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I. PIAN D'ACTION POUR L'APPLICATION DE LA SCIENCE
ET DE IA TECHNIQUE AU DEVELOPPEMENT

1. A l'occasion de la presentation de son troisieme rapport au Conseil
economique et social 11, Ie Comite consultatif sur l'application de la science et
de la technique au developpement juge bon de rappeler la nature des taches qui
lui ont ete confiees et de passer rapidement en revue son activite passee.

2. Aux termes de la resolution 980 A (XXXVI) du Conseil economique et social,
en date du ler aout 1963, Ie Comite a pour fonctions :

"a) De suivre les progres realises dans l'application de la science et
de la technique dans l'inter@t des regions peu developpees et de proposer
au Conseil des mesures pratiques en vue de cette application dans l'inter@t
des regions peu developpees;

b) De passer en revue, en etroite collaboration avec Ie Comite admi
nistratif de coordination, les programmes et activites en matiere scientifique
et technique de l'Organisation des Nations Unies et des institutions qui
s'y rattachent et de proposer au Conseil des mesures visant ales ameliorer,
notamment l'etablissement d'un ordre de priorite et l'elimination des doubles
emplois;

c) D'etudier les questions particulieres qui lui seront renvoyees par
Ie Conseil, par Ie Secretaire general ou par les chefs de secretariats des
institutions specialisees et de l'Agence internationale de l'energie
atomique;

~) D'etudier la necessite de proceder a des changements en matiere
d'organisation ou de prendre d'autres dispositions qui faciliteraient
l'application de la science et de la technique dans l'inter@t des pays peu
developpes et de donner des avis au Conseil a ce sUjet."

3- La premiere de ces fonctions constituerait une t~che impossible si Ie Comite
devait, a la mBniere d'une encyclopedie, suivre tous les progres realises dans
l'application de la science et de la technique. Le Comite considere que la
principale responsabilite qui lui incombe a cet egard est de proposer des mesures
pratiques en vue de l'application de la science et de la technique dans l'interet
des reglons peu developpees et qu'il doit done s'attacher nettement, en examinant
les progres realises, a faire un choix de mesures pratiques a proposer au Conseil.

11 L'activite anterieure du Comite consultatif fait l'objet des rapports suivants
adresses au Conseil economique et social : rapport sur la premiere session
(25 fevrier - 6 mars 1964) /Documents officiels du Conseil economique et
social, trente-septieme session, Supplement No 14 (E/3866)I et deuxieme
rapport (mai 1965) IIbid., trente-neuvieme session, Suppl~ment No 14 (E/402617.
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Par a.i Ll.eurs , de nombreux organismes des N:,tions Unic s s t occupent act t vement
de l'application de la science et de la technique au developpement, application
dont Ie Comite doit suivre les progreso Abordant sa tache sous un angle pratique,
a titre d'essai, Ie Comite a recommande dans son premier rapport (E/3866, par. 31)
que les institutions specialisees et les organes competents de l'ON\] soient
invites a inclure dans leurs rapports pe r i cd i que s un nonbr-e limitiS de snj et.s ,
sous les rubriques :

i) Nouvelles decouvertes scientifiques et techniques importantes pour
les regions peu develop~ees;

ii) Questions ayant fait l'objet de recherches partie lIes et qui promettent
des resultats interessants;

iii) Connaissances scientifiques et techniques importantes dont les pays
en voie de develo~pement disposent mais qulils n'ont pas applique8s.

4. 1e Conseil economique et social a approuve cette recomn~ndation, et les
organisations interessees lui ont donne effet. 1e Comite attire l'attention du
Conseil et des gouvernements des pays developpes et des pays en voie de develop
pement sur les parties pertinentes de ces rapports periodiques. En proposant
une telle procedure, Ie Comite avait notamment pour objectif de se concentrer
sur un nombre limite de questions prioritaires et d'eviter une dispersion de
l'attention et des efforts. II est apparu qu'un grand nombre des sujets retenus
par les organisations ont trait a des questions que Ie Comite avait lUi-meme
choisies en vue d'une offensive concertee; toutefois) les organisations ne sont
nullement limitees aces dernieres.

5. En ce qui concerne les mesures pratiques qu'il doit proposer au Conseil,
Ie Comite, dans ses premier et deuxieme rapports, a formule un grand nombre de
recommandations et de suggestions. Dans 12 present rapport, il ne se borne pas
a recotnlllander dlautres mesures pratiques; il va plus loin et recommande au
Conseil economigue et social d'entreprendre et de mener a bien un plan d'action
internationale visant a renforcer les programmes existants et a les completer par
de nouvelles dispositions appropriees. 1e Comite a etudie la necessite d'une
telle action dans son deuxieme rapport (E/4026), comn~ suite a la resolution
1944 (XVIII), par laquelle l'Assemb16e generale Ie priait d'examiner la possibilite
d'instituer un programme de cooperation internationale pour l'application de la
science et de la technique au developpement, dans Ie cadre duquel des savants
et des techniciens des pays hautement developpes auraient pour t~che prioritaire
de contribuer a I' etude des prob.Leme s des pays en voie de de.ve Loppemerrt et
d'explorer les solutions qui peuvent y etre apportees, compte tenu des ressources
limitees dont disposent actuellement ces pays sur Ie plan materiel et en fait
de personnel qualifie. L'Assemblee generale et Ie Conseil economique et social
ayant approuve les vues exprimees dans le deuxieme rapport du Comite, celui-ci
presente maintenant au Conseil ses recommandations quant a la maniere d'executer
ce plan d'action internationale. II propose en particulier l'elaboration et
l'adoption de programmes a long terme, definissant Ie cas echeant certains
objectifs precis.
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6. Les propositions et recommandations formulues par le Comite sont fondees sur
son analyse des problemes que pose l'application de la science et de la technique
au d6veloppement; on trouvera cettc analyse resumee ci-apres_

7. L'ecart bien connu qui separe le niveau de vie des pays peu developpes de
celui des pays tres Mveloppes se retrouve dans 1e domaine de la science et
de la technique. En fait, l'importance croissante du fosse qui separe les
pays developpes des pays en voie de developpement dans le domaine de la recherche
et de ses applications et sur le plan technique est l'une des principales raisons
de la difference de plus en plus marquee des niveaux de vie. Que l'on considere
Ie nombre dfinstituts de recher:..:he et leur equi::?emcnt au bien lleffectif du
personnel scientifique et technique, ou bien encore les techniques de production
utilisees, le contraste est frappant entre les -pays riches industrialises et les
pays en voie de developpement. L'une des conseqrtences de cette situation est
qurune tres faible partie seule~ent des ressources scientifiques et techniques
du mande sont consacrocG nux problemes des pays en voie de developpement; la
presque totalite du capital intellectuel du monde, ainsi que de Son capital physique,
sert a satisfaire les besoins des pays tres developpes.

8. Dans son deuxieme rapport, le Comite a souligne que la penurie de main-d'oeuvre
qualifiee est l'un des principalcr factaurs qui limitent l'aptitude d'un pays a
absorber et a appliquer ou adapter la science et la technique aux fins du
developpement. Les pays en voie de developpement ne possedent generalement pas
les institutions et les reSSQurces dent ils nuraient besoin pour forner oes hOlnmes
de science at des techniciens en nombre suffisant pour accelerer leur developpement.
En outre, une grande partie de ceux de leurs ressortissants qui reqoivent une
formation sont attires par les possibilites qui s'offrent a eux dans les pays
plus developpes. L'application de la science et de la technique au developpement
se hcurtc non seulement a une forte inertie, mais aussi, dans de nomoreux pays,
a un clin~t social et psychologique defavorable a l'introducticn d'innovations dans
les methodes de production. Dans de nombTeux pays en voie de developpement, on
ne se rend pas suffisamment compte des possibilit6s jfapplication de la science
et de la technique au developpement; les ressources economiques sont d'autre
part insuffisantes pour rendre ces applications possibles dans la pratique,
lorsqu'elles le sont en theorie. Si la science et 18 technique constituent un
facteur essentiel et souvent neglige du developpement industriel et agricole,
elles n t offrent puc pal" e L'Les cmemes une so.Lut.f.on au probLeme du deveLoppemerrt ,
Comne lr a s oul.igne le Comite dans son deux i eme rapport, "la decouverte de
methodes nouvelles ou meilleures risque d'@tre sans interet si l'on ne trouve
pas les r.oyens de financer Le cofrt du de ve Loppemerrt 6conomique" (E/4026, par. S).
En outre, I'adoption de methodes de production plus efficaces ne contribue guere
au developpement si les marches, notamment les marches dtexportation, Bont
inexistants ou ne sont pas rentables.

9. Pour surmonter les obGtaclcs enormes qui slopposent q l'application de 1a
science et de la technique au developpement, il est necessaire de combiner les
efforts des pays developpes et des pays en voie de teveloppement. Le Comite
a souligne la necessite draider ces derniers a mettre sur pied aussi rapidement
que possible l'infrastructure, les politiques et les institutions et a former
Ia masse de main-d'oeuvre quaEfiee dont ils ont besoin et dont depend inevita
blernent leur aptitude a assimiIer, adapter et appliquer la science et la
technique. C'est dans ce domaine, notamment, que le Comite recommande lradoption
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de plans 8. long terme et d' objectifs precis. De plus, il convient evidemment
d' ameLt or-er sensiblement les systemes actuels de centralisation et de diffusion
des connaissances techniques et autres et de favoriser dans la pratique l'appli
cation de ces connaissances dans les pays en voie de developpement. On trouvera
au chapitre IV du present rapport des exemples frappants de connaissances
existantes dont l'application est insuffisante, et certaines des raisons pour
lesquelles ces connaissances ne sont pas appliquees. Le rapport contient des
propositions precises en vue de faciliter Ie transfert des connaissances. Les
pays developpes et les institutions competentes des Nations Unies sont en outre
invites) en stroite cooperation avec les pays en voie de developpement eux-memes,
a concentrer davantage les efforts qU'ils accomplissent dans les domaines
scientifique et technique sur les problemes qui presentent une importance
immediate pour les pays en voie de developpement. Afin d'encourager une telle
reorientation dans 12s pays les plus developpes, Ie Comite a propose de lancer
une offensive concertee contre un certain nombre de problemes prioritaires,
de renforcer les liens de cooperation entre les institutions de recherche
des pays developpes et celles des pays en voie de developpement et de mener
une action soutenue pour former l'opinion mondiale et susciter l'int6r@t et la
collaboration de la communaute scientifique mondiale. Toutes ces propositions
sont precisees et developpees dans Ie present rapport. Ainsi qu'il est indique
ci-apres, les mesuyes proposees doivent s'inscrire dans Ie cadre dTun plan
d'action mondial, comprenant notamment un plan quinquennal relatif a
l'infrastructure dont la creation est recommandee dans les pays en voie de
developpement (voir chap. II) et une offensive concertee contre certains
problemes particuliorement importants qui se posent a ces pays (voir chap. IV).

10. La deuxieme tache confiee au Comite par Ie Conseil economique et social est
de passer en revue, en collaboration avec Ie Comite administratif de coordination
(CAC), les programmes et activit6s en matiere scientifique et technique de
l'Orcanisation des Nations Unies et des institutions qui s'y rattachent et de
proposer au Conseil des meSUTes visant ales ameliorer et ales integrer.
Cette tache a mis les membres du Comite dans l'obligation de se famil'ariser
avec les activites des organismes des Nations Unies. Le Comite a ete aide en
cela par une abondante documentation, par la presence ~ sea reunions de repre
sentants de certains organismes des N'3,tions Unies, et par les visites qu t il a
rendues aux organisations dont Ie siege est a Iifeu York, Paris et Geneve, a
IToccasion des diverses sessions qu'il a tenues dans ces vil1es. Les institutions
cooperent de plus en plus aux etudes de problemes prioritaires qu'entreprend Ie
Comite en vue dTune offensive concert6e. L'existence du Comite et la participation
des institutions ;~ ses travaux ont sans aucun doute donne une impulsion nouvelle
aux activites de ces dernieres dans Ie domaine de ITapplication de 1a science
et de la technique au developpement. Le Comite estime que la methode la plus
commode pour passer periodiquement en revue les programmes et activites des
diverses organisations est de se concentrer sur les aspects de ces programmes
et activites qui touchent aux problemes dont Ie Comite estime qu'ils presentent
une importance particuliere. A cet egard, Ie Comite coopere avec Ie Comite
administratif de coordination, essentiellement par l'intermediaire du Sous-Comite
~our la science et la technique et des divers comites specialises du CAC
(voir chap. V). Le Cor-ite , en soulignant l'importance du r61e que peuvent jouer
les institutions dans Ie cadre de son plan d'action mondial pour l'applicatication
de la science et de la technique au d6veloppement, souhaite ouvrir la voie a
une cooperation encore plus etroite avec ces institutions en vue de l'accomplissement
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des tii:ches que lui a conf'Lee s Le Conseil e conomfque et social. Le Conri t;e invite
Ie Secretaire general a prendre des mesures pour assurer la coordination des
activites que doivent ~ntreprendre les organismes des Nations Unies et d'autres
organisations internationales pour executer Ie plan d'action mondiBol defini
dBons Ie present rapport. 11 l'invite Boussi a fBoire rapport periodiquement sur
l'6tat d'avancement des programmes et activites mjs en oeuvre pour yealiser ce
plan, tant par les organismes des Nations Uni2s que par d'autres organismes.

11.. Le Comt-te a pour troiGiemc fonction d'etudier les questions part.t cul tere s
qUi lui sont renvoyees par le Conseil economique et social ou par les chefs de
secretariats des institutions specialisees. Jusqu'a present, cette disposition
nTa guere ete utilisee par lea interesses. Lc Dirccteur general de l'Organisation
des Nations Dnies pour l'education, lBo science et lBo cult lITe a consulte Ie Comite
sur les activites de l'UNESCO dans le domaine des res sources naturelles et Ie
Secretaire general, a 1a demande du Consell economique et social, a GCjalement
consulte le Comite au sujet des recentes propositions de la Division
des ressources et des transports de l'ONU tendant a entreprendre des enquetes
a I' echelle mondiale sur les r e ss ource s nuneraLes et autres r-es s ources naturelles ..

12. Dans le cadre de sa quat.r t erne fonction, qut consiste a etudier la ne cess t te
de pro ceder 3. des changements en matiere d ' organisation et de prendre d 'autres
dispositions qui faciliteraient l'application de la science et de la technique
au developpement et a donner des avis au Conseil 3 ce sujet, Ie Comite, dans
son premier rapport (E/3866, par. 27 .3. 29) et dans son de ux i eme r-appor-t
(E/4026, par. 144 a 153), a formule un certain nonbre d'observations et de
r-econanando.t t ons portant no'tarmerrt sur les prob Lcmes de coordination et G I evaluati:JD.
II n'a pas perdu de vue les questions d'organise.tion; par exemple, il a suivi
de pres Ie role croissant que l'on se propose d'attribuer, dans Ie domaine de
l'application de 1a science et de la technique, a la nouvelle Organisation des
Nations Unies pour Le deveLoppemerrt industriel. II a e ga.Lement. consa.cre une
attention particuliere au r61e futtIT des commissions economiques regionales dans ce
domainc ct formule certaines propos~tions a cet cgard dBons 1e present rapport.
Ie Comite, d'autre part, a constate que les relations de travail qu'il entretient
avec les autres organismes des Nations Unies et avec 1a communaute scientifique
mondiale, Bait directement, Gait par l'intermediaire de Son ser-retariat, se sont
ameliorees.

13. Dans les paragraphes qui precedent, Le CotuitG s 'est efforce de faire Le point
des activites qu'il a menees a ce jour en execu,ion du nmndat qui lui a eto conlie
aux termes de la resolution 980 A (XXXVI) du Conseil economique et social.
Les resolutions adopt.ees ulterleurement par Le Coriac i.L c-t l'Assemb16·e gencrale
nTont pas modifie ses fonctians; elles ant mis l'accent sur certaines des taches
qUi e~ docoulent et sur certaines questions que Ie COmite a particulierement
soulignees dans ses pro~res rapports. Po~' aider Ie Conseil a evaluer ses activites}
le Comite a reproduit aux annexes II, III et IV de ce rapport les passages
pertinents des resolutions definissant et mettant en relief les taches qui lui
sont devalues. II est fermement convai.ncu que Ifheure est venue pour L'Drgarn.oat.i.on
et les institutions qUi lui sont rattachees de )rendre des decisions fermes
permettant l'adoption de mesures efficaces pour la mise en oeuvre de celles
de ses propositions qu'elles alITont retenues. ~'est pour faci1iter l'adoptiD~

de ces decisions et promouvoir ces meSlITes que le Comite propose au Con3eil
de prendre une tres importante initiative : lancer Ie programme de cooperation
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internationale envisage par l'Asse~blee generale et mis au point dans Ie present
rapport.

Ilf. Lorsqu' en reponse i, la demande de l'AsaernbLce generale Le Comite a donne
son avis SlIT la question, il a fait observer, dans son deluieme rapport, qu'il
existait d{jit de nombr'cux programmes - multilatoral'J[ et b i l.a'te raux - du type
prevu. II a neanmoins estime que III'ensemble des efforts dans ce domaine
est encore loin d'etre suffisant pour repondre aux besoins act.ue Ls " et concLu que,
sans pretendre fondre des progralmnes existants en une seule operation placee
sous une direction centralisee, il serait possible et hautement souhaitable
"de mettre sur pied un pr-ogranme mondLa.L conqu comme une campagne internationale
concertee visant it renforcer les programmes existants et it les completer par de
nouvelles dispositions appropriees pour que l'effort global forme un tout (E/4026,
par. 129). Le deccrieme rapport a traite de certaines des caracteristiques d'une
telle campagne concertee. Le Comite a estime qu'il n'est ni necessaire ni
souhaitable de creer un nouveau dispositif en VEe de promouvoir et de mettre au
point Ie programme de cooperation internationale envisage et que Ie Conseil
e conomtque et social lui-TJl@me serait I' organisme qua.Ii.fLe pour mettre en route
et orienter Ie programme grace ~ ses li2DS avec les divers organismes des
Nations Unies, les organisations non gouverriemerrteLes et les gouve rnemen't s •
Par sa resolution 2082 (xx) l'Assemb.Lc.e generale a appr'ouve Lc point de vue du
Couute .

15. Afin d'eviter toute confusion, il convient de bien comprendre que le Comite
ne propose ni l'etablissement par Ie Conseil economique et social ou par Ie
Comitc5 consultatif, d'un nouveau programme au sens auquel s'entend Ie terme
pour Ie prograrr@e et budget annuel ou bisannuel des institutions speci81isees,
ni la creation dJ,Ull nouveau fonds au d'une organisation analogue au PrograLrrae
des Nations Unies pour Ie develop~ement ou au Procramm0 alimentaire mondial.
Ce qu'il propose, c'est une campagne mondiale comprenant un plan d'action.

16. Le Comite recommande donc au Conseil economique et social d'adopter une
resolution en vue de lancer un "Plan d'action mondial pour l'application de la
science et de la technique au dove Loppement." 2/. La resolution devrait pre c i ser
clairement les objectifs de ce plan d'action mondial, definir les rrBthodes 2
employer pour sa mise en oeuvre et inviter les gouvernements, les organisations
internationales c~m~etentes et la co~~unaute scientifique ~ cooperer a son
e~:ecut i on ,

17. Le plan d'action ~ondial devrait avoir pour objectifs

a) D'aider les pays en voie de developpement it creer les infrastructures
institutionnelles (nati~nales et Ie cas echeant rOGionales) et it "ormer Ie
personnel qualiCie dorrt ils orrt besoin et dorrt depend leur aptitude 11 appliquer
In science et la t.e chnfque au devcLoppemcnt., II [aut, a cet e tf'e t , ut i Li se r
pleinement les r es s our ces des instit.ut i ons existantes;

~/ Pour le texte du projet de resolution, voir Ie chapitre VI du present rapport.
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b) De favoriser une meilleure application des connaissances scientifiques
et des techniques existantes au doveloppement des pays peu developpes, d'ameliorer,
a cet effet, les arrangements en vigueur pour le transfert et l'adaptation des
connaissances techniques existant deja dans les pays developpes et en voie de
developpement et, simultanement, de creer dans les pays en voie de developpement
un climat plus favorable 8 l'introduction d'innovations dans les techniques
de production;

c) De concentrer de plus en plus l'attention et les efforts des scientifiques
et des organisations de recherche des pays tres developpes ainsi que des pcys en
voie de developpement sur les problemes dont la solution presente un interet
particulier pour ces derniers et d'encourager a cette fin la cooperation entre
pays en voie de developpement et pays developpes;

d) De faire mieux connaftre aux gouvernements, a la communaute scientifique
et au-public, en particulier aux jeunes, aussi bien dans les pays developpes
que dans les pays en voie de developpement, les besoins de ces derniers dans le
domaine de la science et de la technique.

18. Quant aux methodes [l utiliser, le Comite voudrait souligner qu ' il est non
seulement necessaire dfadopter des mesures tres variees, comme il est proposG
dans le present rapport et dans les rapports anterieurs, mais aussi souhaitable
d'adopter un plan a long terme. II faut, par exemple, un certain nombre d'annces
pour creer un institut de recherche ou former un homme de science; meme si
les res sources financieres et autres dont on dispose etaient illimitces, il
faudrait beaucoup de temps pour mettre sur pied, dans l'ensemble des pays en
voie de developpement, les politiques et les institutions et former le personnel
qualifie dont ces pays ont besoin. Dans la pratique, il faut beaucoup plus de
te~ps encore car les diverses organisations et les gouvernements ne disposent
a de telles fins que de ressouyces financieres et humaines limitees.

19. Le Cointte r-eccnmande au Conseil de reconnaftre la ne ces s t te d' une planification
a long terme et de fixer, chaque fois que cela est possible, les objectifs a
atteindre pendant l'execution du plan d'action mondial. On verra, au chapitre II
du present rapport que, de l'avis du Comito, la planification a long terme des
"infrastructures institutionnelles" et d.e la formation d.e Ia main-d'oeuvre dont
ant besoin les pays en voie de developpement petrt jouer un role particu1ierement
important. Toutefois, i1 nlest pas possible de formuler en termes quantitatifs
toutes les mesures recommandces dans Ie cadre du plan d 1action mondial; Ie COTIlite
ne voudrait pas que la campagne mondiale se limite aux activites auxquelles
peuvent @tre ass ignes des objectifs chiffrables} ou se concentre BUY ce
type d'activites. II n'est pas non plus en faveur de l'adoption d'un soi-disant
plan qui ne serait qu'une liste de voewc d8nt on ne saurait s'ils peuvent etre
realises. D'un aJtre cote, les organismes des Nations Unies De sont p~s en
mesure d'imposer l'application des dispositions du plan. Le Comite propose
toutefois de fixer, " titre indicatif, chaque fois que cela est possible, des
objectifs precis. De tels objectifs doivent etre realistes en ce sens qu'ils
doivent tenir compte non seuLemerrt des besoins des pays en voie de de ve Ioppernerrt
mais aussi de la possibilite de se procurer les fonds, la main-d'oeuvre et les
autres ressouyces Decessaires 3 leur realisation. Dans de nombreux domaines au
il est souhaitable de nener une action p.Larrif'Loe , la fixation d ' objectifs
Yealistes requiert une quantitE; de renseignements supcr-t cure a celIe dont dispose
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actuellement Ie Comite. BIle necessite aussi des negociations avec les gouver
nements et les organisations internationales competentes. En outre, les plans
etablis doivent @tre revises de temps a autre pour tenir compte de l'evolution
des besoins et des circonstances. A ses quatrieme et cinquieme sessions, Ie
Comite s'est attache a elaborer ,m plan d'action aussi complet que possible,
portant sur ses principaux domaines d'activite. II recommande au Conseil
d'approuver ce plan d'action mondial. La cooperation et l'assistance des orga
nisations competentes sera necessaire pour Ie c8mpleter et Ie preciser peu a peu.

20. Les diverses mesures necessaires a la realisation des objectifs du plAn
d'action mondial sont exposees aux chapitres suivants du present rapport. Un
certain nombre de ces mesures ont ete exposees et ont fait l'objet de recomman
dations dans les rapports anterieurs du Comite (Ej3866 et Ej4026), mais celui-ci
estirne necessaire non seulement de les renouveler mais aussi de preciser
davantage certaines d'entre elles, afin de faciliter l'adoption des decisions
voulues par Ie Conseil economique et social.

21. On trouvera dans les chapitres qui suivent, une description du r61e des
diverses organisations participantes - y compris les commissions economiques
regionales; une partie importante du chapitre Vest consacree aux moyens
d'assurer une coordination efficace entre les travaw[ du Comite consultatif et
les activites des divers organismes des Nations Unies et de t~us ceux qui
seront appeles a cooperer a l'execution du plan d'action mondial.

Rec~mnandations du Comite

22. Le Comite recommande que Ie Conseil economique et social adopte une
resolution qui marquerait Ie point de depart d'un "plan d'action mondial pour
l'application de la science et de la technique au d6veloppement". II recommande
egalement que Ie Conseil reconnaisse la necessite d'une programmation a long
terme, qu'il definisse si possible les objectifs a atteindre dans Ie cadre
du plan d'action mondial et qu'il enterine les differents elements du plan
d'acti8n exposes dans Ie present rapport.
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II. L' INFRASTRUCTURE NECESSAIRE A L' IMPLANTATION I:E LA SCIENCE ET DE LA
TECHNIQUE DANS LES PAYS EN VOLE DE DEVELOPFEIYIENT

23. Le Comite a deja indique dans ses precedents rapports combien il etait urgent,
en vue de l'application acceleree de la science et de la technique dans les pays
en voie de deve1oppement) de mettre rapidement sur pied, a l'eche1on national,
regional et international, l'infrastructure necessaire a leur implantation.

24. P1usieurs organismes des Nations Unies cooperent effectivement a cette fin,
mais, de l'avis du Comite, il faut que les Nations Unies, 1a col1ectivite inter
nationale et les pays en voie de developpement eux-mgmes entreprennent une action
integree plus directe, COffime celIe qui est envisagee dans Ie Plan d'action mondial
propose au chapitre premier. Si l'on n'app1ique pas dturgence un plan de ce type,
Ie programme de developpement de nombreux pays subira de graves retards parce que
les facteurs scientifiques et techniques les plus vitaux n'auront pas ete pris
en consideration et integres aux objectifs economiques et sociaux des gouvernements.

25- Uue action concrete s'impose au niveau regional et international, mais a
l'echelon national la politique scientifique depend directement des ressources
humaines et des institutions dont on dispose. Le Comite reaffirme sa conviction
que faute d'organiser rapidement des institutions solides, notamment dans Ie
domaine de l'enseignement, de la formation, de la recherche et de la vulgarisation,
les pays en voie de developpement ne pourront pas progresser vers l'independance
economique et sociale.

26. I:e plus, si l'on admet que la formation du personnel necessaire et la mise
en place des institutions peuvent exiger plusieurs decennies dans certains pays
ou les ressources scientifiques et techniques sont limitees, il devient evident
que l'action nationale doit s'accompagner d'une action regionale et multinationale,
de maniere a assurer la cooperation dans ce domaine et a apporter a tous les pays
du monde les bienfaits du progres scientifique.

A. FOLITIQlJE NATIONALE ET INFRASTRCCTURE SCIEliTIFIQlJE

27. LfAssemblee generale de l'Organisation des Nations Unies, a sa vingtieme
session, a adopte, Le 20 decembre 1965, la resolution 2082 (xx) intitu1ee "Science
et teChnique", par laquelle elle a invite Ie Comite consultatif :

"a continuer .. , d 'examiner plus en detail les be so.i.ns et les possibilites et,
le cas echeant, Ie role des divers organis~es des Nations Unies, en ce qui
concerne

a) La mise au point par les pays en voie de developpement de
po1itiques nationales pour l'application de 1a science et de la technique
au developpement ••• " y.

21 Four Ie texte comp1et de cette resolution, voir annexe III au present rapport.
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28. Le Comite estime opportun de reaffirmer a cet egard 1es principes fonda
mentaux et les principales recommandations qu'il a formules dans son deuxieme
rapport (voir E!4026, par. 156), a savoir

a) Tout gouvernement devrait avoir une politique clairement definie en
matie;e de science et de technique. Cette politique devrait avoir pour but,
d'une part la croissance scientifique du pays, croissance autonome et auto
entretenue, et d'autre part l'organisation et la planification d'activites
scientifiques nationales destinees a etayer le developpement economique et social
par l'application de la science et de la technique.

~) L'organisme scientifique central du pays, dont 1a tache est de definir
1a po1itique scientifique et technique nationa1e, devra etre directement
responsab1e devant 1e gouvernement, a l'eche10n 1e plus eleve; ce peut etre un
ministere de la recherche scientifique, un conseil national de 1a science ou une
institution analogue.

c) Cet organisme devrait compter parmi ses membres des chercheurs et
ingenleurs confirmes appartenant a l'universite, a Itacademie des sciences, aux
consei1s de la recherche, a des associations scientifiques et techniques, a des
1aboratoires de recherche industrie11e et a differents secteurs industriels.

d) 11 devrait travai11er en etroit contact avec l'autorite chargee de la
planification economique et sociale du pays, tant pour assurer l'affectation de
credits suffisants aux fins de la science et de la technique que pour donner des
avis sur le r61e de ces dernieres dans le programme national de developpement,
notamment au sujet de l'assistance technique exterieure qU'il oonvient de
sollioiter.

e) 11 devrait etre un oentre de contacts avec les gouvernements etr~1bers

et le~ organisations scientifiques internationa1es. La liaison entre 1es
organismes scientifiques nationaux devrait etre systematiquement deve10ppee et
organisee, en vue d'assurer 1a coordination des activites scientifiques et
techniques au niveau regional et international.

r) LIOrganisation des Nations Unies pour lleducation, 1a science et 1a
cultu;e a un r6le vital a jouer en aidant a mettre ces organis~es sur pied et
a rassemb1er et diffuser des renseignements sur les institutions nationa1es
creees par 1es gouvernements pour definir la po1itique scientifique nationa1e et
pour faire des recherches a l'eche10n national.

29. L'assistance ou la cooperation internationa1e dont 1es differents pays ont
besoin pour e1aborer leur po1itique scientifique depend evidemment du niveau et
des principa1es caracteristiques de leur developpement. re toute evidence, i1
n'ya pas de methode universe11e pour aborder ce probleme, mais on peut se faire
une idee d'ensemb1e de 1a situation mondia1e dans ce domaine en examinant divers
types de pays. Ceux-ci pourraient etre repartis entre 1es differentes categories
ci-apres (le nombre de pays correspondant a cbacune d'e11es est indique entre
parentheses) :

~)
tutions

Fays possedant un organisme scientifique central, de solides
pub1iques (et privees) chargees de coordonner et d'appuyer les
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un reseau actif et diversifie d'etablissements d'enseignement superieur et de
recherche, ainsi que des services scientifiques et techniques auxi1iaires
adequats. (Dix-huit pays);

b) Pays ne possedant pas d'organisme scientifique central, mais ou i1
exists des institutions publiques (et privees) chargees de coordonner les
recherches, ainsi qu'un reseau act if et diversifie d'etablissements d'enseignement
superieur et de recherche. Les services scientifiques et techniques auxiliaires
peuvent etre a des stades divers de deve10ppement. (Trente pays);

c) Pays ou 1es institutions pub1iques chargees d'e1aborer 1a po1itique
scientifique ou de coordonner et d'appuyer 1es recherches sont inexistantes ou
inefficaces, mais ou 1e reseau d'etab1issements d'enseignement superieur et de
recherche comporte des elements solides. Les services scientifiques et teChniques
auxiliaires sont genera1ement peu deve10ppes. (Trente-cinq pays);

d) Pays ou 1es etab1issements d'enseignement superieur co~mencent a peine
a voir 1e jour et ou 1es institutions scientifiques tombent en desuetude ou
n'exercent qu'une activite de routine. (Plus de quarante pays).

30. Le facteur decisif, pour 1a mise en place d'institutions adequates, est 1a
formation et l'education d'un plus grand nombre de jeunes gens dans 1es pays en
vo i c de doveloppement. L' expms i.or: r.qpide df's progr-vn.mes universi taires J la
c ren t i cn de centres de formation professionnelle et technique pour pei-me t.t re
1 "expLo i t.c t.Lon des ressources n-ture Ll es et Le developpeP.1ent de; 1 'agriculture et IJe
11 industrie, 12 f'orrno t Lon de pe r s cnnc L na t.Lcne L capabLe de diriger avec competence
les instituts de r-echcr-che , les pntreprises et les seryices gouvernementaux s orrc
des elements d'une importance vitale. Dans de nombreux pays, 1e facteur 1e plus
important sera 1a formation rapide d'individus capab1es de jouer 1e r61e de
cata1yseurs dans 1e programme general d'education.

31. A cet effet, les pays en voie de deve10ppement devraient organiser, au cours
des deux prochaines decennies, des reseaux comp1ets d'etablissements d'enseignement
du premier et du second degre} en reserv8nt dans l lenseignement secor.daire Ie
place qui revient aux eco1es professionne11es. 11 faudrait egalement accorder
1a plus grande attention, dans 1e cadre d'un plan national, aux etab1issements
d'enseignement technique pour la for~ation de personnel intermediaire. Le
deve10ppement des universites et etablissements analogues devrait etre encourage,
et chaque pays devrait se doter dlau moins un organisme multidisciplines
d'enseignement superieur.

32. En vue de bien uti1iser 1e personnel scientifique et technique forme dans les
etablissements d'enseignement, chaque pays devrait envisager 1a mise en place
d'instituts de recherche axes sur les besoins nationaux 1es plus urgents et les
plus importants du point de vue du deve10ppement economique et leur donner l'appui
materiel necessaire. En prenant 1es decisions qui aboutiraient a 1a creation d'un
petit nombre de centres de recherche bien equipes et dotes d'un personnel
competent, capable par la suite de cooperer a des programmes regionaux de recherche,
i1 faudrait surtout tenir compte de certaines res sources naturel1es ou de certains
secteurs industrie1s et agricoles 10caux particu1ierement importants.
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33. Dans 1e secteur agrico1e notamment, i1 faudrait disposer de bons services
nationaux de vu1garisation, de fa~on a appliquer les techniques existantes aux
conditions eco1ogiques et sociales propres a chaque pays. Dans le domaine
industrie1, des services de vu1garisation devraient encourager 1a mise en oeuvre
d'un outi11age et de methodes modernes, afin d'a~eliorer 1a productivite, surtout
dans 1a petite et moyenne industrie.

34. Pour assurer 1e fonctionnement normal de ces institutions, i1 conviendrait
de creer a l'eche1on national, pour leur servir d'appui, un organisme charge
de tout ce qui concerne le transfert des connaissances techniques. Cet organisme
devrait fournir aux autres institutions nationales l' aide bib1iograpbique
necessaire, ainsi que des inforrrations tecbniques et des services de vulgarisation
et de consultation, et i1 devrait assurer 1a liaison entre les centres nationaux
et internationaux d'information et de cooperation techniques.

35. 11 faudrait s'attacber a former des administrateurs pour les institutions
scientifiques et techniques des pays en voie de deve1oppement. C'est la un
prob1eme particu1ierement important pour ces pays. A cet egard, 1e programme de
formation devrait porter aussi bien sur 1a gestion des institutions que sur
l'administration de 1a po1itique scientifique au niveau national.

36. Pour eveiller l'interet et 1a comprehension de 1a population des pays en voie
de developpement a l'egard du progres scientifique et technique et pour permettre
l 'application de programmes qui seront, dans les annees a venir, acceptes par
les differents milieux de ces pays, i1 est recommande d'entreprendre une campagne
pour populariser 1es sciences parmi 1es eleves des etablissements du second degre.
A cette fin, des expositions scientifiques, des conferences, des manifestations
scientifiques, etc., devraient etre organisees avec le concours de l'UNESCO et
de groupes interesses des pays developpes. 11 faut encourager les jeunes gens
dOlleS des pays en voie de developpement a s'orienter vers des carrieres
scientifiques et techniques, en nombre suffisant pour repondre aux besoins. Cet
aspect du prob1eme est encOre plus crucial la ou il existe une structure
scientifique et technique mais ou i1 y a penurie de personnel competent.

B. LE PROBLEME DE L 'EHIGRATION DES SCIENTIFIC,DES ET DES
TECHNICIENS - "L'EXODE DES CERVEAUX"

37. Le Comite a etudie le prob1eme de l'emigration des cadres scientifiques et
techniques vers les pays hautement developpes, phenomene que l'on designe souvent
par l'expression Ifexode des cerveaux". L'effet 1e plus grave de cet exode, clest
qU'i1 est diffici1e de conserver l'elite scientifique necessaire pour constituer
un noyau rrinimum de specia1istes et de chercheurs capab1es d'exercer une action
efficace dans leurs pays. Les pays en voie de developpement sont contraints de
demander l'aide d'experts originaires des pays plus avances, a10rs que leurs
propres ressortissants emigrent vers ces pays.

38. Cette emigration est imputable a des facteurs d'ordre institutionne1 et
d'ordre individue1. C'est parmi les facteurs de la premiere categorie qu'i1 faut
ranger le manque de structures po1itiques et sociales de nature a stimuler
utile~ent l'activite scientifique et 1a mefiance a l'egard des perspectives
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d'avenir qui s'offrent dans le pays. Cette mefiance est due au manque d'equipement
et d'instal1ations, ainsi qu'a la penurie d'elites scientifiques. Une bonne
politique nationale en matiere scientifique permettrait de surmonter l'inf1uence
defavorable de ces facteurs. Les instituts nationaux et regionaux doivent creer
des conditions telles que le scientifique puisse rea1iser ses aspirations et avoir
1e sentiment de contribuer utilement au developpement de SOn pays.

39. Si les hommes de science emigrent, c'est parce qU'ii leur est impossible,
dans bien des pays en voie de developpement, d'utiliser sur place la formation
tres specialisee re~ue danS les etab1issements etrangers, et parce qu'ils ne
peuvent jouir chez eux d'un prestige suffisant. 11 arrive souvent que des
conceptions politiques differentes de celles du gouvernement et l'absence d'autres
specialistes dans le meme domaine soient a l'origine d'un sentiment d'isolement
et d'insatisfaction qui les incite a quitter leurs pays.

40. L'ampleur du probleme est mal connue, et le Comite recommande qu'une evaluation
plus precise soit entreprise a cet egard par l'UNESCO, avec le cOncours d'autres
organisations internationales competentes.

41. Le probleme que pose l'exode des cerveaux requiert l'examen le plus attentif
de la part des pays en voie de developpement; mais il ne concerne pas qu'eux
seuls. Les pays plus avances devraient encourager les ho~mes de science des
pays en voie de developpement a retourner dans leurs pays a la fin de leur
periode d'etudes ou de stage. Ils devraient prendre des dispositions en vertu
desquelles les scientifiques des pays en voie de developpement pourraient se
tenir Fersonnellement au courant du travail effectue dans les laboratoires et
institutions scientifiques les plus avances, notamment par la mise en oeuvre de
systemes comme le systeme de "membres associes" du Centre international de physique
theorique de Trieste (voir chap. V).

C. LES PROGRAl\[viES DES ORGANIS~lES DES NATIONS UNIES EN MATIERE DE
FOLITIQu~ SCIENTIFIQUE ET DE DEVELOPP~vlENT DE L'INFRASTRUCTURE

42. L'Organisation des Nations Unies pour l'education, la science et la culture
a presente au Comite sOn programme en matiere de politique soientifique et de
developpement de l'infrastructure pour les cinq annees a venir. Dans le cadre
de ce programme, l'UNESCO s'attachera, en particulier, a aider les pays Membres
a planifier leur developpement, a organiser et utiliser leur potentiel
scientifique national ainsi quta ~tablir un ordre de priorite pour leurs
recherches scientifiques. Vingt missions nouvelles sont prevues pour les
cinq prochaines annees; a la fin de 1968, 40 pays auront beneficie de l'assistance
de l'UNESCO.

43. Le Comite attire toutefois l'attention sur la lenteur avec laquelle les
divers pays integrent leur politique scientifique dans leur plan d'ensemble de
developpement economique. Les planificateurs devraient davantage tenir compte
du role que peuvent jouer la science et la technique dans le developpement
economique. Les etudes methodologiques vont se multiplier au cours des prochaines
annees de ffianiere a exprimer en termes quantitatifs les effets de la science et
de la technique sur le developpement economique. Le Comite a estime qU'il
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convenait de poursuivre, au niveau des pays, l'etude des besoins et de 1a
p1anification de 1a recherche appliquee et de 1a recherche pure et d'etab1ir,
en coordination avec 1es services nationaux de p1anification, au moins trois
monographies par region.

44. Le Comite se rend compte de 1a necessite de deve10pper dans l'immediat 1es
institutions scientifiques de base des pays en voie de deve10ppement et prie
instamment les organismes de financement internationaux tels que Ie Programme des
Nations Unies pour 1e deve10ppement, la Banque internationa1e pour la reconstruction
et Ie developpement et 1es banques regionales d'aider au renforcement ou, 1e
cas echeant, a 1a creation d'universites de niveau eleve dans 1a p1upart de ces pays.
Un appui substantie1 de 1a part de ces organismes pourrait etre 1e facteur decisif
qui permettrait aux pays en voie de developpement de creer des universites de
valeur.

45. En raison de 1a penurie severe de denrees a1imentaires dans 1a p1upart de ces
pays, l'UNESCO va renforcer ses activites dans 1e domaine de l'enseignement
agrico1e. On prevoit que, de 1966 a 1970, une vingtaine de projets seront
entrepris, portant notamment sur 1a creation d'instituts de formation d'enseignants
agrico1es) d'universites, etc.

46. Sur 1e plan regional, l'UNESCO app1iquera les principa1es recommandations
des conferences regionales, en particu1ier de ce1les qui se sont tenues en Afrique,
a Lagos /voir par. 50, a1in. f)7, et en Amerique latine, a Santiago du Chili
(voir par. 47). En Afrique, des instituts de recherche regionaux ou mu1tinationaux
etudieront 1a conservation et 1a mise en valeur des ressources naturelles. D'autre
part, quatre centres d'etudes hydrologiques seront crees au cours des cinq annees
a venir. II faudra donner une grande extension aux ecoles de techniciens et
d'ingenieurs. A cet egard, le Programme des Nations Unies pour Ie deve10ppement
va contribuer a l'execution de sept projets au moins.

47. En Amerique latine, comme suite a la Conference sur l'application de la
science et de la technique au developpement de l'Amerique latine, dite CASTALA,
qui s'est tenue a santiago du Chili, du 15 au 22 septembre 1965, on va s'efforcer
surtout de stimuler 1es recherches et de les coordonner par l'intermediaire d'un
centre regional pour l'application de 1a science et de la technique au deve10p
pement. On va egalement etudier 1es prob1emes que pose 1e desequi1ibre entre
les diverses categories de personnel scientifiqu€ et technique) et l'on continuera
a donner une grande importance a la formation de techniciens et d'ingenieurs et a
la mise en valeur des ressources nature1les. A ce sujet, Ie Comite a pu prendre
connaissance du programme de formation de l'Organisation internationale du Travail.

D. ENSEIGNEMENT DES SCIENCES

48. Le Comite sou1igne Ie role essentie1 et l'importance primordia1e de l'ensei
gnement sous ses divers aspects

~) Programmes d'a1phabetisation des adultes et des jeunes;

£) Instruction primaire et secondaire pour 1es enfants et les jeunes gens;
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~)
dans tous
superieur

Formation de techniciens et de specialistes nationaux tres qualifies
les domaines et toutes 1es branches de la production (enseignement
et enseignement technique superieur);

d) Recherche scientifique et technique pure et appliquee, 1a recherche
etant-1e mei11eur moyen de mettre 1a science et la technique au service du
deve10ppement dans 1es conditions propres aux pays en voie de deve1oppement.

49. Le Comite insiste sur 1a necessite abso1ue de p1anifier et de coordonner 1es
efforts deja entrepris dans ce domaine, ou qui vont l'etre, au niveau national et
multinational (regional ou sous-regiona1) ou international, et d'integrer 1e plus
harmonieusement possible 1es programmes d'enseignement dans 1es plans de deve1op
pement, notamment en adaptant davantage l'enseignement a la situation particu1iere
des pays interesses et a leurs objectifs economiques, sociaux et cu1ture1s. La
participation effective d'organismes gouvernementaux et non gouvernementaux locaux,
d'institutions et d'autres organisations (services administratifs, commissions
economiques regionales, universites et eco1es techniques superieures, associations
et syndicats d'enseignants de toutes categories) ainsi que de specia1istes
nationaux, a tous 1es stades (recherche, preparation, execution) des programmes
proposes, est une condition de 1a bonne execution des diverses mesures preconisees
et un moyen de garantir leur efficacite et leur succes dans l'immediat et a longue
echeance.

50. En ce qui concerne 1e financement des depenses d'enseignement des pays en voie
de deve1oppement, 1e Comite attire l'attention sur 1es prob1emes suivants :

a) Le Comite a souligne dans son deuxieme rapport (E/4026, par. 160)
l'immensite de la tache que 1es pays en voie de developpement ont a accomplir
pour porter leurs res sources humaines, scientifiques et techniques au niveau
necessaire a leur developpement. 11 faut d'urgence accroitre les depens8s dtun
mont ant plusieurs fois superieur a ce qu'elles sont actue11ement pour creer un
reseau suffisant d'institutions permettant aux scientifiques et ingenieurs de
travailler dans un milieu favorable. Les organismes des Nations Unies, en
particulier l'UNESCO, contribuent a creer une partie de l'infrastructure
necessaire, mais leur aide est tout a fait insuffisante pour repondre aux besoins
croissants des dix ans a venir;

b) L'un des grands problemes qui se pose aujourd'hui a certains des pays en
voie de developpement et qui 5e posera vraisemblablement a tous ces pays au cours
des prochaines annees est Itinsuffisance des moyens financiers) aussi bien
nationaux que de source exterieure, dont ils disposent pour faire face aux besoins
de l'enseignement technique superieur et de l'enseignement universitaire; en
raison de l'augmentation rapide du nombre des etudiants, augmentation dont le taux
depasse de beaucoup celui de la croissance economique, les finances de ces pays
se trouvent continuellement grevees;

c) Les gouvernements de ces pays disposellt, aux fins du deve1oppement, de
resso~rces financieres limitees, en particu1ier en devises fortes, qU'ils
investissent dans des projets d'equipement, de sorte que l'enseignement n'a qu'une
place secondaire dans la liste des priorites. lis devront se persuader de plus en
plus que les depenses consacrees a l'enseignement, et surtout a 1a forrration de
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specialistes et de techniciens, constituent un investissement tout a fait
rentable. Nombre d'entre eux, de l'avis des economistes, ne sauraient augrrenter
la proportion des ressources qu'ils con sac rent a l'enseignement sans detruire
llequilibre de leur programme de developpement, rrais la plupart estiment que cette
proportion est encore loin d'etre suffisante.

d) D'apres les chiffres fournis par l'UNESCO, l'effectif des etudiants
des etab1isse~ents d'enseignement technique superieur et des universites des pays
en voie de developpement etait, en 1962, 2,5 fois superieur a celui de 1950 dans
Ie cas de l'Afrique et 2,3 fois superieur dans Ie cas de l'Amerique latine, soit
un taux d'accroissement nettement plus eleve que celui du revenu national. Ceci,
joint au cout tres eleve des depenses d1enseignement superieur et a 1a penurie
de devises fortes, amenera de nombreux pays en voie de developpement a sacrifier
la qualite a la quantite;

e) Comme il est urgent, dans nombre de ces pays, d'accroltre Ie nombre et
d'ameliorer la qualite des etablisse~ents d'enseignement superieur, et que
l'enseigne~ent entre en concurrence avec d'autres secteurs du develoPP8ment
non moins importants, qui doivent avoir leur part des ressources limitees
disponibles, il semble essentiel de chercher a obtenir dans le pays meme des
credits a long terme - prets au aide - pour financer une partie des depenses
d'enseignerr.ent superieur et technique;

!) Si lIon utilise les chiffres fournis dans l'Annuaire statistique, 1964,
de l'UNESCO, dans un document de travail prepare par Ie secretariat du Comite ~/

et dans les actes de la Conference internationale sur l'organisation de la
recherche et la formation du personnel en Afrique en ce qui concerne l'etude,
la conservation et l'utilisation des ressources naturelles, qui s'est tenue a
Lagos, Nigeria, en 1964, on constate que le montant minimum de l'aide exterieure
necessaire tous les ans pour maintenir a un niveau raisonnable la qualite de
l'enseignement superieur doit etre d'environ :

18 millions de dollars pour l'Afriq'je;
15 millions de dollars pour llA~erique latine;
37 millions de dollars pour l'Asie.

g) Ces sorrmes, qui representent pourtant moins d'un dixieme du total des
depen;es courantes d'enseigne~ent superieur, sont absolument necessaires pour
en maintenir la qualite au niveau voulu.

51. Bien qu'il soit conscient de l'importance fondamentale de l'enseignement dans
l'infrastructure indispensable a l'implantation de la science et de la technique
dans les pays en voie de developpement, le Comite a remis a sa prochaine session
l'examen detaille de cette question 2/. 11 a insiste, en depit des difficultes

"Le financement des depenses d'enseignement en monnaie locale et en devises,
notamment dans le cas de l'enseignement superieur en Afrique et dans la
Republique arabe unie" (STD/5/RFCA/EDCC/4).

En formulant ses recommandations, Ie Comite slest inspire d'un document de
travail intitule "Education et formation scientifiques" prepare par le
Fr Moumourni. Le Comite etudiera plus attentivement ce document lorsqu'il
pourra proceder a un exarren approfondi de cette question.
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et des prob1emes cites, sur 1a necessite de porter une attention continue a
l'enseignement technique et scientifique au stade actue1 et aux stades u1terieurs
du deve10ppement des pays interesses. A cet egard, i1 est urgent de reformer
1es programmes d'enseignement scientifique pour 1es mettre a jour et pour les
adapter a 1a situation des divers pays et a leurs objectifs de deve1oppement.

Reco~mandations du Comite concernant l'enseignement des sciences dans 1es pays--------"7---c=-----------------------------------------
~~ voie de deve10ppement pour les cinq ou di~_~~nees~~eni~

52. Le Comite preconise 1es objectifs suivants :

a) Creation ou renforcement d'une dizaine ou d'une quinzaine de centres
pour Ia publication dans 1es 1angues vou1ues, y compris 1es 1angues locales,
des textes necessaires : programmes de cours, manue1s et ouvrages simples et
pratiques sur 1a science et 1a technique. (Aide exterieure necessaire :
environ 35 millions de dollars);

b) Creation ou renforcement d'environ 70 centres nationaux de formation
d'enseignants, pouvant recevoir en moyenne un mi11ier d'etudiants. (Aide
exterieure llecessaire : 35 millions de dollars a peu pres);

c) Construction ou agrandissement d'environ 70 etab1issements nationaux
d'enseignement secondaire, pouvant recevoir 2 000 a 3 oeo etudiants, d'une
dizaine d'eco1es regionales pour 1a formation acce1eree du personnel enseignant
et de 6 ou 7 ecoles de type normal. (On peut estimer a 90 ou 100 millions de
dollars 1es fonds necessaires a cette fin);

d) Creation d'une dizaine ou d'une douzaine de centres charges de fournir
aux etab1issements d'enseignement primaire et secondaire 1e materiel scientifique
et pedagogique dont i1s ont besoin. (Aide exterieure necessaire : de 10 a
15 millions de dollars);

e) Creation ou renforcement d'une dizaine au d'une quinzaine d'universites
de ha~t niveau et d'un nombre ega1 d'instituts techniques. (Aide exterieure
necessaire : de 40 a 50 millions de dollars);

!) Octroi de 2 000 bourses d'etudes par an a des ressortissants de pays
en voie de deve10ppement pour 1a formation de chercheurs et d'enseignants pour
l'enseignement superieur et technique superieur. (Si l'on admet que 50 p. 100
des beneficiaires recevront leur formation dans 1es pays developpes, environ
7 millions de dollars seraient necessaires);

g) Le Comite recommande d'autre part, comme i1 l'a deja fait a sa
quatrierne session, en novembre 1965, d'e1argir les criteres appliques par 1e
Fonds special} de maniere que celui-ci puisse faire figurer parmi les projets
auxquels il accorde son aide la creation ou le renforcement, dans les pays en
voie de developpement, de facu1tes des sciences et d'instituts de recherche.

53. En Asie, on donnera 1a priorite au renforcement et a 1a creation d'eta
b1issements d'enseignement technique et de recherche appliquee. On prevoit que les
deux centres regionaux de l'UNESCO pour l'app1ication de 1a science et de la
technique se chargeront de l'organisation du reseau de services de recherches
techniques.

- 17 -



E. BESOINS HiTERNATIONAUX ET REGIONAUX

1. Infrastructure regionale

54. Chaque region a grand besoin d'une organisation speciale pour la science
et la technique. Une telle organisation pourrait consister en un comite
scientifique et un conseil scientifique comptant par exemple une douzaine de
memb re s du comite. Chaque pays de la region serait repn!sente au comite
scientifique par une personne s'occupant des affaires scientifiques de son pays.
Ie conseil scientifique comprendrait des hommes de science choisis par le comite
scientifique de la region en fonction de leur specialite et compte tenu du
principe de la repartition geographique. 11 serait charge de la planification au
niveau regional et aurait egalement pour fonction de suivre et d'evaluer le
developpement scientifique et technique de la region.

55. La Conference sur l'application de la science et de la technique au deve
lop~ement de l'Ameriqu8 latine, tenue a Santiago, a approuve Ie principe d'une
telle organisation scientifique. En Afrique, la Commission scientifique, technique
et de la recherche de l'Organisation de l'unite africaine et son conseil
scientifique pour l'Afrique remplissent ce role. Les pays d'Asie pourraient
envisager de mettre sur pied une organisation analogue.

56. Le Comite recommande que les commissions economiques regionales et ces
organisations regionales cooperent de la maniere la plus etroite en vue d'eviter
tout double emploi.

2. Institutions regionales

57. Ll un des grands objectifs des pays en voie de developpement est dlacquerir
une large autonomie sur le plan scientifique et technique, grace a des insti
tutions nationales adequates et solides. Avant qu'un certain nombre de pays n'en
arrivent la, il faudra faire appel a des institutions regionales. Celles-ci
seraient au service de tous les pays de la region et pourraient faciliter la
formation de leurs ressortissants.

58. On pourrait faciliter l 'accession de ces pays a l 1autonomie scientifique et
technique en creant des instituts regionaux ou en etablissant des liens entre
centres nationaux. Une grande partie des problemes qui se posent aux pays en voie
de developpement et que la science et la technique peuvent aider a resoudre
sont de caractere regional. En outre, le seuil de rentabilite quant a l'echelle
des activites de recherche (effectifs et equipement special necessaires) peut
etre tel que les pays d'une region donnee soient dans l'obligation de mettre en
commun leurs ressources et leur personnel en vue d'une action commune. Une telle
mise en commun peut prendre la forme d'instituts regionaux ou d'associations
d'instituts nationaux travaillant en etroite cooperation. 11 faut faire preuve
d'imagination, c'est-a-dire instituer de nouvelles formes de cooperation regionale
et determiner de quelle maniere l'assistance fournie par les Nations Unies peut
contribuer 1e plus a renforcer cette cooperation regionale.

59. De tels systemes regionaux peuvent reposer sur un accord de specialisation
aux termes duquel une institution de la region jouerait le role de centre regional
de recherche pour les divers problemes interessant tous les pays participants,
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et de centre de formation ouvert au personnel qua1ifie de tous 1es pays de 1a
region. I1s peuvent ega1ement avoir pour objectif de permettre aux divers pays
de participer davantage aux activites regionales de recherche et de formation et
de constituer leurs propres cadres et institutions.

60. 11 est demande aux groupes regionaux du Ccmite consultatif d'etudier avec
une attention particu1iere 1a situation des institutions regionales dont l'activite
decline et de rendre compte au Comite, a sa prochaine session, des raisons d'un
tel dec1in et des mesures necessaires pour redonner vie a ces institutions.

61. Les institutions regionales devraient prendre l'initiative de certaines
recherches dans 1es divers pays, assurer 1a formation de leurs ressortissants
dans 1es differents domaines et jouer 1e role de re1ais entre ces pays et 1a
communaut~ internationa1e.

62. Au debut, i1 conviendra de s'occuper des institutions qui existent deja, afin
de 1es uti1iser a fond avant d'en creer de nouvelles. Une solution rapide pourrait
consister a faire de certaines institutions nationa1es des institutions regionales.

63. Le Comite demande aux gouvernements des pays en voie de deve10ppement des
diverses regions de mobi1iser 1es efforts de leurs institutions et centres
scientifiques en vue d'aider a 1a solution des prob1emes des autres pays de 1a
region.

64. 11 charge ses groupes regionaux d'effectuer, avec l'aide des co~missions

economiques regionales et des organismes des Nations Unies, une enquete sur 1es
institutions qui existent dans leur region respective, en particu1ier sur ce11es
dont l'activite decline. Ces enquetes devraient indiquer 1es institutions
susceptib1es de devenir des institutions regionales ou de participer au plan
quinquenna1 ou a l'offensive concertee (voir par. 71 a 78). 11 est demande aux
groupes regionaux de presenter au Comite, a sa prochaine session, 1es resu1tats
de leurs enquetes.

65. De l'avis du Comite, l'acce1eration du deve10ppement regional necessite,
au minimum, l'existence d'institutions ou etab1issements s'occupant des domaines
suivants : medecine tropica1e et hygiene pub1iquej information et documentation
scientifiques; formation d'administrateurs scientifiques; transfer"t des
connaissances tecbniques; production et entretien d'appareils scientifiques;
p1anification du developpement economique; publication de periodiques pedagogiques
et de periodiques scientifiques; reSSQurceS naturel1es, comprenant ressources
energetiques, geologie et ressources minera1es, agriculture (forets, terres,
eaux, defrichage, irrigation, etc.), cartographie (leves aeriens, interpretation
photographique) et oceanographie et bio10gie marine; recherche et adaptation
industrie11es (y compris des installations pi10tes); logement, materiaux de
construction et habitat urbain et rura1j transports et construction routierej
telecommunications; normalisation et metro1ogiej mise au point de techniques
d'enseignement. 11 faudrait aussi plusieurs universites de qualite elevee,
comprenant diverses facultes enseignant la science et 1a technique et possedant
de vastes installations destinees aux etudiants dip1o~es et aux ho~mes de
science ae 1a region.
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66. 11 est demande aux groupes regionaux de formuler des avis sur Ie nOlliore et
La qua1ite des institutions de leur region respective et de determiner, en consul
tation avec 1es corrmissions regionales et 1es organisrres des }~tions Unies, a) 1e
lliontant de l'aide financiere actue11errent prevue et b) 1es besoins restant a
couvrir et 1e montant estimatif des depenses necessaires pour y faire face.

67. Trois commissions economiques regionales) la Commission economique pour
l'Afrique (CEA), la Commission economique pour l'Amerique latine (ECLA) et 1a
Commission economique pour l'Asie et l'Extreme-Orient (CEARO) sloccupent du
developpement economique des pays en voie de developpement. Etant donne que
l'application de la science et de 1a technique est un facteur essentie1 du
developpement, il convient de prevoir une coordination efficace des programrres
relatifs a la science et a la technique dans chaque region. Cette coordination
devrait notamment avoir pour objectifs ;

a) D'assurer une liaison) pour les questions concernant la science et la
technique, entre le8 corrmissions econorniques regionales et les divers organismes
des Nations Unies et autres organisations exer~ant leurs activites dans une
region doonee;

£)
et de la

D'identifier les obstacles qui
technique dans chaque region;

s'opposent a l'application de la science

c)
accel~rer
regional;

De proposer les mesures a prendre
l'application de la science et de

dans les diverses regions pour
la technique aux niveaux national et

d) Dletablir des rapports entre Ie Comite consultatif, les commissions
economiques regionales et les diverses organisations scientifiques de la region.

68. Le Ccmite demande aux secretaires executifs de 1a CEA, de la CEPAL et de
la CEAEO de mettre sur pied les services et de reunir 1e personnel scientifique
necessaires pour mener ces activites a oien4

69. Le Comite est frappe par 1a qua lite et Ie rayonnement des activites du
Centre international de physique theorique, cree a Trieste par l'Agence inter
nationale de l'energie atomique (AIEA) et l'UNESCO. II estime qulil faudrait,
sous les auspices des organismes des Nations Unies, rrettre sur pied des instituts
internationaux analogues dans les domaines qui presentent une grande importance
pour les pays en voie de developpement : ressources naturelles, enseignement
des sciences et enseignement technique et ~ethodes pour llapplication et
l'adaptation de la technique. Le Comite invite son secretariat a lui presenter,
a sa prochaine session, une etude sur les possibilites de creer de telles
institutions et sur la structure qui devrait etre la leur, ainsi que sur les
moyens d'en financer la creation et Ie fonctionnement.
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F. INFRi,STRUCTURE INTERNATIONALE

70. L'organisation de la science au niveau international se limite essentiellement
a l'existence du Comite consultatif sur l'application de la science et de la
technique au developpement. Son mandat a ete defini par Ie Conseil economique
et social dans sa resolution 980 A (XXXVI), et sa structure et ses fonctions font
l'objet du chapitre V du present rapport. Le Comite examinera lors de ses
prochaines sessions les activites internationales qu'il convient de suivre.

G. PLAN C,UINQUENNAL RELATIF A L'INFRASTRUCTURE I:ONT LA CREATION EST
RECOMMANDEE DANS LES PAYS EN VOlE DE DEVELOPFEMENT

71. La moitie de la Decennie des Nations Unies pour Ie developpement s'est
ecoulee. Bien que d'importants investissements aient ete effectues sous forme
de capitaux et d'assistance technique, les resultats obtenus dans la plupart
des pays en voie de developperrent sont decevants. L'importance et l'urgence
des besoins se precisent.

72. Le plan quinquennal elabore par Ie secretariat du Comite et approuve par
Ie Sous-Comite pour la science et la technique du Ccmite administratif de
coordination (CAC) 6/ prevoit la creation d'une infrastructure scientifique et
technique minimum dans les 35 pays Membres de l'Organisation des Nations Unies
les moins developpes (voir par. 267), d'un certain nombre d'institutions
regionales (renforcement d'institutions existantes ou mise sur pied d'institutions
entierement nouvelles), et de plusieurs instituts internationaux nouveaux du
type suggere au paragraphe 69, ainsi que d'autres mesures destinees a renforcer
l'infrastructure des pays en voie de developpement.

Aspects financiers du plan quinquennal de creation d'une infrastructure
~£ientifigue et technique

73. Au cours de reunions qui se sont tenues en Asie, en Afrique et en Amerique
latine, on a insiste sur la necessite de chiffrer Ie rrontant des ressources
consacrees a l ' ens e i gneme nt , a 1a science et a 1a technique. On slaccorde
generalement a estimer que les chiffres utilises doivent representer des
pourcentages du revenu national brut des pays interesses. Depuis plusieurs annees,
en Amerique latine et en Afrique, les chiffres sur lesquels on se fonde pour
determiner Ie montant des investissements dans l'enseignement sont de l'ordre
de 5 p. 100 du produit national brut.

74. La Conference internationale pour l'Afrique qui s'est tenue a Lagos a
recommande que 0,5 p. leo du produit national brut soit investi chaque annee
dans Ie domaine de la science et de la technique au cours de la prochaine decennie.
La Conference sur l'application de la science et de la technique au developpement
de l'Amerique latine, qui s'est tenue recemocent a Santiago, a fixe ce chiffre
a 0,7 p. 100 pour l'itmerique LatLne , Les etudes effectuees par I' UNESCO revelent
que les pays les plus developpes consacrent en fait plus de 2,5 p. 100 de leur
produit national brut a la science et a la technique.

§/ Voir annexe I au present rapport: "Directives pour l'application de la
science et de la technique au aeveloppement" (COORDINATION/SCI. TECH/l/Rev. 2).
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75. Bien qu'i1 soit parfois imprudent d'app1iquer des statistiques a des cas
particu1iers, 1e Comite estime qU'i1 faut exprimer en termes quantitatifs 1es
efforts requis. Le produit national brut global de l'Afrique, de l'Asie et de
l'Amerique 1atine s'e1eve a environ 360 milliards de dollars. Ce1a signifie que
si 1es pays en voie de deve10ppement consacrent en moyenne 0,5 p. 100 de leur
produit national brut a 1a science et a 1a technique, 1e montant total des
som~es investies dans ce domaine devra etre de l'ordre de 1,8 milliard de
dollars par an.

76. C'est ce montant qu'i1 convient de se fixer comme objectif, en ce qui concerne
1a science et 1a t.echnd que , pour 1a fin de 1a decennie. On estime que 1es
depenses consacrees par les organismes des Nations Unies a 1a science et a 1a
technique au cours des cinq dernieres annees s'~levent a pres de 385 millions de
dollars 7/, si l'on tient compte des projets executes par 1e Fonds special.
Ce chiffr~ indiquerait qu'au cours de 1a periode consideree, 1es organismes des
Nations Unies ont depense pres de 400 millions de dollars, soit environ
80 millions de dollars par an. 11 n'est pas encore possible d'eva1uer l'assistance
internationa1e ou bi1atera1e fournie en dehors de l'Organisation des Nations
Unies, en raison de l'insuffisance des sources de renseignements. Ie Comite ne
connait pas non plus 1e montant reel des depenses effectuees par 1es divers pays
dans 1e dorraine de 1a science et de 1a technique.

77. Les estimations financieres du secretariat du Comite relatives au plan
quinquenna1 sont tout a fait provisoires et ont ete etab1ies sans 1e concours des
organisations dont 1a participation est envisagee §I. Le montant total auque1
1e secretariat est parvenu est de l'ordre de 190 millions de dollars, mais ce
chiffrc Est probab1Ement inferiEur a 1a rea1ite. 11 Est toutEfois mentionne
dans 1e present rapport, etant entendu que des chiffres plus precis seront donnes
pour 1e 1er janvier 1967 avec 1a cooperation des organisations participantes.
Le Comite sou1igne que l'absence d'estimations financieres precises ne doit pas
~ettre un frein aux activites envisagees dans 1e cadre du plan quinquenna1 pour
mettre sur pied une infrastructure scientifique et technique dans 1es pays en voie
de deve1oppement. Les fonds necessaires pourraient etre fournis par 1es insti
tutions specia1isees, 1e Programme des Nations Unies pour 1e deve10ppement et 1a
Banque ,

78. Le Comite slefforcera de preciser ces chiffres, notamment avec 1a colla
boration des groupes regionaux pour l'Afrique, l'Asie et l'Amerique latine, des
institutions specialisees et des commissions economiques regionales. II presentera
avant janvier 1967 un plan detai11e indiquant 1es institutions qu'i1 convient
d'aider ou de creer dans lea pays en voie de deve1oppement, conformement aUK
objectifs enonces plus haut et compte tenu des projets des institutions
specialisees pour les cinq anne€s a venir.

7J
§!

Estimation du secretariat du Comite consu1tatif.

"Fropositions provisoires relatives a l'infrastructure dont 1a creation est
recommandee dans 1es pays en voie de deve1oppement"; document de travail
prepare par 1e secretariat du Comite.
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III. ACCES AUX INFORIJlATIONS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES ET
TRANSFERT DE TECHNIQUES

A. Introduction

79. Le present chapitre a trait a deux fonctions complementaires : la documen
tation, et notamment l'acces des pays en voie de developpement aux pUblications de
tous types, et le transfert de techniques, c'est-a-dire l'application des procedes,
avant tout par l'intermediaire de personnes qui, d'une part, connaissent les publi
cations pertinentes et y ont acces et, d'autre part, sont au courant des problemes,
des besoins et des limitations de l'utilisateur et sont en mesure de communiquer a
ce dernier ce qu'il lui faut et ce dont il peut se servir. Les deux fonctions
impliquent des liens entre pays developpes, entre pays en voie de developpement et
entre les uns et les autres. Le Comite appuie fermement le prograrr@e de l'UNESCO,
qui facilitera la creation d'un plus grand nambre de centres de documentation,
car ces centres sont des elements importants du reseau de diffusion scientifique
et technique des pays en voie de developpement. L'existence d'un reseau efficace
reliant entre eux les pays developpes prendra de plus en plus d'importance pour les
pays en voie de developpement au fur et a mesure qu'augmenteront les besoins de
ce8 derniers. 11 est donc indique, a ce point, de rappeler quelle est la situation
dans les pays developpes.

1. Proliferation des textes imprimes

80. La societe moderne est caracterisee par le progres accelere de la science et
de la technique, qui jouent en consequence un role de plus en plus determinant
dans le developpement industriel et agricole. Toute recherche nouvelle requiert
une analyse tres poussee des experiences anterieures ainsi qu1un acces facile aux
informations les plus recentes; chaque projet de recherche aboutit habituellement
a la redaction d'un document en exposant les resultats. Ainsi, tout progres
scientifique et technique est inconcevable sans un systeme efficace d'information
scientifique et technique. Un des principaux moyens d'accelerer le rytbme du
progres scientifique et technique consiste a ameliorer les services d'information
destines a fournir des indications sur l'etat de la recherche et les evenements
les plus recents, ainsi que sur l'experience pratique acquise dans l'industrie.

81. Le volume de l'information pUbliee s'accrolt regulierement. Actuellement, le
nombre des volumes pUblies dans le monde entier depasse 30 millions. Cinquante
mille revues scientifiques differentes contenant quelque 3 millions d'articles
paraissent cbaque annee. Deux cent cinquante mille descriptions de brevets sont
pUbliees chaque annee et, a ce jour, plus de 12 millions de brevets ont ete pris
dans le monde. Une multitude de rapports techniques et de comptes rendus des
travaux de conferences et de colloques divers sont constamment publies. On a
es t ime que le volume global des ecrits scientifiques et techniques pubLdes dans le
monde fait plus que doubler tous les dix ans. A cela il ya lieu d'ajouter le
nombre - encore plus important peut-etre - de rapports et de donnees sur les
techniques industrielles qui ne sont pas pUbliees.
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82. Cette masse enorme et toujours croissante d'informations scientifiques et
techniques menace de reduire de plus en plus l'efficacite des centres d'information
et des bibliotheques existants, si l'on ne parvient pas a mettre au point de
nouvelles methodes d'exploitation rationnelles des livres, periodiques, rapports
et autres donnees provenant de l'expansion des activites intellectuelles de
1 "humanf.t e .

2. Necessite de nouvelles methodes de traitement et d'exploitation
de l'information

83. La mise au point de systemes permettant le tra~sfert des informations
scientifiques et techniques est absolument capital pour les pays qui cherchent a
developper independamment leur economie. La bonne utilisation des connaissances
scientifiques et techniques existantes favorisera le progres economique et technique
dans les pays en voie de developpement et assurera l'utilisation rationnelle des
ressources financieres et materielles limitees qui sont disponibles sur place.

84. Fort heureusement, les grands progres realises ces dernieres annees en
matiere d'exploitation des donnees et de copie des documents donnent lieu d'esperer
que ces problemes pourront etre resolus grace a l'application de techniques
nouvelles, Les ordinateurs et autres dispositifs pourront devenir le coeur de
centres d'information 21 relies a d'autres centres et aux usagers par des reseaux
de corrmunication. Ltechange universe 1 de renseignements est Ie moteur meme du
progres scientifique. Ces reseaux doivent donc etre internationaux et doivent
relier les centres et les usagers du monde entier.

85. Les syst.emes existants de pubLfcat Lon de revues, d ' etablissement de resumes
analytiques, de classement, de traduction et d'echanges de documentation permettent,
malgre un retard et des lacunes de plus en plus marques, d'assurer la diffusion
dans le monde de renseignements scientifiques et techniques. A mesure que de
nouveaux systemes sont elabores et mis au point, il importe d'assurer entre les
principaux producteurs et utilisateurs de renseignements scientifiques et techniques
des consultations et une cooperation internationale visant a empecher l'isolement
des divers systemes naticnaux. A l'occasion de l'introduction de lnethodes et
de techniques nouvelles, il faudrait slefforcer de perfectionner sensiblement les
modalites de l'echange international de renseignements scientifiques et techniques 0

1e Comite est au courant du projet ccmmun du Conseil international des unions
scientifiques (crus) et de l'UlillSCO, tendant a etudier la possibilite de creer
un systeme mondial d'information scientifique~, et il tient a dire qu'il appuie
pleinement cette initiative; il espere ~ue cette etude sera menee en liaison
etroite avec les aut re s organisations qui jouent un role dans le domaine de
l'information scientifique, telle que la Federation internationale de documentation.

2/ On prevoit que les centres li'Llformation des pays developpes deviendront des
etablissements hautement specialises, integres dans un reseau national bien
organise.

10/ Voir la proposition formulee ~ar Ie crus a la reunion de Bombay,
5-11 jan_iEr 1966 (CIUS/ECIVjGA.11/69).
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86. Les centaines de reunions internationales (conferences, cycles d1etudes,
colloques, etc.) tenues chaque annee sont d'importants moyens de communication
entre chercheurs et specialistes. La public~tion des comptes rendus de ces reunions
exige souvent des delais d'un an ou plus. Les organisateurs des plUS importantes
de ces reunions pourraient grandement en rehausser l'interet, non seulement pour
les non-participants, mais aussi pour les participants eux-memes, en assurant la
pUblication rapide de condenses des exposes et des debats, qui seraient etablis
par des specialistes des domaines en question. Ie Comite suggere a l'UNESCO
dtencourager la redaction rapide de ces condenses en subventionnant Ie CIUS. II
preconise en outre que l'on tie nne davantage de reunions scientifiques dans les
pays en voie de developpement, pour leur donner l'occasion de renforcer leurs liens
avec la science internationale. II constate avec satisfaction que l'urmsco
s'occupe de la question du choix des lieux de conference et favorise l'organisation
d'un plus grand nombre de reunions dans les pays en voie de developpement.

3. Eesoins particuliers des pays en voie de developpement

87. Les pays en voie de developpement ont tout interet a ce que les pays deve
loppes mettent au point, chez eux et entre eux, des systemes d'information
scientifique permettant a tous les utilisateurs eventuels des pays en voie de
developpement d'avoir acces aux renseignements dans les meilleures conditions et
au moindre prix. Les pays en voie de developpement ont besoin, en outre, de
systemes d'information scientifique et technique qui leur soient propres et qui
repondent aux types, aux capacites et a l'emplacement des producteurs et utili
sateurs de renseignements et mettent Itaccent sur Ie genre de renseignements Ie
plus necessair~ au developpement economique. Ces systemes internes doivent etre
convenablement rattaches aux reseaux reliant les pays hautement developpes et etre
raccordes aux systemes existant dans d'autres pays en voie de developpement.
Pour eViter les grosses depenses et les difficultes qu'entra~nerait Ie maintien
de liaisons entre des systemes compartimentes et isoles, il est indispensable de
constituer dans les pays developpes un reseau coherent et veritablement homogene
d'echange de renseignements scientifiques et techniques.

88. Ie Comite se rend compte que les pays en voie de developpement ont besoin non
seulement d'avoir librement acces aux services d'information des pays hautement
developpes mais aussi de disposer dtun appareil efficace d'evaluation, de
selection, de transfert et d'absorption des renseignements qui reponde au mieux
a leurs besoins lccaux. Les centres de transfert des connaissances techniques
decrits ci-apres aux paragraphes 99 a lC9 seraient peut-etre aptes a jouer ce role.

89. 11 faudrait aussi prevoir, pour les pays en voie de developpement, des recueils
de renseignements les interessant particulierement et concernant leurs besoins.
Par exemple, il leur serait extremement utile de disposer de comptes rendus annuels
de l'evolution technique dans des secteurs particuliers de l'industrie, des
transports, des ressources naturelles et de l'agriculture. Un tel service, s'il
etait assorti d'une vaste bibliographie et de moyens d'acces rapide aux resumes
analytiques au aux textes complets des documents de reference, serait tres utile aux
pays en voie de developpement souhaitant disposer de renseignements scientifiques
et techniques particulierement pertinentso En consequence, Ie Comite tient a
encourager toutes les organisations qui p~blient actuellement des resumes
analytiques et des comptes rendus a accorder une attention particuliere aux sujets
qui interessent les pays en voie de developpement.
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4. Responsabilites des gouvernements

90. 1e Comite s'interesse au premier chef a l'application de la science et de
la technique dans les pays en voie de developpement. 11 se preoccupe surtout des
usagers. Il con~oit le transfert des connaissances techniques corome un service
dynamique, pour ne pas dire de choc, reliant la source a l'usager, avec l'adap
tation intermediaire voulue. Mais il estime que c'est essentiellement aux
gouvernements des pays en voie de developpement qu'il appartient d'organiser ce
service. Celui-ci devrait etre integre a la structure administrative du pays, de
manf.er-e a etre etroitement lie a la planification economique, et avoir auss i,
des liens etroits avec les universites et autres etablissements scientifiques
et techniques d'une part et avec les institutions financieres et les organismes
de developpement d'autre part. Dans les caS ou l'on entend constituer un service
central, il y aurait lieu de le situer dans un etablissement serieux existant deja,
tel qu'un centre de recherche industrielle fonctionnant activement.

91. 1e Comite tient a souligner qu'en soi, le transfert des connaissances techniques
ne saurait suffire a en assurer l'application; il faut en outre que la diffusion
et l'utilisation de ces connaissances dans le pays beneficiaire soient efficacement
organisees et activement encouragees. 11 importe pour cela, non seulement de porter
effectivement les renseignements a la connaissance et a l'attention des usagers
eventuels, mais aussi d'encQurager ces derniers a se renseigner sur les techniques
etrangeres disponibles et de les aider a adapter et a appliquer celles-ci. C'est
la un sujet de preoccupation majeure pour le Comite, dont il traitera plus
longuement aux paragraphes 99 a 111.

B. Acces aux renseignements scientifiques et techniques et
possibilites d'auplication

1. Necessite d'une coordination internationale entre les principaux producteurs
et utilisateurs de ces renseignements

92. 1'amelioration generale du reseau de diffusion scientifique et technique des
pays avances presenterait de grands avantages pour les pays en voie de develop
pement. Ceux-ci pourraient s'en servir la plupart du temps, ce qui leur eviterait
de trap mettre a contribution leurs maigres reSS0urces financieres et en personnel
pour etablir des liaisons avec une multiplicite de systemes isoles dans les pays
en voie de developpement.

93. Jusqu'a present, les systemes d'information scientifique et technique des pays
avances se sont dans une large mesure developpes independawment les uns des autres,
chaque pays cherchant a constituer des structures autonomes englobant, autant
que possible, tous les domaines de la science et de la technique. Cette situation
a entraine beaucoup de doubles emplois ainsi que des lacunes graves. Bien que
les articles paraissant dans certaines des revues internationales les plus connues
soient resumes dans presque tous les pays, un certain nombre de pays, meme parmi les
plus grands, ont de plus en plus de mal a faire resumer tous les renseignements
pertinents pUblies dans un secteur scientifique donne.
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94. Le Comite estime qu'il importe d'organiser une cooperation internationale
etroite visant a faire adopter certaines normes et a instituer une action commune
pour apporter des ameliorations aux publications scientifiques, commentaires,
resumes analytiques, traductions, codes, classifications et systemes d'enregis
trement et de recherche. Certains pays pourraient, d'un COmmun accord, se charger
d'etablir les resumes analytiques ou les commentaires concernant certains secteurs.
Un certain nombre d'organisations non gouvernementales et semi-gouvernementales,
telles que la Federation internationale de documentation, le Conseil international
des unions scientifiques, l'Organisation internationale de normalisation,
le Centre international de calcul, etc., s'y emploient deja. Le succes de leurs
efforts depend fatalement en grande partie de l'appui des pouvoirs publics. En
consequence, le Comite estime essentiel que les gouvernements des pays developpes
assument au premier chef la responsabilite de l'elaboration d'une politique
nationale et d'arrangements internationaux concernant la reunion et la diffusion
de renseignements scientifiques et techniques. En chargeant un organe central
de fixer la politique a suivre en matiere de renseignements scientifiques et
techniques dans chaque pays, les gouvernements faciliteraient grandement la
cooperation et la coordination internationales dans ce domaine.

95· Les organes nationaux et internationaux interesses devraient intensifier
leurs consultations de fa~on a parvenir a un accord sur la fa~on dont ils pourraient
promouvoir une meilleure comprehension des normes de pUblication des connaissances
scientifiques et techniques - telles qu'elles sont appliquees dans le "Code du
bon usage en matiere de publications scientifiques" etabli sous les auspices du
CIUS et de l'u~SCO - et assurer la repartition des responsabilites pour des
taches telles que la preparation d'etudes de synthese, l'elaboration de
dictionnaires multilingues et d'une nouvelle classification, et la mise au point
de methodes nouvelles d'enregistrement et de recherche utilisant les methodes
electroniques modernes.

96. Le Comite a note l'abondance des connaissances techniques que lIon trouve
dans les documents publies dans les principaux offices de brevets et il a demande
que l'on s'efforce de rendre ces renseignements accessibles aux pays en voie de
developpement. Il a egalement pris note de ce que, dans sa resolution 2091 (xx)
du 20 decembre 1965 111 concernant le transfert de connaissances techniques aux
pays en voie de developpement, l'Assemblee generale a prie "les institutions inter
nationales competentes, notamment les organismes des Nations Unies et le Bureau
de l'Union internationale pour la protection de la propriete industrielle,
d'accorder une attention particuliere aux demandes des gouvernements de pays en
voie de developpement desireux d'obtenir une assistance technique dans le domaine
de la legislation et de l'administration des brevets". Les Nations Unies et les
Bureaux internationaux reunis pour la protection de la propriete industrielle
(BIRPI) ~ mettent des bourses de perfectionnement a la disposition d'admi
nistrateurs des offices de brevets des pays en voie de developpement pour leur
permettre de faire un stage dans les offices de pays developpes. Les BIRPI
fournissent egalement une assistance technique aux gouvernements des pays en voie
de developpement, grace a leur loi modele sur les inventions, et au moyen de cycles
d'etudes organises dans ces pays.

!!J Pour le texte complet de cette resolution, voir l'annexe IV au present rapport.

~ Les BIRPI comprennent l'Union internationale pour la protection de la propriete
industrielle et l'Union internationale pour la protection des oeuvres
litteraires et artistiques.
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2. Rapports et resumes analytiques etablis a l'intention des pays
en voie de developpement

97· La documentation techni~ue ne fait guere mention des experiences,
innovations et adaptations ~ui ont lieu dans les pays en voie de developpement
eux-rnemes , de sorte que les autres pays en voie de deve Loppemerrt ne peuvent pas
en profiter. C'est pour~uoi il importe d'assembler systematiquement les publi
cations et rapports nouveaux, de toute origine, susceptibles de presenter un
interet special pour ces pays, soit parce qu'ils s'appliquent a des conditions
ecologiques particulieres, soit parce qu'ils ont trait a des problemes carac
teristiques des pays en voie de developpement ~.

98. 11 faudrait d'abord etudier ces donnees systematiquement afin de determiner les
connaissances existantes dans chaque domaine, puis proceder a une mise a jour a
intervalles reguliers. L'ONU devrait en particulier s'efforcer de prendre les
devants en rassemblant, indexant et resumant methodiquement toutes ses etudes et
rapports non pUblies. Ainsi, on tirerait davantage profit de l'experience acquise,
par exemple dans des domaines apparentes ou dans des regions analogues, les
pays en voie de deve Loppement. pouvant se procurer et exploiter plus rapidement les
documents de ce genre. Un sys t.eme uniforme d ' indexation et d' etablissement de
resumes pcurrait etre accepte graduellement par d'autres organismes nationaux et
internationaux s' occupant du developpement ec onom i que et technique. Pour
assurer Ie libre acceS a ces documents et leur bonne distribution, Ie Comite
suggere que des resumes analytiques de ce genre soient diffuses promptement et
largement.

C. Dispositions a prendre pour l'acquisition et l'utilisation de renseignements
techniques dans les pays en voie de developpement

1. Centres de transfert des connaissances techniques

99. L'application rationnelle des connaissances techniques voulues dans les pays
en voie de developpement appelle essentiellement deux types de services :

a) Un centre ou systeme integre de transfert des connaissances techniques,
place-sous les auspices du gouvernement et aupres duquel les usagers eventuels
(pouvoirs publics, universites et entreprises) peuvent slinformer de l'endroit
au ils pourront obtenir les renseignements techniques necessaires et grace
auxquels ils pourront avoir directement acces aces renseignements;

~) Des services, dependant de ce centre au systeme et ayant pour tache
d'aider les usagers eventuels a determiner le type de renseignements dont ils ont
Desoin, de les conseiller sur la fa~on de choisir et d'adapter ceS renseignements a
leurs cas particuliers et d'initier le personnel a l'utilisation de ces
connaissances techniques. Ces services devront rechercher et favoriser les
occasions d'appliquer les techniques modernes.

!2/ Les domaines vises comprendraient notaIT~ent l'agriculture tropicale, la
petite industrie, la medecine tropicale, la planification du developpement
economique, les industries alimentaires, le materiel et les produits parti
culierement adaptes aux pays en voie de developpement, la recherche dans ces
pays, l'enseignement et la formation, les corr~unications.
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100. Le Comite n'est pas sans savoir que divers types de centres techniques,
nationaux et specialises, ont ete crees dans de nombreux pays en voie de develop
pement. A sa connaissance, un certain nombre de ces institutions fonctionnent
bien, mais on craint de plus en plus que certains de ces centres ne deviennent
de simples entrepots de renseignements et negligent d'etablir des contacts et des
relations de travail avec les usagers eventuels de leurs services. Le Comite
note en outre que, dans certains pays en voie de developpement, il y a eu une proli
feration de ces centres, ce qui, faute d'une coordination et d'une integration
adequates, risque de se traduire par un gaspillage des maigres disponibilites en
moyens f'inanc i.ers et en techniciens. Un moyen d' ameLt.orcr' la coordination serait
de faire appel a des conse f.Le nationaux de la recherche, qui devraient encourager
la confrontation des programmes, les echanges de renseignements et les projets
de cooperation. Les recow~andations du Comite visent evidelnment a ccrriger cette
situation et non a la rendre plus confuse encore.

101. Le Comite sait que de grandes differences existent entre les pays et que,
pour creer un centre et le maintenir en activite, il faut, dans chaque cas, tenir
compte du niveau de l'activite economique, des connaissances techniques, des
debouches, des ressources naturelles et des pos s tbl.lLt.es f'Lnanc Leres du pays. On
ne dispose d' aucun "modele" universel pour l' etablissement de centres de transfert
des connaissances techniques, mais l'experience acquise par les institutions
qui remplissent les fonctions du centre envisage par le Comite est suffisamment
riche pour que l'on puisse mettre au point des criteres generaux d'efficacite
a l'intention de ces centres. Le Comite estime qu'il faudrait rediger une serie
de monographies sur les institutions creees a cette fin dans differentes regions
et dans des pays ayant atteint differents degres de developpement. Ces mono
graphies une fois etablies, on devrait peuvoir creer plusieurs centres pilotes
de transfert dans les pays en voie de developpement, en renfor~ant et en
reamenageant les institutions existantes ou en en creant de nouvelles. Les
monographies pourraient egalement porter sur certains centres des pays developpes
qui fonctionnent de maniere satisfaisante ~.

102. De l'avis du Comite et comme il l'a fait remarquer dans son premier rapport
(E/3866, par. 38), il faut que le gouvernement de chaque pays en voie de develop"
pement ait sous son autorite un centre de transfert des connaissances techniques
(organisme cree a cet effet au reseau d'institutions) qui puisse rendre ceS
services. Le Comite a note que le degre de decentralisation de ces centres, et
notarnment de leurs services de vulgarisation, peut etre tcut a fait different
selon qu'il s'agit de l'agriculture ou de l'industrie. Chaque pays doit decider
en dernier ressort de l'en~lacement et de l'organisation de tels centres.

2. Nature des centres de transfert des connaissances techniques

103. La structure et le caractere exact de ces services varieront necessairement
suivant les besoins et la situation de chaque pays. Dans les cas ou il existe
deja des organismes fonctionnant bien et fournissant les memes services eu des

14/ M. Anderson a appele l'attention du Comite sur l'Institut de technologie
de Copenhague, qui a joue un role important dans la modernisation de
l'artisanat danois.
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services analogues~, il peut etre prefslable, pour des raisons d1economie et
d'efficacite, de faire fusionner les services des institutions existantes, afin
qu'elles assurent l'application de la technique a des problemes et des besoins
precis au lieu de se contenter d'accumuler des renseignements. Lorsque de tels
organismes existent deja, il ne serait d'ailleurs ni pratique ni souhaitable de
consacrer du personnel et des fonds aux services en question, a moins qu'ils ne
soient integres ou etroitement relies aux institutions existantes qui emploient le
meme genre de techniciens et dont les fonctions consultatives, regulatrices,
educatives ou financieres completeraient celles du Centre de transfert des
connaissances techniques.

104. Les centres nationaux ne seraient pas simplement des depositaires de publi
cations techniques. 1ls devraient servir essentiellement d'intermediaires actifs
dans un circuit mondial qui relierait chaque centre national aux sources
etrangeres pertinentes de renseignements techniques et de connaissances pratiques
et assurerait l'adaptation de ces techniques aux besoins locaux et leur application
judicieuse par les usagers nationaux. Leur personnel devrait se composer princi
palement d'ingenieurs soucieux d'evaluer et de satisfaire les besoins du develop
pement industriel dans leur region 16! En ce qui concerne la vulgarisation, ces
ingenieurs devraient etre capables de donner des conseils sur la technique et
l'equipement les plus satisfaisants, en mettant, le cas echeant, les industriels
en contact avec des instituts scientifiques competents ou d'autres sources
specialisees de renseignements !I/.

105. Le Comite tient a sOuligner que les centres nationaux des pays en voie de
develcppement ne doivent pas etre consideres exclusivement corrme les beneficiaires
passifs des connaissar.ces techniques etrangeres. 1ls doivent devenir une source
de renseignements sur l'experience acquise et les innovations introduites dans
d'autres pays en voie de developpement, semblables par leurs problemes et leur
situation. Des efforts doivent etre deliberement deployes pour encourager la
transmission en retour de renseignements entre pays en voie de developpement, d'une
part, et a destination des pays developpes, d'autre part, notamment dans les cas
ou l'experience acquise peut donner des indications precieuses sur l'orientation
a donner aux recherches et au developpement dans l'interet de tous les pays en
voie de develoPFement. Cette recherche doit viser plus specialement a determiner
et a perfectionner les techniques particulierement bien adaptees aux besoins et
aux conditions des pays en voie de deveLoppemerrt . En classant judicieusement les
donnees de ce genre qui emanent des pays en voie de developpement (notarr~ent grace
aux mesures mentionnees aux paragraphes 98 et 99 ci-dessus), on faciliterait
grandement leur diffusion et leur utilisation.

Parmi ceux-ci, les plus importants pourraient etre les instituts de technologie
industrielle, les centres d'information technique, les banques ou societes de
developpement, les offices de brevets, les services techniques des ministeres
de la planification, de l'industrie, de l'agriculture, des mines, etc.

les centres devraient etre a meme d'utiliser les connaissances techniques dont
disposent deja les instituts de recherche industrielle et autres institutions
analogues.

Le Comite a juge tres utile le rapport de son consultant, M. J. E. Stepanek,
sur le role des instituts de recherche industrielle dans l'etablissement de
contacts avec les milieux industriels et scientifiques, la recherche
economique et la formation de personnel (STD/5/RFCA/IND/l).
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106. Les centres nationaux constitueraient le fondement meme du reseau envisage,
mais on pourrait tres bien aussi leur faire jouer le role de relais dans le
circuit, dans la mesure au l'existence de similitudes entre pays dfune melle region
permettrait de normaliser le processus d'enquete et d'application et dans la
mesure ou l'emplacement choisi pour un relais renforcerait le circuit. Le Comite
juge neanmoins essentiel que les centres nationaux puissent entrer directement
en contact avec des centres specialement designes a cet effet dans des pays
developpes et qu'ils soient aussi en liaison directe avec des centres d'autres pays
en voie de developpement, notamment avec ceux de la meme region.

3. Statut des centres de transfert des connaissances techniques

107. Les centres de transfert des connaissances techniques doivent jouir de la
consideration et de l'autorite necessaires pour que ceux qu'ils sont censes
assister stadressent a eux. Sinon, ils ne seront ni utilises ni ecoutes. A cet
effet, le mieux serait de situer le centre a un point strategique de la hierarchie
administrative, par exemple dans l'organe de planification (ce qui serait normal
d'ailleurs, vu le type et l'importance de ses fonctions).

4. Obstacles a la creation de centres de transfert des connaissan~es techniques

lc8. La creation, dans les pays en voie de developpement, d'institutions et de
services vraiment satisfaisants charges de transferer, en les adaptant aux
conditions locales, les connaissances techniques en provenance d'autres pays,
et notamment des pays hautement developpes, se heurte a d'immenses difficultes.
Aux problemes financiers chroniques viennent s'ajouter les disparites quantitatives
et qualitatives d'ordre culturel, economique et financier, les obstacles
linguistiques, les differences de conceptions, la difficulte d'obtenir des
renseignements officiels et officieux, le manque de continuite du a l'instabilite
politique et la complexite croissante des moyens techniques qu'il faut mettre en
Oeuvre pour aider chaque entreprise et lui fournir les services necessaires.
Bon nombre d'echecs enregistres lors du transfert des connaissances techniques sont
dus a la meconnaissance ou au manque de comprehension du role des facteurs definis
ci-dessus.

109. Etant donne les similitudes entre les obstacles auxquels se heurtent les
pays en voie de developpement dans ce domaine et la connaissance tres imparfaite
des moyens propres ales eliminer, le Comite estime qu'il faudrait creer un
institut international charge d'etudier ces problemes et de mettre au point des
IrcgrarrmEs de formation de personnel s'occupant du transfert des connaissances
techniques. On pourrait, dans un premier temps, s'attacher a definir la structure
et les besoins en personnel d'un institut de ce genre, seS relations avec les
centres regionaux ou nationaux de formation, les grandes lignes de la recherche a
entreprendre et la place qui lui revient parmi les organismes des Nations Unies.
De l'avis du Comite, le Centre de developpement industriel est l'institution
qualifiee pour entreprendre une telle etude.
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5. Cout des publications dans les pays en voie de developpement

110. Le cout eleve - au regard de leur revenu - des revues, manuels et resumes
techniques est un gros obstacle au transfert des connaissances techniques. Les
programmes actuels d ' assistance au financen:ent de ce s publications devraient etre
elargis. Les pays developpes devraient notamment prevoir des fonds suffisants a
cet effet dans leurs programmes d'aide bilaterale. Les publications existantes
sont a meme de satisfaire de nombreux besoins des pays en voie de developpement
en matiere de technique. Les publications qu'il est le plus difficile de consulter
portent sur des techniques deja employees dans les pays en voie de developpement.
La nouvelle revue dont le Centre de developpement industriel a commence la publi
cation pourrait en partie combler cette lacune, en particulier si elle reussit
a publier des resumes analytiques d'articles techniques paraissant dans les revues
diffusees pour l'essentiel dans le pays d'origine et done presque introuvables en
dehors de ce pays.

111. Les pays en voie de deve Loppemerrt orrt surtout besoin de manuels a bon mar'che
de toutes sortes. Dne des exigences les plus importantes du transfert des connais
sances techniques est l'application de procedes peu onereux d'impression et de
reliure qui pourraient conduire a la creation de nouvelles entreprises et a
l'expansion de leur marche. Le Comite a suggere que le Centre de developpement
industriel et l'UNESCO entreprennent en cow~un l'etude de ce probleme.

D. Modalites du transfert des connaissances techniques et administratives
aux pays en voie de developpement

112. Si les besoins ordinaires d'information technique peuvent etre efficacement
satisfaits par le reseau d'exploitation, de diffusion et d'utilisation des
connaissances techniques et les services d'assistance technique nationaux et inter
nationaux existants, il n'en va generalement pas de meme pour les renseignements
techniques necessaires aux industries plus evoluees.

113. Parmi les connaissances techniques et administratives necessaires pour creer
et faire foncticnner des industries modernes, il en est qui sont particulierement
importantes pour le developpement economique. Or, il s'agit la de connaissances
qU'il est souvent impossible de transmettre efficacement aux pays en voie de
developpement en mettant simplement des pUblications a la disposition des usagers
eventuels. En effet, non seulement une grande partie des techniques employees
sont secretes, surtout dans certaines industries, mais encore et surtout il ne
suffit pas de jeter toute la lumiere sur ces techniques pour donner aux
interesses l'experience pratique necessaire pour les utiliser et les adapter
efficacement et economiquement.

114. Les usagers des pays en voie de developpement n'ont guere l'occasion de
visiter des entreprises d'autres pays a) pour constater directement comment sont
appliquees dans la pratique des techniques modernes, certes, mais utilisables,
et b) pour etablir des liens qui leur permettraient de continuer a avoir acces
aux-techniques modernes. Le Comite recommande que le Centre de developpement
industriel etudie les moyens de multiplier les visites de ce genre, soit par
l'intermediaire de l'ONU, soit grace a des arrangements bilateraux au d'entreprise
a entreprise.
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1. Arrangements conclus d 1entrepTise a entreprise

115. 1e moyen le plus courant de transmission des connaissances techniques
pratiques est la conclusion d'un arrangement entre l'entreprise ou l'organisme
- public ou prive - du pays developpe qui les a mises au point et l'entreprise
interessee du pays en voie de developpement. 11 est donc extremement important
d'etudier empiriquement les mecanismes et les effets des divers types d'arran
gements ainsi conclus (filiales, entreprises mixtes, contrats de gestion et de
fabrication, accords de concession de brevets et accords de fourniture de services
techniques, arrangements "clefs en mains"), notamment en vue de degager les
principes et les criteres de nouvelles formes et institutions souples qui
permettront de mieux appliquer les techniques etrangeres et favoriseront le
developpement a long terme des competences locales et de la capacite locale de
recherche.

116. 1e Comite a pris note avec interet de l'etude la plus recente du Secretaire
general sur le role des arrangements conclus d'entreprise a entreprise l2I, et du
voeu de l'Assemblee generale qui, dans sa resolution 2C91 (XX), a prie le
Secretaire general !Ide continuer a etudier : a) la question de savoir si les usages
nationaux et internationaux suffisent a aSsurer le transfert aux pays en voie de
developpement de techniques ayant fait ou non l'objet de brevets et la possibilite
de mettre au point des methodes ameliorees, y ccmpris des clauses modeles."

117. 1e Comite attend avec interet les monographies par industrie ou par pays que,
dans son rapport precite, le Secretaire general a propose d'entreprendre a cette
fin, et sQuligne l'importance particuliere que presentent a ce propos l'industrie
chimique, l'industrie des machines-outils, l'industrie de l'equipement electrique
et d'autres industries de ce genre pour les pays en voie de developpement.

118. 1'objet de ces etudes devrait etre d'evaluer l'effet des arrangements aux
termes desquels des entreprises (publiques et privees) des pays developpes ont
fourni des connaissances techniques pour l'implantation de telle ou telle
industrie et pour son expansion. 11 faudrait en particulier determiner le role
des accords conclus d'entreprise a entreprise dans l'acquisition des techniques
mises en Oeuvre dans l'industrie consideree; la methode suivie pour le choix
de ces techniques; les incidences des conditions et modalites enoncees dans les
arrangements utilises du point de vue de l'application pratique des connaissances
techniques transmises et du point de vue du developpement de l'esprit d'innovation
dans l'industrie locale; et, enfin, la charge que represente 1e transfert (cout
et dependance). A cet egard, l'attention devrait se porter par-tLcuLi.erer-errt sur
les charges nettes que le transfert fait peser sur la balance des paiements,
compte tenu du gain de devises etrangeres pouvant resulter du remplacement des
importations ou de l'expansion des exportations 19/

19/

Documents officiels du Conseil economique et social, trente-neuvieme session,
Annexes, point 8 de l'ordre CU jour, documents E!4038 et Add.l

Voir "Arrangements for the transfer of operative industrial technology to
developping countries" (STD!5!TRANSFER/4).
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119. Une fois terminee la premlere serie d'enquetes pilotes envisagee, un cycle
d'etudes international et interregional pourrait se reunir et en analyser utilement
les conclusions sous l'angle de l'efficacite, des possibilites d'application a
d'autres industries et a d'autres pays et de l'utilite et du choix de nouvelles
enquetes pilotes.

2. Allegement des charges financieres liees a l'acquisition
de connaissances techniques

120. le Comite attache une importance particuliere aux moyens propres a reduire
le Gout de l'acquisition et de l'utilisation pratique des connaissances techniques
etrangeres transmises aux industries nouvelles et aux pays neufs 20! Par
exemple, une aide financiere pourrait etre accordee aux beneficiaires du transfert
(prets ou assistance dans le cadre d'institutions et de prograrr~es bilateraux ou
mUltilateraux); ou bien les entreprises fournissant les connaissances pourraient
recevoir une compensation soit de leur propre gouvernement (directement, sous forme
de subventions, ou indirectement, par le jeu d'allegements fiscaux ou de garanties),
soit a partir de ressources financieres internationales. L'attention s'est portee
sur les possibilites particulieres qu'offrent les innovations se trouvant dans le
dcmaine public, ou mises au point par des etablissements publics, semi-publics ou
sans but lucratif, ou avec le concours de tels etablissements.

121. Le Comite attend une etude systematique du Secretaire general dans ce domaine,
etude qui pourrait etre entreprise en consultation avec les Bureaux internationaux
reunis pour la protection de la propriete intellectuelle (BIRPI) et d'autres
organismes internationaux et nationaux interesses (publics et prives), en vue
de formuler des propositions precises pour alleger la charge du transfert de
connaissances.

3. Recommandations du Comite

122. Le Comite recommande que le Secretaire general prenne les mesures necessaires
pour appliquer le prograwffie d'action ci-apres :

Documentation

a) Inviter les organisations nationales et internationales qui publient des
bulletins periodiques sur les tendances et les principaux faits enregistres dans
differents secteurs techniques a faire paraitre des supplements ou ces tendances
seraient interpretees dans la ~esure au elles interessent les besoins des pays en
voie de deve Lopperoe nt ;

£) Appeler l'attention des Etats Membres de l'ONU sur la necessite de creer,
dans le cadre de leur prcgrawffie scientifique naticnal, un organisme central charge
de definir le role des centres de documentation et des centres de transfert des
connaissances techniques;

20/ Voir la resolution 2091 (xx) de l'Assemblee generale, par. 3, alin. ~), a
l'annexe IV au present rapport.
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c) Inviter l'U}lliSCO a encourager et a faciliter, le cas echeant, la creation
d'organisations regionales chargees d'accelerer le transfert des connaissances
techniques, de favoriser l'utilisation economique d'un personnel peu nombreux et de
ressources rares et de renforcer les institutions nationales et leur personnel;

~) Inviter l'U}lliSCO et le Centre de developpement industriel a elaborer
ensemble un programme visant a organiser par etapes des entreprises d'editions
pouvant produire a bon marche, dans differents pays en voie de developpement,
des manuels, des revues techniques et d'autres ouvrages;

e) Prendre des dispositions pour faire etablir des resumes analytiques
des documents presentant un interet particulier pour l'application de la science et
de la technique aux pays en voie de developpement (livres, periodiques, etudes
publiees ou non d'institutions nationales et internationales, rapports sur les
missions d'assistance technique bilaterale et multilaterale, et notamment sur les
projets du Fonds special). Ie Comite tient a souligner combien il importe d'assurer
de fa~on satisfaisante l'analyse, la diffusion et l'utilisation des rapports
pertinents des Nations Unies qui font l'objet d'une distribution restreinte mais
ne sont pas publies;

f) Sur l'initiative des organismes des Nations Unies et des Etats Membres
agissant dans le cadre de leurs programmes bilateraux, mettre au point des
mesures pour reduire les charges financieres qu'entralne pour les pays en voie de
developpement l'acquisition de revues et manuels techniques et de resumes
analytiques;

Transfert de connaissances techniques

g)
» ,-
echeant,

Par l'intermediaire du Centre de developpement industriel et, le cas
en cooperation avec les institutions specialisees interessees :

i) Entreprendre, dans un petit nombre de pays en voie de developpement
des differentes regions, des enquetes sur les moyens actuels de
transfert des connaissances techniques;

ii) A partir des conclusions de ces enquetes, definir les criteres
applicables a des centres pilotes de transfert des connaissances
techniques et favoriser la creation de plusieurs de ces centres
qui, tout en utilisant au mieux Les moyens disponibles, serviront a
eprouver les nOUVeaux criteres et les nouvelles structures en Vue
d'une application eventuelle dans d'autres pays en voie de
deve loppement;

h) Par l'intermediaire du Centre de developpement industriel, entreprendre
une etude en vue de definir la structure, les besoins en personnel et les
programmes de recherches d'un institut international pour l'adaptaticn et l'appli
cation de la technique aux pays en voie de developpement, et notamment en vue
de mettre au point un programme de formation du personnel destine aux centres
de transfert des connaissances techniques;
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i) Far l'intermediaire du Centre de developpement industriel, mettre au
point-un projet pilote visant a multiplier les visites de techniciens des pays en
voie de developpement dans les entreprises d'autres pays;

j) Entreprendre dans des pays representatifs des differentes regions des
enquetes pilotes sur l'effet des arrangements conclus d'entreprise a entreprise
(publique ou privee) du point de vue du transfert des connaissances techniques aux
pays en voie de developpement. A la lumiere de ces etudes et des resultats du
cycle d'etudes interregional qu'on se propose d'organiser dans ce domaine, elaborer
les principes et criteres de nouveaux arrangements souples (y compris des clauses
modeles) qui permettraient une meilleure utilisation des techniques etrangeres et
favoriseraient Ie developpement a long terme des competences et de l'esprit
d'invention dans les pays beneficiaires. Prendre des mesures particulieres pour
donner la plus large application pratique aces principes et criteres, notarrment en
mettant sur pied de nouvelles politiques et de nouvelles institutions nationales
et internationales au en renfor~ant les politiques et les institutions existantes.

k) En consultation avec les Bureaux internationaux reunis pour la protection
de la-propriete intellectuel1e (BIRPI) et d'autres institutions internationales
et nationales interessees (publiques et privees), entreprendre un examen
systematique des pos s i.bi.Ld'te s Lndi.quee s dans un precedent rapport du Secretaire
general sur Ie role des brevets dans Ie transfert des connaissances techniques aux
pays en voie de deve l.oppemerrt W ainsi que des propositions f'ormu.Lee s au
paragraphe 120, de f'ac on a reduire Le c oiit du transfert des techniques etrangeres
et formuler des propositions touchant les mesures a prendre.

21/ Fublication des Nations Unies, No de vente
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IV. APPLICATION PLUS LARGE DES CONNAISSANCES ACIDELLES
ET BESOIN DE CONlIAISSANCES NCUVELLES

Introduction

123. Au paragraphe 11 de son deuxi01ne rapport (E/4026), Ie Comite a etabli une
distinction generale entre, d'une part l'application et l'adaptation des
connaissances existantes qui "correspondent a des mesures qui, Ie plus souvent,
peuvent etre prises irnmediatement ou tout au moins dans des delais tres brefs,
pourvu que les moyens financiers et aut res moyens necessaires puis sent etre mobi
lises et que les gouvernements se mont rent suffisamment resolus", et, d'autre
part l'acquisition de connaissances nouvelles qui "representent une initiative dont
les pays en voie de developpement devraient retirer Ie pluS grand profit dans un
delai un peu plus long, mais qui - pour que ces avantages se concretisent dans un
uelai previsible - doit etre entreprise sans Ie moindre delai". Bien qu'il ne soit
pas toujours aise de differencier ces deux aspects de llapplication de la science
et de la tecbnique au developpement (en fait, parmi les sujets recommandes dans Ie
deuxf.eme rapport du Comite comme justifiant "une offensive conce r-t.e e 1l, il s 1 en
trouve un certain nombre pour lesquels des rechercbes sur place adaptees aux besoins
sont aussi importantes que les rechercbes fondamentales a plus long terme), Ie
Cemite a estime a la fois commode et soubaitable - eu egard notarrment a la
resolution 1083 (XXXIX), en date du 30 juillet 1965, du Conseil economique et social,
relative au deuxieme rapport du Comite consultatif - de continuer a respecter cette
distinction generale pour formuler des recorrmandations en vue dlune action future.

124. Afin d'assurer la continuite de la presentation, Ie Comite a, pour plus de
comnodite, classe ses discussions et ses recommandaticns relatives tant a l'appli
cation et a lladaptation des connaissances actuelles qu'a l'acquisition de
connaissances nouvelles, parmi les objectifs principaux enumeres aux paragrapbes 9
et 17 de son deuxieme rapport. II tient cependant a rappeler une fois de plus la
restriction importante qu'il a faite audit rapport, a savoir que:

"Le deve.Loppemerrt est une activite multidisciplinaire integree. Le progre s
depend de 1a poursuite simultanee d'un certain nombre dfactivites differentes}
mais en correlation. Aussi Ie choix de quelques-unes de ces activites comme
illeritant de retenir particulierement l'attention est-il delicat, car on risque
alors de negliger d'autres questions interdependantes" (E/4026, par. 18).

A. APPLICATION ET ADAPTATION DES CONNAISSAHCES ,~CWELlES

125. Au paragrapbe 4 du dispositif de la resolution 1083 I (XXXIX) du Conseil
economique et social, relative a la partie du deuxieme rapport du Comite qui traite
d':"une offensive concertee (ibid., ch~p. II), Ie Conseil "exprime llespoir que
Ll'eocamen suivi des progres realiseE./ comprendra egalement une etude de l'application
et l,adaptation des connaissances existantes au developpement .•• ".

125. Le Comite ne saurait trop insister sur Ie fait que l'adaptation et l'appli
cation des connaissances actuelles constituent l'une des premieres preoccupations
de l'O!iU et des institutions qui lui sont reliees, dont les responsabilites
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comprennent nota~ent l'application de la science et de la technique au deve_
pement. Ce sujet interesse non seulement les services techniques competents c
l'Organisation des Nations Unies et des institutions specialisees, mais aussi ~

activites financees par l'entremise du Programme elargi d'assistance technique c
par le Fonds special (desormais reunis sous le titre de Programme des Nations
Unies pour le developpement), 1a Banque internationa1e pour la reconstruction et 1e
deve1oppement, l'Association internationale de developpement et d'autres organismes
intel'nationaux d'assistance, auxquels il convient d'ajauter un grand nombre d1orGa

nisations nationales qui procurent une aide bi1atera1e.

127. En outre, l'un des traits principaux de la Conference des Nations Unies sur
l'application de la science et de la technique dans l'interet des regions peu
developpees, qui s'est tenue a Geneve du 4 au 20 fevrier 1963, a ete l'identification
de secteurs du developpement auxque1s 1a science et 1a technique pourraient apporter
une contribution immediate et importante. Ces domaines de deve10ppement ont ete
brievement decrits dans un rapport du Secreta ire general 22/ et etudies plus a fond
dans le rapport en huit volumes de la Conference, publie par la suite 23/, ainsi
que dans les documents originaux presentes. De l'avis du Comite, ces documents
fournissent de nombreux renseignements de base, ce qui justifie l'opinion exprimee
au paragraphe 12 de son deuxieme rapport, selon laquelle "dans les circonstances
actuelles, une application plus large et plus intensive des connaissances existantes,
convenablement adaptee alue conditions locales, represente la meilleure chance
d'assurer des progres rapides aux pays en voie de developpement".

128. Le Comite estimait cependant que, pour mieux repondre a la demande du Conseil
econolnique et social et fournir un certain ncmbre d'exemples concrets illustrant
les applications et les adaptations possibles des connaissances actuelles, chaque
organisme interesse des Nations Unies J Y com~ris les divisions competentes de
l'ONU elle-meme, devait etre invite a etablir une liste ~'une demi-douzaine de sujets
pcur lesquels il pensait que ces applications et ces adaptations etaient parti
culierement importantes ou riches de promesses. On priait les organes interesses
de tenir particulierement compte, au moment de proposer ces sUjets, de tous
renseignements touchant leur portee economique ainsi que des raisons pour lesquelles
les connaissances en question n'etaient pas mieux appliquees.

129. Dans les paragraphes qui vont suivre le Comite a condense, sous une forme
quelque peu telegraphique, une selection des sujets proposes. Pour etablir cette
selection, le Ccmite a tenu compte en particulier de l'interet qu'il y avait a
choisir des sUjets dTimportance mandiale qui feraient apparaitre) sait 1a valeur
potentielle des applications pour les pays en voie de developpement (estimee si
possible selon le prix de revient et le benefice, bien que la methodologie de
l'analyse prix de revient reel/benefice soit encore a l'etude), soit les principaux
obstacles s'opposant i leur adoption generalisee. En ce qui concer~e la
me thodologie de l'analyse prix de revient/benefice, il convient de mentionner la note
du Sous-Comite du CAC pour la science et la technique qui a ete presentee au Comite,

22/ Documents officiels du Conseil economique et social, trente-sixieme session,
Anne;:es, point 15 de l'ordre du jour, documents E!3772 et Add.l.

Ra~~ort sur la Conference des Nations Unies sur l'a~~lication de la science et
de la technique dans l'interet des regions ~eu develo~~ees (publication des
Nations Unies, Nos de vente: 63.1.21 a 28).
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"rlome session, sous Ie titre "Emploi de l'etude de cout/profit et d'autres
d'analyse quantitative pour orienter l'investissement en vue de 11 application

science et de 1a technique au developpement; vues et plans des organismes
lations Unies present.es pour L' Lnf'orrna t.Lon du Comite consultatif sur l'appli

.LOn de La science et de la technique au deveLoppemerrt" (voir annexe V, partie BJ.
_ Comite tient a signaler en particulier que les sujets choisis ne representent

~ue quelQues exemples typiques d'application des connaissances actuelles; ils ne
rcflotent aucunement l'opinion <.iu Comite pour ce qui est de l'ordre de priorite
ou dtimportance.

1. Approvisionnement suffisant en denrees alimentaires

130. Dans ce domaine, les exemples cites ont trait a la necessite d'un meilleur
approvisionnement en eau d I irrigation, a certaines roneliorations dans La production
agricole, a 1a suppression des epizooties, a un meilleur aITenagement des terrains
de parcours et des fourrageres, ainsi qu'au developpement de l'industrie laitiere.

Eau pour l'irrigation.- Importance sQlllignee dans Ie deuxieme rapport
du Ccmit6 (E/4026). Applications imm6diates possibles par la mise en valeur
des ressources potentielles en eaux) tant sQuterraines que de surfacE, grace
au" techniQues actuelles et a une exploitation rationnelle des ressources
hydrauliques, a la lutte contre l'evaporation au moyen de pellicules mono
moleculaires, a des rev~tements destines a reduire les infiltrations, etc.
Difficultes dues a une application defectueuse des techniQues, a l'absence
~e recherches suffisantes en matiere d'adaptation, au manQue de materiel pour
lee operations geodEisiQues locales (par exemple, d'avions convenablement
e~uires) et de personnel qualifie.

Engrais.- Importance : les engrais Bont en agriculture une chose
essentielle pour accroltre rapidement et de fa90n substantielle la productivite
agricole, ainsi que les pays en voie de developpement en donnent de nombrew:
exemples. Toutefois, une enquete portant sur l'emploi des engrais inorganiques
TIontre qu'on n'en tire qu'un parti relativement faible dans les pays en voie
~e developpement, lesquels n'utilisent au total que 10 p. 100 environ
de Ia production mondiale. Possibilites dTamelioration mises en lumiere par
Ie prograrr@€ des engrais de 1a Campagne contre la faim, partout au, a la suite
de nombreuses demonstrations agricoles organisees dans 18 pays participants~

la consommation annuelle d'engrais qui etait auraravant d'environ 7 p. 100
dans ees regions) est pas se e en deux ans a 50 p. 100. Le rapport "vaLcur-y cout"
(c'est-a-dire Ie rapport de l'augmentation du rendement au cout des engrais
utilises) a ete en moyenne egal a 4, et, dans 90 p. 100 des cas, superieur
a l'unite. Principales difficultes : une certaine notion chez les agri
culteurs des methodes d'emploi des engrais est indispensable a leur utilisation;
IJabsence de serviCES de vulgarisation appropries est un handicap serieux.
Toutefois, les connaissancEs en elles-m@mes sont insuffisantes en l'absence
GTautres techniques agricoles perfectionnees - meilleures semences) meilleure
culture, etc. - et des stinlulants economiques necessaires pour encourager
les agriculteurs. Parfois aussi, les systemes ccmmerciaux de distribution
sont defectueux et il n'existe pas de commercialisation organisee ou de
facilites de credit permettant de financer les achats d'engrais tant sur Ie
plan individuel que sur le plan national (devises etrangeres).
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Lutte contre les parasites.- Importante LU fait que des estimatio~s

prudentes fixent couran@ent a un quart, voire un tiers environ de la
production totale, les pertes survenant dans la production et l'emmagasina,
tes recoltes a cause des parasites et des maladies des vegetaux. L'intfnsi~

fication et le developpement de la production agricole font nettement
apparaltre la necessit6 QT un emploi plus generalise des parasiticides et Lee
insecticides et des autr-es produits chimiques utilises dans la lutte cont-,'"
lee parasites et les maladies des vegetaux. L1interet que presente leur
application est souligne par le fait que leur emploi a largement contribue
a accrottre de plus de 100 p. 100 le rendement de la culture des pom~es de
terre aux Etats-Unis et par des evaluations selon lesquelles l'augmentation
de rendenent due a l'emploi judicieux des parasiticides pourrait representor
la production de 40 millions d'hectares, soit un tiers de la production
agricole totale dans les 50 annees a venir. On a souvent pu constater la
disparition de famines generalisees causees auparavant par les sautcrelles
et d'autres parasites des cultures, grace a l'emploi de produits chimiqucs
appropries. Les dernieYs progres realises dans l'emploi des radiations pOUT

combattre les parasites des cereales errill1agasinees ant puissarr~Ent renforce
l'arsenal dont on disposait ceja. Difficultes : comme la fabrication d.e
parasiticides releve essentiellement de l'industrie chimique, la production
c.ans les pays en voie de de ve Loppemerrt en est a l'heure actuelle I tmit.ee et
la penurie de devises etrangeres en restreint severement l'importation. Aces
Gifficultes s'ajoutent l'absence d'un personnel de vulgarisation ou autre
;~u::L""fisamment forme pour conseiller les agr i.cu.lt.eur s , et les prob leme s qui se
posent automatiquement lorsqu'il s'agit d'employer correctement les para
siticides sur les petites proprietes des cultivateurs directs, bien que leur
cout ne represente en valeur qu'une part infime du supplement de production
qu I ils permettent d ' ob t.en l r ,

Lutte contre les mauvaises herbes.- Importante car les mauvaises he ibe s
(~e;:, cultures et des paturage e peuvent ent.r-a'ir.e r des pertes atteignant parfois
15 po 100 du rendement total dans l'agricultul"e; il convient d'y ajouter
la perte d1eau dans Ie sol et 1a moindre utilite des lacs, des cours d1eau
e t des canaux d'irrigation envahis par les he r'be s , L1interet de l'application
est .l l Lus t're pal' l' enploi aux Etats-Unis de produits chimiques dans la lutte
contre les mauvaises herbes, emploi etendu a presque toute la production
de riz et de canne a sucre] tandis qu'en Asie et en Amerique latine (qui sont
dans ces domaines les principaux producteurs) 11 empl oi en est limite. Au
nonbre des difficultes fic;urent l' absence de ~)Ersonnel competent} Le prix
eleve des produits chimiques) la penurie de devises etrangeres et les problemes
clue pose l'application sur les petites pr-opr i e t.e s des cultivateurs pratiquant
une agriculture de subsistancE.

Lutte contre les maladies des animaux.- Importance indiquee dans le
deux i eme rapport du Comite. A l'heure actuelle, le mar-che europee n est
in-cerdit aux viandes refrigerees ou congelees de taus les pays africains et
asiQtiques en raison du mauvais etat snnitaire de leur betail J ce qui les
Drive d'une source sUbstantielle de devises etrangeres. L'interet de
i1application ressort a llevidence des resultats obtenus graCE a la vacci
nation contre la peste bovine en Inde par exernp Le (le ncmbre de cas, qui
a-cteignait e COO en 195[,L, ne te i t plus que de 3CO en 1964), ainsi que dans
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~ler8dication de la fievre aphteuse en Amerique du Nord et dans sa dispariticn
presque complete en EuropEa Parmi les difficultes figurent 1a reintroduction
des .naLadLes par des deplacements non contrS1es du be ta i l , 1 "i ne f't'Lcac i t.e de
certains vaC'cins 19caux, la quantite insuffisante de vaccins de provenance
etrangere, leur prix eleve et les pr'ob Lerne s que posent le transport et la
d i s t.r-fb.rt i on,

Terrains de parcours et fourrageres.- rm,ortance due au fait que les
paturages fcurnissent le gros de la nourriture du betail domestique (ils
representent par exernple de 80 a 95 p. lCO des terres au Proche-Orient et
en Amerique latine) et que le betail f'ou rn i f a son tour la v i.ande , le La i t ,
la laine, Ie erin, les cuirs c:t peaux, etc. Un amenageffient bien compris
peut decider de l'intensite optimale et des epoques de pature, et empecher
ainsi une utilisation excessive des paturages qui entrainerait Ie remplacement
des especes fourrageres productives et souhaitables par des arbustes
sans valeur et par des graminees et de mauvaises herbes annuelies inutiles.
les difficultes rencontrees .sont la resistance aux changements, La tentation
de faire paturer a 1 1 exce s les terrains de parcours ccnrnuns e t Le manque
de techniciens locaux qui comprennent l'interet des princifes et croieot
en la necessite d'abandonner les methodes traditionnelles pour des techniques
mcde r ne s •

Deve loppement de 1 1 industrie lai t.Lere , - Importance d t un appr'ov'i s i onnene nt.
sufficant en lait et en produits laitiers ressQrtant a l'evidence du wanque
general de proteines dans le regime alimentaire des habitants d'un grand
nambre de pays en v~ie de developpement. Les chances d 'amelioration far
la creation dtindustries laitieres locales Bont demontrees par un
accroissement de production (Itetablissement dtune seule cooperative a fait
passer la production journaliere de lait de 225 litres a 70 oco litres), par
l'amelioration constatee en matiere de nutrition et par Ilaugmentation de la
vente des produits laitiers, C~ qui a permis aux eleveurs d'.'J,ccroltre leurs
recettes. 11 s 'agit avant tout de developper les organ.i sa't i ons locales
(possedant un persQnnel qualifie et zele) susceptibles d'ap~orter des
ameliorations dans la corr.mercialisation, les conununi cat.ions et la distribution
(r:.otamment les cha1:nes de froid et les autres moyens de conservation) et,
par consequent - du fait dtune demande accrue - d'amener des ameliorations
dans l'alimentation, l'elevage et l'exploitation (et par suite la
productivite) du betail local.

2. Amelioration de la sante

131. Dans ce domaine, les exemples cites ci-apres ant trait aux ameLt ore.t.f.ons
intervenues dans l'adduction dreau pure ainsi qu'a la prevention et, 1e cas
eC'heant, a l' eliminaticm de quatre rna Ladi.e s s pe c Lf'Lque s , a savoir Le pa Iuc i sme ,
la bilharziose, la variole et ls cholera.

Approvisionnement en eau potable.- Lnportance soulignee par la
declaration du Directeur general de l'Organisation mondiale de la sante
(voir E/4026, par. 70) indiquant que, d'apres les estimations, 500 millions
de pe r s onne s au moins souffrent de maladies t.ransn.Lse s par l' eau, ainsi
que par l1 0pinion du Comite lUi-meme qui estime qu'un appravisionnement
suffisant ~n eau pure est une necessite hautement prioritairc. Pour ce qui
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est de l'application, la science et la techni~ue fondamentales touchant
traitecLent et L' adduction de I' eau ont, dans Le cadr-e de l' hygiene iu mi 1
evolue depuis 100 ans et les t.e chn i que s sont suffisammcnt au point pour un.
application directe et econot:">ique dans les pays en voie de developpement.
Les besoins se font surtout sentir en ce ~ui concerne les structures
fonctionnelles permettant d' app Li.que r , et Le cas echeant d' adapter, les
techniques existantes, les connaissances qu'exige la planification au reseau
sur des bases financieres et operationnelles solides et la presence
de personnel ~ualifie du haut en bas de l'echelle pour l'exploiter.

Faludisme.- Importance due au fait ~ue la n.oi t i e de la population .ucnd i a Ie
vit dans des regions ou cette maladie sevissait i1 y a quelque temps ou sevit
encore. Le taux de mor-t.al I t e est faible mai s la mo.rt.a Li.t.e totale est
elevee; La maLad i e est egalement t.re s debilitante. Ltefficacite de
Itapplication des insecticides a deja ete largement delliontree, mais i1 existe
encore de nombreux pays ou TiEn au presque rien nla ete fait. ~es principaux
besoins concernent les devises etrangeres (que lIon es t i.me a un dollar par
habitant) necessaires pour l'achat d'insecticides, de materiel de
pu.Ive r i sat.ic.n, de moyens de transport, de r-eriede s contre Ie paludisme et
d 1 equipen~ent de laboratoire et, d r autre part, Le j.e rsonue 1 qua l.i.f'Le tant
au niveau des cadres quta, celui des aGents de ma'ltrise et du personnel
d'execution.

Bilharziose.- flnportance due au fait qu'elle menace la sante de ~uel~ue

200 millions de personnes dans Ie monde, surtout dans les pays en voie de
developpement des zones tropicales et sUbtropicales et en particulier dans
les regions au ant ete mis en route des prcjets de production d thydr0

electricite et de conservation des res sources en eau. Le developpement
intensif'de l'irrigation etendra les zone s potentiellement dangereuses. II
existe desornais des rr.ethodes four carnbattre La maladie e t certains prosres
prometteurs viennent d I etre realises en ch'imic.t.herap i e , mai.s aucune methode
n'est applicable it l'echelCJn mondial. On a estime que , du point de vue
e conomiquc , les pertes resultant de 1 1 Lnva Li.di.t.e c ' elevent a 26 dollars I_·ar
individu atteint, alors que le coirt de la lutte contre la maladie ne
represente meme pas Ie dixietne de ce chiff're. Les principales difficultes
sout la penurie de personnel forme a la detection de Ia bilharziose et aux
techniques a employer pour 1 'enrayer, ainsi que le manque de devises
etl'angeres necessaires four I'achat des produits chimiques.

Varicle.- Importance due au fait qu 'elle sevit encore a lletat endemique
dans une grande partie du monde, avec un chiffre annuel de 40 cco it
lCO OCO cas nouveaux d'apres les renseignements fournis it l'OI"S. L'entree
d 1individus atteints menace lEerr.e de 11 et endr e aux pays i ndemne s ,
L'application de la vacci~ation systemati~ue a €te consideree par Ie Coc:ite
d 1 experts de l' OI,IS de 1)64 comme etant de nature it faire disparaltre la
maladie. La principale difficulte ~ui empeche un progres plus rapide est
que lee pays man~uent de fonds, de vaccine et de moyens de transport pour
executer les prograrrmes de vaccination. (Quarante-huit millions de dollars
environ prove~ant de sources exterieures seraient necessaires pour completer
les ressources financieres nationales afin d'assurer llexecution dlun plan
mondial d fe1imination echelonne sur 10 ans.)
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Cholera. - Importance due au fait que le recul continu errr-eg i s t.r e autrefois
dans la frequence des cas a brusquement cesse en 1961; de nouveaux foyers
endemiques menacent meme l'Europe. Le taux de mortalite est plus eleve
parmi les populations mal nourries, surtout chez les enfants. Le cout en
est par-t.LcuLi e r-ement, eleve si L' ori tient compte des pertes d t expor-t.a t i.on dues
aux mesures de quarantaine. Les progres realises dans la connaissance des
methodes font que le traitement du cholera est desormais efficace et
generalement applicable. Les principales difficultes dans l'application de
mesures de lutte contre la maladie sont l'ignorance du public, la pauvre t.e ,
le manque d'hygiene, l'absence de services sanitaires adequats et la penurie
de personnel medical et paramedical qualifie.

3. La recherche et l'utilisation des ressources naturelles

132. Les exemples fournis dans ce domaine ont trait 11 la recherche des ressources
naturelles - par des leves aeriens - et a la production et 11 l'utilisation, d'une
part, de l'energie et des ressourcee minerales et d'autre part dtune res source
renouvelable - especes d'arbres a croissance rapide.

Leve aerien.- Les operations de leve aerien jouent un role important
dans l'evaluation et Itetude des ressources naturelles des pays en voie de
developpement. Etant donne que, dans ces pays, les systemes de communication
sont relativement sCJus-developpes et qulil y existe de vastes regions enceJye

mal connues, il est indispensable de recourir aux techniques du leve aerien
si L' or; veut en evaluer 11 bref delai les res sources exploitables. On
recourt aux techniques aeriennes pour effectuer une etude preliminaire des
utilisations possibles du sol aux fins de l'agriculture et de la sylviculture,
pour etablir des cartes phot.ogrammetc-Lque s et geologiques, procede r a la
prospection miniere, effectuer des etudes relatives aux transports, a
l'urbanisme et aux travaux pUblics. Besoins: ces etudes necessitent Iteflploi
d'appareils specialement eQuipes et d'un personnel hautement specialise et
capable d'interpreter les donnees recueillies. A l'heure actuelle, les
moyens requis dans ce domaine specialise sont l'apanage d'un petit nombre
de pays deveLoppes et existent surtout dans le secteur pri ve. Des
investissements considerables sont indispensables pour mettre sur pied des
organisations bien equipees et dotees de personnel qualifie pour l'execution
de ces travaux. Des investissements sont egalement indispensables pour
fa ire face aux besoins en matiere de modc r n'i sa t i or; du materiel, car, dans ce
domaine, on recourt a des systemes de plus en plus complexes dont on attend
une precision toujours plus grande. II est indispensable de s'engager clans
cette voie aussi rapidement que possible. II convient egalement de
mobiliser les moyens actuels des divers pays pour les lliettre au service de
la region tout entiere.

Energie electrique : Transport d'electricite a longue distance.- 11 est
important d' adapter aux conditions pa.rt.LcuLi ere s aux pays en voie de
developpement des regions arides et tropicales du mande les cannaissances
acquises dans les pays developpes. Obstacles: manQue d'experience, tant
en ce qui concerne les travaux de laboratoire que les operations sur Ie
terrain, et nanque de materiel approprie dans les pays en voJ.e de
dOveLoppement ,
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Petites centrales electriques.- Importance: bien que les principales
localitt~s des pays en voie de developpement so i.e nf appr-ov'i s i.cnnee s en
courant electrique, il existe, dans les regi0ns ru1'ales de ces pays, des
centaines de millions de personnes qui ignorent ce qu ' est l' electriciteo
LTelectrification de ce s regions, merce a une echelle tres mode s t.e , leur
assurerai t d' irnr.enses avantages, tant pour le deve loppement ecanomique
qu ' en ce qui concerne Le t,ien-etre social. Le moyen d 'y parvenir ne reside
pas telleDent dans la creation d'installations ambitieuses, mais plutot
dans La construction d 'un grand ncnbrc de petites centrales. Les techniques
de fabrication et le rendement de ces petites centrales ne cessent de
s Tameliorer. Leur interet pote nt i e L est difficile a e s t i ne r numeriquement,
mai s il re s sort ne t cemerrt de certaines etudes ecanomiques qu ' il existe une
relation de plus en plus marquee '2ntre la consommation d'electricite et
Ie revenu. En outre, l'electricite se place au premier rang des facteurs
tendant a stimuler l'industrie, et neme l'artisanat, etant donne que son
influence sur la production est infiniment plus grande que son prix de
revi~nt. Principaux obstacles : ignorance de son interet sur le plan
eC0nor.dque et social, manque de ressources en capitaux, dans l2p.rtains cas,
penurie de res sources er1erg~tiques exploitables a peu de frais, manque
de personnel qua.Lt f'I e capable d ' assurer Le f'onct.i onnomeut et l' entretien
des centrales.

EnerRie nucleaire.- Son importance, en tant que source potentielle
d'energie pour les pays en voie de develoPfeL1ent, est denontree par l' adoption
de programmes de production dtenergie nuc Lea i r-e dans certains pays, et
les etudes de viabilite executees dans d 1autres. Son interet potentiel
ressort::1es progres realises, ta!It sur I,e plan du rendernent que sur ce lui
du prix de revient, qui lui permettent de rivaliser avec les autres
sources d'energie (lorsqutil s'en t r ouve sur Le p Lan local) et d t a.s sur-e r
la prccluction d'electricite lorsqu'il n'existe aucune autre source
ilD.portante d 1energie et que ce manque cl'energie restreint La pc s s i.bLl i Le
de tirer parti des ressources naturelles utilisables aUK fins du
developpement Lndus t r LeL, Les principaux obstacles sont La n-:econnai3sance,
de la part des responsables de la planificatiCln, de sa valeur Iotentielle
et de 1a necessite de pr':Jceder a des etudes appropriees sur Ie plan local,
Ie ~anque de persoDDel Qualifie et ITimportance des i~v~stisserrents

ne ce ssacre s (bien que les frais rltexploitation soient .Deu eleves) qui
posent des pr-ob Lerte s de devises. II faut citer egalen:ent Le manque de
reacteurs e t. d' insta1lations rc,ur In delJ1an~::tration ainsi Clue four la
prcductian d ' isotopes utilicables 2. des fins agric)les, ILedicales,
industrielles, etc.

Ressources enerr~eti(Jues : Enerp.;ie solaire. - I1Y'lportance : Ie s pays en
voie de developpernen"t sorrt s i t.uc s dans des rebions au l'energie so l a i rc
ec;t disponible. Cette energie pcur r-al t etre u t i Li s ee dans les regions
rurales au moyen de petites installations generatrices pour psmper
I' eau, et.c . ; un grand ncrnbre des t e chn i que s actuelles pourraient etre
er.',pl'Jyees dans les pays en vo i e de rleveloppement. D'imprJrtants travaux
dans ce domaine s I effectuent E~ctuelle!:~ent dans les pays developpes mais il
importe au pr-emi.c r chef Clue lee pays en voie de developpen:ent lui accorcient
une attention beaucoup plus grande. II faut aider Le Cc::n.tre regional cle
lfenergie solaire en Afrique et d'autrcs centres en Asie.
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Ressaurces ge:Jtherr:iiques. - Importance : les combustibles fossiles et la
houille blanche, qui constituent les principales source s d' energie du .ucnde ,
ne sont pas egale:-.lEnt repartis et nombre de pays en voie de developpement
n'en possedent pas des reserves suffisantes. Cependant, plus de 90 pays et
territoires, parmi lesquels nombre de pays defavorises sur Ie plan enercetique,
Fossedent des reSSources geothermiques susceptibles d'une mise en valeur.
On pourrait ces utiliser dans la production d'enercie peu couteuse, Ie
traiter"ent thermique et le chauffage des locaux et, dans certains cas, la
praductiQtl de derives de l'industrie chimique. Interet potentiel :
ITexperience acquise en matiere de prospection et de mise en valeur des
ressources geothermiques dans des pays techniquement avances COITff.e l'Italie,
la Nouve Ll.e-Ze Iande et les Etats-Unis rr:ontre qu'abstraction faite de
certaines installations hydro-electriques ne necessitant que des
invest issements except i onne l Leme rrt faibles, 1 t energie geothermique s est la
moi ns coiiteu se de toutes les sources dTenergie actuellement exp l.c i t.ee s , En
outre, les centrales geothermiques peuvent pr'Jduire de l'energie a tres
bas prix, meme lorsque la capac i t.e de la centrale est t re s f'a i.bLe (entre
5 et 30 ~"). Cette caracteristique convient particulierement aux pays en
voie de developpement au les charges initiales scrrt faibles. Principaux
obstacles : dans de nombreux pays en voie de develC1ppement ou Le s
manifestations de la presence de ressources ceothermiques it la surface du
sol sont tres nombreuses, les planificateurs de l' energie e t les techniciens
iGnorent ces possibilites et ne sont pas au courant des progres rapides
que l'on realise actuellement dans ce domaine. Lorsque les possibilites
qu' offrent ces ressources seront reconnues a l' echelon ad.ni ni.s t.r-a't i.f , Le
probleme se posera de trouver des techniciens capables d'en assurer la
rui s e en valeur.

Schiste bitumineux.- Importance: les ressources mondiales en schistes
bitumineux representent une energie potentielle 18 ceo fois plus importante
que la quarrt i t.e d ' energie corisorrmee maintenant dans Le Lloncle chaque annee ,
A l'heure actuelle, 48 pays importateurs sont connus pour avoir des gisements
de schiste bitumineux et l'on pense que ce nombre est appele it s'accroltre
considerablement a mesure que l'an obtiendra des renseicnements plus
con.pLet s , Entre autres avantages, l'exploitation du schiste biturnineux
pe rr-e t t ra aux pays producteurs de r ea.lLse r de s econon1.ies cons i.dez-ab Les en
devises etrangeres. Interet potentiel : les progres techniques accomplis
dans l'utilisation des schistes bitumineux permettent l' installation de
centrales thermiques utilisant d i re ct.erre nt des schistes de quaLit.e inferieure
(d Tun pouvoir ca IorLf i que egal ou superieur a 1 aeo tcal/l:g) et 1 1 exploitaticm
de taus Leur-s elelT_ents pour La producti'Jtl d'huile, de produits chimiques,
d'ene;rais, de ciment, etc. Les -principaux 'Jbstacles sont apparemment le
manque de rer-seigne~ents Guffisants sur la qualite et lla1~pl€ur des reserves
de schistes titumineux et l'ignorance des progres rapides accomplis dans
les techniques d'exploitation de ces schistes.

Ressources minerales locales.- Importance, tant du point de vue du
developpement des industries locales que de celui des exportations - les
techniques modernes per~ettent d'exploiter des reserves lccales de mineraux
qu'on n'aurait pas pu prendre en consideration il y a quelques annees. Cela
justifie l'etude approfondie des mines et gisements marginaux, dorrt
l'exploitaticn a ete suspendue. Il faut essentiellement diffuser les
connaissances modernes et former uu personnel local.
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Especes dtarbres a croissance rapide.- L'importance de ces ressources
ressort de l'accroissement marque de la demande de bois en grumes que l'on
prevoit dans les pays en voie de developpement d'ici 20 a 30 ans, d'oll la
necessite d'accroltre rapidement les plantations de ces especes. 11 ressort
des estimations que Ie volume de la production et le chiffre d'affaires des
exploitations pourront connaltre un accroissement de 33 a 50 p. 100. On
connalt deja des techniques permettant de resoudre les problemes que pose
la culture de ces arbres dans des milieux peu favorables, mais les adaptations
aux diverses regions appellent des etudes locales. Frincipaux obstacles :
difficulte d'obtenir, pour certaines especes, des graines de SGurce certaine;
classification defectueuse des sols; penurie chronique de personnel possedant
la formation requise, et manque de ressources financieres (notamment de
devises etrangeres) pour l'achat du n~teriel lourd de plantation qui est
necessaire.

4. Industrialisation

133. Au paragraphe 89 de son deuxieme rapport (E/4026), le Comite a rapporte
l'opinion clu Centre de developpement industriel, selon laquelle "l'adaptation des
techniques ou le choix entre des modalites techniques existantes, en fonction des
conditions locales, constitue un probleme important pour l'implantation d'industries
determinees dans les pays en voie de developpement". Cependant, aucune indication
n'a ete clonnee Quant aux types de matieres premieres auxquels pouvaient s'appliquer
ces techniques adaptees. Sous la premiere des rubriques ci-apres, des
exemples sont donnes de matieres premieres disponibles dans nombre de pays en
voie de developpe~ent. Les autres rubriques se rapportent a quatre autres questions
soumises au Comite, dont deux ont trait a des techniques particulieres (technologie
moderne du cuir, et remplacement du metal par le beton dans Les machines-outils)
et les deux autres a certains besoins plus generaux du developpement industriel
(ergologie et etablisse~ent de normes et de codes).

Transformation industrielle des matieres disponibles._ Importance:
deja mentionnee ci-dessus. Deux categories de matieres premieres offrent
des pos s Ib i Ll t.es immediates : les sous-produits agricoles et certains
uinerais expLoi tables dans les pays ou le cofi't peu eleve de la mai.n-d I oeuvre,
la cherte des transports et la penurie de devises etrangeres justifient
un nouvel examen approfondi des procedes d I exploitation appropr-Les aux
conditions locales. Farmi les exernp.Le s de scus-prcduits agricoles, on peut
citer la molasse, la paille, la balle de paddy, les cosses d'arachides, la
bagasse, la sciure de bois, et les tiges de tabac, qui peuvent fournir des
ua t i.ere s premieres pour la production du glutamate (additif alimentaire),
le furfurol (utilise dans la production des plastiques), l'alccol ethylique
(utilise dans la fabrication des produits chimiques industriels) ainsi
que le papier, les panneaux de construction et les briquettes de combustible.
Au nombre des matieres premieres inorganiques, on peut citer les pyrites
(soufre, acide sulfurique, fer), le gypse (acide sulfurique, cimerrt ,
sulfures), l'ilmenite (bioxyde de titane, fer), la bauxite (aluminium,
aluminate cie sodium, sulfate d'aluminium). Besoins essentiels : recherche
sur les possibilites d'adaptation (pour ces activites et le developpement
industriel ulterieur) et personnel technique qualifie et capable d'initiative.
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Teclmologie moderne du cuir. - Importante parce que les deux tiers du
cheptel mondi.aL se trouvent dans les pays en voie de de ve Loppen.errt , qui s orrt ,
par consequent, la plus Grande source potentielle de cuirs et peaux. Ces
produits presentent de l'interet non seulement pour la cons0n~.ation naticnale,
Dais surtout du point de vue des exportations. L'experience a montre qu'il
serait possible d'accrottre la valeur de la production de 25 p. lCO en
ameliorant la qualite des cuirs et peaux, et de 75 a 100 p. 100 en effectuant
sur place un bon traitement prealable. Les derniers stades de la finition
du cuir sont egalement possibles sur place. Frincipaux besoins : personnel
qualifie plus nombr eux et creation d 'un me I Ll.cur' syst.eme de commercialisation.

ReClplacement du metal par le beton dans les Il'achines-outils.- L'importance
des machines-outils est evidente pour la creation d'industries dans les
pays en voie de developpement. L'experience (particulierement en URSS) montre
que les parties immobiles ou non exposees (plaques d'assise, socles, supports,
tables, etc.), habituellement en fonte et qui constituent les parties les
plus pesantes de la machine, peuvent etre canstruites en matieres locales
moins couteuses, particulierement en beton de ciment de qualite superieure,
ce qui permettrait aux pays en voie de developpement qui manquent de fer
d'economiser ce metal (ou d'en importer moins). Principal besoin (a part
celui de personnel qualifie capable d'etudier et d'effectuer ces
modifications) : poursuite des travaux de recherche concernant l'adaptation.

Ergologie.- L'importance que pre se nt.e Itamenagement des condi.t i.ons de
travail (ref'orme du J~ilieu pour tenir compte des conditions physiques
def'avorables, et de la conception des installations pour realiser des
conditions de fonctionnement optimales) apparatt deja nettement dans les pays
Lndus t.r i.a.l i se s ; cet ajustement est d' autant plus indispensable dans les pays
en voie de developpement ou le climat tropical pose des problemes particuliers,
encore campliques, dans bien des cas, par la construction de batiments
industriels de conception primitive. Les connaissances actuelles en matiere
d'ergologie, si elles sont appliquees, peuvent a la fois assurer des
conditions de travail plus humaines pour le personnel et abaisser la frequence
des accidents et le taux de morbidite et ainsi augmenter le rendement de
la main-d'oeuvre. Les principales difficultes, pour les pays en voie de
developpement, resident dans le fait que l'adaptation aux conditions locales
des principes adrni s n t a pas ete suffisamment etudiee et que les conna i.s s ance s
et les moyens necessaires pour la formation de cadres evolues font defaut.

Normes, metrologie et codes techniques.- Sont importants, car ils
fournissent une base saine pour toutes les nouvelles activites iGdustrielles
et garantissent des normes elevees de production industrielle, tant pour le
marche interieur que pour Itexportation. les connaissances actuelles des
pays industrialises soot deja immenses, car leurs industries sont depuis
longtemps familiarisees avec le s techniques de l' etablissement de norme s et
de specifications, avec le controle de la qualite des matieres premieres et
des produits, avec les services de metroloGie (systemes de mesure et
d1inspection) et avec les codes techniques. Ces techniquEs pourront etre
appliquees d'une fa,on relativement facile et rapide dans les pays en voie
de developpement si des dispositions appropriees sont prises. Principaux
besoins : creation de centres nationaux de normalisation et de contr81e,



selection .judi.c i e us e et, le cas echeant~ adaptation des pra t i.que s actuelles
(de preference 8.1/EC 1e concours et llac:c':}l"d d'ore;anisr.:es itlternationaux), et
organ i s a t Lon de la fOl'lnation du per sonne L,

5. Amelioration du logement

l3L~. Le Cornite a deja forr.mle diverses r-ecommanda't i ons en vue d rune cf'f'e ns i ve
cGl1certee dans le doma i r;e du Logeme rrt et de .l ' ur'ban i sr;e (E/4026, par. leO a 104).
Certaines de ces r'e corcmandat.Lons , au prix de travaux de recherche de caz-act.e r'e
Li.ni.t.e , pourraient etre Yapidement adapt.ee s aux besoins des pays en voie de
developper,1ent; on pour ro.i t les appliguer en utilisant les l:<ateri.aux Locaux , La
creation ou Le developpement de centres d T etude des rnateriaux de construction et
du logement dans les differentes regions est une necessite urgente.

6. Enseignercent et f\)r~naticm

135. Dans ses reco11l1l1andations concernant une offensive concertee dans le d01Y;aine
de llenseignement, 1e Comite a sou i i gne la ne ce s s i t e urgente de me t'tre au point
de nouvelles methoc~es d t ense i.gnemerrt, tant en ce qui concerne 1 t enseignement
c;eneral que llenseignement des sciences (ibid., par. 111 a 117). En fait, le
Comite De sous -e s t ima i t pas Itimportance qu t i L y a, four les pays en vo i e de
deve10ppe~ent, a realiser une expansion rapide de Itenseignement et de 1a formation
par des methodes plus t.rad i.t.Lonne l l.e s , mai s sa r-e conmanda'tLon stexpliquait par
11 ampleur indiscutable des be soins et 1 t evidente insuffisance numer Lque .lu
pers orine L enseignant - maltres et instructeurs - qua.Li f i.e ,

136. On a pu vo i i- dans norabr'e de par-agraphe s precedents que 1 'une des pr i nc i pa Lcs
difficultes auxquelles se heurte l'application des connaissances actuelles dans
les pays en voie de developpement tient a 12. grave penurie de personnel qualifie
dont souffrent ces pays. Ctest, dtailleurs, ce que c'Jnfirment les observations
specifiques soumises au C~cite par des institutions des Nations Unies, et dont
le texte est reproduit ci-dessous :

FOrIllation technique en ae r cnauc i.que , - C I est CO:-'lpt~ dument tenu de
It importance fondar.'.entale de la formation de cadres dans les pays peu
develappes que ItOrganisati'."JD de Lt avi.at.Lon civile internationale a t.ou.j our s
ccnsacr~ une part tr~s ~Ievee de ses ressources a ltassistance a la formation
technique en aeronautique, et que cette part est aujourdthui plus elevee que
.jaraai s ,

Enseignetil8nt de la rr.edecine et formati'Jn de r;ersonnel medical.- 11
n I existe aucun moyen autre que 1 t enseignement de La rrH~decine et La f'or-na t ion
de personnel medical p~ur faire progresser d 'une fa~0n satisfaisante les
services sanitaires afin de juguler les maladies dues au milieu et de
sauvegarde r et affermir 18. sante de l' element indispensable que represente
ltho~me dans le developpecent eccnomique.

Industrie : formation dans l' entrepri se , - 11 faut entendre par La
l'amelioration (par la formation) des capacites des directeurs techniques, la
formation des cadres superieurs des nouvelles lisines dans Ie cadre des plans
d t industrialisation des pays en voie de developperr:.ent, et la forr::aticm de
specialistes des differents aspects des t e chn i que s de ge s t.i.on, 11 8. ete



convenu d'accorder a ce sujet unE priorite elevee dans l'application des
connaissances actuelles, pour deux raisons ; premierement~ les directeurs
d'entreprise sont les principaux agents de contrale de l'applicatiod cle la
science et de La technique a la producti.on e f'f'e c t i ve ; deuxiemement, la quaLi t.e
de la ge s t i.on est l'une des conditions determinantes de l'efficacite avec
laquelle telle on telle t.e chn i que est appliquee, et par Iii. meme de la valeur
ecanol'!ique de cette technique. La forr::atiot1 dans 11entreprise comprerid
EgalelY~ent la formation des ingenieurs et des techniciens w~cessaires a la
production industrielle.

Deve loPlJement des telecommunications. - Le developpement des telecon~mu

nications est gravement lent, particulierement dans les pays en voie de
developpement. Les deux principales raisons de cet etat de chQses sont
l'insuffisance des r.leSUl'es et plans de financement, et le manque de personnel
qualifie pour It installation, l'entretien et llexploitation des services
de teleccw~unications.

Formation professionnelle.- 11 faut entendre par lil. une preparation
professionnelle specifique a assurer en marge du systeme d'ensei~nemeDt

general. La f'or'na't i.on prof'e s s i one Ll.e comprend l' apprentissage et La
formation pratique en cours d'emploi, la formation initiale des debutants et
le perfectionnement au la reeducation professionnelle des travailleurs deja
employes. La cooperation internationale pour l'application des connaissances
et de llexperience acquises dans ce domaine se concentre sur les dispositions
relatives a la formation d'instructeurs a ces fins. les investissements
consacr-e s a 1& f'or-mat.Lon d.e perscmnel qualifie peuvent se reveler plus
fructueux que les investissements dans L' equ i peme nt. materiel.

7. Conclusions

137. Aux parae;raphes 126 a 129, nous avons souLi.gne que les exemples cites aux
paragraphes 130 a 136 visaient a illustrer les applications et adaptations
possibles et non iI. epuiser la question et qu'en fait, ils ne representent qu'un
bien faible a~er~u des n0mbreuses applications des connaissances actuelles
formant la base des progra~~es de la quasi-totalite des institutions et
organismes des Nations Unies~ Leur interet reside en r;artie dans 1e fait qulils
fournissent une certaine indication des avantages que peuvent tirer les pays en
vaie de developpement d1une plus large application des c~nnaissances scientifiques
et techniques actuelles, bien qu T8tl ne dispose malheureusement gue r e ce donuee s
reelles sur le rapport caut/benefice. les raisons donnees pour expliquer que
ces connaissances ne soot pas appliquees d1une faqon plus adequate et plus
generale pr-e se ube rrt , cependant, encore plus d t interet. Trois de ces raisons scmt
majeures. Certains des pays en voie de developpement ne connaissent pas
suf'f'Lsai.cuerrt les avant.ages qu t ils peuvent tire!' des nombreuses applications des
conna i s sance s actuelles; les ressources indispensables en capitaux,
par-t.LcuLi er-ernent. en devises e t ranger-es , leur font sauvent defaut; enf i n - et
surtout - ces pays manquent de personnel qualifie. Slil est vrai que, dans
certains cas, d'autres difficultes ou insuffisances peuvent cantribuer a l'echec
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des eff::Jrts visant a l'application des connaissances actuelles, le Comite estime
Clue les ef't'ort.s doivent porter avant tout sur la mise au point de moyens plus
appropries pour resoudre ces trois problemes urgents. A cet egard, le C::Jmite
estime qufil convient que les divers organismes et institutions des Nations Unies
etudient les nombreux elements a prendre en consideration pour repondre au rm.eux
aces besoins.

138. Etant donne ClU' au nombre des re sponsabt.Lt t.es les plus importantes des
institutions et organismes des Nations Uni.e s figurent celles d'encourager
l'application et l'adaptation des connaissances actuelles et de fournir une
assistance a cet effet, et puisClue ces activites sont actuellement limitees surtout
par l'insuffisance des ressources Dises a la disposition de ces institutions, le
Comite reccmmande vivement que toutes les ffiesures possibles soient prises pour
accroltre s e ns i.b Ieme rrt Itemploi des ressources disponibles et des divers moyens
existants, afin que les pays en voie de devel::Jppement puissent plus rapidement
tirer de ces applicati::Jns et adaptations des avantages de plus en plus substantiels.
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B. ACQUISITION DE CONNAISSANCES NOUVELLES

139. Dans son deuxieme rapport Ie Comite a exprime l'opinion selon laquelle, outre
de nombreux domaines dans lesquels il est necessaire d'appliquer et d'adapter
d'urgence les connaissances existantes (dont quelques exemples particuliers ont ete
cites ci-dessus), il existait egalement un certain nombre de directions dans
lesquelles de nouvelles connaissances fondamentales et, par consequent, des
efforts speciaux de recherche et des essais a l'echelle de l'entreprise pilote
pourraient avoir des effets profonds, dans Ie cadre d'une offensive concertee,
sur les possibilites des pays en voie de developpement. En consequence, Ie Comite
s'est efforce de choisir un nombre limite de problemes qui, a son avis, presentent
un interet particulier pour un grand nombre de pays en voie de developpement et qui
se preteraient a une offensive de grande envergure a laquelle les pays developpes
prendraient part aux cotes des pays en voie de developpement. La liste des
problemes ainsi dressee fait l'objet des paragraphes 20 a 117 du deuxieme rapport
du Conrl.t.e ,

140. Au paragraphe 5 de sa resolution 1083 I (XXXIX), Ie Conseil economique et
social a invite Ie Comite "a examiner, en vue d'arriver a concentrer au maximum
les efforts et les ressources disponibles sur des problemes de haute priorite,
s'il pourrait reduire encore la liste des problemes prioritaires pour la solution
desquels il a recommande de lancer 'une offensive concertee'''.

141. Le Comite a done reexamine sa liste originale, mais il s'est heurte a des
difficultes pour la raccourcir et choisir les problemes a omettre du fait de la
portee extremement large du mandat qui lui a ete confie, et qui englobe l'appli
cation de la science et de la technique dans tous les domaines ou elle peut
contribuer a des progres sensibles. En realite, Ie fait d'avoir etabli au depart
une liste ne comportant pas plus de 27 problemes representait deja un resultat
remarquable.

142. Neanmoins, Ie Comite comprend parfaitement, tout comme Ie Consei] economique
et social, qu'il importe de concentrer les efforts, et d'agir sans retard, du moins
en ce qui concerne un certain nombre des problemes consideres. Avec cet objet en
vue, Ie Comite a recherche l'aide d'organismes rattaches a l'Organisation des
Nations Unies pour etudier de faqon plus approfondie certains des problemes enumeres
dans sa liste initiale, et pour formuler des recommandations plus precises tendant
a mettre en train rapidement ou a developper sans retard les recherches et les essais
a l'echelle de l'entreprise pilote. De l'avis du Comite, ces mesures devraient
accelerer l'acquisition des connaissances nouvelles dont on a besoin pour resoudre
ces problemes et, par suite, l'application rapide de ces connaissances nouvelles
dans les pays en voie de developpement.

143. Lans tous les cas OU c'etait possible, les recommandations du Comite ont ete
accompagnees de propositions precises concernant l'action a entreprendre et d'une
estimation des depenses probables qui en resulteraient. A la demande du Comite,
ces propositions et estimations ont ete etablies dans chaque cas par l'organisme
des Nations Unies de la competence duquel Ie probleme semble relever. S'il n'a pas
ete possible au Comite d'examiner en detail les propositions et estimations qui
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lui etaient ainsi soumises, les estimations peuvent neanmoins etre considerees corr~e

indiquant en gros l'ordre de grandeur des depenses qu'il faudra faire pour donner
suite aux propositions considerees.

144. Pour plus de commodite, on a garde dans le present rapport, pour classer les
vues du Comite concernant les problemes pour lesquels etait recorr~andee a l'origine
une "offensive concer-t.ee" - ceux not.armerrt qui ant ete chaisis pour faire l' objet
d'une etude plus detaillee ) les memes rubriques generales que dans le deuxieme
rapport du Comite.

1. Approvisionnement suffisant en denrees alimentaires

145. Sous cette rubrique generale, le Comite slest interesse tout Farticulierement
a) a l'accroissement des res sources hydrauliques pour l'irrigation, b) a llame
lioration de l'approvisionnement en proteines alimentaires et c) a la lutte contre
la mouche tse-tse et la trypanosomiase africaine.

a) Accroissement des res sources hydrauliques pour l'irrigation

i) Ressources de type classique

146. De l'avis du Comite, la recherche et les essais a l'echelle de l'entreprise
pilote devraient etre concentres sur trois aspects essentiels de ce probleme, a
savoir les ressources en eaux souterraines, la prevention des pertes d'eau, et
l'utilisation plus economique des ressources hydrauliques.

~. Lea ressources en eaux souterraines

147. On a estime que les reserves hydrauliques naturelles qui se trouvent a moins
de SOO metres au-dessous de la surface du sol representent environ 3 OCO fois la
quantite d'eau charriee a n'importe quel moment par l'ensemble des cours d'eau du
monde, et qu'i1 faudrait la quantite d'eau debitee par lesdits cours d'eau pendant
130 ans pour remplir ce reservoir. La recherche et la mise en valeur des ressources
en eaux souterraines peuvent donc fournir dans de nombreuses regions l'une des
sources les plus importantes d'approvisionnement en eau.

148. Des recherches recentes ont aide a evaluer les ecoulements d'eau souterrains
par l'utilisation dlisotopes, l'emploi d'ordinateurs, l'application de methodes
geophysiques et geochimiques et l'exploitation des donnees tirees de photographies
aeriennes. A ces nouveaux outils sont venus s'ajouter les procedes modernes
d'enregistrement des donnees recueillies aux divers stades de la prospection, ainsi
que les ameliorations apportees au materiel de forage. Le tritium et d'autres
radioisotopes fournissent un nouveau moyen d'etudier les mouvements d'eau
souterrains. Diverses methodes ont egalement ete mises au point pour accroitre le
volume des infiltrations des eaux pluviales et des eaux courantes de surface de
faqon a recanstituer au maximum les nappes d'eau sQuterraine. Grace aces progres,
il est maintenant possible de deceler, d'evaluer et de mettre en valeur les
ressources en eaux souterraines de faqon plus satisfaisante, mais le Comite est
dlavis qulil faut pousser les recherches beaucoup plus avant.
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149. Durant la derniere decennie, une tres grande importance a ete accordee a la
mise en valeur des ressources hydrauliques souterraines dans les pays en voie de
developpement, notamment dans les regions arides du monde. Toutefois, I'execution
de projets dans Ce domaine a tendu a Se faire au hasard, de faqon dispersee et
localisee, et sans qU'il soit dliment tenu compte des repercussions que lesdits
projets pourraient avoir dans les autres parties d'une region donnee qui pourraient
s'alimenter a la meme source, Dans de nombreuses regions, l'eau a ete pompee plus
vite qu'elle ne pouvait etre remplacee, Ce qui a parfois rendu de vastes zones
improductives et force les habitants a chercher refuge ailleurs. De l'avis du
Comite, pour assurer une meilleure evaluation des ressources hydrauliques souter
raines et une utilisation plus rationnelle de l'eau puisee a une source commune,
il est indispensable de proceder a une enquete integree. Pour cela, il pourra etre
necessaire d'effectuer des etudes de caractere regional, notamment du fait que les
regions du type considere sont generalement caracterisees par l'existence de
couches aquiferes de formation geologique analogue, et qu'elles peuvent fort bien
slalimenter a 1a meme source.

150. L'evaluation du volume des infiltrations et de l'accumulation d'eaux
souterraines pour une region donnee est un processus complexe qui comprend une
description complete des caracteristiques suivantes : capacite de conservation des
materiaux qui constituent Ie reservoir d'eaux souterraines; capacite d'infiltration
du reservoir; regime hydrologique actuel de la region (realimentation et ecoulement
de la nappe d'eau souterraine); niveaux de la nappe souterraine et qualite actuelle
des eaux souterraines; topographie; autres caracteristiques pertinentes. Une
enquete tendant a evaluer une region aux fins de la conservation des eaux souter
raines doit Commencer par une etude geologique effectuee par un hydrogeologue
competent. Par la suite, il convient de faire appel a une equipe de foreurs pour
verifier, Ie cas echeant, les conditions de conservation qui existent effectivement
dans Ie sous-sol. En outre, une enquete geophysique sera generalement necessaire
pour mieux definir les dimensions et les caracteristiques du reservoir.

151. La Division des ressources et des transports de l'ONU propose qU'il soit
procede a une enquete portant sur des regions convenablement choisies d'Amerique
latine, d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie ou Se posent des problemes de cet
ordre, afin de determiner la mesure de conservation des eaux souterraines. On
determinerait tout d'abord les zones ou une etude de la capacite des reserves
d'eaux souterraines est Ie plus necessaire en se fondant sur les renseignements
economiques, geographiques et geologiques disponibles. On retiendrait ensuite trois
zones pour chacune des quatre regions citees plus haut, soit au total 12 zones.
On prevoit que Ie superficie sur laquelle porterait l'enquete serait en moyenne de
10 000 a 12 000 kilometres carres environ. Pour assurer la precision necessaire,
1a recommandation envisage une enquete d'une duree de deux ans. rans cheque region,
il faudrait proceder a des forages et a des etudes geophysiques durant une partie
de la periode prevue pour l'enquete. Le cout du programme de deux ans envisage
est estime a environ 200 000 dollars pour chaque zone, soit environ 2 400 000 dollars
au total pour les 12 zones. Le Comite reconnalt la necessite d'enquetes de Ce
genre.

£. La prevention des pertes d'eau

152. En ce qui concerne l'eau utilisee aux fins d'irrigation, les
dues a deux causes principales : llevaporation et l'infiltration.
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evaporation peuvent etre considerables, en particulier dans les zones arides; on a
estime par exemple qu'elles representent 40 p. 100 environ de l'eau du Nil blanc
qui traverse la region du sudd. Les pertes d'eau par infiltration en cours
d'acheminement peuvent atteindre dans certaines regions jusqu'a 30 p. 100 du volume
total de l'eau d'irrigation; en outre, les infiltrations peuvent causer une
elevation du niveau hydrostatique et entralner finalement une saturation du sol,
accompagnee dans de nombreux cas de l'augmentation de la salinite et de l'alcalinite.

153. Quant a l'evaporation, on a constate au cours d'experiences faites en
laboratoire (a l'aide de petits recipients par exemple) qu'il etait possible, a
l'aide de pellicules monomoleculaires de certains alcools superieurs, de diminuer
l'evaporation de 50 a 70 p. 100; toutefois, pour des superficies depassant environ
un acre (40 ares et demi), l'efficacite du procede peut etre reduite de moitie et
l'on ne connalt a l'heure actuelle aucun moyen pratique de recouvrir de tres
grandes superficies d'une pellicule monomoleculaire; la difficulte se trouve
d'ailleurs accrue par l'action du vent, des vagues et de la navigation. D'ailleurs,
il est de toute fa~on necessaire d'effectuer des etudes de rentabilite pour
determiner dans quelles conditions l'utilisation de pellicules monomoleculaires est
justifiee. 11 convient egalement de chercher a determiner s'il serait possible
d'utiliser des composes mine raux (les silicones par exemple) au lieu de composes
organiques, car ces derniers sont attaques par les micro-organismes. On a egalement
envisage la possibilite de faire flotter de petites particules de matiere plastique
sur l'eau pour empecher llevaporation, mais on ne connait pas encore l'efficacite
que pourrait avoir ce procede dans la pratique, ni Ie rapport qui existe entre Ie
cout de son application et les avantages qu'il fournirait.

154. Les caracteristiques que doit presenter un inhibiteur d'evaporation efficace
et acceptable ant ete definies~, mais il est evident qu'il faudra effectuer des
travaux beaucoup plus pousses sur le plan de la recherche fondamentale et appliquee
avant de trouver au pr-obl.eme une solution pratique. De l'avis du Comite, il s'agit
la d'un probleme au sujet duquel il serait absolument justifie de rechercher la
cooperation des academies scientifiques et des etablissements de recherche, ainsi
que des industries, eu egard aux economies d'eau considerables qui pourraient ~tre

finalement realisees, en particulier dans les regions chaudes et arides.

155. En ce qui concerne la lutte contre les infiltrations, c'est egalement un
probleme auquel on n'a pas encore trouve de solution definitive. On a fait valoir
que les types les plus dura81es de revetement pour les canaux et les reservoirs,
le beton par exemple, pourraient dans bien des cas se reveler les moins chers si
l'on calcule leur cout annuel en le rapportant a la durabilite totale des
installations considerees. C'est peut-etre vrai dans les cas ou l'on dispose de
sable, de gravier et de ciment, mais, en tout cas, lesdites installations entralnent
des depenses relativement elevees au depart. On a egalement utilise des revetements
constitues par une mince pellicule de matiere plastique, mais ils risquent de se

F. R. Cr ow et E. R. Daniel: "Chenical means for controlling evaporation from
open-water surfaces". rocumenF presente TTareunion annueIY';;""de7-AmeriCaD-·
Society of Agricultural Engineers, a East Lansing, Michigan (Etats-Unis
d'Amerique), 1957.
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deteriorer, et sont facilement endommages. On a aussi employe des materiaux
bitumineux sous diverses formes, ainsi que divers produits cbimiques, selon la
nature du sol (caracteristiques de dispersion). On peut aussi utiliser des
rev~tements argileux, lorsqu'il existe des gisements d'argile a proximite, mais
les eaux "dures" reduisent leur efficacite.

156. Etant donne que cbaque fois que se pose un probleme d'infiltration, il est
neeessaire de proceder a une etude speciale tenant compte des materiaux dont on
dispose pour reduire les pertes dues a l'infiltration, Ie Comite estime que Ie plus
important au stade aetuel est d'entreprendre des etudes qui permettront de deter
miner et de demontrer quelles metbodes conviennent Ie m1eux a cbaque region. II
convient de noter que, dans toute etude de ce genre, il faudra considerer egalement
dans que lIe mesure les materiaux de rev~tement envisages peuvent contribuer a
emp~cber la croissance de la vegetation aquatique et a reduire Ie nombre des
escargots, lesquels peuvent transmettre certaines maladies, notamment les affections
dues aux trematodes et la bilbarziose.

£. Utilisation plus economique des res sources bydrauliques

157. En ce qui concerne l'utilisation plus economique de l'eau dans l'agriculture
elle-m~me, Ie Comite estime qu'il existe au moins trois moyens d'ameliorer sensi
blement la situation, a savoir, la reutilisation des eaux residuaires, l'adoption
de methodes d'irrigation ameliorees et la culture d'un plus grand nombre de varietes
de plantes resistant a la secheresse ou tolerant la salinite.

:58. La reutilisation pour l'agriculture, apres traitement, des eaux residuaires
industrielles et domestiques se generalise dans certains pays. Cette tecbnique est
susceptible de fournir des quantites importantes d'eau aux fins d'irrigation, mais
~l convient de prernre des mesures tres strictes pour ev1ter la transmission de
germes patbogenes, en particu11er de virus et de bacteries d'or1gine bumaine. La
methode la plus sure de reutilisation des effluents consiste ales acbeminer
directement sous conduite jusqu'a un endr01t ou ils peuvent etre utilises a une
seule fin, par exemple a l'irrigation d'une superficie donnee de terres. Les etudes
plus approfondies sont necessaires pour mettre au point des metbodes perfectionnees
de traitement des eaux residuaires industrielles.

159. L'adoption de metbodes d'irrigation perfectionnees est liee dans une large
mesure a lJeducation des agriculteurs, car les principes sur lesquels reposent
lesdites metbodes sont bien connus. II faut en particulier preparer de faQon
adequate la surface de la terre avant de l'irriger, et cboisir la methode
d'irrigation convenant Ie mieux au type de surface a irriguer; 11 faut egalement
choisir les types de culture et les metbodes de culture les plus appropr1es.
Les difficultes auxquelles on se beurte pour fournir une education adequate aux
agriculteurs en matiere de metbodes d'irrigat1on sont toutefo1s accrues dans les
regions ou un systeme d'irrigation n'est installe que de fra1cbe date, et corr@e
l'irrigation est l'un des ~eilleurs moyens d'accr01tre la productivite des cultures
dans un grand nombre de pays en voie de developpement des regions arides, e'est
la un probleme qui merite sans nul doute une attention accrue.

160. A la difference du probleme de l'irrigation, Ie choix de varietes de plantes
resistant a la secberesse et tolerant la salinite exige beaucoup plus de recherche
fonda~entale et de recberche appliquee. Cette question est d'autant plus 1mportante
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qu'un grand nombre de pays en voie de developpement sont situes dans des zones
arides ou semi-arides, ou l'on ne peut obtenir en quantite appreciable que de l'eau
saum~tre. En outre, si, comme Ie Comite en a exprime l'espoir dans son deuxieme
rapport, Ie cout du dessalement doit etre suffisarr~ent reduit pour permettre
d'employer l'eau obtenue a l'irrigation des cultures "de base" (par opposition
aux cultures "de grande valeur"), il est evident qu ' un des moyens qu L contribuerait
utilement a reduire encore davantage le cout de l'irrigation consisterait a melanger
si possible l'eau dessalee avec une certaine quantite d'eau saum~tre ou salee
- a condition que l'on puisse cultiver des varietes de plantes pouvant pousser
en milieu moderement sale.

161. En ce qui concerne la resistance a la secheresse, on a deja essaye, avec
un certain succes, de selectionner des plantes presentant des indices de resistance
au manque d'eau. Ces plantes sont caracterisees par certains traits morphologiques
et certaines structures anatomiques qui les aident a survivre en milieu aride;
elles ont notamment un cycle vegetatif court et un faible rapport tige/racine.
On a egalement essaye d'augmenter artificiellement l'aptitude des plantes a resister
a la secheresse, par exemple, par un procede consistant en quelque sorte a
"endurcir ll les graines avant de les serner; toutefois, il y a encore beaucoup a faire
en matiere de recherche fondamentale et de recherche appliquee dans ce domaine,
notamment en ce qui concerne les cultures de base.

162. Quant a la tolerance au sel, les halophytes naturels sont eux aussi carac
terises par des structures morphologiques et anatomiques specifiques qui les aident
a resister a un degre de salinite eleve au niveau de la cellule, bien que la
salinite elevee soit parfois localisee tantot dans les tiges et tantot dans les
racines. La tolerance a la salinite dans le cas des ctutures de base fait l'objet
d'une etude intensive dans quelques laboratoires mais, pour une culture dannee,
les limites de cette tolerance peuvent varier sensiblement selon les varietes, car
elles dependent egalement des t"Tes de sels qui se trouvent dans le sol et du
climat; la tolerance est malheureusement plus elevee dans les climats temperes, qui
ne sont guere caracteristiques des zones arides. 11 est evident que, comme pour
la resistance a la secheresse, il y a encore davantage a faire dans le domaine de
la recherche fondamentale et de La recherche appliquee si l' on veut trouver des
varietes de cultures de base ayant une tolerance a la salinite suffisante pour etre
employees courarr@ent dans llagriculture.

163. 11 semblerait necessaire, d'apres les indications qui ont ete soumises au
Comite, d'entreprendre, entre autres, les travaux de recherche fondamentale et de
recherche appliquee suivants :

~) Recherches intensives concernant Ie comportement du protoplasme en cas
de manque d'eau ou de salinite elevee, afin de decouvrir les changements qui
interviennent dans le protoplasme lorsque la plante est deshydratee, humectee de
nouveau et durcie, ainsi que lorsque la teneur en sel est elevee;

£) Recherches fondamentales sur le mecanisrr.e de la tolerance au sel et sur
les effets specifiques des ions, compte tenu que la concentration toxique depend
du type d'ion considere, Ie lithium etant par exemple sensiblement plus toxique que
Ie sodium a concentration egale. L'effet des ions peut etre lie entre autres choses
aux proprietes physico-chimiques de I'ion et a la faqon dont elles se rr.anifestent
dans les cellules des tissus vegetaux, le degre de gonflement de la cellule etant
par exemple influence par le type d'ion;
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c) Etudes des effets que peuvent avoir sur certaines fonctions physiologique~

comme-la photosynthese et la transpiration, les differents traitements auxquels
les graines peuvent etre soumises;

£) Recherches visant a obtenir par selection, hybridation, etc., de nouvelles
especes de plantes resistant a la secheresse et a la salinite;

~) Experiences d'"endurcissement" par diverses methodes, les plantes etant
soumises a l'action de la chaleur, a des fletrissements periodiques, etc.;

f) Recherches visant a ce que les plantes utilisent l'eau de faqon plus
efficace;

g)
voie de
obtenus

Application, dans le cadre d'essais pilotes effectues dans des pays en
developpement situes dans la zone aride ou semi-aride, des resultats
au cours des recherches susmentionnees.

164. De l'avis du Comite, le mieux, pour s'attaquer aces problemes, serait une
action menee avec l'aide des pays developpes, en cooperation avec les instituts
qui s'occupent deja des questions concernant les zones arides et les deserts ou
avec les departements universitaires des pays en voie de developpeITent qui ont deja
entrepris des activites de ce genre. Le Comite est d'avis qu'il faudrait disposer
d'une equipe internationale de chercheurs de renom, specialises dans les domaines
suivants : ecologie, physiologie vegetale, pedologie et nutrition vegetale,
biochimie vegetale et selection genetique; cette equipe elaborerait un plan
d'attaque et poursuivrait les travaux pour verifier les resultats obtenus.
Le Comite estime egalement que, COIDITe dans le cas du probleme des pertes d'eau par
evaporation (voir par. 154), il s'agit par excellence d'un probleme pour la solution
duquel il conviendrait de rechercher le concours d'academies scientifiques et
d'institutions de recherche ainsi que celui des departements universitaires
competents, car les progres accomplis dans ce domaine sont de toute evidence de
nature a determiner une amelioration considerable de l'agriculture dans la zone
aride.

ii) Lessalement

165. Depuis la redaction du deuxieme rapport du Comite, un certain nombre de faits
nouveaux ont ete enregistres dans ce domaine important. Plusieurs reunions
speciales ont ete organisees en 1965 : le Groupe d'etude de l'Agence internationale
de l'energie atomique sur l'utilisation de l'energie d'origine nucleaire pour le
traitement des eaux salees a tenu sa cinquieme reunion a Vienne, du 5 au
9 avril 1965; l'ONU a organise a New York, du 22 septembre au 22 octobre 1965,
un cycle d'etudes sur la realisation economique du dessalement de l'eau, et le
premier colloque international sur le dessalement de l'eau s'est tenu a Washington
(D.C.) du 3 au 9 octobre 1965. En outre, le Conseil economique et social a lui-meme
etudie la question a sa trente-neuvieme session et, au paragraphe 3, alinea £, de
sa resolution 1069 (XXXIX) du 16 juillet 1965, il a notamment prie le Secretaire
general :
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"De rechercher, en consultation avec les institutions specialisees interessees
et avec l'Agence internationale de l'energie atomique, d'autres possibilites
de hater Ie progres de l'ensemble des efforts deployes en ce qui concerne Ie
dessalement de l'eau et leur application pratique dans les regions qQi
manquent d'eau, et de faire rapport au Conseil a ce sujet."

166. rans le do~aine pratique, l'annee 1965 a egalement ete marquee par une
grande activite dans le domaine du dessalement de l'eau, tant au niveau national
qu'au niveau international. Trente-cinq usines de dessalement, representant une
capacite totale de production de 1 476 150 hectolitres (39 millions de gallons) par
jour, ont ete achevees ou sont en construction et plusieurs accords bilateraux ont
ete conclus concernant des etudes de viabilite ou la construction d'usines dans les
pays en voie de developpement. res details sur ces activites et diverses autres
ont deja ete donnes dans un rapport que le Secretaire general a presente au Conseil
economique et social et intitule "Dessalement de l' eau - Faits nouveaux intervenus
en 1965" !!21. Dans ces conditions, peut-etre pourrait-on estimer inutile que le
Comite lui-meme intervienne dans ce domaine, si important soit-iL Neanmolns , les
membres du Comite ont note qu'au paragraphe 2 du dispositif de sa resolution
1069 (XXXIX), le Conseil economique et social: "Invite Ie Comite consultatif sur
l'application de la science et de la technique au developpement a prendre aussi
ce travail Lc'est-a-dir~ les nombreuses activites relatives au dessalement enumerees
dans la meme resolutiog/ en consideration. II

167. Etant donne que dans son deuxieme rapport, le Comite a examine la question du
dessalement de l'eau plus particulierement du point de vue de l'application
possible de cette technique en vue d'assurer un approvisionnement suffisant de
denrees alimentaires dans les pays en voie de developpement, il semblerait
souhaitable de souligner a nouveau les deux points particuliers suivants, qui ont
ete mentionnes dans ledit rapport : a) le probleme majeur consiste a trouver des
procedes de dessalement susceptibles-d'application dans l'agriculture et, en
particulier, a plus longue echeance, pour l'irrigation des cultures de base;
Q) si l'un des moyens sur lesquels on compte le plus pour abaisser Ie prix de
revient du dessalement de l'eau a un niveau permettant l'utilisation pratique de ce
procede consiste a combiner la production d'energie aux fins du dessalement avec
la production massive d'energie pour d'autres usages (c'est-a-dire a utiliser des
usines a double effet), un grand nombre des pays qui ont grand besoin d'eau aux
fins dtirrigation peuvent tres bien ne disposer ni des ressources naturelles
indispensables, ni des ressources financieres necessaires pour installer des
industries consommant de grandes quantites d'energie. Toutefois) un certain nombre
desdits pays peuvent tres bien posseder des res sources energetiques locales
(petrole et gaz naturel par exemple, comme dans quelques pays d'Afrique et du
Moyen-Orient) qui leur fourniraient des sources relativement bon marche d'energie.
Ainsi donc, si le Comite note avec satisfaction l'interet grandissant qu'un certain
nombre de pays developpes portent au probleme de la reduction du prix de revient
du dessalement de l'eau au moyen d'installations a double effet, notamment d'usines
utilisant l'energie nucleaire, il espere que ces pays tiendront egalement compte des
problemes particuliers aux pays en voie de developpement, et qu'ils prendront en
consideration les besoins particuliers desdits pays dans leurs propres programmes de
recherche et de developpement.

S2/ Documents officiels du Conseil economi ue et social uarantieme session,
Annexes, point 7 de l'ordre du jour, document E 4142.
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168. Le Comite est d'avis qu'etant donne la nature du present rapport, il serait
inopportun d'indiquer en detail les types de recherche et de developpement a
entreprendre pour atteindre cet objectif a plus long terme. Des suggestions
precises ont ete soumises au Comite dans certains des documents etablis specialement
a son intention, et que Ie Comite approuve entierement. Elles portent notamment
sur la necessite d'effectuer des recherches de base plus poussees concernant un
certain nombre de problemes g§/, ainsi que sur Ie perfectionnement des procedes
actuellement employes, l'amelioration des techniques et des plans et les economies
d'echelle Ell; on a suggere egalement l'etude systematique des conditions specifi
quement locales. De l'avis du Comite, il s'agit la effectivement d'une question qui
justifie une "offensive concer-tee" dorrt le besoin est pressant.

169. Le Comite tient en meme temps a souligner a nouveau qu'il importe de prendre
des dispositions pour assurer l'utilisation economique optimum de l'eau dessalee
si cette eau doit servir a l'irrigation. Entre autres mesures, il faut non seulement
prevoir l'utilisation de canalisations fermees pour l'acheminement de l'eau - de
faqon a eviter les pertes par evaporation et par infiltration - et choisir des
types de culture et des techniques d'irrigation assurant l'utilisation optimum de
l'eau disponible, mais encore melanger si possible l'eau dessalee a de l'eau
saum~tre afin d'augmenter Ie volume total dont on dispose pour l'irrigation.

b) Amelioration des ressources en proteines alimentaires

170. Aux paragraphes 47 a 58 de son deuxieme rapport, le Comite a recommande plus
particulierement une offensive dans trois directions, a savoir : le developpement
des ressources en proteines d'origine animale par la prevention des pertes dues aux
maladies; Ie developpement des ressources en proteines extraites des produits de
la peche principalement par l'organisation d'enquetes sur les ressources en poisson
du globe, ce qui suppose la coordination sur Ie plan international de l'action des
divers pays; et le developpement de la production et de la consommation d'aliments
riches en proteines obtenus par des procedes de transformation industrielle. Bien
qU'il n'entende nullement minimiser l'importance des deux premiers aspects de
l'offensive, Ie Comite a neanmoins, dans le present rapport, accorde une attention
speciale au troisieme.

171. Au cours de la periode 1955-1960, les habitants des pays en voie de
d6veloppement - soit les deux tiers de la population mondiale - n'ont consomme
qu'un tiers de la production totale mondiale de proteines animales, qui a ete
d'environ 20 millions de tonnes. Depuis lors, la situation a empire pour de nombreux
pays en voie de developpement, car Ie taux d'accroissement de la population a

g§/ Voir "Abafasemerrt du prix de revient de I' eau de sse.Lee en vue de son uti
lisation economique pour la consommation humaine et la production agricole"
(5TD/5/RPCA/DESAL/3, par. 17).

Voir "Main factors affecting reduction of cost of desalinated water and
recommendations" (STD!5!RPCA!DESAL!4, par. 1 a 3).
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depasse celui de l'augmentation de la production d'aliments proteines traditionnels.
Pour que la population mondiale, avec le chiffre qu'elle atteindra a la fin du
siecle, c'est-a-dire dans 34 ans, dispose de proteines en quantite suffisante,
il faut que la production annuelle atteigne le chiffre de 80 a 90 millions de
tonnes. re l'avis du Comite, il est peu vraisemblable qu'une augmentation de cet
ordre puisse etre obtenue en recourant uniquement aux sources classiques d'aliments
proteines, et il faut donc rechercher d'autres moyens possibles d'accroltre les
disponibilites mondiales.

172. Parmi les sources possibles de proteines de qualite raisonnablement satis
faisante figurent des ressources dont on connart deja l'existence mais qui sont a
peine utilisees, y compris de nombreux derives industriels. 11 s'agit notamment des
concentres proteiques obtenus sous la forme des tourteaux de graines oleagineuses
(soja, graines de coton, arachides, sesame, noix de coco, graines de tournesol,
etc.l, des concentres proteiques de poisson, de la levure comestible et des
proteines extraites des algues. Ces produits ont deja ete utilises pour l'alimen
tat ion des animaux, ainsi que comme engrais, corr@e combustibles, etc., et ils sont
parfois incorpores en petites quantites aux aliments destines a la consommation
hurnaine. Les proteines extraites des feuilles, les proteines de synthese obtenues
a partir des micro-organismes du petrole et d'une source d'azote sont des substances
relativement nouvelles qui n'ont pas ete utilisees jusqu'ici hors du laboratoire.
Toutes ces ressources, exploitees comme il convient, accroltraient considerablement
l'approvisionnement en proteines destinees a la conscrr~ation hurnaine.

173. Ces nouvelles res sources doivent generalement etre transformees pour etre
acceptees par l'homme. D'autre part, leur teneur en proteines - qui est en moyenne
de 50 p. 100 mais qui peut atteindre 85 p. 100 - est si elevee qu'il serait peu
economique de les consommer sous leur forme premiere et la plupart de ces nouveaux
produits alimentaires doivent etre melanges a d'autres ingredients. Pour faire
ces melanges et diminuer la teneur en proteines, on utilise des feculents, tels que
les cereales ou des fecules tirees de racines ou de tubercules; oh ajoute aussi du
sucre et des aromes artificiels, qui rendent le produit plus agreable au gout et
plus attrayant pour le consommateur, et on renforce souvent le produit par des
vitamines et des substances minerales. Ces ~elanges alimentaires Bont specialement
prepares a l'intention des populations urbaines qui ne peuvent cultiver leurs
produits alimentaires et qui doivent donc les acheter. Plus generalement, toute
population vivant en economie moneta ire peut tirer parti de ceS produits; ceux-ci
ne peuvent en effet etre obtenus directement par les populations qui vivent en
economie de subsistance, sauf slils leur sont fournis par les services d'assistance
et de protection sociales. rans les pays en voie de developpement, la population
urbaine represente en moyenne 15 p. 100 de la population totale. Ces 15 p. 100
n'ont pas un niveau de vie identique, certains ont des revenus suffisants pour en
consacrer une fraction a l'achat d'aliments speciaux pour enfants. Le groupe d'age
qui est le plus vulnerable en cas de carenCe proteique est celui des enfants entre
6 mois et 36 mois, qui represente environ 10 p. 100 de la population totale. C'est
en vue des besoins de ce groupe ,1'age que La formule des aliments compLement.adres
est etablie.

174. Les populations qui vivent en economie de subsistance ne sont pas touchees par
les circuits corr~erciaux. Cela est egalement vrai des categories les plus defa
vorisees des populations urbaines qui, me~e si elles ont quelque revenu, en ont
trop peu pour acheter des prcduits autres que ceux qui correspondent uniquement
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a leurs besoins les plus essentiels. rans ces cas-la, on peut agir en faveur des
enfants appartenant au groupe d'~ge de 6 a 36 mois en organisant la distribution,
par l'intermediaire des services de protection sociale, de melanr,es alimentaires,
de meme que lIon distribue la poudre de lait ecreme. res subventions de l'Etat et
dans certains cas une assistance internationale sont necessaires pour les prograrr@es
de Ce genre.

175. Lorsqu'on etablit la formule des melanges riches en proteines, on utilise les
ressources locales de preference aux autres. Les melanges doivent remplir un
certain nombre de conditions, notamment etre acceptables, avoir une bonne valeur
nutritive, etre peu onereux, attrayants pour les consommateurs, etc. La collabo
ration d'un certain nombre de specialistes est necessaire pour mettre au point la
formule la plus appropriee. 11 est donc tres utile de pouvoir s'adresser localement
a une institution possedant de tels specialistes; il en existe deja dans quelques
pays, mais il en faudrait davantage.

176. Les organismes internationaux ant entrepris voici dix ans l'execution d'un
programme interessant les aliments riches en proteines; il s'agissait en l'occurence
de combler, tout au moins partiellement, l'ecart grandissant entre les ressources
en aliments proteines et les besoins de la population mondiale, notamment ceux
des categories les plus vUlnerables, a savoir les femmes enceintes ou allaitantes,
les nourrissons et les enfants. res progres sensibles ont sans aucun doute ete
realises depuis lors; Ie Comite estime neanmoins que le probleme revet une acuite
nouvelle etant donne la pression demographique croissante dans Ie monde, et qu'il
est maintenant urgent d'intensifier considerablement la recherche fondamentale
et la recherche appliquee pour l'execution de ce programme.

177. Du point de vue sanitaire, les principales t~ches sont les suivantes :

i) Mettre au point des formules d'aliments de sevrage et d'aliments comple
mentaires comportant des produits riches en proteines d'origine locale.
L'aide necessaire serait fournie par des instituts de nutrition,
d'alimentation et de technologie alimentaire qui beneficieraient de
l'assistance internationale, au par des experts que fourniraient les
organismes internationaux;

Ii) S'assurer que les melanges devant constituer des aliments de sevrage ou
des aliments complementaires et comportant ces nouveaux produits riches
en proteines sont appropries et sans danger pour la sante;

iii) Adopter une legislation destinee a garantir la qualite des aliments de
sevragej

Iv) Organiser, au titre de la protection sociale et sous surveillance
medicale, la ~~stribution des differents produits, soit par l'inter
mediaire de centres de sante publique, soit par d'autres moyens.

178 • Les institutions qui existent actuellement dans les pays developpes effectuent
des recherches fondamentales dans les domaines de la biochimie, de la toxicologie
et du traitement des produits alimentaires (y compris les etudes sur les additifs
alimentaires et sur l'emmagasinage). 11 faudrait cependant favoriser la creation
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d'un plus grand nombre d'instituts de recherche nutritionnelle dans les pays en
voie de developpement, soit, ce qui est preferable, dans chaque pays, soit dans le
cadre d'un effort commun entrepris par des pays voisins ayant des problemes
nutritionnels analogues et qui reuniraient leurs ressources pour faire face aux
frais d'etablissement et de fonctionnerrent d'un institut de nutrition. Ces
instituts ne seraient pas appeles a remplacer totalement les centres d'etudes plus
poussees, mais ils seraient des plus utiles pour les enquetes sur place, pour
l'etude des produits locaux sous tous leurs aspects, et pour la selection de ceux
qui meriteraient d'etre analyses plus a fond dans les instituts specialises.
Possedant les donnees necessaires ainsi qu'une connaissance de premiere main des
habitudes alimentaires locales, les instituts locaux pourraient jouer un role de
premier plan dans l'elaboration des formules les plus indiquees pour les aliments
ccmplementaires.

179. En Ce qui concerne la production, le Comite tient a souligner a nouveau
qu'il faudrait surmonter deux des obstacles majeurs qui s'opposent au progres
dans ce domaine. Le premier obstacle est la resistance marquee que les consom
mateurs opposent aux aliments riches en proteines, tels qu'ils sont actuellement
presentes, quand ils proviennent de sources non traditionnelles; le second est
l'hesitation des fabricants a se lancer dans la production commerciale d'aliments
de ce genre. Pour ce qui est du premier obstacle, le Comite a l'impression qu'un
grand effort d'imagination reste a faire pour la fabrication d'aliments riches en
proteines par des procedes industriels, et qu'il s'agit seulement de chercher a
satisfaire les habitudes alimentaires des pays en voie de developpement ou ils
doivent etre mis en vente. Quant au second obstacle, la necessite urgente
d'accr01tre la consommation d'aliments riches en proteines exige, de l'avis du
Comite, que l'on etudie de pres les methodes qui ont deja fait leurs preuves et
que l'on tire un parti beaucoup plus large de l'experience ainsi acquise.

180. Vu l'importance considerable que presente le probleme des carences proteiques
dans un si grand nombre de pays en voie de developpement, et etant donne les possi
bilites que recele la production d'aliments riches en proteines par des procedes
industriels, Ie Comite recommande vivement que toutes mesures soient prises, a la
fois pour repondre aux exigences de lfhygiene et pour surmonter les obstacles qui
s'opposent a une production et a une consommation beaucoup plus grandes de produits
industriels du genre considere. Le Comite n'a pas pu obtenir une estimation
precise du prix de revient probable des moyens qui permettraient d'accelerer cette
evolution. L'organisation administrative qui faciliterait la cooperation entre
tous les interesses, y compris les milieux industriels, existe neanmoins, puisqu'il
s'agit des organismes patronnes conjointement par l'Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et 11 agr i cul t ur e (FAa), l'Organisation mondiale de la sante
(OMS) et Ie Fonds des Nations Unies pour l'enfance (FISE). Le Comite exprime
l'espoir que les res sources necessaires seront degagees pour permettre aces
organismes d 1exercer au mieux leurs activites et, en outre, il se propose de
profiter de sa sixieme session, qui aura lieu a Rome en octobre 1966, pour entendre
les organismes interesses faire le point des activites en cours, et d'examiner les
propositions precises que ces organismes pourraient lui presenter afin de voir si
elles pourraient permettre un progres decisif dans tel ou tel domaine.
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c) Lutte contre la mouche tse-tse et la trypanosomiase africaine

181. Au paragraphe 63 de son deuxieme rapport, le Comite a signale les avantages
que l'on pouvait tirer sur le continent africain d'une offensive de grande
envergure pour resoudre le probleme de la trypanosomiase africaine. L'examen que le
Comite a consacre a la question par la suite a confirme la validite du choix qu'il
avait fait de cette maLad i.e pour f'a i re l' objet d'une "offensive concertee". En ce
qui cone erne les aspects du probleme qui interessent la sante publique, le Comite
estime que, bien que l'incidence de la maladie en question soit en general faible,
il demeure un certain nombre de foyers actifs mal definis qui peuvent devenir le
point de depart de nouvelles epidemies; or, il y a la une situation d1autant plus
inquietante que l'execution de projets de developpement economique - qui entralne
d'importantes migrations de travailleurs - dans les zones infestees par la mouche
tse-tse, multiplie les risques de contact entre l'homme et le vecteur, que les
activites de surveillance et de contr81e peuvent etre considerablement ralenties,
sinon completement arretees, par le retrait du personnel experimente, et qu'aucun
medicament parfaitement satisfaisant, c'est-a-dire non toxique et efficace a tous
les stades de la maladie, n'a encore ete decouvert. Lu point de vue economique, la
trypanosomiase represente l'obstacle particulier le plus grand au developpement de
l'elevage en Afrique. Son incidence se fait sentir surtout sur l'elevage des bovins
et, dans certaines regions, sur celui des chameaux et des pores. Les races qui
fournissent la meilleure viande de boeuf et le meilleur lait sont les plus vulne
rables, rrais des races qui normalement se defendent bien contre la maladie sont
egalement vulnerables lorsque leur resistance naturelle est affaiblie par d'autres
facteurs. Le grandes etendues de paturages a d'autres egards satisfaisants ne
peuvent pas actuellement etre livres aux troupeaux, et la maladie affecte les betes
qui, en raison du climat, doivent abandonner des zones exemptes de mouche tse-tse
pour aller paturer pendant la saison Beche dans des zones infestees. Au moment des
epizooties generalisees, le taux de mortalite peut etre eleve (il a pu atteindre
dans un cas jusqu'a 10 000 betes par mOis) et le traitement revient aussi tres cher.
Le plus, la maladie rend peu rentable ou impraticable tout systeme d'agriculture
mixte integree, d'ou l'absence d'animaux de trait et le manque de fumier pour
fertiliser le sol.

182. Bans son deux Leme rapport, Le ComLt.e a r'ecommande une "offensive concer-t e e"

dans trois directions : integration plus poussee des travaux de mise en valeur des
terres et d'assainissement des regions touchees par la maladie; poursuite des
recherches fondamentales et des recherches appliquees; et intensification des cours
de formation specialisee destines aux hommes de science et techniciens africains,
notamment par l'organisation de cette formation dans les universites et organismes
de recherche d'Afrique. Les propositions d'action precises dans chacun de ces trois
domaines ont depuis ete soumises au Comite dans le cadre d'un programme quinquennal.

183. Pour ce qui est des mesures d'assainissement et de mise en valeur, on admet
maintenant que l'elimination de la mouche tse-tse est une condition indispensable
de l'extinction de la maladie, et on admet que cette elimination est effectivement
possible dans des zones ou le vecteur peut etre localise. On citera par exemple le
cas d'un pays qui, au cours des cinq dernieres annees, a reussi a assainir
23 000 kilometres carres pendant la saison seche par des applications d'insecticides
au sol et, selon les LncLcat.Lons qui ont ete fournies au Conri.t.e, il serait possible,
en traitant de meme une autre zone de vegetation seche analogue s'etendant sur
50 000 a 80 COO ldlcmetres car-rea, d 'eliminer les risques de trypanosomiasE

- 63 -



sur 400 000 kilometres carres. Cependant, on ne peut en toute securite appliquer
a une zone les methodes experimentees avec SUCC8S dans une autre 8i It 0 n nla pas
effectue au prealable les etudes qui permettent de reunir les donnees epidemio
logiques et entomologiques necessaires. D'ou la necessite d'organiser des equipes
mixtes de cunsultants specialises (epidemiologiste/veterinaire/entomologiste) et
- apres les etudes en question - de prevoir llaide supplementaire qui devra etre
apportee sur le terrain par du personnel moins qualifie (agents d'execution et
auxiliaires) et par du personnel non qualifie (auxiliaires de la lutte contre la
mouche tse-tse), en faisant appel pour cela a du personnel recrute localement.
eela meme exigera cependant que lIon dispose de moyens de formation professionnelle,
ainsi que des vehicules et du materiel necessaires.

184. Les methodes definies au paragraphe precedent s'appliquent a des zones
relativement seches. Pour ce qui est des zones a plus forte pluviosite, il faudra
analyser de plus pres les problemes qui se posent avant de pouvoir mettre au point
des methodes d'elimination satisfaisantes. Quant aux zones les plus pluvieuses,
c'est-a-dire la ou regne la foret tropicale dense, il est possible que l'elimination
de la mouche tse-tse n'y soit pas actuellement rentable. Cependant les faits sont
la pour indiquer qu'il existe des possibilites dans l'immediat, sans meme qu'il soit
Decessaire d'acquerir de nouvelles connaissances de base.

185. Des connaissances de base plus etendues et plus poussees sont necessaires,
en revanche, a la fois dans le domaine de la chimiotherapie (des medicaments non
dangereux mais agissant plus rapidernent) et dans celui de l'immunis~tion (qui pose
des problemes extremement complexes non encore resolus). En outre, les methodes
de lutte et d'elimination du vecteur exigent encore de nouvelles etudes, notamment
sur les poa s Lb LL'l.t.e s d'emploi de La rr.ethode de "sterilisation des males" dans le
cas d'une maladie ou le probleme qui se pose n'est pas seulement de provoquer la
sterilite par irradiation, mais aussi de pratiquer a une grande echelle l'elevage
d'un vecteur ayant un rythme de reproduction tres lent (une pupe tous les 10 jours).
11 existe deja en Afrique des centres suffisamment equipes pour participer a
toutes ces recherches, mais il ne faudra rien negliger pour stimuler l'interet et
1a cooperation des hommes de science africains ou autres et done pour faire en
Borte qu 1 i l s poursuivent leurs activites dans cette branche. Le Comite serait
favorable a toute mesure pouvant etre prise dans ce sens~ ainsi que pour encourager
les recherches fondamentales effectuees par les specialistes dans l~s pays
developpes.

186. Le besoin de personnel qualifie, qui faisait l'objet de la troisieme recom
mandation formulee au paragraphe 67 du deuxieme rapport du Comite, n'a pas a etre
souligne etant donne les propositions d'action qui sont enoncees dans les para
graphes qui precedent. En fait, le texte complet des propositiona s'accompagne de
chiffres precis concernant le nombre de mois de service de consultants et la duree
des bourses de perfectionnement (aussi bien pour le personnel specialise que pour le
personnel moins qualifie) qui sent necessaires pour la realisation de Ces propo
sitions. On a calcule en gros que pour un programme s'etendant par exemple sur
cinq ans, Ie cout ~oyen annuel serait, en sus du montant de l'aide bilaterale
et internationale actuelle, de 500 000 dollars environ, soit au total
2 500 000 dollars pour les cinq annees, somme qui, declare-t-on, depasse largement
les possibilites des organismes interesses. Le Comite exprime l'espoir que, dans
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l'interet des nombreux pays en voie de developpement africa ins pour lesquels
l'extinction de la trypanosomiase presente une importance vitale, il sera possible
de de gager les ressources necessaires pour faire face aces depenses relativement
modestes.

187. Le Comite a egalement note que Ie Frogramme alimentaire mondial serait en
principe dispose a fournir une aide alimentaire, pour des projets necessitant un
personnel nombreux, a condition que ces projets soient techniquement viables et
presentent suffisamment d'ampleur. Cette aide aurait pour effet de diminuer
sensiblement Ie cout de la main-d'oeuvre dans les cas ou un personnel relativement
nombreux serait utilise, COWffie cela peut etre Ie cas pour des projets de cette
nature.

d) Autres moyens d'assurer un approvisionnement suffisant en denrees
alimentaires

188. rans son deuxieme rapport, Ie Comite a fait des recorr@andations en ce qui
concerne deux autres domaines qui se preteraient particulierement bien a une
"offensive concertee" : Ie perfectionnement des applications de la meteorologie, a
savoir non seulement les previsions meteorologiques rrais, a plus longue echeance,
la modification du temps et la regulation meteorologique (E/4026, par. 37 a 46), et
la prevention des pertes de produits alimentaires (ibid., par. 59 a 62). Pour ce
qui est du premier de ces domaines, Ie Comite a ete informe que l'Organisation
meteorologique mondiale se preoccupait actuellement de ces problemes, qu'elle
tiendrait Ie Comite au courant des progres realises et qu'elle lui indiquerait
cowment i1 pourrait apporter encore son concours. Quant au deuxieme domaine, on
notera que la prevention des pertes de produits alimentaires constitue deja un
aspect important du programme de la FAO, qui collabore sur ce point avec l'AlEA;
Ie Comite est entierement dispose a examiner toute nouvelle proposition que ces
deux organisations pourraient presenter sur ce probleme, qui revet une in~ortance

vtlale.

2. Progres dans Ie dorraine de la sante

189. Lans son deuxieme rapport, Ie Comite a recommande a ce sujet une "offensive
concertee" contre trois problemes, a savoir les maladies transmises par l'eau, les
carences proteiques et les maladies propagees par vecteur (ibid., par. 70 a 74).
Lans Ie present rapport, Ie Comite a retenu Ie domaine de l'approvisionnement en
eau potable comme etant l'un de ceux au les connaissances actuelles permettraient
une amelioration immediate dans bon nombre de pays en voie de developpement;
dTautre part, en ce qui concerne les carences proteiques, i1 a mis specialement
l'accent sur les progres a accornplir en ce qui concerne les reSSources en proteines
alimentaires, notamment dans Ie domaine des aliments riches en proteines obtenus
par des procedes industriels. Pour ce qui est des maladies propagees par vecteur
(autres que la trypanosomiase africaine), Ie Comite, tOlrt en reconnaissant leur
importance extreme pour les pays en voie de developpement, s'estdeclare d'avis
qu ' i l "convenait de considerer ces rraladies, ainsi quTon Ita fait jusqu'iciJ comme
relevant du progra~ffie nor~al de l'OMS, tout en rreritant de beneficier d'une
priorite elevee dans ce programme" (ibid., par. 74). En outre, dans Ie present
rapport, Ie Comite a egalement insiste sur l'urgence des activites relatives a
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l'instruction et a la formation professionnelle du personnel de la sante
publique g§/. rans ceS conditions, le Comite n'a pas juge necessaire de formuler
de nouvelles recommandations sous cette rubrique.

3. Amelioration de la comprehension des problemes demographiques

190. Lans son deuxieme rapport, le Comite a attire l'attention sur la grave
menace qUi pese sur la sante et le bien-etre de l'homme du fait que, dans beaucoup
de pays en voie de developpement, l'accroissement de la production alimentaire ne
va pas de pair avec la poussee demographique. Apres avoir examine la documentation
disponible sur la question, Le Comt.te a estime qu'n y aura it grand interet a
entreprendre des recherches a l'echelle mandiale dans les trois domaines suivants
recherches sur les relations d'interdependance entre les facteurs demographiques,
sociaux et economiquesj recherches sur la procreation humaine et les moyens de la
limiter; recherches sur l'information relative aux problemes demographiques.

191. A propos de la premiere question, Le Comite croit comprendre que la Direction
des affaires sociales de l'ONU poursuit et meme developpe son programme dans les
domaines demographique, social et economique.

192. Pour ce qui est de la deuxieme question, Ie Comite a note que l'OMS a
intensifie son programme de recherches sur la biologie de la procreation humaine.
Le plus, conformement a une resolution de l'Assemblee mondiale de la sante, l'ONS
va maintenant developper ses activites dans ce domaine de maniere a y faire entrer
l'etude des aspects medicaux des methodes de lutte contre la sterilite et de regu
lation de la fertilite ainsi que les aspects sanitaires de la dynamique demo
graphique. Le Comite croit comprendre que l'OMS mettra les connaissances ainsi
acquises a la disposition des autorites des differents pays.

193. En ce qui concerne la troisieme question, le Comite pense a l'importance
qu'il ya a communiquer aux personnes non averties des pays en voie de developpement
les connaissances et les idees se rapportant aux problemes demographiques et
notamment aux facteurs qui influent sur les attitudes a l'egard de la planification
des naissances et des aspects connexes du probleme demographique. A la suite d'une
recommandation faite a sa quatrieme session, Ie Comite se felicite d'apprendre que
la Fondation Ford a genereusement accepte de fournir les services d'un consultant
charge d'etablir un rapport sur la cOIT@unication des connaissances qui ont trait
aux problemes demographiques et qui sont de nature a influer sur les attitudes a
llegard de ces problemes; cette etude ne coutera rien eux Nations Unies, mais
sera faite en consultation etroite avec la Direction des affaires sociales. Le
Comite accueille avec satisfaction cette initiative de la Fondation Ford sur un
sujet d'une importance aussi evidente pour l'amelioration de la comprehension des
problemes demographiques.

4. Exploration et utilisation des ressources naturelles

194. Lans Son deuxieme rapport, apres avoir resume l'importance considerable q~e

peuvent avoir les ressources naturelles pour les pays en voie de developpement
et apres avoir note que la science et la technique modernes fournissent maintenant

g§/ Voir "Review of progress and concerted attak" (STr/S/RPCA/REPORT/l, par. 9
et 14) et voir egalement Ie paragraphe 186 du present rapport.
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le moyen d'accelerer l'inventaire et l'evaluation de ces ressources, le Comite a
estime Clue c'etait, it l'heure actuelle, "l'un des domaines les plus hautement
prioritaires en ce 'lui concerne l'application de la science et de la techni'lue"
(F!4026, par. 84). Malheureusement, le Comite, it cette date, n'avait pas encore
re~u de propositions d'action concrete dans ce domaine, it part celles qui tendaient
it developper des activites liees it des sources non classiques d'energie, it propos
desquelles il a recommande que les pays interesses adoptent des mesures encore
plus efficaces.

195. A sa presente session, le Comite a donc accueilli avec satisfaction les
propositions faites par le Secretaire general dans son rapport au Conseil economique
et social sur la mise en valeur des ressources non agricoles gsV, et notamment
celle qui concerne un programme d'etude de cinq ans pour la mise en valeur des
ressources naturelles. Le Comite a note en outre 'lu'au paragraphe 5 du dispositif
de sa resolution 1113 (XL), le Conseil :

"Prie le Secretaire general de solliciter l'avis du Comite consultatif
sur l'application de la science et de la techni'lue au developpement, lors de
sa cinquieme session, au sujet du programme envisage, conformement it la
resolution 1083 (~IX) du Conseil."

Le Comite note qu'au paragraphe 4 de la meme resolution le Conseil a recommande Clue
le Secretaire general sollicite l'avis d'experts exterieurs particulierement
qualifies dans les divers secteurs de la mise en valeur des res sources non
agricoles et qu'au paragraphe 6 il prie le Secretaire general d'inviter les gouver
nements it lui communiquer leurs avis et observations sur ce programme. Evidemment,
il aurait ete souhaitable que le Comite puisse tenir compte de ces observations
dans son etude du programme, mais le fait Clue la resolution ait ete adoptee tres
recemment - le 7 mars 1966 - et que la cin'luieme session du Comite s'est achevee
le 4 avril 1966 ne le lui ont pas permis. Les points de vue exprimes par le
Comite dans les paragraphes 'lui suivent doivent donc etre consideres comme ses
premieres reactions au programme, plutot que comme un examen critique murementpense.

196. En principe, le Comite reconnatt l'importance d'un programme de cinq ans de
cette nature et est favorablement dispose envers la methode generale exposee
dans le rapport du Secretaire general }Q/. 11 constate avec satisfaction Clue les
etudes portent avant tout sur les pays en voie de developpement, dont les besoins
de matieres premieres - lesquelles sont indispensables au developpement industriel 
sont pressants. II tient toutefois a souligner qu'a son avis, un tel programme ne
doit etre regarde que comme un premier pas dans ce domaine important. 11 considere
en particulier qU'il faudrait faire des progres dans deux directions nouvelles.
Tout d'abord, Ie Comite croit savoir Clue les etudes se fonderont essentiellement
sur des reponses au questionnaire, completees par des voyages d'equipes de
specialistes collaborant, Ie cas echeant, avec des experts et des etablissements

gsV Documents officiels du Conseil
Annexes, point 7 de l'ordre du

}Q/ Ibid., par. 100 a 114.
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lccaux pour aider au rassemblement des renseignements demandes dans le
questionnaire. Pour que les etudes soient valables, il faudra aussi prevoir sur
place des essais et d'autres mesures visant a identifier les ressources nature lIes
locales et a faciliter leur exploitation. En second lieu, le Comite estime qu'il
importe aussi d'aider chaque pays en voie de developpement a utiliser ~ocalerrent

ses ressources naturelles J depuis Ie raffinage jusqu'a la consowffation par
l'industrie locale. En fait, le Comite voit dans l'identification et l'utilisation
des ressources locales l'un des criteres essentiels du progres de l'industriali
sation dans les pays en voie de developpement (voir par. 207).

197. Pour ce qui est des propositions concretes contenues dans 1e prograrmne de
c i.nq ans du Secretaire general, le Ccm.it.e note que la premiere vise a mettre a .jour
l'etude du Departement des affaires economiques et sociales sur les ressourCes
mondiales en minerai de fer J1/ publiee en 1954, et que le Conseil economique et
social a deja recommande cette mise a jour dans sa resolution 1033 C (XXXVII) du
14 aout 1964. Tout en admettant de faqon generale que cette etude est souhaitable,
le Comite doute de son utilite pour ce qui est des besoins des pays en voie de
developpement. 11 fait siennes sans reserve les enquetes sur les metaux non
ferreux importants et sur certaines mines, notarr~ent dans les cas ou ces dernieres
peuvent etre remises en service ou exploitees plus a fond grace a des techniques
modernes. II reconna'it l'importance atune etude des ressources minerales au large
des cotes des regions en voie de developpement (la recherche du petrole et du
gaz naturel, en tout etat de cause, ne figure pas dans le programme), mais il
n'oublie pas que les etudes de ce genre sont generalement tres couteuses; si on les
entreprend, il faudrait se limiter aux zones particuliorement prometteuses. 1e
Comite a deja indique alQ' paragraphes 147 a 150 du present rapport qu'il est urgent
de faire des enquetes sur les ressources en eaux souterraines; etant donne les
excellents resultats obtenus par les enquetes sur les possibilites de mise en valeur
des fleuves internationaux, il est d'avis qu'il convient de fa ire figurer dans le
programme des etudes sur ces ressources hydrauliques supplementaires, vu leur
importance aussi bien pour l'irrigation que pour l'industrialisation (ouvrages
hydro-electriques). Pour ce qui est des res sourCes energetiques, le Comite Se
felicite des propositions d'enquetes sur les ressources en schistes bitumineux
(a utiliser directement; toutefois, il faudrait s'assurer, dans des installations
pilotes, que cette utilisation directe est possible), ainsi que sur l'energie
geothermique et sur les besoins de petites centrales dans les pays en voie de
developpement. 11 tient egalement a attirer l'attention sur les possibilites
particulieres qu'offre Ie rayonnement solaire corrMe source eventuelle d'energie
pour les pays en voie de developpement.

198. Compte tenu des reserves enoncees dans les deux paragraphes qui precedent, le
Comite accueille avec satisfaction le programme du Secreta ire general, qui
constitue a son avis une contribution concrete a l'un des sujets qu'il avait deja
recommandes en vue d'une offensive concertee. On notera que le cout estimatif
total de l'ensemble du programme de cinq ans est d'environ 10 millions de dollars.
1e Comite se felicite que le Conseil economique et social ait recorrmande de
consulter des experts particulierement qualifies, de maniere que les enquetes

311 Publication des Nations Unies, No de vente

- 68 -

1954 .ILD.5.



prevues dans Ie prograrr~e soient bien organlsees et suivies d'effet. Certains de
ces experts devraient etre originaires des pays en voie de developpement. Uue
reunion d'experts aura lieu vers le milieu d'avril 1966.

199. Pour ce qui est des ressources naturelles, l'attention du Comite a ete
attiree sur le projet de resolution contenu dans le rapport sur les ressources non
agricoles, en date du 4 mars 1966, du Comite economique Jgj. Le-rrojet de
resolution, qui fut adopte par le Conseil economi'lue et social Lresolution
1112 (XL17, traite des ressources minerales et alimentaires de la rrer - a
l'exception du poisson - au-dela du plateau continental (il ya la en effet des
reserves de matieres premieres qui ne sont pas encore exploitees a fond) et prie le
Secretaire general d'etudier cette question en cooperation avec le Comite, les
institutions specialisees et les gouvernements des Etats Membres interesses. rans
l'attente de plus amples renseignements, le Comite estime qu'il serait premature
d1aborder ce sujet a sa cinquieme session.

200. Tout au long de ses discussions sur les ressources naturelles, le Comite a
estime qu'il n'avait pas ete en mesure, dans ses deliberations et dans ses rapports,
de consacrer au sujet l'examen scientifique detaille qu'il merite de toute evidence,
du point de vue des pays en voie de developpement. 11 faudrait aussi faire des
etudes integrees multidisciplines des ressources naturelles, et aborder le probleme
de la conservation sous l'angle de la geographie et de l'ecologie. rans ces
conditions, le Comite a decide que le sujet des res sources naturelles dans son
ensemble, aussi bien agricoles que non agricoles, constituerait l'un des principaux
points de l'ordre du jour de sa sixieme session, qui doit se tenir a Rome en
octobre 1966. 11 espere que l'on prendra des mesures pour lui fournir en temps
voulu une documentation adequate portant sur les aspects les plus varies de cette
question. En ce qui concerne les res sources agricoles, il a deja requ beaucoup
de renseignements techniques utiles, qui pourraient sans doute etre mis en ordre.
Quant aux res sources non agricoles, il serait particulierement heureux de disposer
de documents traitant notamment des questions suivantes :

~) 1nventaire et etude des ressources minerales et energetiques, leur
potentiel, leur evaluation et leur exploitation economique, avec recours a
toutes les techniques modernes : photographie aerienne, leves magnetiques,
methodes geochimiques et geophysiques, ordinateurs, etc.;

£) Methodes modernes de forage, d'extraction, d'excavation, etc.;

~) Techniques modernes de traitement des minerais, de concentration,
d'extraction, de production petrochimique, etc.;

~) Renforcement des institutions nationales et regionales d'ensei
gnement, de recherche et de formation des nationaux aux differents domaines
de specialisation, echange de travailleurs, cycles d'etudes, etc.;

e) Problemes de legislation, de financement et de main-d'oeuvre lies
au developpement.

201. A sa troisieme session, le Comite a requ d'utiles renseignements de l'UNESCO
Sur les etudes integrees multidisciplines. 11 espere que ces renseignements seront
completes et mis a jour, pour qu'il puisse en discuter a sa sixieme session.

quarantieme session,
et Add.l et 2.jour, document E/416
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5. Industrialisation

202. Dans son deuxieme rapport, Ie Comite a souligne la grande importance de
l'industrialisation pour les pays en voie de developpement et a approuve, cemme base
~enerale a retenir pour Le choix des pr-ob.Lemes devant faire I' objet d ' une attaque
concertee, la "mise au point ou application de techniques industrielles adaptees
aux conditions propres aux pays en voie de developpement parce qu'elles permettent
d' utiliser les mater i aux Locaux, ou en raison de leur e che L'Le d ' application ou des
proportions relatives de main-d'oeuvre et de capital qu'elles exigent par unite de
preduction" (E!4026 J par. 89). Farallelement, Le Comite a es t irce qu' il etai t
urgent de preciser les problemes de recherche a aborder et de consacrer des
ressourees a leur etude.

203. A sa quatrieme session, du 8 au 19 novembre 1965, Ie Comite avait recorr~ande

qu'on now~e a cette fin un consultant charge de donner au Comite des conseils
autorises sur tous les aspects du probleme. A sa cinquieme session, du 22 mars au
4 avril 1966, il disposait d'un rapport a ce sujet ]}/, d'un resume des rapports
de la Conference asiatique sur l'industrialisation et du Colloque regional sur Ie
developpement industriel en Afrique ~, ainsi que des resultats de consultations
avec Ie Centre de developpement industriel. II a tenu Ie plus grand compte de ces
rapports et consultations lorsqu'il a formule les principes directeurs exposes
ci-dessous. Le rapport du consultant peut etre resliW£ comme suit:

~) Les techniques de fabrication utilisees dans les pays industrialises
permettent en general une economie de main-d'oeuvre. Celles qui sont adaptees awe
pays en voie de developpement visent peut-etre plut8t a economiser Ie capital.
Les deux types de techniques peuvent et doivent etre lIodernes. Vne technique de
fabrication "adapt.ee" si[;nifie done une technique f'ondee sur la science rroder-ne
et en harmonie avec son milieu;

~) L~s ingenieurs, consultants et responsables des investissements des pays
en voie de developpement ont Ie plus souvent requ une formation adaptee aux
conditions d'un pays industriel et jugent souvent important d'utiliser les techniques
les plus recentes, qu'elles conviennent au non Q un milieu different. Les diri~eants

des pays en voie de developpement qui envisagent des techniques de remplacement
sont frustres par un manque de renseignements sur les techniques existantes et par
l'insuffisance des recherches visant a la mise au point de techniques mieux adaptees
a leurs besoins;

£J Les prcgr'e s acceIer-e s de la recherche scientifique fournissent aux pays en
voie de developpement un ensemble de connaissances dont ils peuvent se servir pour
creer des techniques mieux adaptees. Les techniques reposant sur la science mederne
et convenant aux divers milieux de ces pays sont de nature a ameliorer les possi
bilites existantes et a reduire les couts en capitaux, et elles augmenteront la
contribution de la main-d'oeuvre a chaque unite de preduction;

"Technologies appropriate for industry in the developing countries"
(STD/5!RFCA!IND!l) •

"Colloque international sur .Le de ve Loppemerrt industriel"; rapports sur les
colloques regionaux : note du Secretaire general (E!C.5!135!Add.l).
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£) Les pays en voie de developpement et les pays industriels devraient former
des personnes capables de prendre des decisions ainsi que des chercheurs, entre
prendre de nouvelles recherches, en contact etroit avec ltindustrie, sur des
techniques de fabrication satisfaisantes, et rassembler et diffuser des rensei
cnements sur les techniques;

~) L'OrGanisation des Nations Unies devrait egalement prendre un certain nombre
de mesures concretes pour creer des services, lancer des projets de recherche et
encourager d'autres organisations a agir dans ce sens.

20~·. On a note que les activites du secteur industriel de l'economie des pays en
voie de developpement representent actuellement de 5 a 10 p. lCO du produit national
brut, alors que dans les pays avances, Ie pourcentage correspondant va de 30 a
40 p. 100. Avec les proGres constants de l'industrialisation, ces chiffres
devraient s ' elever cons i dcr-abLenerrt ,

205. II est clair que l'industrialisation comprend des politiques et une plani
fication industrielles calculees pour repondre aux conditions locales, la creation
et Ie renforcement d'usines et un cadre institutionnel pour les services industriels.
Pour atteindre son objectif, Ie Comite doit d'une part menager une infrastructure
technique (et scientifique) dans les pays en voie de developpement et d'autre part
creer des centres de transfert des connaissances techniques charges d'as8urer
l'uchange de renseignements necessaire et de donner des conseils sur Ie materiel
et les techniques convenant aux besoins des pays en voie de developpement. Les
chapitres II et III du present rapport traitent des moyens de repondre aces besoins.

2c6. Le Comite a examine dans quelles directions on pourrait poursuivre avec
profit les recherches de "techniques adaptees". Par suite des grandes differences
qui existent d'une region a une autre, voire drun pays a un autre, il nlest pas
possible de choisir certains problemes de recherche pouvant faire l'objet d'une
offensive concertee sur Le plan mcndf aL comme on L!a fait dans un certain nombre
dtautres domaines qui sont passes en revue dans 1e present chapitre. Le Comite
recorr~ande donc, selon qu'il conviendra, la creation et Ie renforcement d'instituts
de recherche et d'6tude industriels dans les pays en voie de developpement, a
l'echelon national et regional. II pense qu'il serait utile d'enumerer un certain
nombre de criteres dont on s'inspirerait pour definir les activites de ces institute
et ~our choisir des problGmes dQ recherche. Il st a 8 i r a i t :

~) De choisir la technique et d'etudier l'echelle de l'exploitation;

E) D'etudier et d'exploiter les matieres premieres locales;

~) De mettre au point de nouveaux procedes et d'ameliorer ceux qui existent;

£) D'elaborer de meilleures techniques pour Ie fonctionnement et l'entretien
du rrnteriel et des machines;

~) D'ameliorer la productiVite industrielle, y compris les differents
facteurs de la production et de la gestion;

f) D'etudier les possibilites de realisation de projets industriels du point
de vue technique et soctc-cconorrique ;
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g) De mettre au [oint de nouveaux produits ou de trouver de nouveaQ,
emplois [our les produits existants;

h) D'elaborer des normes et s[ecifications;

i) D'etudier l'emplacement des industries;

i) De faire des etudes et recherches sur la cO~Eercialisation.

207. Les activices de recherche, dans les pays en voie de developpement aboutiraient
2 une production industrielle de nature a satisfaire les besoins des marches
Locaux tout en fournissant des produits manufactures 2. I' exportation. 1e Ccmite
a note avec satisfaction qu'au cours des dernieres ann6es, on a accorde une plus
grande attention il la creation, dans les pays en voie de developpement, d'industries
[ouvant ex[orter vers les marches rrondiaux. La Conference des IJations Unies Sur Ie
COlYEerCe et Le de ve l.oppemerrc a cree une Cormus s i on des articles manufactures.
Par ailleurs, Ie Conseil economigue et social, dans Ie troisieme considerant de
sa resolution 1100 (XL), a reitere ses recolYwandations anterieures au Centre de
developpenlent industriel, tendant a donner la priorite a la creation, dans les pays
en voie de developpement, d'industries offrant de larGes [ossibilites d'exportation

"Re af'f'Lrmant. la nc ces s i t.e de donner la priorite, dans l'execution des
programmes de travail des Nations Unies en matiore de develop[ement industriel,
awe activites relatives au dcvelopperrent industriel prevues dans l'Acte final
de la Conference des liations Unies sur Le COlYEerCe et Ie deveLoppemerrt , eo en
partioulier de mettre en oeuvre, Ie plus rapidement possible, la reoon@andation
contenue dans l'annexe A.III.3 de la Conference 22J ooncernant la oreation
et l'expansion d'industries offrant des possibilites d'exportation dans les
pays en voie de deveLoppement., dans Le cadre de leurs progranmes generaux de
developpement. II

Des rr.oyer..s de recherche et methodes a ppr-opr i ee s seront ne ces s a iz-e s pour mettre au
poi rrt Le s techniques necea aa i r-c s ,

200. 1e Comite ccmprend parfaitement que les depenses de recherche qu'implique
1a mise a.u foint de lltechniques adaptees" du genre indique au paragraphe 2c6
puissent depasser les possibilites de tel au tel pays en voie de developpement. II
eSfere que, dans ce cas, OD pourra prendre des dispositions four creer des
installations pilotes a I' echelon regional au sous-re,1:ional, par accord entre les
pays interesses, de maniere que les avantaGes de la recherche soient largement
pa:ctac;es.

2G9. En plus de oette coo[eration locale entre pays en voie de developpement, Ie
Comite ne doute pas que, fourvu quJon puisse faire prendre conscience aux pays
develop[es de l'importance des "techniques adaptces" pour les pays en voie de
deve Loppemerrt , les premiers pcurr-ont eux aus s i aider cor.s'[der-abLemerrt ces derniers,
en leur procurant des installations oonoues pour repondre a, leurs besoins parti
culiers.- res installations de ce genre'ont dejc cte fournies par plusieurs
fabricants des pays developres, mais on De connatt pas toujours bien leur existence.

Voir Actes de la ConferenCe des Nations Unies sur Ie OOlY,merce et Ie deve l or.
]Cement, vol. I : Acte final et rapr,ort (Publication des llations Unies,
Ko de vente: 64.II.D.ll), p. 40.
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Le Comite est donc en faveur des suggestions faites par le consultant special,
tendant soit a convoquer une conference internationale des fabricants de materiel,
soit, si cela nlest pas faisable, a trouver dlautres moyens de faire connaltre
les renseignements pertinents aux pays en voie de developpement.

210. Le Centre de developpement industriel estime que pour une peri ode de cinq
ans, il faudrait 25 millions de dollars pour couvrir les frais de llassistance
internationale a la creation d'instituts de rechercbes et d'etudes industrielles.

6. Amelioration du logement et de l'urbanisme

211. Aux paragrapbes 97 a 102 de son deuxieme rapport (E/4026), le Comite a
r ecommande de faire porter l' "offensive concertee" sur trois aspects de
l'amelioration du logement et de l'urbanisme, a savoir l'installation des nouveaux
venus dans les centres urbains dans des conditions satisfaisantes, la mise au point
de tecbniques plus rapides de construction, et la mise au point de materiaux de
couvertures et de types de toitures pour les regions tropicales.

212. Le Comite a reaffirme l'imr:ortance de ces trois points et s'est assure que le
Centre de l'babitation, de la construction et de la planification des Nations Unies
beneficiait deja, r:our son programme, des conseils de deux organismes : le Comite de
l'habitation, de la construction et de la planification, et un groupe de travail
du Comite administratif de coordination. Plutot que de presenter des maintenant des
propositions plus precises, le Comite administratif a demande d'etre tenu au courant
des travaux de ces deux organismes et d'etre avise au cas ou son aide permettrait
d' acce Ierer la mise en vigueur de n l Lmpor t.e laquelle de leurs pr-opcsa t.i.cns ,

7. Amelioration des transports et des corrmunications

213. Aux paragrapbes 105 a 110 de son deuxieme rapport, le Comite a recommande
de faire porter ll"offensive concertee" sur trois asr:ects des transr:orts :
construction de routes rurales en utilisant les sols et autres materiaux de
construction localement disponibles, mise au point de vehicules specialement
adaptes aux regions rurales, et reduction du temps d'imrrobilisation des navires
dans les ports. 11 conviendrait d'en ajouter de~~ autres se rapr:ortant aux
communications en general : le developpement des telecommunications et celui de
l'aviation.

2~c. Le Comite insiste sur l'imr:ortance que representent l'amelioration de la
construction de routes rurales et la mise au point de vehicules specialement
adaptes aux regions rurales des pays en voie de developr:ement. 11 n'a toutefois
requ aucune pror:osition precise concernant les mesures a prendre.

215. Pour ce qui est d'accelerer la rotation des navires dans les r:orts, le Comite
a indique qU'il serait bon, "avant d1approfondir l'etude de ce probleme, d'essayer
d'en determiner plus clairement la nature et d'examiner si un travail de recberche,
dans le domaine de sa competence, aurait quelque chance d'aider a trouver une
solution" (E/4026, par. 110). Le Comite est heureux de constater qu' une cooperation
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satisfaisante s'est etablie entre l'Organisation intergouvernementale consultative
de la navigation maritime, l'Organisation internationale du Travail, la Conference
des Nations Unies sur Ie cow~erce et Ie developpement et la Division des res sourCes
et des transports de l'Organisation des Nations Unies rour effect~er cette etude
sur la base des recommandations du Comite.

216. Quant au developpement des telecow~unications et de l'aviation, Ie Comite
est heureux de signaler que depuis la publication de son deuxieme rapport, il a
etabli d'utiles contacts avec deux organismes des Nations Unies specialises en la
matiere, a savoir l'Union internationale des telecorrmunications et l'Organisation
de l'aviation civile internationale. Si de nombreux secteurs de l'activite de ces
deux organisations se revelent de plus en plus utiles pour les pays en voie de
developpement, c'est evidew~ent dans les pays developpes qu'on peut se mettre au
courant des dernieres realisations scientifiques et techniques realisees dans leurs
domaines respectifs. Les deux organisations ont toutefois fait ressortir qu'un
accroissement des possibilites de formation de techniciens locaux revetait une
importance speciale pour les pays en voie de developpement, comrrle Ie Comite l'a
fait observer au paragraphe 14 du document (STD/5/RFCA/REFORT/I).

8. Relevement du niveau de l'education. notarrment par l'application de
nouvelles methodes pedagogigues

217. Aux paragraphes III a 117 de son deuxieme rapport (E/4026), Ie Ccmite a
souligne combien il importait de relever Ie niveau de l'instruction dans les pays
en voie de developpement et de generaliser l'enseignement des sciences de faqon que
ces pays puissent beneficier au maximum de l'application de la science et de la
technique au developpement. Le Comite a egalement reconnu que ces pays se heurtaient
a une penurie aigue d'enseignants qualifies. Dans ces conditions, il a vivement
recorrmande d'accorder un rang de priorite eleve a l'adoption, a la mise au point
et a l'application de techniques pedagogiques nouvelles, si moderne qu' en soit la
conception. A sa quat r-Leme session, il a dernande a I' UNESCO de lui donner un aperqu
general du probleme et, dans la mesure du possible, de lui presenter des propositions
precises concernant les mesureS a prendre. A la suite de cette demande, l'UNESCO
a saisi Ie Comite de deux etudes excellentes portant respectivement sur l'utili
sation des techniques modernes pour relever Ie niveau de l'instruction en general }§/
et sur l'amelioration de l'enseignement des sciences 21/. Ces deux documents
presentent un interet exceptionnel, et il est vivement conseille a tous ceux qui
s'occupent de ces questions de sTy reporter. Dans Ie present rapport, Ie Comite
a du se barner a resumer quelques-uns des principaux foints et a faire des
recommandations precises au sujet des mesures proposees dans les deux documents.

218. S'agissant de l'utilisation de techniques modernes pour ameliorer l'instruction
en general, l'enseignement programIT£ est une methode - et non un moyen - qui peut
faire appel aux auxiliaires les plus divers allant du manuel imprime a la machine
a enseigner. Les "rroyens" proprement dits comprennent des cartes dites FLIP (pour
la presentation automatique de materiel filme), des diapositives, des films fixes,

STD/5/RFCA/EDUC/l; ce document a egalement ete distribue sous la cote
UNESCO/AVS/DST/1966/25.

STD/5/RFCA/EDUC.2; ce document a egalement ete distribue sous la cote
UNESCO/AVS/DST/1966/26.
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des films muets et sonores et, depuis peu, des bandes continues, la radio et la
television (y compris la television en circuit ferme) et, plus recemment, la
television relayee par satellites. Ainsi l'etudiant (adulte ou adolescent) peut-il
plus facilement appuyer ses connaissances theoriques sur des experiences, puis
passer aux applications pratiques. De plus, nombre de ces nouveaux rroyens permettent
la diffusion instantanee des connaissances par tout un reseau de stations receptrices.
Dans Ie cadre d'une action massive en faveur de 11instruction, la radiodiffusion et
la television peuvent rendre les plus grands services non seulement a la population,
mais aussi aux maitres, car elles leur offrent un moyen de formation en cours
d'emploi et une orientation pertinente. Les difficultes techniques et Ie cout
eleve de la prograw~ation et de la diffusion empechent d1utiliser la television a
des fins educatives dans de nombreux pays en voie de developpement, mais les
satellites de telecoillrrillnications devraient permettre dans bien des cas d1instruire
la population de ces pays a condition de mettre au point des techniques de nature
a surmonter les difficultes d'ordre culturel et linguistique.

219. En ce qui concerne llenseignement des sciences, l'accent a ete mis sur
l'amelioration des cours et sur la reforme des programmes. On pourrait aussi etendre
considerablement les moyens utilises en adoptant ceux qui sont mentionnes au
paragraphe precedent. En outre, de grands progres ont ete faits, dans Ie cadre de
projets pilotes organises par llUNESCO et d'autres organismes (faisant ou non partie
des Nations Unies), vers la mise au point d1auxiliaires pedagogiques (jeux
d'appareils) fabriques sur place (ce qui evite 11importation d1appareils onereux)
et adaptes aux besoins precis de l'enseignement des sciences dans les pays en voie
de developpement.

220. II est clair que la mise au point de nouvelles methodes et de nouveaux moyens
d1enseignement general et dlenseignement des sciences offre de vastes possibilites.
Pour rester dans des limites raisonnables, dans Ie cadre d1un prograw~e d'environ
cinq ans , l'UNESCO a es t irne qu1il faudrait assigner a l'''offensive concer tee" dans
ce domaine les objectifs suivants :

~) Se limiter aux sciences fondamentales (mathematiques, physique, chimie,
biologie, sciences de la terre et de l'espace);

Q) Viser essentiel1ement a relever 1e niveau de 1lenseignement des sciences;

~) A cet effet, faire participer directement les professeurs de sciences
a 11 utilisation, a l'adaptation et a 1a mise au point de nouveaux materiels,
methodes, techniques et moyens, avec l'aide d1hommes de sciences, de psychologues
et d'educateurs;

d) Se concentrer sur les pays en voie de developpement (bien que les pays
develQppes puissent eux aussi y participer avec profit);

~) Uti1iser, dans la mesure du possible, les activites existantes et les
renforcer;

f) t~ttre l'accent sur la production de materiel bon marche.
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221. Le cout d'une offensive concertee de ce type dependra bien entendu, dans W1e
large mesure, de la portee et du nombre des projets entrepris. D'apres une
estimation tres approximative de l'~~SCO }§/, le rr.ontant total des depenses a
prevoir pour les projets en question serait de l'ordre de 30 millions de dollars
pour environ cinq ans. Suivant le document de l'illiESCO, on peut se faire une idee
des incidences de ces projets en songeant qu'une depense de 250 000 dollars seulement
(soit rroi ns d'un cerrt icrne de ce montant) a permis, croit-on, d'exercer une influence
sur environ 600 enseignants dans Ie cadre des activites d'avant-garde de l'UlJESCO
en Amerique latine.

222. Le Comite ne saurait manifestement recorr~ander une depense aussi importante
sans examiner avec le plus grand soin les plans et evaluations. Il accueille donc
avec satisfaction la reco~~andation de l'Ul~SCO tendant a laisser a un groupe
d'experts le soin d'etablir un programme realiste des mesures a prendre dans ce
domaine pendant les cinq a dix prochaines annees. Cette etude preliminaire couterait
environ 50 000 dollars et, suivant les propositions presentees au Comite a titre
provisoire, pourrait durer deux ans. De l'avis du Comite, cer:endant, la mise au
point de nouvelles methodes et de nouveaux moyens dans le domaine de l'enseignement
presente une telle importance r:our les pays en voie de developpernent que l'etude
en question devrait etre achevee au bout de quelques mois, de faqon a permettre une
action concrete le plus rapidement possible.

223. Vu l'urgence du probleme, le Comite rer:ete ce qu'il a dit dans son deuxieme
rapport:

"Ces techniques constituent pourtant le seul moyen de mettre a la disposition
de la presente generation le personnel local de formation scientifique dont le
role sera essentiel si It on veu~ que la science et la technique soient
appliquees de maniere a repondre aux besoins des pays en voie de developpement.
Le Comite est convaincu que sans un tel investissement dans la formation de
personnel scientifique et technique dans les pays en voie de developr:ement,
les recommandations qu'il a formulees dans le present rapport n'auront a peu
pres aucune chance d'etre s ui.v i es d l ef'f'e t ;" (E/4026, par. 117).

9. Observations generales

224. Aux recommandations qu'il a faites au sujet des problemes precis dans les
paragraphes precedents du present chapitre, le Comite souhaite ajouter quelques
observations d 'ordre general.

225. Lars de l'examen des problemes initialement retenus pour fa ire l'objet d'une
offensive concertee et decrits dans la partie B du deuxieme rapr:ort, l'administration
du Progra~~e des ~ations Unies pour le developpement a fourni au Comite tous
renseignements sur les projets relevant du secteur Fonds special. Le Comite a note
que ces projets, dont Ie nombre s'eleve deja a 257 et represente une depense
d'environ 647 millions de dollars, sont finances par le Frograw~e des Nations Unies
r:our le developpement (247 millions de dollars) et par les gouvernements
beneficiaires (eqUivalent de 400 millions de dollars). II y a vu la preuve que
l' administration du Progr arrme et les gouvernements ceneficiaires attachent une
grande importance a sa liste de problemes, im~ortance qui, a son avis, justifie
le choix des problemes en question.

3Y Ibid.
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226. A sa quat.r teuc session, Le Comi.t.e a reconnu qut I L lui faudrait disposer de
certains rroyens pratiques pour tenir constarr@ent a jour un dossier des progres
realises sur tous les problemes retenus pour l'offensive concertee. 1es details
concernant les ~oyens de tenir lesdits dossiers a jour et de proceder aux etudes
periodiques necessaires ont ete fournis au secretariat du Comite.

227. 1e Comite a etudie la necessite de consolider d'urgence certains
etablissements de recherche des pays en voie de developpement dont l'activite tend a
decliner. II est convaincu que tout devrait ~tre mis en oeuvre, tant par les
organismes des Nations Unies que par les gouvernements, pour empecher ce declin.
II ne disposait pas a sa cinquieme session des elements necessaires pour etudier
ce probleme en detail, mais il espere que lors de sa sixieme session (Rome,
octobre 1966), il disposera de renseignements qui lui permettront d' examiner la
question a fond.

228. 1e Comite a evoque la question de l'evaluation des activites des organismes
des Nations Unies concernant l'application de la science et de la technique aux
pays en voie de developpement, c'est-a-dire les ~oyens de determiner les resultats
de l'application des connaissances existantes ou des techniques nouvelles. II
estime que cette evaluation non seulement serait des plus utiles pour les travaux
des organismes des Nations unies, mais qu'elle constituerait egalement une
excellente base pour ses propres deliberations et recommandations. II espere donc
que cette question [ourra etre inscrite a l'ordre du jour de sa sixieme ou de sa
septieme session et que les organismes des Nations Unies, y compris l'administration
du Programme des Nations Unies pour Ie developpement et la Banque internationale
pour la reconstruction et Ie developpement, lui soumettront la documentation
nec es s a Lre ,

RecoWlllandations du Comite

229. S'agissant de l'application plus large des connaissances actuelles et de la
necessite d'acquerir des connaissances nouvelles, Ie Comite recoITlllande Ie programme
d'action ci-apres :

~) 1e Comite reitere Ie point de vue qu'il avait exprime dans son deuxieme
rapport (E/4026) et selon lequel, dans les circonstances actuelles, une application
plus large et plus intensive des connaissances existantes, convenablement adaptee
aux conditions locales, represente la meilleure chance d'assurer des progres
rapides aux pays en voie de developpement. 1e Comite rtccr.r.a~t que c'est a quoi
devraient s'employer teus les organismes des Nations Unies. 1'examen d'un certain
nombre d'exemples types de telles applications et adaptations Ita amene a conclure
que les principales difficultes venaient :

i) D'une mauvaise connaissance, dans certains pays en voie de developpement,
des avantages que peuvent presenter de nombreuses applications des
connaissances actuellesj

ii) Du manque de capitaux necessaires (notarrlllent de devises);

iii) D'une penurie de main-d'oeuvre locale ccmpetente.

Q) 1e Comite, d'une part aimerait que les organismes des Nations Unies
analysent les nombre~x facteurs qui entrent en jeu pour satisfaire au mieux aces
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besoins, et d'autre part recommande de prendre toutes les mesures possibles en vue
d'accroitre les ressources dont disfosent les organismes des Nations Unies pour
encourager et faciliter l'application et l'adaptation des connaissances existantes
dans les pays en voie de developpement;

c) S'agissant de l'acquisition de nouvelles connaissances et notaIT~ent des
problemes retenus fOur une offensive concertee dans son deuxieme rapport, le Comite
a pris acte de l'invitation du Conseil economique et social d'examiner la possi
bilite de reduire la liste de ces problemes, Le Comite a eprouve des difficultes
a supprimer deliberement des problemes sur cette liste etant donne la fortee
tres large de son mandat. Neanrr.oins, il reconnait pleinement l'utilite de concentrer
les efforts et la necessite de prendre Ie plus rapidement possible des mesures, tout
au moins dans certains cas. 11 a donc etudie plus en detail, avec Ie concours
d'organismes des Nations Unies, quelques problemes figurant dans la liste initiale
et a presente de nouvelles reco~~andations plus precises tendant a entreprendre ou
a developper tres tot des etudes sur les problemes en question et a proceder a des
essais pilotes.

230. Tout en maintenant les autres problemes sur sa liste aux fins d'un examen
ulterieur, en temps ofportun, Ie Comite reco~~ande d'agir rapidement, dans le sens
indique, dans les domaines ci-apres :

a) Eaux d'irrigation

i) Le Comite estirrB qu'il est imperieux d'ameliorer les ressources
hydrauliques pour l'irrigation. En plus des recommandations generales
indiquees dans l'alinea ii) ci-apres concernant les ressources
hydrauliques de type classique, le Comite recommande la mise en route
de certains projets vis ant a etudier quelques problemes relatifs au
stockage des eaux souterraines. La Division des ressources et des
transports des Nations Unies a propose que cette recherche porte sur
trois regions dans chacun des quatre principaux pays en voie de develop
pement, soit au total sur 12 regions, et qu'elle s'etende sur une periode
d'environ deux ans. Son cout total est evalue par la Division a quelque
2 400 000 dollars;

ii) Le Comite estime que des recherches plus approfondies (en grande partie
de caractere fondamental), sur deux techniques propres a empecher les
pertes d'eau (reduction de l'evaforation et lutte contre les infil
trations) et sur deux methodes permettant d'economiser l'eau (culture de
plantes pouvant resister a la secheresse ou ayant une grande tolerance
au sell sont de toute urgence indispensables. Le Comite recommande donc
que l'offensive prenne la forme suivante : reduction de l'evaporation en
faisant appel aux instituts scientifiques, centres de recherche, univer
sites et etablisseITBnts industriels pour les etudes fondamentales et
appliquees necessaires; lutte contre les infiltrations en recherchant
et demontrant les meilleures methodes pour chaque region; culture des
plantes resistant le mieux a la secheresse ou ayant la plus grande
tolerance au sel, sur la base d'etudes effectuees avec l'aide des pays
developpes et en cooperation avec les instituts des zones arides, voire
d'instituts scientifiques, etc., dont le concours est egalement recoIT@ande
a propos de la reduction de l'evaporation. Aucune estimation du cout
total ne peut etre etablie;
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iii) Le Comite se felicite que Ie dessalement de l'eau ait deja retenu
llattention dans tous les pays du monde. Le Comite insiste particu
lierement sur la necessite de mettre au point des methodes applicables
dans les pays en voie de developpement et, a long terme, sur celIe
d'abaisser le cout de cette operation a un niveau qui permette d1utiliser
lleau dessalee pour irriguer les cultures de base. Aucune estimation
des couts n1a pu etre etablie.

b) Proteines comestibles

i) Le Comite rappelle qU'il considere de la plus haute importance d'accro!tre
de fagon tres considerable la quantite des proteines comestibles. A sa
cinquieme session, il a etudie avec un soin particulier les moyens de
developper la production, par des procedes industriels, d1aliments riches
en proteines et leur consowmation. 11 a etudie les propositions d'action
soumises conjointement par la FAa et l'O~S et a approuve, en principe,
la methode d'approche proposee. Le Comite n1a pu obtenir une evaluation
ferme des couts que cela entra!nerait bien qu1il croit comprendre que
le dispositif necessaire pour obtenir la cooperation de toutes les
parties interessees, y compris de llindustrie, est deja en place dans
les program.mes patronnes par la FAa, l'OkS et le FISE. Le Comite espere
que les res sources necessaires seront disponibles pour permettre une
reuss i te optimum et demande en outre que des propositions precises
soient soumises ala sixieme session du Comite (Rome, octobre 1966),
ce qui permettra eventuellement d'aller de l'avant dans certains domaines;

ii) Le Comite souhaiterait qu'ait lieu a sa sixieme session un examen
parallele des possibilites offertes par de nouvelles sources de proteines
comestibles de type plus classique.

c) Trvpanosomiase africaine

i) Dans son deuxieme rapport, le Comite a recommande une offensive concertee
dans trois directions : meilleure integration des travaux de ceux qui
s'occupent de mise en valeur et d'assainissement; intensification de la
recherche fondamentale et appliquee; formation plus specialisee d'hommes
de sciences et de techniciens africainsj

ii) Sur la r-equet.e du Comite , la FAa et l'O;:S ont presente en comnun un
programme de cinq ans qui suit de tres pres ses recommandations generales
anterieures. Le Comite recommande vivement la mise en oeuvre de ce
prograrrme. Les deux organisations interessees evaluent le cout total,
pour les cinq annees, a environ 2 5CO 000 dollars, somme qui depasse les
possibilites financieres des deux organismes interesses.

d) Problemes demographiques

i) Etant donne l'importance particuliere des problemes que pose le taux
d'accroissement demographique dans le monde, le Comite se felicite de la
decision prise par l'Assemblee generale de l'OES d'etendre ses activites
dans ce domaine precis et de proceder a une etude des aspects medicaux
des methodes de contrale de la fecondite et de la sterilite, ainsi que
des aspects sanitaires de la dynamique de la population;
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ii) En repcnse a une demande faite a sa quatrieme session, Ie Comite est tres
heureux d'apprendre que la Fondation Ford a genereusement accepte de
fournir les services d'un consultant pour etablir un rapport sur la
cOmITillnication des connaissances qui ont trait aux problemes demographiques
et qui sont de nature a influer sur les attitudes a l'egard de ces
problemes. Cette etude qui n'entralnera aucun frais pour les Nations
Unies sera neanmoins entreprise en consultation avec 1a Direction des
affaires sociales. Lo Comite applaudit vivement a oette initiative
constructive prise dans un domaine sur lequel il avait specialement
mis l'accent dans son deuxieme rapport.

e) Ressources naturelles Eon agricoles

i) Conformement ala demande du Conseil economique et social (resolution
1113 (XL) du 7 mars 1966), Ie Comite a examine Ie prograrr~e d'etude de
cinq anS pour la mise en valeur des ressources non agricoles presente
au Conseil par Ie Secreta ire general. Ce prograrr~e comprendrait des
etudes sur les ressources mondiales en minerai de fer, les rr£taux non
ferreux, certaines mines, les gisements de minerais qui peuvent exister
Ie long des cotes, les besoins et reSGources en eau, les COUTS d'eau
internationaux, les sources d'energie geothermique, les ressources en
schistes bit~meux et les besoins en petites generatrices de courant dans
les pays en voie de developpement. Le Comite a, sous certaines reserves,
confirme l'importance de ce prograrrMe (dont l'objet est conforme aux
recommandations enoncees dans Ie deuxieme rapport du Comite) et a approuve
l'optique generale adoptee dans Ie programme. Le Comite souligne cependant
que ce programme ne doit etre considere que ccnrrne une premiere mesure dans
l'offensive contre les problemes relatifs aux ressources naturelles des
pays en voie de developpement. Son cout total, detaille dans Ie rapport
du Secretaire general, sera de l'ordre de 10 millions de dollars;

ii) Tout au long des discussions sur les ressources naturelles, Ie Comite
a senti qu'il etait incapable d'accorder au sujet l'examen detaille qu'il
rneritait vraiment. II a done reconnu que 1a question des ressources
naturelles, taut agricoles que non agricoles, devait constituer l'un
des principaux points de l'ordre du jour de sa sixieme session.

f) Industrialisation

i) Le Ccmite souligne la necessite d'une approche integree pour l'indus
trialisation et, en d'autres termes, recor~ande de prevoir des activites
touchant a la politique, a la planification et a la prograrr~ation

industrielles, a l'implantation d'usines, au renforcement et a la creation
d'un cadre institutionnel efficace pour les divers services industriels;

ii) Conscient de la difficulte de determiner actuellement les recherches
a entreprendre au titre de l'offensive ~ondiale concertee, Ie Comite
souligne la necessite de creer des instituts de recherche industrielle
et des instituts de recherche et de developpement industriels a l'echelon
national et regional suivant les cas. Des directives pour Ie choix des
recherches a effectuer sont donnees;
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iii) Le Centre de developpement industriel estime que, pour une pericde de
cinq ans, il faudrait 25 millions de dollars pour couvrir les frais de
l'assistance internationale a 1a creation d'instituts de recherches et
d'etudes industrielles;

iv) Le Comite estime que l'industrialisation est d'une telle importance pour
les pays en voie de developpement que ces derniers voudront recevoir
des rapports periodiques sur les progres realises.

g) Nouvelles techniques ~edagogiques

i) Dans son deuxieme rapport le Comite a souligne l'importance d'inaugurer,
de mettre au point et d'appliquer de nouvelles methodes d'enseignement
pour faire face au double probleme que pose l'analphabetisme tres repandu
et la grave penurie de maitres dans les pays en voie de developpement;

ii) A la demande du Comite, l'U~lli3CO a expose les mesures a prendre dans ce
domaine dans deux documents prepares a son intention. Ces pro~ositions

ont ete succinctement resumees dans les paragraphes correspondants du
present rapport;

iii) D'apres une estimation tres approximative etablie provisoirement par
l'UNESCO, le montant total des depenses serait, pour une periode de cinq
ans, de l'ordre de 30 millions de dollars. A en juger par l'experience,
cela permettrait d'obtenir des resultats dont les repercussions seraient
extremement etendues. Etant donne les sommes considerables impliquees,
le Ccmite accueille favorablement la suggestion de l'U~SCO de confier a
un groupe d'experts le soin de tracer un programme realiste d'activites
dans ce domaine pour un cout estimatif de 50 oon dollars. Etant donne
l'importance capitale de cette etude pour les pays en voie de develop
pement, le Comite espere qU'il sera possible de la mener tres rapidement
a bien de faqon a pouvoir envisager une action positive dans un tres bref
delai.

231. En plus des suggestions precises concernant les sujets qui pourraient faire
l'objet d'une offensive concertee iWEediate, le Comite a presente certaines
recorr~andations d'ordre general qui peuvent se resumer cow~e suit:

~) Le secretariat du Comite devrait proceder a la mise en place d'un systeme
approprie pour enregistrer les progres realises dans tous les domaines choisis par
le Comite pour fa ire l'objet d'une offensive concertee;

E) 11 conviendrait de recueillir des renseignements pcur consolider certains
instituts de recherche qui tendent, semble-t-il, a rester inactifs. Le Comite sera
saisi de cette question a sa sixieme session;

~) 11 conviendrait ega1ement que 1a question de l'eva1uation des prograwEes
patronnes par des organismes des Nations Unies, qui font appe1 a 1a science et a 1a
technique, soient examines a 1a sixieme ou septieme session du Comite.
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V. ROLE DES ORGANISJVIES DES NATIONS UNIES, DES GOUVERNEMEl'jTS, DES
]VrrLIEl~ SCIENTIFI~UES ET DU CCMITE CONSULTATIF

232. Les chapitres precedents ont traite des principales mesures pratiques dont
1e Comite reco~mande 1a mise en oeuvre au cours des quelques annees a venir.
Ces ~esures devraient constituer les principaux elements du Plan d'action mondial
qu'il est reco~rrande d'executer sous les auspices du Conseil economique et social.
Le present chapitre trace les grandes lignes du r6le que joueraient l'Organisation
des Nations Unies et les organismes qui lui sont rattaches, les gouvernements
et les milieux scientifiques dans Ie plan d'action en question et il se termine
par des observations sur Ie r6le du Comite dans ce contexte.

A. LE CONSEIL ECONOMEJJE ET SOCIAL

233. Le Plan d'action mondial devrait etre mis en route par l'adoption d'une
resolution du Conseil economique et social enon~ant les objectifs du plan et
demandant la cooperation et l'aide des gouvernements et des organisations inter
nationales interessees ainsi que du ~onde scientifique pour son execution 39/.
Les methodes d'application du Plan d'action mondial, y compris des plans e~
directives precis, sont indiquees dans les recommandations detaillees figurant
dans Ie present rapport. II y a done lieu de considerer Ie rapport comme une
annexe a la resolution du Conseil. Le Conseil devrait obtenir des organisations
cooperant avec lui des rapports periodiques sur les mesures prises et devrait,
avec l'aide du Gomite consultatif, passer en revue chaque annee l'etat d'avancement
du Plan d'action mondial.

B. LES ORGANISMES DES NATIONS UNIES

234. L'une des fonctions assignees au Gomite par Ie Conseil economique et social
au paragraphe 4, alinea ~), de sa resolution 980 A (XXXVI) est:

lire passer en revue, en etroite collaboration avec 1e Ccr::lite administratif
de coordination, les progra~rnes et activites en matiere scientifique et
technique de l'Organisation des Nations Unies et des institutions qui s'y
rattachent et de proposer aU Conseil des mesures visant ales ameliorer,
notam~ent l'etablissement d'un ordre de priorite et l'elimination des
doubles emplois."

235. Cette fonction du Comite est done double: il s'agit d'une part de passer en
revue les programmes et activites, et d'autre part de proposer des mesures visant
a les a~eliorer. G'est ce deuxieme aspect qui est Ie plus important sur Ie plan
pratique, et Ie Comite comprend bien que s'il doit passer en revue les programmes
et activites, c'est surtout pour proposer des mesures visant ales ameliorer. Le
Comite a adopte un certain ncmbre de ~esures tendant a per~ettre a ses membres de

Pour Ie texte du projet de resolution propose par Ie Comite, voir Ie
chapitre VI du present rapport.
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se familiariser davantage avec les travaux des diverses organisations (nota~~ent

par lletude de documents fournis par les organisations, par des discussions avec
leurs representants et par des visites a leurs sieges).

236. En regle generale, les domaines dlattribution des organes dlexecution des
Nations Unies et des diverses institutions specialisees sont bien definis et il
existe un mecanisme, fonctionnant sous les auspices du Comite administratif de
coordination (CAC), pour regler toutes les questions de competence dans les
cas douteux et pour organiser des consultations et une action co~mune dans 1es
domaines interessant directement plus d'une organisation. La plupart des orga
nisations ont des responsabi1ites non seu1ement en ce qui concerne 1 lapp1ication
de 1a science et de 1a technique au deve1oppement, mais aussi dans dlautres
domaines ou joue 1a cooperation internationa1e, te1s que 1es finances, 1e commerce,
les conditions de travail, 1e bien-gtre social et lladministration pUb1ique, et
leurs programmes et budgets portent sur 1 lensemb1e de leurs responsabilites
particu1ieres. Le Comite slest attache a renouve1er l'intergt porte par ces
organisations a l'app1ication de 1a science et de 1a technique au deve1oppement,
et a les encourager a consacrer une plus grande partie de leurs ressources a cet
aspect de leurs travaux et a en accrottre 1 lefficacite.

237. Cette activite du Comite se heurte a certaines difficultes de procedure,
en ce sens que chacune des organisations possede son propre organe directeur
devant 1eque1 e11e est responsab1e et dont e11e est tenue de suivre les
directives. Chaque organisation a son propre mecanisme et ses propres procedures
pour 1 letablissement de son progra~me, et clest un processus qui est souvent long.
Certaines institutions specia1isees ant un prograrrme et un budget biennaux qui,
une fois approuves, sont diffici1es a remanier pour tenir compte des propositions
que le Comite consu1tatif pourrait souhaiter formu1er. ~ui plus est, 1es amen
dements suggeres aux prograrrrres de chaque institution specialisee doivent gtre
soumis pour examen et pour approbation eventue11e a ses propres organes de
direction.

238. rans ces conditions, le Comite a cherche a nouer des relations de plus en
plus etroites avec le secretariat des diverses organisations et a en fait re~u

une aide considerable de leur part dans 1e cas de certains prob1emes. La p1upart
des organisations ont, comme 1e Comite l'a suggere, designe un agent de liaison
pour assurer 1es contacts avec 1e Comite. Le Comite se fe1icite des efforts
dep10yes par l'entremise du Sous-Comite du CAC pour 1a science et 1a tecbnique
en vue dlorganiser une cooperation plus etroite entre 1es organisations pour ce
qui est de l'application de la science et de 1a technique au deve1oppement.
A cet egard, i1 convient de signaler une note de ce sous-comite intitu1ee
"Methodes proposees aux organismes des Nations Unies pour 1 letablissement de
leurs rapports au Comite consu1tatif sur l'app1ication de 1a science et de la
technique au developpement"j a sa quatrieme session, Ie Comite a pris acte de
cette note (voir annexe V, sect. A). Le Comite estime que Ie Plan dlaction
mondia1 propose permettra une cooperation encore plus etroite entre organisations
et entre ce11es-ci et 1ui-mgme, car il s'agit essentie11ement d'un programme de
cooperation a 1a preparation et a l'execution duque1 toutes 1es institutions
specia1isees doivent participer.
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239. A sa cinquieme session, le Comite a reexamine la question de savoir si
d'autres dispositions devraient etre prises pour lui permettre de passer les
programmes en revue et de proposer des mesures visant ales ameliorer. 11 a note
que, dans sa resolution 1083 (XXXIX), le Conseil economique et social avait
reitere l'importance qu'il attache a cette fonction du Comite, l'avait prie de
revoir periodiquement les programmes existants et envisages et l'avait invite a
presenter des recommandations visant a stimuler, a coordonner ou, 8'il yavait
lieu, a reorienter les activites de ces organisations. On peut done se derrander
si, dans ce contexte, le Comite devrait s'efforcer d'analyser en detail l'ensemble
des programmes et budgets de l'ONU et des institutions specialisees a des inter
valles reguliers, en vue d'evaluer l'action de chaque organisation et de formuler
des propositions sur les ameliorations ou modifications qu'il pourrait y avoir
lieu d'y apporter. Or, il serait impossible au Comite consultatif de proceder
a une analyse aussi detaillee au cours de ses deux sessions annuelles. Ce travail
demanderait les services continus d'un groupe d'experts a plein temps et la
reunion frequente de groupes de travail auxquels toutes les organisations
interessees devraient participer. 11 est certain qu'une procedure aussi
universelle se revelerait onereuse et irr.mobiliserait du personnel, et il est
extremement douteux qu'elle permette d'ameliorer les programmes des diverses
organisations.

240. Le Comite prefererait continuer a se pencher essentiellement sur les
activites des diverses organisations qui interessent directement des problemes
precis choisis par le Comite lui-meme comme etant particulierement importants
pour l'application de la science et de la technique au developpement. Parmi ces
prob1emes figurent non seu1ement des matieres se pretant en priorite a des
recherches ou a l'application des connaissances existantes, mais aussi l'edifi
cation de l'infrastructure politique, institutionnelle et humaine, l'amelioration
des methodes de diffusion et d'adaptation des connaissances ainsi que la mobili
sation des efforts du monde scientifique. D'apres l'experience du Comite, les
diverses organisations sont pretes a cooperer etroitement avec lui pour passer en
revue ceux de leurs prograrrmes et activites qui touchent des problemes qu'il a
choisis; a son avis, les organisations responsables sont beaucoup plus disposees
a accepter lAS recommandations du Comite visant a ameliorer ceux des elements de
leurs programmes qui touchent des proble~es ainsi etudies en corrmun qu fel1es ne
le seraient a accepter une critique plus generale de leurs programmes. Le Comite
pense qulen procecant de cette maniere, i1 s' a cquitte aussi efficacement que
possible de sa fonction consistant a passer les programmes et activites en revue,
et il serait reconnaissant au Conseil economique et social de 1e lui confirmer.

1. Evaluation des depenses consacrees a l'application de la science
et de la technigue au d€veloppement

241. Encore que le Comite prefere en general l'etude pratique de problemes
particuliers aux enquetes d'ensemble, sa tache et celle des organisations
cooperant avec lui seraient evidemment plus aisees, s'i1s disposaient de
statistiques plus precises sur 1es sorrmes effectivement consacrees ou que l'on
envisage de consacrer a l'app1ication de 1a science et de la technique au deve
loppement. Vu les differences de structure des budgets des diverses organisations
et l'inc1usion dans ces budgets de depenses relatives a des activites autres que
cel1es concernant la science et la technique, il est extremement difficile et meme
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impossible actuellement de se faire une idee exacte de l'effort global deploye
dans ce domaine par les organismes des Nations Unies pris dans leur ensemble, et
de la part des diverses organisations participantes. Le Comite estime que l'ONO
et les institutions specialisees doivent etudier ce probleme d'urgence, afin de
mettre au point des methodes permettant de communiquer regulierement ces depenses
et notamment les depenses affectees par le Programme des Nations Unies pour le
developpement a la science et a la technique, et que des statistiques adequates
doivent etre fournies a cette fin.

2. Creation de l'Organisation des Nations Dnies pour le
d~veloppement industriel

242. La plupart des organisations exer~ant des responsabilites dans 1e domaine de
la science et de la technique, telles que les institutions specialisees et
certains services du Secretariat de l'ONO, existent depuis assez longtemps et
leurs domaines d'activite n'appellent aucune observation speciale. Toutefois,
le Comite prend note de la recente decision de l'Assemblee generale qui, par sa
resolution 2089 (xx) du 20 decembre 1965, a cree l'Organisation des Nations Unies
pour 1e developpement industriel, a partir de l'actue1 Centre de developpement
industriel. Du point de vue du Comite, et compte tenu du plan d'action projete
pour l'application de la science et de 1a technique aU deve1oppement, i1 est
essentiel qutexiste une institution specialisee a meme d'assumer des responsa
bi1ites internationa1es pour l'application de la science et de la technique a
l'industria1isation des pays en voie de deve1oppement. L'Organisation pour le
deve10ppement industrie1 en est encore a un stade preparatoire et il n'a pas
encore ete possible aU Comite de dis cuter en detail des taches precises qui lui
incomberont en ce qui concerne l'application de la science et de la technique. 11
est neanmoins evident qu'e11e jouera un role important dans ce domaine, comme
pour d'autres aspects de l'industrialisation, et le Comite se fe1icite de
l'occasion qui lui sera donnee de cooperer tres etroitement avec la nouvelle
organisation. On notera que le Comite a deja inscrit certains problemes
d'industrialisation sur la liste des problemes prioritaires qui doivent faire
l'objet d'une offensive concertee.

C. LES COMMISSIONS ECONOMIQUES REGIONALES

243. Des Ie d~but de ses activit~s, 1e Comite a ate tras frappe par l ' i mport ance
que revet l'etude, a l'echelon regional, des problemes que pose l'application de
la science et de la technique. Du fait que certains de ses membres sont ori
ginaires de pays en voie de developpement d'Asie, d'Afrique et d'Amerique latine,
le Comite est pleinement conscient de la diversite des besoins et des situations
des differentes regions et de la necessite d'une action energique au niveau
regional. A sa premiere session, 11 a constitue trois groupes d'etudes regionaux
dont les membres pourraient, esperait-il, se tenir constamment au courant des
besoins, des possibilites et des obstacles existant dans leur region respective
en ce qui concerne l'application de la science et de la technique; il a egalement
invite les commissions economiques regionales et les aut res bureaux et organismes
regionaux des Nations Dnies a cooperer avec lui. Les groupes regionaux ont
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visite 1e siege de 1a commission economique de leur region respective et ont eu
des entretiens tres uti1es avec des membres du secretariat de ces commissions et
des representants des autres bureaux regionaux. Les secretaires executifs des
commissions economiques regionales ont manifeste personne11ement leur interet
pour 1es travaux du Comite et chacune des commissions a designe l'un de ses
fonctionnaires pour assurer 1a liaison avec le Comite.

244. Les responsabi1ites des commissions economiques regionales en ce qui
concerne l'organisation de 1a cooperation regiona1e dans 1e domaine economique
sont tres vastes; e11es s'etendent a de nombreuses questions qui ne sont pas 1iees
directement a la science et a 1a technique. Le fait que ces commissions accordent
a la science et a 1a technique une importance particu1iere et sans cesse croissante
constitue en 1ui-meme un important progres; se10n 1e Comite, 1e r61e des
commissions economiques regionales doit aller en s'e1argissant puisque aussi bien
e11es devraient promouvoir 1a mise en oeuvre du Plan d'action mondia1 dans leur
region respective et y contribuer. 11 s'agit en l'occurrence non seu1ement de
definir 1es besoins, mais aussi d'organiser, au niveau regional, 1a recherche sur
des prob1emes particu1iers, d'amener 1es gouvernements a adopter des mesures
pour encourager l'app1ication, dans l'industrie et 1 'agriculture , des connaissances
existantes ainsi que de connaissances nouvelles, et de permettre l'echange de
renseignements a l'interieur dtune illeille region.

D. LE PROGRAJI1ME DES NATIONS UNIES FOUR LE DEVELOPFEMEl'jT

245. Si 1es organismes des Nations Unies entreprennent tous, a des degres divers,
dans le cadre de leur budget ordinaire, des activites 1iees a l'application de
1a science et de la technique, ce sont les projets dont l'execution est financee
dans 1es pays en voie de developpement par le Fonds special et 1e Programme e1argi
d'assistance technique - dont 1a fusion recente a dcnne naissance au Programme des
Nations Unies pour 1e deve10ppement - qui constituent l'essentie1 des activites
de ces organismes. Comme par 1e passe, ces projets seront une source extremement
importante de fonds qu'uti1iseront 1es organisations participantes pour l'app1i
cation de 1a science et de 1a technique au developpement. C'est pourquoi 1e
Programme des Nations Unies pour le aeveloppement aura un role de premier ordre
a jouer dans 1e Plan d'action mondia1 du Comite en vue de l'app1ication de 1a
science et de 1a technique au deve1oppement.

246. Deux prob1emes distincts se posent. Le premier a trait au montant des
ressources dont disposera le Programme des Nations Unies pour le developpement.
A cet egard, le Comite appuie sans reserve l'appel adresse aux gouvernements afin
qU'ils augmentent leurs contributions. Le second probleme reside dans 1e choix
des projets soumis a l'approbation du Programme des Nations Unies pour 1e
deve10ppement dans 1es 1imites des ressources mises a sa disposition. Le Comite
a ete heureux de pouvoir s'entretenir avec le Directeur et 1e Codirecteur du
Programme et i1 est desireux de resserrer encore cette cooperation. 11 a note
avec satisfaction qu'un grand nombre des projets du Fonds special deja approuves
portent sur des domaines lies aux prob1emes precis que 1e Comite a retenus en vue
d'une offensive concertee, et i1 souhaite qu'une aide supp1ementaire soit fournie
dans cette direction. Le Programme contribue aussi activement a 1a creation des
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institutions de recherche et de formation dont ont besoin les pays en voie de
developpement; il faut esperer que Le Progratmne , lorsqu' il examinera les demandes
presentees par les pays en voie de developpement, s'inspirera des propositions
que Ie Comite a formulees a ce sujet dans son Plan d'action mondial en vue d'une
cooperation internationale.

E. LE ROLE DES GOUVERNEMENTS

247. Le Comite a indique en lieu utile, dans Ie present rapport, Ie r61e que
devraient jouer les gouvernements en ce qui concerne les diverses mesures qU'il
a proposees. II voudrait souligner toutefois que Ie succes du Plan d'action
mondial pour l'application de la science et de la technique au developpement et
des projets precis qu'il contient depend de l'appui et de la participation active
des gouvernements des pays en voie de developpement aussi bien que des pays
aeveloppes.

248. II convient tout d'abord que les gouvernements fassent connattre ouvertement
qU'ils approuvent les objectifs du Plan d'action mondial et appuient dans
l'ensemble les mesures proposees pour sa mise en oeuvre. II convient egalement
qU'ils cooperent totalement avec l'ONU et les organismes qui lui sont relies pour
toutes les activites qu'ils entreprendront dans Ie cadre du plan d'action. II
faudrait en outre qU'ils acceptent les responsabilites qui leur incombent, selon
Ie cas, en tant que gouvernements de pays en voie de developpement ou de pays
developpes. Les gouvernements des pays en voie de developpement, pour leur part,
devraient entreprendre de mettre en oeuvre des politiques destinees a creer un
climat plus favorable a l'application de la science et de la technique et a mettre
sur pied l'infrastructure necessaire sur Ie plan de la politique, des institutions
et de la main-d'oeuvre; il faudrait aussi qU'ils definissent de maniere aussi
objective que possible leurs besoins d'aide exterieure. II est egalement de la
plus haute importance qu'ils prennent les mesures necessaires pour coordonner sur
Ie plan interieur l'aide qui leur est fournie par les organisations internationales
et sur une base bilaterale. Les gouvernements des pays riches et developpes, qui
ont si bien su tirer profit dans Ie passe de l'application de la science et de
la technique a leur propre developpement, devraient continuer a repondre gene
reusement aux appels lances par les pays en voie de developpement en vue d'obtenir
une aide dans ce domaine et prendre des mesures energiques pour encourager et
faciliter une participation active de leurs hommes de science et de leurs
techniciens a l'etude et a la solution des problemes des pays en voie de deve
loppement. Sans cette aide des pays developpes, les efforts accomplis par les
pays en voie de developpement pour appliquer la science et la technique a
l'ame1ioration du bien-etre de leur population risquent fort d'etre vains.

F. MOBILISATION DES EFFORTS DE LA COMMUNAUTE SCIENTIFIQUE DES
PAYS DEVELOPPES (Y COlVlPRIS LES EFFORTS DES ORGANISATIONS

NON GOUVERNEMENTALES)

249. On releve dans Ie domaine de l'application de la science et de la technique
au developpement mondial un fait encourageant : au cours des deux ou trois
dernieres annees, 1a communaute des hommes de science et des techniciens des pays
developpes a pris de plus en plus conscience de la responsabilite morale qui est
la sienne a cet egard. Le Comite a note avec satisfaction que, dans un certain
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nombre de pays deve10ppes, 1es academies nationales des sciences ont pris
l'initiative de constituer des groupes en vue de mobiliser les efforts de 1a
cornmunaute scientifique. Le Comite a egalement pris connaissance des mesures
pratiques prises a l'echelon international par le Conseil international des
unions scientifiques (ClUS), Ie Conseil des organisations internationales des
sciences medicales, l'Union des associations techniques internationales et
certaines organisations telles que Ie rnouvement Pugwash.

250. En depit du profond interet suscite, on ne sait pas encore au juste dans
quelle me sure Ia communaute scientifique (qui se compose generalement d'hommes
qui ne peuvent consacrer a cette fin qu'une partie de leur temps et d'institutions
scientifiques qui ne peuvent y consacrer qu'une partie de leurs ressources) peut
fournir une aide concrete.

251. Le Comite estime que 1a communaute scientifique internationale peut rendre
des services dans trois domaines distincts. Elle peut

a) Conseiller les pays en voie de developpement sur la politique a suivre
dans Ie domaine scientifique;

£)
sentir}

Effectuer des recherches dans les domaines ou Ie besoin s'en fait
par exemple dans les domaines retenus en vue d'une offensive concertee;

c) Et surtout, aider a l'affermissement des institutions scientifiques et
techniques des pays en voie de developpement, dont la faiblesse est extreme.

Le Comite est convaincu que c'est dans ce dernier domaine qu'i1 est possible de
fournir l'aide la plus utile. Dans la plupart des pays en voie de deve1oppement,
i1 existe une communaute scientifique. El1e est toutefois restreinte et iso1ee;
e11e manque de materiel; elle se sent demoralisee et s'estime defavorisee par
rapport a la science internationale. Chacune de ces communautes scientifiques
contribue trop peu au developpement de son pays. On ne peut rendre de plus grand
service aux pays en voie de developpement qu'en les aidant a creer chez eux une
ossature scientifique solide et de premier plan. Le Comite souhaite aller plus
loin; a son avis, i1 faut que la communaute scientifique internationale en vienne
a considerer qu 'il lui incombe au premier chef de faire des institutions des pays
en voie de developpement de veritab1es institutions scientifiques et de mettre
fin a l'isolement de leurs hommes de science.

252. Ayant ainsi circonscrit Ie probleme, tel qu'il 1e voit, Ie Comite voudrait
souligner qu'en derniere analyse les academies nationa1es et organismes
scientifiques analogues des pays developpes peuvent aussi rnobiliser en grande
partie la communaute scientifique de chaque pays et ses ressources. Les
organismes des Nations Unies peuvent faire oeuvre utile en matiere de coordination,
mais ce sont des groupes d'hommes de science et des institutions qui doivent
prendre 1es mesures essentielles dans chaque pays. On trouvera dans les
paragraphes qui suivent une description du role que peuvent jouer les organisations
scientifiques nationales. II serait toutefois souhaitable, tout au debut, de creer
des groupes ou comites nationaQx ou des organismes analogues, adaptes aux conditions
du pays considere, qui seraient charges de stimuler et de coordonner ces activites
dans chaque pays developpe.
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253. Le Comite soumet notamment a l'examen des academies nationales au
organismes analogues 1es mesures pratiques suivantes :

a) 11 conviendrait de renforcer les liens de cooperation entre universites
(ou facu1tes), instituts de recherche pure et appliquee ou 1aboratoires des pays
developpes et organismes analogues des pays en voie de deve1oppement, car c'est
1a une pratique qui a fait ses preuves, et de fournir davantage de moyens
financiers a cette fin. 11 serait plus facile de determiner 1es domaines dans
1esquels il est necessaire de developper 1a cooperation si l'UNESCO effectuait
une etude critique des systemes existants et evaluait leur efficacite et la
possibi1ite de 1es etendre. 11 n'existe pas de meil1eur moyen d'amener a 1a
maturite scientifique 1es institutions d'un pays en voie de deve10ppement que
d'instituer des liens de cooperation entre celles-ci et les organisations equi
valentes d'un pays deve1oppe;

b) On pourrait demander aux academies nationa1es, universites et organes
analogues de creer de nouveaux postes en vue d'envoyer, pour une periode deter
minee, des horrmes de science dans 1es pays en voie de deve1oppement. 11
conviendrait d'encourager ces organismes a faire en sorte que 1a valeur des
services rend us dans 1es pays en voie de developpement soit generalement reconnue;

c) 11 faudrait inviter 1es autorites competentes a 1iberaliser 1es dispo
sitions regissant les conges de recherche ou conges speciaux (avec remuneration
complete) des hommes de science et ingenieurs, afin de 1es encourager a sejourner
dans 1es pays en voie de deve1oppement. Les universites pourraient a cette fin
prevoir de nouveaux postes dans leur tableau d'effectifs. Para1le1ement, il
conviendrait d'encourager les jeunes scientifiques a poursuivre leurs etudes
postuniversitaires dans des institutions des pays en voie de developpement. 11
se reve1era peut-&tre necessaire de modifier sensiblement l'attitude des hommes
de science et des institutions pour 1esque11es i1s travai11ent a l'egard de ces
affectations dans 1es pays en voie de deve1oppement, de fa~on a eviter que 1a
carriere des interesses n'en souffre. Ce serait 1a une des premieres taches
des academies nationales.

254. Le Comite reconnait que toutes les activites qu'i1 vient de citer necessitent
des fonds. Le Programme des Nations Unies pour 1e deve10ppement pourra fournir
une aide financiere, mais une grosse partie des sOffimes n~cessaires devra venir
des gouvernements au a'institutions benevo1es. Dans certains cas, i1 faudra
peut-etre demontrer aux gouvernements interesses que les faibles investissements
recommandes dans 1e domaine scientifique sont de 1a plus grande importance pour
l'app1ication a long terme de 1a science et de 1a technique. On a suggere que 1e
Secretaire general etudie la possibi1ite de nommer pour un mandat de courte duree
un representant special J qui serait une personnalite scientifique eminente et
qui, en tant qu'homme de science sladressant a des hommes de science, pourrait)
au nom du Secretaire general, essayer de stimuler 1a creation d'organisations
ou de comites nationaux de scientifiques et les aider a se procurer des fonds.

255. 11 est necessaire qu'une organisation coordonne les activites des comites
nationaux envisages plus haut. Le Comite note avec satisfaction que le Consei1
international des unions scientifiques sera sans doute dispose a remplir ce role
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de coordination. Le CIUS et d'autres federations d'unions scientifiques inter
nationa1es constituent a cet egard des lieux de rencontre tout indiques, du point
de vue de 1a communaute scientifique et en raison des liens particuliers qu'e11es
ant etab1is avec 1es organismes des Nations Unies par l'intermediaire de l'UNESCO.
1e Comite se felicite ega1ement de voir que le CIUS a deja adresse aux unions
scientifiques qui en sont membres certaines recommandations importantes tendant
a mettre fin a l'isolement des hommes de science et des institutions scientifiques
des pays en voie de developpement. 1e CIUS a recommande :

a) Que les unions scientifiques et societes savantes tiennent leurs
reunions autant que possible dans des pays en voie de deve1oppement, ce qui
per~ettrait d'elargir les milieux scientifiques de ces pays, d'ame1iorer 1es
contacts et de rendre les scientifiques conscients des problemes du developpement;

b) Qu'un role plus grand soit attribue aux hommes de science des pays en
voie de deve10ppement dans 1es programmes internationaux patronnes par le CIUS
(tels que 1a Decennie hydro1ogique internationale, l'Annee internationa1e de
l'activite solaire minirnale, etc.).

1e Comite invite, et ceci a titre permanent, 1es representants du CIUS et des
autres unions scientifiques, a participer a ses reunions consacrees a 1a mobili
sation des efforts scientifiques. 11 souhaiterait que le representant du
secretaire general dont il est question au paragraphe 254 travai11e en cooperation
avec le CIUS.

256. Farmi 1es autres recommandations de caractere international (plutot que
national) qu'il a faites dane le passe, le Comite voudrait en renouveler de~~

a) 11 estime qU'il conviendrait de reunir sous 1es auspices de l'ONU ou de
l'UNESCO une conference de representants eminents d 'universites et d'instituts de
recherche, en vue d'etudier 1a possibi1ite de conclure des arrangements de
cooperation efficaces du type mentionne au paragraphe 236. Cette conference
aevrait egalement etudier les moyens d'encourager 188 hommes de science des pays
developpes a travail1er pendant des periodes determinees dans des pays en voie
de developpement sans que cela nuise a leur statut ou a leurs perspectives
d'avancement dans leur pays;

£) 1e Comite souhaiterait l'institution d'un ou plusieurs programmes inter
nationaux de bourses destines a mettre fin a l'isolement des hommes de science des
pays en voie de deve1oppement, en particulier des chefs de groupes de recherche.
1e programme realise par l'AlEA dans son Centre international de physique theorique
de Trieste est un exemp1e de ce qu'i1 est possible de faire dans ce domaine. Son
systeme de "membres aSBacies" permet a certains chercheurs eminents (au nombre
d'une cinquantaine, soit 1a tota1ite des specia1istes de 1a physique theorique
que comptent 1es pays en voie de deve1oppement) de passer tous 1es ans de un a
quatre mois au Centre de Trieste, a l'epoque de leur choix, leurs frais de voyage
et de subsistance etant entierement a la charge de l'AlEA; la seule forma lite
qu t Ll.s ont a accomplir est d' adresser une lettre au Centre. Ce privilege leur
est accorde pour une duree de trois ans par un comite international; 8i l 'existence

- 90 -



d'un tel systeme faisait l'objet d'une pUblicite adequate, cela pourrait contribuer
dans une large me sur-e a enrayer l' "exode des cerveaux" dorrt souffrent les pays en
voie de developpement et a persuader leurs hommes de science de ne pas s'exiler
de maniere permanente puisqu'un tel systeme leur permet de travailler dans une
atmosphere de recherche stimulante pendant une periode qui peut representer le
tiers de leur annee de travail et de passer le reste de l'annee dans leur propre
pays. Le Comite a ete informe que l'Organisation mondiale de la sante a institue
un systeme analogue. 11 recommande que d'autres institutions de recherche, et meme
les universites, etudient la possibilite de creer leur propre systeme de "membres
a s socLes ", D'autres organismes des Nations Unies pourraient instituer des systemes
analogues dans des domaines particuliers, avec l'aide du Frogramme des Nations Unies
pour le developpement.

257. Le Comite voudrait recommander egalement la creation d'une medaille des
Nations Unies, qui serait decernee tous les ans aux personnes au aux organisations
dont on jugerait qu'elles ont fait la decouverte scientifique ou technique la plus
importante de l'annee pour les pays en voie de developpement.

G. FUBL1C1TE DES TRAVf\.UX DU COMITE CONSULTATIF

1. Necessite de stimuler l'interet dans ce domaine---------- -----

258. Le Comite estime qu'il importe de faire mieux comprendre le role que peuvent
jouer la science et la technique en faveur des pays en voie de developpement et
comment on peut les appliquer au profit de ces derniers, pour qu'on puisse,
premierement, mobiliser les res sources scientifiques et techniques des pays
developpes auxquelles on n'a pas encore fait appel et, deuxiemement, les utiliser
efficacement dans les pays en voie de developpement. Un programme destine a
susciter l'interet pour ces questions doit etre destine avant tout au grand
public - et particulierement aux jeunes - ensuite aux milieux scientifiques des
pays developpes et des pays en voie de developpement, et enfin aux pouvoirs publics
des pays en voie de developpement, dont depend dans une large mesure la repartition
des ressources limitees dont disposent ces pays.

259. Pour etre efficace, une telle campagne mondiale d'education du public doit
etre vaste et permanente et comporter un grand nombre d'activites differentes. 1e
Comite recommande instam~ent d 1ajouter les rnesures 8uivantes a celles qu'il a
precedemment recommandees pour une telle campagne :

a) On devrait encourager vigoureusement les institutions des Nations Unies
a publier des brochures de vulgarisation relatives a leurs travaux, notarrment des
ouvrages illustrant le role de la science et de la technique et leurs effets sur
le developpement, et augmenter sensiblement les fonds consacres a cette fin. 1e
Comite songe a une serie d'ouvrages qui seraient pUblies de preference sous forme
de livres de poche et vend us normalement dans le commerce, afin d'assurer une vaste
distribution;

b)
d I assurer
utilisees
La presse

Sur le plan technique, il importe d'autre part de prevoir les moyens
une distribution aussi large que possible des brochures destinees a etre
comme ouvrages de reference par les redacteurs de la grande presse et de
technique;

- 91 -



c) II est primordial de stimuler l'int~ret des etudiants des pays en voie
de developpement de maniere ales orienter davantage vers les carrieres
scientifiques et techniques. En encourageant les etudiants des pays developpes
a s'interesser aux problemes des pays en voie de developpement et en leur mont rant
comment la science et la technique peuvent contribuer a leur solution, on
augmentera Ie nombre de ceux qui s'attachent a rechercher la solution de ces
problemes. Les universites et les ecoles techniques peuvent, par exemple,
contribuer de maniere appreciable a la realisation de cet objectif en ajoutant les
matieres appropriees a leurs progra~oces d'etudes. Dans les deux cas, il est
possible que Ie besoin se fasse sentir de publier de nouveaux manuels scolaires.

2. Etude des moyens de faire apprecier l'interet de
la science et de la technique

260. Jusqu'ici Ie Comite a consacre une grande partie de ses efforts a une vaste
diffusion, dans les pays developpes, de renseignements relatifs aux avantages que
presente l'application de la science et de la technique. II souhaite dorenavant
deployer autant d'efforts ou meme davantage pour favoriser la creation, dans les
pays en voie de developpement, d'un climat socio-psychologique favorable a
l'application de la science et de la technique. En dehors du grand public et des
milieux scientifiques de ces pays, il importe particulierement de susciter
l'interet et la comprehension de la part de ceux qui orientent l'opinion, et de
creer a cette fin l'atmosphere voulue.

3. Eat~onage d'un ouvrage de vulgarisation

261. Les travaux du Comite, et son existence meme, ne sont pas suffisamment
connus, en particulier en dehors des Nations Unies et des organisations qui s'y
rattachent. Pourtant, Ie Comite s'occupe d'un grand nombre de questions et
d'evenements passionnants et spectaculaires. La litterature consacree aces
questions est tres abondante; mais la plus grande part se trouve dans des
documents officiels et des rapports techniques qui ne touchent jamais Ie grand
public. En France, un comite special a termine une etude approfondie des
problemes que pose Ie developpement, y compris celui de l'application de la
science et de la technique. L'essentiel de ses observations et de ses conclusions
a ete pUblie dans un "livre de poche" dont La vente a ete un succe s , Ce precedent
permet de penser que Ie Comite devrait faire ecrire un livre du meme genre qui
slinspirerait, par exemple du resume des travaux de 1a Conference des Nations Unies
sur l'application de 1a science et de 1a technique dans l ' i nt e ret des regions
peu developpees (1963); l'ouvrage traiterait egalement de la creation, du
fonctionnement et des travaux du Comite, donnerait des renseignements sur ses
membres et fournirait des exemples de l'application de la science et de la
technique aux besoins des pays en voie de developpement; il ferait en outre une
place particuliere aux questions retenues en vue d'une offensive concertee. Cet
ouvrage devrait donner une idee de l'ordre de grandeur des problemes et des moyens
actuellement ~is en oeuvre, afin d'indiquer l'importance de l'action a
entreprendre. L'auteur devrait faire ressortir ce qu'il y a d'enthousiasmant dans
cette action internationale en faveur du developpement, et evoquer les progres
que peut amener l'application de la science et de la technique.
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Recommandations du Comite

262. Comme programme d'action, Ie Comite recommande ;

a) D'examiner l'interet que presente l'emploi, dans l'enseignement
superieur, des manuels scolaires existants et d'etudier notamment dans quelIe
mesure la serie d'ouvrages sur les problemes et les besoins des pays en voie de
developpement publies sous les auspices de la Banque internationale pour la
reconstruction et Ie developpement convient a cette fin;

b) D'entreprendre une etude detaillee des moyens permettant de creer
l'atmosphere qui susciterait chez ceux qui orientent l'opinion pubIique un
interet suffisant pour la science et la technique et une comprehension des
problemes qui se posent a cet egard et de mettre au point des methodes efficaces
a cet effet, notamment en analysant des cas ou cela a ete realise;

c) D'encourager la publication d'un ouvrage de vulgarisation sur l'appli
cation de la science et de la technique au developpement, faisant une large place
aUX programmes des Nations Dnies;

~) La publication, par les institutions specialisees :

i) D'une serie de livres de poche de vulgarisation, destinee a etre
largement distribuee et,

ii) D'une serie de monographies techniques.

H. ROLE ET PROG~J~ rE TRAVAIL DU COMITE CONSULTATIF

263. Au moment de la redaction de son troisieme rapport au Conseil economique et
social, Ie Comite est parvenu aux conclusions suivantes quant a son efficacite
presente et future ;

~) II doit s'en tenir etroitement a la lettre de son mandat de Comite
consultatif et s'abstenir d'entreprendre des activites sous sa propre
responsabilite;

b) Dans ses rapports, il doit continuer a concentrer son attention sur un
nombr~ restreint de domaines particulierement importants, dans lesquels la
science et la technique peuvent favoriser Ie progres des pays en vole de deve
loppement. A mesure qu'apparaitront de nouvelles possibilites ou surgiront de
nouveaux obstacles, il sera amene a aeplacer son attention atune question a
l'autre dans chacun de ces domaines. De nombreuses organisations dont les
activites determinent Ie progres peuvent considerer cet ensemble d'objectifs
comme un plan d'actioDj

c) La nature et la valeur des conseils qu'il peut donner aux organismes
des Nations Dnies dependent en grande partie du maintien de liens etroits avec
ces organismes. II faut esperer que Ie personnel de liaison designe recemment par
les diverses institutions specialisees pourra jouer un role important et, ce
faisant, reduire la t~che du secretariat du Comite;
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~) L'influence qu'il peut avoir sur les programmes des Etats Membres est
fonction

i) De la c1arte et de 1a validite de ses conclusions et de ses
recommandations, et notamment de 1a possibi1ite de prendre des
mesures pour les mettre en oeuvre;

ii) De la nettete avec 1aquelle ses conclusions et recommandations
ressortent de ses rapports, de sorte que les ministeres et autres
organes responsab1es puis sent en tenir compte lorsqu'ils
etab1issent leurs plans et projets de budget.

Cela ne signifie pas que Ie Comite doive s'en tenir a des objectifs modestes ou
travailler a un rythme reduit. II doit s'abstenir de dresser simplement une liste
de besoins qui sont deja bien connus ou de presser les pays d'agir, sans formuler
pour sa part de propositions precises.

264. 3i Ie Conseil economique et social adopte sa proposition de plan d'action
mondial, l'un des r6les du Comite sera vraisemblablement de passer en revue, de
maniere permanente, les progres realises par les organismes des Nations Unies en
ce qui concerne l'execution des plans d'action approuves par Ie Conseil et la
formulation, Ie cas echeant, a l'intention du Consei~, de toute recorrmandation
relative a la conduite future du plan.

265. Dans son deuxieme rapport, Ie Comite a enonce les conditions d'une action
efficace de sa part :

1. Le personnel scientifique du Comite devrait etre renforce par
l'adjonction de plusieurs specialistes des questions scientifiques et
techniques. Ce personnel devrait bien connaitre l'agriculture, l'industrie,
les ressources nature1les et les questions economiques et devrait etre
recrute a la fois dans les pays developpes et dans 1es pays en voie de
developpement.

2. Les disponibilites financieres devraient etre suffisantes pour permettre
au Comite de se reunir au complet deux fois par an et d'organiser en outre,
chaque annee, quelques reunions de groupes regionaux et techniques.

3. Le Comite devrait etre habilite a recruter six ou huit consultants et
disposer des fonds necessaires pour les remunerer, leur assurer des services
de secretariat et payer leurs frais de voyage. Ces consultants seraient
charges de proceder, individuellement ou par groupes, a des etudes
particulieres et de faci1iter la tache du Camite. La duree de leur enga
gement serait de trois mois environ pour chacun d'eux.

4. II faudrait des fonds pour la redaction, la publication et la diffusion
dans un vaste public des rapports du Comite ainsi que des etudes et articles
speciaux qui sant necessaires, aux yeux du Comite, pour rendre Ie monde plus
conscient de l'importance et de la nature de l'application de la science et
de La technique au aeve1oppement." (E/4026, par. 190)
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266. Le Comite porte a nouveau ces conditions a l'attention du Consei1 economique
et social et du Secretaire general. Comme i1 l'a indique dans son precedent
rapport, i1 entend maintenir l 'effectif de son secretariat a un chiffre modeste
et eviter tout chevauchement administratif avec 1es divers organismes des
Nations Unies et les institutions specia1isees. En fait, 1e Comite espere qu'i1
pourra recevoir une aide, dans 1a preparation de ses travaux, de 1a part des divers
services specialises du Departement des affaires economiques et socia1es. Mais i1
lui faut en permanence 1es services d'un petit secretariat dirige par un
fonctionnaire ayant rang de directeur et comprenant, outre le personnel admi
nistratif indispensable pour l'organisation de ses reunions et autres activites,
un nombre restreint de professionnels tres qualifies. Le Comite propose qulapres
examen du present rapport par le Conseil economique et social, son president
s'entretienne avec le Secretaire general de la maniere de repondre aux besoins
susrnentionnes.

267. Le Comite a pu prendre connaissance du document intitule "Directives pour
l'application de la science et de 1a technique au deve1oppement" 40/. 11 a ete
informe que ce document a ete examine et approuve par 1e Sous-Comite pour 1a
science et 1a technique du CAC. Le Comite en a tenu compte, dans toute 1a mesure
ou 1e temps dont i1 disposait 1e lui a permis, dans les passages pertinents de
son propre rapport. A son avis, il n'existe aucune divergence entre 1es propo
sitions que contiennent ces directives et ses propres recornmandations. Si le
Consei1 approuve sa proposition touchant un plan dlaction mondial pour l'appli
cation de 1a science et de 1a technique au developpement, le Comite sera dispose
a examiner plus en detail les questions que peuvent sou1ever ces directives et
qu'il n'aura pas examinees p1einement dans 1e present rapport.

~ Four le texte de ce document, voir l'annexe I au present rapport.
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VI. PROJET DE RESOLUTION PRESEN'I'E AU CONSEIL
ECONOMIQl~ ET SOCIAL

Plan d'action mondial pour l'application de la
science et de la technique au developpement

Le Conseil econcmique et social,

Notant que L'AsaernbLee generale, par sa resolution 20('2 (XX), du 20 decembre 1965,
a fait siennes les vues du Comite consultatif sur l'application de la science et
de la technique au developpement, a savoir qu'il serait souhaitable que le Conseil
economique et social entreprenne un programme international qui viserait a renforcer
les progra~mes existants en vue de l'application de la science et de la technique
au developpement et a les completer rar de nouvelles dispositions appropriees pour
que l'effort global forme un tout et qu'il attire l'attention de l'opinion mondiale
sur ces travaux,

Notant en outre que l'Assemblee generale a egalement admis que le Conseil
economique et social lui-meme serait l'organe qURlifie, sous son aut~rite, pour
mettre en route et orienter Le prograrr.me, grace a s as liens avec les organismes
des Nations Unies, les coocmissions econ~miques regionales et les organisations
non gouvernementales et grace a la cooperation des Etats Membres de l'Organisation
des Nations Unies ou membres d'institutions specialisees,

1. Decide d'etablir un plan d'action mondLaL pour l'application de la
science et de la technique au developpement,

2. Adopte, pour le plan, les objectifs suivants :

a) Aider les pays en voie de developpement a creer les structures
institutionnelles (nationales et, le cas echeant, regionales) dont ils ont besoin
et a former la main-d'oeuvre qualifiee dont depend leur aptitude a appliquer la
science et la technique aux fins de leur developpement;

b) Promouvoir une application plus efficace des connaissances scientifiques
et des techniques existantes au developpement des pays peu developpes et, a cette
fin, ameliorer les systemes de transfert et d'adaptation des connaissances et
des techniques existant deja dans les pays plus developpes, tout en creant dans
les pays en voie de developpement un climat plus favorable a l'introduction
d'innovations dans les techniques de production;

~) Concentrer de plus en plus l'attention et les efforts des horrmes de
science et organisations de recherche des pays tres developpes ainsi que des pays
en voie de developpement sur les problemes dont la solution presente un interet
particulier pour ces derniers, et encourager a cette fin la cooperation entre
pays developpes et pays en voie de developpement;

~) Faire mieux C0nnaltre aux gauvernements, a la cc~munaute scientifique,
au grand public et en particulier aux jeunes, dans les pays developpes corrme dans
les pays en voie de developpement, les besoins des pays en voie de developpement
dans le domaine de la science et de la technique;
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3. Approuve corrme principes directeurs devant regir Ie Plan d'action et
Ie role des organismes des Nations Unies, des gouvernements et de 1a cOlLmunaute
scientifique, les reco~mandations cantenues dans Ie troisieme rapport du Comite
consultatif;

4. Reconnaft la necessite pour les gouvernements d'etablir des plans a
long terme en vue de creer, sur Ie plan de la politique, des institutions et du
personnel, les structures indispensables a l'application de la science et de la
tecbnique au develappement;

5. Invite les organisations participantes a etabLir pour Le ler janvier 1967,
en consultation avec les Etats Membres de l'Organisation des Na'ti oris unies,
des objectifs precis, assortis d'estimatians financieres fondees sur Ie plan
d ' action, dans Les domaines de leurs compet ences respectives et conmunes ;

6. Invite l'administration du prograrrme des Nations Unies pour Ie
developpement, les institutions de la Banque internationale pour la reconstruction
et Ie developpement et les institutions regionales de financement du developpement
a etudier, en cooperation avec Ie Camite consultatif et compte tenu de ses
suggestions, les moyens de degager de nouvelles res sources pour satisfaire les
demandes des pays en voie de developpement concernant Ie financement de projets
destines a l'application de la science et de la technique au developpement et les
activites qui s'inscrivent dans Ie plan d'action du Conseil;

7. Recommande aux gouvernements qui executent des programmes d'aide
bilateraux de tenir pleinement compte des besoins d'assistance des pays en voie
de developpement dans Ie dOffiaine de la science et de la technique et de fournir
l'assistance necessaire dans Ie cadre du plan d lactian;

8. Prie Ie Comite consultatif de suivre les mesures prises par les
Nations Unies et toutes les organisations participant au plan d'action, et de
recommander au Conseil d'autres mesures destinees a Ie renforcer et a Ie rendre
plus efficace.

- 97 -



AIIlJEXES

ANlJEXE I

DIRECTIVES FOUR L'APFLICATIOlJ DE LA SCIENCE ET IE LA IECHNIQu~

AU IEVELOPFE~ENT ~/

1. Appli~uees vigoureuse~ent et dans les conditions voulues, la science et la
technique [ourraient etre un des facteurs essentiels d'acceleration du progres,
pendant la Iecennie des N~tions Dnies pour 1e developpement. En fait, les
contributions que la science et la technique ~oderne3 pourraient apporter au
deve Lcppemerrt eccr.cm.lque et social sont telles qu'il faut cons i de r e r un plan
qu i.nquennal d' action a I' e cheLl.e rnondi a Le cortme un element essentiel des
perspe c t Lve s i.nd.Lq ue e s dans Le present rapport, 'l:eme si ce plan ne peut encore
etre esquissG lu'en ter~es assez generaux.

2. Naus devons etre pleinement conscients de ITampleur du probleffie; il suffit
de considerer la lenteur inevitable du processus de creation, dans les fays eli
voie de do ve Loppemen t rr~emes, de fill infrastructure .ins t Lt.ut.LonncLl.e " - politiques,
institutions, cadres - de la science et de l~ technique. Seul ce processus
perrre t.t.r-a de trcuver une solution a long t ez-me au prob Leme de 1 I application de La
science et de la technique au developpe~ent. II se peut d'ailleurs fort bien
qu'il faille une generation ou plus a certains pays en voie de developpement pour
pouvoir n.er.er ce processus a peu pres a t.er n.e , pu i.squ ' il implique, entre autres
choses, I' expansion rapide de I' ens e i.gnen.errt ]Crimaire obligatoire; La rr,ultiplication
de La maLn-vd ' oeuvre qua.LLt'Le e necessaire S,U de ve Loppemerrt de I.' agriculture et
de ITindustrie, a l'exploitation des ressources naturelles et a d'autres
secteurs essentiels au hien-etre de La societe Crace a La creation de centres de
formatio~ technique et professionnel1e; la preparation de cadres pour l'ensei
snetLent) La recherche) I ' administration et d' autres sec teurs grace a La creation
d'ecoles ncr-rr.al.e s , dtinstituts de recherche, d'universites, etc. Nean,'rLins, il
i",porte que tous les trrte re sse s prennent des cnesures efficaces pour raccourcir 1e
plus possible la duree de ce processus.

3. L'infrastructure instit2tionnelle tYfe d'un pays, sous sa forooe finale,
[;ourrait cornprendre les ele!!:ents suivants :

a) Un .re seau d' e t.ab l Ls seuent.s scolaires suffisant (d~ns I' aver.Lr ) pour
assurer a taus au rco i ns six ans .1' instruction primaire;

!::) Un r e s eau d'ecc,les s e conda Lre s , tant etablissements d' enseignement
general qu r e t.abLi.s sements d' enseigner.:cent prof'es s i.onne L, concuss en fonetion de
l'expansion de l'enseignelLent primaire, et un r e s eau deco'l e s techniques. Le s
types de formation disrensee devraient repondre aux besoins nationaux ressortant
des etudes sur les besoins en ma i n-cd' oeuvre cree s par Le plan de d8veloppement.
II Lmpor-t,e d'insister aussi sur la f'ormat.Lon professionnelle donne e en dehors du
systeme g6r.eral dtenseigne~ent, c'est-a-dire sur l'apprentissage, la for~ation

80 caul'S d'e~ploi et les iostituts sfeciaux de preparation a un emploi;

~/ Ce texte a ete diGtribue far 1e Ccmite, en e.ngLa i s seul.ernerrt J sous la cote
CO-ORDIlJATION/SCI.IECH/1/Rev.2.



~) Les universites ou des etablissements dlenseignement sUferleur equivalents,
y compris des e coLc s nor ma'Le s , e t.arrt enteridu que leur nombre et leur srecialisatiOD
seraient fonction de la f,opulation et des besoins des pays interesses;

~)
domaines
socialj

Les instituts de recherche dotes des moyens voulus pour etudier certains
presentant un interet particulier four le developpement economique et

~) Un reseau de services de vulgarisation permettant l'application des
connaissances existantes et leur adaptation aux conditions locales;

.:0 Des services auxiliaires, notarrment des centres de documentation
scientifique et technique, des bibliotheques de reference, des bureaux des po ids
et mesures, des instituts de metrologie, et des ateliers de reparation de ~ateriel

scientifique;

g) Les organisations professionnelles dans tous les principaux dom~ines

et un-systeme de relations etroites entre les membres des differentes professions
liberales et les associations professionnelles internationales qui servent de
centres d'echange de renseignements dans leur domaLne respectif;

g) Un organisme scientifique national super i.eur- (par exemple, ministere des
sciences, conseil ou academie des sciences) dote, Ie cas 6cheant, des pouvoirs
D6cessaires pour organiser ou coordonner les activites et recherches scientifiques
et techniqlles.

4. Fartant du principe qll'il faut progresser rapidement, on est amene a conclllre
que le plan visant a renforcer l'infrastrllcture d'institutions scientifiques
et techniques dans les pays en voie de developpement au COUTS des cinq anoees a
venir, qui est expose dans les paz-agraphe s 5 a 19 ci-apres, doit s I inspirer d I une
consideration importante, a savoir que sa realisation ne depend pas seulerrent de
questions d'argent mais aussi des disponibilites en personnel ayant les competences
voulues. 11 resulte evidemment de cette constatation ~u'il importe de rr.ettre
l'accent des le debut sllr l'application de la science et de la technique a des
activites productives, de maniere a contribuer au financerr.ent de l'infrastructllre
institutionnelle. Dans le rceme ordre d'idees, il f'aut; egaleffient poser corrrne
hypothese que lIon contribuera sensible~ent~ pendant cette periode~ a sur~onter

la pe nurLe de personnel quaLi.I'Le autochtone er, organisant, ainsi qu'il est suggere
au paragraphe 20, une vigoureuse campagne mondiale pour obtenir plus que ja~ais

le concours des professeurs, savants et techniciens des pays develoPfeS. On presume
egaleffient que les structures regionales b/ et les arrangements de cooperatioD
economique - tels que ceux que les organismes des Nations Unies sont bien places
pour appuyer - pourront, sur certains plans, etre d'un grand secours, pendant
cette periode, a des pays ou l'infrastructure scientifique et technique n' est
pas encore completercent mise en place.

2./ Telles que le reseau d'institutions nationales des servant une region donnee,
les centres et instituts regionaux, etc.
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ELE~~NTS D'UN FLfJl D'ACTION ~UIK~UENNAL~/

A. INFRASTRCCTUPE

1. Planification des ~olitiques scientifiquos at etablisse~ent des previsions
budFoetaires, en vue CO l'application de la science et de la technique

5. II importerait d ' assembler et de diffuser sur Le pl.an international les
renseignements sur les agences et orgar.ismes nationaux crees par les gouverne~ents

I=Gur encourager et coordonner les I:olitiques scientifiques nation.s.les, et SUT
les credits de soutien prevus dans ce dc~aine) d'analyser ltexperience acquise
par C80 organisatio~s et les conditions dans lesquelles elles ant foncticnne, en
vue de t'ourn Lz- aux pays en voie de developpement des indications pour les aider
a se prononcer sur L' opport.un i.t.e de creer des organisations au agences sfBcia18s
de ce type et, dans l'affir~ative, sur la fer~e a leur denner.

6. A la demande des gouverne~ents) il faudrait aider les pays a creer et a
diriger de telles organisations.

2. Enseigne~ent et formation

7. II faudrait que les pays en voie de developpement essaient de consacrer au
moins 5 p. 100 de leur produit natienal brut a l'enseigne~ent. lIs devraient
egalement chercher a atteindre les objectifs connexes suivants ;

a) Frogresser sensiblerr;ent vers la realisation de I' objectif fixe par
l'UNESCO, a savoir l'universalisation de l'enseigne~ent primaire, etant entendu
que cet enseignement doit etre adapt.e aux beseins des secteurs preductif's;

b) roubler lI8nseigneo:er~t secondaire) en insistant sur les u.at i.e re s scien-
tif'iques et techniques (y compris celles qui interessent la sante publi~ue,

l'agriculture, l'industrie, etc.);

c) Dans de ncobr-eux pays) prendre au no ins les premieres rr:esures pour creer
une universite nationale compertant des facultes des sciences et de ffiedecine
et des ecoles d'ingenieurs et d'agriculture) ainsi que les autres services
ne ce s sa.i.r ca a UEe un.i.ver-s Lte nationale.

8. Les pays pos se darrt deja des un i.ve r s Lt.e s modernes devraient corrmencer a
renforcer leurs cycles d'etudes universitaires sUferieures) et a inviter des
e t ud Lant.s etrangers. I.e~e si la s pe c i.aLi.s a't i.or; doit etre La regLe, il y aurait
lieu de c re e r dans chaque region au mains un re seau d ' '-lr..iversites au les etudiants
de toute la region pourront poursuivre des etudes plus ou moins poussees dans
toutes les disciplines. II I'audra e va l.ue r les divers instituts existants dans
La regicn pour choisir ceux d' entre eux qu i deviendrent partie integrante du
systene regional) apres avoir ete renf'oroe s avec I' aide des organismes des
Nations Unies.

~/ 11 s'agit de la periode 1966-1970 pour 1a plupart des organisations rattachees
a l'ONU, sincn toutes.
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9. Chaque pays en voie de developpement devra veiller a la formation de personnel
enseignant de niveaux divers, et accorder un rang de priorite eleve a la formation
de professeurs de science et a La creation de centres nationaux permanents
d'enseignement des sciences.

10. Il Y aurait lieu de creer un centre international de modernisation des methodes
d'enseignement des sciences et de la technique.

11. Il y aurait lieu d'instituer des projets et programmes interregio~akX ou
regionaux (ou au choix, des cycles d'etudes) pour la formation d'administrateurs des
institutions scientifiques et techniques.

12. Il faudrait que chaque pays eL voie de developpe~ent accorde un rang de priorite
eleve a la constitution d'un reseau de centres mobiles de vulgarisation egricole
dote du personnel necessaire. Les vulgarisateurs seraient decharges de leurs
fonctions regulatriccs et seraient prepares et disposes a veiller a ce que les
connaissances techniques modernes soient appliquees dans les zones rurales. Les
plans relatifs aux effectifs et aux installations devraient partir de l'hypothese
que des exper i.ences pratiques sur le terrain et des travaux de demonstration sur
une vaste echelle seront essentiels au succes de cette tache.

13. Il faudrait que les entreprises industrielles privees et publiques des pays
en voie de developlCement assument une part croissante des responsabilites nationales
en matiere d'enseignement technique, que toutes les grandes entreprises s'engagent
a organiser regulierement, SOliS contrat passe avec les pouvoirs publics, des
cours d'apprentissage et de formation en cours d'emploi et que l'on developpe au
maximum le Centre international de perfectionnement professionnel et technique, cree
lCar l'OIT a Iurin.

14. Chaque pays en voie de de veLoppemerrt devrait insister, dans SOL programme
d'education des adultes, sur l'imlCortance de La science et de la technique pour le
developpement, et se servir des grands moyens d'inforrratioD tels que La radio,
1e cinema et la television pour le faire comprendre au grand public.

15. Il faudrait etablir, dans chaque region, a l'aide d'une assistance de
J.' ext.e r i.eur , des bourses des t irxie s a j.errnect.r-e I.' e change d ' e t.ud i.ant.s 'y,enant des
etUdes directement liees aux probleffi8s scientifiques) techniques) etc.) du
developpement.

16. II faudrait augmenter sensible~ent Ie nombre de bourses accordees pour des
etudes de doctorat aux etudiants des pays en voie de developpe~ent.

3. Recherche

17. Il faudrait aider les gouvernewents a ~ener, en coolCeration avec les organes
regionaux des Nations Unies, des etudes de tres vaste envergure en Afrique, en
Asie et en A~erique latine pour trouver des relConses a des questions telles que

a)
r Lsquerrt

Quels sont les instituts de recherche scientifique et technique qui
de tomber en desuetude et qu'il faut sauver?
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b) Quels sont les autres instituts de r'echer-c.ie a renforcer?

2) Quels sont les ~oyens d'arreliorer la gestion des institutions
scientifiques et techniques?

~) Quel doit etre le role des universites en matiere de recherche appliquee
dans divers domaines?

!".) Q,uels moyens y a-t-il lieu d'utiliser pour lier plus e t.ro t.t.ement les
act.i.v i.t.es des instituts de recherche dans les pays en voie de deve Ioppement. a
l'effort pratique i~~ediat de developpement economique et social?

!) Dans que Ls dorraLnes serait-il souhaitable et possible de cre e.r des
instituts de recherche nationaux et regionaux?

g) Dans quels autres domaines serait-il possible de realiser des economies
et d'accelerer les progres grace a la coordination regionale des instituts de
recherche nat.Lonaux , et quelles seraient les mcdal.Ltos les plus efficaces d' une
telle coordination?

18. Avant meme que les etudes merrti onne es au paragraphe 17 ne soient acheve es et
dans les cas au une action im~ediate s'impose manifestement, il faudrait, en
regle generale, fonder l'action internationale sur le renforcement des instituts
de recherche existants (par exemple le Centre regional de radioisotopes pour les
pays arabes du Moyen-Orient, au Caire). Dans La mesure du possible, il f'au dr-a Lt
creer de nouveaux instituts de recherche polyvalents au speciaux en s'aidant des
resultats de ces etudes. Les pays pourraient, suivant leurs besoins, f'aire
porter leur choix sur certains des domaines suivants dans lesquels de bens
resultats ont deja ete obtenus. Agriculture et ressources naturelles : enquetes
~edologiques, irrigation, cultures, elevage, lutte contre les parasites, peche
et biologie pelagique, lutte contre les rnaLadi.es , machines agricoles, conservation
des aliments) transformation des a.Li.rner.t.s , services de vulgarisation, n;;forrr..e
agraire) reSSGurces agricoles (y corr.:pris les forets, les terres, Ie::; eaux, Ie
de f'r Lchener.t et l' irrigation); ressourceS naturelles non agricoles : prospection
et exploitation des res sources minerales, res sources energetiques, mise en
valeur des ressources hydrauliques y compris Les ressources en eaux de surface
et en eaux souterraines; ressources de 180 mer a l'exclusion du ~oisson; industrie
instituts de recherche polyvalents ou srecialises destines a desservir les
industries legeres (transformation des aliments, textiles, etc.), les industries
lourdes (electricite, carburant, petrochimie, ~etallurgie, etc.), les industries
mode.rr.es (electronique, automatisation, etc.); science et services scientifiques
de base: cartographie (y cOffipris leves aeriens, interpretation des photos, etc.),
oceanographie, hydrologie, ffieteorolcgie, ecologie de zones particulieres (zones
arides, zones de moussons tropicales, etc.), transports, normalisation, docu
mentation, habitation, sociologie.

19. Il faudrait que les pays en voie de deve Loppement, creerrt des institutions
nationales appropriees pour favoriser, coordonner et mener des enquetes sur les
ressources naturelles, qu ' elles utilisent les enquetent regionales ou nat.LonaLes
par-t.Lcu.l te res menees avec l' aide du Fends special des Nations Cnies pour cre er ces
institutions et les doter du personnel necessaire.
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B. TRANSFERT, APPLICATION ET A[~FTATION DES CONNAISSANCES EXISTANTES

20. 11 faudrait mener une campagne mondiale pour inciter un beaucoup plus grand
nombre de membres du corps enseignant et des milieux scientifiques des pays
developpes a col~aborer avec leurs collegues des pays en voie de developpement,
de preference pendant des periodes assez longues, au transfert des connaissances
et a l'edification plus rapide de l'infrastructure scientifigue et technique de ces
pays, en prenant les mesures pratiques voulues pour que les interesses ne perdent
pas leur emploi et n'aient pas a sacrifier d'autres considerations de carriere.
Tans le cadre de cette campagne, il faudrait, en particulier, mUltiplier les
liens de travail entre les universites au facultes, les instituts de recherche
et les laborataires des pays developpes et les institutions correspondantes des pays
en voie de developpement (sur la base des etudes menees par l'UNESCO et d'autres
organismes des Nations Unies) en assurant dans chaque cas la continuite et un
appui financier adequat et en veillant a ce que les leqons des experiences passees
soient dument appliquees, afin que les objectifs ainsi poursuivis puissent etre
atteints.

21. 11 faudrait mettre au point des nBcanismes permettant de rassembler, d'adapter
et d'appliquer efficacement les connaissances techniques dans des pays parvenus a
des degres divers de developpement, notamment en ce qui concerne les connaissances
techniques a usage industriel et les autres connaissances que l'on pourrait juger
particulierement importantes, eu egard aux besoins des zones rurales et urbaines.
Ces mecanismes comporteraient des centres d'information technique de divers types
qui serviraient essentiellement d ' intermediaires actifs dans un circuit mondi.a.L
et seraient charges d'indiquer aux interesses ou ils pourraient se procurer les
donnees techniques voulues J de leur faciliter lracces a ces donnees et aussi de
rester en contact avec les usagers du pays pour veiller a ce qu'ils appliquent
lesdites connaissances efficacement.

22. 11 faudrait organiser des reunions regionales pour faire adopter par le
plus grande nombre de pays possible, des systemes de transfert des connaissances
convenant aux circonstances locales, et instituer dans toutes les regions des cours
de formation reguliers a l'intention du personnel necessaire au fonetionnement de
ces systemes a l'echelon national ou regional.

23_ 11 faudrait etudier systetr.atiquetl~ent} notarr.ment en examinant empiriquetr~ent

le cas de certains pays appart.enarrt a diverses regions, les dispositions permettant
le transfert de connaissances techniques suivant des arrangements oonclus
directement d'entreprise a entreprise (putliques ou privees). Ala lumiere
de cette etude, il faudrait elaborer des principes et cr f.t.cr e s pertr.ettant La
conclusion de nouveaux arrangements equitables et souples (comprenant not.acmerrt
des clauses types) qui puissent reduil'e La charge fir:anciere et les Li eris de
dependance que le transfert de connaissanees techniques peut imposer aux pays
en voie de developpement. 11 faudrait veiller specialement a appliquer pratique~ent

ees principes et criteres le plus souvent possible en ere ant des institutions
et des arrangements r:ationaux et internationaux nouveaux ou en renfor~ant ceux qui
existent deja.

24. 11 faudrait prendre les mesures voulues pour ameliorer et developper un
reseau mondial de centres de doeu~entation scientifique et technique cooperant
entre eux et couvrant tous les domaines des connaissances; ces c8ntres devraient
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pcuvo.i.r se servir aussi bien de sys t.eme s de recherche rUdimentaires que de
syste~es electroniquez et devraient permettre de fournir rapidement tous les
renseigne~ents scientifiques et techniques existants aux organismes internationaux,
aux gouvernerr.ents, aux centres d' Lnt'ornat i.on technique et aux organisrces priv8s de
recherche et de docurrentation participant au prograrrrre.

25. Il faudrait obtenir des editeurs (publics et prives) d'ouvrages scientifiques
et techniques et d'ouvrages se rapportant au transfert de connaissances scienti
fiques et techniques (y compris l'etude des langues), a) qu'ils fassent en sorte
que les etudiants des pays en voie de developpement puissent se procurer les
livres a rreilleur compte, par exemple en editions de proche et b) qu'ils enCGU
ragent l'impression et la pUblication de ces ouvrages dans les pays en voie de
de veLoppemerrt m"rr,es.

26. Il faudrait developrer la ~ethode d'analyse des couts et benefices et
d ' autres rrethodes connexes d'evaluation quantitative (sur le plan international
et national) en vue de juger de la valeur de certaines hypotheses concernant les
connaissances existantes. Parmi les domaines pouvant se preter en priorite a de
telles analyses, il y a lieu de citer :

~) Utilisation d'engrais chimiques et accroissement de la production de
ces engrais dans les rays en voie de developpement;

E) Approvisionnement adequat en eau potable;

~) Ieveloppement des ressources en proteines d'origine animale et de la peche
en eau douce;

d) Introd~ctiGn de varietes perfectionr.ees de vegetaux (par exemple, mals
hybride) ;

~) Mise en route de prograrrmes de lutte contre les parasites;

.:0 Application de ~ethodes rrodel'nes de mise en culture des terres;

E:) Introduction generalisee d'installations permettant La conservation des
alirr:ents;

.':!) Transforrr.ation des mat.Lez-es pr-em.i.er-es locales;

~) Utilisation des leves aeriens pour l'etude des ressources naturelles, et
autres applications de cette technique;

1) Exransion des transrorts aeriens dans les pays en voie de developpement
grace a l'introduction generalisee d'aeronefs convenant a des types divers
de topographie, etc.;

k) Utilisation de la radio, de la television et d'autres moyens d'information
modernes;

l) Planification de la main-d'oeuvre;
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~) Ieveloppement des methodes de gestion;

n) Octroi de facilites de credit et de commercialisation pour les produits
agric~les~ et adoption de mesures destinees a encourager les producteurs;

2) Adoption de systemes standards des poids et mesures.

C. ACQUISITION DE CONNAISSANCES NO\NELLES

27. II Y aurait lieu d ' entre prendre une etude approfondie de la question des
techniques industrielles "optimum" c' est-a-dire de techniques adapt.ee s , du point
de vue de leur e chell,e d ' application, de La part respective des facteurs de
production et des matieres premieres utilisees, aux conditions propres aux pays
en voie de de veLoppemerrt , avec La participation des organisn:es des Nations Unies,
des centres d'information technique et des instituts de recherche industrielle
des pays en voie de developpement, ainsi que des gouvernements et des fabricants
de materiel des pays techniquement avances. Ce processus comprendrait les deux
e Ien.ent.s suivants : ~) perfectionnement des conna i saance s des ir.genieurs, directeurs
d ' entreprises et autres personnes appelees a orienter les investissetr.ents dans
les pays en voie ce de veloppement , pour leur permettre de determiner et d'utiliser
des procedes de fabrication plus appropries, et b) amelioration des pessibilites
d'acces aces connaissances techniques grace a la creation dlun service inter
national des specifications de materiel.

28. II y aurait lieu de mener, avec l'aide de l'Organisation des Nations Unies,
des enquete s de base ':condiales sur toutes les principales ressources naturelles
non agricoles, enquetes qui pourraient servir a orienter dans l'avenir les
travaux de recherche et de developpement Ii leng terme dans Ie domaine des ressources
naturelles [LOn. agricoles.

29. II faudrait redoubler d'efforts pour faire progresser les connaissances dans
les matieres suiv8ntes :

1) Identification de nouvelles sources d'approvisionnen:ent en eaux
souterraines;

2) Abaissement du prix de revient de L" e au de s aaLe e en vue de son utili
sation economdque pour La c ons orrmat Lcn humaine et la production agricole;

3) Mise au point de ~ethodes pern:ettant d'eviter Ie gaspillage de l'eau;

4) Recherches biologiques sur les moyens d'economiser l'eau;

5) Amelioration des previsicns ~eteorologiques;

6) Mise au point de ~ethodes de ~odification du temps et de regulation
rteteorolo~iquej

7) Augn:entation des ressources e~ proteines d'origine animale grace a la
reduction des pertes causees par les maladies;

8) reveloppement des ressources en proteines provenant des produits de la
pechej
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9) :Ceveloppercent de La production e t de La cor.scrrna't i on d' aliments riches
en proteines produits par des procedes industriels;

10) Reduction des pertes de prcduits alimentaires grace a l'acclimatation
et a l'application, dans les pays en vcie de developpement, des methodes
classiques d'entrepcsage et de oonservation des alirrents;

11) Ieveloppement de l'emploi du Yayo~nerr.ent pour la c0nservation des
aliments et la de s inf'ect.at.ior;.. de ce re a.Le s ;

12) Lutte contre la mouche tse-tee et la trypanosomiase africai~e;

13) Amelioration de la comprehension des probIerres derscgraph i.ques au niveau
de la politique nationale des divers pays;

14) Approfondissement des connaissances relatives a La procreation hurr.a i.ne
et aux moyens de la limiter;

15) Corrmunication des connaissances relatives aux problemes derr:ographiques et
moyens propres a influer sur les attitudes existant dans ce domaine;

16) Acceleration de l'inventaire et de l'evaluation des ressources naturelles
dont disposent les pays en voie de developpement, ainsi que de la
planification de leur emploi;

17) Leveloppement de l'utilisation des nouvelles sources d'energie telles
que le rayonnement solaire, l'energie eolienne, l'energie geothermique
et l'energie rra.re moLr-Lce ,

18) Mise au point et application de techniques industrielles adaptees, du
point de vue de leur echelle d'applicatior., de la part respective des
facteurs de production et des rratieres premieres utilisees, at~ conditions
propres aux pays en voie de developpement;

19) ~Iise au point et construction de machines et de materiel .repondarrt aux
besoins particuliers des pays en vole de developpement)

20) Integration satisfaisante des nouveaux venus dans les centres ~rbainsj

21) Mise au point de techniques de construction plus rapides;

22) I~ise au point de mat.er-Laux pour toiture et de mode Les de tcitures convenant
aux regions trupicales;

23) Mise au point de rr.ethcdes de ccn st.ruct.icn de rcutes rurales permettar:t
d' utiliser les sols locaux et les autres n.ate.r i.aux indigenes) not.amrrent
par I.' arr.elioration des rrethodes de stabilisation des sols;

24) Mise au point de vehicules specialement conqus pour les zones rurales;

25) Etudes v i sant a preciser la nature des problerLes que pose la ro duc t ion
du temps d'irrmobilisation de3 navires dans les ports;

- 106 -



26) Application des t.echn Ique s moderries a L!arteLi.or-at i or; des rr.ethodes
d! enseignement en ger.eral;

27) A~elioration de l'enseignement des sciences.

D. INFORNATICN

30. Il conviendrait de mener vigoureusement campagne a I' aide de t ous les moyens
d'infor~ation appropries ~) pour fa ire comprendre aux dirigeants nationaux, aux
rrembres des milieux s cIerrt i r i.ques eux-ll:err.es, aux jeunes et au grand public
l'importance de La science et de La technique pour Le de ve Loppement , et b) pour
bien mettre en lumiere les avantages concrets que la science et la technIque
peuvent presenter pour le deveLoppemerrt national. II conviendrait de faire preuve
de souplesse et d'i~agination en offrant par exemple des prix pour des travaux de
recherche scientifique et d'adaptation de procedes techniClues juges particulierement
precieux pour les pays en voie de developpement.

E. EVALUATIOH DES DEPENSES COrTSACREES A LA SCIENCE ET A LA TECHNIQ,UE

31. II faudrait creer un sys t.erre unifie f'onde sur des idees et des rre t.hode s
convenues pour l'evaluation des depenses consacrees a la science et a la technique
par les organisations rattachees a l'ONU, et l'integrer aux comptes annuels des
organismes des Nations Unies, en vue d'obtenir reguliererrent un tableau plus exact
de la contribution de chacun et de tous dans ce domaine.

32. II conviendrait d'intensifier le rassemblen:ent et la diffusion des statistiques
nationales concernant les depenses de caractere scientifiClue et technique dans les
pays en voie de developpen:ent et les depenses perti~entes des autres pays et
den.ander aux gouvernements tant des pays developpes Clue des pays en vo:Le de develcp
pen-Lent d I adhe rer a un sys t.erne de quantification CCrrITJUil.
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ANNEY~ II

RESOLUTION 1083 (XXXIX) DU CONSEIL ECONOMIC:UE ET SOCIAL RELATIVE
AU DEUXIEME RAPPORT DU COMITE CONSULTATIF SUR L'APPLICATION DE

LA SCIENCE ET DE LA TECHNIQUE AU DEVELOPPEMENT

Le Conseil economique et social,

Rappelant sa resolution 980 A (XXXVI) du ler aout 1963, portant creation d'un
Comite consultatif sur l'application de la science et de la technique au
developpement,

Rappelant egalement la resolution 1944 (XVIII) de l'Assemblee generale, en
date du 11 decembre 1963, relative a la cooperation Internationale pour l'appli
cation de la science et de la technique au developpement economique et social,

Notant avec satisfaction que, comme suite a sa resolution 1047 (XXXVII)
du 15 aout 1964, Ie Secretaire general des Nations Unies et les chefs de secre
tariat des institutions specialisees et de l'Agence internationale do llenergie
atomique ont aide Ie Comite consultatif dans son etude des problemes complexes
que pose la recherche de moyens plus efficaces de tirer parti de la science et de
la technique pour promouvoir Ie progres economique et social,

Estimant que Ie mandat du Comite consultatif repond notamment a la necessite
d'elaborer minutieusement, compte tenu des res sources disponibles, un prograIT~e

d'action prioritaire coordonnee en vue de ITapplication de la science et de la
technique au developpement,

Conscient qU'il importe, tant dans les pays en voie de developpement que dans
les pays developpes, d'interesser davantage les autorites ccmpetentes et llopinion
en general auX problemes etudies par Ie Comite consultatif ainsi quIa ses travaux,

Considerant llardeur, la diligence et l'objectivite avec lesquellcs Ie Comite
consultatif slacquitte de sa tache difficile,

Estimant que l'examen, par Ie Conseil, du rapport du Ccmite consultatif
gagnerait en efficacite si Ie Comite etait, d1une maniere au d'une autre, associe a
cet examen.

I

1. Felicite chaleureusement Ie Comite consultatif de son deuxieme rapport~{

2. Fait siennes les vues du CGmite consultatif lorsqu'il estime :

~/ Documents officiels du Conseil economique et social, t.r-ont.c-neuvt eme session,
Supplement No 14 (E/4026).
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~) Qulune application plus large et plus intensive des connaissances
existantes. convenablcment adaptees aux conditions locales, represente la meilleure
chance d'assurer des progres rapides aux pays en voie de developpementj

b) QUlil convient d'aider les pays en voie de developpement a se doter le
plus vite possible, tant en matiere de politique qu'en ce qui concerne les insti
tutions et le personnel qualifie, des moyens dont dependra necessairement leur
aptitude a utiliser les connaissances scientifiques et techniques;

c) Qu'un prograrr@e est necessaire pour eclairer 1 'opinion mondiale afin
de ITlnteresser a ses travaux;

3. Transmet le deuxieme rapport a l'Assemblee generale, a titre d'expose
des mesures qui doivent etre prises pour atteindre les objectifs prevus dans sa
resolution 1944 (XVIII);

4. Approuve les plans du Comite consultatif relatifs a la phase suivante de
ses travaux, en notant qu'ils impliquent un examen suivi des progres realises dans
les directions recommandees dans les deux premiers rapports du Comite, et exprime
l'espoir que cet examen comprendra egalement une etude de l'application et l'adap
tation des connaissances existantes au developpement et des moyens de les diffuser
grace a la creation au a l'amelioration de services nationaux d'information
scientifique et de centres nationaux de recherche scientifique;

5. Invite Ie Comite consultatif a examiner, en vue d'arriver a concentrer
au maximum les efforts et les ressources disponibles sur des problemes de haute
priorite, s'il pourrait reduire encore la liste des problemes prioritaires pour la
solution desquels i1 a recommande de lancer "une offensive concerteel!, a savoir :
l'amelioration de llapprovisionnement en denrees alimentaires, l'amelioration de la
sante, les problemes demographiques, la mise en valeur et l'utilisation ~ES

res sources naturelles, 1 'industrialisation, le logement et l'urbanisme, les
transports et l'education;

6. Prie le Comite consultatif de revoir periodiquement, en etroite colla
boration avec le Comite administratif de coordination, les programmes existants,
at lorsque c'est possible, les programmes qu'envisagent l'Organisation des
Nations Unies et les institutions qui sTy rattachent, et l'invite a presenter des
recommandations visant a stimuler, a coordonner au, s'il ya lieu, a reorienter
les activites de ces organisations touchant 1 'application de la science et de la
technique au developpement;

7. Prie le Comite consultatif d'examiner, en consultation avec le Secretaire
general, si son President, ou un membre designe a cette fin par son President,
pourrait, a l'avenir, presenter au Conseil le rapport du Comite et etre present
au mcment de 1a discussion de ce rapport;

8. Prie le Comite consultatif de presenter chaque annee un rapport d'activite
au Conseil;

9. Prie le Secretaire general de prevoir en priorite, au budget ordinaire
de 1 I Organisation des Nations Unies, les moyens financiers et le personnel de
soutien recommandes par le Comite consultatif dans son deuxieme rapport;
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II

Prie le Secretaire general et demande aux institutions specialisees et a
l'Agence internationale de llenergie atomique ainsi que, le cas echeant, au
Comite administratif de coordination :

~) De donner effet aux suggestions et aux recommandations du Comite consul
tatif relatives aux domaines enumeres au paragraphe 5 du dispositif de la partie I
de la presente resolution;

£) D'assigner un rang de priorite eleve aux activites du domaine de l'edu
cation et de la formation, y compris la mise au point de techniques pedagogiques
ameliorees, notamment en ce qui concerne les methodes audiovisuelles, a l'occasion
de programmes d'assistance aux pays en voie de developpement;

£) De poursuivre plus activement leurs etudes des couts et des avantages
probables des applications des connaissances scientifiques et techniques actuelles
aux problemes des pays en voie de developpement, ainsi que leurs etudes des
methodes susoeptibles d'application commune par les institutions;

~) De continuer a fournir dans leurs rapports ordinaires, ou dans des
rapports speciaux slil y a lieu, une documentation exposant les nouveaux progres de
la science et de la technique utiles aux pays en voie de developpement, les possi
bilites prometteuses offertes par les travaux de recherches ou dlapplication
inacheves, et les connaissances scientifiques et techniques importantes acquises,
mais non encore appliquees, dans les pays en voie de developpement; en incluant
dans ces rapports,toutes les fois que ce sera possible, une analyse objective des
resultats - echecs aussi bien que succes - effectivement enregistres dans
llapplication de la science et de la technique;

~) De continuer a fournir au Comite consultatif tous les moyens necessaires
a llaccomplissement de sa mission;

III

Appelle llattention des gouvernements, et en particulier des gouvernements des
pays en voie de developpement, sur l'importance qui slattache, pour qu'ils tirent
des avantages reels et durables de llapplication de la science et de la technique,
a ce qU'ils prennent d'urgence des mesures pour mettre au point une politique bien
definie et creer Ie dispositif permettant de la mettre en oeuvre et de coordonner
les activites interieures liees a llassistance technique qU'ils re~oivent, et pour
promouvoir la cooperation regionale dans ce domaine;

IV

I~vite tous les gouvernements des Etats Membres de l'Qrganisation des Nations
Unies au membres des institutions specialisees ou de llAgence internationale de
l'energie atomique, en recourant, Ie cas echeant, aux commissions economiques
regionales :

~) A aider le Comite consultatif par tous les moyens possibles;

- no -



b) A n'epargner aucun effort pour donner effet aux recommandations et aux
suggestions contenues dans le deuxieme rapport du Ccmite consultatif;

£) A aider les pays en voie de developpement a etablir des institutions
nationales et a former du personnel;

~) A encourager, en collaboration, le cas echeant, avec l'Organisation des
Nations Unies et les institutions qui s'y rattachent, l'etablissement de relations
bilaterales entre les universites, les instituts de recherche et les laboratoires,
notamment entre ceux des pays en voie de developpement et ceux des pays plus
avances.

1)94eme seance pleniere,
)0 juillet 1965.
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ANNEXE III

RESOLUTION 2082 (XX) DE l'ASSEMBLEE GENERALE REIATIVE
A IA SCIENCE ET A IA I'ECHNNUE

Reaffirmant sa conviction, qui a ete grandement renforcee par les resultats
de la Conference des Nations Unies sur llapplication de la science et de la
technique dans l'inter§t des regions peu developpees, que la science et la
technique peuvent apporter une immense contribution au progres econcmique et
social des pays en voie de developpement,

Rappelant sa resolution 1944 (XVIII) du 11 decembre 1963 concernant la
cooperation internationale pour l'application de la science et de la technique au
developpement economique et social,

Sachant gre au Comite consultatif sur l'application de la science et de la
technique au developpement d'avoir donne suite de maniere approfondie a la
resolution 1944 (XVIII), qui Ie priait d'examiner, conformement a son mandat, la
possibilite d'instituer un programme de cooperation internationale pour l'appli
cation de la science et de la technique au developpement economique et social,
en vue, notamment, d'etudier les problemes des pays en voie de developpement et
d'explorer les solutions qui peuvent y etre apportees,

I, Fait sienne la resolution 1083 (XXXIX) du Conseil economique et social,
en date dU~juillet 1965, par laquelle Ie Conseil a felicite chaleureusement
Ie Comite consultatif sur l'application de la science et de la technique au
developpement pour son deuxieme rapport ai, a approuve les plans du Comite
consultatif relatifs a la phase suivante de ses travaux et a transmis son deuxieme
rapport a l'Assemblee generale, a titre d1expose des mesures qUi doivent etre
prises pour atteindre les objectifs prevus dans la resolution 1944 (XVIII) de
l'Assemblee;

2. Fait siennes egalement les vues clu Comite consultatif, a savoir que:

a) II serait non seulement possible, mais encore hautement souhaitable,
d'instituer un programme du genre enVisage dans la resolution 1944 (XVIII), lequel
viserait a renforcer les programmes existants et a les completer par de nouvelles
dispositions appropriees pour que l'effort global forme un tout, et serait con~u

de maniere a attirer l'attention de 1 'opinion mondiale sur les activites du
Comite consultatif;

£) Le Conseil economique et social lui-meme serait l'organe qualifie,
sous l'autorite de l'Assemblee generale, pour mettre en route et orienter Ie
prograrr@e, grace a ses liens avec les organismes des Nations Unies, les corr~issions

Documents officiels du Conseil economique et social, trente-neuvieme session,
Supplement No 14 (E/4026).

- 112 -



economiques regionales et les organisations non gouvernementales, et grace a la
cooperation des Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres
d'institutions specialisees ou de l'Agence internationale de l'energie atomique;

3. Se felicite des propositions et suggestions de grande portee, presentees
par Ie Comite consultati~ dans Ie chapitre IV de son deuxieme rapport, les
signalant a l'attention des Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou
membres d'institutions spec1alisees ou de IJAgence internationale de l'energie
atomique, des divers organismes des Nations Unies qui s'interessent a l'application
de la science et de la technique au developpement, ainsi qU'a toutes les organi
sations non gouvernementales ayant des interets analogues;

4. Invite Ie Comite consultatif a continuer, a mesure que son programme
de travail se precise et compte tenu de son deuxieme rapport, d'examiner plus en
detail les besoins et les pDssibilites et, Ie cas echeant, Ie role des divers
organismcc des Nations Unies en ce qui concerne

a) La mise au point par les pays en voie de developpement de politiques
nationales pour l'application de la science et de la technique au developpement;

£) La creation ou Ie renforcement d'institutions de recherche scientifique
et tecrniquc dans les pays en voie de developpement et la mise au point d'une
cooperation parmi ces institutions, en particulier sur Ie plan regional, en vue
d'assurer une diffusion aussi large que possible des possibi1ites d'application
des connaissances scientifiques et techniques au deve1oppement;

c) Des recherches plus poussees sur les problemes interessant particu
liere;ent les pays en voie de developpement, qu'entreprendraient les institutions
appropriees dans les pays hautement developpes;

£)
instituts
hautement

L'encouragement a la creation de liens de cooperatioL entre universites,
de recherche, laboratoires et organismes similaires dans les pays
deve10ppes et les pays en voie de developpement.

1404eme seance pleniere,
20 decembre 1965.
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ANNEXE IV

RESOWTION 2091 (XX) DE L'ASSEHBLEE GENERALE RELATIVE AU 'IRANSFERT DE
CONNAISSANCES TECHNIQUES AUX PAYS EN VOlE DE DEVELOPPE~lT

L'Assemblee generale,

Rappelant sa resolution 1713 (XVI) du 19 decembre 1961 sur Ie role des brevets
dans Ie transfert de connaissances techniques aux pays en voie de developpement,

Ayant examine les recommandations qui figurent a l'annexe A.IV.26 de l'Acte
final de la Conference des Nations Unies sur Ie commerce et Ie developpement ~/,

Prenant note avec satisfaction des rapports du Secretaire general sur Ie role
des brevets dans Ie transfert de connaissances techniques aux pays en voie de
developpement b/ et sur les arrangements conclus d'entreprise a entreprise pour
repondre aux besoins financiers, administratifs et techniques des pays en voie
de developpement c/,

Notant que, dans sa resolution 1013 (XXXVII) du 27 juillet 1964, Ie Conseil
economique et social a demande que des decisions appropriees soient prises, compte
tenu des recommandations de la Conderence des Nations Uries sur Ie COmmerce et Ie
developpement,

Reaffirmant que l'acces aux connaissances techniques et administratives
ayant fait ou non l'objet de brevets est indispensable au developpement economique
et a l'industrialisation des pays en voie de developpement,

Considerant que les pratiques et les accords internationaux existants
risquent de ne pas suffire a resoudre les problemes que souleve Ie transfert des
connaissances techniques,

Considerant en outre que les pays developpes et les pays en voie de
developpement devraient encourager un tel transfert par des mesures appropriees,

1. Approuve les recommandations qui figurent a l'annexe A.IV.26 de l'Acte
final de la Conference des Nations Unies sur Ie commerce et Ie developpement et
dans la resolution 1013 (XXXVII) du Conseil economique et social;

b/

s/

Voir Actes de la Conference des Nations Unies sur Ie COmmerce et Ie
developpement, vol. 1 : Acte final et rapport (publication des Nations Unies,
No de vente: 64.II.B.ll), p. 66.

Publication des Nations Unies, No de vente: 65.II.B.l.

Documents officiels du Conseil economique et social, trente-neuvieme session,
Annexes, point 8 de l'ordre du jour, documents E/4038 et Add.l.
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2. Accueille avec satisfaction 1 I initiative prise par le Comite consultatif
sur 1 'application de la science et de la technique au developpen:ent en vue
d'incorporer a sen programme de travail la question intitulee "Arrangements
intervenus entre diverses entreprises publiques et privees pour Ie transfert des
connaissances ayant fait ou non Ltob jet de brevets";

3. ~ le Secretaire general, ayant presents a l'esprit les travaux du
Comite consultatif sur 1 'application de la science et de la technique au
developpement, du Comite du developpement industriel et de la Commission des
invisibles et du financement lie au cemmerce relevant du Censeil du commerce et
du developpement, et agissant en consultation avec les organisations regionales
et internationales interessees, de continuer a etudier :

~) La question de savoir si les usages nationaux et internationaux suffisent
a assurer le transfert aux pays en voie de developpement de techniques ayant fait
ou non l'objet de brevets et la possibilite de mettre au point des methedes
ameliorees, y compris des clauses modeles;

b) Une action nationale ou internationale et des arrangements institu
tionnels, y compris Ie rassemblement et la diffusion systematiques de rensei
gnements et de documentation scientifiques et techniques, de fa~on a favoriser
Ie transfert rapide et efficace aux etablissements industriels des pays en voie
de developpement, de connaissances techniques, notamment celles que les etablis
sements industriels prives et publics des pays developpes peuvent communiquer;

c) Les problemes que pose, notamment pour les pays en voie de developpement,
llobtcntion de renseignements techniques;

i) D1autres mesures visant a offrir une aide technique et financiere sur
des points particuliers aux pays en voie de developpement qui s'efforcent d'obtenir
davantage de renseignements de caractere technique et administratif et de les
adapter a leurs besoins particuliers;

4. ~ les institutions internationales competentes, notamment les
organismes des Nations Unies et le Bureau de l'Union inter~ationale pour la
protection de la propriete industrielle, d'accorder une attention particuliere
aux demandes des gouvernements de pays en voie de developpement desireux
d'obtenir une assistance technique dans Ie domaine de la legislation et de
l'administration des brevets;

5. Prie en outre le Secretaire general de prendre les mesures necessaires
pour assurer une coordination et une cooperation efficaces en ce qui ccncerne les
travaux que doivent entreprendre les organismes des Nations Unies et les autres
organisations intcrnationales visees ci-dessus pour mener a bien les taches
enoncees aux paragraphes 3 et 4 de la presente resolution;

6. Prie egalement le Secretaire general de presenter au Conseil economique
et social, lors de sa quarar-te-deuxieme session, et aux autres organismes
ccmpetents des Nations Unies, a leurs sessions de 1967, un rapport indiqua~t l'etat
d'avancement des travaux qui lui sont confies en vertu des paragraphes 3 et 4
ci-dessus.

1404e~e seance pleniere,
20 decembre 1965.
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ANNEXE V

~lliSURES PRISES PAR LE COMITE ADMINISTR~TIF DE COORDINA1ION

A. I,lliTHODES PROPOSEES AUX ORGANISrmS DES NATIONS l'NIES
FOUR L'ETABLISSEvlliNT DE LEURS RAPPORTS AU COMITE
CONSUIJ1'ATIF SUR L'APPLICATION DE IA SCIENCE ET DE

IA TECHIlIQUE AU DEVELOPPEI,lliNCC

Le Sous-Comite du CAe ]JQllY 12. e ctence et In. t.eclin.ioue Q exmnin6 la "PY')J!':Jsiti\)n
officieuse concernant 1 'c5tablisse~ent des r'appor-t s" Qui figure dans II:" memcran-tr:n
en date du 15 oct.obr-e 1965, de M. John H. G. Pierson. Le Scous-Cco,·,it6 voudrait
suggerer au Comits cons uLt.at.Lf sur I' app l t cat t cn de la science et de la technique
au de veLopperrent. ~/ de faire en sorte que Le I'ut.ur systome de presentat=-on de s

rarrports tienne compte des trois 61ement~ suivants

1) Fon prin2ipe, cOr:IJ?tc tcnu des dif'rer~nces qui eXistent entre les divers
organismes dans leur :onctionr.er:1ent et dans 12 made de presentatian de leurs
rapports, les or-gan i ames interessos cho i c t ra t errt cr.aque ann-ie un certain ncrbz-e
de questions portant sur les divers as~ects de leurs activit6s Telatives d
l' application de Is. sci erice et de 18 techn::-quc au deve1o"9pe"nenL : ces ques t t ons
feraient lrobjet d'un rcsuillci qui serait soumis au Comite consultatif \ sa
session dTaut:)mne. Ces rapports p:JurT2ient aupar-avarrt Ctvoir etc c cunu s au Conseil
Econcmique et social sous fOY!!1e) par exenpLe , de section speciale dens les
rapports annuels que Les divers organismes o.dr-es r.errt au Conseil. Ceo rapports
comprendraient, S:'. jOcossible, une note re12tive au;.: (developpements u1tE'rieurs
du progra'YJ11le) nouvelles activites clans Ie domaine de 18 srtence et de 1.s technique
envi sagees au }!yoposees 'paY"les org8nisnes intoress8s;

2) Le CClmite consultatif (devrait) pourrai.t , de temps cJ aut.re , demander- aux
oyganismes Lrrter-e s scs de l)reparer des rapports sj?0ciau:;;:, et, IE' cas Gchc~2nt,

des r e sume s , e t.ab L'is cont'orrne-nerrt a des directives -'0/ f'Lxe e s par Le Comit6, jo:ctnnt,
atune part, sur ..§:) des pr-ob.Lemes 't.oucherrt les trinstitutions" au Le s "s t.ruct.u-e s "

!!!-./ Avec quelqucc lcc;eres vaodi I'Lcet.Lonc de t or-no portsnt sur les points 1 et 2.,
ce texte a 6te approuvE' par le Corr-itE' consulta~if. Cee modifications sont
indiquees en metto..nt entre pa.renthGses leo Y'lots de la propositi'Jl1 initiale Qui
ant E't6 suppr-Lme s et en sou'i i gnarrt ceux qui leur ont et6 sLbstitu6s.

b / Coome dans Le s aut r'e s r appcr-t s de ce Genre, l' c c cerrt serai t vra.i.semb Lab l.erient.
nis lei SUi' 1:::-::; c onna i s se.nce e nouvo Tl.c c , SUT 1I2spl"')l~)es~es des re cnercncs
actuelles, Sur la sphere d'application et les raisons de 18. non-e.pI11ication
dans les pays ~n voie ne doveloppenent aiDol que sur Ies activit{;s connexes,
pre aent.es ou en IJYojet, de l' organ t sme lui-mome.
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des pays en voie de de ve Iopoemerrt , 12 cooperation des pays de veLoppe s , Le t.rans t'er-t
des connaissances, etc." au, d f autre part" SUI' :9) des pr-ob Lemes "pr-i orI taires ",
c'est-31-dire les prQblemes de recherche au d'application sur lesquels On se propose,
des ~'1,?intenant au apre s exnmen, de faire por-t.e r I' offensive concer-t.de j

3) Cheque organisme interesse serait libre d'entrer en rapport a tout moment
avec 12 Bureau ou 128 membres du COluite consultatif a propos de questions d'interet
commun , Ces cocmum cat.t ons pourraient po r exemple avail' pour objet certains
problcmes particuliers concernant les Tlinstitutions lt au certains problemes
"pr-LorLt.a i re s " qui figurent de~l3. sur La liste des objec t i.f s de l'offensive
concertee ou dont l'inscription sur cette liste a ets proposee par les organismes
intcresses. Dans certains cas, i1 pourrait sfagir de simples lettres d'envoi
qui accompagneraient un document originellement utabli a d'autres fins.

B. ENPLOI DE L' ETUDE DE COUT jPROFIT ET 1" AUTRES FORBES 1" ANALYSE
QUANTITATIVE POUR ORIENTER L'INVESTISSEirENT EN VUE DE L'APPLICATION
DE LA SCIENCE ET DE LA 'I'ECHNIQUE AU DEVELOPPEHENT. - VUES ET PLANS
DES ORGANISMES DES NATIONS UNIES PRESENTES POUR L' INFORlilATION DU
COMITE CONSULTATIF SUR L'APPLICATION DE LA SCIENCE ET DE LA

TECHNIQUE AU DEVELOPPEHENT

1. Lors de Ie seance qu'll a tenue a Geneve le 8 novembre lS65, Ie Sous-Comite
du CAC pam' 10 science et La technique a etudie l'alinea c) de 18 section II
de la re'o')lution 1083 (XXXIX) que le Cons e Ll, economic'ue et social a adoptee Le
30 jUillet lS65 et p8r laquelle il prie le Secretaire general et demande aux
institutions spr;cialis8es et \ 11Agence Lrrt e rnat l oneLe de L' energie atomique
ainsi que, Lc cas ccheant, [LI.l C:JI1itf: administratif de coordination

'lDe poursuivre p l.us ac.t i ve-rerrt leurs etudes des cofit e et des avant.age s
probables des appLj cat.Lons de a connat s sancee sci~nti.fiques et techniques
actuelles a.ux problemes des pays cn voie de d6veloppement) ainsi que leurs
etudes des methodes susceptibles d ' application corarune par Le s institutions. 11

Prenant note de l'inter&t que Ie Comite consultatif sur l'application de la
science et de 180 technique au develoPIJement, en por-t i cujier , a morrtre ,\ cet egard"
le Sous-Comite a e s t.i.me que, dans l' imt~ediat, scm but principal devrait etre de
L'a.Lr-e nne de cLor-a.t.Lon por-tarrt , rro-t.ammen t, , sur L' r-ne.Lv se de cout/nrofit qui
e.iderait Le CCJmitt c:onsultatif en l'infClrmant des vuec et des p l.ans des organismes
intcresscs. On tro~veYa cette d6clar~tion aL~ parar,raphes suivants.

2. Les "lembres du SOlls-Comito esti.ment que, parce qu'il est nc ce s saLr e de
faire rep::>ser Ie IJIus IJossible les pl~ns d'invest'lssement sur l'analyse objective
des avantages comperes des diverGes possibilitcs si lion vent effectuer des
E-c~:moDies r'e e L'Le s et n~duire, dans toute In nes ur-e du possible, Le risque de
couteuscs erreur's dans 11 affec:tation de fonds d I investi sse':1ent restreints, il
est couha i table d' intensifier dans ce but l' e",vloi de l' analyse de cofrt jpro cit
ou celui d ' aut.re e techniques quarrt i.te,tiyes emp.lovr.e s par' les ec:::momistes.

3. 11 cst cependant tres dii'ficilc, dans 13 prat j qu , , d' op6rer un cho i x en
reCOUY2nt \ ces techniques quantitatives et bien des dangers guettent celui
qu i Lee utilise i8pruder,Jment. L' une des d l fficultes L:s plus evidentes est
11 ic:-".possibilit8 de ch if'fr'er en tcrmes monc.t.a ir-e s certa.ins avantages immateriels
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corcne 12, sante au 12. vie humaine. Dne autre difi'icultE cone-erne l'incertitude
qui regne quant au taw, qu'il convicnt d'appliquer pour calculer la valeur
c.ct.uc L'Le des aVD.ntage::; futurs. Crest 2.a un des aspect.s du prob Lene de savo i r
si 1 T on doi t. exprimer les valeurs en prix de march6 ou en prix v i r't.ue Ls , au prix
comptables - prix fictifs choisis pour correspondre n'aussi pres que poscible
aux c1isponioilites "r6e11e8 'I des divers facteurs sur Le p Len na't t ona l , On
rOUl"rait allonger tres sensibleuent la liste de ces difficulteso

4. D' un e maniere gencrale, on peut dire que les techniques de cout/prJfit
peuvent s' 8-v};)liquer ,3, ~ I intr£ri,~:ur d I un domaine donne (pour C0r.rp2xel' les (Itvprs
modes d'exploitation possibles du potentiel hydro-electrique d'un bassin fluvial,
pny exemple), ~ais qu'elles deviennent d'un en~loi difficile, sinen impossible}
si on veut -,-es appliquer iJ deux dcmaines difforcnts (quand il s'OCit, par
exenrp Le , de aavo i r si on doit investir dans l' ensergneucnt. ou clans les
transports). Une autre generalisation merite peut-etre une attention egale : en
raison des I'ioq~es d'erreur particuliers Que lion l'enco~tre en voulant exprimeT
les avnntaces en valeurs ~on£t~ires} il est souvent souheitable, voire n6cessaire)
de Li.m.i tel' La quantification aux coflt s , c f est-,'l-d ire de concentrer scm at.t.cnt.Lon
srr La marricre de reduire au minimum les cClutS correspondarrt a des avantages
donno s .

5. les considera.tions ci-dessus amone~t Ie Sous-Comito du CAC pour 12 science
et 1a technique ~ faire precc..~c1er se s conclusions }JY2,tiques, basees sur I! a.l i.nca c
de la resolution 1083 II (JOCXIX) du Conseil economique et social, d' une remarque
concerr..ant les cr:=ux points gcn(raw auivant.s : en ~)rer:lier lieu, l'etude de
cout/prm"i t et les nutrps formes d Tane.Lyae quo.nt.Ltative profi t.er-cnt. surtout
au Comito conau.Lt.a't i f si ce dernier commence Dar choLs i r un certain nQrabre
de pro jvts p:'8cis auxque.Ls il s I interesse par-t t cu'lte renent. et recherche ensuite
,\ quelIe ariaLyse quantitative il conv i errt. de r-e courLr 0 En second Lieu , Le
Sous-Comit6 estirnu que Ie meilleur r:J.oyen de realiser des progres dans Ie dOTIl2ine
de 11 analyse de cout /profi t et des autres t,erhniQ.ues s i mi Lc.Lr-es est de poursuivr-e
et d' accclerer les etudes qu J effectuent ou patronnent, chacun dans leur domaine
particulier} les Livers orgariStn2So

60 A propos de cette discussion) les quatre ~esures preciscs suivantes sont
at:_jourd I hui env i sagces })8.Y Le Sous -Comi tES et par ses or-na nLs mas membr-c e :

a) Le Sou.s-ConitC: a invite ces derniers :i faire rappor~ au Comite consul-
tatif-: i) sur les r6su1tats des cHudes de co'lt/profit ct de a etudes connexe a
qu' elles peuverrt ent.r-eprenc r-e; ii) sur Les methodes d t Eov2vlu8.t~on quan t i tative
cene'- ralement utilisees dans leurs domai ne s respecti 1"'3.

~) 11 a pris note de la creation rccente par l'UNESCO d'un groupe d'ex~crts

preside ~ar sir Ronald j/nlker. Ce groupe a pour mnndat d'etudier et de ~ccomm2nder

l"jtuo.e 112,r l'UNESCO de certains 101'oblemes de cout/profit. Le sous-comite a invite
lr~JNESCO ~ cow~uniquer au Comite consultntif les conclusions ce ces etudes;
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c) 11 a pris note de .La decision qu ' a prise l' Organisation c',es Hations Unies
e12 ~r6parer) a 1 t i~1tention du Comite consultatif, un rapport concernant les usages
et les limitations ue lranalyse de cout/profit et des autres techniques
quantitativEs dfevaluation economique pour orienteI' llinvestissement en vue de
l'app1ication de 1a science et de 1a technique au deve1oppement;

~) II a decide d 1 exami ner a Itavenir, dans une optique interinstitutionnelle
et avec 11 a i de du personnel specialise des organismes interesses, les meilloires qui
auraient ete soumis au Comite consu1tatif conformCfficnt aUK trois a1ineas precedents.
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ANNEXE VI

NOTE SUR L'ORGANISATION LE LA QUATRIEME SESSION LU COMITE

Ouverture et duree de 18. session

1. Ie Comite consultatif sur l'application de la science et de la technique au
develop})8nent a tenu sa quatrieme session au Palais des Nations, a Geneve, du
8 au 19 novembre 1965.

2. La session a EStES ouverte par H. M. S. Th3 cker, prosident du Ccriit.e lars de la
troisieme session.

Participation

I18l1BRES DU COMITE

3. Tous les membres du Comite ont participe a la session, a l'exception de
11. Mamadou A11 (Mali) et de M. Abba Eban (Israel). Les conseillers suivants
{taient a la disposition du ComitES : M. M. II. El Gabaly (au nom de M. S. EI-Din
Hedayat avant son arrivee), H. Louis Gras (au nom de 11. Pierre Victor Auger
pendant l'absence temporaire de celui-ei) et H. Alexander Keynan (au nom de H. Eban).

SECRETARIAT DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

DOpartement des affaires 6conomiques et sociales :

II. Philippe de Seynes, sous-secretaire aux affaires economiques et sociales.

Secretariat du Ccmite consultatif

1,1. John H. G. Pierson, conseiller spacial charge des questions scientifiques
et techniques, secretaire: du Comit6j

U. Victor Kovda, secr<2taire ch8.rge des questions scientifiques j

LI. Guy B. Gresford, conseiller du Comite;
M. Nils Gustav Ehrnrooth, foncti8nnaire charge des que3tions scientifiques et

techniques, Office des Nation£, Unies 3. Ceno ve ,

Division des yessJurces et des trans~orts :

Iii. E. S. de Breuvery, conseiller interr8[Sional;
1':1. Benjamin Ear-g , membre du Bureau du Directeur.

Centre de developpeGent industriel

H. Hans Einhaus, fcmctionnaire charge des affaires econo!:rJ.iques.
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Service des questions fiscales et financieres

Ill. Karl E. La ehmann, chef du service.

Centre de l'habitation, de la construction et de 1a planification

M. E. Weissmann, directeur;
M. B. F. Reiner, chef de la Section de l'habitation, de la construction et

de l'urbanisme (Commission economique pour l'Europe).

FONDS SPECIAL DES NATIONS UNIES

M. K. W. Taylor, membre de la Division des recherches, Bureau des operations.

INSTITu~IONS SPECIALISEES

Organisation internationale du Travail :

M. J. Lemoine, membre de la Division des organisations internationales;
M. Farman Farmaian, membre de la Sous-Division des organisations

internationales.

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture

M. J. H. Anderson, membre du Bureau du sous-directeur general, Departement
technique;

11. Paul L. Yates, representant regional en Europe de 1a FAO;
M. Victor W. Bruce, chef de la Sous-Division de l'organisation des services

agricoles, Departement des questions economiques et sociales.

Organisation des Nations Unies pour l'education, la science et la culture

M. A. N. Matveyev, sous-directeur general charge des sciences;
M. H. M. Phillips, directeur de l'Office d'analyse economique;
M. Yvan de Hemptinne, chef de la Division de la po1itique scientifique.

Organisation mondiale de la sante

Le Dr S. Btesh, directeur du Bureau de la planification et de la coordination
des recherches;

Le Dr M. R. Sacks, chef de la coordination des programmes.

Banque internationale pour la reconstruction et Ie developpement

n. E. L6pez Herrarte, representant regional pour l' Europe.

Union internationale des telecommunications :

M. Jean Persin, conseil1er principal aux affaires exterieures et a
l'information.
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Organisation meteorologique mondiale :

H. P. D. Astapenko, sous-secretaire general;
11. K. Langlo, chef de la Division technique;
H. O. ~,I. Ashford, chef de la Section des recherches, Division technique;
H. K. Parthasarathy, chef de la Section de l'Asie, de l'Europe et du Pacifique

du Sud-Ouest, Division de la cooperation technique.

Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime

M. Jean Roullier, secretaire general;
M. E. C. V. Goad, secretaire general adjoint, secretaire du Comite de la

securite maritime;
tI. N. lierani, n~mbre de la Section des relations exterieures et des affaires

juridiques.

AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE

M. A. Belov, membre de la Division des relations exterieures et du protocole;
II. A. Sanielevici, membre de la Division de la recherche et des laboratoires.

OBSERVATEURS

M. George N. Fennemore, Etats-Unis d'Amerique;
M. R. Woodley, Bureaux internationaux reunis pour la protection de la

propriete intellectuelle.

Election du Bureau

4. A sa seance d'ouverture, Ie Comite a reelu M. H. S. Thacker comme president
et I~~. Carlos Chagas et J. M. Gvichiani comme vice-presidents.

Declaration du Sous-Secretaire aux affaires economiques et sociales

5. Le Sous-Secretaire aux affaires economiques et sociales a fait une declaration
au nom du Secretaire general a la seance d'ouverture de la session (E/AC.52/SR.44).

Rap~ort du Secretaire du Comite

6. Le Secretaire du Comite a rendu compte de l'examen du deuxieme rapport du
Comite par Ie Conseil economique et social et d'autres questions ayant trait aux
travaux du Comite consultatif.

Adoption de l'ordre du jour

7. A sa seance d'ouverture, Ie Comite a adopte l'ordre du jour ci-apres, qui
comprend les 12 points figurant a son ordre du jour provisoire (E/AC.52/L.23) :

1. Ouverture de la session.

2. Rapport du President du Comite sur les consultations qui ont eu lieu
au Siege de l'Organisation des Nations Unies du 15 au 18 juin 1965.
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3. Election du Bureau.

4. Adoption de l'ordre du jOur.

5. Rapport du secretaire du Comite sur l'examen du deuxieme rapport par le
Conseil economique et social et sur drautres questions.

6. Rapport du Groupe de travail charge dretudier les progres accomplis et
11 "offensive concer-tcc",

7. Rapportdu Groupe de travail charge d'etudier le transfert des infor
~ations scientifiques et techniques am, pays en voie de developpement.

8. Rapport du Groupe de travail charge d'etudier les moyens de faire
comprendre le r61e de la science et de la technique dans le developpement.

9. Examen de documents presentes par divers membres du Comite dans la
mesure ou il n'en est pas deja question dans les rapports des groupes
de travail.

10. Plans concernant le troisieme rapport du Comite au Conseil economique
et social.

11. Questions diverses

~) Creation eventuelle drun quatrieme groupe regional;

£) Programme de publications futures;

~) Besoins a prevoir pour l'etablissement de rapports, y compris les
rapports pe r-Lcdi.que s et certaines publications courantes.

12. Adoption du compte rendu de la quatrieme session.

Organisation des travaux

8. Ie Comite a decide de ne pas adopter de rapport a la quatrieme session, mais
de preparer a son propre usage un bref compte rendu qui pourrait servir de base
pour le rapport que le Comite doit preparer a l'intention du Conseil economigue
et social a sa session de printemps 1966 en indiquant Ie travail preparatoire
necessaire.

Seances et documentation

9. Le Comite a tenu sept seances p1enieres, dont les comptes rendus analytigues
figurent dans les documents E/AC.52/SR.44 a SR. 50.

10. La liste des documents dont le Comite etait saisi a sa guatrieme session
figure en appendice a la presente annexe •
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Remerciements

11. Le Comite souhaite remercier les representants des organismes des Nations Unies
de la pYecieuse et constante cooperation qu'ils lui ont accordee pendant toute
la dunce de ses travaux.

Calendrier des reunions futures

12. II a etc confirme que Ie cinquleme session du Comite se tiendrait au Siege
de l'0~ru, a New York, du 22 mars au 4 avril 1966, et sa sixieme session au siege
de; La FAO, Ii Rome, du 17 au 28 octobre 1966. 11 a aussi ete decide que des
reunions des groupes regionaux pour l'Afrique, l'Asie et l'Amerique latine se
tiendraient au debut de 1966 si possible.
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APPENDICE

Liste des documents dont le Comite consultatif etait saisi
a sa quatrieme session

Cotes Titres

E/AC.52/L.23

STD/4/1

STD/4/2

STD/4/2/Add.l

STD/4/2/Add.2 et
Supplement

STD/4/3

STD/4/4

STD/4/5

STD/4/6

STD/4/7

STD/4/8

STD/4/9

STD/4/10

Ordre du jour provisoire de la quatrieme session du
Comite consultatif sur l'application de la science et
de le technique au developpement

Application des connaissances scientifiques et techniques
existantes au developpement : note du secretaire du Comite

Note du convocateur du Groupe charge de l'examen des
progres realises et de l'offensive concertee

Note du consultant du Groupe charge de l'examen des
progres realises et de l'offensive concertee

Cartes et notes relatives aux 27 problemes proposes
pour l'offensive concertee

Progres realises dans l'utilisation du schiste bitumineux
et perspectives d'avenir (Division des res sources et
des transports, memoire No 1)

Les ressources geothermiques (memoire No 2)

L'application de la geochimie a l'exploration des
r e s sour-ces mtne re.Les (memoire No 4)

L'energie solaire dans les pays a caractere sahelien
(merno i.r e No 5)

Un nouvel instrument pour les leves aerlens : l'enre
gistreur de profils aeroportes a laser (memoire No 7)

Cycle d'etudes interregional des Nations Unies sur la
politique de l'energie dans les pays en voie de
developpement (memoire No 8)

Evolution recente des methodes de prospection des
mineraux et des eaux souterraines (memoire No 10)

Note sur le probleme de la reduction du temps de rotation
des navires dans les ports (memoire No 11)
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Cotes

STD!4!11

STD!4!12

STD!4!13
UNESCO!AVS!Doc.LT.l

STD!4!14
UlilES CO !NS!94

STD!4!lS

STD!4!16

STD!4!17

STD!4!18

STD!4!19
UNESCO!AVS!DST!196S!3

STD!4!20

Titres

Note sur les vehicules non classiques convenant pour
les regions rurales des pays en voie de developpement
(memofre No 17)

Note du convocateur du Groupe de travail charge d'etudier
Ie transfert des informations scientifiques et techniques
aux pays en voie de developpement

Liste des examens annuels des progres realises dans
le domaine des techniques scientifiques

Troisieme rapport interimaire sur les possibilites
d'accelerer Ie developpement au moyen de liens coope
ratifs bilateraux entre institutions

Note du convocateur du Groupe sur l'education, concernant
Ie r61e de la science et de la technique dans le
developpement

Rapport du Secretaire du Comite sur l'examen du deuxieme
rapport par Ie Conseil economique et social et sur
d'autres questions

Rapport du Pr Kaneshige sur les mesures prises per le
Japon pour moderniser son industrie

Lettre du Pr Andersen contenant des propositions
d'action

Directives en vue d'une vaste offensive mondiale pour
resoudre les problemes de l'enseignement des sci3nces
dans les pays en voie de developpement en utilisant des
voies d'approche, des methodes et des techniques
nouvelles

Impressions et suggestions relatives aux travaux du
Comite par M. S. EI-Din Hedayat

E!4038 et Add.l

E!C.S!Sl et Corr.l

Autres documents dont le Comite etait saisi

Moyens d'augmenter le courant international des capitaux
priv8s : cinquieme rapport du Secretaire general
(Documents officiels du Conseil economique et social,
trente-neuvieme session, point 8 de l'ordre du jour).

Arrangements relatifs ~ la diffusion de renseignements
sur le developpement industriel
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Cotes

E/C.5/73

C.65/38

Titres

Rapport sur les activitGs du Centre de developpement
industriel

Note sur le systeme de chargement unitaire des
expeditions de marchandises et son application dans les
pays en voie de developpement (Division des ressources
et des transports, ONU, memoire No 12)

Transport par conduites de materiaux conditionnes au en
vrac (Division des ressources et des transports, OND,
memoire No 13)

Alimentation en energie electrique des petits centres
dans les pays en voie de developpement (memoire de la
Division des ressources et des transports, ONU)

Proposition officieuse concernant l'etablissement des
rapports : memorandum du secretaire du Comite

Lettre de M. Benjamin P. Coe a M. John H. G. Pierson,
communiquant des renseignements relatifs aux Volunters
for International Technical Assistance, Inc.

"I'ovards a vorld Information Centre" ("Vers un centre
mondial de l' information"), Nature, 5 juin 1965

FAO : creation d'un centre de documentation
(21 septembre 1965)
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ANNEXE VII

NOTE SUR L'ORGANISATION DE LA CINQUI~ffi SESSION DU COMITE

Ouverture et duree de la session

1. Le Comite a tenu sa cinquieme session au SieGe de l'Organisation des
Nations Unies du 22 mars au 4 avril 1966.

2. La session a ete ouverte par M. M. S. Thacker, president du Comite lors de
la quatrieme session.

Participation

GffiMBRES DU COMITE

3. Tous les membres du Comite ont participe a la session, a l'exception de
1~1. Malnadou Aw (Mali), Carlos Chagas (Bresil), Abba Eban (Israel) et G. M. Gvichiani
(URSS). Les conseillers suivants etaient a la disposition du Comite :
H. A. Noumoumi (au nom de M. Mamadou Aw), 11. Paulo de GOeS (au nom de M. Chagas),
H. Alexander Keynan (au nom de M. Eban), 11. E. H. Hakeev (au nom de M. GvLchLanl };
Etaicnt egalement a la disposition du Comite H. Louis Gros et M. R. Neagu,
representant respectivement H. Pierre Victor Auger et N. Nicolae Cernescu, qui
n'ont pu etre presents pendant la premiere semaine.

SECRETARIAT DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Departement des affaires economiques et sociales :

Gl. Philippe de Seynes, sous-secretaire aux affaires economiques et sociales.

Secretariat du Comite consultatif :

11. Guy B. Gresford, secretaire par interim du Comite consultatif;
11. Victor Kovda, secretaire charge des questions scientifiques;
11. M. M. El Gabaly, conseiller charge des questions scientifiques.

Division des ressources et des transports

M. E. S. de Breuvery, conseiller interregiona.l.
H. Benjamin Barg, membre du bureau du Directeur.

Centre de develo~~EmEnt industriel :

N. Azmi A. Afifi, chef de la Section des institutions industrielles.

Centre de l'hab~tation, de la construotion et de lA ~lani~ication

NIle E. Schoendorff, chef' de la Section des recherches.
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Service des questions fiscales et financieres

H. Karl E. Lachmann, chef du Service.

Commissions economiques regionales :

H. G. E. A. Lardner (Commission economique pour l'Afrique);
H. B. Leuschner (Commission economique pour l'Amerique latine);
H. A. G. Henan (Commission 6conomique pour l'Asie et l'Extr&me-Orient).

AUTRES ORGANISl1ES DES NATIONS UNIES

Programme des Nations Unies pour le developpement :

H. Paul G. Hoffman, directeur;
11. David Owen, codirecteur;
11. K. W. Taylor, membre de la Division des recherches.

Fonds des Nations Unies pour l'enfance :

M. L. J. Teply, expert nutritionniste.

INSTITUTIONS SPECIALISEES

Organisation internationale du Travail

M. Philippe Blamont, directeur du Bureau de liaison avec l'Organisation des
Nations Unies;

Mme Maria E. de L6pez, membre du Bureau de liaison avec l'Organisation des
Nations Unies.

Or~anisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture :

M. J. L. Orr, directeur du Bureau de liaison avec l'Organisation des
Nations Unies;

11. J. H. Anderson, membre du Departement technique.

Organisation des Nations Unies pour l'education, la science et la culture

11. A. N. Matveyev, sous-directeur general charge des sciences;
M. Arthur Gagliotti, directeur du Bureau de liaison avec l'Organisation des

Nations Unies;
M. Yvan de Hemptinne, chef de la Division de la politique scientifique.

Organisation mondiale de la sante :

Le Dr S. Btesh, directeur du Bureau de la planification et de la coordination
des recherches;

Le Dr L. F. Thomen, administrateur medical charge des relations exterieures,
membre du Bureau de liaison avec l'Organisation des Nations Unies.
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Banque internationale pour 1" reconstruction et le developpement

1\'1. Levri s Perinbam, adntrris tn-at.eur char-ge' de 10, liaison avec l'Drganisation
des N3tions Uni2s.

Organisation meteorologique mondiale :

H. P. D. Astapenko, sous-secretaire general.

AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE

M. E. Piskarev, representant du Directeur Gcneral aupres de l'Organisation
des Nations Unies;

M. R. Najar, me"'bre du Bureau de liaison avec l'Organisation des Nations Unies.

ORGANISATION NON GOUVERNEl1ENTALE

Conseil international des unions scientifiques

M. J. M. Harrison, president;
M. Harrison Brown, vice-president.

OBSERVATEURS

H. Burhan M. Nouri, Irak;
M. George N. Fennemore, Etats-Unis d'Amerique;
Mme R. Lusardi, Cha"'bre de commerce internationale;
Ii. R. Woodley, Bureaux internationaux reunis pour la protection de la

propriete intellectuelle.

Election du Bureau

4. A sa Seance d'ouverture, Ie Comite a reelu d. M. S. Thacker comme president
et ~1M. Carlos Chagas et G. M. Gvichiani cow~e vice-presidents.

reclaration du sous-secretaire aill{ affaires economiques et socia1es

5. Le SOlls-Secretaire aux affaires economiques et sociales a fait une declaration
a la Seance d'ouverture de la session (E/AC.52/SR.51).

Adoption de l'ordre du jour

6. A sa seance d'ouverture, Ie Comite a adopte son ordre du jour provisoire
(E/AC.52/L.24) ainsi mod i I'Lo :

1. Ouverture de la session.

2. Election du Bureau.
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3. Organisation des travaux de la session : propositions du Comite directeur
concernant a) le sommaire provisoire du rapport, b) la repartition des
taches de r6daction des avant-pro jets de sections-du rapport et ~) une
methode et un calendrier en vue de l'adoption de chaque section du
rapport, de l'ensemble du rapport et du resume.

4. Adoption de l'ordre du jour.

5. Rapport du Groupe de travail charge de passer en revue les activites
des organismes des Nations Unies.

6. Examen du projet d'avant-propos. - Historique et perspectives d'avenir
a) les realisations; b) projet de plan quinquennal pour l'application
de la science et de la technique au d6veloppement (expose en detail
dans les chapitres suivants).

7. Examen du projet de chapitre I, y compris la premiere partie du plan
l'infrastructure necessaire a l'implantation de la science et de 1a
technique dans les pays en voie de developpement.

8. Examen du projet de chapitre II, y compris la deuxieme partie du plan
moyens de faciliter le transfert et d'elarGir les applications des
connaissances existantes.

9. Examen du projet de chapitre III, y compris la troisieme partie du plan
la Decessite d'acquerir des connaissances nouvelles.

10. Examen du projet de chapitre IV, y compris l'examen du plan en tant que
programme de cooperation internationale.

11. Examen du projet de resume: le plan et l'ensemble du rapport.

12. Questions diverses.

13. Adoption du troisieme rapport du Comite au Conseil economique et social.

Declarations du Directeurdu Programme des Nations Unies pour le developpement
et du Vice-Pr~sidentdu Conseil international des unions s~ientifiques

7. A la 52eme seance du Comi.t.e , Le 24 mars 1966, H. Paul Hoffman, directeur
du Programme des Nations Unies pour Ie developpement, et 11. Harrison Bro,m,
vice_president du Conseil international des unions scientifiques, ant fait des
declarations.

Seances et documentation

8. Le Comite a tenu 12 seances dont les comptes rendus analytiques figurent dans
les documents E/AC.52/SR.51 a SR.62. A sa 62eme seance, le 4 avril 1966, il a
ad opt.e a 1 'unanimite son troisieme rapport au Conseil economique et social.

9. La liste des documents dont Ie Comite etait saisi 8. sa cinquieme session
figure en appendice a la presente annexe.
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APPENDICE

Liste des documents dont Ie Comite etait saisi a sa
cinquieme session"

Cotes

COORDINATION!SCI. TECH!l!Rev.2"

STD!5!STRUCTURE!5
UIlESCO!NS!ROU!4/Rev.3

STD!5!STRUCTURE/6
UNESCO!NS!ROU!112

STD!5/STRUCTURE!7
UNESCO!NS!ROU!85

STD!5!IJ,wETUS!1
UNESCO!NS!ROU!108!Rev.1

STD!5!IMPEWS!2
UNESCO!NS!ROU!I09

STD!5!RFCA!1

STD!5!RFCA!WATER!6

Titres

Ordre du jour provisoire de la cinquie~e

session du Comite consultatif

Directives pour l'application de la science
et de la technique au developpement

Liste provisoire des ministeres de la
science et des organisations nationales de
recherche scientifique existant dans les
Etats membres du systeme des Nations Unies

Methodes d'evaluation quantitative dans les
domaines de la politique scientifique et de
l'organisation de la recherche

Directives generales pour l'elaboration des
etudes de politique scientifique nationale

Plan de rapport au Comite consultatif du
Conseil economique et social sur 18
creation, dans les pays en voie de develop
pe~ent, d'un milieu receptif a la science
et a la technologie

Plan annote de l'etude sur la suscitation
dans lea pays en voie de developpement
d'un milieu receptif a la science et a la
technologie

Les 27 problemes envisages dans Ie cadre
de l'offensive concertee : formulaires tels
qu'ils ont ete modifies a la quatrie~e

session du Comite

Identification de nouvelles sources
d'approvisionnement en eau sQuterraine

Seuls sont inc Ius dans cette liste les documents distribues en franqais. Les
titres des documents distribues en anglais seulement figurent dans 1a version
ang1aise du present rapport.

Document distribue en anglais seu1ement; Ie texte franqais constitue l'annexe I
au present rapport.
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STD/5/RPCA/WATER/7

STD/5/RPCA/WATER/8

STD/5/RPCA/WATER/9

STD/5/RPCA/WATER/IO

STD/5/RPCA/DESAL/3

STD/5/RPCA/ENGY/4

STD/5/RPCA/ATOMGEN/l

STD/5/RPCA/ATOMGEN/2

STD/5/RPCA/EDUC/4

STD/5/RPCA/EXIST/WHO/2 et Add.l

STD/5/RPCA/EXIST/lfHO/3

STD/5/RPCA/EXIST/WHO/4 et Add.l

STD/5/RPCA/EXIST/WHO/6 et Add.l

STD/5/RPCA/EXIST/UNESCO/l

STD/5/RPCA/EXIST/l

Recherches biologiques sur les moyens
dfeconomiser It e au

Mise au point de methodes permettant
d'eviter Ie gaspillage de l'eau

Propositions concretes relatives a l'emploi
des radioisotopes en hydrologie

Comment les pays developpes peuvent
faciliter l'offensive ooncertee dont Ie
probleme de l'eau fait l'objet

Abaisse~ent du prix de revient de l'eau
dessalee en vue de son utilisation eco
nomique pour la ooneommation humaine et la
produotion agricole, par M. El Gabaly

Energie d'origine nucleaire

Applioations industrielles des radio
isotopes

Utilisation des rayonnements pour la
destruction des inseotes nuisibles

Le financement des depenses d'enseignement
en monnat.e locale et en devises, notamment
dans le cas de l' enseignement superieur
en Afrique et dans la Republique arabe unie

Eradication de la variole - Resolution

Comite OMS d'experts de la bilharziose

Rapport sur l'etat d'avancerrent des
programmes d'eradication du paludisme
- Resolution

Programme d'approvisionnement public
en eau - Resolution

Normes, rretrologie et regles technologiques

Comment les pays induetriels peuvent
contribuer a mettre les connaissances
existantes au service du developpement,
en particulier dane le domaine de l'eau
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Autres documents dont le Comite etait saisF

Organisation ~ondiale de la sante

Bulletin de l'OM3, vol. 33, No 5
Comite OMS d'experts de la bilharziose
Programme d'approvisionnement public en eau
Eradication de la variole
Rapport sur l'etat d'avancement du programme d'eradication du paludisme
Considerations preliminaires sur la planification de l'enseignement medical

en Afrique

13C/PRG/30

E/C.5/110

E/C.5/113

E/C.5/120

E/C.5/122

E/C.5/135/Add.l

E/4132

E/4138

Etude sur la possibilite de publier un
annuaire scientifique international

Rapport sur les activites du Centre de
developpement industriel

Planification et programmation indus
trielles : activites du Centre de develop
pement industriel

Diffusion de renseignements sur la
recherche industrielle

Activites du Centre de developpement
industriel dans le domaine des institu
tions et services industriels

Rapport interimaire sur la preparation du
plan d'un rapport d'ensemble sur les
activites des organismes des Nations Unies
dans le domaine du developpement industriel

Colloque international sur le develop
pement industriel - Rapports sur les
colloques regionaux : note du Secretaire
general

Mise en valeur des ressources non agricoles
(Documents officiels du Conseil economique
et social, quarantieme session, Annexes,
point 7 de l'ordre du jour)

Quatrieme rapport biennal sur la mise en
valeur des res sources hydrauliques
(Documents officiels du Conseil economigue
et social, guarantieme session, Supplement
No 3)

Beuls sont inclus dans cette liste les documents distribues en franqais.
Les titres des documents distribues en anglais seulement figurent dans la
version anglaise du present rapport.
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E/4142

E/4164 et Add.l et 2

E/L.n07

UNESCO/CORPSA/4.B

Dessalement de L' eau : faits nouveaux
intervenus en 1965 (Documents officiels
du Conseil economique et social,
quarantieme session, Annexes, point 7 de
l'ordre du jour)

Mise en valeur des res sources naturelles :
rapport du Comite economique (Documents
officiels du Conseil economique et social,
quarantieme session, Annexes, point 7 de
l'ordre du jour)

Ressources non agricoles : declaration de
M. Philippe de Seynes, sous-secretaire aux
affaires economiques et sociales, a la
1408eme seance pleniere du Conseil, le
28 fevrier 1966

Les institutions de recherche scientifique
et technique en Afrique

Contribution apportee par la FAo a ce colloque

E/CNo14/AS/III/7

E/CN.14/AS/III/17

E/CN.14/AS/III/19

E/CN.14/AS/III/20

E/CN.14/AS/III/21

E/CN.14/IV/3

Signification et contribution economiques
des industries fondees sur les res sources
naturelles renouvelables; politiques et
institutions requises pour leur
developpement

Quelques prealables essentiels a la mise
en oeuvre industrielle des res sources
naturelles renouvelables

Les industries de transformation des
produits agricoles non alimentaires

Le developpement des industries forestieres

Industries des p~ches

Relations de la FAO avec l'industrie dans
le cadre de la Campagne mondiale contre
la faim
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