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PROJETS REGIONAUX POUR LA SCIENCE

ET LA TECHNIQUE EN AFRIQUE

Pour assurer la realisation du Plan regional africain. il

est envisage de-.nener une action sur le plan national aussi bion

qu'a 1'echelon regional au sous-regional. A la huitieme reunion

consultative du Groupa regional africain, le secretariat de la

CEA a presents un document (UKACAST/AF.REG/VIII.3)" qu± traitait

de 1!identification de projets nationaux et qui proposait un

mecanisne possible de gestion des travaux d'execution correspon-

dan£s, Au cours de l'exanien de ce document, on s'est accorde a
reconnattre que les membres du Groupe regional africain du Conite

consultatif des Nations Unies pur 1 * application de la science et

de la technique au developpenent, la CEA les organisnes et les
institutions speclalisees sies Nations Unxes interesses par le
developpenent de la science et de la technique en Afrique pour-

raient proposer des prograinrncs et projets qui presoiitaiont, a leur
avis, un caractbre regional ou sous-regional, il inporte cle

retenir que cet avis a ete expriiTie conpte tenu du fait que la
responsabilite ultiine en natiere de projets regionaux inconborait

aux pays eux-n&ies. Dans cg centexte, le secretariat de la Comission
exercerait lcs fonctions de liaison qui lui seraient attribue.es de
r.ianiere a assurer que les decisions du-Grcupe soient cor.rauniquees

aux pays intercsses* ' II appartioiidrait egalenent au secretariat do

faqiliter la raalisation dc tous projots qui seraient finalcment
retenus ppur Stre executes comne projets regionaux.

Projets i
figure ci-apr5s une breve liste des projets consideres

coru^e etant-d1 une importance economique praj^iordiale pour la region,
que le Groupe est invite a onvisager comne projets susceptibles

executes a l'echclle regionale.
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Centre gggicmaux ou sous-regionaux des sciences

de trL^'n^ n+-q^G 1Ih?::lr-ie P°rte Ie longuc date & la ner aux fins
oin? loP^m^ i "S ?6C^ ■ eSt bien *>cwient£. GrSce a la nise au
fond in^S tecia}il™s, il est naintenant possible a-explorer

l ! STS vivantcs ou non vivantes de la ner. Plus de
odG?oEtats !^*rGf ^ la CBA se trouvont situas en bordure

caD^f^l ~ '■? nG^S et xl i:lPcrte. qua ces pays developptat leur
trlr ^f T^^f^tailt aU PGrsomel W'aux institutions, a'a^

61 et a'exploiter leuri resources narinbs.

-„, LG Pr°Jet propose Jans ce domaine tend a la creation de centres
lf^ ?^ sous-r^gionaux Je fom*tion et Je recho^che superleu!

Xa"oe GS s?ieilcffi et ^s techniques ,le la ner. Il
?L q lan?L . « ressources disponibles

apporteraiS? if^ P1°= d° Pro^a^Qs et d'institutions via^lcs
^PPortoraient le grands ava:itages aux Etats cooperants.

Centre est-africain

Be centre est-africain pourrait se fonder sur 1'Organisation
^f^Tla pech° """tae de ia Comunautfde °

Centres ouest-africains

b) Un.autro centre ouest-africain pourrait Stre fonde a
lruniversite de Dakar (Senegal) pour la C6te d°lvoire
le D.ah,Pneyt: la Guinee, le Senegal etXS Togo". 1VOlre'

Jlr formation et de aocmaentation ■ •

dispose/w^L^S llol?brede Pays africains la necossite de
settlor tf^P, ^eS- ^'assurer le rasaoibKnent, la cor.- .

dans lc donaine de i» i
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Centres de recherche et d'etudes sur I'energie s

Les repercussions do la recente crise nori'&iale de,l'energie

ont souligne la necessity d'exploiter vigoureusa^eiit d'autres
sources possibles d'energie. L'energie solaire constitue layi

fructueux secteur d!etudes et de recherches outre qu'elle se pr§te
a 1f adaptation de la technique existante au contexte africaj,n,
corapte tenu des problenies d'ordre economique et socicv-culturel a

resoudre pour faire largeaent accepter et utiliser l^nergie
solaire. Les travaux d*etude et de recherche associes a
1'utilisation de la radiation solaire de naniere a fournir de
l'energie pour les activates pratiques ;nen6es au foyer donestique
ou^a^i'echelle connunautaire etant fort onereux, on a exprlna

1'idee que les Etats auraient avaiatage a nettre en coinmun les
ressources dont ils disposent pour ces travaux. D'aprcs certains

renseigneraents provenant de 1'UNESCO il y a actuellenent 14
institutions africaines travaillcmt dans le donainc de l'energie
solairc, qui pourraient servir de base a la creation d'un ou de
plusieurs centres regionaux.




