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RAPPORT DE LA REUNION INTBRGOUVERNBMENTALB D '.EXPERTS

'■' AJ"RICAINS SUR:DI#R:S "ASPECTS'DE LA 1ISE
AU POINT DES TECHNIQUES EN AFRIQUE

Premiere partie

A. PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAYAUX ■ .

Ouverture de la reunion ; ' . r. .

1. La Reunion intergouvernementale d'experts africains sur divers aspects de la

mise au point des techniques en Afrique s'est tenue a Arusha (Republique-Unie de
Tanzanie), du 3 au 8 octobre 1977. La reunion a-'ete ouverte le 3 octobre par

M. ¥.K. Chagula (Republique-Unie de Tanzanie), Ministre des finances et de lfadmi
nistration de la Communaute de l'Afrique orientaleV Des discours d'ouverture ont

ete prononces par M. Chagula, par le Secretaire executif de la CSA, par un represen-

tant de l'OUA et par le Secretaire general de la'Conference des Nations Uriies sur

la science et la technique au service du developpement.

Participation

2. Ont participe a la reunion des representants des Etats membres de la CEA don-*

les noms suivent : BeMn, Burundi, Egypte, Ethiopie, Gabon, Guinee, Haute-Volta,

Jamahiriya arage libyenne, Kenya, Liberia, Madagascar, Maroc, Maurice, Mozambique,

Niger, Nigeria, Republiq%e-Unie du-Cameroun, Republique-Unie de Tanzanie, Senegal,

Sierra Leone, Somalie, Soudan, Tunisie, Zaire et Zambie.'■

3. Assistaient aussi a la reunion des representants de la Conference- des Nations Unies

sur la science et la technique au service du developpement, de la Conference des Nations

Unies sur le commerce et le developpement (CNUC3D), du Programme des Nations Unies

* Ce document a egalement ete soumis pour examen du Comite executif de la

Commission a sa dix-septieme session tenue a Arusha du 10 au 12 octobre 1977-
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pour le developpemenJ; (FNUD), du Programme chs Nations Unies pour l'environnement (PNUE),et
de l'Organisation des Nations Unies pour le developpemsnt industriel (ONUDl) et de

l'Organisation des Nations Unies pour 1!education, la science et la culture m

(UNESCO). L'Organisation de I1 unite africc,ine (OUA) etait egalenient represented. *

Election du Bureau

4« Le 3 octobre 1977* a l'unanimiteY les participants pnt respectivement elu M. W» Chagula

(Republique-Unie de Tanzanie) Presidentj M« POAO Gandji (Republique-Unie duCameroun)
Premier Vice-President j M,.IJO Hussein (Egypte) Second Vice-President, et M. E*MO. Adegbolu
(Nigeria) Rapporteuro

B* ORDRE DU JOUR

5. Le 3 ootobre 1977* a l'unanimite, les participants ont adopte l'ordre du jour suivant :

1. Ouverture de la reunion

2. Election du Bureau

3. Adoption de lfordre du jour et organisation des trayaux

4. Examen du rapport et des recommandations de la mission interinstitutions sur la

creation d'un centre regional pour le transfert, 1»adaptation et la mise au point

des techniques s .-..■.

a) Manciat'et statuts du Centre "'...' "

b) Programme de travail propose pour le Centre , ..' '

. , c) Budget et financement du Centre

d) Emplacement du Centre

e) Programme d'action pour la creation du Centre ^ •

f) Dispositions a prendre pour la reunion depienipotentiaires

5. Freparatifg en vue'de. la Conference des Nations Unies sur la science
et la technique au service du deyeloppement :

a) Selection de domaines d'etude

b) Activites preparatoires a la Conference au cours de 1978 et 1979

c) Reunion regionale (1978)
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■60 ReS8aud*informations ^techniques des Nations Unies

;■;■■■■..■ :^7cv Questions f*iverses -:. .■,•...■ .■ . , , . ...... ,. . .. ...... . ' '

'80 Adoption da'rapport -,■•,■■.-

• Les participants ont decide dfexaminer le point jj>: die l'ordredu jour avant le point 4c

Cv ,.GOMPTE '' " '' '[ / "'

6, Dans son allocution d:?ouverture5 Mo Wilbert Chagula, Ministre des finances et de

IVadministxatioji: de la Gommunaute de l'Afrique orient ale, a exprime} par1ant au ndm du

Gouvernement de-la .|i«pub,liqra.e-Unie de Tanzanie,-, l'ayisque la reunion etait d'une importance

particuliere en ceci qurelle representait une tentative pour aller au-dela de la rhetorique-

La creation d'un Centre regional pour la mise au point, le transferrt et I1 adaptation des

techniques devait. §tr^: oonsid-eree comme une occasion opportune de s'attaquer aux problemes

technologiques.qui se. posaient a l'Afrique« Dans: un monde ou l'interdependance s'affirmait

de,-plus\en plus une condition imperative de, la survier la. cooperatipn regionale,. dans des

domainss aussi importants que le transfert et la mise au point de techniques, approprieesj

constituait la seule demarciie possibleo Lfinitiative de s'attaquer aux inegalites techno-

logiques existantes devait: venir des pays-en developpement, qui ne pourraient se faire

entendre qu1 en exposant leur cas collectivero9nt« Cela ne voulait pas dire que les Etats

ne .devaient pasjformuler. indiyiduellement leurs proyres. politiques en matiere technologique;

mais il etait a la fois logique et souhaitable de. rechercher en commun la solution de bon

nombre des problemes technologiques qui se posaient a lcAfriques

7* La mtme pptigue deyait §tre adoptee pour aborder le sujet du Reseau d1informations

techniques des Nations Unies» II n'etait plus question desormais de discuter la necessite

d'un moyen effioace de. oollepte et de diffusion des informations dans les domaines ayant

...un report avec--la.technologie» II s'agissait drun besoin prioritaire j qui na pouvait

plus etre considere comme d'importance secondaire, ..... • :

. 8» . Apres avoir souhaite la bienvenue aux represent.ants des pays ainsi qu'au represen-
tant du Siege de l'ONU et des institutions specialisees participant a la reunion,

M,, Adebayo Adedeji, .Secretaire executif de la Comrai.ssion econpmique pour 1'Africme.. a
explique que oette reunion etait organisee comme suite a la resolution 84(ivj de la
Conference des Nations Unies ppur le commerce et le, developpement o En vertu de cette

resolution, la GEA,;;«n. consultation avep l^OUA.ei les institutions n^ntionnees dans la
resolution, avaitarrgtelemandat d'une ,mission:interinstitutions qu'elle avait envoyee
sur place pour evaluer la situation dans la region? cette mission■ s'etait rendue dans 17
pays entre avril et juin 1977? elle avait ensuite envoye le rapport de la mission aux

■institutionsjinteressees des Nations jUni.es et organise une reunion d'experts des Etats
africaina. e|i vue;d'examiner les conplusipjne let recommandatiQns de cette mission* Les
recommandatipns de la. presente, reunion se.raient soumise.s, a une reunion de plenipotentiaires
africains deTOnt se tenir a Kaduna ^Nigema), du 10 au 15 npvembre 1977o
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9., La reunion ao+uelle sa preoccupait- avant tout de technologie, et lee problems cles
e-'-sient pre'clererae. .; cue leB pay? en devel .jpement ne pouvaie .t ac?ceder librement aux
connaissances techniques, sauf a des conditions qui eUaient souvent extr§mement onereuses?
et deuxiemenen-!:. cpi'il exis+.ait un problems de dependanoe technique en matiere.de transfer**
l;ne -tr0T.Eie!.« qv.sst^or?. portali: sur ]p. gamine ^t la qualite des capaciteso Ces questions

oonoej-nant.la ^chnolo^ie out une grande importance pour, l'avenir. et ant donne la;vaste
expansion c1? 1 ' eoononde regionale a pi-evoir, par exemple, compte tenu des objectifs
indue*risia iXces i:O?-j c.e la ^uyaene Coufeitacs geUu-alo de I-ONUDI -.a Lima a mars 1975.
Si cette expand: or. devait se faire dans les conditions actuelles d3acces aux techniques

exisiantes*. la r-e£?-oii sera-it .?.-uinee financi eremerit bien avant que les objectifs ne
soieni attaints. D^auti-e part, e supposer mg'me. que :les deteuteurs de la masse des oon-

naiBsancos ■univsrse.llemeni; applicables les mettent entierement et sans restriction a la
disposition de 1'Afriqus, co.lle-ci.ne tarderait pas a souffrir de tous les maux que. la

technologici infligeait- actuellemsnt aux pays .developpesc ' ■: . •

10. Les hypotheses selon lesquelles la masse deetechniques a transferer repondrait a

tous .les bosoins d.-. 1'Afrique et pouvait etre ent.ierement appropriee et utilisee sans

adaptation et san~, risquo- etaient manifest.eme.nt contraires au bon sens-et aux result at s

de 1*experienceo . •■; .; .l■■;■■:; ' .1

11o Cn avait tendance a conf.pndre 1'uniyersalite des connaissances scientifiques svec

la specificite:dec oonnaissances techniques,-. La-technqlpgie dependait. du facteur temps,

des contraintes en ma.tiere.de 5?essources et de conditions locales specifiques. et. etait

utilisee'a cerfcaines fins dans le cadre d'un systeme donne d8organisation de la-produc-

tionc- Si l.TAfrio;ae accept ait l'hypothese selon laquelle l:ensemble des techniques dont

disposaient las pays avances oonyenait a tous ses besoins, et si elle admettait la

specificite de latechnologie'; elle arriver-ait immediatement a une notion de dependance

dont les consequences sociales, economiques et politiques seraient ext^aprdinaireso La

CEA., pour sa part« ns s'interessait pas essentiellement au transfert. au sens geographique

du terffie, mais a la mattrise de lv ensemble des connaissances rqui permettrait aux African,ns

d7inventor, de ^onc voir et de creer de nou alias teohE^^eso Les consequences de cette
interpretation de la notion de transfert etaient premie^inent qu'elle mettait. en jeu une
gamme 'pluu .etendue de 'mcyens (autremGnt dit 5 ,il fallait- penser d.ans une. optique de isy^t^mes) 5
dtuxiemernent; cue la responsabilite- de. 1*initiative.; de la mi-se sn router ;et de la realisation

du pr-oces ius cle transfert devrait appartenir.au pays benefioiairef et tr.oisiemement que

chaque pays devrait ch"oisir entre la promotion, du developpement autonome et une dependance

per-manente et uor6i.3s^ni;&« Si Ison se placait dans une optique de systemes, il deVenait

evident que, dans' Ip cas ou..le.Vsyst£.me socip-economique etait oaraoterise; par des enclaves

et des' relatioi'fi dysfonctibnnelles.j il, n'y avait gixere de chancas' que le multipiicateur

technologicfive"; puisse

12O Le Sgcretaj^re executif de laCEA a dit ,qu!.il ayait davantage parle de la dynamique de

1 * adapt aui on; ^t Uhx developpement ojae de la statique des transferts, pi-emierement parce

q-a'il croyait"que les buts et objectifs determinaient les moyeris mis en oeuvre? deuxieme-

ment parce qnvil tenait a pouligner que le Centre devrait se preoccuper essentiellemeat

d5 adder les Stats rcembres a re lever le defi que leur posent l-3.nvention, l'innovation et la

diffusion continuelie3 de techniques, et troisiemement parce qu;il veniait aopeler 1'attention

sur le waste domaim d'action en matiere de developpement technologique, auquel 1'Afrique ne

s1etait guere inteiesseejusqu'icio
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. 13- Ce que: le secretariat envisageait, c'etait un centre, regional £avoi'isant,4ine regleme,n-
tati-on effi-cace, encourageant larei^atioii .de competences .rationales, .pew la negociation.
et ni©t%;ant --1&-B gouv; • •he'meiite "en niesu:*« .d'ef: ,otuer presquei im& diatBffient des- Leonora? ea ' ■
considerables de devxees;<» ' "':..• .:. . ;■■;..■ ;- ■ . ..... : .... . 7

.14« he ^epi-esentanU de "^OUA a soulighe que. 16 .transfer* des techniques etaitj- de par sa
nature, unarlater-ale et son paractere assymetsique, ;le;,domaine qui illustsait 1B ndeux les ■■
rapports iiiiiques enfte -pays *devblt>ppes et -pays en develdppemento:. La teehnologie, malgi-e le
^er-et dont on 1'entouvadt, etait une marehandise qui devait s^achetei^ et sa vendee noimalf..
mento Four lutter sonti-e les monopoles existant dans ce domaine et remedies au retar-d et

° °,fa^S>SSe d6S P^S en dev6loppement dans le secteur de la teohnique,. Ira G-pnfe>en?e cl^s
v,..^._ g^^ ie; gojjjjjjQ^cgv e-fc.:.a_e devaloppemeht avait reebmnande dans sa resolutdon«87(l¥)

our la .mise au poi-nt et le transfert des techniquesV de centres regionauz et
qtu. asBUi-eraierct la liaison avec les centres nationauxc v ■ ■-■

de la•Coofeseiioa

16. Ce qu'il:fallait,'e'etait.dgveloppe^la-^gativite technique et tecnnologidue des Bav^

17.J3b particular, il a recommand^fd'uger de diaoernafflent dani^^torunt des: teehnimies
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20« La Conference etaitun processus ascendant, c'est-a-dire gu'elledevait progre.ssivement

elaborer des propositions repondarit aux preoccupations concretes exprimees au niveau national
puis regional,:. international et "global, dans vine alliance const ante.. entre les composantes

scientifiques et techniques et la volonte politique des gouvernementso ,

21o II s'agissait surtout de. cerner les obstacles qui avaient emp$che une application

fructueuse de la scden?eet de la technique a^.d^^^
mais general, et le programme atteridu de la Conference devrait §tre eoneret et oriente

vers 1'actionc ; '.,'.."".' ■ ■ ■ ■ . ,■ ■ ■•'■' . .- - ,.;;■.■ • . : *

22. La preparation serieuse deia Conference ;etaft en elle-me'me de nature a assure? dans

les pays en developpement une prise de. conscience plus claii»e et une meilleure coordination

des organes charges de l^eldbbration et de la jnise en oeuvre des politiques appropriees,.

et dans les pays developpes une meilleure comprehehsipn des problemes que pose 1'utilisation

de la science et de la technique, ainsi que la perception du fait que 1!abandon du modele

unique da developpement attenuait pour eux la menace represented par le developpement

technologique du tieris monde, et qu'un tel essor ne, pouvait a moyen. terme que favorlser

tous les pays. . „ : ■ ; ,■ ,

23» A propos du choix des domaines, le Secretaire general a rappele que les modalites en

avaient ete definies par le Cbnseil econdinique et social au psrragraphe 3 de sa resolution

2028(LXl)* Le choix de ces domaines ne cbrrespondait absolument pas a un choix de priorites
a quelque niveau que ce soit, mondial, regional ou national. L'objectif etait uniquement

d'illustrer en detail La nature, les consequences et les incidences scientifiques et

techniques des problemes identifies ainsi que des solutions qui pouvaient leur§tre appli-

quees. Ce choix devait @tre faxt cdmpte tenu "de la collaboration possible des institutions

specialisees et des travaux deja accomplis. Le mieux serait de choisir un domaine dans,

chaque grand secteur; pour le secteur de 1!alimentation par exemple, on pourrait retenir

la question de la Hr-D. en relation avec les nouvelles techniques appliquees aux eultures

destinees a la Consommation locale; pour le secteur de la sante, un domaine tout indique -

serait celui'des produits pharmaceutiques, qui mettait en jeu la sante pjroprement ,dit r

l'industrie, les brevets et 1*incorporation de Ta medecine et de la pharmac®pee tradi—

tionnelles de fagon a recuperer le savoir ancien des. populations interessees.

24* Concernant la preparation de la Conference sur la science et la technique au service

du developpement, un calendrier avait ete fixe pour.la presentation des doeuments nationaux,

regionaux, interregionaux et globaux. Mais les activites a ?«s differents niveauxne devaient

pase^tre interrompues une fois pass^es les dates fixees dans ce calendrier. En partiuilier,

des activites nationales devaient Stre poursuivies pendant tout le processus de preparation,

parallelement aux travaux preparatoires. !;

25. II etait souhaitable qu'un projet de document, regional soit prepare des a present par

la CEA, avec les apports appropries du'groupe regional de l'ACAST;, des bureaux regionaux, des
institutions specialisees et des autres organes des Nation^ Unies ainsi que des organisations
regionalesi ne faisant pas partie du systeme des Nations Unies, en particulier l'OUA. Ce
document devait gtre prepare eh tenantcompte del'opinion africaine, que pourraient faire
conna£tre les activites des conseillers de la CEA ainsi que des seminaires nationaux et des
conferences sous^-regionales, Du personnel de renfort serait fourni a cette fin par le
secretariat general de la Conference.
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2^"Qy^e reunion, :regionale preparatoire devait avoir: lieu.au Caire en juin-juillet
1978. Les .a.9cument.s:.pour cexte. reunion devraiejtit, Stre prSts al'avance afin. de
lui permettre d'adopter^un document r-jgipnajLo Des seminaires nationaux, (puverts) et
des s^inairfs'spusrreg'ionaux etaient, actuellement en cours d organisation. IIs
pourrg,|en;tf.i-emplacef les^jclunions sous-regionales qui ,n'etaient pas prevuesau
programme de preparation de la Conference. V

27. Enfin en pe^.qui qoncernait. les points de convergence qui serviraient aux connexions
nationales ayec le"' secretariat de la Conference, il etait indispensable que les pays"
africains qui n.'en avaient pas encore designe le fassent au plus t6t, afin qu'il puisse
en gtre^ tenu,compte dans la preparation du projet de budget qui allait @tre approuy^
procha^ne^ent.par 1'Assembi.ee geherale des ifations Unies, et cela d'autant plus que.,
les.previsgLpris budgetaire^: etaiettt etablies pour une period© de deux anso . .

28o' ;Le ;rej)resentant de Madagascar,, appuye par'le representant du Kenya,, a propose
de voijer ,a'u npm de ^ous'.les participants une motion., de."revereiemenis au Gpuvernement
de la'Republique-Uiiie' de1 Tanzanie. La motion de remeroiements a 'ete adoptee a
l'unanimite,

^Pa^eAce (djes.,KatjlQns Un^es sur^.l^^scienca et la technique au service
du d^veloppemerit^^'Tpoint 5 de* ll.'ordpe" du "jour)"

2'9o Un fonctionna.ire du secretariat a presente les .documents E/CN.14/ACTT/2/Add.tl et

30. Le Secretaire general de la Conference des Nations Unies sur la science et la ^^
technique au service du developpement a fait ressortir les principaux points exposes ;
dans,le di.BCQurs qu'il avait prononce a 1'ouverture de! :la .reuniono En reponse a ,[■ ' .,,

diverses. questions des participants, il a declare que,.,bien que les documents, present's
par les pays doivent ^tre. fondes sur 1'ordre! du jour de la Conference, ohaque pays V
etait libre de preparer son propre document comme il 1'entendait, et le secretariat
de la Conference etait pr@t a fournir des experts a titre gracieux en vue de la prepa-

ra-tion de tels documents, Le. secretariat de la Conference aiderait a organiser des
seminaires nationaux "ouverts" et serait en mesiire de prendre en charge les frais de •
participation de representants d'autres pays a ces seminairest II a indique aux

participants que des plans etaient §, 1'etude en vue de 1'organisation de seminaires
nationaux._au. Maroc,^ au Kenya.,, au Soudan, a Madagascar, au Ghana et en Republique-rUnie
de Tanzaiaie. et il, a- declare, que la GM. devrait maintenant commencer a preparer le '"..;.
document regional .suy.^a base des,'echanges et entretie^s.. intervenus entre les consul
tants de la 'CEA et les gouvernements de ces paysa II a ^xprime l'avis que les autres
pays appartenant a la meme sous-region pourraient §tre invites at. participer a chaque :

seminaire national* II a souligne qu'il n'e.tait pas souhaitab'le de choisir les domaines
d'^tude en fonction d'objectifs :prioritaires nationaux,, car cela;. provoquerait confusion
et difficultes dans le. choix desdits domaines;a 1'echelon regional ou mondial. Bien
.que transfert' des techniques,.education et perfectionnement de.la main-d'oeuvre et infra-
strucjturesinstitutionneiles ne spient pas des domaines d'etude, ces sujets avaient '..'■:
ete diiscrits a l'ordre du jour de la Conference0 Alprs que la Conference pourxait '
examiner .des problgraes concernant des pays particuliers, iij. n'y avait pas lieu d'y
rattacher. les,domaines d'^tude, qui devraient d'autre part ,gtre.clairement definis /
et circonscrits. ■ Ces probiSmes ne devraient gtre examines'; que pour ijlustrer ceux; .•
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qui avaieiit-trait aux domaines d'etude, I! a fait remarquer que;-la Conference adopte-

rait un programme d'action qux contiendrait des propositions concretes au niveau

national^ regional et mondial pour la fourniture d'assistance aux pays africains, et

definirait egalement des domaines de cooperation at des domaines prioritaires. jl
a aussi declare qu'il avait recu uiie invitation du Gouverrie'ment de l'Egypte a tenir

la reunion regionale sur son territoire.

31.: Les participants ont decide que le Secretaire general de la Conference sur la

science et la"technique au service du developpement devrait demander aux organes

appropries du systeme des Nations Unies de communiquer d'urgence aux pays africains

une Evaluation de leurs activites a. ce jour dans le domaiiie de 1'application de la

science et de la technique au service du developpementf en indiquant les moyens par

lesquels ils estimaient pouvoir aider ces pays dans 1'application du programme d'action

qui serait adopte par la Conference. Cette information serait utile pour la prepara

tion des documents nationaux dont T'avant-projet, pour en permettre la distribution

a la reunion'regionale, devrait parvehir a la CEA au plus tard au milieu du mois de

mai 1978. : ': . . . ;

32. Les participants ont egalement decide de constituer un sous-comitet compose des

representants de la Republique-Unie du Cameroun (President), de l'Egypte, du Kenyaf

du Liberia| de Madagascar et du ZaSre ainsi que de tout autre pays souhaitant en faire

partie, pour proceder a un examen et preparer un rapport sur les cinq domaines d'etude}

sur l'ordre du jour de la reunion regionale et sur le nombre et la nature des
documents, autres que ceux que devait elaborer la CEA, a presenter a la reunion

regionale qui aurait lieu au Caire du 24 au 29 juillet 1978. .

33. Le President a preserite le rapport du Sous-comite sur les preparatifs de la

reunion regionale africaine en vue de la Conference des Nations Unies sur la science

et la technique au service du developpement, reunion regionale qui se tiendra au

Caire du 24 au 29,juillet 1978 en vue de preparer un document regional africain

pour la Conference.

34. Concerriant la preparation de ce document le Sous-comite est arrive aux conclusions

suivantes :

a) Le secretaritat de la Conference des Nations Unies sur la science et la

technique au service du developpement fournirait 3, la CEA trois nouveaux fonction-

naires : deux conseillers regioiiaux durarig d'administrateur general (un anglo^ftOne et
un francophone) et un fonctiOnnaire du rang d'administrateur de l§re classe. Ces

fonctionnaires travailleraieiit a plein temps au si§ge de la CEA en vue de la prepara

tion du document regional.

b) Le secretariat de la Conference des Nations Unies sur la science et la technique

au service du developpement est invite a continuer de foumir, Bur demande, des con—

seillers et des consultants aux Etats membres pour les aider dans 1'analyse et la prepa

ration, du document national. ■ Le secretariat est aussi invite instamment a maintenir

son assistance aux Etats membres dans la mesure du possible, sur demande expresse des

Gouvernements et en complete collaboration avec la CEA et les institutions specialisees

approprides des Nations Unies, pour 1'organisation de differents types de seminaires

nationaux ou sous-regionaux en Afrique. Les resultats de tous ces seminaires et les

indications recues des conseillers et consultants devraient §tre pris en consideration

pour la preparation du document regional.
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^ SJt^sVp^^ rd^r?■ *«*>
different,, Eta.s n,e,nbws dan^cll™ til no*l0nnairet de « CE4 de se rendre

*»

la 15 ,m± 1978 au pluB tard, ifin cmeoelulSl ™?™» HJLeurT4«lul»en* Wtlopal, pour
lie.la preparation to: dooument regtraSi, !»"»«» prls'en consideration lors

les f^tio^Sefdi jr^ie^&n^f effecta^ «¥- H-J^. memtees par^tio^.& demander aux organlsalxoS eC\er£nS ^Jl^Tf^7 ^OT*^). ies.dooumL
documents nationaux ou S cbtenir^Tsti^fSf*°! etdes elements a extraire des
la tase de 1'experience etendue que posSdait lf«Hiallse=\des «"»b Unies, s
0.U9 des elements foumis par lfLc^Sriat le w ?-Probl6mos afrioains et sur
avant-projet du document rekn^afScSitstLe S ifSerenct™ l

fennSSer^ S^opitlei^rS^ IF*** ^°^° P~
Squs-Comite avait reoommande Jue la S Lf+ • f ^ n du d**=»*5nt regional, le
-«1t avant Tt tLtS^J^ff t l *

iii) Transfer, adaptation et mlSe au point des technics en Afri^e-

iv) tTLZ^l^t^X^l
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(Toutefois, il appartiendrait k la CEA de proceder au choix final des suje^s ainsi
que d«assurer la preparation des doquments e:t leur soumissioh aiii participants en
avance cle 2a reunion). .' " V ,..,.-... •,, . .^n/;■-■"' -rr'^ • •■

c)-: Gitiq. documents d* experts qui seraient prepares, par des specialistes afrioains
eminents siar; certaihes -questions' cles sur lesquelles lf attention particulidre des
participants devrait etre attiree au cours de la preparation du document regional.
'En preparant ces documents, les auteurs- devraient s'efforcer de donner un apergu

complet de l'actuel etat de choses, en fournissant des exemples concrets de problemes-
et des solutions a, leur apporter dans chacun des cinq domaines retenus. La encore,
il incomberait a la CEA d'assurer la preparation et la distribution de ces .documents.

■"'d)' Un document d'ensemble decrivant le role des differentes institutions
specialrsees des Nations Unies dans. I1application de la science et de la technique
aux fms du developpement, document qui serait prepare par l'organisme approprie des
Nations Unies et envoye par la CEA a tous los participants avant.la reunion regionale,.

36. Le Sous-Comite a choisi des domaines dans cinq secteurs pour la preparation des
documents nationaux destines a Conference des Nations Unies sur la science et la
technique au service du developpement s / .. ;

Secteur ■'■...' Domaines

Agriculture Recherches sur 1'amelioration des techniques agricoles pour les
cultures traditionnelles et lesnouvelles cultures, ainsi que des

.;, ,. techniques.de conservation des recoltesj mise au point et utilisation
■ de ces techniques ameliore'es.

Logement Acquisition de connaissances techniques en vue de la construction
d'habitations a bon marche.

Sant® Eassemblement, deVeloppement et application des connaissances
traditionnelles et scientifiquesrelatives.aux plantes medicinales,
©n vue derla lutte contre les maladies courantes de l'homme et des
animaux en Afrique.

Transports^et Amelioration et extension des reseaux et services de transports
communications . et de communications^

Energie Mise en valeur, utilisation et conservation de l'energie, en
s'attachant en paYtreuli'er aux sources non classiques d'energie
et a, leur utilisation 'aux fins du developpement.

37. Le Sous-Comite a prepare pour la reunion' regionale le projet d'ordre du jour

1. Ouverture de la reunion : '

2. Election du Bureau

3. Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux
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. 4^' Stance'.pleniere - Iheme s: L'influence de la'science erfcsde; la technique c n

sur le developpement africain ■ /.■ ■.-■.;'■..■'■ .. ; ^ ■ . : ; ..ov ;.

,:5.' ^Seances dec/bravail .(cinqy:.s Oea seances seront consacrees 4 I1 stamen .
;,; du .prajetide tlocument regional et a des recommandations quantaux elements

:•. a; y incorporer pour les differents seateurs-: , .

$:^-.-i- Besolu^ions a induj-e dans la document regional . . ...

diyerses ■,■ . ,

, §i ;,; Adoption du rapport.

,■■,.:-,.;:.91*-: ; Cloture de la reunion . .

38. Apres quelque deliberation, les participanis ont approuvs les
du Sous-Comite. ; . . ■

39- OI1 a ete decide qu1en;raison des conditions propres a I1Afrique, des confe- .
rences; spus-^egipnales-aussi bien que des seminaires nationaux "ouverts". etaient

^oq-haitables;, et q.ue la GEA de-vrait prendre des dispositions pour degager lea credits

suppliSmentaires requis pour 1T organisation des conferences sous-regionales . II a
ete■souligne qu'avant de pouvoir mobiliser des. ressources supplementaires, il serait

necepsaire a la CEA de savoir avec precision q.uelle assistance financiere pourrait

etre fournie par les Nations Unies. Les conferencessous-regionales et les seminaires
nationaux devraient avoir lieu d'ici a juin I978 au plus tard,

40. Il.a,v|tje d4qide que les delegations qui n'ayaient pas soumis de rapport sur -;;

les progrqs acoomplis par, leur gouvernement dans la preparation de la Conference ■
devraient sou^iettre un/bref,.rapport a ce sujet, si: possible dans le eourant de la
presente sessiofl. ,..''.' , . ■ . .

Examen du rapport ,,et q,9S recbumiaxiaa-bxoiis de la .'iission interinstitutions sur la
creation d^un centre regional po'ur le, transfer^, 1'adaptation et la mise au point
des t'eohriiques ., "•..'."...'

41. Le President a appele Inattention des participants a, la reunion sur le document
E/OT.14/ACTT/1, qui serait examine parallelement au document E/CET, I4/ACTT/2, contenant
des observations sur le rapport original d'e. la reunion interinstitutions.

42. M. :E, Lartey, Chef de la Kission interinstitutions ciaargee d'etudier la :
questlbli_:d6''i^;.drea'tion;d^';Qehtre regior.al africain pour le transfert, I1 adapta
tion et la ;fflise au point des .techniques, presentant le rapport de cette mission
(documerit fi/Ctt, 14ACTT/1.;-''tl&JW/tfGO'fflz), a expose l!historique du projet,/, A/.;tl&JW/tfGfflz), a expose lhistorique du projet,
en commen^ant par 1^ resolution. :87:;(IV):.&e: la ;CHUCED. Apres une section concer-
nant les principales questiohs..qLie;;pQpa,it: la creation du Centre envisage, le
rapport pr^se:ntait un cet'taih.rnqmbrerde, reco^mandations sur I1 action -a' mener-
a 1'echelon riational, regidri'aT ei: international. ,
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43, M, Lartey a souligne que la mission avait ete persuade de faire prouve de souplesse

en preparant son rapport parce qu'on s'etait r.endu compte que les pays africains n'avaient

pas tous atteint le meme aiveau de developpement*. : . . .

44o A I8echelon'national} ies gouvemements e'taient invites a remedier aux insuffisances

des capacites technologiques rationalesP en accordant un haut degre de priorite a, la

creation de centres nationaux pour le transfert, 1'adaptation et la mise au point des

techniquesc Les gouvernements devaient aussi elaborer des politiques dans le domalne

scientifique et technique et integrer In pianifioation en matiere de technologie dans la

planification da 1!ensemble du developpesento A 1'echelon regional, il y avait lieu de

creer un centre africain pour la technologie; et le rapport contenait des propositions

concernant un programme de travail at un budget quinquennalj ainsi qu'un projet d1accord

portant creation dudit Centreo A ].'echelon international, uno plus grande coordination

des activites des Nations Unies dans le domains de la science et de la technique etait

requise5 et la priorite devait etre acoordee au firajicement des projets du Centre propose.

45„ Les'membres de la mission ont formule le voeu mie la presente reunion offrirait

1'occasion d'une el-ude critiqiie approfondie de la question, completant les debate '

de la reunion interinstitutions tenue en septembre 1977» dont le re,pport etait egalement

soumisauz participants (docunient. e/CN3 14/ACTT/2)c II convient egalement de remercier
les nombreux organisnies et personnes qui avaient apporte une cooperation substantielle

a uniprojet d3une importance vitale pour 1'amelioration du bien-etre des peuples africains-,

46i, Au cours-d^r? debats qixi cnt suiviv toutes les delegations qui sont intervenues ont

exprime Leur satisfaction a propos du rapport et ont felioite le Chef de mission et son

equipe d'.avoir mehe leur tache a, bonne fin*

47« Un participant a fait remarquer que le rapport de la mission ayant ete recu assez

tardivementj le temps lui avait manque pour- l?etudier soigneusement, ce qui l'avait

empeche de participer- de faijon constructive au debato Eh reponse? un representant du

secretariat a don.ne aux pa.rticipants 1 'ass-Ji-ance qus des exemplaires du x'apport de la

mission avaient ete --nvoyes a tous les minis^eres des fiffaires etrangeres africains,

ainsi qu"'a toutes le-» &roba."ssde? afrr.o'^iries o- Add.is-Abebac II leur a egalement donne

].'assurance que les resultats.de la reunion intergouvernementale dfexperts-seraient

presenters au Comite executi.f ;a[sa dix-r.eptieme aession, ainsi qU'a, la, reunion de.pleni—

potantiaircs E.?ricai;:iG preVue du |0 au 15 novembre 19771 On esperait que les gouvernemenis

africains seraient ainsi tenus pleinement inforrces des deliberations conoernant le

centre' proposeo r ■ ■■•-•■

48c Un certain nombre do pkrticipar3t3 ont fai.t observer que le titre propose pour ce

centre semblait mattre surtout 1! accent tjur I1 aspect relatif au transfert de techniques a

l'-Afrique, piut.Qt. f<:.q sur 1'aspect important de leiir mise.au point sur place, En reponse,

le repr^aentant du secretariat a invite les'; participants a se reporter aux diverses

resolutions ministerielles africainea 'dane lesquelles diff^rentes formes avaient ete

employees pour decrire i.e centre,- La n»Vssion avait pris conscience, du prObleme durant.

la preparation de con rapport, et I3appeliat£t>n finalement recommandSe etait celle de
"Centre africain pou:e la technologie"s II a ete soulignG en outre que l«5s amendements

proposes aux objactifs f-.'; fonctions du centre refletaient pleinement l'importance

acccrdee a, la mise au point de techniques0
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49. Un participant a demande si le centre propose traiterait de protlemes de technoldgie

industrielle. Un representant du secretariat a fait remarquer qu'il existait dans le

cadre du systeme des Nations Uriies des institutions traitant de divers aspects de la

technologie, y compris les techniques induetrielTes, a 1'echelon mondial 6 A son avis,

le Gentle africain pour la technologie coricentrerait son attention sur les questions

interessant l'Afrique, et l'Oh attendrait de lui qu'il fournis'se I'imptilsion n^cessaire

au developpement technologique africaino L ; '

50. Un participant a propose qu'un projet dfaccord entre le centre et le gbuvernement

d'accueil soit prepare par la CEA et presente a la prochaine retiiiion de plenipotenilaires

II a ete indique en reponse qu'un questionnaire sur les facilites d'accueil avait deja '

ete adresse aux gouvernementss Le Secretaire executif de la CEA avait souligne

1 • importance de ^engagement et du soutien politique et psychologique'qui se'raieht - *

necessaires de la part du gouvemement d'accueil pour assurer la reussite d'institutioris

intergouvernementales de ce genre.

51» A propos de la rubrique "Politiques" du c'hapitre V du rapport de la mission, des

participants ont souligne' qu'il1 etait ne"cess'axre de formuler des objectifs a. court et a

long; termes a incorporer dans les politiques nationales1 eri matiere de technologieV En

reponse, le Chef de la mission a informe les participants que la mission avait presente

dans son rapport la situation generale telle qu'elle 1'avait observee lors de son passage

dans les" differents pays et il leur a assure que la de-fihition des objectifs a long, et a

court termes etait bien entendu la prerogative des gouvernements des pays interesse'so

52. Un autre participant a estime que dans la presentation des activites de la CNUCED

et de l'OMPI aux paragraphes 30 et 31; du document E/CN.14/aCTT/2 1'accent 6tait mis de'
faqon excessive sur les aspects juridiques des transferts de techniques, et qu'il fallait

insister davantageisur leurs aspects techniques-; Le represehtant de la'CNUCED a rendu
compte de.faQ^n dltaillee-d^une gamme etendue d'activites entreprises par son Organisa

tion et portant sur des questions qui depassaient largement les problemes juridiques de

transfert des tecbJiiques refletees dans les paragraphes mentionnes ci-dessus. ' '

53» Un"certain nomcre de representants ont pehse • que certains eclaifcissements devaient

§tre apportes sur les rapports envisages entre les centres nationaux de technoldgie'et
les institutions existarites dont les aOtivitgs portaiieh't pour urie large part gut* des.:

questions d'ordre technique. En reponse le representarit du secretariat a fait'remarquer
que ni la structure des centres natioriaui ni leurs rapports de travail avec les institu

tions existantes ne pouvaient etre definis dans le rapport de la mission, car il

s'agissait de questions du ressort des gouvernements interesses, De plus, et comme cela

ressortait des paragraphes 76 et 77 du rapport de la mission, la notion de "centre"

nlimpliquait pas necessairement la centralisation'geographique des activites dudit 6entre

concernant les questions de technologie*

54. Un participant a appele 1'attention de la reunion sur le .fait que si le rapport de

la mission soulignait le be-soin de politiques nationales en matiere de technblbgiey ce

besoin n'etait pas pleinement reflete dans les recommar.dations relatives aux attribu

tions des centres natioriauxo A cet egard, la reunion- a recommande d'ajouter aux

attributions prevues au paragraphe 77 du- document E/CN.i4/AGTT/i la nouvelle 'activite
suivante : .- . '■ ■ '"■■■■' ■ ■' '■"■ '•■ '■■'•'■ '■ ::';' '''■-'■ /■'" :

"Pourniture d'une assistance pour 1'elaboration/d'une politique nationale en '

matiere de technologie"0
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55 • Un certain nombre de representants ont estime que les attributions prevues pour ■

les centres nationaux ne refletaient pas la necessite de suivrede facon continue les

effets des techniques sur l'environnement: humainv On a precise que la reference aux

consequences sociales-de l'-applicationdes techniques contenue a 1'alinead) du para

graphs "77 du document E/OT.14/ACTT/1 etait: destdnee -a repondre a cette preoccupation.
Heanmoins, la reunion a estime qu'il.fallait appeler I1 attention dee gouverhemehts sur l
ce point important. ,

56. Sous: reserve, des observations* ci-dessus:, la reunion'a approuve les propositions •
concernant. les attributions des-centres nationaux, les liens qu'ils doivent etablir et '

les programmes, de formation: contenues dans le document E/CN.14/ACTT/2.

57» La reunion a approuve I1 inclusion de trois nouvelles attributions recommandees
par la reunion interinstitutions au paragraphe 36: de son rapport (E/CN.14/ACTT/2)*

58. On a fait remarquer que le Groupe interinstitutions avait propose que le paragraphe
88 du^rapport de la mission soit restructure,- mais la reunion a estime que cela risquait
de creer de la confusion chez le lecteur; c'est pourquoi elle a approuve la liste des
attributions enumerees dans le rapport de la mission, completee par-les trois nouvelles

attributions mentionnees plus haut, sous reserve de remplacer l'alinea f) du paragraphe 88
dece. rapport par le texte suivant : »f) Identifier, sur la demande des gouvernements ■
africains^ et. m^ttre a leur disposition, des consultants charges de leur donner des •
conseils sur les questions ayant trait a. la technologie". (dans le texte anglais, : '
supprimer le mot "recruit").

59* La,;reunion a. recommande qu'un directeur. executif adjoint soit nomme pour aider le
directeur; (axQCutif dans les travaux d1 administration ©tde gestion dii centre regional;..
On a.s-Quligne^ qa'en choisissant le personnel pour le centre il faudrait veiller a as-surer
une repartition equitable des .postes entre les. quatre sous-regions de I1 Afrique, "

60. A 1'invitation duPresident, le Chef de la Mission interinstitutions a presence le
programme de travail propose pour le Centre en soulignant qu'il s'agissait d'un pro

gramme, pr.eliminaire eoncu pour une institution dont la creation n'etait pas encore -un --

fait acquis* II a declare qu'on envisageait qu'un programme de travail plus detaille -;
serait elabore par lee fonctionniaires competents du Centre des qu'ils ;auraieht ete
nomme'S.Il a en outre appele. llattention des participants sur 1' agencement du programme

de triavai.1, qui etait artAcuIe de maniere1 a correspondre aux quatre divisions organiques
du Centre«.l ■-:■.::• .ry.s.c.y-: . i: :■ •/•';■■.•-., ••■; '.:. j---- .. ;.;' ■' ''.'■ ■;.■<.-■■.■' ■: :■:. :■■ ■: .:■ :'

61. Au oouiis du;,*defeat qua a suiviT: les participants out souligne la nettessite d'etablir
un prdre: de priories pour.lies diverses activites proposees dans -1« pi'ogVanme de; travail.
Par exemple, un participant a emis le voeu que lea activites d1information du Centre
commencent des la creation de celui-ci. En reponse, un representant du secretariat a

fait remapquer qae cet ordre de priorite serait etablipar les orgdhes directeurs du
Centre .en fpnction des besoins exprimes par les pays1 africains. .i, ; , ■■-.: .

62. Repondant aux remarques d'un representant de I'ONUDI sur I'ac'tivite de son organi- r
sation; dans le domaine de 1'information:technique, un'representant du secretariat a
declarequ'on esperait que le Centre aurait des liens etroits avec tous les orgahismes ;
des Nations Unies et autres institutions ayant des activites en relation avec ses
objectifs et ses programmes, de travail. 'j . : . ■ . ^ :
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63, Piusi.etirB participants ont expriihe a Mo Lartey leur appreciation pour sa contri

bution a 1' action menee' ep. vue de la creation eventuelle du Centre, et il a ete decide' -■■

qu'il y avait lieu de faireen 'sort's que' Mi.'L'artey pursse poursuivre ses efforts eh'

vue de cette

64* S'agissant du. choix de 1'emplacement^ du ■Centre.;, le Secretaire executif a fait °;'■

remarquer que le paragraphed "102 du doci^Gnt;^GN0i4/ACTT/i ne faisait qu'enumerer les ;
pays ayant fait savoir a la Mission Lartey rqu'ils. etaierit interesses par lfimplant ation

eventuelle du Centre sur leur territoirec Rien n'1 avait encore ete aiT§te0 II avait- •

adresse une, lettre acoompagnee d'un questionnaire .a tous les Etats membres de la CEA,

demandant a ceux d'entre ,eux qui soubaitaii.eht accUeillir le Centre sur leur territoire' .

d|iridiquer. la nature et .i'etandue des f^diiites qii'ils etaient prets a offrir au Centr'dV"!
line copi'e de- cette lettre serait remise a tous les rejoresentants nationaux presents a '

la reunion... JLes reponses regues des gouvei-nemen^s'is6r'aient ensuite examinees a la
premiere reunion du Coriseil ministerie! du Centr"©,' qai prendrait une decision en la
matiere,

65 o Les delegations del^Ethiopie,; de Jladagaeibar et de la Tari^anie oiit informe les
participants, que' leurs gouyerhements sb'i^altefe sur leur "'■'

territoireV'." ', . /-..-'"'"' ' "J ':' '^ ' ' c '? ■■'-■'■■'■'-■'';' -: ■ J-■■■' . . ■•

66. La reunion a constitu© ,un Comite 'plenier charge" drexaiftiner le pirojet d'acoord portant
creation drun centre africain pour' la :yejB^di';6gi6;',;';:prb.4e'Ib' dont le texts est reprdduit
dans lf annexe II au document E/ckti^/ACM/i 0 ■:''ld:':r1ei^l"oni-a prxs^'aC'tW'du'¥ait'-qu^'daris ses
debats, le Comite plenier avait decide, entre autre£; choses, que le projet d1 accord serait

refondu sous forme de sta,tuts : et que'" 1' ai?ticlW I^Vse^ai't" fettivdye poui> eiamen a la reunion
de plenipotentiaires' ■.^iii" se ■fciendi'ait en nov6mb)?'6 :S Kaduna (lfi^ri;a)'« Le projet de
statuts du Centre regional africain de technbldgieV:apj)rouve par le Comite plenier et
adopte par la reunion est reproduit dans lrannexe I au present rapporto : •

67 o La reunion a egalement pris acte de 1'annexe III au document E/CNi14/ACTT/i, Gi'-A'—--
decide, apres un bicf debat, de l'approuver.

68 3 Le representant de l'ONUDI a anhoric'e que son^^ Orgahisatidri!/Itait prite a envoyer
un consultant a la CEA pour I1 aider a mettre au'point le programme de travail du Centre.
II a egalement dit que le Directeur executif et le Directeur executif adjoint et, le cas
echeant, les cinq chefs de division du Centre pourraient se rendre au siege de l'ONUDI

pour y obtenir des venseignements qui. pourraient leur Stre utiles sur les operations
passees et presentesc.

Reseau d1 informations techniques des Nations Unies (point, 6 de Fordre du jour)

69. Ce point de 1'ordre du jour a ete presente par un membre du secretariat, qui a
appele I1 attention sur les resolutions per'cinentes des Nations Unies et des reunions
ministerielles africaines, sur les documents E/CN914/ACTT/5 et Addaij et sur un document
prepare par l'ONUDI sur la creation d!une banque de donnees teohnic^ies interessant
l'industrie.
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70. Deux representants ont fait remarquerque des erreurs avaient ete commises. dans le

rapport d'enquete, au sujet des moyens d'informatioh existants dans leurs pays, respectifs9

Le secretariat s'ert engage a apporter les corrections necessaires en consultation avec

les pays interesset.

71„ Deux autres representants ont exprime la crainte que la creation d'un reseau d'infor

mations condui.se a une proliferation dT institutions. Toutefbis, l'assurance leur a ete

donnee que le concept de reseau tendait essentiellement a, la mise en place de houveiles
voies de communication en vue d'intensifier l'echange d'informationsa

72» Plusieurs representants ont declare qu'etant donne le tres grand "besoin d1 informa

tions techniques; ils aimeraient que cette question fasse l'objet d'un examen plus appr'b-

fondio Peut-§tre. une nouvelle reunion pourrait-elle etre cbnvoquee a une date ulterieure,

ou les representaht.s disposeraient d1 informations completes sur les concepts, a la "base

d'un reseau regional d*informations techniques et sur les possibility qu'offrirait uh

tel reseauc

73O Un represent ant a exprime 1'avis que les autres efforts entrepris par les Nations

Unies dans le domaine de I1 information devraient etre integres en un programme unique:o

C'etait precisement, a t~il ete explique. l'une des questions que devait etudier

l'Equipe de travail interinstitutions des Nations Unies. sur l'echange d1informations

et le transfert des techniqueso Des reseaux automatises etaient prevus pour eviter tout

chevauchement" d'activiteso L'UNESCO, dans son programme de l'UNISIST, avait defini les

conditions de compatibility entre differentes activites dans ce domainee

74. Apres de nouveiles deliberations, et apres que le. secretariat de la CEA se soit

engage a revoir les documents} les participants ont decide de renvoyer la question

au Comite technique de la CEA? qui serait charge de I1etudier et de presenter des

recommandationsc

Adoption du rapport

75o Apres avoir aaopteune motion de remerciements au Gouvernement h8te (Annexe II),
ia reunion a adopte le present rapport le 8 octopre 1977<> Apres l'echange de compliments

le President a declare la reunion closeV ......?:

.-.o;"1
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ANNEXE I

PR0JE31 :BE5 StfATUTS 'DU CENTREREGIONAL AFRICAIN mi lECBNOLOGIE.-. • :?v u,

v . frreambule , .' " , i"7''I'." ' /""...'..I'""! /?•'■ '"'■

LES GOUVERNEMENI'S degt Etats .africains au.npm desquels .las. .presen.trs,.^1;ai;,uts spnt
signes, T::.. , ... ...' ,■'.'■ . .'-,■'■'....'■ '..S .'■ ,...'"'. ( ,■* 'I '/I.'"'.'''" "'.'""'.'' ""

Consoients des avatrtages qu'ils peuvent retirer de la mise au point, du-transfert

et de 1' adaptat^on effieaces de-techniques dans les conditiojia-las plus favorable s, - •

Reoonnaissant que la creation d'un centre regional africain de te'ohnologie susceptible

d'aider les gouvernements afrioains a formuler et appliquer; des ^olitiques connexfs et
a, etablir et renforcer des institutions, technologiques natipnales aervirait au mieux
cette fin, ;

SONT CONVENUS de ce qui suit :

ARTICLE PREMIER ;,.... ...

II est cree par les presentes un Centre regional africain de tecbnologie (ci-apres
denomme »le Centre") qui sera exploite conformement aux dispositions des presents statute.

•.- .■.■■■■• . ■ ■■. ...'..'.■." ^ARTICLE 2 ■ '...;■ '■'.;•-I ■;'..,,. ''■,■■''■ ' ''.,. ' >.'.',: :-

Objectifs du Centre., ,:■:..,;■.-,•'..■ :; s .-"■'•'.' -. ■■

Les objectifs du Centre, sont les suivaivts:: .

a) Contribuer a la mise au point et a 1'utilisation des techniques au sein
des Etats membres; • .

b) Faire en sorte que la prise de conscience ;du,develpppenBnt technolpgique
soit stimulee dans les Etats membres;

c) Renforcer les,'moyens technologiques .dontdisposent ses Etats membresf- ;

d) Encourager l'utilisation de techniques adaptees aux objectifs de' ' 'J
devel>opp.e,.msnt.. de j3es. Etats membres? . ... ■ - - .

e) Aider, au sein de -ses;Etats membres, a..-la formulation de ,pqlitiques
technologiques dans le cadre de; la planification ,du deyeloppement .-:■.■•
scientifique, technologique et socio-economiquej
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f) Encourager la recherche et la formation dans le domaine des
methodss a. applique 1 in :.a:i3_3 de pi unification technologies;

g) Aineliorer, au profit de ses Etats membres, les termes et condi

tions auxquels les techniques sont.importees}

h) Encourager la diffusion des techniques au?sein de ses Etats membres,
ainsi que la collecte de renseignements technologiques et leur

utilisation}

i) . Encourager la cooperation entre les pays de.rla region de l^Afrique',

en particulier entre ses Etats membresj et

j) Evaluer les effets sociauxide la miseaau-point du trahefert et de

,1»adaptation-des techniques et faire en sort© .que ces effets soient

bien comprise

ARTICLE 3 :-:-■■■■ ■■

Attributions du Centre

Pour atteindre les objectifs enonces a 1?.article 2 des presents Statuts, le

Centre s'acquitte, dans le cadre de ses attributions, de l'une quelconque ou de
plusieurs des tSchea oi-n -':: ■ "

a) Aider ses Etats membres, sur la demande de leur gouvernement ou

d1institutions de technologie sises iur leur territoire, a creer des

institutions nationales pour la mise au point, le transfert et

I1 adaptation des techniques; v ■■ ; T-J!;' :— .

b) Conseiller l&s ins+lt^icr^ nationa3.es de "ses Etatei membfes sur ■■ ' --

le choix de techniques;

c) Identifier et mettre a la disposition des gouvernements-de'-ses Etats

membres, sur leur demande, des consultants qui puissent leur fournir

des ponseil-s dans de-s domaines technique's} J f- ;■: "!:; :^ •

d) Encourager, par l'intermediaire des institutions nationales, l'etablis-

sement de relatiQins efficaces eiitre product'eurs et utilisateurs des

techniques (a Isechelon national) dans les Etats membres;

e) Etablir et tenir a. jour, en matiere de technologie, des repertoires :

i) des organismes africains de recherche, mentionhant y - -'■' « ■ "

compris leursfprogrammes et leurs realisatiohs; ■ ■ ■
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ii) des organismss situes hors d'Afrdque qui s'occupent
techniqpie:s!''M5J3tees: aux bisolns- V^^'Etats menibres ■■

iii) des specialistes de diverges tefjj^vi^jues attaches au
Centre ou a d*autres *"

. .. ; , . .

f) Organiser des seminairces et des cyel«a de formation sur divers
aspects et problemss de tecJinr^ogief :; v

g) Favoriser l»ediange, exrtre Eiat- Iffleab^s de techniciens, de per
sonnel de gesticm et de ht

h) Contribuer a la formation fe't^feui&cas et de gestionnaireW a divers
niveaux et dans divers secteursj f J

i) Identifier les ;p6s'sibiiites-prS^siss eristant on matiere de formatioii
dans divers domaines ayant trait \ la technologie et diffuser des
renseignements les eoncernSnt} :"':' :

j) Promouvoir et encourager, salon Usbesoins, 1« orientation des
programmes d'enseignement st de ■ fefonaidLDn vers la sfitisfaction ^
besoins techniques des Ett

k) Etablir et. maintenir des l

i)

ii) les centres regionaux situsg aorj^lTAfrique sUnte-
ressant a des activites a.nalog^ei k celles du Centre?

iii) les- organismes Bpeoiali.s& Degion^- ou' sous-regionaux
dont les activites presontent un Jotertt pburceiies
du C,enti>e;

iv) les org^ismes pertinents d^K¥
organisaitions.internationales? "

v) les organlsnfes d«inforniatiim tschitqU^ fonc^ibthant
dan»rle v badi^e- du system des Natiojs ;tJriieB;et
de ce oadpe, et •" ;1' /':,;■" :.■.;.- ys^

vi), r-
du
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!) Aider les go\ive*>nem3irts dssvEtflrts tnembres, sur.leur;demands, .a
identifier d'autres sources possibles de techniques dans divers

domaines; -:-': '" "'■■'■■■*■''' '"-■■■:■':.'.' '■ ■ -■• -.v,,....

m) Contribuer a la formation de specialistes dans les domaines °i-apres :

i) analyse des composantes techniques; -

ii) esramen^et evaluation des techniques; ' r • • A ~ ' v

iii) negociation de contrats et d'autres arrangements touchant
iit, is transfer; et 1!adaptation des. -: ^ . ^

techniques; et ; r • ■ ■■■■•■■■ ••

iv)r, protflemes'lies aax droitsi.-de pi-qpriete■ indikstriellef • ^-'

n) Fournir aux Etats membres des services d?ihfopfflation et de document
tation dans divers domaines techniques et notamment aux fins de t

i) choisL d^autiies techniques possibles; 'et^de ..;-:"

ii) choix d'autres sources possibles de techniques;
'■-.-'.is.

o) Cooperer avec les organises intergouvernementaux, publics ou
prives, s«occupant dei'lElaboration de-methoies devant Stre uti-
lisees dans le cadre d?une conception unifiee de la planification

du developpem&ht; ir ; ;■: ' ' ' tj:j y.'?

p) Subventioj ler, promouvoir et encov ager les recherches originales

dans le domaine: de la prsvision, de 1' Evaluation et de -la pla

nification en matiere de techniques; ' '•:'" "■ -•''■"

q) Encourager l'inclusion d9 cours sur les methodes de planification
en matiere de te'chniquesldans I'.Bnseignement ;et la formation des

tines aux specialistes de la planifdcatioa du developperaent; '■" ■

r) Aider les Etats memhre-s e.'utiliser'effitfaceiBent le code international

de conduite pour.le transfert des techniques ainsi que d'autres

accords internationaux appropriesj et

s) Frendre toutes me sures se rapportant j* dire ctemerit ou indire'ctement, -'■

aux attributions du Centre ou susceptibles de contribuer a la

realisation des objectifs du Centre^
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ARTICLE-4

du Centre

Les Etats membres du Centre sont les Etats membres d.e la Commission economique

des Nations Unies pour l'Afrique et de 1'Organisation de l'unite afripaine qui sous-

crivent aux presents statuts conformement aux dispositions de I1artible f8 des presents
statuts. ...... . ,

ARTICLE 5 . _ ._

Obligations, des E.ta/ts giembres du..Centre

Les Etats meiribres du Centre cooperent dans toute la inesure de leurs moyens en

vue d'aider le Centre a. atteindre ses objectifs. Us doivent, notamment, faire tout

leur possible pour :

a) Prendre touteis les mesures nepessaires pour .appliquer. les decisions
du Conseil eTau^oMte1'executif;": - '--:.. ■.'executif;

b) Paciliier la oollecte, l'echange et la diffusion de renseignenients-j '■'-

c) Presenter les rapports, accords et renseignements relatifs a la
mise au point, au transfert et a. I1 adaptation des techniques qu'ils

possedent et qui ne seront pas classes comme confidentiels, selon

qu'ils pourront en Stre requis par les organes :cbrapet"ents; da' Centrej

d) Pournir des services de formation et de recherche aux classes et
aux conditions dont aura decide l'organe competent du Gentre'j :- ; '

e) Pournir du personnel national pour les operations et les activites
du Centre aux classes et aux conditions'dont aura decide I'or'gane
competent du Centre? : . ■■ ■• . J: : ■■ :.[ - :

f) Ve^ser les contribution^ annuelles:fixees par le Conseil Let les ■-'
contributions speciales qui pourront e*tre fixees par le Conseil ou •

d'un common accord pour des programmes ou des projets particuliers

executes sur leur ^errttoire et veiller a tenir urn Cbmptability' ■
adequate de toutes les subventions ou de tous les pre*t¥i£reous du v ; '

Centre ou grtce a, ses bons offices? et

g) Accorder les facilites, privileges et immunites prevus a • ."..
1'article 14 des presents statuts.
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ARTICLE 6

Or^anes du Centre.

Le Centre.se compose des organes ci-apres :

le Conseil," ■■ s ''.. '' .'' '■""'/ '

le Comite executif,

le secretariat, et ;..

tout autre organe' subsidiaire j.qiil pM^a §tre ;cree: U...

conformement aux dispositions des presents statuts,

ARTICLE 7 : ; ;

ie Conseil - creation, composition et attributions ■-:■••■■■.

1. II est cree un Conseil du Centre (ci-apres denomnuf."^ Conseil", 5ui est

l'organe directeur supreme du Centre.

2. Le Conseil:se compose.: .. ; ;: ; .i.., ?■.■■. ■■-. : ,; , • j

a) du .ndnistre ou cbmmissaire charge ,de. la technolpgia dari§ le . y : ., ,

gouvernement de chaque Etat membre du Centre,

b) du Secretaire .execufif.de' la Commission economique des;;Na'ti6*ja;.
Unies pour l'Afrique ou de son repfesentarit, et

c) du Secretaire general administratif de 1*OrgahXgation de ,"
l*unite africaine ou de son represent ant. . , . •

3o II aura en particulier pour tSche, aux fins de la realisation des .objectifs

du Centre : . ,.-. • ,,. -■■■ .■.■..■ •.:-., ; ■ ; t •.•:

a) d^pproiiyer. tes ppiitiques, et princi.pes generau^ regissant ,les

activites du Centre; : . ; ..... . ;:;- ■

b) d'approuver le programme de travail/ le budget et les comptes

du Centre; . ... ,.-,. j_..,.,..,.- .; ., ■ I■■/}■:. ,:-'■'.:■,'.

c) de determiner les contributions annuelles et speciales ve'rsees
par les Etats membres du Centre et les questions connexes;

d) d'elire les membres du Comite executif, en assurant une repar

tition geographique et linguistique equitable;

t ;
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e) de. nonraery sur i la recommendation du Gomite executiff le Direoteur - ■ f-! -
execuisifi et le Directeur.exeeu-tif adjoint du~Centre et de prescribe:: - ~

r.letes.jeo»di+dbns de service etant es.tendu qu'a l'occasion de tbuteV : ..= -.
nomination! soivertudupressnt alin^aj"le Gonseil-tiendra eompte ;>-• ^ - ^
de lfopport\onite de nomraer une personne ayant une experience con- : • >
siderable et les titres requis dans les domaines des techniques et

v de leur raise au point et de la gestion d'une institution, analogue ? '
, ;au'Centre; .•■.■■ ■ • . • .... ..^.- -

f) d'exapiner les propositions relatives aux objectifs du Centre qua ■"■^■- ;' ;
luisont soumises par le Conii44"executif et prendre des decisions ° ! "
en vue de leur application par le Centre ou ses Etate membres; •*■

g)-: d'apprower le reglanent du personnel^ le-reglestient financier et /
touii;rautre.reglanent,,.y,compris le reglement roohcernant les infor-- ^ : .

:-;'::mations soaraotere secret detenueis par le Centre^ ■ .• ;■.::oJ:.-...

h) de choisir 1'emplacement du secretariat;

i) Ld'approuwer les rapports vpripdiipes sur les aotivites ^tu-Qentre; -'^ -';

, j) ,,-ds.feE#er; les oomites apeciaux ■dultechniques qu?il jugera necessaire .; , . ■;-. ■
:;r; t a r^ttaeQS^aitabies};:;^!: ,: ,;■:;; vt e',:;::rav, - ■;. ■- ■ ..-; : ■■ ■ .• ';;;-; ' - -;;

■ -k) . squs,,.^#ser^§ des dispositions des presents statuts, d'arrSter le r' '
regleraent du personnel, le regleraent financier et autres regies • .;
du Centre; et

1) d'accomplir toutes les autres taches qui s'averent necessaires ou
souhaitable;SjpoiUr;.ila^ reaiiaation des objeirbifs-du/Centr^ qui sont
susceptibles de contribuer.,

ARTICLE 8

Sessions du Conseil

1. Le Conseil -sereunit en session-drdinaire,uaefbis tous les deux ans, II peut
se reunir en session extraordinaire s»il en decide ainsi ou s'il y est invite par
deux tiers au moins des Etats..metres du Centre* ao?;- . :T-

2. Les sessionB ordinaires et extraordinaires du Conseil se tiennent au se^^taria
a moins qu'elles n.e .soient convoquees ailleurs, en application d'une decision^wiBe a
une session precedante du Conseil,

3. Les decisions du Conseil sont normalement prises par consensus„
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4. Sous reserve des dispositions des presents Statuts, le Conseil arrete son

propre reglement intendeur.y compris les regies regissant la convocation de ses

sessions, le quorum, la concLuite de ses trayaux lors et en dehors de ses sessions,
ainsi que le r6ulem.ht des forictions de president et des autrfcs fonctions parmi

les membres du Consexl. .: ".,,.,,...., . -.

5. Les dispositions que le Conseil peut arreter en vertu du paragraphe 4 du present

article en ce qui concerne le deroulement de ses travaux en dehors de ses;sessions,

peuvent inclure. s'il en decirle ainsi, des arrangements en vertu desquels l'exercice

d'une fonction attribu.ee, au Conseil en vertu des presents Statuts est delegue, sous

reserve des conditions que le Conseil pourra arreter, a un comite du Conseil,.au

Coraite executif ou au iDirebteur executifo ,
■'.y. • ■ ■ •■ ■

6. Le Conseil peut, sur .la recommandation du Comite executif et sous reserve des

dispositions de son reglement interieur, inviter les personnes, gouverhements pu

institutions dont il juge la presence souhaitable en qualite d'observateurs atoutes

les sessions du Conseil ou a certaines d'entre elles»

7. Si un membre du Conseil n'est pas en mesure de participer a uhe reunion du Conseil
et qu'il n'est pas opjportun. de reporter la reunion, l'Etat membre du Centre qufil

represente, peut, par vbie de notification ecrite adressee au Directeur exedutif du
Centre, designer urie; autre personne qui est ministre ou selon le cas, commissaire, ou,
encore, ministre adjoint, vice-ministre ou secretaire d'Etat dans son gouvernement, qui^

fera office de membre du Conseil lors de ladite reunion, et toute personne ainsi designee,
eu egard a, la reunion pour, laquelle elle aur-ait ainsi ete designees aura tous les droits

et devoirs d'un membre du,Conseil.,

ARTICLE 9

Comite executif - creation, composition et attributions ,

1. II est cree un Comite executif du Centre,

2. Le Comite executif se compose s

a) du Secretaire executif de la Commission economique des Nations

Unies pour l'Afrique qui est President de droit du Comite ex.ecutif,

b) d'un tiers du total des Etats membres du Centre, elu.par le

Conseil en application des dispositions de l'alinea d) du para-
.. graphe 3 de. IsArticle 7 des presents Statuts., qui res.tera en fonction

; y confbrHiement aux^ di.sposi.tions des paragraphes 3 du present article,

c) d!un representant de l'OUA,
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d) du Directeur executif du Centre - gui sera membre d1 office a... titre :
consultatif et sera charge d;esfonctiohs^ de Secretaire du Comite
executif' •■•■•'■■■•"•■ -"" " ■■■■ .■-; .-; ~ :.■-.• ■ . , .■executif,

e) des representants des, organismes de lf Organisation des Na^
Unies desirexik'd'aid^r, X<3 Centre fen i&tIjti'observ^eurg^ V
atteindre ses oBjectifs e^pour£ui^ant des^aciivites nl

^ e &joerv^eurg^V ]. r,
atteindre ses oBjectifs e,^.pour£ui^ant des^aciivites analogues'^
a. celles du Centreo~; -• ■.•..-..:. ■, ■■;..' ; .

a) Un tiers des Btats merabres designes par le Conse.il se retireront
deux ans 'apres'-Ieu^'eletstion-ei^ei^
nombre d'Etats membres Minis' par le'Cohseii a cette fin.

b) Un tiers des Etats membres designes par le Conseil se ret4.reron.t
trois ans aja^s ■leuru^lectibh et: seroht remplap&s par le miane
nombre d*E*ats membres ;elus par le;Conseil $., cett^ firi. ..'. ..V

c) Le tiers restant des Etats membres se retireront quatre ans
apres leur election et seront remplaces par le meme nombre d'Et.ats .
membres'Slus par le Conseil a: cette fiii.': \ J '

4. Tout Etat membre du Centre elu au Comite executif sera represents par le
de 1'institution nationale-s'occupant de la technoiogie, que I1 Etat membre
designe a, cette fin* : ? ;

5. Le Comite executif est charge des taches ci-apres, ;

a) sous reserve des directive^ denature"giherale que le Conseil pourra
lui donner, il assume la responsabilite generale de l'execuiiion

, du programme de travail du Centre et Prendtoutes les mesures
, necessaires pour veiller; a, 1'execution efficace et rationnelle dudit
programme le travail;

b) il examine le projet de programme de travail et le budget correspondant
du Centre qui lui sont presentes par le Directeur executif du Centre
et les soumet, accompagnes-des peoommahdations "qu'il juge necessaires.
a I1 approbation du Conseil; . '

c) il mobilise et coordonne l^assistance des gouvernements, Etats et
institutions participants vises a 1'article 13 des presents statuts;

d) il pre-sente? par I'interm^diaire de son President, lors de chaque
session ordinaire du Conseil, un rapport periodique sur les activites
du Centre, y compris des etats financiers de ses recettes et de ■
ses d^penses; ■' ;: ; '"'■'"'- ' '

e) il propose a -l'examen du Conseil les contributions annuelles et
speciales a verser par les Etats membres du Centre.
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f) il determine, de temps a autre, les postes du secretariat, autres

que ceux du Directeur executif et du Directeur adjoint du Centre

et nomme des personnes auxdits postes;

g) il soumet h I1approbation du Conseil le reglement du personnel,

le reglement financier et tout autf« reglement du Centre, y

compris le reglement concernant les informations a caractere

secret detenues par le Centre;

h) il approuve Les dispositions necessaires pour la fourniture, par

le Centre, de services dans le domaine de la technologie aux

Btats membres du Centre;

i) sous reserve des directives que le Conseil pourra lui donner,
supervise la coordination des travaux du Centre et de ceux d1autres

institutions participant ou s'interessant a la realisation des

objectifs du Centra, dont il pourra decider;

j) il recommande au Conseil la personne a nommer au poste de Directeur
executif et de Directeur execu'cif adjoint du Centre;

k) |l;.eree ses propres comites speciaux ou techniques, qu'il jugera

neoessaires .ou souhaitables, et arrete les regies necessaires pour

la bonne marche des travaux desdits comites;

l) il assume les autres pouvoirs et aecomplit les autres taches qui
lui sont conferes ou imposes en vertu des presents Statuts.

6. Le Comite executif peutr deleguer lfun quelconque des pouvoirs et "tabhes qui lui
sont conferes ou imposes.en vertu du present article a un Comite du Comit4 executif,
au Directeur executif du.Centre ou comnie prevu dans les presents "Statuts.

ARTICLE 10 .....-•

• Reunions du Comite executif

1. Le Comite executif se reunit en session ordinaire une fois par an. II p^ut se

reunir en session extraordinaire a la demande de son President pu des deux tiers de
ses membres. .-.:■. : ..... ■ ■ . . ■ - ■-

2. Les reunions du Comite executif se tiennent au secretariat ou en tout autre
lieu opportun dont aura decide le Comite executif. " "■-' ' ;

3. Lorsque, pour l!une:-,ou«l«autre raison, le President du Comite executif n»est pas
en mesure de participer a une reunion du Comite executif, les membres presents du Comite
executif elisent parmi eux la personne chargee de faire office de President de
cette reunion. ;...;._, ..■;■;• •:■■..:■••■;.:::;'. ■ ■ '■ ; ; '' ' . "
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4. Sous reserve de&- dl'fcpwsitions du- paragraph:^ '3 du present article, ,1© Comite

executif adopte: son'; propre reglement interieur, y compris las Regies devant regir

ses reunions, le qfcorOrti %t ia'-coriduite de ses travaux lors de ses reunions et a
tout autre momentc

5. Sous reserve:'des dlreo"i;ive& que le Coriseil-pourra lui donner, le Comite

executif petffc-inviter les persbiines et les representants de gouvernements oud1orga

nisations autres; qtie oeli'es qui sont mentionnees; au paragraphe 2 di'l'article 9 des
presents Statute-dehi-i'ljuge la presence necessaire oit s6uhaitable a. ses reunions
en tant qu'observafeur^'B - - : ■ - ;

ARTICLE 11

Le Pirecteur executif et 3,e seoretariat

1« Le secretariat est dirige par le Directeur executif du Centre qui est nomme pour

xaie period© de^dinq sns^ GotiforiHement aux -diBpositions des presents Statuts et peiit

t aonim&aiMbaveaii pour;unt seal mandat suppiemen-taire de biiiq ans. • ^, ;?-";

2Kl. LeiSir-eeteur executif-du.'Centre est le ;Ghe#!de'Jl'admindstratibh du secretariat,"
II est: ©feargey iconformement aux politiques£, decisions et directives arr§tees par 1&

Conseil et le Comite executif, de 1*organisation, de la direction et de I1adminis

tration du secretariat. ■ ' : ;

3. Le Directeur executif adjoin^uqj*!,,-aidja,^^ l^ecteur executif du Centre dans
l'exercice de ses fonctions, sera nomme comme prevu dans les presents Statuts pour

uns periode de cinq atrs et sera reeligitle pour un autre mandat de cinq \

4» La 'Directeur exeoutif du Centre, aved llassistance des autres forictionnaires
du secretariat doit entre autres-: *

■ -a) Assurer lo eervice des organes du Centre et les aide dans l'accomplis-
sement de leurs fonctions-

1:::;0 •&■) "f%rareiHer■ &a. perntanence le fonctionnement du Centre et, le cas '
, . j;]'jeoh.e.antjXiBoumettre des rapports sur les resultats de son examen,

au Conseil ou au Comite executif, pour suite a. dormer;

--L :.;.$i) ?Pf&8SBtervle,.projet de programme de travail et le budget corres-
pondant du- Gentre au Comite" executif pour examen;

•.■-;;■;:«[■ :-" ?*o^r.. .rl c-r-v:; , " . ' '

, ■:■,-ixr-v •:■.*)■ JPriseniiersdes'rapports periodiques sur les activites'"du Centre, :
y compris des etats financiers de ses recettes et de ses depenses,

au Comite executif pour examen5



_E/CN..i4/ACTT/6

:Annexe I

"Page 12

e) Executer le programme de travail du Centre et coordonner les travaux ■'■■■■
. du Centre avec ceux d'autres institutions participant ou s'interes- .;■

sant a, i,a realisation des objectify du Centre,; dont le Comite^ ! :

executif uotirra decider;

«

f) Entreprendre les travaux et etudes et rendre les Stsrvices lies a la
:;. ... realisation des objectifs du Centre., crui pourront lui etre assignes

f par le, Conseil ou le. Gomite executif .et, egalenient, presenter au

,, c Gonseil. ouj le cas eeheant,: au Coroite exeoutif9 des propositions

susceptibles de conti-ibuer au fonctionnement et a 1'• expansion

efficaces et harmonieux du Centre; et

g) Convoquer, en consultation aveo les presidents des organes du Centre5
les reunions desdits organes^ conformement _aux dispositions -dies

presents Statuts ou comme prevu. dans ies presents Statutso

5, Le.Pirecteur executif du Centre est autbrise-a assister et a participer a, toutes les
sessions des organes du Centre ou a. se f.aire representer. par un haut fonetibnnaire du se
cretariat qu!il aura designe, entendu toutefois qusen ce qui concerne les sessions du

Conseil pu du Comite executif, seul le Directeur; executif'du Centre ou la persorine quij
de temps a autre? agit en cette qualite, peut,assister et partioip«r auxdites sessionsi

ARTICLE 12 .■■■:> ■■"-::•■■■ '■ '■' =" ';

Dispositions financiers . :: '".

1e Les ressources financieres du Centre sont alimentees par les contributions annuelles
et speciales versees par les Etats membres du Centre, 1'assistance ou I1aide financiers,
les prets. dons, legs ou.subventions accordes par des gouvernemoits, des organisations *
internationalesj des institutions financieres, des organismes publics ouprives^ des '
associations, des organes et des partiouliers; ainsi que par les redevances et autres

droits pergus par 1., Centre pour .lets services rendus conforme- 3nt aux disbositions des
presents Statuts- ■••...-

20 Sous reserve du reglement financier-que--l§: Conseil .pourra arr«terr le budget du Centre
est gere par- le Directaur- executif du Ceurtre sous- Ia supervision du Comite executif.

3o Le Directeur exeoutif du Centre peut av«o.le consentement du Comite executif, recevoir
directement des dons, des legs, une aide et d'autres^ressources de gouv^fnements, dlins-
titutions publiques, privees et.Internationales, d'asso&iations, d'organes dude
particuliers ou encore, des gouvernements, Etats ou institutioaa. avec lesquels le Centre
a etabli des re]ations, conformement aux dispositions de Isarticle 13. ^«e-presettts Statuts,
et il peut, a cette fin, conclure les accords necessaireso '
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ARTICLE 13

Etats et institutions participants

1. Tour atteindre ses objectifs, ie.Conse.il peut reehercher et maintenir la
cooperation active des gouvernements ou d'Etats qui ne sont pas des parties au

irt^jTf^ui^1^10^ ^-^« collectivement denommes dans lesprt ttt "E

q ne sont pas des parties au

irt^jTf^ui^1^10^ ^-^« collectivement denommes dans les
presents statuts "Etats et institutions, participants"),, qui souhaitent aider le
Consen ou ses Etats membres a atteindre les objectifs du Conseil.

2. Sans reserver les dispositions des presents status,, le Conseil peut cohclur

xss sis: ^i^ss.TSS^-jtas.'s ssS"

a) Recouvrer les contributions, dues par des Etats membres du Centre
en vertu des dispositions des presents Statuts et en assurer la

. comptabilite; et . .

b) Rechercher+l'aide des ;Eta^s et institutions participants en vue
de 1 execution de projets approures du Centre etJagir en qualite
d agent d«execution des projets pour lesquels il n'a pas ete en
mesure d'obtenir ^assistance des Etats et institutions partici
pants, en vertu de;S dispositions du present aliiiea. :

4. La Commission: economique des Nations: Unies pour l'A
par

ARTICLE 14 1/ ;

Statuts. capacite, privileges et immunites

2. Le.Centre est, aux fins des presents Statuts, habilite :

a) a conclure des, contrats, .

*) a acquerir et a alinener des biens immobiliers ou mobiliers, et
c) a, ester en justice.

1/ Voir paragraphe 66 du rapport.
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3. Le Centre, ainsi que ses biens et avoirs, joujgsent d:une totale immunite

juridique, sauf dans les cas particulier$,..2!i par 1'intermed'aire de son Directeur

executif, il aura expressement renonce a ladite immunite, II est toutefois entendu

qu'aucun abandon .d'immuxiite-ine.peut entralner de mesures d1execution.

4.. Les locaux du secretariat du Centre sont inviolables. Les biens et avoirs du

Centre: eon. exempts-jde: perquisition, requisition, confiscation ou expropriation, et

de toute inference des pouvoirs executif. administratif. judiciaire ou legislatif.

5. Les archives du Centre; et, d*une maniere genera le, tous les documents qui lui

apparT/iennent ou qu'il detient sont; inviolables.

6. Le Centre, see biens et avoirs, ses revenus et ses transactions sont exoneres

de tous imp6ts ainsi que des droits de dbuane, prohibitions et restrictions df ijapprr-

tation et d'exportation a 1?egard des articles importes:ou exportes destines a, son

usage officiel. Le Centre est egalement exempte de toute obligation relative au

paiement, a la retenue ou a la perception de tous imp6ts;6u droits.

7. Les repre"sentants des Etats meirbres du Centre qui ne sont pas egalement fonction-

naires de 1TOrganisation des Nations Unies ou de l'une des institutions specialisees

des Nations Unie.s5 .jouissent des privileges et immunites prevus, mutatis mutandis^ a

I1article IV de la Convention surries privileges et immunites des Nations Unies.

8. Les fonotionnairesdu secretariat qui ne sont pas egalement fonctionnaires de

1*Organisation des Nations Uni-ies ou de l'une des institutions specialisees des

Nations Unies, beneficient des privileges et immunites prevus, mutatis mutandis,

a, 1'article,. V de la Convention ;sur. les privileges et immunites des Nations Unies.

9. S&ns prejudice des dispositions qui precedent, les Etats membres du Centre

s'engagent a. accorder a tous: les' representants des Etats membres du Centres a tous ,

les fonctionnaires du secretariat qui ne sont-pas ressortissants de 1'Etat membre

interesse, aux representants de 1'Organisation de 1'unite africaine et des Etats

et institutions participants, ainsi qu'aux experts qui fournissent au Centre aide

et conseils-j Ips facilites et faveurs qui sont necessaires aux interesses pour

exercer leurs fonctions au Centre. - . .■.. - v- .-,:'.

10. Le Directfiur executif du Centre a le droit et l'e: dev6ir de lever 1'immunite de ,

tout .foiictj-orna ire du secretariat qui n: est pas egalemerit fohetionnai--e de' 1} Organisation

des Nations Unies ou de l?une des institutions specialisees des Nations Unies dans
le cas ou il estime que cette immunite peat entraver le cours de la justice et que

sa levee nVest pas contraire aux interSts du Centre. . ' '

11. Toutes les personnes subissant une formation ou participant a un programme

d'echange de personnel au •secretariat ou ailleurs siir le territoire d'un Etat membre

du Centre conformement aux dispositions des presents Statuts, et qui ne sont pas

des ressortissants de l'Etat membre interesse„ ont droit d1entree, de sejour, et de

sortie, quand l'octroi desdits droits est necessaire a leur formation ou a l'echange

de personnel, Toutes1 facilites leur' sont accordees pour qu» ils puissent voyager,
rapidement, et, le cas echeant, les visas necessaires leur sont delivres promptement

et a titre gracieox. - ■-•■
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12. Les fonctionnaires de .I-1 Organisation des Nations Unies on de I1 une des institu

tions specialisees des Nations Unies qui participent aux travaux du Centre jouissent

4 des privileges et immunites pj^evus par'la Convention sur les privileges et.jjLmmunites

des Nations Unies et par la Convention sur les. privileges et immunites des.institu

tions specialisees, respectivement.

13. Le Centre coopere a tout moment avec les autorites competentes des Etats membres

du Centre pour faciliter; la.,;teonne administration de la justice, assurer le respect

des lois natioriales et prevenir tout abus lie aux privileges, immunites et facilites

vises dans le present article.

14. Le Directeur executif du Centre conclut avec l'Etat membre du Centre sur le

territoire duquel le secretariat est etabli un accord concernant les privileges

et immunites a accorder en ce qui oonceme; le secretariat.

' .. .■ -• ■■••■■.■ ARTICLE' 15 . .. , :■ ,,. :..: : ;

■■; ' . : Amendements

1. Tout Etat membre du Centre peut proposer des amendements aux presents Statuts.

2. Toute proposition doit etre soumise au Directeur executif du Centre qui la

comtnuniquera aux autres Etats--giembres-'du.. Centre, ,

3. Le Conseil etablit des regies regissant l'application des dispositions du
present article. .;.;■".-,■ . ■-

ARTICLE 16

;■,■■■ Retrait et suspension : •

-1- Tout Etat membre du Centre qui souhaite se retirer du Getttre doit presenter
au Directeur executif du Centre un preavis ecrit d'un an. Si ledit preavis n'est

pas retire a lVexpiraticxn .de pette p#riode d'un an, ledit :Etat membre du Centre
cesse d'etre un,,Etat .membr.e du .Centre, : ■.;: ■ .

2. Pendant la periode d'un an visee au paragraphe 1 du present article, tout Etat
membre qui -aura..:presente un preavis de retrait conservera jtous ses droits en tant
qu'Etat membre; pendant cette periode, ildevra observer ?.es. dispositions des pre- "
sents Statuts et restera tenu de s'acquitter de ses obligations au titre desdits statuts.

3. a) Le.jConseil peut, par une decision prise, h la majorite 'des deux
tiers de tous les Etats membres du Centre', suspendre un Etat
membre qui, malgre .des :avertiiB;semen;ts: ecrits, ne s'est pas i

acquitte de ses obligations fjLnanoieres .envers le Centre pendant
trois annees consecutives, qui ne sfacquitte pas de toute autre

obligation prevue dans les presents Statuts, ou qui ne se conforme
pas aux decisions du Conseil. La meme majorite des deux tiers

sera necessaire pour lever une decision de suspension prise par le
Conseil a l'egard d'un Etat membre du Centre.
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b) Un Etat membre du Centre falsant l'objet d'une mesure de suspen

sion ne sera pas pour, autant dispense'de s'acquit'fcer des obliga

tions financieres encourrues avant sa suspension, a, moins que le ;

Conseil n'en dispose autrement. ■ ;

c) La suspension, ou la levee de la suspension, prononcee a, 1'egard

d'un Eta* membre duGonseil sera communiquee au Directeur executif

du Centre, a tous les.autres Etats membres du Conseil et au

Secretaire executif de la Commission economique des'Nations Unies :

pour l'Afrique.

■ ■ ■■ 'ARTICLE 17 ■ •• '

Reglemeht s de s di fferends , . . ■ ■ . ^ i:

1. Tout differend survenant entre les Etats membres du Centre concernant 1'inter

pretation ou 1'application des presents Statuts est directement regie a l'aaiable

entre les parties. Si le differend ne peut etre ainsi regie, une des parties au

differend peut en referer au Conseil dont la decision est definitive.

ARTICLE 18

Dispositions finales et transitoires < '::^j;ini

1. Les presents Statuts dont les textes anglais et frangais font egaleffient-foiy

seront de"pos6s aupres du Secretaire executif de la Commission economique deS-r

Nations Unies pour l'Afrique.

2. Les presents Statuts seront appliques provisoirement lorsqu'ils auront ete

signes au nom d'au moins sept des Etats vises a l'article 4 des presents Statuts

et seront ouverts :: la signature au Cabinet du Secretaire executif de la Commission

economique de,S. Nations Unies pour I'Afrique du 197 au - " 197' .

3. Les presents Statuts entreront en vigu'eur definitivement, a condition quTils

aient ete ratifies, acceptes ou approuves au nom d'au moins un tiers des Etats vises'

a l'article 4 des presents Statuts, en ce qui concerne lesdits Etats.

4. Les instruments; de ratification,,-.d'acceptation qu d'approbation seroiit deposes

aupres. du, Secret^isre; executif de la- Commission economique des Nations Unies'; pour

5. Tout Etat vise a l'article 4 des" presents statuts, qui souhaite: devenir un Etat

membre du Centre apres l'entr^e en vigueur des presents Statuts, peut le faire en

deposant aupres du Secretaire executif de la Commission economique des Nations Unies

pour l'Afrique son instrument d'adhesion aux presents Statuts. ■ .•
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6. Le Secretaire executif de la Commission economique des Nations Unies pour

l'Afrique transmettra des copies certifiees conformes aux presents Statute et des

renseignements concernant la ratification, I'laooeptartion ou I1 approbation des presents

Statuts ou, encore, l'adhesion aux presents Statuts, aux Etats membres du Centre

et a tous les Etats membres de la Commission economique des Nations Unies pour

l'Afrique et de 1'Organisation de 1'unite africaine.

7. Le Secretaire executif de la Commission economique des Nations Unies pour

l'Afrique convoquera la premiere reunion du Conseil et, en attendant l'etablisse-

ment du secretariat, les fonctions de ce dernier seront assumees par le secretariat

de la Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique.

EN FOI DE QUOI les soussignes, plenipotentiaires accredited a ce dument

autorises par leurs gouvernements respectifs, ont signe les presents statuts aux

dates indiquees au-dessous de leur signature.
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.ANNEXE II

MOTION DE REMERCIEMENTS

A , intergpuvernementale d'experts africains sur certains
de la mise au point des techniques en Afri^uZ

Hs£ffi2i2a* son Excellence M. Wilbert Chagala, Ministre de 1 • administration '
et des finances de l'Afrique de l'Est de son eloquente declaration
d'ouverturef

Reconnaissant l'importance de la mise au point, du transfert et de
1 adaptation des techniques pour les pays africains, et les initiatives pratiques
que le Gouvernement de la Republique-Unie de Tanzanie a prises a cet egard,

Prie le Secretaire executif de la CEA d'exprimer au President, au
Gouvernement et aux peuples de la Republique-Unie de Tanzanie la reconnaissance
de la Reunion pour les excellents moyens qui ont ete mis a. sa disposition.
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