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1. Le Groupe de travail IV a examine le sujet intitule "Cooperation re—

gionale dans le domaine de la science et de la technique" au cours de deux

sceances, qui. ont eu lieu dans la matinee et dans I'apres—midi du

13 octobre 1970. .

2. M. Ibukun (UKESCO) a presente le premier document: de travail publie

sous la cote S&t/up/i1| qui portait sur l'historiqiie de la cooperation

regionale en Afrique. L/examen de la cooperation a permis de degager

les trois points ci-apres :

i) II faut garder present a l'esprit' que de npmbreus.es langues

differences sont parlees en Afriquei et que c.e continent con-

;i;:;.-:; , nait actuellement des mutations profondes, fait qui exige des

gouvernements africains qu'ils s*efforcent activement a pro-

mouvoir la science et la technique en instaurant la cooperation

sur le plan regional;

ii) II faut que les gouvernements africains affectent les ressources

financieres necessaires aux projets regionaux, en tenant aussi

compte des questions interessant 1*information;

iii) Certaines organisations Internationales ont un role important dans

la mise en place d1institutions .regionales pour la science et la

technique.

3. Le deuxieme; document (S&T/v/p/i2) a ete presente par M. Banjo.(CEA)

qui a rappele 1'importance des elements essentiels sur lesquels se fon-de

la cooperation dans le domaine de la science et de la technique.
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1) La cooperation dans le domaine de la science et de la technique

devra etre lancee par les scientifiques individuels des diffe-

rentes institutions et disciplines, car cfest la la meilleure

base sur laquelle on peut asseoir la cooperation"regionale. A

• I'heure actueile, de nombreux programmes int^rnationaux. inte-

ressant la science en Afrique sont tributaires du financement

■ . exterieur et ils s'effondreralent si ce- financement cessait-.

2) II est necessaire que les scientifiques mobilisent eux—memes

les comraunautes scientifiques et techniques de leur pays, ce

qui permettra de creer la base collective indispensable a. la

■ '' ■ ; cooperation' regionale. - - : ; .

3} Les problemes que pose la cooperation dans le domaine de la

technique1 proviennent de problemes d'ordre general touchant

les ressources naturelles, le developpement industriel et la

modernisation de I1agriculture; la necessite pour tous les

pays africains d'importer destechniques prouve qu'il faut

cooperer §. l'echelle regionale pour assurer les investissements

necessaires dans le domaine de la technique.

Le document etudie en outre la question du choix des secteurs devant

faire l'objet d'-une cooperation regionale et des mecanismes institutionnels

a creer en vue de la cooperation.

4t Les deliberations ont porte essentiellement sur 11 questions, qui

etaient divisees en deux parties intitulees "Cooperation regionale : son

infrastructure necessaire et les moyens de l'encourager" et "Secteurs prio—

ritaires pour la cooperation regionale dans le domaine de la science et de

la technique".

Cooperation regionale : son infrastructure necessaire et les moyens dB

I'encourager -

5« Les participants ont surtout examine les sujets suivants :

- La forme que doivent prendre les mecanismes international de

cooperation regionale : on s!est demande s!il faut creer une
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commission, mTcomite ou un conseil ressemblant a "la "CKA pour la

cooperation regi'ohaie dans le domaine de la science et de la tech

nique, et quels sont les criteres qui doivent presider a la mise

"eri' place de ces mecahisfnes; > " •■ - ' ' ■ ' ~*

- Les enseignements que les pays africains peuvent tirer, le cas

echeant, des efforts de cooperation regionale dans le domaine de

"la science et de la't^chnique^' deployes dans d'autfes regions du ~

moiide'; ' "-:'" " : ' ": "'- ■ " ' ''""■ ■' '' " ' "

- La question de savoir s!il est possible ou souhaitable de remettre

enrvi'gueur,sous^;-;urie" fbrtne' ou iane autre,' les arrangements de coope-

ra^idii^Hgiohale dans: le ddmaine'de la; science^ et de la'technique,

qui .Qpastaient entre les p^s.africains-i ayan.t. leur accession a : _

I1 independence^..--Les participants ofttestime dans I1 ensemble,quUl

faudra le ijaire dans certains, secteups;. : f : ..j._:. ; -r, .;

- Le.role ;qpwf.dQiyent, jouer les s.cientifiques,,et .techniciens indi- ;

viduellem^ntf les organisines scientiCianies et pr.ofessionn.els

nauxf rles.;uniyer..s.it,es et ;autre& institutions .scientifiques

dan.a^le .ca^dr^.,;d€i;I1 action en,fayeur de.la cooperation.^gi.onale. . .

- Iia'vc6hstituilion' d^associations scieatifiques regio'n^i^s et ■d'aseo-

ciations regionale^de techniciens, moyen" u^'ile de1 stltnuler la:

cooperation regionale dans le domaine de la science et de la tech

nique.

Secteurs prioritaires pour la cooperation regionale dans le domaine de

la science et de la technique

6. Apres avoir examine, dans le courant de la matinee, 1*infrastructure

necessaire a la cooperation regionale dans le domaine de la science et

de la technique et les moyens de l'encourager, le Groupe de travail,

a sa seance de Papres-midi, a aborde les problemes des secteurs prio

ritaires, en s'attachant surtout a lfetude des questions suivantes :

- Secteurs de la science et de la technique ou la cooperation regio

nale est particulicrement recommandee;
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- Secteurs prioritaires.'pour la cooperation, regipnale touchant. 1.)edu—

-cation'et: la formation professionnelle du personnel ,scienti;fique

et technique;. ■.-■.=•• . ; ■ . , ,

— Secteurs prioritaires pour 1", cooperation regichale dans le domai—

ne des ressources iiaturelles en. ce qui, concerne les prospectionS|

1-ee recherches et les etudes;

— Secteurs prioritaires pour la cboperatibii1re^gionale dans1 le: domai-

ne de la science et de la technique qui interesse I1agriculture,

. lfindustrie,, la: sylviculture et lapeche,;t, .,: .,-.-.. ..■•■

-"'Les differentes institutions pour la science et la tecliKiqUe'qui-

1 dol'Vent etre encouragees au titre de-"la: cbbpSfettioh regionaleji''"

— Les moyens de recherche et d1instruction generale qu!il convient
.. ■ i. ■ :" .- '■,:■.: ..'.- : _• :■ ■ ■ .. - ■ : . ■ ■ , ." . , T ■:.-. : :-, -.-1

d^rganiser, en commun, sur le plan regional (bibliotheques, centres

de documentation et d'entretien, centres de calcul, etc.).

Les participants ont procede a l/ezamen approfondi et critique des

questions .touchant la cooperation regionale dans le domaine de la science

et de la technique et. ils ont decide de presenter des recommandations con—

cernant lesmesuresa prendre pour instaurer une cooperation plus etroite

entre "les pays africains. On trouvera ci—aspires les reeommandations for— '

mulees par le Grou'pe de travail pour 'exameh par le Colloque.



Mardi 13 octobre 1970

GROUPE US TRAVAIL IV

COOPERATION ;REGIONALE DANS LE DOKAINE DE LA SCIENCE ET IE LA ^TECHNIQUE

I' Cooperation regionale : son infrastructure necessaire et les moyens
de l'encourager™ ~~ ™~ "~" ~~ "-*

a) Ya-t-il des suggestions concernant la forme que doivent prendre

les mecanismes internationaux de cooperation regionale ?

b) Quels enseignements les pays africains peuvent-ils tirer, le cas

echeant, du succes ou de 1'echec des efforts de cooperation

.regionale dans 1* domaine de la science et de la technique deployes

dans d'autres regions du monde ? '

c) Est-il possible ou souhaitable de remettre en vigueur les arrange

ments de cooperation regionale dans le domaine de la science et

de la technique, qui existaient entre les pays africains, avant

leur accession a l'independance ?

d) Dans le cadre de 1'action en faveur de la cooperation regionale,

quel est le r3le que doivent jouer i) les scientifiques et techniciens

individuellement; ii) les organismes scientifiques et professionnels

nationauxj iii) les universites et autres institutionsj iv) l'Etat.

e) La constitution dissociations scientifiques regionales et dissociations

regionalee d'ingenieurs est-elle un moyen utile de stimuler la coopera

tion regionale dans le domaine de la science et de la technique ?

11" Sec'beurs prioritaires pour la cooperation regionale dans le domaine
de la science et de la technique ""* ~~

a) Dans quels secteurs de la science et de la technique la cooperation

regionale est-elle particulierement recommandee ?

b) Quels sont les secteurs prioritaires pour la cooperation regionale

touchant Veducation et la formation professionnelle du personnel

scientifique et technique ?
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c)_ Quels sont les secteurs prioritaires pour la cooperation regionale

dans le domaine de la science et de la technique qui interesse

I1 agriculture, ^Industrie, la sylviculture et la peche? :

d) Quels sont les secteurs prioritaires pour la c6bperatibn'f?gionale

dans le domaine d,es ressources naturelles en ce qui concerne les

prospections, les recherches et les etudes ?

e) Quelles sont les institutions pour la science et la technique qui

doivent §tre encouragees au, titre de la cooperation regionale ?

f) Quels sont les moyens de recherche et d*instruction generale qu'il

convient d'organiser, en commun, sur le plan regional (bibliotheques

centres de documentation et d'entretien, centres de calcul, etc.) ?
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Frient 1 'UNESCO de prend.re les mesures necessaires pour inclure dans

ses programmes de formation, 1'assistance sous forme de bourses de per

fectionnement destinees a faciliter les citations de la documentation

pertinente etablie dans les deux languages et a contribuer a une meilleur

comprehension, lors de reunions regionales, entre scientifiques et tech- *

niciens africains, parlant anglais et francais.

L'Organisation des Nations Unies et ses institutions specialisees devront

continuer d'organiser sur le plan regional des echanges de vues sur les

problemes communs et d'encourager les programmes et activates qui pourraient

etre entrepris a 1'echelle regionale, et, a cette fin, renforcer davantage

,leurs bureaux regionaux qui s'occupent de la science et de la technique en

Afrique.

Tenant compte du passage qui s'opere actuellemeat des arrangements de

cooperation mis en place par les puissances coloniales aux institutions

nationales de pays independants,

Recommandent aux pays africains d'etudier tous les moyens possibles

d'associer leurs efforts dans le domaine de la science et de 1a technique

et les

Prient en outre instamment de remettre en vigueur et de renforcer des

arrangements de cooperation regionale existants, qui doivent, dans toute

la mesure du possible, etre diriges et orientes par des Africains.

Reconnaissant le role qui revient aux associations scientifiques et

professionnelles dans 1 'action en faveur de'la cooperation regionale

dans le domaine de la science et de la technique,

,( Recommandent de creer, avec 1 'assistance de 1'UNESCO et celle des

!.: autres organisations internationales, des associations- scientifiques et

r professionnelles regionales■africaines et de renforcer les associations

i qui existent deja. ' ' '

PARTI9 II

SECTEURS PRIORITAIRES POUR LA COOPERATION R^GI0NAL5 DANS LH DOMAINS DE

LA SCIENCE ST DE LA' T3CHNIQU3

Reconnaissant la penurie de personnel scientifique et technique pour

le developpement en Afrique.

Considerant que la formation assuree a 1'etranger n'est pas toujours

adaptee ni conforme aux conditions particulieres a 1'AfYique.

Recommandent d'organiser en Afrique la formation du personnel

scientifique et technique et de creer ou de renforcer a cet effet des

instituts regionaux de formation dans le domaine de 1'agriculture, de la

sante, de l'industrie, de la sylviculture et de la peche;



PARTIE PREMIERE

COOPERATION REGION

MOYS&
TURE NBCSSSAIRE ST LSS

1. Tout mecanisme international de cooperation regionale dans le domaine
de la science et.de la technique, qui sera instituexsous la forme d'une
commission, dVcomite ou d 'un conseil, devra repondre aux crite"res
suivants: .

1) II doit^tre reellement repre'sentatif de tous les Etats interes-
ses et etre investi. de commun accord de la respons.abilite*

d'etablir les buts et les programmes particuliers et de les
. evaluer,;

ii) Les membres de 1"organisme international doivent joyir de la
confiance sous reserve des gouvernements qu'ils represented et
e*tre mandates par eux;

La commission, le comite^ ou le conseil doit ttre en mesure de

s'acquitter efficacement de sa mission et se composer, de pre

ference., de specialistes des sciences .naturelles^de techniciens,

de memeque de spe'cialistes des sciences sociales^ d'adminis-
trateurs et de personnes responsables.de 1'elaboration de poli-
tiques;

iv) Des sa cremation, les Etats participants doivent mettre^a la
disposition de cet organisme des ressources financieres suJP-
fisantes

2. Reconnaissant i) que les langues utilisees par les "scientifiqmes et

techniciens jouent un role important comme elements

qui favorisent ou entravent la cooperation a tous

les niveaux;

ii) qu'il existe deux langues qui sont utilisees aux

reunions des scientifiques et techniciens africains;

Recommandant comme premiere condition prealable a 1'instauration,
entre les Etats africains, d'une cooperation regionale en matiere d'uti

lisation de la science et de la technique pour le developpement, d'offrir

aux scientifiques et aux techniciens la possibility d'acquerir du moins
une connaissance de base tant du francais que de .1 'anglais, et
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Recommandent en outre que les instituts regionaux de formation

etablisserit et harmoniserit des norrnes professionneil^s—acceptables pour

les Stats membres africains.

Reconnaissant la necessitedefamiliariserle grand public et les

pouvoirs publics des pays africains, avec le role de la science et de

la technique;

Conscients des efforts remarquables que deploie 1'UNESCO pour

aider les pays afriains a faire connaitre a leur population le role <ie

la science et de la technique;

Recommandent a 1'UNESCO, agissant de concert avec les Etats membres,

de continuer a intensifier ses activites dans ce domaine;

Prient 1'UNESCO d'elaborer et de soutenir un vaste programme regio

nal (comprenant 1'utilisation de musees scientifiques et techniques,

d'expositions itinerantes, de cours et de cycles d'etudes) pour faire

connaitre le role de la science et de la technique parmi les peuples

africains.

Reconnaissant la necessite pour 1'Afrique de concertrer actuellement ses

ses activites de formation et du recherche dans le domaine des industries

extratives, des industries petrolieres et de la geologie;

Conscients de 1 'assistance qui est accordee actuellement dans ces

domaines aux gouvernements africains par 1 'Organisation des Nations Unies

et par ses institutions specialisees,

Recommandent de developper ou ede creer en Afrique avec 1'assistance

de 1'UNESCO et celle d'autres organismes interaationaux, des etablisse-

ments regionaux de recherche et de formation dans le domaine des

industries extractives, des industries petrolieres et de la geologie,

Recommandent en outre a la CEA et a d'autres organismes interna-

tionaux d'etudier s'il est possible en Afrique de traiter, dans des

conditions economiques, les minerals extraits dans la region.

Tenant compte de 1'importance que revetent certains services

auxiliaires indispensables pour la recherche, les etudes et la forma

tion dans le domaine de la science et de la technique en Afrique,
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' Recommandent.de creer d'urgence.7 eh ■ffiPrique," en cooperation avec . ?

ies' Etats membres et avec 1'assistance de 1 'UNESCO et .d.Vautres. organismes

international relies ou non a 1'Organisation des Nations Unies, des •

centres apjvs-regionaux d'outillage .et d'entret:ien ainsi .que des centres

sous-regionaux de. documentation scientifique eT technique dotes des

moyens materiels et du personnel necessaires.




