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I.
1.

INTRODUCTION

L*ide"e d'une fondation africaine pour la recherche et ie de"ve!oppement (AFRAND)

a 6\6 lance'e par

i'Acad&nie africaine des sciences (AAS) et le Centre international de physiologie et d'ecologie des insectes
(CIPEI). Pour concr&iser cette idee, une equipe sp&iale presidee par le General Olusegun Obasanjo a 6l6
mise sur pied. Par la suite, l'dquipe sp^ciale a designe en 1991 trois consultants charges de re'aliser une
etude de preTaisabilite".
Pour mener a bien cette etude, un document de base intitule" "The African
Foundation for Research and Development: The basis for a continental support system-Designing a new
programme

of

deVeloppement:

science-led

development

in

Africa"

la base d'un systeme d'appui

(Fondation

africaine

pour

la

recherche

et

le

continental-Concept ion d'un nouveau programme de

deVeloppement en Afrique dont le moteur est la science) a 6t6 fourni. Deux rapports ont 6t6 e"labore"s: Tun
est fonde" sur la recherche bibliographique a l'Academie africaine des sciences et sur des interrogatoires
directs dans les institutions de 11 pays africains choisis dans les cinq sous-regions et l'autre est axe" sur
1'experience personnelle et sur des entretiens avec les parties inte'ressees dans les regions orientales et semioccidentales des Etats-Unis et de l'Europe occidentale; les personnes interroge"es etaient assez representatives
de la communaute" des bailleurs de fonds.

La synthese de ces deux rapports a permis d'elaborer le rapport

de pre"faisabilite" sur la base duquel les actuels consultants (D.A.Bekoe, H.W.O. Okoth-Ogendo et B.
Onimose) ont 6t6 design^ en aout 1992.
2.

Les consultants ont tres t6t etabli des contacts avec les trois principales organisations continentales, a

savoir la Banque africaine de deVeloppement (BAD), POrganisation de l'unite africaine (OUA) et la
Commission economique pour 1* Afrique (CEA) gra"ce a des visites de courtoisie et des discussions de"taille"es.
II leur a 6t6 suggere d'adresser un aide-memoire a leur secretariat commun s'ils voulaient obtenir les avis

et 1*appui de ces organisations. Ceci a 6t€ fait.
3.

Les elements essentiels de la Fondation exposes dans Ie present document sont les suivants:
a)

Justification de 1'AFRAND;

b)

Objectifs spedfiques;

c)

Elements d'administration et de gestion;

d)

Priority et modalites d'execution du programme;

e)

Financement;

f)

Lancement de 1'AFRAND.

et

II.

JUSTIFICATION DE L'AFRAND

4.
Dans la plupart des pays africains, certaines ressources humaines et certaines infrastructures
institutionnelles pour la recherche scientifique et technique ont ete developpees. En depit des travaux de
recherche effectu£s jusqu'a present, il y a peu de mecanismes syst^matiques pour transformer les r^sultats
de la recherche en applications commerciales pratiques.
Un probleme connexe est le fait que les
entrepreneurs africains ont besoin d*id£es et de technologie pour pouvoir continuer leur activite economique.
Par consequent des mecanismes sont necessaires pour les applications pratiques des resultats de la recherche
et les brevets (local et etranger) et la fourniture d'un appui scientifique et technique en vue de resoudre les
problemes industriels des entrepreneurs africains.

5. A long terme, 1*Afrique doit produire ses propres ressources pour de telles activites qu'il s'agisse de
ressources humaines, d'infrastructure ou de financement.
III.

OBJECTIFS

6. Les objectifs de 1'AFRAND sont les suivants:
a)

Promouvoir la collaboration au niveau continental dans Ie domaine des questions qui

permettront de lancer et de soutenir les programmes de developpement impulses par la science en Afrique;
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b)
Etablir, pour commencer, un programme quinquennal a court terme fonde" sur un fonds
d'affectation sp^ciale a but sp£cifique pour promouvoir la recherche scientifique applique"e compatible avec
les objectifs du dgveloppement e"conomique local et national;
c)

Assurer la mobilisation de ressources financieres au profit des principaux domaines

prioritaires d'int&St regional et continental en matiere de deVeloppement social et e"conomique et pour
lesquels la science et la technique sont des elements ne"cessaires;
d)
Etre en fin de compte le point focal pour la mise en place d'un fonds de dotation pour le
soutien a long terme des programmes de base dans les secteurs prioritaires de recherche-de'veloppement, un
accent particulier &ant mis aussi bien sur les aspects de de"veloppement que sur la commercialisation des
re"sultats de la recherche;
e)

Devenir Tun des principaux organes techniques en Afrique pour assurer la jonction entre la

recherche-de'veloppement et le deVeloppement aux niveaux national et regional dans des domaines essentiels
d'inte'rSt ge"ne"ral tels que l'agriculture, Fenvironnement, l'e'ducation, !a same*, la culture et l'industrialisation.
IV.

7.

ADMINISTRATION ET GESTION

Une structure d'administration et de gestion a deux phases est proposed pour le court terme et le long

terme.

Pour le court terme. la gestion devrait etre assured par:

a) Les initiateurs et les actuels soutiens de l'AFRAND, a savoir I'AAS, la BAD, la CEA, la
Carnegie Corporation de New York et la Fondation Rockefeller;
b) Ungroupede soutien qui comprendra la BAD, la CEA, l'OUA, des repre'sentants d'organisations
rationales telles que la ZEP, la CEDEAO, la CEEAC, l'Union du Maghreb et la SADCC, des repre'sentants
d'organisations techniques telles que l'Association des university africaines, le Centre regional africain de

technologie (CRAT), 1'Organisation re"gionale africaine de normalisation (ORAN) ainsi que ies principaux
organismes de deVeloppement tels que le PNUD et la Coalition mondiale pour rAfrique. Le Groupe de
soutien de"signera:
i)

ii)

le Directeur de l'AFRAND;

le Conseil d'administration qui sera charge" d'eiaborer les politiques de la Fondation et de
surveiller l'exe'cution de ses programmes sous la supervision du Directeur. Le Directeur
assurera le secretariat du Groupe;

c)
Le Conseil d'administration nommera un conseil consultatif technique comprenant des
repre'sentants de la BAD, de la CEA, de I'AAS et de TAcad^mie des sciences du tiers monde (TWAS),
d'e"minents hommes de sciences d'Afrique et de la communaute' mondiale qui travailleront a titre personnel.
Le Conseil consultatif technique veillera a ce que l'AFRAND s'efforce de maintenir un niveau d'excellence
dans l'accomplissement de sa mission pour un deVeloppement impulse1 par la science.
8. L'ad ministration et la gestion a long terme seront assurers par quatre organes principaux:
a) Le Groupe de soutien et d'autres contribuants au fonds de dotation qui surveillent les activity's
de l'AFRAND;
b) Le Conseil d'administration nomme' par le Groupe de soutien et charge" de surveiller Tex^cution
des programmes de l'AFRAND;
c) Une assemble scientifique se re"unissant tous les quatre ans pour ^valuer les performances et
examiner Ies strategies a moyen terme; et
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d) Un secretariat dirige par le Directeur, responsable de la gestion au jour le jour.

Le Directeur sera membre de droit du Groupe de soutien sans droit de vote et assurera le secretariat
du Conseil d'administration.
9.

Lors des discussions menses jusqu'ici sur les questions essentielles de structure, d'organisation et

d'administration, ii a e"te* propose":

a)

De faire la distinction entre deux categories d'institutions:
i)

Les institutions africaines qui doivent Stre pleinement engage"es dans la prise de
decisions; et

ii)

Les institutions etrangeres qui joueront un r61e d'appui.

b) Que l'experience de certaines institutions africaines dans le domaine de la commercialisation et
de l'acces aux capitaux a risque soit largement mise a profit.
V.

LE ROLE DU FORUM DE LA RECHERCHE-DEVELOPPEMENT POUR

UN DEVELOPPEMENT IMPULSE PAR LA SCIENCE
(RANDFORUM) DANS LA GESTION DE L'AFRAND

10. Lors d'un atelier sur la planification tenu en septembre 1991 auquel ont participe trois institutions, a
savoir l'AAS, le TWAS et le CIPEI ainsi qu'un representant des bailleurs de fonds, l'Agence suedoise pour
la cooperation dans la recherche avec les pays en developpement (SAREC), il a ete convenu de s'efforcer
de coordonner et d'harmoniser l'utilisation des r£sultats de la recherche pour le developpement a long terme
de 1'Afrique. II a 6t6 decide de lancer une nouvelle initiative pour assurer le developpement de l'Afrique
gra"ce a la science. Le programme d'action requis devait etre entrepris gr&ce a un nouvel arrangement
institutionnel qui serait autonome sur le plan de sa gestion et independant des trois principales institutions
quant a ses activites. La nouvelle institution, le RANDFORUM, devait etre organisee en tant que societe
privee, apolitique et sans but lucratif.
11. La society qui a ete creee conformement aux lois kenyennes en tant qu'organisation de bienfaisance sans
L'acte de creation de la societe prevoit un conseil
d'administration qui comprend six membres fondateurs (un expert en affaires internationales, un sociologue,
un spe"cialiste de geopolitique et d'environnement, un chimiste,un agronome et un biologiste) et six
administrateurs cooptes (principalement dans les domaines de la science et des politiques, representant
but lucratif en septembre 1992 a son siege a Nairobi.

l'Afrique francophone, l'Afrique australeetl'AfriqueduNord, les Ameriques, l'Europe et {'Extreme-Orient)

nommes pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. La societe a designe le Professeur Thomas R.
Odhiambo, Directeur des programmes de base qui est I'expert scientifique en chef et chef du service
administratif. La societe et son Conseil d'administration ont commence a fonctionner le ler octobre 1992.
12. La societe a passe un memorandum d'accord avec chacune des trois institutions scientifiques fondatrices
(AAS, TWAS et CIPEI). Ces accords visent a faciliter les operations de la societe et a proteger les interets
de ces institutions et ceux d'autres institutions participantes. Des accords de ce type seront signed de temps

a autre avec diverses organisations nationales, regionales, continentales et internationales pour la realisation
d'objectifs mutuellement avantageux.

13. L'equipe speciale de l'AFRAND qui comprend les initiateurs du RANDFORUM a accepte que celui-ci
agisse au debut comme le nouveau point focal de l'AFRAND. A cet egard, le RANDFORUM coordonnera
toutes les activites de l'AFRAND jusqu'a ce qu'un directeur soit nomme et qu'un secretariat soit mis en
place et soit pret a assurer la gestion de l'AFRAND.
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VI.

14.

PRIORITES ET MODALITES D'EXECUTION DU PROGRAMME

Au depart, 1'activite" essentielle de 1'AFRAND se limitera a ge"rer un systeme de bourses octroyees a

des chercheurs ou a des groupes de chercheurs des institutions africaines sur la base du me'rite. Ses objectifs
seront l'^tablissement de moyens institutionnels, le recrutement, la formation a court terme et le maintien
dans les institutions des meilleurs chercheurs possibles. Pour promouvoir ces objectifs interme'diaires,
chaque bourse sera complete et comportera aussi bien les defenses de recherche indirectes que directes.
Outre les domaines spe"cifiques de recherche, cette approche est celle qui est susceptible d'attirer le
financement des amis de TAfrique et des donateurs a travers le monde.
15.

Les domaines de recherche prioritaires comprendront:

a) La mise en valeur durable des ressources naturelles et la valorisation des matieres premieres;
b) La transformation des produits halieutiques et agricoles;
c) La petite et la moyenne Industrie;

d) L'e'nergie, en particulier les sources d'e"nergie nouvelles et renouvelables et ia bonne utilisation
de l'e'nergie;

e)

La biotechnologie, y compris la mise au point de moyens diagnostiques et la production de

medicaments a base de plantes;
f)
16.

La politique en matiere de technologie.

A long terme, on soutiendra Sgalement:

a) Les proc&ie's et Pinfrastructure industries et techniques^ compris l'6quipement et les installations
d'usinage, les fonderies et les unite's de conception assisted par ordinateur;
b) Les installations de ge"nie chimique;
c)

Les sciences des mate'riaux;

d) Les systemes d'information industrielle y compris Finformation sur les brevets.

17.

Un appui sera accorde" a l'exp^rimentation grSce a des usines pilotes et a la fourniture de capitaux a

risque.

VII.
18.

FINANCEMENT

A court terme, le financement pourra etre assure" grace a des dons provenant :

a)

destitutions gouvernementalestelles que la BAD, lePNUD, l'ONUDI, laBanquemondiale

et la Commission ^conomique pour TEurope;

b)

des Etats membres de l'OUA et de gouvernements du monde;

c)

du secteur prive" en Afrique;
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d)
destitutions publiques ou gouvernementales telles que le Centre de recherches pour le
deVeloppement international du Canada (CRDI), 1*Agency for International Development des Etats-Unis,
1'Agence su&ioise pour la cooperation dans la recherche avec les pays en deVeloppement (SAREC), I'Agence
canadienne de deVeloppement international (ACDI);
e)
des institutions donatrices privies telles que le Fonds de 1'OPEP pour le deVeloppement
international, la Carnegie Corporation de New York et les Fondations Ford et Rockefeller.

19.
Les contributions des sources susmentionne'es dont certaines pourraient etre affecte"es a des domaines
spe'cifiques alimenteront un fonds a but specifique a partir duquel l'AFRAND effectuera des de'boursements.
Ce fonds devrait 6tre la principale source de financement pour l'AFRAND dans le court terme. II pourrait
etre complete" par le co-financement de projets et de programmes spe'cifiques avec d'autres organismes de
financement, II est propose" que l'AFRAND commence ses activity's apres que des contributions d'un
montant total de 20 millions de dollars auront 6t6 annonc6es pour le fonds. En attendant, un capital de
lancement d'environ 1 million de dollars devrait etre recueilli aupres des mSmes sources pour les defenses
concernant le noyau administratif de la Fondation. Cette somme devrait permettre de maintenir en service
un personnel de base d'une dizaine de personnes pendant 5 ans.

20.
Si l'examen de l'AFRAND a l'issue de la quatrieme anne'e se re've'lait positif, le financement a long
terme serait fonde* sur un fonds de dotation fonctionnant simultanement avec le fonds a but spe"cifique. Les
principales sources possibles d'alimentation du fonds de dotation seront notamraent:

a)
le futur fonds de deVeloppement pour 1'Afrique; c'est un fonds d'un milliard de dollars
finance par les Etats-Unis et qui doit satisfaire les besoins humains tels que la sanfe1 et reeducation tout en
re'pondant plus g^neYalement aux besoins e'conomiques du continent;
b)

le PNUD qui a contribue" a l'lnstitut pour le renforcement des capacites en Afrique de la

Banque mondiale (ACBI) et a e'galement lance" un programme de mise en valeur des ressources humaines;

c)
la BAD qui a e'galement verse" une contribution a l'ACBI et peut aider l'AFRAND a obtenir
des fonds au titre de Lome" IV et a partir d'autres sources;

d)
la Banque mondiale qui a verse1 10 millions de dollars a l'ACBI, ainsi qu'un montant
supple"mentaire de 90 millions de dollars de la part d'autres donateurs, au titre de ses programmes portant
sur la mise en place de capacity et 1'environnement;
e)

Lome1 IV qui dispose d'environ 1,7 milliard de dollars pour la mise en place de capacity's;

on peut y acce'der par l'interm&iiaire des gouvernements africains;

f)
des fondations prive'es qui ont crge" des fonds spe"ciaux de dotation ou soutenu leur creation
dans d'autres regions du monde, par exemple la Fondation du Chili;
g)

les gouvernements africains, sur une base volontaire;

h)

des sources bilateYales - pays europe'ens, Etats-Unis, Canada, Japon;

i)
des conversions de dettes en investissements scientifiques gra"ce auxquelles une partie de la
dette exte"rieure de I*Afrique (environ 270 milliards de dollars) pourrait etre "convertie" en soutien a la
science et a la recherche de la mSme facon que la dette exterieure d'autres regions est convertie en mesures
de protection de la nature et en investissements pour le de"veloppement;

j)
le secteur prive1 africain - chambres de commerce, soci&e's et riches particuliers - devrait etre
sollicite'pour contribuer afin de faire de l'AFRAND une entreprise rt*pondant a un besoin.
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VIII.

COMPLEMENTARITE AVEC LES INITIATIVES D'AUTRES ORGANISATIONS
AFRICAINES

21.
On a pr&e une certaine attention a la ne'cessite' d'eviter le chevauchement avec les mandats et les
objectifs futurs d'autres organisations. En particulier, des consultations seront tenues avec PUnion
panafricaine pour la science et la technique (UPST) dont le siege est a Brazzaville (Congo); le TWAS install^
a Trieste; le Bureau regional pour la science et la technologie en Afrique de PUNESCO (ROSTA) etabli a
Nairobi. L'Union panafricaine pour la science et la technique est une organisation soeur de PAAS et
regroupe des institutions plutdt que des individus; PAAS est un membre regional du TWAS; et PUNESCO
est une organisation intergouvernementale. Les propositions suivantes ont e"te" identifies pour examen :

a)

le Fonds international pour le developpement technologique de PAfrique de l'UNESCO;

b)

PAgence africaine sur la biotechnologie PUST/UNCED;

c)

Africa's Special Health Fund, une initiative prive"e;

d)
le TWAS's Network of Worldwide Centres of Excellence in Science and Technology - la
creation proposed de 20 centres de science et de technologie, dont six & huit seront situs's en Afrique.

22.
L'examen visera a bien faire comprendre les initiatives et propositions des uns et des autres ainsi
que la ne'cessite' d'une cooperation globale et d'un minimum de chevauchement des activity. La
caracte'ristique particuliere de PAFRAND est qu'elle est spe'cifiquement et directement centre sur la mise
en valeur des ressources humaines pour la recherche appliquee et pour Papplication des r6sultats de la
recherche et des inventions a la production industrielle. Des contacts pr&iminaires ont deja 6t6 dtabhs avec
PAfrican Capacity Building Foundation et POrganisation regionale africaine de la propriete industrielle
etablie a Harare.
IX.

PROPRIETE ET LANCEMENT

23.
II est propose" qu'a Pachevement de l'etude de faisabilite qui devrait comporter des contacts avec des
institutions et des personnalites des cinq sous-regions, une conference regroupant des repressentants des Etats
membres africains, des bailleurs de fonds, le secteur prive" en Afrique, des chercheurs et des col laborateurs
soit convoque"e. II y aura environ 50 participants repre"sentant en particulier les sous-regions. Les
participants disposerontd'assez de temps pour etudier le rapport, faire leurs observations et recommandations
et finalement lancer la Fondation.

24.

Comme indique" plus haut, le fonctionnement de PAFRAND depend™ de la realisation objectifs

financiers specifies.

X.

25.

MESURES REQUISES

La Conference des ministres de la CEA est priee d'approuver le concept d'AFRAND et le

financement de ce fonds par la CEA, compte tenu de son incidence considerable sur le developpement et
Papplication de la science et de la technologie en Afrique.

26.

L'AFRAND souhaite egalement que le secretariat conjoint (OUA, CEA, BAD) ainsi que les

organisations agissant a titre individuel :

a)
apportent leur soutien total a 1'AFRAND en tant que vehicule important pour la promotion
des objectifs des trois organisations continentales que sont POUA, la CEA et la BAD;
b)

manifested leur engagement et obtiennent aupres de leurs membres qu'ils appuient les

activites de collecte de fonds de PAFRAND;
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c)
soumettent leurs observations et propositions sur tes e'le'ments relatifs a l'administration et
a la gestion de l'AFRAND;
d)

soumettent leurs observations et propositions sur tout autre probleme concernant 1 'AFRAND.

