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Ao PARTICIPATION SP ORGANISATION

Ouverture .efr: dure e _ de J^aiB sessipn

la Le Ccmite intergouvernemental d1 experts pov.r le developpement de la science

et de la technologie s"est reuni a Addis-Abelsa du 10 au 16 mars 1980* La

reunion a ete ouverte par IU Adebayo Adedeii_ Secretaire ,executif de

la'Commission economique des Nations Unies pour lfAfriquec

2* Ont participe a la reunion des representants des EMjats membres ci^apres

de la Commission economique pour l'Afrique (CEA) et cl.e VOrganiwation de

l?uiii-!;e africaine (OUA) : Angola, Algerie, Burundi, Congo, CSte d'lvoircij

Djiboutij Sgypte, Ethiopie, Gamble, Guinee, JamaJiiriya arabe libyenne, Kenya,

Nigers Nigeria^ Republique-Unie du Camerounf Republique-Unie de Tanzanie,

Rwanda, Soudans Za!?.re et Zambiec

3# Etaient ropresentes - a la reunion les organismes des Nations onies suivants

Confe^enco des Nations Unies sur le commerce et le developpoment (CNUCED)5

Organisation des Nations Unies pour V alimentation et lfagriculture (PAO)j

Organisation intemationale du Travail (OIT), Organisation des Nations Unies

pour y.s developpemsnt industriel (OI-IUDl)3 Programme des Nations Unies pour le

developpomsnt (PNUD)s Bureau des Nations Unies pour le Sahel, (BNUSV^ Centre

regional africain ae*tochnologie? Organisation regionale africaine de

normalisation (ORAN)$ Organisation mondiale de 7.a propriete intellectuelle

(OMPl) et Organisation das Nations Unies pour lfeducation- la science et

la culture (UNESCO)»

AAlQ:Putipn_dLtouverture du Secretaire exeoutif de la Commission econoroigue des_

Nations Unies voxlf lTAfrique

4* 3?ans son allocution d'ouvertn.re;. le Secretaire executif a evoque

l'importance de cette reunion du Comite in-ls^gouTemamental.. premiere

reunion cP experts %. ^tre organisee au r.iveau regional dep^is lo, tenue do

la Conference des Nations Unies sur la science et la technique au service

du developpemsnte La reunion constituait done une occasion de fa'ire le bilan

de^5 resuitats de la Conference et de reflechir- sver lMr.te,"@t de cell?-ci pour

l:Afriqu^.o Elle co&icidait avec la formulation, dans le cadre de la troisieme

Decennie des Nations Un.ies pour le developpement^ d'une strategic africaine de

developpement o'u etait reconnue a sa juste vaDeur la contribution imports-vte

de la science et do la technologie a la realisation dss 'outs et objectifs
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5* La Conference des Nations Unies sur la science et la -technique au service

du developpement n'avait guere repondu a l'attente de ceuxs nombreuxr qui

avaient espere qu'elle contribuerait sensiblement a reequilibrer les relations

dans le domaine de la science et de la technique entre les pays riches el;

les pays du tiers monde, dans le cadre de 1r instauration d'un nouvel ordre

economique international* Pour changer l'ancien ordre economique international,

il etait necessaire pour les pays du tiers monde de raener vne action plus con—

certee qu!il n'avait ete envisage jusqu'alors; il etait en effet illusoire

d'esperer voir surgir des initiatives sinceres, dans ce domaine, des mesures

arretees par les seuls pays industrialisesj les recentes negociations qui

s'etaient deroulees entre pays developpes et pays en developperaent en avaient

apporte la preuve flagrante* Le Secretaire executif a done instalment prie

le Comite d'accorder une attention particuliere? lors de la formulation

d'un plan d'action pour la region africaine? aux raesures susoeptibles de

favoriser 1*exploitation et 1'accumulation de connaissances techniques dans

les pays du tiers monde, A cet egard, il a attire 1'attention du Comite sur

la necessite d'envisager I'adoption d'approches nouvelles et novatrices

dans plusieurs domaines d'activite au niveau national, tels que les politiques

et la planification dans le domaine de la science et de la technique et le

perfectionnement et 1'utilisation appropries du personnel scientifique

et technique autochtone,I1amelioration des qualifications techniques des

chefs d'entreprise, une exploitation accrue et plus rationnelle des grandes

installations de production existantes, ainsi que des innombrables petites

industries artisanales locales et des ateliers mecaniques, 1'exploitation des

possibilites d'un transfert efficace de connaissances vers les pays en

developpement, la reorientation des programmes de recherche-»developpemeirt

pour tenir compte des problemes de l'environnement au niveau loca], et

l'etablissement de relations a lfechelon local entre les systemes novateui^s

et "_e". sysfemes de production^

6» La realisation de ces objectifs et l'application fructueuae du programme

d'action qui serait propose par le Comite dopendaient de la volonte politique

que manifesteraient concretement les gouvemements interesses en prevoyant

expressement la creation de mecanismes appropries et la fourniture des

ressources financieres voulues pour ces activites^ Le Secretaire executif

a egalement attire l'attention du Comite sur la creation, par I'AF^mblee

generale de 1?OHU, d'un Ponds interimaire pour la science et la technique au

service du developpement et il a demande au Comite d*elaborer des mesures con-

cemant lvutilisation des ressources qui deviendraient disponibles grace

a ce Fondsrt
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Kl^ction du Bureau

7# Le Comite intergouverremental a elu a ^unanimite les membres suivants

du bureaUTTljU Haile Lul Tebicke (Ethiopie), President; M» B* Benzaghou

(Aigerie'')1ftrenier Vice-President; M6 S»M. Silangwa (Zambie), second Vice-

President; k0 M0Lc Kyomo (Republique-Unie de Tanzanie) et Mo M«LO Kaba

(Guinee), rapporteurs,

B. ' ORDRE DU JOUR

8« Le Comite intergouvememental a adopte a l'unanimite l'ordre du jour

suivant :

1© Ouverture de la reunion

2« Election du "ureau

3, Adoption de 3'ordre du jour et organisation des travaux

4» .a) Resoln^ionr -.+ '■leoifej.ons adoptees par xa Conference des

Nations Unies sur la science et la technique au service

* du developpement

i) Programme d:action pour la science et la technique au

ii) La feHiney la science et la technique

b) Decisions &e lfAsse-\olee generale de 1'ONU relatives aux

recommDnda tions de le- Conference dos Nations Unxes sur la

science el; la -technique au service du developpement

5» Propositions relatives a un Programme &' action pour I'Afrique

a) au niveaa iuitioi^.i

b) au niveau sous-regional

c) an ni.vea.u regional

6, Mecanismes pour l(appl5.ca'bion du Programme d*action pour I'Afrique

7o Questions diversos

8O Adoption dv r-v^^x1-'; st olbcure do la reunion
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C. RESUME DES DEBATS - "~

Resolutions et decisions adoptees par la Conference des Nations Unies sur

la science et la tecliniquei au service du developpement ■_ decisions ,de l'Assemblee

generale de 1TONU relatives aux reooamandations de la Conference /Point 4 a).

et "b) de l'ordre du jour/

9. Les points 4 a) et b) de l!ordre du jour ont ete examines conjointement.

Dans son introduction? le reprSsentant du secretariat a attire l'attention

du Comite sur les points les plus importants des documents'- suivants : resolutions

et decisions adoptees par la Conference des Nations Unies sur 3a science et la'

technique au service du developpement (E/CTUI4/742); decisions adoptees par

1'Assemblee generale de l'OHU concernant les recommandations de la Conference

des Nations Unies sur la science et la technique au service du developpement

(E/CN#14/752); et resolutions adoptees par la Conference dec ministres lors
de sa cinquieme reunion sur la Strategie du developpement de 1'Afrique pour

la troisieme Decennie du devoloppement (e/cnc14/749)o

10. II a drcsse l*historique des preparatifs de la Conference et a deplore

1'influence ;Lirnitee rrue lop pays africains avaient exercee sur les resultats

de la Conference, tels qu'ils figurent dans le Programme d!action de Vienne*

II a instalment prie les participants de remedier a cette situation en pre-

ocuisant des mesures visant a permettre aux pays africains d'exercer une

plus grande influenceo graoe au Programme d'acVic;-. riox^ 1'Afriqueo

11# II a souligne lfimportance capitale des elements suivants : application

de la science et de la technique au service du devoloppsment pour l'instauration

du nouvel ordre economique international et realisation des objectifs de la

troisieme,Decennie des Nations Uniss pour le developpemarrfc; renforcement de

la capacite scientifique et technologique endogene des pays en developpement;

et fourniture du soutien f^jaancier et des moyens j^istitutionnels necessaires a

la mise en oeuvre des recommandations figurant dans le Programme d1action de

Vienne. Le representant du secretariat a egnlemer-t attire I'attentxon du

Comite sur les decisions par lesquel:..-..• :.\':s:.e3iblee generale avait approuve

le Programme dTaction de "Vienne, y compris la decision de creer le Comite

intergouvernemental de la science et de la technique au service du developpement,

la mise en place d:un nouveau secretariat pour la science et la technique et les

arrangements financiers mondiaux pour le financement de la science et de la

technique, en particulier en ce qui regarde les premieres operations du Ponds

interimaire des Nations Unies pour la science, et la technique au service du

developpement &
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12. En ce qui concerne la formulation du Programme d'action pour i'Afrique

pour la periode 1980-1984, le representant du secretariat a attire 1'attention

des participants sur les priorites adoptees pour la region dans le cadre de .

la Strategic du deveioppement de I'Afrique pour la troisieme Decennie des

Nations Unies pour le developpement par la Conference des ministres de la CEA.

lors de sa cinquieme reunion a Rabat (Maroc) en mars 1979 et approuvees par

la suite par la Conference des chefs d'Btat et de gouvemement de l'Organisatxon

de l'unite africaine a Monrovia (Liberia) en juillet 1979*

13* II a demande au Comite de noter que les resultats de la Conference des

Nations Unies sur la science et la technique au service du developpement

n'avaient pas ete concluants: en ce sens que la Conference avait ete incapable

d'adopter des decisions sur certains aspects importants du renforcement de la

capacite scientifique et technique des pays en developpement et de la restructu-

ration des rela-tions scientifiques et tocimologiques intcniationaleso Etant donne

que ces questions occuperaient une part importante des travaux du Comite uxter-

gouvememental de la science et de la technique au service du developpement de

l'OHU, le Comite etaxt invite a faire des propositions concernant l'adoption

dfune position commune des pays africains sur ces questions, ainsi que sur

celles qui n'avaient pas fait l!objet d»un accord lors de la Conference*

14, Au cours de la discussion qui a suivi, certains participants ont demande

qu'un certain nombre de questions soient examinees plus a fond, avant que ne

soient definis les elements du Programme d'action pour l!Afrique* Une atten

tion particuliere a ete accordee aux questions suivfintes : participation accrue

et reelle des pays africains dans les instances internationalesj financement^

des activites scientifiques et technologiques aux niveaux nationaly sous-regional

et regional, questions qui n'avaient pu faire 1'objet d^un accord lors de la ..
Conference des Nations Unies sur la science et la technique au service du deve

loppement et autres questions importantes concernant le developpement des

capacites nationales.

15« Pour ce qui est de la necessite d'une participation accrue et reelle de.s

pays africains drjis les instances intemationales, le Comite a fait les recommen

dations suivantes :

a) Les gouvernements africains devraient accroxtre leur representation

aux sessions du Comite intcrgouvernemental de la science et de la technique

au service du developpement de l'ONU et prendre les mesures voulues pour

pouvoir participer efficacement a ces sessions;
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b) Le personnel des missions de I1 Organisation des Nations Unies

envoyees dans les pays africains devrait comprendre des attaches scientifi-

ques et techniques, de facon a permettre me participation plus efficace

des pays africains aux debats portant sur des questions scientifiques et

techniques;

c) Des mecanismes concernant la coordination de la participation

des pays africains aux travaux du Comite intergouvememental et du Groupe

intergovernmental d1 experts devraient fcfcre mis en place de facon a renforcer

1*influence des pays africains au sein des ces organismes et dans les negocia-

tions conduites au soin d'autres organismes au sujet de I'instauration d*un nouvel

ordre economique international 1'ensemble des pays africains devant mener

une action concertee plus efficace en ce domaine;

d) IX faudrait prendre les mesures voulues pour que les pays africains

soient represented a un niveau eleve au sein du personnel du Centre pour

la science et la technique au service du developpement, du Ponds interi-

maire et de toutes les institutions des Nations Unies visant h mettre la

science et la technique au service du developpementf

e) Les secretariats de l'OUfi. et de la CEA. devraient fournir, dans

leuPB domainos de competence respectifs, toute ^assistance recfuise aux pays

ne pouvant asstuner les frais de 1'envoi de delegations aux sessxons du
Comite intergouvernemental et du Groupe intergovernmental d'experts, ainsx

qu'a d'autres reunions similaires.

16, En ce qui- concerne la fourniture et 1'utilisation de ressources finon-

oiereo pour les activates scientifiques et tochniqaes, le Comite a recomraande

les mesures suivantes :

a) II faudrait s'efforcer de degager un consensus africain a propos des

directives concernant 1«administration et ^utilisation des ressources du

systeme de financement pour la science et la technique au service du deve

loppement des Nations Unies (arrangements interimaires et a long terme);

b) La region africaine devrait demander a beneficier d!au moins

40 p."100 des ressources du Fonds interimaire; il incomberait au Comite inter

gouvernemental regional de justifier au cours de la presente reunion cette

demande d'allocation de ressources;



Page 7

c) II conviendrc.it d1 elaborer rapideraent des projets concrets (aux

niveaux national, sous—regional et regional)- ou l!accent serait mis stir

le renforcement dcs mecanismes nationaux et regionaux dans le domaine de la

science et de la technique, en..vue d'utiliser les ressources du Ponds inte- ...

rimaire;

d) LfAdministrateur du Ponds devrait favorisor les projets comportant

la fourniture de materiel et prevoyant une utilisation reelle des connaissances

locales aux niveaux national et regional;

e) II conviendrait d'envisager serieusement la creation d*une banque

du tiers monde pour la science et la technique au service du developpement

et d'organismes nationaux de financement des activites scientifiques et

techniques.

17* Le Comite etait fermement convaincu que les delegations africaines

participant aux sessions du Comite intergouverhemental consacrees aux questions

sur lesquelles 1'accord n'avait pu se faire a la Conference des Nations Unies

sur la, science et la technique au service du developpement devaient a tout

le irioins defendre les positions approuvees d*un commun accord, sur lesquelles

le President du Comite I de la Conference avait mis l'accent dans son iapport#

l8# Le Comite a estirae qu'il etait essentiel que les planificateurs et les

responsables africains fassent preuve de suffisamment de volonte et dr initiative

politiques et prennent des mesures positives et decisives en vue de 1'applica

tion des programmes d1action concernant le developpement et 1Tutilisation des

capacites nationales dans le domaine de la science et de la technique, par

exemple, en prevoyant des ressources adequates au budget national pour le

financement des activites scientifiques et techniques, en reformant l'infra-

structure scientifique et technologique en fonction des systemes de production

existants, en reorientant l'enseignement de fagon a former du personnel

autochtone dans les domaines de qualification pertinents et en elaborant une

approche collective pour la definition d'une position commune des pays afri—

cains dans les negociations but des questions internationales,,

19» A la fin du defeat sur ce point de l'ordre du jour, le Comite a cre"e un

comite de redaction, charge de preparer des recommandations relatives au

Programme d'action pour l'Afrique et des resolutions s'y rapportant* Le

Comite de redaction etait compose de representantn des pays suivants : Burundi,

Egypte, Guinee, Niger, Nigeria et Soudan, Le Comite a decide de ne pas limiter

la composition du Comite de redaction de facon a permettre.a des experts

d'autres pays de participer aux travaux de ce dernier.
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Froppsi^ior^s relatives 5, un Programme d*action pour I1Afrique (point 5 de

1'ordre du jour)

Meoanismes pour 1Tapplication du Programme diction pour 1'Afrique (point 6

de lsordre da jour)

20a Le Comite a examine conjointement les points 5 et 6 de 1'ordre du jouXt>

Les deux principaux documents dont il etait saisi au titre tie ces points

de l:ordre du jour etaient intitules : Mobilisation de la science et de lc

tec2in;xuG aii service du developpement en Afrique : Strategie et programme

d'aotion energique pour les annees 80 et au-dela (e/ch«14/7'5Y) et Programme

d'action pour 1'Afrique (E/CN.14/757Add*l) qui etaient presentes par un

represena;ani; du secretariat* Le dernier a explique que dans le document

E/CNt,14/757 on 3T etait efforce de formuler une strategie du developpement
qui aiderait les gouvernements des pays africains a chercher, aux stades

de la reflexion? de la planification et de 1' action, a introduire ies clxange-"

ments socio—economiques necessaires a l'amilioration de la quaiite de la vie

de la majorite de la population* II s'agissait la d'inciter les gouvernements

des pays africains a recourir aux possibilites offertes par la science et la

technique pour ameliorer le niveau de vie en Afrique et pour alleger la misere

qui sevit dans les zones rurales et dans les taudis des villes ou la majorite

de la population vit et travaille, Le representant du secretariat, a souligne

en particulier I1importance du r31e que devaient jouer la science et la technique

dans le developpement rural integre. II a attire l'attention des participants

sur les mesures qui permettraient a la science et a la technique de jouer un

rSle moteur dens le developpement de secteurs tels que l'agriculturej les

transpoi-ts et les comnrunicationS| I'industrie y compris les agro—industries3

la sante et l'hygiene. l'energie, I'education et le perfectionnement de la

main-d'oeuvre, le logement, l'urbanisotion et l'environnement*

21* Le Programme d'action figurant dejis le document s'etendait au-dela des

annees 8C? mais selon le secretariat, le Comite, tout en prenant note des

propositions a long terme enoncoes dans ce documentj devai-t etablir un

programme d?action a court terme, pour la seule periode 1980«1984^ Le secre«

tar i at ava.it prepare des pro jets de propositions, qui figuraient dans le

document E/CNel4/757Add«,l, document qui pourrait Stre utilise par ie Ooraite

comme document de base lors de la formulation de ce programme d'action a court

termeo

22# Le representant du secretariat a attire l'attention des membres du Comite

sur les points ci—apres dont il pourrait e"tre tenu oompte lors de 1'elaboration

des propositions relatives au Programme d'action a court terme pour I1Afrique :
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: a) Importance des enseignements a retirer de Inexperience des pays qui

ont recemraent atteint un haut niveau de developpement (Bresil, Chine, Japon»««)

dans, le domaine de la science et de la technique^ compte dement tenudes .

conditions locales en Afrique;

b) Necessite d'ameliorer les qualifications techniques des chefs

d'entreprise afin de susciter chez les autochtones la confiance en soi et le

courage indispensables aux innovations et aux inventions techniques;

c) Necessite d'accorder I1importance voulue aux mecanismes perraettant

dfexploiter le potentiel technologique que recele le secteur traditionnel

(par exemple^ mecaniciens et forgerons de village etc»)j et de les developper;

d) Elargir le r6le limite qui est, pour lfinstant, assigne aux ateliers de

constructions mecaniques du secteur moderne (ateliers de constructions ferro—

viairesj par exemple)f au rOle de fournisseur des services de production et de ■

construction mecaniques necessaires a plusieurs secteurs de l'eoonomie;

e) Hecessite de promouvoir les technologies rurales permettant

d*exploiter? par example, l*energie solaire, la bio-masse et l'energie

eolienne, afin de repondre aux "besoins technologiques des zones rurales;

f) Necessiie de garantir 1'application de mesures de sauvegarde de la

qualite de I'environnement, visant a reduire ou a eliminer completeraont

les effets nocifs des activates techniques menees dans plusieurs secteurs

de lfeconomie;

g) Necessite de dresser, prealablement a une planification de leur

exploitatio"" et de leur installation rationnelles, un inventaire des ressour—

ces naturelles.,

23« Apres cetifc^ introduction; les participants ont largement commente les deux

documents presentes par le secretariat etf en se referant plus particulierement

au document E/CN^14/757/Addwlo ils ont mis l'accent sur les domaines qui appela-ient

des mosures de renforcement et ont fait des propositions supplementaires aux—

quelles le Comite de redaction devait accorder une attention soutenue lors de

I1elaboration du Programme d?action pour lcAfrique (198O-I985)*

a) Les propositions concernant les mesures a mettre.^en oeuvre au cours

de la periode allant de I98O a 1985 deyraient 8tre concretes et realisables;
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b) II faudrait effectuer des etudes sur des exemples duplications scien-
tifiques et techniques qui ont permis, dans des pays du tiers monde, d'obtenir

une amelioration generale des conditions do vie de la majorite de la population,

et prendre des dispositions en vue de diffuser les aspects de ces applications

interessant les pays africains. En effectuant ces etudes, il faudrait examiner

soigneusement le cadre ecologique et socio-culturel dans lequel ces applications

ont permis d'obtenir des resultats positifs;

c) Les gouvernemcnts africains devraient etablir des profils de main-
d'oeuvre, car ils permettraient sans doute un deploiement efficace des ressources

humaines existantes et fourniraient des donnees de base pour planifier les pro

grammes d!enseignement et de formation futurs;

d) La recherche-developpement devrait §tre orientee vers la mise au point
de solutions aux besoins d*ensemble de la societe, une fois ceux-ci identifies,

et aux besoins du secteur de la production afin d'etablir des relations appro-

priees entre le secteur novateur et le secteur productif;

e) L'objectif ideal de la science et de la technique dans tout pays "
devrait Stre de fournir des biens et services en reponses aux besoins v

communautaires de la majorite et de favoriser l'autosuffisance et un deve-

loppement autonome;

f) II faudrait elaborer des programmes specifiques en vue d'au^nenter
la capacite des pays de creer des techniques nationales et d1absorber les

techniques etran^res;

g) II faudrait renforcer les systemes d1information et de documentation
existant aux niveaux national, sous-regional et regional;

h) II faudrait eta"blir un repertoire des experts africains dans le

domaine de la science et de la technique afin qufil soit plus facile- de les

connaltre et deles engager pour I1execution des projets et de programmes

locaux ainsi que sous-regionaux et regionaux; ..

i) II faudrait recourir a toutes les sources de financement possibles,

y compris le Fonds special de I'UNESCO pour la recherche-developpement et le Fonds

des Nations Unies pour le developpement industriel pour financer I1 application du

Programme d1 action, h cctjrt terme pour l'Afrique;
-■»

j) Lc pro£Tcmmc d'r.ction pcur la periodo I98O-I985 devrait comprondre
des programmes ct des projots concomant specifiqucment les problemes de la

sdchcrcssc ot de la desertification en Afriquc;
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k) Le programme &'action devrait aussi pravoir des mecanismes

visant a resoudre les problemes auxquels la Conference des Nations Unies

sur.la science et la bechnique au service du dtsveloppeinent n'a pas pu .;■

trouver de solution,

l) II faudraiu recorder X'attention, vouxue a j,a C'TPI) dans les proposi—

tions relatives a la/raise en oeuvre du Programme d1action;

m) II conviendrait de s'attacher a orienter et a utiliser d'une

maniere appropriee les institutions existantes avwit d'ei* creer.de,

nouvellesj

n) II conviendrait egalement de prevoir des programmes et des activites

visant a accroStre J.a oapacj.te de negociation rles pays -ians le domaine de

la science et de la technique;

o) Le programme dTaction devrait comporter des propositions visant

a promouvoir la vulgarisation de la science et de la technique;

p) II faudrait prendre note de la position adoptee par le .roupe

des 77 &u sujet de la Strategic internationale du developpement pour la

troisi^me Deccainie des Nations Unies pour le developpement ainsi que de la

position adoptee par les Etats ayant participe au Somraet des non—alignes,

a La Havane en septcmbre 1979? en ce qui concerne la cooperation entre

les pays en developpement dans le domaine des produits pharmaceutiques, en

particulier pour ce qui est do la mlse en place de mecanismes de coordination

au nivG.au regional dans ce domain 3o

24* Le representant du Fonds interimalre des Nations Unies pour le developpe—

mont de la buxence et de la technique: a fcurrr'. des nni\ rmations sur le mode

de fonctionnemont et d1'utilisation du Fonds« xi a invite les gouvemements

africain;.'■ a spuniettre laurs projets do propositions des que possifclec

25« Des interventions ont egalemcait ete faites par les representrants des

orgenos ei, organismos des Nations I^aios aussi "bion quo d;autres organisations

intergouvernementalGS regionales sur l'otjct dos deux principaux docui^onts

examines au titre de ce point dc 1'ordrc du jourB Los diverses suggestions

quHls ont faites ont eta prises en consideration dans I1 elaboration de

la version fiiiclc du Programme d'action pour l!Afriquco
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Qjopstioris. .diverges (point 7 4e l'ordre du jour)

Comite. intersouvGrnomental d1 exports pour le deyeloppe.ment do. la. .science _et

do la technique

26» Un ropresentairt du secretariat, en presentant le document ECA/nKD/cESTD/

80/liP«4 sur le Comite intergouverncmcntal d1 experts pour lo developpement

de la science et dc la technique mis en place par la resolution 248(Xl)

adoptee par la Conference des ministres de la CEA en 1973» a rappele que

sa composition, son mandat aussi bien que la duree des mandats des vingt

prenaers mombros du Comite avaiont ete determines par la neuvibme session

du Conite executif, Depuis la creation du Comite, les preoccupations dans

le domaine de la science et de la technique dans la region se sont elargies

de mani^re a iriclure de nombreuses questions nouvelles et il a par consequent

ete considere souhaitable a present d'elargir le mandat du Comite afin qu'il

reflcte ces questions nouvelles ainsi que d'elargir la participation au

Comite 'a tous les Stats membres de la CEA.» Le representant en question

a invite le Comite a examiner cette proposition et le projet de resolution

qui y a trait en vue de les soumettre a la Conference des ninistres de la CEA.*

27« Cette question 0, suscite de longs debatsf et les participants souhaitaient

trbs vivement quo le Comite intergouvornemental soit maintenu, car il offrait

un moyen d'etudier les questions liees "b. la science et a la technique dans-

la region^, II a ete decide que le . Comite traiterait de questions telles que :

i)' Le developpement de l'enseigiement scientifique et technique;

ii) La technologie autonome et la technologie appropriee;

iii) Le transfert de technologie;

iv) La notion de capacite scientifique ot technique en Afrique;

v) L'innovation technologique;

vi) Les documents de brevets comme source do renseignements technologiques;

vii) Les contrats de technologie;

viii) La structure de l*industrie et les pratiques commerciales restrictives

et leurs effets sur la mise au point et le transfert do technologie;

iac) L1 evaluation technologique;
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x) Les etablissements financiers et la promotion de la science et
de la technique;

xi) Les implications socialos des choix technologiques;

xii) La dependence a 1'egard de la technologic etrangere :.signification
causes et moyens de la reduire;

xiii) La recherche scientifique et technique dans les Etats membres.

28. Apres les observations et considerations ci-dessus, le Comite -\ decide

de soumettre a 1*approbation de la Conference des ministres de la CEA., 5t sa

sixieme session qui se tiendrait ^ Addis-Abe"ba du 9 au 12 avril

i) La proposition de programme d1action africain pour la science et
la technique au service du developpement pour les annees 80 et au-
dela, figurant au document E/CN.I4/757;

ii) Le Programme d1action pour le devoloppement.de la science et de la
technique en Afrique, 1980-1985, porttort la cote E/CN.14/757/Add,2#

29, Le Comite a adopte un progro,mme d'action pour le developpement de.la

science et de la technique en Africrue, que le Comite de redaction lui avait
presente et qui portait la cots /

30» Le Comite a aussi adopte deux resolutions qu'il soumettrait a l'approbation

de la Conference des ministres de la.CEA, a sa sixieme session, et une resolution,

relative ft, la mobilisation des ressourcos pour la science et la technique au

service du developpcment. Ces resolutions sont presentees en annexe au present
rapport*
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D# RESOLUTIONS

1 Comite intergouvernemental d'experts pour le developpement

de la science et de la technique

La Conference des ministres..

Rappelant sa resolution 248(Xl) du 22 fevrier 1973f par laquelle elle

a cree le Comite intergouvernemental d!experts pour le developpement de la.

science et de la technique, , ,

Rappelant en outre ca resolution 268(XIl) du 28 fevrier 1975 dans laquelle

6lle se felicite des travaux accomplis par le Comite intergouvernemental ^

d^xperts pour le developpement de la science et de la technique, _ .

Reconnaissant que le Comite s'est revile etre un mecanisme regional utile

pour l'examen des problernes dans le domaine de la science et de la technique

interessant le developpement des Etats membres de 3a region,

Reoonnaissant en outre que depuis la creation du Comite en 1973 les

problemes dans le domaine de la science et de la technique interessant la

region'ont rapidement pris une importance et urie complexity croissantes,

!• Decide crue le Comite doit poursuivre ses activates? ;■

2« Decide que le Comite inirergouvernemental d^experts pour le developpement

de la science et de la technique sera ouvert a la participation, au titre de

mernbre a part entifere, de tous les Etats, que le Comite se reunira normalement

un© fois par an et qu'il presentera ses rapports et recommandations a la

Conference des ministres de la CEA par 1'intermediaire du Comite technique

preparatoire plenier;

3O Decide en outre que le Comite intevgouvernemental d'experts africains

pour le developpement de la science et de la technique devrait creer des groupes

de travail pour examiner des problemes et questions specifiques;

43 Frie instamment chaque Etat membre de designer une institution gouver—

nementale chargee de focaliser tous les problemes relatifs a la science et la

technique en rapport avec le travail du Comite intergouvernemental, et de

nommer par ailleurs les delegues pour les reunions de ce me*me Comite. Les

nominations devraient tenir compte du fait qu!il faudrait maintenir un haut

niveau d'effioacite pour le suivi continu des activites de ce Comite;
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5» Invite tous les Etats a participer activement aux reunions du Comite

et oontribuer efficace'ment a, ses travaux;

6* Decide en outre que le mandat du Comite sera le suivant :

i) Aider la Commission a. definir et a reviser periodiquement les

strategies et les programmes pour le developpement de la science

et de la technique dans la region africaine;

ii) Examiner les questions precises se rapportant a. 1'application

des strategies definies ci-<Lessus et conseiller le Secretaire

executif a, leur proposj

iii) Be rraniere generalei aider activement la Commission et le

Secretaire executif a, promouvoir la science et la technique et

leur application au developpement national des Etats membres;

iv) Tenir comptei dans ses activates, des besoins des Etats membres

les moins developpes de la region;

v) Conseiller le Secretaire executif quant aux moyens de mobiliser

les ressources de toutes sortes pour 1'application des strategiesj

des programmes et des projets pour le developpement de la science

et de la technique dans la region*
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2. Renforcemont do lei capacite .do l^Afrique do rsettre la science, et la1

devcloppoment

La Conference des ndnistros, , ;..:•■

Ics resolutions 32OX(s-Vl) ct 32O2(S-Vl) de l'Assemblee

generate on. date du lor mad 1974 oontcnaht la Declaration ct le Programme

d'action concernant l'instauration d'uu nouvel ordre economique international

ct la rosolution 3281(XXIX) du 12.dec3mbre 1974 contcnant la Charto der>

droits et devoirs economiques des Etats,

Rapgelant aussi la resolution 3362(X-A/"Il) de lfAsscmblee generalo en date

du 16 sopterribrc 1975 druis laquollo l'Assombleo a notainment decide de convoquer

la Conference des Nations Unies sur la science et la technique au service du

developpement en vue, en particulier, de renforcer la capacite ijechnologique

des pays en developpement7 de. maniere a leur permettre d'appliquer la science

et la technique a leur developpement, .

Preoccupee par la persistance de l'ancien ordre econoraique international

et par ses'dimensions techriologiques, par 1-impuissanc^ du mecanisme national

actuel des pays africains a assurer leur developpement technologique endogene,

par lM.nsuffisance des -liens entre la recherche-developpement et la production

nationale, et en particulier, par 1*orientation persistante vers la recherche

de caractere general et les connaissances gratuites et par le faible rang

de priorite accorde a La science et a la technologic, surtout dans le partage

des ressources fina^icieres nationales disponibles,

Preoccupee aussi par la falble representation et la participation

inefficace dec? pays africains a la Conference des Nation3 Uhias sur la science

et la technique au service du developpemenx et aux autres conferences inter-

nationales visant I'etablissement du nouvel ordre economique international,

Notant que la periode suivant la Conference des Nations Unies pour la

science ei la technique au service du developpement et Is programme dfaction

pour lfAfrique pour la periode allant de 1980 a 1985ia/qui cherche a rendre
les pays africains mieux en mesure de creer eux-mSmes leur capacite scientifique,

technologique et de production, de maniere a leur permettre de resoudre leurs

propres probleraes et de repondre a leurs propres "besoir.s sont d'une importance

capitale pcur le progres scientifique et technologique des Etats membres, indi-

viduellement et collectiveraent:

l/ E/CHU14/757Add.l/Rev. 1.
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Reoonnaissant que 1'execution desdites activites exigerait la fourniture

des ressources accrues au niveau des gouvernements et des commissions regionales

auxquels il sera demande de jouer un rSle de coordination concernant les pro

grammes et les projets de cooperation relative a la science et a la technique

au niveau rerp.onal,

Rappelant la resolution 6 de la reunion regionale africaine sur la

Conference des Nations Unies sur la science et la technique au service

du developpement tenue au Caire (Egypte) qui a preconise le renforcement

du groupe de la science et de la technique de la CEA. tant sur le plan de sa

structure que sur celui de ses ressources financieres,

Rappelant e^alement les recommandations du Programme d'action de Vienne

qui a lance un appel pour le renforcement des commissions regionales dans le

domaine de la science et de la technique,

1, Prie instamment les gouvemements des pays africains d'adopter

et de mettre en.oeuvre, au plus tard en 19^3 ties politiques, des legislations

et des reglementations nationales ou me*me regionales sur le transfert et le

developpement de la technique, et egalement d'envisager et structurer le cadre

juridique national afin de promouvoir la mise au point et 1! amelioration des

technologies locales et partant de facilite'r le developpement sur le plan technique

et leur participation dans une plus grande mesure a la production et au commerce

mondiaux;

2, Prie aussi instamment les gouvemements des pays africains de veiller

a participer a tous les travaux et a toutes les activites de I1 Organisation des

Nations Unies menes pour donner suite a la Conference des Nations Unies sur la

science et la technique au service du developpement, notamment les activites

du Comite int^rgouveiYiercental des Nations IMies de la science et la technique

au service du doveloppement et des arrangements institutionnels connexes, et

d'assurer la participation active de l*Afrique, par I1 intermediate de delega

tions gouvernementales competentes5 a toutes les autres activites Internationales

concernant la restructuration du cadre juridique actuel, en tenant compte des

principes et des object]fs de 1'instauration d'un nouvel ordre economique inter

national, et a tous les tra-vaux visant "h renforcer la capacite de 1'Afrique

en matiere scientifique et technique, en elaborant notamment :

i) Un code de conduite international pour le transfert de technologie;

ii) Un code de conduite des societes transnationales;

iii) Une version revisee de la Convention de Paris pour la protection de la

propriete industrielle;
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3« Prie ^Organisation de .1'unite africaine fl'etudier les moyens

d'apporter un appui a des missions tie delegations composees dcAfricains

competents et envoyees a des reunions Internationales tenues pour donner suite

aux conferences; -

4« Prie le secretariat de la Commission economique pour l"Afrique

d'etablir en cooperation avec les organisations regionales et Internationales

competentesj des etudes sur lfexp6rienct doa pays en developperaent dans le

domaine de la regiernentation du tran^fert de technologies en raettant en

relief Iss mesures qui se .rapportent le mieui: a la situation parti^ulisre

des pays d!Afrique;

5« Prie Inata^ent le Secretaire executif de la Commission economique

pour l'Afrique de prendre d'urgence des mesures visant a renforcer les structures

et les moyens financiers de la section de la science et de la technique et

de la reorganiser de facon a lui permettre dsassumer ses responsabilites

accrues*
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Resolution adoptee par le Comite ijitergouvernemental

d1 experts africains pour le developpement

de la science et de la technique

3» Mobilisation des ressources du Fonds interimaire pour la science et la

technique au servioe du developpement

Le Comite intergouvernemental d'experts africains pour le developpement

de la science et de la technique^

Rappelant les objectifs de I'instauration d*un nouvel ordre economique

international tels qu'ils sont enonces dans les resolutions 3201(s-Vl) et

3202(s~Vl) de I'Assemblee generale, en date du ler roai 1974,

Exprimant son regret qu:il n'ait pas ete prevu dans le Plan/Programme

d'action de Vienne un financement pour la science et la technique au servioe

du developpement a, la mesure des "besoins des pays en developpement 5

Coflvajflcu. ae liimportanoe cruoiale du transfert de la science et de la

technique et de leur application au developpement de tous les pays en develop*
pement et en particulier des pays africains,

Considerant que lUftique contient la majority des pays en developpemoirt

les moins avances, le plus gravement touches, sans littoral et insulaires,

Notant que la Conference pour les annonces de contri"butions au Fonds

interinaire pour la science et la technique au service du developpement aura
lieu a New York le 27 mars i960,

1* Esprime le vif espoir que tous les pays, en particulier les pays

developpes et tous ceux qui sont en mesure de le faire, contribueront au Ponds

interimaxre de facon que lfobjectif minimum de 250 millions de dollars propose

par 1'Assemble© generale des Nations Unies sera non settlement atteint mais

depasse, ce qui permettra de prendre des mesures en faveur des pays en develop

pement en general et des pays africains en particulier en vue d'une action imme
diate et future;

2« Prie le Secretaire general de lfOrganisation de 1'unite* africaine

d'enoourager, avec la collaboration etroite at active du Secretaire executif
de la Commission economique pour l'Afrique, tous les gouvernements africains a.
solliciter d»organisations et de gouvernements amis de 1'Atrique un appui finan

cier suffisant pour atteindre les objectifs du Ponds interimaire, permettant
ainsi a celui-ci de r^omouvoir efficacement, par la science et la technique, le
developpement economique accelere de l'Afrique tout entiorc;
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3» Prie le Secretaire executif de la Commission economique pour

1'AM.qu.e de transmettre la presente decision au Secretaire general de

1'Organisation des Nations Uniest dans l!sspoir qu'elle sera immediatement

distri"buee a, tous les pays en tant que document officiel concernant la

Conference pour les annonces de contributions au Ponds interinaire.


