est conscient des
differences existant dans le degre d'organisation scientifique et.technique des Etats
membres, et xl se rend compte que, si de nombreux pays ont besoin d'un comite, d'au-
tres, ou xl existe deja un conseil de la science et/6u de la recherche technique soli-'
dement constxtue pourraient assigner aux organes existants les taches envisages pour
les comxtes nationaux. ^ p

20. Comme la promotion du Plan regional africain continue de prendre une place de "
plus en plus importante dans les activity entreprises par le secretariat dans le
domaxne de la science et de la technique, on estime qu'il est indispensable d'augmen-

I** ressources humaines et financieres afin que le secretariat puisse s'acquitter
avec effxcacite de cette tache. ■ ■

21 En consequence, la CEA a propose de renforcer la section de la science et de la
technique en lui adjoignant un adminxstrateur, et de mettre a 3a disposition des fonds '
supplementaxres pour les frais de voyage pendant la periode 1975-1980, afin oue le

secretariat puisse maintenir des contacts reguliers avec les Stats membres en vue de '
1 applxcatxon du Plan regional africain et proceder aux consultation.; necessaires.

Choix et elaboration de projets a executer d.n. ^ o^ du Plan r^iona1 ^rinu1n

22. Apres que les pays auront etabli les mecanismes necessaires pour 1•application '
du Plan regional africain, lk gra^de etape suivante consistera a choisir, elaborer et
executer des projets dans le cadre de ce plan. II est necessaxre que ^elaboration
d un projet soxt deja avancee pour qu<un pays puisse pressentir des donateurs even-
tuels, et 1 on considere que les pays qui pourraient avoir du mal a resoudre les pro-
blemes xnitiaux devraient recevoir des conseils d'experts pour la selection et 1'eta-
bMssemsn4- A~s p~o •f°-|-'=
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23« La. CEA a done propose que des fonds speciaux soient mis a la dispositions du

secretariat pour lui permettre d'envoyer des fonctionnaires de ses services specia

lises ou des consultants de l'exterieur cans les pays membres en vue de les aider a

formulqr ces projets. .

Convocation de seminaires sur le Plan mondial et le Plan africain

24. Depuis la publication du Plan d1action mondial et du Plan regional africain, la

CEA s'est efforcee de les faire connaitre aux gouvernements, aux decideurs et aux

communautes scientifiques de la region, en application des resolutions 1c323(LV) et

l899(LVIIl) du Conseii economique et social.et des resolutions 24S(XI) et 26?{XTi) de
la Commission. L'une des activites visees dans les resolutions du Conseii economique

et social est I1organisation, au niveau national ou regional, de seminaires ou de

reunions ayaht pour objet de faire mieux connaxtre le Plan mondial et le Plan regional.

Cette idee a deja ete favorablement accueillie a la fois par le groupe regional pour

l'Afriqufe du Comite consultatif et par le Comite intergouvernementald1experts pour

le developpement de la science et de la technique.

25* On envisage d'organiser des seminaires a Isechelon national, qui seraient finan

ces par les-pays eux-memes. Comme la plupart des participants de ces seminaires vien-

draient du pays lui-meme, le cout de leur participation devrait etre negligeable pour

les pays organisateurs. Toutefois, si les pays demandaient une aide a la CEA pour la

preparation des seminaires et pour les seminaires eux-m&nes, il faudrait fournir des

fonds au secretariat pour lui permettre de repondre a ces demandes. Jusqu'au milieu

de l'annee 1975» aucun seminaire n'avait eu lieu a I1echelon national, bien que la

necessite d'en organiser eut ete amplement demontree.

26. II est propose qu'au cours de la periode 1975-1930, la CEA encourage l'organisa-

tion de ces seminaires en envoyant l'un de ses fonctionnaires connaissant bien les

activites lxees au Plan regional africain participer aux seminaires hationaux qui

seraient organises par des Etats membres.

Journees d'etudes avec les redacteurs en chef de journaux africains

27. La presse joue un role important dans la diffusion des informations aupres du

grand public, et a cet egard elle pourrait contribuer a la promotion du Plan regional ;

africain. En 1974, le Centre de I1information economique et sociale et le Bureau de

la science et de la technique de l'ONU a New York ont propose a la CEA d'organiser une

journee d1 etudes avee les redacteurs en chef de journaux africains. Cela devait coi'n-

cider avec la neuvieme reunion du groupe regional pour l'Afrique du Comite consultatif

et avec la deuxieme reunion du Comite intergouvernemental d!experts pour le developpe

ment de la science et de la technique. Malheureusement on a laisse passer cette occa

sion parce que la CEA ne pouvait payer sa part (environ 5 000 dollars) des frais de la,

journee d'etudes.
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23, Le secretariat de la CEA a propose d1organiser deux journees d*etudes avec les

redacteurs en chef de journaux africains en decembre 1975 afin d'expliquer les objec-

tifs du Plan regional africain aux redacteurs en chef de certains journaux scientifi-

ques ou autres de la region africaine, Le programme ccmporterait notamment une des

cription du Plan mondial et du Plan africain, ainsi qu'un expose concernant leur impor

tance pour la region africaine et la maniere dont la, presse africaine pourrait favori-

ser I1application de ces plans dans la region et au niveau des divers pays.

Publication de 1'edition de vulgarisation du Plan regional africain

29. Depuis la publication du Plan regional africain,, en a clistribue un grand norabre

d1exemplaires de ce document aux gouvernements africains, aux organie.mes des Nations

Unies travaillant en Afrigue et a certaines organisations iituees en dehors de la

region. La neuvieme reunion consultative du grouoe regional pour 1'Afrique du Comite

consultatif a recommande de publier une edition de vulgarisation du Plan regional

africain qui serait moins couteuse et qui, vu son tirage, pourrait toucher un plus

grand nombre de personnes dans la region,

30. On a propose de charger un consultant d'etablir au cours de 1: r.nnee 1975 1: edi

tion de vulgarisation du Plan regional africain, Le center : do ce document pourrait

etre arrete par le Comite intergouvernemental d'experts, lo groups regional pour

l'Afrique du Comite consultatif et 1-.2 secretariat de la CEA. Lorsqu'on se serait mis

d» accord sur le contenu de cette edition et son mode de presentation-, il faudrait

fournir au secretariat de la CSA lea fonds necessaires pour' In publier et la diffuser.

Reimpression du Plan regional africain

31- A mesure que le Plan regional africa_n commencera a ytre applique dans les divers

pays, la demande d'exemplaires d3 ce plan devrait augmenter. 2n outre, de norabreux

exemplaires en seraient distribues aux seminaires, journest; d!etudes et autres reunions

envisages dans le present document,

32. La CEA propose done de faire reimpriner 3 000 exemplaires du Plan regional afri

cain en anglais et 3 000 exemplaires en franoais au debut de 1976.




