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Introduction

A l'issue de la session tenue du 4 au 20 fevrier 1963 par la Confe

rence des Nations Unies sur l'application de la science et de la technique

dans l'interet des regions peu develcppees, les Nations Unies' ont institu6,

par la resolution 980 A (XXXVI) du Conseil economique et social en date du

1er aout 1963, un Comite consultatif sur l'application'de la science et de

la technique au developpement; 'Ie role essentiel de ce Cami te devrai t etre

de conseiller Ie Conseil economique et social et, par son truchement, l'As

semblee generale, sur les moyens a utiliser pour traduire dans des actes

les preoccupatioris et les idees exprimees par 18. Confere,nce.
,

En mai 1966, Ie, Comits consultatif, dans son trosieme'rapport au

Conseil, 'a propose d' incorporer Ie soullai t exprime par les' Nations Unies

d'aider les pays en voie de developpement a appliqu~r lascience et Is

• technique a leur developpement, dans un plan formel d'action qui fournirait

un cadre a la cooperation internationale pratiquee dans ce domaine par Ie

systeme d'organisations des Nations Unies, les pays deve10ppes et les pays

en voie de developpement eux-memes. 1e Comite consultatif 'a egalement
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propose un ensemble d'objectifs pour Ie plan d'action propose, dans lequel

etaient precisees la nature et la portee de l'intervention recommandee. Les

objectifs proposes pour Ie plan d'action mondial dans Ie tro1aieme rapport du

Comite consultatif etaient les suivants :

a) Aider les pays en voie de developpement a creer los structures

institutionnelles (nationales et, Ie cas echeant, regionales) dont

i1s 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, tirer pleinement parti des constitutions

existantes;

b) Promouvoir une application plus efficace des connaissance scienti

fiques et des techniques existantes au devoloppement des pays peu

developpes et, a cette fin, ameliorer les systemes de transfert et

d'adaptation des connaissances et des techniques existant deja dans

los 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;

c) Concentror de plus en plus l'attention et les efforts des hommes de

science et organisations de recherche des pays tres developpes ainsi

que des pays en voie de developpement sur les problemes dont la solu

tion presente un interet particulier pour CeS derniers, et, encoura

ger a cette fin la cooperation entre pays en voie de developpement,

de merne qu'entre pays developpes et pays en voie de developpement;

d) Faire mieux connaitre aux (souvernements, a la comrnunaute scienti

fique, au grand public et en particulier aux jeunes, dans les pays

developpes comme dans les pays en voie de de~eloppement, les besoins

des pays en voie de developpement dans Ie domaine de Ie science et

de la technique;
•

En aout de la meoe annee, Ie Conseil economique et social a approuve,

par sa resolutlon 1155(XLI) du 5 aout 1966, la proposi tion du Comi te con

sultatif sur l'application de la science et de la technique au developpement

•
..
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tendant i!. preparer sous l'egide des Nations Upies un plan d1action mondial. . ..... -...

pour llapplication de la science et de la techni~ue au developpement. L'annee

suivan.te, .l'Assemblee generale, par sa resolution 2318(XXII) du 21 deoembre

1967, a confirme la decision du Coneeil economique et soeiel tendant a eteblir

un .plan dta-etion mondiel pour 1 'application de lascienoe et de la technique

aU developpement et a ajlprouve les objeotif~.du plan propose per Ie Comite

oonsultatif pour l'application de la science et de la technique au develop

psment.

La Comite oonsultatif sur llapplicationde la science et de la teohnique

au developpement a prodllit, il y a quatre ans,· Ie rapport sur Ie Plan d' action

mondial 11 qui a ete presents au Ooneeil economique et social a sa 51eme

session, en juillet 1971. Ce rapport contenait un plan indicatif d!une portee

globa,1e (appele dans Ie suite du texte "Plan mondial"), qUienon9ait les

objectifs d'ensemble, les domaines d1aetion prioritaire et les formes

d'actions proposes par Ie Comite oonsultatif pour orientar llaction et

llappui dss Nations Unies. La role principal du Plan mondiel etait de degagar

Ie cadre de la cooperation internationale pour Ie planitication et l'applica

tion de la science et de la technique au developpement que llAssemblee gene

rale avait demande dans sa .resolution 1944(VIII) du 11 decembre 1963, adoptee

apres la session du eomite cODSultatif. Son deuxieme grand r61e etait de

fournir un cadre et une orientation pour poursuivre l'elaboration·de plans

regionaux pour Ie Plan mondial en mettant davantage I' accent sur les besoins

et les priorites de chacune des regions en voie de developpement.

Le Pland1action.IDondial peut etre considere, de la part du systeme des

Nations Unies, comme une offre d1aide pour 1e developpement de la capacite

scientifique at technique des pays en voie de developpement dans Certains

secteurs ha~tement prioritaires.

jJ Publication des Nations Unies No. de vente E.71.II.A.18
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Elaboration de glans. regionaux

L~' Comite oo'nsultatif 'sur l' applica tion de. ·la science et de Ill. teohnique

au de~eloppement avait reo~rinu que les plane regionaux etaient necessaires

alors qu ,. i1 en etai t encore 'aWl: premiers stades de la preparation d" ~lan

mondial. Le Comi te cdnsul tatH a deoide 'lue les plallljl .regionaux devraient

avoir un contllnu se1eotif plutot que I;lobal, et qlle,da,ns Ill. perspective des

objectifs enonces pour Ie Plan mondial, il devraitconsister en des programmes

d'aotion con9us pour repondre aux besoins prioritaires de chacune des regions

en voie de develoPPement en matiere de scienoe et de teohniqlle. Le Comi te

. a habilite ses grou.pee xegionaux a remplir les fonotions de aoua-comi tes

charges de la preparation des plans regionaux. Les commissions economiques

.. regionales. ont ete priess, de jousr. Ie rele de secr.etariata aupres des groupes
., '. ;

regionaux du Comite, oonslllt~tif, afin d'elaborer les projets de propositions

pour les plans regionaux.

La cons'eil econoniiqlle et sooial a examine le Plan d'aation mondiala....- - '.

d.eux reprises, a 'ses 51eme et 53eme sessic>ns. A ces deux sessiona, Ie

'Conseil a approuv& 'la proposi ticn dll Cami·tEl consul1;atif ,tendant a. pOllsser

l' elaborat:l:on du Plan mond1al en le completant par des plans. regionaux.

Arin de preparer Ie Plan regional pour l'Afrique dans Ie cadre du Plan

"!ondial, des enquetes sur les hesoins et prioritesnationauxen matiere de

soienoe et de teohniqlle ant ete effectuees danstrente huit pays afrioains en

1969 et 1970. Vinet, trois de ces enquetes nationales'ont ete publiees dans

Ill. serie SUT/wPA/1-41. En plus de ces enquetes par pays, des propositions

et de Ill. documentation conc>ernant les types de progralllllles d'a.ction qui

seraient appropries dans!differents secteurs ant ete presentees par diverses

institutions speoialisees etautres orgauismes des Nations Unies.

•

Des projets de propositions pour Ie Plan regional pour l'Afriqlle ont

ete examinees a trois reunions sllccessives du Groupe regionale pour 1 'Afrique ,

Ill. cinquieme, la sixieme et la septieme. A sa septieme reunion, tenue a. •
M,dis-Abebadu 10 au 12 jllillet 1972, Ie Qroupe regiQnal a Jlpprotiv-,r un );>rojet

definitif de Plan regional. Le President du Groupe regional, au nom de son

F.': I .•
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SOus-cQ::lite, a presente Cos },:'l'Oj8t cle pi..ai:~ cL l',;l~niQ~ pl:3rli-erD du Co;:,iit~

consul tatif a. la dix-septieme':'8ssL:n du Comi tti, tenue ,::' Geneve duo 23 :Joto ~,r>:-:

au 1er no'veobre 1972. Apres a.,,-oir apporte un certain nombre' do mo:ii:ficatioL

ace projet, Ie Comite consultatif a aplJTOUVe 10 P~art regior~al pour l'Lt'ri~l;..;.c1l
'.-la.riB la' forifl8 defini -tive ou il e::'t f1aintel1Fl,nt pre~:k,nte h 18. Cor:f~renco ,~C2

:ninistres. Les plans re{;ionaux 'pour la Cf:JPAL 8t 13. CEAJDO ant aUBsi <.:Jte

apprauves- ~_ 10, ffieme session.

)Iise en oeUvre du Plan d raction mondial en Afrique

l'ans sa r8Dolution 1717(L111), adoptee Ie 28 juillet 1972, 1" GonCi"il

ecolJorni~lUo ct social, en rapport aVeC 11::lpplicr'.tion du flar. morHliF1.1, '3 l,ris

~.lb) Le.s commissions 'economi'-J.1l8S r(3gion;:~les dtexaminor, eYi oonsul LatioL

.::ivec l~s. institu~ions specialisee~ in-terocsees, le8 plal:.8 jlactioL

detaill(;s qui sont elnboI'8s pour c:wqUG regio~, afin de recoIT1~a.n'::'E::r

aux gouvernements de leurs Eta tE tT;8mbres et :issocies d reu teni.:::-·

compte POUT f\jrmuler leurs politiqu8s n:iti0nales en ill:l-tiere e.e

science at de t chnigue, Creel" des etablissements scientifici1.'_l~~

6 t techniques, pro:nouvoir la rechercte et 1 1 enseignemE:,nt SCi8l}

tifique et technique, et formuler leurs demandes d'alde."

Suivant l'ir.tention de cet te requote du Conseil, Ie Gomite consulta til'

a domande Q.ue les plans r0;;:;ionaux scient presentes aux tii verseo commissions

ec~nomiq~es pour q~lelle~ leG 8xarrin2n~ a leurs sessio~;· ~~nueiles de 1973.
1e Comi te consul tatif a ega] cnen·~ der:,'::~1d6 que les secr~tariats des comnissions

economiques regionals8 rren~ent l' initia tiVe de donner suite aux plans

regLnlaux en orer;l,Lis2r~t, er: colJ.abQl'ation str'.Ji te P.V9C les institutions

specialiseec, des cor_8ultations aVeC len responsablcs nationaux des p61i~iy.t.;,es

et de la plar1ification en lra"tiijl'e soicntifique, en organisant des comi te,s

nationaux, au pa.r tout auLre mOY8u 2.. leur disposition.

]I Document de ]a CZA publie sous Is. cote riCH. H!579.
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Le I-Ian regional ai'ric:ain tr~i&uit las Pl'0pOs,itions indica:tives fi6UI'~Lt

dans Ie plan d I erJ8e~T!blG S~~'--,LO fO'~me de pr0i::ramn'.cs d t ac,tion plus precis

cLoisis conforraomer:t aux c.:::::::oins et aUx priori tes de la region africaine en

'vue de renforcer sa capacite d'ecquerir et d'utiliser 1a techniQl.~f).

En pr'esen-cant Ie pl:~n r(~gi'_ir.al africain la Conferonce des Mird2,tros,

il convient el' en pr··a~is8r It o'ojectiI et le rolE;. Son objectif principa,l

est cl'etre un princ:ipe JlroGtGur ct UE clement d'inspiration pour les

c,,:,u'\'erner,81l"t,S nationaux lors du choix at de la conception des projets ;ni?JLi....:·-:

(tJ.artes a. leur pays !'especti~ aux fins d'inclusions dans les pl~u:cs tie Jeve-

loppement nationaux. 1e Plan regional doi t tenir compte des o1',l1'es d8

priorite y.u.i correspundent aux besoi118 des ,iifff.o;rerLts J)2.Ys E,:D matierE.; de

science et de technique. La Plan 1'egi"nal n'eet pall un plail intel';ral

pvu1'le developpeillent de la science et de la technique qui est ~ la portee

de ohaque pays afrioain. Il s I al,i t d' une typologie et d' un reoueil de

r::'0l~Tamm6s qui d;;i t fc~voriJer la realisation des objr;;ctifs eDonces I-our Ie

Plan d'activD ~ondial dans cha~ue pays. "in :::\8'..lt rosumer ceS objecti~s commE;

consistant : 11 d agrandir la capaci te de el; qUE:: ~)ays en voie de daveloppcment

d'utiliser Is science et 12 technique pour Ie developpement en creant des

organj,smes en formant du personnel qualifie et erl -mobilisant l' assistan08

interna t ion3.1e.

'\otion sur Ie plare rntinnal

La m'ise er, O0;3UVre iu. Pl:-~r, d.' e.ctiun mon,:li3,l [J,er,: realisee par un(j action

sur Ie plan nat:Lonal. Celle-ci CO::1pl'cncira 1,:, crer::.tion des organiSffiCG c·v des

outils neCess,Jjres 6. la poli tiQU9 SCj_E r:tj fi1UG ct technique, a 13. :p1anifica-

tion, aU clloix et ;;., ] CJ concepti.on liE; P:"'Oj~]t8 d 8xecuter de-ns Ie cac.re (leG

pl,u:s nA_tio n;:., ux 1e dbveloppemetlt.

Etant donne qu'aucur. pays n ' est en r.1eSUr8 \i'adopter 1a tot,alite d.es

programmes propos8s1ans Ie 1-] an 'JU ~.li.CD estimF: inutile ~l f aeir ainsi, la

oise en oeUVre ,:11.1 plan regi-')nal africain Ji:..:j}end de 13. i:!Jesure d:::tTIS IH:J.llelle

les diff6rents pays profi teront riu ?l~ln (;r. r,eten;:.rt des proj6fs· partlC\iIl.ers
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dans Ie cadre de programmes appropries at en les incorporant dans leur pJ.a!:

national de developpement.

L8 role des commissions ,economiques regionales dans Ie mise en O:::u'l.;

du programme d'action mondial consiste ~ aider les Etats membres a tirer 1e

plus e,T2nd benefice du plan en favorisant une meilleure cornprehc>nsiDnJo P

objectifs et de son contenu en collaborant avec les organismes responsa"les

de la planification de chaque pays 'dan's leur tache de determiner les l·'T'C'~l't"

nationc.u:x dans Ie cadre del Programme d'action mondial et en accordant "'".,

aide pour mobiliser les ressources provenant des Nations Unies et des

organismes dispensant une assistance bilaterale pour leur execution. L,c.,

institutions specialisees des N'a tions Unies ont ete invitees par I' Assemb160

benerale et Ie Conseil economique et social a accorder une assistance

technique dans leur d,;mai!')1l particulier de com,petence pour les pro jets

pouvant etre finalement retenuspour etre executes dans les differents p10ncc

nationaux.

I, I idee sous- jacente du Plan d' action mondial, telle qu I elle a Gte enoTic 80

par Ie Comite consultatif sur l'application de la science et de la technique

au developpoment est d'accroitre la capacite des divers pays d'appliquer 1a

science et la technique pour resoudre leurs propres difficultes plutot ~ue

d'aeir directement sur les problemes qui se posent en definitive sur Ie

plan social et economique et qui peuvent etre resolus par la science et 1a

technique. Cette strategie s'appuie sur la philosophie globale des Nati0'G

Unies qui est d'aider les pays a se developper eux-memes.

Pour ce qui concerne la C&\, notre programme de travail par rapport au

Plan d'action mondial dans l'avenir immediat consiste a :

a) favoriser une meilleure et une plus large comprehension du Plan

d'action mondial dans les pays africains;

b) participer, aVec les differents pays, a la creation des Comites

nationaux du Plan d'action mondial, et apporter une aide aux
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comites nationaux dans Ie choix et la definition des projets dans

Ie cadre du Plan regivnal africain;

c) favoriser la comprehension du Plan regional africain dans les p~ys

developpes, et, notamment, par l'intermediaire d'organismes dis

pensant une assistance - 80uvernementale ou non gouvernementalc 

des pays industrialises;

d) collaborer aVeC les pays en voie de developpement pour les aider

a mobiliser les ressources necessaires a la mise en oeuvre des

projets, particulierement les ressources qui pourraient se degager

de l'aide ou de la cooperation internationales.

Les commissions regionales ont ete inveeties de la responsabilite de

coordonner l'assistance des Nations Unies pour la mise en oeuvre du Plan ~u

niVeau regie"; nal e t I' exame n periodique des resul tats enregi s tres. La CEA,

pour s'acquitter de cette tache, cooperera etroitement avec les institutivns

specialisees et les: autres organisations des Nations Unies.


