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Apres avoir examine et analyse 1'historiquei Involution des negocia-fcions

et le resultat final de,;la Conference des Nations Unies sur la science et la

technique au, service d% developpement, les experts africains sur le developpe

ment de la science et de la technique estiment que la Conference n!a atteint

qu'une partie de ees otojectifs etant donne" que, en cc qui les concerne, le

programme d*action de Vienne est tres loin d'Stre satisfaisant o C*est pourquoi

il importe que les pays africains prennent les mesures voulues pour participer

activement au dialogue Taisant suite, a la Conferenoef en particulier aux .

deliberations du nouveau Comite intergouvernemental de la science et de la

technique au service du developpement de l'OMU*

En depit des resultats peu satisfaisants de la Conference de Vienne, les

,pays africains pontinuent de croire dans l'utilite et la valeur du dialogue

international visant a corriger par l8instauration concrete,,.du nouvel. orqLre

eoohomique international, \a situation aotuelle de dls.equili'hre grave etfOv

croissaht eptre' les pays develqppes et les pays en developpement pour ce qui est

des hormes "de developpement et des capacites scientifiques et techniaues-

-. ^e ^Sa-1^* les I^ys africains, pris dans leur ensemble, ,d.et_iennent la
^l4 plus ^ai"ble des capacites Bcientifiques et techniques de tous les gpoupes

de,.,^§^-.du *■?¥??* El1 0U'fcr®J. i^Afrique compte le. .plus, g^and nqmbre de pays en
^^oppement les moins avanc.es, sans littoral, insu^aires ©t le plus gravement
ttfaches de tous les continents; la grande majorite de m- -popiiUi-tion vit dans les

sbnes rurales et de vastes regions sont frappe*es ou susceptiTsles d'etre

frappees par des catastrophes naturelles. II en ressorj;., .que-.le.vcontinent

africain oohstitue un cas unique et connaiH; une multitude de protlemes* Ce

continent recele egalement des ressources naturelles et minerales consic'Sra"bles,

^..F0^611* ^iraombrables difficultesj mais pffrent de-vast,es .possi"bilites pour

1'application de la science^et ^'technique au tenefice de. la population, feis il
a continue de scuff?if d!un retard teohnologique consid6ra"ble et de dgpendre dea

I pays industrialises, notamment du fait que beauooup de fays africains n*ont pas

reussi a prendre la pliipart des mesures neceseaires pour parvenir a l!autosuf-
! fisance o

■ .

Pour toutes ces raisons, les pays africains estiment qu*il est capital et

ertrSmement urgent, a. ce. -tournant decisif.de .l'histoire, que les planificateurs

et les re'sponsa-bies africains fassent pxeuve de la yolonte politicjue requise
p6^j«d^ffe> eto'pjptflgiaffi^VlQ^ terms la situation actuelle concernant
l'utilisatroh^'dela science et de la technique, en tant que, "base du developpement
socio-oooncmic[uefl Si elles or.t conduit leo pays developp6s a la prosparitQ

et a la puiasancea la science et la technique peuvcnt jouer le m&nc

rSle pour lUfrionie. II ost dene necessaire d 'adopter d'urgenoe de nouvelles



•vi) La dic&c/fcoiais esriire •i.t-hiiol'oglo' utixalu *eris teohsiologie urrbaine?

vii) La structure d.e3 relations entre le seoteur de la recherche — deve—

loppement et oelui de la production rationale (en particulier^ la

'^rffistance de la i:t'"'?euir a^cordee a la. recherche dsinter&fc general ,_

et a 1 Jaoquis;ltioii des. oomiaissances dans des domaines non essentials);

viii) La mo"bilisaiion inefficace tie la population en matiere de transfert ■ ■

de la Bcience eft de la "ceohvique; , . . ^

ix) .'lf*aBBenoe:de;'TTinoanisme de regTeiPentatior. des t:1^ansferts de teohnolpgie;

-

!. ■ ■ ■ ; ■ -■" ; , ■ . ■ ■-.. aj .•■< l
x) L'd-risuffisance &es ressoui-ces t"inauoieres consacrees a 3r, ooioctoe et

■ ■■'■-. 'J7OTX ;

a, la' technique J ■■■ .. : ■. . : . :...... ;..v...,..,v"

xi) Le fai'ble degfede priorite aocorde a la. science et a la techniques

en partiaulicr dans 1p, repartition des ressources financieres

j nationales disppniblese ., ■ ■ ,, . ■.-. ,.., , „ .. „..-.

Pour que la Ei?ience et la teohnique jouent un. r8*le efficace dans le.

developpement nationals ©lies doivent j&tre utilisees daris un cadre national

et d*une maniere coordonneec

II est par consequent necessaire de foimuler pour la troisieme Decennie...

des Nations Unies poo^ lo ifiveloppemont* une nouvelle strategic dTeta*blissenient

d'une "ba*6e technique et soientifique natiorale i - *» . r •.

Element lol du Programme : Creation par ohaque gouvernement afrjcain d'un

"Centre" national de la science et de la technique au servioe du developpement

Dans oe contexts^ le mot "Centre11 ne svapplique pas necessairement a une

structure physique monolith3.quoc C© i.,ot est utilise conuie "a'bro'Tiation" pour

tout orgasm ou mecanisme nat^Gnal dont la forme et la nature.d.orV'mr.'5; Stre ..

determinees par chaque gcuvernement en tenant.-pomprte de la structure et du medfc

de fonofciomiemen'c de ses mecanismes g< uverneinentaux9

La caracb^ristaque prinoipale du "Centre" est qiifil cLoyrait a.voxr des

relatinns effectives avec les entites suivantes et en recevoir des apports ;

nationals, de planification du developpement;

ii) Les institutions t:invest*leGooeirt at do C-rtsncement;
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'"'.. /■ -« perfectionnement et utilisation de la main-^'oeuvre scientifi—

que et technique? • :.-■

— vulgarisation de la soienoe et de la teohnique;

— financement des activates scientifiques et techniques o

iv) 'Mi'se en place des elements necessaires au fonotinnnement d'un

T ■ ..Ci- ■ r■-■ systeme scientifique et technique d*ensemble (par exemple,

.; etablissements de recherche^eveloppement, services dHnformations

■'techniques r services de..consultation, ustnes pilotes et surfaces ■

: . ..experimentales? organismes de normalisation et de contrSle de la ■.,.■

qualite); ., . ■; ■ ,; , ... t

V) identification des TDesoins de l'ensemble des secteurs de l'economie
, nationale du point de vue des Taiens. des services et des technicnies.

"besoins qui peu-vent gtre satisfaits grSce a la contribution du

systeme scientifique et technique national;

vi) Mise en place d'instruments d'action qui permettent d'enoourager

les innovations locales et de rendre 1'acquisition de la techno—

'.: Icgie" plus rapide et moins coiJteusej grace a la programmation des

.,-,,. ,.!; „-... ,; activates integrees et coordonnees des organismes nationaux .* -,-

•■■:•.,— / scientifiqu.es et techniques et a la fourniture de stimulants; ,:.

^vii) Encouragement de la production locale de techniques, en relation
directe avec les secteurs de la conception et de la production, '

et de la recherche-developpement^

c) Be contribuer a rationaliser et a reglementer les apports Strangers,
gra*ce aux activites suivantes :

i) identification des besoins de tous les secteurs de l^conomie
f . nationale3 du point de yue des "biensr des services et des techniques

dans la production descjuels entre une part d'apports strangers;

ii) acquisition et analyse d'informations sur les differentcs ocnroes
;/--. de technolpgie- pour les besoins des secteurs de la production et

... -.., . . des-services-;-, ... . . .r-,,.. , v.;, .[] .. . ..

y iii) evaluation e'i; selection de techniques pour les secteurs deL la
production ei; les secteurs des services j'

iv) separation des "blocs de technologie importee en vue d'accro^re
progressivement-la part de la technologie autocLtone? -; '-y

v) encourager 1'adaptation et 1'absorption des techniques- impoHiees;'1

vi) negociation d^accords de transfert de technologie, en assurant au
pays une position de force relative«
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toiiarl^^ *ao«tttefcb&cB des: o qnnais^hces

par la^ggtegflftc ^^^^^^M^L^g^j^gl <*e? coraiaissances techniques, fct a la
"demonstration prauique" dans une situation identique'Tce^e i-ericanta^e dans
lei^:^ii-^ . ... -
polyvalent pour resoudre los problemes relatifs aux etudes teclmi(jUes feis le:
pays

ob to stv&ts&ts&c ^r^: or:; -■,:■ »fi ■ ■■■. ■r^'ji^ac-O s&t&: : ■■•■ ill.;

:;-.; fi II" tawJrai-b effeotu^r des enqu^es Buzr/^a-Riain-a'oeuv^ 'sci^tfj'itfique et
teeimic[U^afin de■■ determiiifer.-lea jbeso-ins::asife'tmis.-S«te«ecteurff- et la-composi*i>m
des besq^B eK min-d ^uv*e spateialisge; '^: Jievra^.t: ^ervir -de ^ase & leur niise^

: ^■■up^; /.-.- :;,.:, ■■izgxM

fr ;^).^.expansion,et^dateasificatibr. dela foma-cion technique daa's le syeteme
afar ;a"enseign<5menT:5 metliode:a^»acqaisitioh:des'

de

;qax existent actuellement pour les ingchiieurs et^les
'u- ' liechjiiGiensj*-'--1 '•' il' ' - -' ■J-"li ' ■ s ;" ■ ■ ' •' ■:; '■

v. '.' ■:■"'_ ":arr_- - ■ -2&V:*-:"> . .;•}? fx.\ ■.- ':--,1 ; ?■.:v'::^s.- : -■■ >^:.^- ■ ■ i ■■■ ~

iii) elargissemert de la. formation des ingenieurs afin d^ leur donner la '
rrattrise des elements pratiques de la technoiogie ainsi que des autres

rfjpi

ffl1^^ oertajns,

noepfeam- in^^rielle, le rgenio ohami^e bf a

•r . ■ r
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Element 2t8 du Pro^mme t Format inn d'instruoteurB soientifiques et techniques

II ftiudrait creer de nouvelles institutions et de nouveaux programmes ou

renforoer ceux qui existent en vue de former des enseignants et des instruoteurs

lo la scicnoe et d© "h

■T'r.

Element 2.9 du Programme ; Arrest de l'exode des oompetenogs ' t

Les pays africains souffrent actuellement d»un exode important de main-

d'oeuvre autochtone qmlifiee au profit des pays developpe's. Des mesures
devraient £tre adoptees, en collaboration avec la oommunaute Internationale,
pour defmir les origines de ce probleme et renverser la tendance actuelle.

Bans le cadre des programmes susmentionnes de mise en valeur des ressouroes
humames, une attention particuliere devrait Stre aocordee aux besoins en

r personnel des secteuxs suivants, dont on estime que le developpement sera
essentiel-a court terme : j-

*• materiaux de construction ''' '

- produits pharmaceutiques et engrais

- materiel de transports et de communications

;: - ' outils et materiel agricoles.

_-,:■ .■■■ ,- ■■■ !■%$■§ j'.hi'XV&P ^-■r',>y -f.;;- .: .'-■ ■■:.-■■!■;■,:-.-■,-- . ' - .'• &*) ifi* ft*f

'■ :s£J8'x&s war.-;■*■ ittrtf ■ '-'■' 'f ;-^f :;■■■ :•";■ ^: a ■: v.i:;..- <*tl Hiieth It
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vers les beso.ins du developpement, et en particulier vers ceux identifies dans

les zoneB rurales«' porsque des inventions pertinentes voient le jour, les :

chefs d'entreprises .techniques peuvent les transformer en biens de production

utiles, fournissant ainsi un lien necessaixe entre l'innovation et la production.

Des mesures devraient §tre prises afin que le transfert de la technologie

se.fasse dans des conditions generales acceptables pour les pays beneficiaires,

et, afin d'appuyer une strategie autonome et independante de developpement des

capacites locales, soicn^iliquoc; et technole.f;::.'.'-;Hesl, Les programmes d'assis—

tance technique et d"aide etrangere de Taient gtre exarrjjaes avec. sOin par les

organismes existants afin de s'ass'ire?? q\e le pays profitera au maximum de ces

53 et qu^'il en resultera un de\"-eloppement socio-economique equilibreo

De tels organismes devraient reglementer les activites technologiques et

autres des societes transnaiionales dans les pays "beheficiaires, afin de ga-

rantir qu'elles apportent une contribution positive dans des domaines. tels: le- ,

developpement des capacites scientifxques et des technologies autochtones,5 -

la creation d^mplois locaux et le transfert de connaissances technologiques

et ide gestion aux distributeurs et usagers locaux de biens d'equipement et

autres produits fabriques par les filiales locales* ^ ■ ^

a) II importe de faire des etudes pour s ^ ■, -V>>',v. - -..' ,■.; "

r; #y ■■ i) .'Identifier les bespins teohtiologiques de la majorite de la

■ tv*?-' • population; .„..■,-. - ..-. - ,-;- . , , ,.,,.. .,-.,-/ ...

ii) Comprendre le caractere des beneficiaircs locaux de la technologie,

leur orientation et leurs preferences;

*Z iii) Comprendre CGmrrient la technologie influe sur le developpement,

- - ':,;:. :■ evblu'e et est diffusee dans la societe ainsi que les techniques

-tf ;■ ■: . dr'adaptation de-:3,a technolcgioj etco;

iv) Comprendre cornmen+- los societes transna+xon^les op&rent, quelles

'-''■;ii.' sont leurs structures; leurs politiqiies et;comment celles-ci

influent sur le processus de developpement, afin de sensibiliser

les responsables aux sujets susmentionnes (des seminaires et des

reunions de travail devraf.ent §tr<3 organises r cet effet).

b) Des politiques rationales sectorielles devraier.t §tre etablies et des

lois promulguees afin de guider le developpement et l'utilisation de la techno

logie locale et .de reglementer le choixT l!ecouiement, l^daptation et lTusage

des technologies importees et lee activites des societes transnationaleso .

. ; - .
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- Dans nombre de domaines mentionnes ci-dessus, les gouvernements peuvent

beneficier de I1 assistance de la Commission e"cohomique pour l*Afrique, du

systeme des Nations Unies, et des autres organisations regionales et inter-
nationalese,' . . , . . . _-., ... ...

Element de Programme 3»2 : Acquisitipnti traitement et jliflusio'ft des infor- '

mations technologiques ■ ■ . • . TV:" """"■ : .,.

Le manque d'information est l!un des obstacles majeujcs a" la selection,- ^ . ■

l'acquisition et I1 utilisation de techniques appropri^es. Une oonnaissance du;
milieu local et du caractere et del1 orientation des cessionnaires est aussi ,H.

importante qae I1 information sur la technologie devant §tre foumie^ On devrait

done avoir soin de s'assurer que la technologie fournie correspond bien aux be-'

soins locaux identifies. Un mecanisme devrait §tre cree et charge d'evalueret

de promouvoir I1acquisition et la diffusion d1informations concernant l*eventail

des technologies, des procedes et des produits de remplacement disponibles pour

une application donnee* Les mesures suivantes'sont proposees *! '&>& -

a) Etablissement ou renforcement d'un centre national d'infortnation '■'-■' '■'■
technologique qui s'occuperait de'■ s ^

■■' . j" V.' ■■■■■(■.■■. . ', .v -'

i) Lfimportation de la technologies ■ - . •■ '-

Identification.des filiales de societes etrangeres dans la,region

et ailleurs; compilation dfinformations sur le fonctionnement des

societes transnationales et diffusion regulierede.ces informations

aupres des milieux d'affaires; compilation de donn?es sur les tech-,

niques a faible codt et autres .techniques adaptees^ disponibles a

1'interieur du pays ou dans d'autres pays et regions en developpe-
v, ment; compilation de donnees sur les investissements etrangers, les

importations, les rnatieres premieres, les prix des produits sur les

... marches internationaux, les normes et les "questions y relatives, etc;

ii) Donnees et statistiques sur les capacites technologiques et t'infra-
structure localesj

Donnees sur les capacites" locales, "en vue d'obtenlrp ~aclapter ou

produire la techno.logie requise; inform^^.onf-. -^ur ies relations

entre la demande ;,de biens et services et les efforts "deployes en

.. . .yue .de fournir une tecjinol.ogie appropri^e (ainsi que Is.s problemes

y relatifs conceriiAnt la comprehension du. caractere .et I1 orientation .
, .. des cessionnaires); information sur les centres suaoeptibles.de

fournir des conseils et des informations techniques^ sur les firmes

de consultation technique existantes, sur les organismes de norma-
lisaTion:. etcu;
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II fort une volonte poliiique considerable de la part des dirigeants, qui

doivent §tre 'formement decides a creer des institutions adequates et a restruC—:

turorot reorienter celles qui existent deja afin de leur permettre de trouver

des solutions efficaces aux problemes de developpemeni;;'

i). Tous les gouvernements devTaient-sreer, en vertu d'une loi, un organisme

d'orientation generale autonome stlr-le plan economique et administrati-f

et prevoir un mecanisme de financement permanent et de creations

d*autres sections dans le domaine de 1'infrastructure scientifiqiie et

technique*

Element 3*4, du Pro^ranime ; Marches.

- Des dispositions7 doivent §tre prises pour exploiter oollectivement les

marches en ce qui concerne les biens dlequipement et de consoramation

et les services produits ^ocaloment dans les pays du tiers monde et les

pays en deVeloppemento

Element .3*5 du Programme : Cooperation ■■; -^ '■ '■?

i) Les gouvernements doivent prendre les mesures qui s'imposent pour pro-

mouvoir la cooperation bilaterale et/ou rrtultilaterale entre les pays

"■■i africains ou les pays du tiers monde dans un effort delibere pour

: prbmouvoir l°autonomie collectivaj

ii) Un tel mecanisme devrait permettre d1identifier les domaines d'interet

commuh exigeant uhe action collective, et d'utiliser pleinement les

competences disponibles au sein des organisations regjonales et inter-

■*' nationales chaque fois que ders conseils ou d'autres formes d'assistance

sont requis, ■ :

raOGRAMME 4 : M3SB AU POINT,, AMELIORATION BT REKPORCEMEINT DB LA CAPACITE

... f .;> DE HIODTTCTIOK LOCALS . ■ . .,

Element 4*1 du Programme - ...

Les gouvernements devraient prendre des mesures specifiques et precises en

vue d'une utilisation pleine et entiere de la capacite de production locale

dans les ateliers de construction ferroviaire et de construction de lfaviation

civile et dans les centres d'arte-et metiers, etc., existarrt deja dans certains

pays.
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PROGRAMME 6 ; FACTEURS 3CIENTIFIQUES ET TECHNIQUES REQUIS POUR L'ACTIVATION
DU SECTEUR DU DEVELOPPEMENT . :

■ !-L'AfrAque a adopte, pour la prochaine decennie, une strategic du

developpement comprenant les priorites suivantes :

i) realisation de lfautosuffisancc alimentairej
■ ■ , ■ ; ,,■■•"=!";■

ii) mise en place d'une base industrielle solide;

iii) integration physique de la region par le developpement des transports
et des communications;

iv) developpement des capacites requises pour permettre aux gouvernements
d'etablir leur souverainete sur leurs ressources naturelles;

v) etablissement de relations equitables et mutuellement benefiques
entre les pays africains et le reste du raonde;

vi) relevement sensible de la part actuellement faible du commerce
intra-africain dans le commerce total de l'Afrique.

:

La strategic africaine a en outre ete, pour des raxsons pratiques,

decomposee en dbmaines specifiqu<2s qui1 m^ritent une attention immediate

et speciale durant la periode qairiquennale 1980-1985*

Les secteurs suivants, qui ont ete identifies comtne docaines prioritaires

dans lesfquels des mesures urgdnteg ^'S^erent necessaires, exigent l'apport

de facteurs scientifiques et techniques pour le developpement et l'activation

des secteurs. On. peut'citer parmi les apports essentiels t ■

i) la recherche-developpement;

■ ii) la raise au point de technologies approprieesj

iii) 1'evaluation et la reglementation des technologies qui peinrent gtre
importees pour les besoins des secteursj

iv) le transfert des resultats des travaux de recherche et des blocs
de technologie mis au point localement;;

v) la mise au point des equipements indispensables et I1implantation
: d1installations techniques; ■ ' ' ■

vi) la formation scientifique et technique et le perfectionnement de la
main-d'oeuvre dans1 les differents secteurs, y corapris la transfor

mation, la production, r!eiitretien et la reparation ainsi que la ' "■

formation de personnel de service.
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- trb.nsfoi%ation poussee jusqu'aux stades,sinon finals, du moins
secondaires afinde* promouvoir la. substitution .de produits alimentaii«a
locaux auxr-prodaits -alimentaires importer ^ 1 ] '*'"''

■ ■ ■,■'■-;-

- amelioration des installations de stockage afin de reduire les"'"

periefe pqfc*6ri6ures aux recoltes et de contribuer a la sepurite aliraentaire;
■■ ■■■,.<-; .-*. r.o''--. -;■... . : ,_ ;. ', ■ ■ ■ - r-»

- multiplication et distribution des varietes de semences et. des '
especes animales a haut renderaentj f-ftwoa j

fc *^ :.. .^jR^ei*. ■

de 'la^sante aniinalei , ..

- developpement de la peche industrielle et productivite accrue de
la p6che traditionnelle; '

n accrue Mae plantes

6.2 Industrie v " ' .

t-Tes Tttiiistres'africains de l'industrie pnt defini six doraaines priori-
taires en matierQidc:apports scient.ifiques. et techniques ; .

i) les industries alimentaires et les agro-industries; ; »

industries des materiaux de construction et du bStiment*
-.■< ■,■

iii) les industries des metauxr et des produits metal1iques; ' ''

iv) les industries mecaniques et des produits raecaniquesj ' ' ' '

■■v)'les industries chimiques.j-et -, ..■•. ,

vi) les industries des produits forestiers. ' - ' "TN
v- ;--\;ve<. ■ ■ ■ ■ ;. _ .,.....■ ' ■ . ■ :, ■■'■■ ■-:•.;!n-.-.> .<

Le developpement de ces industries appellerait des mesures deyant perraettre '
a une Industrie de Mens d'equipement de produire du materiel de transport f w
et de communifcatidn, ainsique'des outils et du materiel agricoles, et de
manufacturer des produits chiniques d base pour la production d'engrais
et l'industrie pharraaceutique, ainsi que des materiaux de construction ; ' ^
essentiels, des pieces detachers et des elements pour les produits indiques tki
ci-dessus^ ■■' .■'■■•. i '■'...■

■ ,r'■;■"■

Element 6,2 i) du Programme : Etablissement ou renforcement des mecanismes
nationaux d'elaboration de oolitiques ctd'instruments relatifs au secteur

:ihdustriel qui permettraient, notammcnt : \ \
.-■ - ...■ ■

a) de promouvoir un developpement rural integre appropriee1r d'instaurer
des relations'interindustrielies verticales k la.fois entre les secteurs
mentibnn^s plas haut et a 1'interieur de ces mSmes secteurs, les systemes
de transports et de. communications, lcs equipements de sante^ JLes installations
d approvisionnement en eau et en energie, le secteur financier, le Wysteme
d education et de formation, le secteur de la recherche, les secteurs de la
mam-d'oeuvre et de l'emploi et d'autrea secteurs pertinents de l'economie-
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b) Un organisme dc controlc dcs nornes ot do la qualite.

6.3 Ressourccs naturolles (mineraux, eaux ct forets)

i) Etablissement ou ronforcement d'un organisrae national d'etablissement
de politiques qui penacttrcnt de garantir lrexistence de relations
iriterindustriellcs verticales appropriees entre ces secteurs et
d*autres secteurs dc 1'economie, afin de protnouvoir un devclopperaent

rural integree

Cet organisme s'acquittera aussi des fonctions indiquees ci-apres.

Element 6,3 i) du Programme : Sccteur des ressourccs ninerales

a) Invontairc des ressourccs minerales (k la fois terrestres e$ marines)
au moyen de travaux de prosnection et de cartographie geologiques et minerales;

b) Prospection, evaluation, extraction et commercialisation des raineraux;

c) Negociation d'accords a des conditions satisfaisantes avec des
gouvernemcnts etrangers ou des societes transnationales pour la realisation

ties- activ-ites—indiquees: ci-d,essusj ..;._., ,..i' _ , , . .

d) Fourniture de materiel et formation, en diversity et en qualite,
du personnel requis, cbmpte tenu des elenfents 2.2, 2.3 et 2.5 du Programme.

■ ■'■ ■'■■■■■ ■( ■

Element 6.? ii) du Programme ; secteur dcs ressources en eau

' af. ptablissement d»un inventairc des ressources en, eau de surface ct.

en eau soiite'rraine; " " .-- ' r .. ■ ■ ., •'■ ■' ■ . ..

b) mise au point de techniques speciales pour la gestion des ressources

en'eau, c?est-,\-direV rassemblemdnt do donnees sur les ressources en eau

disponibles et teur coalite, prevision de la demande dans diverses zones

rurales et mise au point et; utilisation de techniques de recuperation et

de recyclagd; " ■ : * ■"*' " ■■ ■ , .. „

c) raise au point de techniques pour le captage des eaux rurales,

'l'approvisionnement en: eau pour 1!irrigation (par cxemple, pompes h main et
autres dispositifs), le traitement des eaux pclluees, del'eaude mer' et des

eaux saumSt'res- et 1'elimination, dee^ eaux usees; . : ,

'•'*' ' d) negociatioil dfaccords de transfert de^-techniques pour les abtivites
indiquees ci-dessus, si necessaire, mais ' des conditions favprablcs au '

pays beneficiaire.

Element 6.3 iii) du Programme ; secteur des ressources forestieres

a) etablissemcnt d'un inventaire des ressources forestieres;
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e) arrangements concernant la formation de raain-d'oeuvre a tous
les niveaux, une attention particulierc etant accordee a la formation de
main-d'oeuvre relevant des elements de programme 2.2. ,2.'3 et 2.5;

^j tfJA>"la': iklac en place d'installation de
rechercherd.lveloppement, et.de production pour--la production d'energio a -
partir de dechets et la raise au point de techniques de; jstockage ou de
conservation de I'energie;

g) mise en place de structures pour la negotiation, si" necessaire,
d'accords de transfert de techniques en vue de .la realisation de diverses
£%$iit ...se^rapportant. k.la miea- en-rwaieur-des -rdssources e

h) examen de structures qui permettraient de tirer le irjeilleur parti
possible des institutions regipnales et sous—regionales.

• ■ . ■. . I . ■ ' - . ■. ■ ' '-■ --'-■■

-:;: u&ffftvsjf ' .■Ar,t I'C . ' :■ ,. ■. ■■; ■ ■ '.-.FpZnn fax-: . ■■/' \i

.;•.:/.- h " .:--■ - -■' ■ 'if* ■■■; ■ " in:>4i'l - . ±± .<r»*n<TK ■■ '■■ " '

■,; '.. ;• ,■. ■ ■■.■■ ■ d -,-. -. -. * ,'■■■ ' .■■ :' ■ ' ■■:.. ■■ ji'il^! ■

-r:": ■ ■ '■ ,' tift - ■ ■

■ .,,:',.-^.- A - ' ■

:■;

■-.- ■■.:■-■ '".
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(par exemplet planification de la famille, prophylaxie, denrees .alimentaires

disponibles dans les zones rurales et possedant une haute valeur nutritionnelle)

5 .e^.d'appuyer.lesa&ffcivites de recherphe-developpement ;dans ce. secteur;

e) Creer des etabldssements. (le-vformatiori- de-personnel paramedical et,<-/

infirmier aux niveaux requis et/ou renforcement des etablissements existants;
8fc*j ■ .:; " 1 ■ ■;■ ■ '■ ■■■ :"; ■' ■ K-" ■• :' *""•:■■■■ ■'- -' ■

... f).De coordonner le rassemblement,, llanalysef 1 Revaluation, lo classem^nt

et la diffusion des renseignemerrts pertinents sur la sante obtenus de sources

locales et etrangeres;

. .i . g) D'etendre et d'arqeliorer les installations et les services medicaux.

et infirmiers dans les zones uroaines et rurales. ■,

'■'■'■ ■'-'■'' 6»7 Habitation et developpement urbain

. . , Dans ce, domaine,. il faudrait acocKpder une attention soutenue a la mise au

point des specifications (pa-r-exempler les besoins en matiere de construction

do bStiments en ce qui concerne certains materiaux et certaines methodes) et

aux rfegjjem^nts ^Vexeqiition^critSres ^e conception et d'ingenierie), (voir -

!tt^6"y** pro^Kmme'^cohcernant I'incLustrie des materiaux de construction)

^lenient ,6;7 i^du'jProgrcniine":*(Trea-tCon""'ou. renforbckDQnt'd'un organo national ayant
" "'pour'. .'t'Sohe": "■"". ■*■—-' ■■■ — -■■ j

■. a) De mettre au point un systeme national; coherent de codes et de norraes

a,insi'que ..des-.techniques eicles' procedes,, etc*, a des fins de verification et

de contrSIe'Ie'la qualite";

b) De promouvoir la construbtion de logements par les habitants eux-mSmes

en leur fournissant des manuels et des codes sur la"'conception et les normes,

etc#, pour constiuire des unites d'habitation simples dans les zones urbaines

et. rurales;. ■ .. ..;...,,■..'.;, ,. , „ *;a 1 . . .-

■c) De prendre des dispositions poui* faire installer des equipements col-

lectifs, et en particulier l'eau, .les reseaux, d'assainiBBcmentj la voirie;

d) De prendre des mesures pour promouvoir 1*architecture tropicale et

p^anifier ett conceyoir des( habitations urbaines et rurales;

e) D'examiner les structures eVehtuelles devant Stre Stablies au niveau

national en vue d'utiliser au mieux les institutions sous-regionales, regionales

et internationales.
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II peut §tre necessaire dans certains de ces socteursj preaxaDiement a ,,.-,,,.■

la presentation de propositions ooncemant la nature de 1 * infrastructure et

des autres raovens. requis pour un plan d'action d3enserable- de. t ..
■■'.■■ ■ ■ : ■ ■ ■ -.: • t • • ■ . . ,

i) Reunir un groupe de. travail drexperts charge de delimiter les

domaines d'actip.n prioritaires et d^elaboier un programme de ,.

missions sur ].e terrain; .....

ii) Detacher des missions sur le terrainv chargees de rassernbler dee

informations sur la situation concernant la E—D et les etablxsse-

ments de productj,on? la ma.in~dfoeuvres les elements technologiqueSj,

etcp. requj.s pour intensifier les activates>dangJ les secteur.s

prioritaires; . . '"* ""

!*'■;■

"iii) Cohvoquer une reunion d'experts qui examinerait le rapport des

missions et ferait des propositions detaillees pour un plan d'action

progressi^f aux niveaux national et regional;

iv) CoiwtyqSSS^i^ satisfierait les
, propositions;

Des pro jete de cette nature peuventgtre entrepris par la CEA du peer-te-saut)tefe-- ^"'

organisations regionaleso, m - ■ . . . ..-

■

■ ■ i ■,

! ■■;)'■!.i

■■--■• ■■^■■1. op9 v-

•■-■'■... ' ■' . ■ ' ■ ■ ■-: r.' :; '■ ■■' -,*, ' ' ;"': ■ ' ■" ' k*

".. Ti
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L\agen,ce na-fcionale pour le developpement de la scienoe et de la technique

devrait cooperer dans ce domaine avec l'organisme de financement du developpement

scientifique et technique. L'une de ces institutions fixera les priofites de

financement., tandis que l'autre .affecijera les credits voulus aux. etablissements

de recherche-developpement. ■' . ,. ■

AtJX Nira.UX SOUS-REGIONAL ET REGIONAL . . . . .., ■ .

Element 8«1 du Programme : Appui aux activites des institutions, techniques .
■ i .T. ....... ,n., . i "■*■■ .-—■■■■ . ■ .i ■..!■■ in. ... i . ih7i.ii: , — ■-»»— .—i.T:.<. — _.- ,..,- _•_

intergouvernementales a I1echelon regional et sous-regional

Plusieurs institutions techniques, regionales et sojus-regionales, ont^ete

oreees a la suite de decisions prises par les gouverneraents des pays de la

region africaine. Des res.spurces appropriees devraient eVtre fournies par les

Etats membres et dans,, la mesuredu possible, par dfautres ,sources interna— . ..

tionales _afin que ce.s institutions atteignent un niveau. maximum d1 activite.

La CEA devrait fournir, les moyens de coorclonner les activites de.ces institu-^

tions, %. la fois entre les institutions elles-mSmes et avec les Etats membres*

Ces derniers devraient instituer des centres de liaison afin d1 assurer des

JU,aisons effioaces avec les institutions et la,QEA en vue d'utiliser pleinement

les services d§ pes institutions, . . lv ,. „ , , . . ., , ...

Voici,. .V titre d^xemple une liste 3.Q...ces institutions :

i) Le Centre regional africain de teohnologie (Dakar, Senegal);

■' ■ : I , ,\ : ■: i ■■'- '■ .' '; '■-• '■£' : ■ ,'■ -."■': " j'-'-r- X* ""-.■. " "■ : " ■

11; LeXentre regional arricain de conception et.de fabrication in*r.

dustrielles (ibadan, Nigeria);

^*Iastitu.t,superieur africain de formation et de recherche techniques

,..,. (Nairobi, -Kenya);' ^ ,' ,"' .* ^ ^_ \_ ..v " ./ '.' .

iv) L1Organisation de la propriete industrielle pour l'Afrique anglo

phone (Nairobi,. Kenya);:: ... . .

^ ,,„ C^meroun.),;..... „,..:;,i; ., *. '■■ .,_'■ . ,.:.-.'._'./. -; ' ■ ;. .: ■;*;'

t:"vi) ■ Le;Centre de mise en valeur.des rtessources minerales. d'Afrique

;• :v "■■.::- de'l'Est-^Dodoma,: Tanzanie); ■ 'i"1. ■■ . ■. '; ■.'-.!" ■'■.'" i

vii) LfOrganisation regionale africaine de normalisation;

viii) Le Conseil africain de la teledetection et les centres qui en

dependent (Ouagadougou, Kinshasa, Le Caire, Ile-Ifes Nairobi);


