
-----------------...P....'...·-·...t .. _·"""Hi""...h·,.,.,,-JOfi~<..~:,;r~4,~"'"'!'m!l\!l.--I!I!!!I!!i1liUZP"<till
~,~

1EI
- . ..------ --._"- ---_.- -_.... _.'- _. '-'.

",---- "--- ----- - .,-~--_. -.. --_. --- ---- _._', -' --_. . - - "-'- - ... -

~ -~ ~~f~~c~~
Distr.: LIMITEE

ECA/FSSDD/RCID/CNRST/9917
Avril 2000

..

.-

NATIONS UNIES FRANCAIS

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL Original: ANGLAlS

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

Premiere reunion du Comite des ressourccs natureIles,
De la sicence et de la technologies

Addis-Abeba (Ethiopie)
15-18 novembre 1999

RAPPORT DE LA PREMIERE REUNION
DU COMlTE DES RESSOURCES NATURELLES,

DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE



Distr.: LIMITEE

ECA/FSSDDIRCID/CNRST/9917
Avril 2000

..

NATIONS UNIES FRANCAIS

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL Original: ANGLAIS

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

Premiere reunion du Comite des ressources naturelles,
De la sicence et de 1a technologies

Addis-Abeba (Etbiopie)
15-18 novembre 1999

RAPPORT DE LA PREMIERE REUNION
DU COMITE DES RESSOURCES NATURELLES,

DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE



ECAfFSSDDfRCIDfCNRSTf99f7

A. PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX

1. La premiere reunion du Comite des ressources naturelles et de 1a science et de la
technologie (CNRST) s'est tenue du 15 au 18 novembre 1999 au siege de la Commission
economique pour I'Afrique au Centre de conference des Nations Dnies d'Addis-Abeba (Ethiopie).
Elle a ete officiellement ouverte par la Secretaire executive adjoime de Ia Commission
economique pour l'Afrique (CEA).

2. Ont pris part 11 1a reunion, des de1egues et des experts des pays mernbres de 1a CEA et
d'autres organisations appartenant ou non au systeme des Nations Unies.

3. La liste des participants est jointe en annexe.

B. COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Ouverture de la reunion (point 1 de J'ordre du jour)

a) Allocutions de bienvenue de la Secretaire executive adjointe de la CEA

4. Dans son allocution, la Secretaire executive adjointe de la CEA, Mme Lalla Ben Barka, a
souhaite aux delegues et aux experts Ia bienvenue it la premiere reunion du Cornite des ressources
naturelles et de Ja science et de la technologie (CNRST). Elle a exprime sa profonde gratinlde
aux delegues pour leur presence it la reunion et s'est dedaree optimiste quant aux resultats de la
reunion.

5. Sur Ie fond, elle a souleve un certain nombrc de points ayant trait aux preoccupations
essentielles du CNRST. Premierement, e!le a invite les participants 11 reflechir aux moyens
d'accroitre les exportations africaines de produits manufactures it base de ressourees naturelles.
Pour ce faire, i1 faudrait acquerir savoir, competences et experiences teehnologiques afin de
susciter I'innovation.

6. Deuxiemement, il faudrait assurer Ie dcveJoppement en innovant et sur une base durable.
L'absence de developpement durable se rnanifeste par la deforestation generalisee, la perte de la
biodiversite, la desertification ainsi que par la pollution de l'air et de l'eau causee par I'extraction
miniere. Cette situation etant, il etait necessaire pour l'Afrique d'adopter des technologies
efficaces et ne portant pas atteinte it I'environnement. Comme Ie taux de croissance
demographique est superieur it celui de la production alimentaire, il est urgent de recourir it 1a
science et 1a technologie comme instrument d'intervention pour assurer la securite alimentaire.

t 7. Finalement, 1a Secretaire executive adjointe a demande aux participants de presenter
leurs points de vue sur cinq domaines des interessant la CEA :

i) mener une enlde approfondie des tendances importantes en matiere d'application de
1a science et de la techno10gie dans Ie domaine des ressources naturelles et celui de
la biodiversite ;
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ii) fonnuler des recommandations de politique correspondantes en vue d'actions
nationales, regionales et internationales qui soient concretes, realistes et orientees
vers I'action ;

iii) examiner les progres realises dans l'application des resolutions et des plans d'action
relatifs aux politiques concernant J'eau, J'energie et les ressources minerales et la
maniere dont la cooperation regionale en serait renforcee ;

Iv) examiner et orienter les efforts que la CEA fournit pour formuler des politiques en
matiere de ressources naturelles et de science et technologie pour la periode biennale
2000-2001 ;

v) envisager des activites de suivi et en discuter a la prochaine reunion.

8. La Secretaire executive adjointe a emis J'espoir qu'a la fin de la reunion, Ie domaine
d'intervention de la CEA sera mieux recentre.

9. Par ailleurs, un groupe d'experts de haut niveau en science et technologie se penchera
sur les questions importantes de competitivite et de developpement durable.

b) Allocution de bienvenue du Representant du gouvernement ethiopien

10. M. Asrat Bulbula, Commissaire a la science et a la technologie a, au nom du
gouvernement de la Republique federale d'Ethiopie a souhaite aux delegues la bienvenue a Addis
Abeba et a declare d'emblee qu'i1 est preoccupant que les pays africains ne puissent exploiter
leurs ressources naturelles de maniere durable. Du fait que l'Afrique ne pouvait adapter la
technologie importee, elle n'a pas ere en mesure d'exploiter sa base de ressources immense a un
moment ou elle subit une grave degradation de I'environnement. Celle-ci se manifeste par la
diminution des reserves de forets, I'erosion des sols, la baisse de fertilite des sols, J'extinction de
la biodiversite et la pollution des eaux.

II. En Ethiopie, I'absence de capacites technologiques a entralne une mauvaise utilisation
des ressources naturelles. Alors que la majeure partie de ces ressources demeure inexploitee,
pres de six millions de personnes ne mangent pas a leur faim. L'Ethiopie exporte surtout du cafe,
du cuir et d'autres produits de base. Ce manque de competitivite, qui est aussi Ie cas d'autres
pays africains, est imputee a la faiblesse des capacites technologiques.

12. En depit de quelques rares succes dans Ie domaine de la recherche agricole, il est
manifeste que la region n'a pas cteploye suffisamment d'efforts pour appliquer la technologie au
developpement industriel. II est important, par exemple, d'utiliser plus intensivement les
techniques d'irrigation et la teledetection dans Ie domaine de J'agriculture. En conclusion, Ie
Commissaire a declare que pour profiter des bienfaits des innovations, I'Afrique doit se pencher
sur les facteurs culturels, organisationnels et structurels qui freinent Ie changement social,
economique et technologique et proposer des strategies appropriees pour surmonter ces obstacles.
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Election du Bureau (point 2 de l'ordre du jour)

13. Ont ete elus membres du bureau les pays suivants :

.'

President:
Premier Vice-President:
Deuxieme Vice-President :
Troisieme Vice-President:
Rapporteur :

Ouganda
Niger
Tunisie
Zambie
Gabon

Adoption de l'ordre du jour et du programme de travail (point 3 de I'ordre du jour)

14. Les documents ECA/FSSDD/CNRST/99/I/Add.1 et ECA/FSSDD/Cl\RST/99/1nf.1 ont ete
examines au titre de ce point de l'ordre du jour. Apres avoir attire l'attention des participants sur
les heures de travail des differents groupes et les questions aexaminer par ceux-ci. I'ordre du jour
et Ie programme de travail ci-apres ont ete adoptes.

1. Ceremonie d'ouvermre

• Allocution de bienvenue du Secretaire executif de la CEA
• Allocution de bienvenue du representation du Gouvernement de l'Ethiopie

2. Election du bureau
3. Adoption de I'ordre du jour et du programme de travail
4. Adoption des principes direcleurs operationncls pour Ie CNRST
5. Serie d'exposes de I'UNU/IRNA par un invite de marque

I) L'Afrique sur la scene mondiale: engagements internationaux et realites
nationaJes

2) Alliances strategiques dans Ie domaine de la science et de la technologie
3) Systemes d' innovation nationaux et regionaux

6. Groupe de discussion sur la competitivite, la durabilite et I'integration en matiere
de mise en valeur et d'utilisation de la science et de la techno!ogie, et des
ressources naturelles en Afrique.

7. Ressources naturelles en Afrique.

a) Mise en reuvre du programme de la CEA dans les domaines des
mineraux, de l'energie et des ressources en eau et actions de suivi des
recommandations de la Conference de Durban sur les mineraux et
!'energie

b) Programme de travail de !'UNU/INRA dans Ie domaine des ressources
naturelles
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8) Realisations et programme de travail de la CEA et du CRAT dans Ie domaine de
la science et de la technologie en Afrique :

a) Activites de la CEA

b) Activites du Centre regional africain de technologie (CRAT)

9) Examen des recommandations en seance pleniere

10) Themes et lieu de la prochaine reunion du CNRST

11) Adoption du rapport de la reunion

12) Cloture de la reunion

Adoption des directives operationnelles pour Ie CNRST (point 4 de l'ordre du jour)

15. Au titre de ce point de l'ordre du jour, plusieurs representants ont demande des
explications sur les directives et propose des amendements en vue de rendre celles-ci plus
operationnelles et de renforcer la cooperation entre pays africains et avec leurs partenaires
strategiques. Des inquietudes ont egalement ete exprimees sur certains aspects du mandat du
Comite qui leur ont semble identiques a celui d'autres organisations intergouvernementales et
agences des Nations Unies qui reuvrent dans Ie domaine des ressources naturelles, de la science et
de la technologie. II a donc ete propose que Ie secretariat de la CEA etablisse des liens et
coordonne les efforts avec les autres GIG et agences des Nations Unies avant la mise au point
definitive des directives.

16. La reunion a egalement convenu de reporter l'examen des recommandations proposees
jusqu'a ce que les differents points de l'ordre du jour aient ete examines de fa90n approfondie.

17. Le document CEA/FSSDD/CNRST/99/4 a ete examine au titre de ce point de I'ordre du
jour. Les quatre rubriques de ce point de I'ordre du jour ont fait I' objet d 'un examen approfondi.
II s'agit : de l'historique, des directives operationnelles, des recommandations et de la
composition du bureau. Il a ete suggere que les discussions sur les recommandations soient
retardees afin de permettre aux Etats membres d'y apporter leur contribution. Les Etats membres
ont propose de legeres modifications aux directives operationnelles. C'est ainsi qu'au point a), il
faudrait inserer les termes " cooperation "et " long terme " ou " nouvelles questions" en plus des
questions d' actualite ou pressantes. Les directives operationnelles sont contenues dans Ie
document CEA/FSSDD/CNRST/99/4 intitule : "Propositions relatives aux statuts et aux fonctions
du CNRST " presente ci-dessous :

Propositions relatives aux statuts et aux fonctions du CNRST

I. Historique

18. La Conference des ministres africains responsables du developpement economique et
social et de la planification a adopte en avril 1996 la resolution n0826 (XXXII) par laquelle les
ministres ont mis en place de nouveaux organes charges d' examiner les questions generales de
developpement auxquelles Ie continent fait face. Parmi ces organes et organismes subsidiaires

"

.,
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(paragraphe "B-6"), les ministres ont mis en place Ie Comite des ressources naturelles, de la
science et de la technologie en ces termes :

19. "Le Comite assumera les fonctions exercees par la Conference regionale africaine sur la
science et la technologie et la Conference des ministres africains en charge de la mise en valeur et
de I'exploitation des ressources minerales et de l'energie. Toutefois. Ie Comite sera compose de
specialistes de ces domaines ".

.'
20. Le comite servira de cadre pour la promotion de 1a cooperation entre pays africains dans

, les domaines de la science, de la technologie et de la mise en valeur des ressources naturelles et
pour la fourniture de conseils sur les questions scientifiques et technologiques rentrant dans Ie
cadre du dcveloppement des Etats membres. Ce Comite se reunira tous les deux ans. Son mandat
est Ie suivant :

a) Promouvoir les mesures visant it faciliter la cooperation entre les pays africains
dans les domaines des ressources naturelles. de la science et de la technologie :

b) Servir de cadre d'echange d' informations et d' experiences dans ces domaines ;

c) Aider la Commission it elaborer des programmes pour Ie developpement et
I' application de la science et de la technologie :

d) Conseiller la Commission sur les moyens de renforcer son appui aux Etats
membres dans Ie domaine de la gestion des ressources naturelles.

II - Directives operationnelles

21. Le Comite des ressources naturelles, de la science et de la technologie (CNRST) devra :

a) Mener une analyse approfondie des questions de l'heure sur la mise en valeur
des ressources naturelles et des questions scientifiques et technologiques pertinentes dans Ie cadre
du developpement des Etats membres ;

b) Formuler des recommandations d' action sur ces questions ai' intention des
decideurs africains et de leurs partenaires au developpement ;

c) Fournir des orientations sur les activites de la CEA en reexaminant Ie
programme de travail actuel de la Division ainsi que les programmes et les priorites proposes ;

.
•

d) Suivre les activites des Etats membres dans les domaines susmentionnes :

e) Examiner les preoccupations particulieres des Etats membres au sujet des
ressources naturelles, de la science et de la technologie et reconmJander les mcsures il prendre
dans ces domaines.



ECAIFSSDD/RCID/CNRST/9917
Page 6

Serle d'exposes INRA/UNU par un invite de marque (point 5 de I'ordre du jour)

Theme: Science, technologie et croissance economique : Agenda biopolitique de
I'Afrique pour Ie xxi' siede

22. Dr. Calestous Juma a donne trois conferences sur Ie sujet precite. Le Dr. Uzo
Mokwunye, Directeur de I'Institut des ressources naturelles de I'Universite des Nations Unies
(UNH/INRA) a presente Ie distingue conferencier de la deuxieme Conference annuelle
UNU/INRA. Cette conference etait Ie couronnement des efforts deployes conjointement par
I'UNU/INRA et la CEA pour servir les interets des Etats membres de la CEA. II a ensuite
presente Ie conferencier invite; Dr. Calestous Juma. Dr. Juma est Ie Directeur du programme
scientifique, technologique et d' innovation au Centre pour Ie developpement internationale de
l'Universite Harwarde. Dr. Juma etait Secretaire executif de la Convention des Nations Unies sur
la diversite biologique.

Premiere conference: I'Afrique sur la scene mondiale engagements intemationaux et
realites nationales

23. Les pays africains ont reussi a faire entendre leur voix lors des forums internationaux et
contribue a modeler I'agenda mondial. Ces efforts n'ont pas debouche sur un accroissement des
opportunitcs au niveau national, car pendant que les negociations internationales offrent a
I' Afrique un cadre de reflexion collective, eIles n' offrent aucune base pratique pour 1'utilisation
de ses ressources en vue de resoudre ses problemes d'agriculture et de sante humaine. La place de
l' Afrique dans I'eeonomie mondiale a ete largement definie par ses richesses en ressources
naturelies et, par consequent, son sort a etc lie aux fluctuations des prix dcs produits de base et a
des facteurs politiques. Les ressources naturelles n' offrent pas une base suffisante pour la
croissance economique, amoins que leur exploitation soit liee a la promotion de technologies de
transformation et aleur diffusion dans I'economie.

24. Un certain nombre d'etudes ont montre que les pays africains accusent du retard en
matiere de taux de croissance economique et d'accumulation de richesses, retard dil en partie a
I'absenee de competences technologiques et a la dependance exclusive vis-a-vis des ressources
natureIles. La presente intervention etablit un lien entre geographic, ecologie et innovation, et
analyse I' experience de la region sur la scene internationale, sur laquelle les pays africains ont
exerce des pressions de maniere persistante en vue de reformes. Malheureusement, cette presence
active et visible de l'Afrique sur la scene des negociations mondiales n'a pas beaucoup apporte au
developpement economique de la region.

Discussions

25. L'Afrique a deploye des efforts remarquables pour attirer I'attention sur des questions
majeures au cours des negociations internationales. Cependant, les decisions politiques au cours
des negociations ne reposaient pas sur des elements techniques solides (comme dans Ie cas des
negociations CBD) et ont debouche sur les situations ou l'Afrique n'a pas bien compris
!'importance des questions en cours de negociations. Les pays africains doivent mettre en place Ja
capacite d'analyse necessaire pour bien comprendre les avantages qu'elle devrait retirer des
negociations internationales. Les engagements financiers necessaires pour mettre en applications
les conventions ne se materialisent pas. L'independance financiere est indispensable pour faciliter
I'acquisition de la technologie necessaire.

",

,
•
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26. Du fait qu'ils sont sous representes, iI arrive que les delegues soient SODvent epuises, ce
qui n'est pas Ie cas pour les pays developpes qui ayant de fortes delegations peuvent changer Ie
personnel participant aux negociations sans que cela affecte leur position de negociations.
L'acquisition de la technologie necessite certaines competences pour I'evaluation des differentes
technologies et des besoins.

27. Ce n'est pas une bonne chose d'attacher une importance excessive au respect de la
souverainete sur des ressources naturelles, en raison des developpements technologiques (par
exemple Ies matieres synthetiques et des nombreux arrangements a long terme actuel pour
I'exportation des ressources naturelles. Les multiples arrangements multilateraux ne sont pas
vraiment 11 I'avantage de l'Afrique et iI est necessaire de nouer des alliances strategiques
bilaterales au moment ou les africains participent aux negociations multilaterales ..

28. La dependance excessive 11 I'egard des ressources naturelles peut en fait etre un obstacle
au developpement.

29. Un grand nombre des technologies acquises en Afrique sont liees 11 des programmes
d·aide. L'Afrique a par consequent ete impliquee dans Ie type de finance qui elimine - limite Ie
choix de la technologie. Les programmes d'aide sont essentiellement con<;us pour faciliter Ie
transfert de technologies a partir des pays fournisseurs. II a ete note que I'Afrique n'etait pas la
seule 11 faire de mauvais choix technologique. La difference c'est que la ou d'autres pays ont
tente de tirer des enseignements des echecs identifiees par les commissions d'enquetes, dans les
pays africains, les commissions d'enquetes servent amasquer les echecs.

30. La participation aux negociations des accords internationaux demandent des consultations
techniques prealables, comme on l'a vu dans Ie cas I'UE. Les pays de la SADC ont egalement
des mecanismes pour entreprendre des consultations et elaborer des positions communes. II est
necessaire pour de telles consultations regionales de definir des positions techniques communes
avant la participation aux negociations multilaterales.

31. Les pays africains doivent s'engager dans de larges consultations nationales pour adopter
des loislinslruments avant d'entreprendre des negociations multilaterales. Les consultations
nationales permettront d'avoir des contributions de tous les scctcurs.

32. II est necessaire que les diverses delegations aux negociations comprennent des
conseillers ou des experts en science et technique. Ces experts et conseillers fourniront un appui
pour les negociations tout en poursuivant des negociations bilaterales fondees sur des interNs
strategiques. Des positions multilateraies fortes peuvent etre un moyen d'influer sur des
discussions au niveau bilateral.

Deuxieme conference : Alliances strategiques dans Ie domaine de la science de la technologie

33. Les discussions multilaterales sont utiles a I'etablissement des normes et regles
internationales, mais lorsqu'il s'agit de developpement technologique, tout se passe pratiquement
dans les entreprises au niveau national. Cela a des repercussions sur les options strategiques de
l'Afrique en matiere d'acquisition de technologies. II ne peut y avoir de croissance significative
sans progres scientifique et technologique.
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34. Les strategies d'acquisition de technologies des pays Ies plus avances sont differentes de
celles des pays technologiquement en retard, qui peuvent mettre a profit des technologies dom les
brevets ont expire (au sont en voie d'expiration). Le Japon, Ja Coree et Taiwan fournissent des
exemples de developpement rapide fonde sur I'utilisation de brevets qui sont tombes dans Ie
domaine public. Cela requiert une certaine capacite a rechercher et a identifier des technologies
dont les pays en cteveloppement ont besoin.

35. Dans Ies negociations internationales (par exemple, I'OMC), l'Afrique passe beaucoup
de temps a se battre sur la question des brevets. Elle devrait plutot consacrer ce temps a la
maitrise des informations technologiques disponibles.

36. Le probleme de la fuite des cerveaux devrait etre perc,;u comme une question de
competences inexploitees qui auraient pu etre mises a profit. Les ressortissants des pays africains
peuvent contribuer au developpement de leur propre pays sans pour autam etre physiquement
presents sur Ie continent, ce qui hypotheque Ie retour d' Africains dans leurs pays, oil les
infrastructures pourraient faire defaut pour mettre a profit ces competences.

37. La diplomatie africaine sur la scene internationale devrait etre repensee. Acet egard, il y
a lieu d' identifier les opportunites de partenariat soutenues par des engagements politiques a cette
fin.

38. L' Afrique devrait voir dans la biodiversite une ressource susceptible d' etre reconvertie en
produits. Dans Ie domaine des ressources genetiques, la taxonomie devrait constituer Ie point de
depart fondamental. Les facteurs de liaison dans I'utilisation des ressources biologiques est
I'existence de specialistes de la taxonomie. II est necessaire de disposer des capacites requises en
matiere de taxonomie, afin de permettre a l'Afrique de definir ses ressources genetiques. Les
departements de botanique en Afrique devraient se mettre au travail point.

39. L' Afrique peut obtenir des installations de sequenc,;age genetique et des services de genie
genetique aupres de certaines societes. Le travail systematique a proprement parler devrait etre
suivi d'une identification de genes possedant des caracteristiques specifiques. Ii est necessaire de
disposer d'un bureau des brevets qui supervise j'exportation de brevets utiles au developpement
technologique de I' Afrique.

40. Pour ce qui est de la biodiversite agricole (c'est-a-dire la diversification des cultures, en
particulier les cultures endogenes), certaines cultures endogenes n'ont pas ete commercialisees en
raison des difficultes de traitement et de la necessite de modifier leurs structures ou
caracteristiques. Les cultures endogenes oIfrent une occasion de diversifier I'alimentation de base
au niveau mondial.

41. Recherche biomedicale (utilisation des ressources biologiques en vue de la production de
medicaments) : dans la mise au point des medicaments, les societes pharrnaceutiques se
tourneront de plus en plus vers I'Afrique, en raison de ses riches ressource se et de la diversite de
ses ecosystemes. II y a lieu d'engager un travail prealable de taxonomie des ressources
biologiques, avant de passer au travail genetique et, en fin de compte, a la mise au point de
produits. En raison des sommes enormes que necessite pas la mise au point de medicaments en
Afrique, aucun pays n'est en mesure de s'y engager tout seu!'
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42. Peu de fonds sont alloUt~s a la mise au point de medicaments contre les maladies
tropicales, dans la mesure oil les societes pharmaceutiques 6trangeres soulignent la faiblesse du
pouvoir d'achat en Afrique. II s'agit d'nn domaine dans lequelles pays africains peuvent etablir
un partenariat pour echanger I'acces 11 leurs ressources contre des connaissances et des
competences en matiere de mise au point de medicaments contre les maladies tropicales.

Discussions et conclusions

43. Apres de longues discussions sur des questions pertinentes, les participants a la reunion
sont parvenus aux conclusions suivantes concernant les alliances strategiques dans Ie domaine de
la science et de la technologie :

i) II est tres important de poursuivre les discussions bilaterales. (un cadre dans
lequel les institutions et pays africains examinent leurs interets strategiques et
essayent de maximiser Ie profit des partenariats) tout en maximisant Ie profit
qu'ils peuvent tirer des negociations multilaterales.

ii) Les perspectives sont prometteuses en ce qui concerne la capacite d' identifier les
opportunites et d'elaborer les priorites dans Ie choix de partenariats satisfaisants
pour les inten~ts strategiques.

iii) Le contexte dans lequel les Africains travaillent dans leur pays inhibe leur
capacite de creation. Ceux qui vivent dans d'autres contextes inventent
effectivement. D' autre part, la plupart des chercheurs africains ne se focalisent
pas sur Ie depot de brevets car: i1s ne sont pas bien informes : ils n'ont pas les
moyens de s' acquitter des frais que necessite Ie depot de brevets; Ie fait de
deposer dcs brevets n' est pas un critere de promotion ou de progres
professionnel, en raison de I'accent plutot mis sur les publications.

iv) Les resolutions prises lors des reunions de I'OUA et de la CEA ne sont pas
suivies d'actions concretes. Nous avons besoin d'une volome politique pour
appuyer des actions specifiques permettant de disposer de capacites en vue de la
mise au point de technologies.

v) Les brevets ne constituent qu'une infime partie du corpus de connaissances
necessaires a la mise au point de produits. La mise au point de medicaments a
lieu dans un cadre industriel et non au sein d'organismes multilateraux de sante
publique.

vi) La cooperation devrait etre definie par rapport au probleme qui nous preoccupe.
Nous avons eu tendance a nous servir de la cooperation Sud-Sud comme un
instrument ou une boite a outils rudimentaire que nous appliquons a toutes les
questions. Le fait que des pays soient du Sud ne vent pas necessairement dire
que les technologies soit interchangeables entre eux. Une fois qU'lIn probleme
est defini, iI s'agira de rechercher Ie meilleur partenaire pour Ie resoudre,
independamment de son origine des geographiqlle. La cooperation Sud-Sud
fonctionne dans les domaines ou Ies problemes sont comparables.
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vii) Certaines societes ont genere des informations ou des connaissances qui ne sont
pas utilisees mais qui pourraient s'averer pertinentes pour les pays africains. II y
a une masse considerable de connaissances deja disponibles dans Ie Nord. La
question qui se pose est de savoir comment mobiliser les connaissances deja
disponibles au profit des pays africains. Toutefois, a cette fin, les pays devraient
assurer Ie suivi des dates d'expiration des brevets concernes (par exemple,
beaucoup de connaissances sur les plantes medicinales sont disponihles a
I'Universite de Kyoto au Japon).

'.

viii) Il existe une masse considerable de connaissances technologiques et scientifiques
dans Ie monde, dont les brevets ont expire ou vont expirer, que les pays
africains peuvent utiliser. Toutefois, a cette fin, les pays devraient assurer Ie
suivi des dates d'expiration des brevets concernes. Les connaissances et
informations sont accessibles atravers l'Internet.

ix) Des Africains ont mis au point des technologies que les pays developpes ont mis
a profit, mais ils n'ont pas ete en mesure de les utiliser pour aider d' autres
Africains. Ceci est dl1 a la faiblesse des capacites technologiques de la region a
les mettre a profit. Le probh':me est de savoir comment les Africains vont
s' approprier les connaissances scientifiques en vue du developpement
economique.

x) Afin d'utiliser les connaissances comme une ressource pour Ie developpement de
la region, il est necessaire de disposer l.l'une base de donnees digne de ce nom,
qui presente les chercheurs, leur domaine et lieu d' activite. II est necessaire. par
consequent, de mener une enquete et de creer une base de donnees sur les
Africains de la diaspora dont les inventions peuvent etre utilisees en Afrique. II
est egalement necessaire de renforcer la collaboration qui existe entre certains
etablissements ou universites d' Afrique et d' Amerique et qui a permis de mettre
au point des technologies ayant resolu certains problemes de I' Afrique, en
particulier dans Ie domaine de l'agriculture.

xi) Pour qu'un pays definisse une orientation strategique, il est necessaire que des
consultations internes constantes aient lieu en vue d' evaluer la capacite
scientifique et technique de mettre au point Ie produit avant d' aller aux forums
internationaux pour mener des discuss ions sur I' acces a la mise au point de ce
produit. Pour negocier de maniere efficace sur quelque sujet que ce soit, il est
essentiel que les positions nationales soient elaborees sur la base de vastes
consultations internes formulees en termes de lois ou reglements en vue de
promouvoir des idees precises. Ces positions nationales forment, alors, la base
des negociations.

xii) La taille des marches est un facteur absolument important pour mobiliser des
capacites de mise au point de technologies. C'est pourquoi, I'integration
regionale est importante pour I'acquisition de technologies. II est necessaire de
mettle en place un systeme d'innovation reliant les etablissements africains.



ECA/FSSDD/RCID/CNRST199/7
Page 11

xiii) Les pays africains ont souvent une approche tres mefiante des negociations, une
attitude qui resulte d' une culture de la peur. II est defaitiste d'aborder les
questions strategiques avec timidite lors de negociations internationales.

xiv) Les Africains ne devraient pas limiter la quete de cooperation avec la diaspora.
I1s devraient etre ouverts it la cooperation avec tous ceux qui veulent collaborer
dans Ie sens des interets de I'Afrique.

Troisieme conference: systemes d'innovation nationaux et regionaux

44. L'une des questions les plus clUciales qui se pose aux pays africains est de savoir comment
developper les capacites necessaires en vue de mobiliser la science et la technologie it des fins de
developpement. L'absence de politiques et de mecanismes institutionnels clairs destines it
promouvoir I'utilisation des technologies emergentes constitue un obstacle, parmi d'autres, qui
freine Ie developpement des capacites technologiques. II est done absolument necessaire de
mettre en place, de fa<;:on systematique et dans une perspective it long terme, les bases
institutionnelles indispensables au developpement des capacites en matiere d'analyse des politiques
scientifiques et technologiques. A titre d'exemple, I'UNU/INRA, de par Ie mandat qui lui a ete
confie et ses capacites d'action it l'echelle panafricaine ainsi que par les liens qu'it a etablis it
I'echelle mondiale avec les institutions scientifiques et techniques specialisees, constitue
I'institution ideale pour animer les activites de developpement des capacites africaines dans ce
domaine.

45. I1 a ete etabli dans un grand nombre d' etudes elaborees depuis Ie debut des annees 80 que
les systemes nationaux et Ies liens etablis entre les institutions technoIogiques sont plus importants
pour comprendre Ie dynamisme industriel que l'existence de telles institutions isolees. L'ictee du
systeme national a, au til du temps, permis de favoriser Ie concept de systemes d'innovation
regionaux. Les liens informeis etablis entre les differents acteurs sont aussi importants que les
liens officiels.

46. Les rHormes mises en reuvre dans les annees 80 ont en particulier porte sur la sphere
macro-economique avec cependant peu de croissance du fait precisement que ces rHormes ont
Ires peu tenu comple des innovations technologiques. L'exportation de produits manufactures est
un creneau favorable aux activites d'innovation parce que les compagnies exportatrices sont
tenues de respecter des normes de qualite tres rigoureuses. De telles activites dans Ie domaine de
I'innovation sont menees au sein des entreprises. Le systeme national fournit, quant it lui, un
appui technique alors que l'Etal a pour tache de creer un environnement favorable it I'activite.

Discussions et conclusions

47. Cette conference a ete suivie de discussions dont les principales conclusions sont les
suivantes :

i) Les membres du Comite ont souligne it nouveau I'importance qui s'attache it
l'etablissement de liens entre les differents secteurs composant Ie systeme national pour
la promotion de I' industrialisation.

ii) La collaboration entre pays et i'approche regionale pour resoudre les grands problemes
que les Etats membres ne pourraient regler individuellement.
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iii) Les effets profondement destabilisants des reformes menees dans les annees 80 n'ont
pas permis de mettre en place des capacites technologiques nationales. II est donc
necessaire de revoir Ie role que jouent la Banque mondiale et Ie FMI dans Ie
developpement de I'Afrique.

iv) L'insuffisance des financements explique, dans une large mesure, Ie peu d'attention
accordee au developpement de la science et de la technologie. En consequence, il
importe de faire participer Ie secteur prive de fa~on plus systematique a I'acquisition
des capacites technologiques.

v) Des Etats membres ont fait des reserves sur Ie role du secteur pnve, au
notamment des capacites financieres plus importantes de la sphere publique.
faut-il faire preuve de prudence dans les operations de privatisation.

regard
Aussi

vi) Dans ces reponses, Ie conferencier a souligne de nouveau I'importance du role devolu a
l'Etat dans Ie processus d'industrialisation et dans les actions de promotion des
innovations technologiques.

vii) Le role du capital humain et donc la possibilite de reformer Ie systeme educatif a ete
mentionne. II a ete soul igne que les reformes globales du secteur de I'education etaient
couteuses et leur issue incertaine. II fallait done, Iii egalement, examiner cette question
avec beaucoup de prudence.

viii) La necessite de former les Africains a la definition et ii la gestion des politiques
scientifiques et technologiques a ete maintes fois soulignee. Etant donne les
nombreuses incertitudes qui accompagnent I'entree dans Ie nouveau millenaire, les pays
africains sont appeles ainvestir massivement dans la formation des ressources humaines
necessaires dans Ie domaine de la gestion de la technologie.

Debat en groupe sur la competitivite, la durabilite et I'integration dans Ie developpement et
l'utilisation de la science et de la technologie et des ressources naturelles en Afrique (point 6
de I'ordre du jour)

48. Un groupe de discussion sur Ie these central de la competitivite, la durabilite et
I'integration en ce qui concerne I'utilisation de la science, la technique et des ressources naturelles
en Afrique a ete cree. Les documents de base ont ete resumes. Dr. Z. Nyiira (Ouganda) a
preside les discussions.

49. La premiere communication intitulee : «Ressources naturelles et technologies:
competitivite et developpement durable en Afrique» ECA/FSSDDICNRSTI9912 a ete faites
par Ie prof. Banji Oyeyinka (Nigeria). Elle est resumee ci-apres :

50. L'importance relative des ressources naturelles

• L' importance relative du capital naturel (CN) au regard des autres formes de capital
s'inscrit en opposition par rapport au revenu par habitant . On peut Ie constater dans
Ie tableau I ou Ie capital naturel ne represente qu'environ 2% de I'ensemble du
capital de I' Europe occidentale et de I'Ocean Pacifique et 5 % seulement de celui de
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l'Amerique du Nord qui regorge de ressources, En revanche, Ie capital naturel de la
plupart des pays africains et du Moyen-Orient represente respectivement 20 et 39%
de leurs richesses, Si la structure generale semble etre confirmee par des observations
concretes, les chiffres se rapportant aux pays les moins avances (PMA), en particulier
les pays africains. semblent tres bas.

• D'autres etudes confirment la correlation negative qui existe entre Ie capital naturel et
la richesse nationale. Sach et Warner (1995) ont mis en evidence nne relation
negative entre Ie taux de croissance par habitant et Ie taux d'exportation des
ressources naturelles par rapport au PIB pour 18 pays sur une periode de 18 ans.

• Les pays en developpement qui regorgent de ressources affichent un taux de
croissance par habitant relativement faible cependant que celui des pays exportateurs
de produits mineraux est encore plus faible. Entre 1980 et 1992, Ie taux de croissance
moyen du PNB par tete dans quelque 23 pays exportateurs de produits mineraux etait
de - 0.5%,11 l'exception de 5 pays, 11 savoir I'lndonesie, la Colombie, Ie Chili, Oman
et Ie Botswana, Nankani (1979) confirme ces faits lorsqu'il affirme :

« ... Les economies fondees sur les produits mineraux sont loin d' etre
performantes : faibles taux de croissance, taibles niveaux de protection
sociale et repartition tres inegale des revenus par rapport aux PMA non
exportateurs de produits mineraux "

• Hirschman (1958) a egalement mis en evidence I' importance relativement faible du
capital naturel. 11 en a conclu que les industries fondees sur les ressources ont des
effets beaucoup moins sensibles sur les autres secteurs que les industries
manufacturieres et sont, par consequent, moins porteuses de croissance pour les
autres secteurs de ]' economie.

51. Capital humain et capital naturel :

• Les faits abondent qui prouvent que les variations inter-regionales en dotation de
competenceslressources sont etroitement liees 11 la croissance economique, Par
exemple, les competences dont disposait Ie groupe des pays d' Afrique subsahariennc
en 1987 sont comparables 11 celles de la Republique de Coree et de Singapour en
1960, ce qui reprcsentc un ecart de pres de trente annees. Les resultats des etudes
menees par differents chercheurs peuvent etre codifies ainsi gu' il suit:

• Les pays de I' Afrique subsabarienne (ASS) riches en ressources et dont Ie revenu par
habitant est Ie plus faible affichent Ie ratio exportation de produits
manufactures/exportations primaires Ie plus faible et ont Ie plus faible taux de
scolarisation par unite de superficie.

• Les pays de l'Asie de l'Est qui sont pauvres en ressources et dont Ie revenu par
habitant est relativement eleve ont les ratios exportation de produits
manufactures/exportations primaires les plus eleves et affichent Ie taux de scolarisation
Ie plus eleve par unite de superficie.
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• L'Asie du Sud, l'Amerique latine et l'Asie du Sud-Est se situent entre ces deux
regions.

• Les taux eleves de croissance economique ont ete stimules dans les pays exportateurs
de produits manufactures grace principalement a I'essor d'un secteur manufacturier
sohde ; ce secteur exige beaucoup de competences techniques, variable qui entretient
un rapport positif avec la croissance economique.

• Le secteur manufacturier a des externalites Ires fortes en ce sens qu'il s'appuyait sur
des niveaux relativement eleves de capacites techniques et de moyens technologiques
acquises a travers" l'apprentissage technologique " (moyen par lequelles entreprises
accumulent les connaissances) ; les secteurs fondes sur les ressources naturelies ont
requis beaucoup moins de competences technologiques, mais ils ont ,contribue moins
nettement ala croissance economique.

• L'industrie fondee sur les ressources s'est davantage appuyee sur les ressources
foncicres ct les competences techniques (et moins sur la main-d'reuvre) que I'industrie
manufacturiere ; cela etant, I'avantage comparatif n'etait possible que si les pays riches
en ressourees completaient cet atout par des aptitudes et des eompetences techniques
plus solides.

• La structure de la production etait etroitement liee it la demande en matiere
d'education. Dans Ie cas de l'Asie de l'Est, la conjonction de I'agriculture intensive et
du secteur manufacturier qui, it I'origine etait afaible intensite de capital, a fait appel it
des aptitudes et des competences technoIogiques plus elevees que celles requises par Ie
secteur des exportations primaires ou par la substitution de la production nationale aux
importations adoptee par la plupart des pays africains. L'investissement des Ie debut
dans Ie secteur manufacturier a entraine des investissements tout aussi precoces dans
I' enseignement primaire.

• L'abondance de ressources naturelles combinees a de faibles ressources humaines n' a
pas ete en mesure de promouvoir la diversification des exportations sur la base de
produits primaires non transformes; I' acquisition postscolaire des connaissances devrait
donc etre serieusement prise en compte en complement de la formation reIYne en milieu
scolaire. Pour cette raison, les pays faiblement dotes cn capital humain, mais riches en
ressources naturelles, pouvait adopter une strategie de fabrication et d'exportation de
produits primaires transformes. Comme Ie montre Ie tableau 2, en Afrique, les
ressources humaines ont ete essentiellement investies dans des activites liees 11
I' agriculture de subsistance en milieu rural. II n'etait donc pas surprenant que la part
des produits manufactures dans la structure des exportations soit generalement faible
dans les pays africains, aI'exception de Maurice.

• Les economies fondees sur I'agriculture semblaient avoir un taux caracteristique de
croissance faible par rapport aux economies qui s' appuyaicnt sur Ie secteur
manufacturier et qui etaient pauvres en ressources ; s' il etait convenablement gere, Ie
secteur agricole pouvait, tout au plus, croitre aun taux aunuel de 4 11 6% tandis que Ie
secteur manufacturier pouvait progresser au moins deux fois plus vite. En
consequence, une economie dont Ie secteur manufacturier est faible enregistrerait
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probablement un taux de croissance economique plus faible et contribuerait moins
nettement au PIB qui varie systematiquement en fonction du revenu par habitant.

52. L'avantage comparatif est-i1 automatique dans les secteurs fondes sur les
ressources ?

53. La question qui s'est posee iei etait de savoir si l'avantage comparatif etait automatique
lorsqu'il y avait abondance de ressources. De tous les secteurs industriels, Ie seul dans lequel
I'Afrique enregistrait un avantage comparatif apparent etait I'agro-alimentaire (1976). Le secteur
du cuir et de I'habillement a vu ses performances s'ameliorer sensiblement en 1986 et 1995 tandis
que I'industrie agro-alimentaire enregistrait un Mclin. D'une maniere generale, les secteurs
manufacturiers ont enregistre une bonne performance, mais certaines filieres " naturelles "
comme Ie textile et les boissons ont connu une baisse.

54. Compte tenu des ressources abondantes dont regorgeait I' Afrique dans les secteurs lies a
I'agriculture, Ie niveau de competitivite de la region etait plutot decevant. A titre d'illustration,
quelques pays seulement ont gagne en competitivite dans I'industrie de I'habillement, des
chaussures et du textile. Cependanr, I' avantage comparatif apparent s' est accru sensiblement dans
les filieres du mobilier et du cuir qui sont des filieres a tres forte intensite de main-d' reuvre.
Quelle conclusion pouvait-on alors tirer de tout ce qui precede ? Nous avons formule ici un
certain nombre de propositions en guise de conclusion.

Conclusions

• L'abondance de ressources n'a pas donne automatiquement d'avantages comparatifs a
une region ou aun pays.

• Une strategie orientee vers I'exportation n'a pas entraine automatiquement un
accroissement de la productivite.

• L' accroissement rapide de la productivite et la competitivite qui en a decoule ne
pouvaient progresser qu'a travers I'accumulation des competences technologiques,
celle-ci n'elant possible que grace it I'apprentissage technologique - methode
hautement heuristique - qui est un processus de longue haleine necessitant des
investissements clairement definis dans la formation des ressources humaines.

• S' il est vrai que Ie capital nature! a oriente un pays ou une region quanl au type
d'activite qu'il/elle pouvait mener, iI n'a pas constitue une condition suffisante pour
assurer Ie Mveloppement. Pour etre competitif, iI faudrait renforcer les capacites des
entreprises locales et les mettre au niveau des autres entreprises ailleurs dans Ie
monde.

55. La deuxieme communication intitulee : «Principes directeurs pour Ie developpement
et l'application de Ia biotechnologie en Afrique ». a ere faite par M. S. Jugessur du CDSR de
l'Afrique du Nord. L'orateur a souligne la necessite de developper les capacites, de mettre en
valeur la main-d'reuvre et de renforcer les institutions afin de permettre a la biotechnologie de
resoudre en partie les problemes de I' Afrique dans les domaines de la securite alimentaire, de la
productivite et de la competitivite renforcees des produits primaires et de base a I'exportation.
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Pour assurer Ie developpement et la mise en reuvre de la biotechnologie, il s'averera necessaire de
mettre en place des politiques et des legislations appropriees, appuyees par Ie renforcement des
capacites requises en termes de main-d'reuvre et d' institutions.

Personnel necessaire

•
•
•
•
•

Ingenieurs en biotechnologie

Techniciens

Specialistes en biopharmaceutique

Aliments bioagricoles

Cartographie du genome

- securite biotechnologique
- bioethique

- propriete intellectuelle
- brevet

- bioinformatique

56. Des cours de biochimie, de microbiologie appliquee et de mecanique biogenetique devront
etre dispenses au niveau universitaire. II conviendrait de proceder a des reformes dans les
programmes aux niveaux secondaire et universitaire et de prevoir des installations pour des
experiences en laboratoire et des tests pour les produits

57. Vne fois la main-d'reuvre disponible, il faudrait qu'elle utilise ses connaissances pour la
commercialisation des produits obtenus par voie biotechnologique. Les universites devraient done
installer des incubateurs technologigues oil les chercheurs pourraient collaborer avec des
personnes du secteur prive et commercialiser leurs idees et produits.

58. Elant donne que I'Vniversite n'est pas un organisme a but lucratif, il lui faudrait creer un
Bureau de transfert des technologies qui, grace a un Fonds de Recherche, fournirait Ie capital de
lancement a une Societe d'exploitation privee qui aurait Ie mandat legal de commercialiser les
services et produits. Vne structure atrois niveaux comprenant Ie bureau universitaire de transfert
des technologies, Ie fonds de recherche universitaire et la societe d'exploitation privee formeraient
alors la base institutionnelle requise pour mettre I'application pratique de la biotechnologie au
service de la communaute, et pour generer la richesse qui pourrait etre reinvestie dans Ie
developpement socio-economique

59. Les incubateurs biotechnologiques auront pour fonction de :

i) evaluer Ie potentiel commercial et toutes les possibilites en matiere de recherche
universitaire grace a une collaboration avec la communaute des chercheurs et la
recherche d'informations sur les besoins du secteur industriel;

ii) Prendre des dispositions pour I'obtention de brevet et la protection de la propriete
intellectuelle;

iii) Etablir des contrats de licence avec les partenaires industriels qui s'occupent de la
transformation des produits et de I'exploitation de la technologie. Ces contrats
porteraient sur: a) des taxes sur licence a titre de paiements initiaux ainsi que des
taxes annuelles ; b) des redevances minimales annuelles;

iv) Fournir les premiers frais de demarrage, les frais juridiques, les frais
d'enregistrement des brevets ainsi que la competence technique dans Ie domaine
des affaires;
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v) Agir en qualite d'intermediaire entre Ie partenaire industriel et l'institut de
recherche universitaire;

vi) Organiser des seminaires et proceder a des demonstrations technologiques a
l'intention des partenaires industriels.

60. A moins que les mesures ci-dessus ne soient prises, la biotechnologie n'aura en Afrique
qu'un caractere universitaire et les personnes formees iront grossir les rangs des experts qui ont
fuit Ie continent. lJ ne s'agit donc plus de " publier ou perir " mais de " commercialiser ou perir".

61. Par consequent pour que la biotechnologie donne de bons resultats dans les pays
africains, il faudrait adopter les mesures ci-apres :

62. Mesure N°l : Tous les Etats membres doivent mettre en place (si ce n'est deja fait) un
Comite national de la biotechnologie (CNB), charge d'elaburer des objectifs nationaux a court,
moyen et long terme et des programmes nationaux de biotechnologie mais aussi de suivre la mise
en ceuvre de ces programmes en harmonie avec les priorites et les besoins definis aux niveaux
sous-regional, regional et mondial.

63. Mesure N°2 : Etant donne que sur Ie marche mondial, les exportations agricolcs
traditionnelles subissent la concurrence de produits modifies grace a la biotechnologie dans les
pays deve1oppes, les pays africains doivent diversifier leur production et encourager I' application
de la biotechnologie afin d'obtenir des produits ameliores qui leur permettent d'assurer la securite
alimentaire, d'attenuer la pauvrete et de faire face a la concurrence mondiale. Les gouvernements
doivent accorder toutes les incitations necessaires a la promotion des entreprises locales dans Ie
domaine de la biotechnologie.

64. Mesure N°3 : Les pays africains doivent accorder une attention particuliere a la mise en
place des capacites locales permettant de developper et d 'utiliser la biotechnologie pour leur
propre bien. La priorite doit aller a la reforme des programmes scolaires et universitaires afin de
former un personnel qualifie, capable d'utiliser la biotechnologie convenablement. II faut
encourager les foyers de technologies, afm que la recherche sur la biotechnologie puisse etre
commercialisee, avec la pleine participation du secteur prive.

65. Mesure N°4: Pour se conformer a l'Accord de l'Organisation mondiale du commerce
sur les aspects des droits de propriete intellectuelle qui touchent au commerce, les pays africains
doivent adopter d'urgence une reglementation relative a la propriele intellectuelle afin de proteger
les especes vegetales et animales contre Ie pillage international et assurer des droits d' obtentions
vegetales afin que les agriculteurs ne soient pas obliges de compter sur les semences produites a
I' exterieur.

66. Mesure N°S: Les pays africains doivent adopter des legislations nationales permettant de
proteger durablement la biodiversite locale contre une exploitation et une gestion inappropriees.
Pour ne pas perdre a jamais des especes animales et vegetales rares, les pays doivent creer des
banques de genes afin de garantir I'existence des ces especes pour les generations futures.
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67. Mesure N°6 : La liberation eventuelle, dans I'environnement, de nouvelles souches
genetiquement modifiees d'insectes, de bacteries et de virus, ainsi que d'armes chimiques
produites grace ala biotechnologie peut avoir des effets devastateurs sur la vie des vegetaux, des
animaux et des hommes. Les pays africains doivent elaborer des legislations nationales
compatibles avec la reglementation internationale en vigueur et mettre en place des organismes de
reglementation charges de contriller I' importation d'organismes genetiquement modifies, afin de
garantir la securite biologique, conformement au Protoeale en matiere de securite biologique.

68. Mesure N°7 : Les pays africains doivent accorder I'attention requise aux questions
d'ethique lorsqu' ils developpent et exploitent la biotechnologie pour leur propre interet. Le bien
etre des couches pauvres de la population doit etre erige en principe directeur. Des mesures
doivent etre prises pour empecher les multinationales d'exploiter les agriculteurs pauvres et sans
defense et de rendre les riches plus riches et les pauvres plus pauvres.

69. Mesure N°8 : Les gouvernements africains doivent encourager et stimuler la cooperation
sous-regionale et regionale en matiere de developpement et d'utilisation de la biotechnologie, a
travers des seminaires, des conferences, des travaux de recherche conjoints, des reseaux et a
travers l'elaboration de legislations modelcs concernant la securite biologique, la conservation de
la biodiversite et la reglementation de la propriete industrielle.

70. L'orateur a propose qu'en collaboration avec d'autres organisations interessees, la CEA
entreprenne d'elaborer des legislations modeles concernant la securite biologique, la conservation
de la biodiversite et la reglementation de la propriete industrielle dans ce domaine.

Premieres observations sur Ie document ECA/FSSDD/CNRST/99/2 de Mashupye R.
Kgaphola (membre du Groupe sur I'Afrique du Sud)

71. Observation generale : La position empirique d'une correlation negative entre la dotation
en ressources naturelles et la croissance economique competitive au cours du demi-siecle passe a
ete abondamment demontree. Mais en acceptant ce postulat, il faUl prendre Ie temps de poser la

I

qnestion fondamentale suivante : Etait-il inevitable que cette corrlilation negative jinisse par
l'emporter? En d'autres termes y a-t-il sans doute une dynamique interne sous-jacente qui
lexplique de maniere generale cette situation dominante ? C'est une question importante gu'il faut
Iposer vigourensement pour eviter de se retrouver dans la position inconfortable qui conduit a la
Iconclusion fataliste selon laquelle la dotation en ressources naturelles elle-meme est nne sorte de "
Imalediction eternelle " pour l' Afrique en general.

\12. En ce qui concerne la question du capital humain, il convient de noter gu'en definitive Ie
savoir-faire technologique serait sans interet a moins qu'il ne reside dans une communaute locale.
l&..utrement dit, les moyens et la capacite dont un systeme dispose pour creer et/ou retenir la
ltechnologie sont, en fin de compte, fonction de la base des ressources humaines. En d'autres
~ermes, poser des questions sur I'assise technologique d'une economie ne revient pas simplement
~ poser des questions sur l'infrastructure physique mais plus fondamentalement a s'interroger sur
le facteur humain qui est porteur de savoir dans toute I'entreprise.
I
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73. En examinant la situation de I'Afrique, on peut se poser les questions suivantes,
s'agissant des competences en science et technologie :

• L' Afrique peut-eUe se permettre des scientifiques ?
• Comment les Africains peuvent-ils maintenir une base durable de competences en

science et en technologie ?
• Comment I'Afrique peut-eUe creer une culture technologique locale?

74. En ce qui concerne la premiere question, on constate que si Ies gouvernements africains
font souvent preuve d'un grand enthousiasme pour la science et la technologie, la triste realite est
que cet enthousiasme apparent n'a debouche sur aucune action concrete. En general, Ie sort et Ie
statut de l' homme de science en Afrique laissent beaucoup 11 desirer. L' infrastructure physique et
I'environnement professionnel dans lesquels Ies specialistes de la science et de la technologie
evoluent tendent 11 etre negliges du point de vue de I'entretien, de la modernisation et de
I'amelioration de la qualite. Des lors, il n'est pas surprenant qu'un grand nombre de specialistes
africains de la science et de la technologie trouvent refuge en Occident.

75. En ce qui concerne la gestion d'une base de competences durables en science et en
technologie, les mesures ci-apres doivent etre prises :

• Elargir la participation 11 la formation en science et technologie 11 des niveaux eleves ;

• Accorder l' attention requise 11 la participation des femmes a la formation et a la
recherche en science et en technologie ainsi qu'a la gestion des institutions
concernees;

• Conceptualiser de nouveaux modes de formation/education en gestion, en general, de
sorte que la science et la technologie soient pen;:ues comme partie integrante et non
subsidiaire pour line bonne comprehension de la dynamiquc du developpement social
et economique d'une societe moderne. Une telle approche permettrait a long terme, il
faut I'esperer, de resoudre la dichotomie entre "Ie scientifique inculte politique" et "Ie
politicien inculte scientifique".

76. Pour creer une culture technologique, il faudrait prendre, entre amres, les mesures
suivantes :

• Remanier les programmes scolaires afin que la formation en technologie devienne Ie
theme central ;

• Introduire des programmes d' education post scolaire en technologie, et plus
specialemenr des programmes de formation sur Ie lieu de travail. On constate que
I'Afrique du Sud est sur Ie point de lancer un programme de ce type ;

• Utiliser les medias publics comme outil de formation des masses;
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• du travail et les instituts de formation (y compris d' enseignement superieur), ainsi
que la Donner ala formation en science et technologie un caractere d'entreprise a la
place de I'image classique et statique du "laboratoire". A cet egard, il faut favoriser
des partenariats plus etroits entre Ie milieu collaboration entre les facultes de science
et technologie et les ecoles de commerce;

• Creer des systemes nationaux d' innovation et veiller a ce qu' ils soient bien
coordonnes afm d' atteindre leurs buts.

Observations du 2eme gronpe de travail par Beyene Kebede

77. L'Ethiopie est suffisamment dotee en terres, ressources en eau, forets, plantes genetiques
et faune. Bien que des efforts aient ete faits pour garantir une utilisation r~tionnelle de ces
ressources naturelles renouvelables, l'environnement reste dans un etat de degradation continue.

78. Dans un pays comme I'Ethiopie, il existe des rapports tres complexes et divers
I'agriculture et l'utilisation durable des ressources naturellcs. S'agissant de I' exploitation durable
des ressources naturelles Je fait est que Ie developpement economique du pays depend largement
du developpement de I'agriculture qui exerce pour sa part une pression excessive sur les
ressources naturelies disponibles. La necessite de repondre aux besoins alimentaires croissants de
Ja population qui croit a un taux annuel de 3%, a donne lieu a des pratiques d'utilisation de la
terre qui ne sont pas durables et qui se manifestent pas I'agriculture intensive qui entraine la
reduction de la base et de I'uniformite genetique et I'agriculture extensive qui debouche sur
I'extension des terres cultivees dans les habitats naturels. Des regimes fonciers inadequats/sans
securite ont egalement fait que les agriculteurs se preoccupent des effets de la productivite a long
terme. L'absence de mecanismes institutionnels efficaces, de bases de donnees incompletes, les
faibles capacites de planification et de suivi et l'absence de systemes d'agriculture extensive tiree
par la demande ont egalement contribue aune mauvaise utilisation des ressources naturelles.

79. Cette situation est due a un probleme fondamental qui est la pauvrete. Les politiques
macro-economique des Etats s'efforcent de reduire la pauvrete a travers une croissance
economique a base elargie. La croissance devrait provenir principalement d'un rendement
agricole eleve davantage que des liens d'activites dans Ie secteur industriel et service. La
strategie du developpement du gouvernement baptisee «developpement agricole tire par
I'industrialisation" (ADLI) met I'accent sur I'agriculture en tant que moteur de la croissance en
raison de ces liens de croissance potentiellement superieur, de la production des excedents, de la
creation de marches et de la fourniture des matieres premieres et des devises. En ce qui concerne
la croissance a long terme, on espere que la proportion de la main-d'ceuvre engagee dans
I'agriculture va diminuer, reduisant ainsi la pression demographique exercee sur la terre.

80. Les ressources naturelles de base du pays offrent de nombreuses possibilites pour la
diversification des exportations autres que Ie cafe. Les principales contraintes liees a
I'exploitation de ce potentiel sont cependant les problemes d'acces aux marches etrangers. Les
couts eleves lies a cette operation entralnent la perte de la competitivite du fait de la pietre qualite
des produits.
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81. Le gouvernement s'est egaJement efforce de fournir un appui institutionnel II travers des
directives pour [a mise en valeur des ressources naturelles. Les plus importantes, sont notamment
J'inclusion de la gestion des ressources naturelles dans la politique scientifique et technologique,
elaboration d'une strategie de conservation en Ethiopie, la politique environnementale de
1'Ethiopie, une politique nationale sur la conservation et la recherche dans Ie domaine de la
diversite biologique et la creation d'un comite national de biotechnologie.

Commentaires sur les discussions de groupe

82. Le concept «publier ou mourir » en vigueur dans les universites devrait etre remplace par
«commercialiser ou mourir». Ce concept devrait s'appuyer sur une legislation pour encourager
les innovateurs a continuer II innover.

83. Comment sortir de la malediction des ressources ? il a ete demande au groupe de dire
comment on pouvait sortir du piege du developpement lie II 1'abondance des ressources.

84. Nous devrons commencer a recherche les moyens d'influencer des strategies
economiques nationales. C'est II travers 1'interaction entre les scientifiques et les dirigeants
politiques en ce qui concerne la prise de decisions que nous pourrons nous distinguer. Les
scientifiques devraient avoir plus de connaissances en politique tandis que les dirigeants politiques
devraient s'efforcer de comprendre les scientifiques.

85. La recherche devrait refleter des situations reelles de la vie. Nous devons promouvoir la
recherche a1'interieur du pays et au niveau de la Diaspora. Nous pourrons rencontrer des cas de
succes en Afrique apartir desquels nous pouvons tirer des enseignements utiles.

86. II Y a un paradoxe en ce qui concerne la situation de 1'Ethiopie oil [e gouvernement
consacrejusqu'a 1,5% de son PIE a la science et la technologie alors que ce secteur n'arrive pas a
utiliser lesdites ressources. Le membre du groupe concerne a reconnu 1'absence aigue de main
d'ceuvre en Ethiopie et la necessite de renforcer rapidement les capacites nationales.

Ressources naturelles en Afrique (point 7 de 1'ordre du jour)

a) Mise en ceuvre du programme de la CEA re[atif aux mineraux, a 1'energie et
aux ressources en eau et suivi des recommandations de la Conference du Durban
sur les ressources minerales et I'energie.

87. Le President a ouvert la seance et donne la parole a 1'equipe de la DCIR dirigee par
I'Administrateur charge de la Division M. A. Traore. 11 a defini les objectifs principaux comme
suit:

• Recapituler les grandes Iignes du programme relatif aux ressources minerales, a
['energie et a l'eau

• Montrer dans quelle mesure les recommandations de la Conference ministerielle
de Durban sur 1es mines et l'energie ont ete incorporees dans Ie programme.
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• Solliciter des commentaires et avis du CNRST en vue d'ameliorer I'execution du
programme de travail prevu pour la periode biennale 2000-200 I.

88. Trois exposes ont ete faits sur les ressources minerales, I'energie et I'eau respectivement.

I. Ressources minerales.

89. Le rapport ECA/RCID/072/99 intitule : Rapport it la premiere reunion du Comite des
ressources naturelles, de la science et de la technologie sur la mise en oeuvre des actions
recommandees par la deuxieme Conference des ministres africains responsables de la mise en
valeur et de I'utilisation des ressources minerales et de I'energie en Afrique (secteur minier) a ete
presentee. La presentation a porte essentiellement sur l'objectif specifie par la Conference
ministerielle, it savoir renforcer la cooperation dans Ie domaine de la mise en valeur et de
l'utilisation des ressources minerales et energetiques de I' Afrique et notamment sur la Declaration
et les deux series de recommandations adoptees.

90. Sur la base de ce qui precede, on a pu evaluer la mise en oeuvre des actions/activites
entreprises, notamment la distribution du rapport de la Conference. Les activites de fond ont ete
classees dans les categories suivantes :

• Harmonisation et promotion de la cooperation pour I'elaboration et la mise en oeuvre
de la politique et de la strategie en matiere de mise en valeur des ressources minerales
en Afrique

• Promotion des investissements dans Ie secteur minier africain

• Protection de I'environnement, promotion de I'extraction miniere it petite echelle,
amelioration des conditions de travail et de la participation des femmes aux activites
d'extraction miniere.

91. S'agissant de la promotion de la cooperation, les actions menees ont consiste it evaluer
les cadres institutionnels de cooperation, it appuyer les programmes sous-regionaux tels que Ie
programme de la SADC-MCU, it foumir une assistance pour I'elaboration de programmes
communs, avec l'UEMOA par exemple et it foumir une assistance it des institutions specialisees
telles que SEAMIC. Ces activites ont permis de renforcer les partenariats avec la SADC-MCU,
SEAMIC et l'UEMOA.

92. Concernant la promotion des investissements dans Ie secteur minier africain, les produits
ont ete notamment des etudes, des reunions d'experts, la participation it diverses rencontres sur
l'extraction miniere ainsi que des services consultatifs et techniques. En particulier, des activites
visant it promouvoir I'investissement ont ete menees, parmi lesquelles la Conference conjointe
MIGAICEA de 1998 it Marrakech, la reunion de la banque EXIM en Guinee en 1998, PROMIN
au Burkina Faso en 1998 et la reunion INDABA en Afrique du Sud en 1999.
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93. S'agissant des activites concernant la petite extraction mIllteres, les questions
d'environnement, les conditions de travail et les femmes dans Ie secteur minier, elles ont ete les
suivantes : realisation d'une etude, participation 11 la reunion tripartite de l'On sur les questions
sociales et de main-d'oeuvre dans Ie secteur de la petite extraction miniere et organisation d'un
atelier portant sur la promotion de la capacite d'entreprise chez les femmes dans Ie secteur minier
au sein de la SADC.

94. Dans la derniere partie de la presentation, il est souligne que les recommandations de la
deuxieme Conference 11 Durban sont importantes et que toutes les parties prenantes doivent ies
mettre en reuvre rapidement. Le progranune de travail de la CEA 2000-2001 dans Ie secteur des
ressources minerales et de l'energie se fondera essentiellement sur ces recommandations.

II. Encrgie

95. Le secretariat a presente Ie document ECA/RCID/065/99, intitule : «Rapport au premier
Comite sur les ressources naturelles, de la science et de la technologie sur la mise en reuvre des
recommandations de la deuxieme Conference des ministres africains responsables de la mise en
valeur et de I'utilisation des ressources minerales et energetiques : Sous-secteur de l'energie " qui
recapitulait les points essentiels de la Declaration de Durban sur la cooperation sous-regionale et
regionale pour la mise en valeur et I'utilisation rationnelle des ressources minerales et
energetiques ainsi que les recommandations adoptees par la deuxieme Conference des Ministres
africains responsable de la mise en valeur et de l'utilisation des ressources minerales et
energetiques, tenue 11 Durban, Afrique du Sud les 21 et 22 novembre 1997.

96. r.e rapport recapitulait 11 nouveau les principales recommandations de la Conference de
Durban sur Ie secteur de I'energie et les activites entreprises pour sa mise en reuvre par les Etats
membres, les Communaute economiques sous-regionales (CER), la CEA et Ies autres institutions
sous-regionales, regionales et/ou internationales et les a prescntecs au titre des sous themes
suivants :

i) mecanismes pour I'harmonisation et la promotion d'une cooperation efficace pour
des programmes de mise en valeur de I'energie en Afrique

ii) modalites pour promouvoir un flux accru de financement et d'investissement dans Ie
secteur de l'energie en Afrique.

97. La plupart des recommandations adoptees 11 la Conference de Durban s' adressaient
essentiellement' aux Etats membres qUi etaient tenus de les mettre en reuvre. Durant la periode
biennale 1998-1999, la CFA a incorpore dans son programme de travail Ie suivi des activites
entreprises aux niveaux national, sous-n'gional et regional pour la mise en a:uvre de ces
recommandations.

98. A cet effet la CEA a parraine une reunion de groupe d'experts 11 Lome, Togo en juillet
1998 pour examiner I'etude sur «l'interconnexion des reseaux electriques en Afrique de l'Ouest"
comme moyen d'aider les communautes economiques sous-regionales (CER) 11 elaborer et 11
harmoniser les programmes energetiques.
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99. II a egalement ete demande au secretariat de la CEA de coordonner l'activite pour la
mise en reuvre de la recommandation relative a la mise en place d'une base de donnees sur Ie
potentiel, la mise en valeur et l'utilisation de l'energie. La collecte et la gestion des donnees
seront ameliorees grace ala coordination avec les centres de cteveloppement sous-regionaux de la
CEA(CDSR) qui sont les bras operationnels de la Commission aux niveaux national et sous
regional.

100. Cette activite sera entreprise au cours de la periode biennale 2000-2001 une fois que Ie
produit de I'examen des modeles de projection de la demande et de I'offre d'energie et de
puissance electrique est execute et lorsque les outils de planification energetique de la BAD seront
operationnels au sein de l'Union economique et monetaire de l'Afrique de rOuest (UEMOA) et
que Ie systeme d'information sur I'energie en Afrique du Conseil mondial de I'energie (WEC)
aura ete mis en place.

101. La CEA a participe a la Reunion interorganisations OUA/CEAF sur I'etablissement de la
Commission africaine de l'energie (AFREC) ; la Reunion a fait des propositions concretes en ce
qui concerne la structure, Ie mandat, les activites initiates et les produits ainsi que la composition,
Ie partenariat et les organes directeurs de la Commission.

102. Dans son programme de travail pour la periode biennale 1998-1999, it est egalement
demande a la CEA d'entreprendre une etude de pre-faisabilite sur «Ia mise en valeur integree de
['energie et de I'electricite dans la sous-region de l'Afrique centrale et la connectivite» comme un
moyen d'aider les Etats membres a identifier des projets energetiques susceptibles de promouvoir
la cooperation et l'integration regionale.

103. En renfon;ant Ie partenariat avec d'autres institutions regionales et internationales, la
CEA a participe et contribue aux deux reunions organisees par Ie Conseil mondial de I'energie
pour la mise en o:uvre de son programme regional pour r Afrique; la Reunion de groupe
d'experts tenue au Caire, Egypte en fevrier 1998 sur «Ia cooperation transfrontieres en matiere
d'energie en Afrique" et ['atelier sur Ie Programme regionale pour l'Afrique, tenu a Gaborone,
Botswana en juillet 1999 sur «Information: la quete pour I'optimisation des donnees energetique
en Afrique avec une reference particuliere aI'energie rurale et au rendement energetique ".

104. La CEA a organise deux reunions d'experts pour examiner la question relative a la
creation d'un environnement qui favorise la participation du secteur prive au financement de
projets miniers et energetiques ; asavoir :

i) Politiques, regimes juridiques et regulateurs permettant un investissement soutenu
dans les ressources minerales et energetiques en Afrique, Addis-Abeba Etbiopie en
decemhre 1998

ii) Mobilisation de capitaux pour la mise en valeur des ressources minerales et
energetique de I' Afrique: dimension du partenariat entre secteurs public et prive,
Addis-Abeba, Ethiopie en juin 1999.
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10(. Dans Ie cadre du suivi de la recommandation, les Etats membres ont ete invites a
encourager la participation du secteur prive au financement des projets energetiques. La CEA a
prevu, dans son programme de travail pour la periode biennale 2000-2001 d'executer un produit
sur .Cadre pour une cooperation plus poussee entre Ie gouvernement et Ie secteur prive" pour la
mise en valeur de l'energie.

III. Ressources en eau

106. Un representant de la CEA a presente Ie document ECA/CNRST-IIRCDI073/99 intitule :
"Mise en valeur des ressources naturelles en Afrique : Questions, defis et activites de la CEA :
Ressources en eau"

107 . Le document contenait des informations de base sur la situation en ce qui concerne ['eau
en Afrique. Les ressources en eau douce etaient assez considerables, mais leur repartition dans Ie
temps et dans l'espace etait irreguliere. Une quantite importante d'eaux de surface se perd dans
les oceans pendant la saison des pluies et n'est pas utilisee, surtout celJes qui viennent de Ia sous
region de l'Afrique centrale et de l'Afrique australe, un grand nombre de pays de la sous-region
souffrent d'une secheresse chronique et de la desertification. Les ressources immenses de
I'Afrique en eaux souterraines ne sont pas encore pleinement exploitees. Les precipitations dans la
plus grande partie des pays de I'Afrique sont inferieures a la moyenne mondiale, ce qui explique
la lenteur du remplissage des reserves d'eaux souterraines dans la region.

108. Les questions preoccupantes dans Ie secteur de I'eau en Afrique ont ete relevees: a)
assurer I'exploitation et la gestion durables des ressources en eau : b) optimaliser les mesures de
conservation de l'eau; c) ameliorer l'efficacite dans I'utilisation de l'eau: d) developper les
capacites sectorielJes et aux niveaux national et sous-regional et e) promouvoir la cooperation
regionale et sous-regionale pour I'exploitation integree des ressources en eaux communes sur Ie
continent. Les defis it relever immediatement ont ete aussi mentionnes : a) foumir suffisamment
d'eau pour I'agriculture et l'irrigation afin d'assurer la securite et l'autosuffisance alimentaires ;
b) fournir une eau potable salubre et des services d'assainissement convenables it une population
toujours croissante, specialement dans les regions rurales, c) foumir de I'eau aux industries
minieres et manufacturieres, d) developper Ie potentiel hydroelectrique pour couvrir les besoins
en energie et assurer un partage equitable des ressources en eau partagees afin d'eviter les conflits
potentiels entre pays.

109. Le document expose aussi les objectifs et strategies de la CEA dans l'assistance fournie
aux Etats membres et a leurs GIG pour regler ces questions et relever ces defis. Elle fournit une
assistance pour I'elaboration et la mise en reuvre des politiques sectorielJes, servant de centre
pour l'elaboration, Ie traitement et fa diffusion des donnees, la preparation de rapports et d'etudes
sur les questions d'actualite, des services consultatifs et une assistance technique, promouvoir la
cooperation sous-regionale et regionale pour les ressources en eau commune en se servant de son
mandat de convocateur pour fournir des instances pour la cooperation/negociation
interpays/interorganisations, foumir une assistance pour Ie renforcement des capacites grace a
I'organisation de seminaires/ateliers etc. et etablir des partenariats avec d'autres organismes de
I'GNU et ESAS pour renforcer l'aspect de leurs activites sectorielJes sur les pays africaines.
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110. Le document presente en detail !es activites sectorielles que la CEA a effectue ces
dernieres annees. lis'agissait notamment de la preparation de rapports sur les transferts d'eau 11
grande echelle, la petite et la grande irrigation, les aspects economiques de l'eau et de
l'assainissement en Afrique, la mise en valeur des eaux transfrontieres, un bulletin d'information
annuelle sur les activites dans le domaine de I'eau. D'autres publications les strategies ou la
gestion de l'eau, la gestion integree de I'eau - etudes de cas de l'Egypte, de l'Ethiopie, du Ghana,
du Lesotho et du Tchad, un dossier d'information sur la gestion de l'eau et des terres, les
problemes et perspectives de fa cooperation inter-pays pour la mise en valeur de l' eau dans Ie
bassin du Nil (1995) et la cooperation interpays pour fa mise en valeur integree de I'eau dans Ie
bassin du Zambeze (1997).

111. S'agissant de I'organisation de reunions et de forums, la CEA a organise Ie seminaire
regional sur les ressources marines (1994), une Conference regionale (en collaboration avec
l'OMM) sur la politique et l'evaluation des ressources en eau (1995), une reunion des directeurs
d'organisation de mise en valeur des fleuves/des lacs en Afrique (1999) et une reunion et cadre
s'occupant des ressources en eau des pays du bassin du Zambeze en 1999. La CEA a fourni des
services de secretariat au groupe inter-institution pour l'eau en Afrique (IGWA) et a organise ses
reunions techniques dont elle a assure Ie service. Au debut de 1999, la CEA a organise un atelier
sur Ie probleme de la jacinthe des eaux dans la sous-region de l'Afrique de l'Est, specialement
dans Ie bassin du lac Victoria.

112. S'agissant du partenariat avec d'autres organismes. la CEA a collabore avec Ie PNUD et
la Banque mondiale dont l'Initiative en cours concernant Ie bassin du Nil, avec la SADC et Ie
COMESA dans les plans/projets concernant les eaux du bassin du Zambeze
(ZAMPLAN/ZACPRO). avec I'OMM dans la Conference mondiale sur l'hydrologie et les
ressources en eau et avec Ie PNUE sur les ressources en eau douce en Afrique, dans Ie cadre de
l'Initiative speciale des Nations Unies pour I'Afrique et du sous comite du CAC sur les ressources
en eau, avec I'OMS dans Ie cadre du conseil de collaboration sur l'approvisionnement en eau et
l'assainissement et avec I'A1EA dans son projet relatif a I'hydrologie des isotopes en Afrique.

113. Des services consultatifs ont ete fournis a un certain nombre de pays (Botswana, Malawi,
Afrique du sud, CLBT et autres) et leurs OIG a leur demande. Des communications sur les
perspectives africaines ont ete faites lors de forums mondiaux tels que Ie Global water
partnership, World Water Forum, IUCN et d'autres.

114. Finalement, Ie document presente les activites que la CEA prevoit dans Ie secteur pour la
periode biennale 2000-2001 ainsi que ses orientations futures pour Ie plan a moyen terme 2002
2005.

Discussions

115. La presentation des trois communications sur les ressources natureJles en Afrique - une
sur les ressources minerales, une sur l'energie et une sur les ressources en eau - a ete suivie
d'une breve discussion. Les participants ont felicite la CEA d'avoir presente les communications
et ont exprime leur satisfaction pour Ie volume, l'etendue et Ie type d'activites entreprises par Ie
secretariat. II a egalement ete indique que les objectifs de chaque activite du secretariat devraient
etre clairement definis et 1es activites axees sur I'action. Plusieurs questions ant ete soulevees.
L'une portait sur la source des mandats pour ces activites. Le secretariat a explique que les
mandats pour toutes les activites de la CEA provenaient de diverses sources telles que les
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resolutions des conferences internationales parrainees par l'ONU sur des questions d'actualite, la
conference des ministres africains s'occupant de secteurs specifiques, fa conference des ministres
africains de la planification et des affaires economiques et Ies recommandations des reunions
d'autres OlG regionales et sous-regionales. Le secretariat entreprend aussi des activites a la
demande des Etats membres ainsi que des activites jugees pertinentes pour Ie developpement
socio-economique des pays africains. II a egalement ete explique que Ie plan amoyen terme et Ie
programme de travail biennal de la CEA sont tous deux soumis a la Conference des ministres
africains de la planification, qui est l'organe deliberant de la CEA quand il s'agit d'examen et
d'approbation. lis sont ensuite soumis a I'Assemblee generale des Nations Unies pour
approbation et financement.

116. Une autre question (du PNUE) concernait Ia consultation/cooperation interorganisations
au sein du systeme des Nations Unies. Le secretariat a explique qu'il existait plusieurs
arrangements structurels pour une telle consultation, tels que les reunions annueJJes des sous
comites du CAC sur des secteurs comme I'eau, l'energie etc, Ie groupe interorganisations pour
l'eau en Afrique (lGWA) et les reunions des groupes de travail de l'Initiative speciale des Nations
Unies pour l'Afrique. II existe en outre une cooperation etroite entre la CEA et d'autres
organismes des Nations Unies dans Ie cadre de la mise en reuvre d'activites conjointes et la
participation aux diverses reunions.

117. Certains participants ont cherche a savoir pourquoi on avait apparemment fait aucune
mention des activites de Ia CEA dans Ie secteur de I'environnement. lei, Ie secretariat a precise
que la CEA executait un programme dans Ie secteur de l'environnement et qu' it etait fait rapport
sur les activites de la CEA dans un secteur au Comite parallele de la CEA sur Ie developpement
durable, qui s'etait reuni au debut de 1999.

b)
naturelles

Programme de travail de I'INRIIUNU dans Ie domaine des ressources

118. L'Universite des Nations Unies (UNU) a ete creee en 1976 a la demande du Secretaire
general de I'ONU, U Thant. La Charte assigne quatre principaux roles aI'UNU, asavoir :

I) Jouer Ie role de communaute internationale d'intellectueis ;
2) Servir de passerelle entre l'ONU et la communaute academique internationale ;
3) Servir de groupe de retlexion au systeme des Nations Unies ; et
4) Renforcer les capacites des institutions d'enseignement superieur dans les pays

en developpement.

119. En 1986, l'Afrique conduite par l'Organisation de l'unite africaine (OUA) a demande a
l'UNU de creer une filiale de cette universite sur Ie continent. Cette filiale est I'institut
universitaire des Nations Unies pour les ressources naturelles en Afrique (UNU/INRA).

120. Le role de l'UNUlINRA est de renforcer Ies universites et les institutions de recherche
africaine afin qu'elles produisent des competences nationales a travers: I) l'education et la
formation et 2) la facilitation de la recherche.

121. Le defi auquel l'Afrique et l'UNU/iNRA font face est de combiner [a scicnce et la
technologie modernes avec les rHormes economiques et sociales en vue d'exploiter au maximum
la production inherente et Ie potentiel commercial des ressources naturelles du continent.
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122. La tache va au-dela de l'arret de la declaration des ressources naturelles. Nous devons
ameliorer la qualite des ressources naturelles par rapport a leur niveau anterieur.

123. La mission de I'UNUlINRA consiste a appliquer la science et la technologie moderne en
vue de resoudre Ie probk:me de l'insecurite alimentaire et de la gestion des ressources naturelles
afin d' accroitre la production agricole alimentaire et de generer des fonds en faveur du
developpement.

124. Les outils utilises par l'UNU/INRA sont :

I) L'approche du travail en reseau telle que la creation d'un college d'associes de
recherche (CRA) ;

2) La capacite d'etablir des partenariats strategiques avec des organisations ayant des
objectifs similaires ;

3) La creation de centres d'excellence pour la recherche et la formation ;
4) Le renforcement des programmes post-universitaires;
5) Des conferences annuelles.

125. L'orientation du programme a moyen terme de l'UNU/lNRA.

1) Restauration et preservation de la fertilite des sols, y compris l'utilisation des
ressources agro-minerales locales.

2) Conservation de la biodiversite, amelioration genetique et utilisation accrue des
cultures alimentaires autochtones et des plantes utiles.

La Situation actuelle est la suivante :

I) Reseau eRA cree
2) Laboratoire pour la culture de tissus construit a I'Universite du Ghana
3) Laboratoire d'analyse des sols, de l'eau et des pIantes a construire avec une subvention

du gouvernement du Ghana
4) Centres de technologie de I'information acreer. Le premier objectif est l'Universite de

Yaounde
5) Cours universitaire superieur sur l'environnement, a renforcer au KNUST, Ghana
6) Les conferences annuelles ont commence depuis 1998.

126. En conclusion, des avis sont sollicites sur les moyens d'encourager la mise en place des
capacites pour la conservation et la gestion des ressources naturelles de I'Afrique. En particulier,
il serait utile de savoir comment collaborer avec les Etats membres de la CEA pour fournir a
leurs institutions I'assistance dont elles ont besoin pour mettre en place une capacite endogene.
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Seance de discussion

Q. Au debut des annees 80, !'UNU a choisi l'Institut de technologie alimentaire (ITA) de
Dakar comme centre de I'excellence. Ce fait n'est pas mentionne dans la presentation
de I'INRA/UNU. Est-ce un changement de priorite?

R. Durant sa premiere phase d'etablissement, !'UNU a utilise les institutions associees
telles que !'Institut de technologie alimentaire de Dakar pour accomplir ses taches.
L'alimentation et la nutrition demeurent un programme majeur de I'UNU coordonne
par Ie siege de \,UNU a Tokyo. L'INRA/UNU a ete cree pendant la deuxieme phase
du developpement de !'UNU, pendant laquelle ont ete crees des centres de recherche
et de formation/programmes dissemines dans tout Ie monde. L'INRA/UNU est !'un
des cinq centres de recherche et de formation (CRF). Des discussions vont etre
tenues avec Ie CRAT.

Q. Qu'est-ce qu'est I'INWEH et quels sont ses rapports avec !'INRA/UNU ?
R. L'INWEH est un programme de recherche et de formation de !'UNU, base au

Canada, qui travaille sur les questions d'eau, d'environnement et de sante dans Ie
monde. Le directeur de !'INWEH collabore avec !'INRA/UNU pour les activites a
poursuivre en Afrique.

Q. Les activites de I'INRA/UNU sont-elIes essentiellement concentrees en Afrique de
!'Ouest? Quels sont les progres realises dans la mise en place d 'une unite des
ressources minerales ?

R. L'INRA/UNU dispose d'une unite des ressources minerales creee a l'Institut des
mines de !'Universite de Zambie. Le programme de I'INRA/UNU - MRU se
concentre sur la mise au point de la technologie pour les mineraux agro-industriels.
Actuellement un etudiant prepare un PHD aI'INRA/UNU - MRU.

Q. L'UNU connait-elle les institutions parrainees par la CEA (comme par exemple
ACMAD, les centres regionaux de teledetection a He-Ife et a Nairobi)? Ces
institutions connaissent des problemes de ressources humaines et financieres.
Comment I'INRA/UNU peut-il, avec la CEA, aider les institutions 0

R. L'INRA/UNU a signe un memorandum d'accord avec la CEA et les modalites de
collaboration pour fournir une assistance aux institutions sur la base des programmes
principaux, doivent etre trouvees.

Q. II existe un reseau africain d'institutions scientifiques. Est-il lOujours operationnel et
si oui !'INRAIUNU collabore-t-elle avec elle ? Qu'en est-il de la collaboration avec
!'UNESCO?

R. L'UNESCO est tres importante pour I'UNU. Le Recteur de I'UNU est nomme par Ie
Secretaire general de \,ONU et Ie Directeur general de !'UNESCO. L'UNESCO
siege au Conseil de !'UNU et chaque annee Ie representant de !'UNESCO au Conseil
de ('UNU exprime les points de vue de !'UNESCO sur les domaines essentiels.
L'UNU desire travailler avec I'UNESCO pour promouvoir les activites qui touchent
ason mandaI.
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Q. Essayons d'identifier les competences de base disponibles en Afrique et utilisons-Ies.
Comment traitez-vous les problemes de caractere nationaliste que vous rencontrez ?

R. L'INRA/UNU a pour objectif d'ameliorer les modalites de travail avec les
institutions existantes. Un exemple en est Ie laboratoire de culture tissulaire de
l'Universite du Ghana. L'INRA a entrepris de renover Ie laboratoire existant au lieu
d'en construire un nouveau. II a ete fait appel aux competences (personnel) de
I' Universite de Ghana pour elaborer Ie programme et organiser des cours de
formation regionaux. Les installations creees par l'INRA/UNU peuvent etre utilisees
par les universitaires et scientifiques d' autres pays.

Q. Les installations fournies par I'UNU ne sont pas connues de certaines universites.
Vne demande de bourse a ete adressee a I'UNU mais on nous a informe qu'elle
n'existait plus.

R. Des demandes de bourse sont adressees 11 un service de formation central au siege de
I'UNU. Peut-etre que la demande de bourse a ete re.;:ue apres la date de cloture
indiquee pour la periode biennale. Les programmes sont planifies pour la periode
biennale mais des programmes de formation non prevus peuvent etre organises si des
fonds sont fournis par Ie pays au par une autre institution pour une formation
specifique.

Realisations et programme de travail de Ia CEA et du CRAT dans les domaines de la science
et technologie en Afrique (point 8b de I'ordre du jour)

a) Activites de la CEA

127. Le document portant la cote ECA/FSSDD/CNRST199/3 a ete presente par Ie secretariat
au titre de cc point de I'ordre du jour. Le secretariat a fait une presentation generale de la CEA
ct de sa Division de la securite alimentaire et du developpement durable (DSADD). Cette
Division et la Division de la cooperation et de I' integration regionale (DCIR) forment Ie
secretariat du Comite des ressources naturelles, de la science et de la technologie. La CEA a
pour objectif primordial de lutter contre la pauvrete en Afrique. Pour ce faire, elle joue un role
de catalyseur, renforce les capacites, mene des campagnes de sensibilisation, analyse les
politiques de developpement et fournit des services consultatifs. La DSADD a pour mandat
d'attirer I'attention des Etats membres sur trois tendances qui influent sur la securite alimentaire
et la pauvrete. Ces tendances sont liees a : a) Ja croissance demographique rapide ; b) la
degradation de I' environnement ; c) la baisse de la productivite agricole. Les relations qui
existent entre les facteurs qui participent de ces tendances sont designees par I' expression "
interdependances entre agriculture, environnement et population". La DSADD a notamment pour
role de sensibiliser les Etats membres 11 la necessite de prendre en compte ces relations dans Ie
processus de planification du developpement.

128. Les objectifs de la DSADD touchant a la science et a la technologie sont de : a)
sensibiliser et engager davantage les Etats membres a appliquer la science et la technologie afin
d'assurer la securite alimentaire et Ie developpement durable; b) promouvoir des politiques et
des strategies efficaces dans Ie domaine de Ia science et de la technologic pour aborder les
interdependances entre agriculture, environnement et population ; c) partager I'information
appropriee sur la science et la technologie et sur les pratiques les meilleures et ameliorer la
communication au sein de la communaute scientifique et technologique.



ECA/FSSDD/RCID/CNRST199/7
Page 31

129. Les activites menees dans Ie domaine de la science et de la technologie englobent : a) Ie
service technique des reunions et des ateliers ; b) la preparation des documents de conference ; c)
la preparation de publications, de bulletins et de notes de synthese periodiques ou non; d) la
fourniture de services consuitatifs ; e) la collaboration en reseau a travers Ie reseau de science et
de technologie de la CEA (ESTNET); f) I'elaboration de projets operationnels ; g)
I'etablissement de partenariats a travers la cooperation internationale et la coordination et la
liaison interinstitutions. Chacune de ces activites a ete presentee en detail, ainsi que les
mecanismes utilises et les realisations enregistrees. En particulier, les participants ont ete
informes que la CEA dispose d 'un conseil consultatif en science et technologie compose
d 'universitaires de chacune des cinq sous-regions du continent. Ce conseil se reunit une fois I' an.
On a egalement appris que Ie premier dialogue sur la science et la technologie entre les ministres
et les responsables du secteur prive a eu lieu ala CEA en juin 1998.

130. Vne presentation speciale a ete faite sur ESTNET, portant sur les objectifs de ce reseau,
son projet de site Web, ses activites et ses avantages. ESTNET est un reseau global de
collaboration regroupant essentiellement les individus et les institutions responsables de la
politique scientifique et technique en Afrique. Le reseau se propose d'etre un centre de
ressources dans les domaines de l'informations et de communications sur les politiques, les
questions et la gestion relative a la science et la technique. II exploite un certain nombre
d'opportunites : (1) demande accrue de I'information concernant la science et la technologie, de
vif desir de communiques et d'agir avec les communautes scientifiques et techniques africaines et
mondiales, (3) expansion rapide de la connectivite Internet dans les Etats membres et dans les
organisations, (4) etablissement d'une culture et d'une communaute Internet et de travail en
reseau et (5) volonte politique de promouvoir l'integration et la cooperation regionales. ESTNET
comporte cinq principaux elements : un site Web, un certain nombre de bases de donnees, un
secretariat, un comite directeur et des collaborateurs/adminsitrateurs/utilisateurs. Les bases de
donnees d'ESTNET sont les suivantes :

• Nouvelles: des informations sur ESTNET, Ycompris un bulletin
• Manifestations: information sur les manifestations dans les domaines scientifique et

technique en Afrique, telles que les conferences, les seminaires, les ateliers, les
expositions, etc.

• Groupe de discussion electronique : forums de discussion electroniques sur certains
sujets scientifiques et technologues

• Ressources africains : Acces aux ressources africaines en science et en technologie, y
compris les institutions regionales. les ONG, les associations et les reseaux

• Etats membres: dabore progressivement par les Etats membres eux-memes. II
comporte sept elements: Institutions sur la politique S&T, les organisations de
recherche en S&T, les organismes de normalisation en S&T, les organisations de
propriete intellectuelle en S&T, les centres de technologie, les pares et incubateurs
technologiques et d'autres organisations S&T.

• Pratiques les plus performantes : contient une cinquantaine de pratiques les plus
performantes en science et en technologie identifiees pour la CEA en 1998.

• Indicateurs: contient des indicateurs socio-economiques, sur la population, sur
I'agriculture et I'environnement

• Technologie autochtone : porte sur les travaux recents de la CEA sur la technologie
autochtone
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• Activites de la CEA : contient des informations sur Ie programme de travail et les
activites de la CEA dans les domaines de la science et de la technologie jusqu'en
1997, 1997-1999,2000-2001 et projection de diapositives

• Modele PEDA : contient des informations sur Ie modele PEDA
• Consultants potentiels : contient les C.V. de consultants potentiels en science et en

technologie en Afrique. Les consultants potentiels sont invites it mettre leur C. V sur
cette base de donnees

• Ressources mondiales : etablit les liens avec les ressources mondiales en science et en
technologie accessibles it partir d'Internet, y compris les institutions chargees de la
politique nationale, les institutions de recherche sur la politiques, les organismes des
Nations Unies s'occupant de S&T, les organisations internationales, les ONG
internationales, les associations internationales et les societes savantes, les institutions
d'enseignement et de formation, les clubs scientifiques, les musees de S&T, les
festivals sur la S&T.

• Projet: donne des informations sur les projets en science et technologie en cours en
Afrique. Peut servir aussi it mettre des descriptifs de projet (PRODOC) pour
commentaires ou pour financement

• Reunions: contient des informations sur les recentes reunions de la CEA sur la
science et la technologie, y compris une reunion de groupe d'experts ad-hoc, deux
reunions du Conseil consultatif sur la science et la technologie et une reunion
ministerielle de haut niveau

• Documents: contient un certain nombre de documents d'interet choisis, y compris
des discours sur la science et la technologie

• Revues savantes et periodiques : contient des liens avec des revues scientifiques et
technologique ; accessibles en ligne

• Donateurs: fournit l'information de base sur certains organismes de donateurs en
science et en technologie

• Formulaires pour placer des documents: fournit aux decideurs en science et en
technologie un instrument pour placer des documents d'interet sur I'ESTNET

• Livre de visites: permet aux utilisateurs et visiteurs d'ESINET de laisser leurs
coordonnees

• Recherche: une base de donnees de recherche standard (indexes complets)
• Commentaires: contient les commentaires et reactions des utilisateurs du reseau
• Abonnements: donne la possibilite aux utilisateurs de s'abonner it ESTNET et de

recevoir, par counier electronique, I'information sur les nouvelles, les mises it jour et
Ie developpement d'ESTNET.

Discussion

131. Dans les discussions qui ont suivi ces presentations, on a souligne la necessite pour
I'INRA/UNU et la CEA de se completer dans Ie cadre de travaux conjoints, compte tenu de leur
role commun de renforcement des capacites en Afrique. On a egalement souligne la necessite
d'accorder une attention particuliere au savoir local ou aux technologies locales en Afrique et de
montrer sur ESTNET I'information qui y est relative. Des questions ont ete soulevees sur Ie
bogue de I' an 2000, sur la connectivite et sur Ie cout de cette connectivite, puisque ces aspects
sont lies it ('utilisation de ce reseau dans les pays africains. On a appris que Ie " bogue du
millenaire " n'affecterait pas Ie reseau ESTNET compte tenu des precautions prises par la CEA.
Un participant a declare que son pays avait fait des progres encourageants en realisant la
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connectivite des usagers d' Internet et que Ie emIt de cette connectivite baisse de maniere
spectaculaire dans ce pays, compte tenu de la concurrence accrue entre les fournisseurs d' acces.
Finalement on a fait remarquer que ce reseau n'atteindrait ces objectifs que si les utilisateurs
contribuent 11 son operationnalisation et 11 son utilisation durable.

b) Activites du CRAT

132. Le representant du CRAT a brievement fait la genese du Centre, rappelant que celui-ci
avait ete cree en 1977 en tant qu'institution intergouvernementale parrainee. Son role etait de
favoriser Ie developpement des capacites dans des secteurs prioritaires, en particulier la securite
alimentaire, l'energie et l'information. Le Centre dont Ie siege est 11 Dakar (Senegal) est compose
de 31 Etats membres et a commence ses activites en 1980. La structure de direction est compose
d'un conseil des ministres et d'un comite dans lequel siegent un tiers des Etats membres preside
par la CEA. Son programme de travail porte sur la conceptualisation de la science et de la
technologie dans les rapports qu'elle entretient avec les differents elements du developpement
durable et leur relation aux dimensions cuiturelles et sociales du developpement. II a ensuite mis
en lumiere un certain nombre d'activites entreprises dans differents domaines, dont notamment
des etudes sur les besoins technologiques, des etudes de cas portant sur un certain pays,
l'organisation de cycles de formation du personnel dans Ie domaine de la documentation et de
l'information et la creation de bases de donnees en science et technologie.

Discussions

133. Suite 11 I'expose du CRAT, plusieurs questions ant ete soulevees ;

Q. Le CRAT dispose-t-il d'un site web et ou obtenir des informations sur ses activites ?
A. Le CRAT n'a pas encore de site web, mais il prevoit d'en construire un dans un

procbe avenir.

Q. Comment sont effectues la classification etle stockage des informations?
A. Le CRAT a procede 11 un inventaire des technologies disponibles en Afrique et les a

integrees dans un Atlas. Celui-ci porte en particulier sur les technologies
alimentaires et sur d'autres technologies locales utilisees en Afrique.

Q. Quel est Ie niveau de commercialisation des technologies du CRAT ?
A. La commercialisation des produits technologiques est du ressort des producteurs.

Pour l'essentiel, Ie CRAT se charge, quant 11 lui, du renforcement des capacites
technologiques locales. Les differents ministeres des Etats membres constituent des
points focaux du CRAT. En I'absence de ceux-ci, Ie Centre etablit des contacts
directs avec les institutions competentes.

134. Le eRAT a donne des details sur les liens qu'il entretient avec Ja CEA et ['OUA,
soulignant que la survie du Centre dependait des contributions des Etats membres. II a ete
souligne que dans Ie cadre de I'appui que lui accordait la CEA, les Etats membres etaient invites 11
se mobiliser en faveur du CRAT et des institutions qui en dependaient. En conclusion, les
membres ont ete instamment pries d'assumer leurs obligations financieres 11 l'egard du CRAT
pour lui permettre de mener 11 bien ses missions.
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Recommandations des groupes de travail (point 9 de )'ordrc du jour)

135. Trois sous-comites ont ete crees pour examiner et formuler des recommandations
touchant aux trois themes suivants identifies par Ie Comite :

a) Strategie globale pour creer des capacites en science et en technologie et assurer
Ia mise en valeur durable des ressources naturelles

b) Etablissement de liens entre les resultats de recherche et les industries
c) Role des institutions nationales et regionales.

136. Les groupes de travail sont arrives aux conclusions suivantes :

i) Strategie globale de renforcement des capacites en science et en
technologie et assurer la mise en valeur durable des ressources naturelles

137. Le Comite soulignc l'urgence pour l'Afrique de dCfinir une vision strategique en matiere
de developpement des sciences et technologies et de valorisation des ressources naturelles dans Ie
contexte de la mondialisation et d'identifier des priorites minimaJes realisables 11 moyen terme. A
cet egard, Ie Comite recommande aux Etats et 11 la CEA de prendre les dispositions necessaires 11
I'elaboration d'une telle vision strategique.

138. Le Comite recommande aux Etats et 11 la CEA d'appuyer les institutions scientifiques
sous-regionales et regionales pour en faire de veritable centres d'excellence specialises ayant pour
mission la veille et Ie developpement technoIogique au service du developpement durable du
continent africain.

139. Le Comite recommande aux Etats et 11 la CEA, en collaboration avec les autres agences
des Nations Unies, les Institutions Regionales, de definir des politiques appropriees et d'identifier
les mecanismes inslilulionnels permettanl de faciliter I'acquisition, la maltrise et I'absorption des
technologies les plus performantes pour Ie developpemenl economique et social el pour la
valorisalion des ressources naturelles en Afrique.

140. Le Comite recommandc aux Etats et it la CEA, en collaboration avec les aulres agences
des Nations Unies et institutions regionales, de mettre en place un mecanisme d'appui
(seminaires, voyages d'etude) pour faciliter Ie partage et !'echange des experiences et
connaissances en matiere de developpement des sciences et techniques el de la valorisalion des
ressources naturelles en Afrique,

141. Le Comite recomrnande aux Etats membres et 11 la CEA, en collaboration avec les
organisations concernees, de faciliter la revision des programmes d'enseignement afin d'y inclure
la science et la technologic comme theme central et de veiller 11 ce que Ie systeme educatif en
Afrique som source de confiance el d'innovation.
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ii) Les liens entre les resultats de la recherche et l'industrie

Politiques :

142. Les Etats membres devraient mettre en place des mecanismes appropries teis que les
pepmieres a vocation technologique pour que I' industrie commercialise les resultats de la
recherche. Ces pepinieres devraient assurer une collaboration etroite entre les pouvoirs publics,
I'industrie et les chercheurs ainsi qu'un partage equitable des redevances decoulant de la
commercialisation entre les chercheurs, les pepinieres et l'industrie.

143. Aux niveaux national et regional, [es gouvernements devraient vigoureusement aider les
entreprises a mener des activites de recherche-developpement et de fabrication. Les activites
conjointes de recherche-developpement et de fabrication menees par les entreprises et les instituts
de recherche devraient remplacer les activites isolees de recherche-developpement que menent les
instituts publics. Toutes les mesures d'incitation disponibles devraient etre mises en reuvre pour
renforcer rapidement les capacites de recherche-developpement et de fabrication des entreprises
locales. Des mesures d' incitation speciales devraient etre prises en faveur des entreprises menant
des activites de recherche dans les domaines des sciences et de la technologie et transformant Ies
ressources naturelles.

Activites:

144. La CEA devrait s'employer a recenser les experiences reussies dans ce domaine et les
porter ala connaissance des Etats membres par Ie biais de ses reseaux.

145. La CEA devrait se doter des moyens lui permettant d'assurer des services techniques,
consultatifs et de formation aux Etats membres pour leur permettre de creer des mecanismes
appropries en vue de commercialiser les resultats de la recherche et de lier la recherche et
l'industrie.

146. La mise en place d'ESTNET est une tres bonne initiative et Ie Comite demande 11 la CEA
d'allouer des ressources supplementaires pour rendre Ie reseau pleinement operationnel et assurer
une etroite collaboration avec les institutions specialisees des Etats membres.

iii) Role des institutions nationales et regionales dans la promotion de
I'application de la science et la technologie en vue de la gestion durable
des ressources naturelles

147. Le Comite concerne Ies ressources minerales et energetiques. Le Comite a pris note des
actions entreprises par Ia CEA pour mettre en reuvre Ies recommandations de la deuxieme
conference des Ministres Africains responsables de la mise en valeur et de I'utilisation des
ressources minerales et energetiques qui s'est tenue a Durban en Afrique du Sud les 21 et 22
novembre 1997. Le Comite a reaffirme I'importance de ces recommandations et a demande aux
Etats membres, ala CEA, et autres partenaires de poursuivre activement leur mise en reuvre.
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148. En ce qui concerne les ressources en eau, Ie Comite a egalement pris note de la reunion
des hauts responsables des organisations d'amenagement des bassins fluviaux et lacustres en
Afrique, qui s'est tenue les 8 et 9 juillet 1999 it Addis-Abeba en Ethiopie. Le Comite demande it
la CEA de mettre en a:uvre ces recommandations dans Ie cadre de ses activites.

149. S'agissant de toutes les ressources naturelles, Ie Comite a souligne it nouveau qu'il etait
important d'accorder une attention particuliere it ce qui suit :

• L'amelioration des systemes nationaux de recherche pour I'application de la
science et de la technologie it la mise en valeur des ressources naturelles.

• La protection de I'environnement.
• La participation des femmes it la mise en valeur et it I'utilisation des ressources

naturel1es.
• La mise en place de politiques aptes it favoriser la participation du secteur prive it

la mise au point de nouvelles technologies et it la mise en valeur des ressources
naturelles.

• L'investissement par les Etats membres dans la recherche dans Ie domaine de la
science et la technologie.

• La promotion de technologies dans Ie domaine des energies nouvelles et
renouvelables.

• La cooperation entre les Etats membres et tous les acteurs participant it la mise en
valeur des ressources minerales.
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E-mail: jsoodursunriilhotmail.com
E-mail: srdc@cybermania.net.ma



•
•

•
•




