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AMENDMENTS PROPOSES AU PRQJET D'ACCORD PORTANT CREADON
D'UN CENTRE AFRICAIN POUR LE TRAN3FERT,

L1 ADAPTATION ET LA MISE AU POINT DES TECHNIQUES - -

, Le rapport de la Mission interinstitutions chargee d'etudier la question de la
creation d'un centre regional africain^pour-la -transfert, 1»adaptation et la mise au
point ^ dee techniques (e/CN*14/ACTT/i j e/cN.h/eCO/-^) a ete examine lors d'une reunion
interinstitutions qui s'est tenue.a, Addis-Abeba du 5 au 8 eeptembpe 1977, Le rapport
ae cette reunion interinstitutions (voir: document E/CN«>14/ACTT/2, pages 7 a 15) contient
un certain nombre de recommandations, dont certaines, si elles etaient appliquees, auraim
pour effet (le modifier oertaines partiesM. pr«j^t d'accord portant creation d^un oentrc
aincain pour.le transfert, l'adaptation eV.la mise au point des techniques (voir '

annexe II du document E/CNft14/ACTT/2; E/CNo14/EC0/i22)o Dans le present document, Bont
proposes les ainendements qu'il faudrait apporter a ladite annexe II, compte tenu des
recommandations de la reunion interinst^utipns..s

Amendements proposes au..Pppjet. d'app^ivd portant creation

d!un centre africain pour'ie transfert,

l'adaptation et la mise au point des techniques

n Remplacer I1article 4 du projet par le nouvel article 4 ci-apres :

ARTICLE 4

Ob.jectifs du Centre

Les objectifs du Centre sont les suivants ;

a) Promouvoir la mise au point et l'utilisation des techniques au se:in
les Etats membres;

b) Paire en so^te que tes gouvernements de ses Etats membres, las organismes
publics et pnves ainsi que les particuliers prennent davaiitage conscience du role
ae la technologie dans le developpement national; '

c) Renfprcer les moyens technologiques dont.disposent ses Etats membres;

d) Encourager 1'utilisation de techniques adaptees aux conditions locales
©t aux objeotifs do developpement de ses Etats: m;embres; -' ' ; ; '

e) Encourager, au sein de ,sea Etats membres, la formulation de politiques tech-
nologxques dans le cadre de la plahificatibn du developpemeni; scientifique. techno-
logique et socio-economiquej ? " "' ' ■■ :' ' ■= : . . ■■

f) Encourager la recherche dan's le: domain^ des; methodes a appliquer a id '-
planification technologique et la formation a ces methodes;
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g) Ameliorer, au profit de ses Etate membres, les termes et conditions auxquels

les techniques sent importers;

h) Encourager la diffusion des techniques au sein de ses Etats iD9inbpeBf; not affluent
en recueillant des renseignements technologiques et en encourageant leur utilisation,

i) Encourager la cooperation entre les pays de la region de I'Afrique, en

particulier entre ses Etats mentor©s5 ■ .■;.- .-■ .

i) Evaluer les effets sociaux du transfert, de ^adaptation at" .da_ la mise au
point des techniques et fairs en sorte que ces effets soient bien compns.

2o Remplacerl^article 5 du projet par le nouvel article 5 ci-apres :

.... . ■■ ARTICLE 5

Attributions du Centre.

taches ci-apres ;

a) Aider ses Etats membres a creer des institutions nationals pour le transfert,
1'adaptation et la raise au point des techniques;

b) Conseiller les institutions nationals de ses Etats membres sur le choix

de techniques;

,„j>
e) Etablir et tenir a jour, en mtiere dB teotoologie, dee repertoires :

i) des organises africains de recherche, mentionnant y con^ris. leurs ....

programmes et leurs realisations}

ii) des organi^s situes horo d-Afrique <j4 s'occupent des technics. , i:/
adaptees aux besoins des Etats membres, et

iii) des speolalistes.de diverses techniques attaches au Centre ou a d'autree

organismesj

i
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f) Organiser des seminaires et des cycles de formation sur divers aspects et
^ problemes de. technologic.;., . \. .::■ . ■? ;■. i::.^ ■.;v: ■:■.■;. .--ar- -j ■■•■.. :>»_

g) Frendre des dispositions:aa-vue de perme^treil'echange de techniciens, de
gestionnaires et de chercheurs entre Etats membres;

aiTla: f.ormati6n..:de . "technicians at de gestionnaires a divers niveaux ='■?>
et dans divers secteurss

i; rldentifier.iies pnssibilites ptecises: existant-en matlerft de formation dans ■= r ■ "':
divers domaines ayant trait a la technologie et diffuser des renseignements les coricernant;

,;i, >$} -Frompuyoir--M encourager. l'orientation^des programmes d'enseignement et de
formation yers la-saij.isfaction..des besoisis techniques- des Etats membres; ■ .. ■- "■ ■■

k) Etab^ir. di&s, liens ;e*roit& av©C'.j.r; ►.: .-■ .4"-:-.. >i # ■ <\-.. .: ■ , . ■-•-■. -.:- ■■ ■; :
■':': ' i.1 "" ■■'-■'' •'■ i:.! '; :..- V •■■■?: ■'-.: ..■:. •**' j;*:r,h;^'; p;. .,:-.;.,. /;'_..-■. .■-. ■ ■. :■■■■-...■ ■ ,;■ .- ■ ■;■■■. '■•■..-■_

i) les centres techniques nationaux en Afriquej ,:.:;.:.- .■

ii) les centres reg^.onaux situes hors d'Afrique s'interessant a des activites
analogues k cslles du Centrej

iii) les organismes specialises regionaux ou sous-r^gionaux dont les activites
presented un intergt pour colles du Centre;

iv) les organises pertinents dos Nations Unies et d'autres organisations
Internationalesj

v) les organiEn^s d'infoimation technique fonctionnant dans le cadre du
systeme des Nations Uni.es et hors de ce cadre, et

vi) les organismes do financament au developpement,

a^ a> A±6B/ 1(?S E1:ats ^^reo a. identifier d'autres sources possibles de technioues
aans divers domainss;

m) Contribuer a la formation de spdcialistes dans les domaines ci-apres :

i) analyse dos composantes techniques;

ii) examen et evaluation des techniques? et

et 4'autrea arrangements touchant le transfert,
raise au point des techniques;

n) Pournir aux Etats membres des services d*information et de documentation
dans dzvers domaines techniques et notamment aux fins de t documentation

i) choix dsautres techniques possibles; et de

ii) choix d»autres sources possibles de techniques;
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o) Cooperer avec les organismes intergouvernementauxf publics ou prives, ■

s1occupant de I1elaboration de methodes devant Stre utilisees dans le cadre d'une

conception unifiee de la planification du.developpement; '-• "

p) Subventionner, promouvoir et encourager les recherches originalee dans le

domaine de la prevision, de Revaluation et de la planification en matiere de techniques;

q) Encourager lJinclusion de cours but les raethodes de planification en matiere

de techniques dans PensQignenent ©t la formation destines aux specialistes de la

planification du devejloppement; - . r

x) Aider les Etatrs membres a utiliser efficacement le code international de oonduite

pour le transfert/des techniques ainsi que d'autres accords internationaux appropriesj et

s) Frendre toutes nesures se rapportant, directement ou indirectement, aux

attributions du Centre ou susceptibles de contribuer a. la realisation des objectifs

du Centre. ; . ■:■.'•■.

:.O~. ■ ._

'. J O4

■ ■




