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A.

PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX
Ouverture _et duree .de la reunion

1,

La deuxieme reunion du Comity

intergouvernemental d'experts pour le developpement

de la science et de la technique s'est tenue du1 14 an 13 novembre 19B.3 & Addis-Abeba.
M, J. Omusef

President de la premiere reunion,

a presid? la seance d1 ouverture et

attire 1'attention des participants sur les importantes taches confiees au Comite par '
la Conference des ministres de la CEA.,

Apres ces breves remarques,

il a invite le re~

prssentant de la Commission -Sconomique pour l'Afrique a prononcer I1 allocution d'ouvera

ture*,
2,

■

M. M.TiT.

Makramalla,

■

qui assurait 1'interim du Secretaire executif de la Commission

economique pour l'Afrique a donne lecture de I1allocution d'ouverture de M, Adebayo
Adedeji absent d1Addis*

Apres avoir souhaite la bienvenue aux participants,

reaffirme le r81e important qu'avait

il a

jouo le Comita dans I5elaboration de la strategic

du developpement de la science et de la technique dans la region et exprime l'espoir
que le Comite conduira ses travaux cette fois encore avec beaucoup de determination.

Biep' que la science et la technique fussent de puissants instruments de developpement,
se borner a reconnaltre ce fait ne suffisait pas et les gouvernements n'obtiendraient

pas pour autant les resultats sduhaites,' a moins d'investir suffisamment dans ces domaines-

Aussi les pays africains devaient-ils s?employer de maniere plus eriergique a

renforcer leurs capacites scientifiques et techniques,

ce qui constituerait une pireuve

concrete de leur determination a instaurer un nouvel ordre scientifique et technique
int ernat io nal o

3#

M. Makramalla a appele l'attention des participants sur la resolution 385 (XV) de

la Commission dans laquelle les ministres ont notamment souligne la-necessite d'une pluis
grande participation des experts africains a la recherche de solutions convenables.. aux

problemes qui en.travent le developpement sciwitifique et technique de la societe africaine*

A cet egard,

il a rappcle la decision de la premiere reunion du Comite de creer

trois groupes de travail grftcfl auxqu«ls"une attention soutenue pourrait Stre accordee S,
un certain nombre de questions

entre les sessions annuelles du Comite.

Bien que les

'

groupes de travail nTeussent pas tenu leurs premieres reunions comme initialement prevu,
les dispositions necessaires avalent ete prises par le secretariat afin qu'elies se
tienn.ent, lors de la presente session, du Comite0

On esperait que tous les participants

contri'bueraient.pleinement aux" debats des groupes de travail et plus tard a 1Bexecution
des taches que ces derniers sJassigneraiento

4»

Lfexamen de I1 application du chapitre du Plan d'artion de Lagos consacre a la

science et a la technique constituait unt» question importante qui revenait toujours

dans l'ordre du jour du Comite et il stait necessaire que les participants procedent
a un echange de vues complet sur les resultats enregistres comme sur les obstacles
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rencontres,

De son c8tet

le secretariat ferait part des initiatives qu'il avait prises

dans un certain nombre de doraaines cles identifies dans le chapitre du Plan d1action le
Lagos ;cpnsacre a la science et a la technique* En outre,
pour la-science ■ et la

technique au

service du

le representant du Centre

developpement elaborerait

des plans en ,vue.d(.un examen de.l*application du Plan operationnel du Programme d1 action
de Vienne qui correspond en Afrique au chapitre du Plan d'action de Lagos consacre a ".a
science et a la technique,

5.

M. Nsanzimana, Secretaire general adjoint de I1Organisation de 1'unite afrieaine

(OUA),

a pris ensuite la parole au nom du Secretaire general par interim,

Apres avoi-

souhaite. la bienvenue,aux participants, il a indique que leur presenee temoignait de
I'iraportanee aecerdee .par lfnirs organisations et paytf. respectifs aux travaux du Comity

En ee qui concerne lestrois group-63 de travail c-rees lors de la premiere reunion, il
a^estime que leurs aetivit.es etaient tres import antes en oe sens qu'ils pouvaient exa
miner de plus pres les pro.blfemeo' s^lentifiques et techniques ,qui ne posaient dans les
domaines qui leur etaient assignee, : II a souligne.que les group.es de travail devaien;
trouver des solutions pratiques a des preblemes importants tels que l*autonomie alimentaire et veiller a ee que la science §t la technique soient mises au. service de l'indus-

trialisation de llAfrtque».

II a demande aux partieipants, a.la reunion dlanalyser les

problernes qui avaient entraye le demarr,age des aet.ivites...des groupes de travail et de
proposer des mesures propres a.leur impartir 1'impulsion necessaire.
Les groupes de
travail avaient ete :crees dans le /but dfintensifier les activites scientifiques et tech
niques et il importait de veiller a ce qu'il en soit ainsi.

Pour conclure,

il a souhaite

aux participants plein succes dans lours travauxElection du "bureau

6.

...

.

.

■

La reunion a elu a I'unanimito le "bureau ci-apres : President : M. Shahbender S#

(Egypte); Premier Vice-president \ M. John ' Ilukor (Ouganda); Deuxieme Vice-President :
M. Hamza Sallah (CSte d*Ivoire)j_ Rapporteurs : Mo P* Rwamborvera (Rwanda) et
. ,
.
M. M.O.U. Bcpeama (Nigeria),
Participation

7.

^
.

. .

_

.

Ont participe a la reunion les representante des Etats merabres suivants : Algerie^

Burundi,

Ct!te d'lvoire, Egypte, Ethiopie,

GambieT Ghana, Guinee, Jamahiriya arabe

libyenne, Kenya, Malawi, Nigeria, Ouganda, Ripublique populaire du Congo, Republique-ttiie
de Tansanie, Republique-Unie du Cameroun, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Togo et ZaSre.
L'Inde etait ogalement .representee en qualita d'observateur.

.

.
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8.

L'OUA et le Centre regional africain de technologie (CRAT) etaient egalement

represented.
9.

Les organes et organismes suivants des Nations Unies etaient represented a la reu—

nion : le Centre, des Nations Unies pour la science et la technique au service du deve-

loppement, le Ponds des Nations Unies pour lVenfance (PISE), 1'Organisation des Nations
Uhies pour le developpement industriel (ONUUl), 1'Organisation Internationale du
trayail: (OIT), 1'Organisation des Nations Unies pour l'education, la science et la cul
ture .(UNESCO), I*Organisation mondiale de la propriete intellectuelle (OMPl) et l'Organisatipn des ITat^ons Unies pour 1* aliment at ion et ^agriculture (PAO)j par ailleurs, les
organisations, suivantes etaient egalement representees :, l'Organisation euax>peenne des

brevets. (OEB), le Centre international pour l'elevage en Afrique (CIPEA)-et le Groupe
de recherche el d'echanges technologiques
Adoption de ,1'ordre du jour
10.

■

L'ordre du jour suivant a ete adopte a lfunanimite

.

-■

:

1.

Ouverture de la reunion

2.

Election du bureau

3.

Adoption de l'ordre du jour et du programme de travail

4-

Questions decbulant de la premiere reunion

5»

a)

.--

.

.

Examen et evaluation des progres accomplis dans lf execution du Programme
d'action de Vienne et de son Plan operationnel depuis I98O

b)

Mise en oeuvre, depuis 1982, du chapitre du Plan d'action de Lagos consacre a la science et a la technique

. :.

.6.

Group es de travail du Coraite intergouvemement al d1 experts pour le develop
pement de la science et de la technique

7-

Projet de programme de travail et ordre de priorite pour I'exercice biennal

I984—I985 (programme relatif a la science et a la technique)
,8. .

Promotion des technologies rurales en Afrique

9«

Mobilisation du potentiel de technologie adaptative dans le secteur noh organise

10-

Place de la science et de la technique dans les plans nationaux de developpement

1112.

; Questions divers«s
Adoption du rapport et clOture de la reunion

-

•■■■:■■
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B.

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

,

.

Questions decoulant du rapport de la premiere reunion
11.

_A la. demande du President,

S&T7IQPEISTD/2/4*

un representant du secretariat a presente le document

II a passe en revue les activites du secretariat et d'autres organismes

depuis"la derhiere reunion du Comite tenue en 1981,
12."

II anotamment mentionne 1'adoption .du rapport et des recommandatiqns du Comite par

la Conference des ministres de la CEA a sa huitieme session tenue en avril "1982 a Tripoli

(jamahiriya arabe libyenne); les activites du secretariat en ce qui concerne l'etude des
obstacles empSchant les gouvernements africains de faire appel a des competences locales;

les efforts deployes par le secretariat en collaboration avec 1'OUA en vue de prendre des
mesures de suivi des activites des groupes de travail,
sur le developpement

Involution malheureuse du projet

de la science et de la technologie marines

en Afrique,

qui n'avait

pu §tre finance en raison de lf insuffisance des fonds degageV par- le'-PMID pour 1982—1986;
les progres realises dans I1 execution du projet finance par le PNUD et concu par ^e se
cretariat
fiques

en vue d'aider le CRAT dans ses

efforts pour renforcer les

et techniques en Afrique et finalement les

efforts

institutions

scienti—

infructueux que deployait inlas-

sablement le secretariat pour obtenir le financement du projet

relatif a la creation

d'ateliers pilotes de formation et de production dans les disciplines scientifiques et
techniques.
13»

Dans

sa conclusion,

cipants sur les

le representant du secretariat a appele 1'attention des parti

efforts deployes par le Centre pour la science et la technique au service

du developpement qui. avait convoque du 24 au 26 novembre 1982 a Brazzaville une reunion
devant permettre de definir le r81e

des

centres nationaux de liaison dans les pays

cains et etablir des relations plus etroites

entre ces centres,

afri—

les institutions regionales

africaines et 1r Centre non seulcrncnt pour" renforcer les moyrars ffcientifiques et techniques
des-pays africains mais aussi pour executor le Programme d'action de Vienne.

Des infor—

mati'ons ont ogalement ii;-3 foumies sur le fonctionnonent du Fonds" egyptien de cooperation

technique pour l!AfriqueB
14-

!

Cette presentation a ete suivie de debats animes au cours desquels les participants

ont deplore le manque de ressources vitales pour 1'execution de certains projets prioritaires de la region*

Us ont egalement prie le secretariat de fournir des precisions sur

un certain nombre de questions
science et de technique;

;

l'etat du R-epertoire d'experts africains

en matiere de

le suivi en ce qui concerne l'application du deuxieme paragraphe

du dispositif de la resolution relative a une participation appropriee aux reunions du
Comite et notamment la prise en charge par la CEA des delegations participant a ces

reunions;

I'absence d'activites de la part des groupes de travail constitues;

et la pos-

sibilite de trouver d'autres sources de financement pour le projet sur la science et la
technologie marines*
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15.
En ce qui concerne le Repertoire des experts africains en matiere de science et
de technique, il a ete indique que l'UUESCO avait publie en 1970 un Repertoire d1 experts

et institutions dans les domaines de la science et de la technique et quril etablissait
actuellement. un repertoire d1 information sur les institutions de technologies intermediaire.

Le'CRAT avait egalement rscemraent acheve d'etablir l'avant-projet d*un Reper

toire d'experts et institutions dans les domaines de I1 alimentation et de 1'energie en
Afrique.

16.

Les participants pnt estime que pour produire un repertoire plus fonctionnel,

il

faudrait que toutes les organisations s^ccupant de ces domaines, telles que le CRAT,

l'UHESCO, le Systeme panafricain de documentation et d'informatique (PADIS), le PNOD
et la GEA collaborent plus etroitement.

II a ete recommande de confier a 1'UHESCO la

responsabilite de 1'initiative de convoquer une reunion des organismes competents qui
serait chargee d'etudier cette question,,

Le representant de 1*UHESCO a donne son ac

cord de principe sous, reserve de lfissue des consultations qui devaient se tenir ulterieur-ement

entre les interesses.

17. Pour ce qui est du financement probable par le secretariat de la CEA de la parti
cipation des delegations des Etats membres aux reunions du Comite, les participants
ont 'et^'ini'ormesque'le'Comite etant'Ufi organe subsidiaire1- de la- Cemmissieaaf-le- secre

tariat ne pourrait gubre justifier un tel financemento

C'et-ait toutefois d^usage qu«il

accorde ce privilege aux representants des pays africains les moins avances si des
fond,^ avaient ete fournis expressement a cette fin,

Les participants ont neanmdins

reconmande a la CEA de continuer a d^ployer des efforts en vue de mobiliser des fonds

aupres d'autres sources de financement conformement aux dispositions de la resolution A
de la.reunion du Comits intergouvernemental de 1981,
18.

Concernant les groupes de travail, les participants ont ete informes oue la ques

tion serait examinee plus en detail au titre d!un point distinct de l'ordre du jour.
Pour ce qui est du projet du PNUD sur le developpement de la scienpe ef de la techno-

logie, marines en Afrique, entreprise conjointe CEA/UNESCO, les participants ont et§
informes que lors dfune recente session de la reunion de concertation CEA/UNESCO il
avait ete decide que la tache consistant a rechercher activement des fonds serait

repartie entre les deux organisations en fonction des activites qu'elles executeraient
au titre du projet : la formation et la recherche seraient confiees a 1'UNESCO et
l'aspect technologique a la CEA.
Conformement a cette decision, chaque secretariat
recherchait activement des fonds pour accomplir les activites dont il assumait la
re.sponsabilite,

,Examen et evaluation des progres aocomplis depuis 1980 dans I'execution du
Programme d'action de Vienne et de son Plan operationnel
19*

Prenant la parole au nom du Directeur executif,

le representant du Centre pour

la science et la technique au service du developpement a decrit lfexamen et devaluation
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a l!echelle re"gionale des progres accoraplis dans I1 execution du Programme d'action de
Vienne et de son plan operationnel auxquels la CEA devait proceder avec 1*assistance ■■

du Centre,

H a explique brievement comment cet examen etait envisage et attire 1*at

tention des partipipants sur les analogies existaht entre le Programme d*action de
Vienne et le chapitre du Plan d1 action de Lagos consacre a la science et a la tech

nique.

Le representant du Centre a declare que l'examen a 1'echelle regionale repondait

a deux objectifs principaux : i) les strategies de la seconde moitie* de la troisieme
Decennie des Nations Unies pour le developpement seraient modifiees si necessaire, compte
tenu des resultats dudit examen; ii) ces derniers permettraient aux organismes des
Nations Unies, y compris la CEA, d'ajuster leurs programmes en fonction des objectifs
enonces a Vienne et dans le cas de l'Afrique en fonction egalement des objectifs enon
ces dans le chapitre du Plan d'action de Lagos consacre a la science et a la technique.
Le representant du Centre a lance un appel aux Etats membres et aux organismes des
Nations Unies pour qu!ils apportent leur concours a la CEA et au Centre pour la science
et la technique au service du developpement en fournissant des informations; sur la base
des hurts domaines enonces dans le Plan opSrationnel pour la mise en oeuvre du Pr©$ramme
.d'action de Vienne-

Mise en oeuvre depuis 1982 du chapitre du Plan d1action de Lagos consacre a lar
science et a la technique

20.

Uh representant de l'OUA a dit que son organisation travaillait en collaboration

avec la CE/V a ^application du chapitre du Plan d!action de Lagos consacre a la science
et a la technique conformement aux'dispositions dfun accord signe entre les deux orga

nisations.

II a souligne que ces dernieres ne pouvant mener a Men que 20 p. 100 des

activites y relatives, il revenait aux Etats africains de se charger des 80 p. 100
...restants.

Compte tenu des ressources financieres limitses,

uniquement a certains domaines prioritaires0

il fallait se consacrer

Les Etats membres devaient accorder aux

politiques et plans 3cientifiques et techniques, ainsi qu!au transfert de techniques
appropriees,

toute 1'attention voulue.

Les pays africains devaient dans le cadre du

transfert de techniques se doter de moyens leur permettant de negocier a armes ^gales
avec, les pays developpes.

II a rappele que la CEA et lf0UA avaient elabore un document

-a 1'intention des experts africains aux negociations de la sixieme session de la CNUCED,
II a: lance un appel aux Etats membres pour qu'ils soutiennent les institutions parrainees
par,la OEA et l'.OUA ayant des difficultes financieres.

21.

Uh autre representant du secretariat de 1'OUA a dit que son organisation s'employait

conjointement avec la CEA a obtenir le financement d'activites scientifiques et tech^
niques par le Systeme de financement des Nations Unies pour la science et la technique
au service du'deveToppement,. II a-rappele-lUnitiative prise par l'OUA de.relancer le
dialogue Nord-Sud lors des^n^goctatians de-la- sixieme- session., de la CNUCED et lors des
travaux preparatoires des accords devant faire suite a Lome II pour les pays ACP. H

T"

a egalement indique les activites raenees conjointement par l'OUA,, la CEA et
dans le cadre de la Decennie du developpement industriel de I'Afrique et celles raenees

par l'OUA et la CEA en vue de la creation de la Commission africaine de l!energie.
22;

Un representant du secretariat de la'1 CEA a donne un bref apergu des activites

menees- par celle-ci depuis- la derniere reunion du Coraite tenue en novembre I98I.

Ha

signale les principaux resultats obtenus au titre des hurt xubriques suivantes :
1) . Politiques et plartB de developpement dans les domaines de la science et de
la technique;

2)

Mise en place et renforcement de I1 infrastructure scientifique et technique;

3)

Choix,

4)

Mise en valeur des ressources humaines dans les domaines de la science,et

acquisition et transfer-fa de technologie;

...

de la technique;

5)

Pinancement des activiteE scientifiques et techniques;

6)

Information scientifique et technique;

?)

Renforcement des activites de recherche-developpement dans les pays en deve

.,

.

; :

lopperaent et de leur. lien avec le systeme de production;

8)

Renforcement de la cooperation dans le domaine de la science et de la technique

entre pays en developpement et entre ceux-ci et les pays deveioppes« w
23.

Le representant du secretariat a egalement informe les participants de la collabo

ration entre VOUA, I1 International Development Research Centre du Canada, la German
Foundation for International Development,

le CRAT,

des organisations du systeme"dee'

Nations Unies et autres organisations internationales pour 1!organisation cLe.^e.minai-res
sur la science et la technique et la cqnduite des activites en rapport,ayec I1 appXicar-.-.

tion du chapitre du Plan d! action de Lagos consacre &- la science et a la tephnique..

3n

ce qui concerne les activites entreprises dans le'cadre de la cooperation technique ent^e
pays en developpement et entre ceux-oi et les pays developpes le representant du s,ecr>-;

tariat a mis 1*accent sur ^elaboration et la demonstration de techniques adaptees a»:<
zones rurales en Afrique ainsi c^.e sur le seminaire sur la branche metallurgique du
secteur non organise dans les pays africainso

24.

Apres cette intervention,

■

les representants des Etats membres ont presente les ao-

tivites menees dans leurs pays dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan d'action de..
Lagos,

■ !

.

Uh resume des rapports presentes par les representants des Etats memVes est

reprbduit ci-aprese

■■

Page- 8,

Republique-Unie du Cameroon.

25. Le representant de la Republique-Unie du Cameroun a indique la structure et les
fonctions du Conseil de 1*enseignement superieur et de la recherche scientifique et
technique et les relations que ce dernier entretenait avec les ministeres et autres ins
titutions nationales, Le Conseil etait responsable de I1 elaboration des- directives ge-.

nerales, de 1'orientation et de la coordination de la politique gouvernemehtale dans 1*3
domaines de la recherche et de 1'enseignement superieur, L'elaboration de la politique
scientifique et technique et son execution sont assurees respectivement par la Delegation

generale a la recherche scientifique et technique (DGRST) et par ses institute et les
instituts universitaires.
Grant) ie

26.

,

.

■_.

.

....

Le rcpresentant de la Gamble a informe les participants que le deuxieme plan, quin-

quennal de developpement eeonomique et soeial 1931/82-1985/36 de son pays tenait dument
compte de 1'importance de la science et de la technique dans le developpement socioeconomique du pays. II a mentionne un certain nombre de programmes dont.1'execution
etait envisagee dans les domaines suivants : energie, habitat, sante, irrigation, agri
culture et petites industries; il a releve 1'accent nouvellement mis sur les apportc de

la science et de la technique a 1'execution de ces pro jets. En ce qui concerne la'erec
tion d«institutions, des.mesures seraient prises pour mettre sur pied un National Science
and Technology Development Advisory Committee (Comitc sonsultatif national pour le deve
loppement de la science et de la technique) qui serait un organe du National Development
Council (Conseil national du developpement).
Ghana

27. Le representant du Ghana a indique que la creation d'un Ministry of Industry, Science
and Technology (Ministere de 1« Industrie, de la science et de la technique) et le pro jet

de creation d'un National Centre for Science and Technology (Centre national pour la
science et la technique) constituaient des mesures concretes en vue de la formulation
d'uhe politique nationale en matifere de science et de technique et de I'instauration. de

relations entre un grand nombre d'institutions s'occupant de science et de technique,
Dans le domaine des ressources humaines pour la,science et la technique,, le Gouvernement
etait preoccupe par l'insuffisance des travaux pratiques dans les ecoles et etait sur le '
point de prendre des mesures de refonte de l'enseignement, Un .Appropriate Technology

Centre (Centre de technologie aPProPriee) avaiif ete cree pour la base des infrastructures

scientifiques et techniques. Le Centre serait charge de reglementer, de suiyre et d'orienter la technologie afin de realiser 1'eouilibre voulu enire 1'aotivits urbaine et l«activite rurale* S'agissant du renforconent de la capacite de production locale, le Gouver

nement a encourage les activites du Technology Consultancy Centre de la University of
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Science and Technology de Kumasi pour canaliser les competences ties artisans locaux et
promouvoir une technologie autochtone,
Le Gouvernement a pris des mesures pour promouvoir le developpement rural, eu egarden particulier a I1 introduction de techniques
appropriees dans 1*agriculture et les activites de fabrication simple, Dans.le cadre

des efforts deployes pour mobiliser les ressources financieres necessaires au develop
pement de la science et de la technique, le Gouvernement a institue un Gold Export Levy

(taxe a lfexportation de 1'or) et cree un Central Energy Fund pour financer les pro
grammes de recherche scientifique,
Egypt e

28.

Le representant de l'Egypt-e a declare que son pays accordait depuis longtemps une

certaine importance a la science et a la technologie dans ses plans generaux de developpemento II y avait en Egypte-une Academie de la recherche scientifique et technique responsable de la planification et de la coordination des activites liees a la science et
a la technique* Cette Academie assurait la coordination de la recherche'effectuee au
Centre national de la recherche, dans les instituts affilie's et dans les universites. En
outre, le pays possedait plusieurs instituts s'occupant de formation et de problemes
techniques particuliers. La question du choix, de 1'acquisition et du transfert de la
technologie recevait une attention particuliere a tous les echelons de 1*administration
publique, et surtout dans I1 Industrie, La part du financement de la science et de la
technologie dans le budget global du pays augmentait regulierement et le President ■
e©rp"tien avait recemment annonce que 1,2 po 100 du produit national brut serait affecte
a la science et a la technologie dans le budget actueli En ce qui concerne les renseignements scientifiques et techniques, plusieurs institutions avaient mis en place un meca-

nisme approprie pour l'acquisition et le stockage des renseignements et I'Academie des
sciences, de concert avec les universites, avait mis en place un systeme national de
renseignements scientifiques et techniques relie aux grands reseaux internationaux de
renseignements. S*agissant de la cooperation dans le domaine de la science et de la

technologie avec les pays developpes et les pays en developpement, l'Egypiie entretenait.
des relations etroites avec ses voisins, notamment dans le domaine de la main-d'oeuvre,
et 20 p. 100 du total des etudiants des quatre premieres annees d'etudes superieures en

Egypte venaient des pays voisins,
d'lvoire

29. Le representant de la C8te d»Ivoire a declare que le Plan d'action de Lagos etait
certes une idee nouvelle mais que le but ultime de la science et de la technologie etait
de^favoriser: le developpement des differents secteurs de l»economiea II a indique qu'il
existait un grand nombre d'institutions s'occupant d'une variete de questions relatives

& la science et a la technologie et que la plupart d'entre elles mettaient 1'accent sur
1'autonpm.de alimentaire, II.a estime que le manque de ressources financieres constituait
1 un des principaux obstacles au developpement de la science et de la technologie.
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Kenya
30.

'

Le representant

du Kenya a informe les participants que son pays

avait

cree

en 1977

un National Council for. Science and Technology (NCST) charge de conseiller le Gouvernement
sur les questions scientifiques et techniques et de coordonner les activitee de recherche
et de developpemento

Le NCST avait elabore une politique nationale en matiere de science

qui constituerait le chapitre science et technique du cinquieme plan de dsveloppement du

Kenya pour 1983-1988,

Dans le domaine de la mise en valeur des ressources humaines,

Gouvernement consacrait actuellement a I'enseignement 20 p»

des credits renouvelables

et de developpemento

100

le

environ de la totalite

Lfenseignement technique et universitaire

se developpait avec la construction dfun deuxieme institut universitaire qui favorisait

l'enseignement scientifique..

En ce qui concerne 1•information scientifique et technique,

un Scientific Documentation and Information Centre (Centre de documentation et d1informa
tion scientifiques) avait ete. cree sous les auspices du NCST. En vae d'encourager la
recherche privee et individuelle,

le NCST avait cree un fonds special qui

sacre 1,6 million, de dollars a la promotion de la recherche,
etaient

insuffisants et les

Toutefois,

avait deja con-

ces fonds publics

discussions engagees avec le secteur prive en vue d'une con

tribution possible a la recherche-developpement se trouvaient a un stade avance,

Le

Kenya appuyait fermement la cooperation regional e dans le domaine de la science et de la
technique et

31»

assurait actuellement la presidence du Conseil des ministres du CRAT.

Le representant du Nigeria a informe les participants que son pays avait cree en

1979 un Federal Ministry of Science and Technology charge de formuler une politique na
tionale en matiere de science et de technique,
et technique,
tiaires,

de coordonner la recherche scientifique

d1assurer la liaison avec les. universites et autres etablissements ter-

dfencourager et d'administrer les programmes de transfert de technologie.,

Ce

ministere supervise .22 etablissements de recherche dont 18 dans le domaine de ^agricul
ture et le reste dans les domaines de la medecine,

de IHndustrie et de l!energie,,

Une

politique nationale en matiere de science et de technique avait ete elaboree pour enoncer
la nature et I1 orientation des programmes gouvernementaux dans ces domaineso

La forma

tion et le perfectionnement de la main-d!oeuvre dans les domaines de la science et de la

technique se poursuivaient activement par le biais de la formation directe et des services

de vulgarisation,

S'agissant du choix,

de I1 acquisition et du transfert de_tec.hnQl6gie,

deux bureaux avalent ete crees, l!un pour evaluer et suivre les transactions de transfert
de technologie et 1'autre pour enregistrer les accords en la matiere,,

Hh ce qui concerne

le financement de la science et de la technique, le Nigeria avait en 1980/81 fourni 250 000
dollars au Systeme de financement des Nations Unies pour la science et la technique au ser
vice du.developpement,
CRAT*

participe aux reunions de ce dernier et maintenu son soutien au

Le representant du Nigeria a.ensuite mentionne un certain nombre de resultats en-

registres par les institute de recherche dans le domaine de 1!agriculture et de lfindustrie.
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Malgre ces resultats, un certain nombre de problemes subsistaient, notamment lfinsuffisance de main-d!oeuvre qualified, l'incapaoite des instituts de recherche a retenir le
personnel scientifique et technique, 1*insuffisance des moyens materiels dans les instituts de recherche pour assurer la commercialisation des resultats de leurs travaux
de recherche et la faiblesse generale des services d'appui technique,
Rwanda

32.

Le representant du Rwanda a indique que son pays attachait une grande importance

au rCle de la science et de la technique dans le developpement socio-economique de la
population et avait associe les diverses entreprises a la realisation des objectifs du
Plan d1 action de Lagos. En mars 1981, un Ministere de l'enseignement superieur et de
la recherche scientifique avait ete crso pour promouvoir et coordonner les activates de
recherche scientifique* En matifcre de science et de technique, une Commission scienti
fique avait elabore une politique nationale de la recherche scientifique et technique
et I1avait adoptee en 1983- Le Gouvemement etait sur le point de creer un Conseil
national de la recherche scientifique et technique,,
general

33O

.

-

Le representant au Senegal a infofme les participants que la transformation du

Secretariat d'Btat a la recherche scientifique en un ministere distinct constituait

l'un des recents changements importants dans le mecanisme institutionnel pour le deve
loppement de la science et de la technique.,
Le Senegal possadait un grand nombre d'etablissements de recherche dans divers domaines de la science et de la technique et il
etait necessaire de transformer les institutions nationales pour qu»elles puissent re-

pondre aux besoins sous-regionauz et re#jionaux en mp.tiero de formation,

A titre d'exemple,

il a cits I'existence au Senegal dforganisations de commercialisation et de transforma
tion et de conservation des produits agricoles qui pourraient assurer une formation
professionnelle^

.

.

.

Republique-lRiie de Tanganie

34.

.

.

Dans le cadre des efforts deployes pour mettre en oeuvre le chapitre du Plan dfaction

de Lagos consacre a la science et la technique, la Republique-Uhie de ^anzanie avait cree

un departement au sein du Ministry of Development Planning charge de coordonner, dans
le pays, la politique et la planificatipn en matiere de science et de technique.

Deux

importantes institutions avaient egalement ete mises en place pour assurer le develop
pement etl!adaptation des techniques au niveau local, a savoir la Tanzania Manufacturing
and Design Organization et le Centre for Agriculture, Mechanisation and Rural TechnologyB
Le Gouvernement tanaanien favorisait beaucoup la recherche et le developpement, notam
ment dans les secteurs de 1'inaustrie et de 1! agriculture, et avait fait organiser des
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programmes de formation pour fournir la main-dToeuvre necessaireo
la creativite,
travaux des
tions.

un National

hommes de science et des technologa.es

Dans le domaine

de I1 acquisition

lois regissant les brevets

Afin &fencourager1

Scientific Award Committee avait ete cree pour evaluer'le's
et les recompenser de leurs inven

et du transfert de technologie.,

et marques deposees etaient

de nouvellos

en cours d1elaboration,

et des

travaux relatifs a l'etablissement dfun mecanisme devaluation et de selection des

techniques pour les secteurs de la production et des services e.vaient ete amorces,,

35"

Le representant du Togo a informe les. participants que grace a la collaboration

nouee avec la CEA,

des

efforts etaient actuellement faits pour creer un Centre national

de technologie appliquee;

cet important domaine recevrait

done I'attention qu'il meritet

puganda

36.

Le representant de l'Ouganda a indique,

infrastructure scientifique et technique,
tional

en ce qui concerne la mise en place d'une

que le projet de creation d'lin organe na

de la science et de la technique se trouvait a un stade tres avanco j-cet organe

porterait le nom de Uganda National. Council for Science and Technology*

H serait

lforgane supreme en matiere de politique nationale dans le domaine de la science et
de la technique.

Les textes juridiques avaient deja ete rediges et on esperait que

la legislation necessaire serait adoptee dans un avenir procheo
en valeur des

S'.agissant de la miee

ressources humaines pour la science et la technique,

.sciences generales dans les ecoles avait ete intensified

1'enseignement des

Les sciences generales consti-

tuaient certes aujourd'hui une epreuve ssparee de l'examen de fin dTetudes primaires,"
Neuf instituts techniques avaient

ete

crees pour assurer la formation de technr.cieris,

et la faculte de technolo;^ie de l'Universite de Makerere recevait a present dec etu-

diants pour un cours d'une duree de quatre ans sanctionne par xm B.Sc (Sag.).
Uganda Technical

College preparait a des

dans les divers doraaines techniques
titulaires de B.Sco

37«

diplQraes nationaux dTenseignement

Le

superieur

et delivrait des diplQmes d*etudes superieures aux

de sciences notarament en physique et'-en mathematiqvies-,--

Dans le domaine del'information scientifique et technique,

■ -

le National Research

Council avait lance un.journal appele "Journal of the National Research Council" publie
simultanement

en deux editions,

a savoir 1*edition "Humanities"

et l^edition "Science"*

Le Conseil avait aide un certain nombre d?associations professionnelles a organiser des

seminaires,

des ateliers et des conferenceso

maine. de la. science et de la technique,

S!agissant de la cooperation dans le do

1'Ouganda,

dans le cadre du Commonwealth,

coopere avec d'autres. pays africain^ notarament dans les domaines

matiere de science et de technique,
nement,

etc*

de 1'energie,

avait

de la politique en

des produits naturels,

de lTenviron-

II avait coopere egalement avec drautres pays et' institutions sous les

auspices d'organismes des Nations Unies tels que la CEA,

l'ONUDI,

l'UNESCO,

3.e Ponds

des Nations Unies pour la science et la technique au service du developpemento
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38.

A la suite de la presentation des

nombre d1 institutions ont
du jour0

rapports de pays,

les

representants d'un.certain

apporte leurs contributions au titre de ce point de l*ordre

Leurs exposes sont resumes ci-aprfcs.

OCT
39»

La representante de l'OIT a appele 1'attention des participants sur le document

.

elabore par son organisation et affirme que celle-ci portait un vif inter&t. au developpement de la science et de la technique qui permettrait de reduire. la pauvrete,
des emplois

de creer

et de satisfaire les besoins fondamentaux des populations africaineso

Elle

a rappele les principales activites menees par l'OIT dans ce dpmaine en Afrique et souligne que 1'accent

avait ete principalement mis sur les techniques rurales,

etait recommande dans le Plan d!action de Lagoso
Tools and Equipment de 1'OIT portant

comme il

KLle a pris l'exemple du projet Farm

sur 1*Afrique de l'Est,

lTAfrique centrale et

australe et axe sur la conception et I1 experimentation d^utirs'et'd'equipements agricoles adaptes aux besoins des petits agriculteurs qui

constituaient le gros de la popu

lation agricole en Afrique,

40a

D'autres activites meiioes par 1!OIT dans le domaine des techniques rurales portaient

sur les techniques de traitement des aliments et de conservation des fruits,
et les petites industries rurales,
ameliorees ayant pour objet

les voies d'acces aux zones rurales

d!alleger le travail

crol're leur productivite et leurs revenus.
techniques

entre le secteur organise

zones rurales

et d'ac-

L'OIT a en outre etudie les relations
les incidences socic—

d!energie de remplacement,

et 1*alimentation de leur famille,

les techniques

les

repercussions
des femmes

de
des

de construction h forte

la formation de la main-d!oeuvre necessaire pour faire

entretenir les nouvelles machines,

connaissances techniques sur les

41.

et les techniques

zones rurales

de chauffe,et d'autres formes d'energie sur le travail

intensite de main-dfoeuvre,
fonctionner et

femmes des

et le secteur non organise,

economiques de ^utilisation de sources
la penurie du bois

des

l!artisanat

et

les incidences du transfert des

conditions de travail

et I'environnement-

La representante de 1!OIT a appele 1'attention des participants sur la liste des

publications,

rapports

et ouvrages de l'OIT figurant a 1'annexe I du rapport de l^TT

sur la science et la technique en Afrique;

cette liste pourrait leur foumir ainsi qu'aux

responsables nationaux des renseignements sur les importszhts travaux raene*;S par 1SOIT,

les—

quels pourraient servir de base a d'autres travaux sur la science et la-technique en

Afrique.

Pour conclure,

la representante de l'OIT a indique a propos del Jetablissement

d'un repertoire des experts

et

des institutions scientifiques et techniques en Afrique,

que son Organisation menait egalement des activites dans ce domaine e,t qu'elle pourrait .

par consequent §tre associee aux consultations

interinstitutions donl.il avait ete

question auparavant pour I'etablissement d'un repertoire commun et exhaustif pour
I1Afrique*
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UHESCO

42,

.

...

Le representant de 1*UNESCO a passe en revue les diverses activites et les diffe-

rents projets entrepris par son organisation dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan
d'action de Lagos,

cipants.

qui etaient exposes en detail dans un document distribue aux parti

II a attire l'attention de ces derniers sur la creation,

en 1980* du Reseau

africain des institutions scientifiques et technologiques qui avait deja fait ses preuves
en ce qui

conccrne la promotion de la formation de niveau superieur et l'echange des re-

sultats des travaux de recherche,

Ha indique que depuis 1980 I'UNESCO avait entrepris

en Afrique trois grands projets qui concemaient la 'biotechnologie et la microbiologie
appliaueer

la geologie au service du developpement et les ressources en eau dans les

zones rurales»

Organisation mondiale de la propriete inteilectuelle

43.

Le representant de lf Organisation mondiale de la propriete inteilectuelle (OMPl) a

informe les participants des activites de son organisation dans le domaine de l'echange
d1 informations sur les droits conferes par les brevets detenus par les gouvernements

et les institute de recherche,

II a rappele les rapports de cooperation qu'entretenait

1'OMPI avec la Ehglish-Speakirig Regional Intellectual Property Organization (ESARIPO)
et avec 1*Organisation africairie de la propriete inteilectuelle (OAPl) regroupant les
pays francophones*

44.

Le repres:entant du Groupe de recherche et d'echanges technologiques (GRET) a infor

me les participants des activites du GRET,

organisation privee dont le siege etait a

Paris et qui sToccupe de la mise au point et de la promotion de techniq.ues appropriees.
H a appele Inattention des representants sur le Seminaire international
temes de communications pour les technologies appropriees qui

sur les sys—

doit avoir lieu a

Addis-Abeba du 9 au 14 Janvier I9S4.

45«

Le representant du Centre international pour l'elevage en Afrique (CIPEA) a declare

que son'organisation regroupait 30 centres en Afrique qui effectuaient des travaux de
recherche sur 1*amelioration des races de betail et des aliments du betail-

II a rappele

1 es'programmes de formation organises par le GEPEA a ^intention des titulaires de diplftmes de hautes etudes universitaires

et la diffusion selective de renseignements sur

les activites de recherche et de developpement du CIPEA. dans les domaines susmentionnes.
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Organisation europeenne dee_ brevets (QEB)
46,

Le representant.de I1 Organisation europeenne des brevets (DEB) a remercie le seareV

tariat d:e -la CEA dTavoir invite son organisation a la reunion.

II a informe les parti--

cipants.,q*ie 1!OSB avait ete creee en 1977 et qu!elle regroupait 11 -Stats europeens,
Elle employait 1 700 fonctiPnnaires

dont 900 technicians de niveau universitaire*

Son

siege etait a Munich (Republique federale d'Allemagne) et elle avait un bureau a La Haye
(Pays-Bas). ELle avait pour but de- delivrer des brevets- reconnus dans tous les Etats
membres et ses activites etaient mencns en etroite collaboration avec l'OMPIc
47-

S'agissant de la cooperation

en; matifere de developperaent,

1!OEB organisait chaque

annee des seminaires destines a, initier les participants "a l'utilisation de la docu
mentation technique*

assurait- ur_e formati.on sur le plan de la documentation,

de la re

cherche et 'des brevets et: faisait des recherches. sur l*etat des techniques dans les
domaines

48O

interessant particulieremenf les pays

en developperaeht,

En ce q.ui ccneerne la cooperation avec les Etats africains,

l'OAPI et la ESARIPO4

Depuis 1979*

'

■

1T0EB collaborait avec

plus de 700 Africains avaient participe, aux seminaires

et cours de formation organises par 1!OEB,

En septembre 1983,. l'OEB,

en collaboration

avec lf0API7 avait organise; h Libreville (Gabon) un seminaire surle theme "Le brevet
en tant qu'instrvmient

efficace dfinformation pour le developp.ement industriel",

le domaine de la cooperation en matiere de developpement,
de 1'OEB avaient

europeenne (CEE)O

ete

Dans

la quasi-totalite des activites

financees grace a une aide considarabLe de la Communaute e^onomique

LtOEB etait disposee a cooperer davantage avec les Etats africains,

peut-'Stre en collaboration avec la CEA et l'OMPI,' pour leur permettre d*utiliser au
maximum les

ressources de 1!OEB9

Groupj3s de travail
49-_.Uh representant

du Comite inter^>uvernemental

du.secretariat, a;

d1 experts

autitre de ce point de l'ordre du jour, presents

les documents S&T/IGCESTD/2/6. et S&T/lGCESTI)/_2/6/Addtt 1 intitules .respect.ivement "Groupoa
de travail du Carnite intergouvernemental d( experts pour le developpement de la science

et la technique" et "Projet de mandate
50,

II a rappele ies demarches entreprises par le secretariat pour obtenir des Etats

membres qu'ils indiquent s!ils acceptaient d'etre jnembres essentiels ou convocateurs
des groupes de travail comme il leur avait ete demande,

et de qes memes Etats membres,

des organismes de l^MJ et institutions specialisees des Nations Unie.s,

des organisa

tions intergouvernementales africaines et des organismes donateurs qu'ils appuient les
activites des groupes de travailB

.D'autres

entretiens avaient ete

engages avec les

convocateurs concernant la tenue des premieres reunions des groupes de travail?

fois,

toute-

en raison des ttifficultes rencontrees par les pays convocateurs pour organiser

les reunions,

ces demieres n!avaient pu avoir lieuo
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51e

Le secretariat de la CEA a elabore,

en collaboration avec le secretariat de l'OUA,

un pro jet de mandai; dee groupes de travail qu*il a fait parvenir aux gouvernements des
Etats membres de la" CEA pour examen,
d'activite" des groupes de travail,

afin que les modalites de travailet les domaines

eu ogard en particulier aux t&ches initiales a entre-

prendre, puissent ttre rapidement definis lors des premieres reunions de ces groupes
de travail-

52*

'

Lors du debat qui s'ensuivit,

les participants ont etudie dans le detail les pro

positions du secretariat relatives au mandat des groupes de travail et

examine de nou-

velles propositions visant a permettre aux groupes de travail d'entamer rapidement
leurs activitsSo

'

a)

A la suite de oet exaraen apprbfondi le Coraite a :

adopte le raandat figurant aux pages 1 a 4 du document SSfl?/lOCESTi)/2/6/Add. 1

pour les activites des groupes de travail et decide que ces derniers etudieraient de
facon approfondie les questions leur ayant ste confiees'j

b)

decide d'ajuster les elements suivants aux questions proposees pour chaque

'"groupe de travail dans I'1 annexe I du document

Groupe I :

en question :

Developpement da la science et de la technique :
Repertoire des institutions scien-tifiqu.es

Groupe II :

'''■''■■

et techniques

Besoins fondamentaux :■-.■-

'"

Alimentation et agriculture,
pertes apres Igs
Problemes

notamment la reduction des

recoltes

de deforestation

Soins .de. sante .primaires..... .

Groupe III :

-

. .

...

Industrie,

y compris l'energie,

Incidences

de 1'.industrialisation

.

.....

les. transports, et 'les communications.
sur I1 enyironnetnent

Inventaire des ressources locales pouvant servir a 1Tindustrialisation

c)

estime que 1'on gagnerait a etudier au niveau sous-regional les questions re

latives aux trois domaines precites,
technique,

les besoins

a savoir- le developpement de la science et de la

essentiels et I1 industries

Cela permettrait d^nvisager ces.

problemes notamment du point de vue de ^agriculture et de l'ecologie- de la sous—region
consideree et faciliterait les consultations et les contacts;

d)

.

.

recommande que les sous-regions soient constitutes de la facon suivartte :
' Afri.que _de l.'.Est. :

Coraores,

Djibouti,

Ethiopier Kenya,

Republique-Uhie de Tanzanie,

Ouganda,

Seychelles et Somalie

:.

.
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Botswana,

Afrique australe.:

Lesotho,

Mozambique,
.Angola,

Afrique cen-trale :

Madagascar,

Swaziland,

Burundi,

Congo,

Gabon,

Republique oentrafricaine,
Rwanda,

Afrique de I1Quest

:

Benin,

Guinee-Bissau,
Niger,

Afrique du Nord :

Algerie,

Guinee equatorlale,
Tchad et Zaire

C8te d'lvoire,

Haute-Volta,

Nigeria,

Senegal,

Egypte,

Maurice,

Republique^-Uhie du Cameroun,

Sao Tome-et-Principe,

Cap-Vert,

Malawi,

Zambie et Zimbabwe

Gambie,

Liberia,

Ghana,

Mali,

Guinee,

Mauritanie,

Sierra Leone et Togo -

Jamahiriya arabe libyenne,

Maroc,

Soudan et Tunisie

e)

decide que :
i)

chaque sous-region sfoccuperait des trois domaines retenus et qu'elle se
concentrerait dans I'immediat sur :
le developperaent de la science et de la
—

Domaine d'activite

I

tation

Domaine d'activite

II

et lfenergie

Domaine d!activi,te III

technique

1*alimentation et I1agriculture,

en parti-

culier la production,

les pertes apres les

recoltes,

alimentaire,

la securite

le sto-

ckage et les circuits de distribution,
commercialisation des produits,

la

la defores

ii)

les rapports des reunions sous-regionales devraient e"tre transmis h temps

:.

au secretariat de la GEA afin de permettre l^laboration de rapports de.
synthese qui

f)

seraient presentes

a la reunion annuelle du Comite,

•

le Comite a decide que le convocateur serait appele a accomplir les tftches

suivantes

:
-

«.„■„
;

envoyer les invitations

et convoquer les

reunions apres consultation avec

. les secretariats de la CEA -et de I'-OUA;
fournirles installations necessaires a la tenue des reunions notamment
des salles de reunion,
secretariat;

le materiel df interpretation et les services de

e/eca/om.io/6
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-

etablir les

contacts necessaires avec les

organismes des Nations Unies,

afin de sfassurer leur appui pour les reunions et activites connexes;
-

recevoir les rapports etablis sur des questions donnees* par des institu
tions,

des

entrepreneurs ou des consultants nationaux,

afin de les trans-

raettre au secretariat,

g)

le Comite a recommande au secretariat de la CEA d'indiquer- -le pays charge,

dans chaque sous—region,

de convoquer les

d'obtenir leur accord et de s'efforcer,
d'assurer le service de ces

53«

reunions

reunions,

d1 informer les pays

en consequence,

en collaboration avec le secretariat de l'OUA,

sous-regionales0

Au cours des debats qui ont suivi,

diverses delegations ont declare qu!elles espe—

raient voir les secretariats de la CEA et de 1!OUA apporter un appui financier aux
Etats membres pour les voyages des participants se rendant aux reunions du Comite et
aux reunions scus-regionales mentionnees plus haut.
les deux" secretariats,

:

L'OUA et la CEA ne pourraient payer ni les billets ni les indemnites

lieres de subsistance des

2)

entre

il a: ete signale que I1 appui financier des deux secretariats

etait soumis aux conditions suivantes
1.

A la suite de consultations

representants aux reunions

du Comite

journa-

intergouvememental;

Les Etats membres devraient inscrire a leur budget annuel des credits pour

assurer deux voyages au moins afin de pouvoir participer aux reunions du Oomite

et a

celles de ses groupes de travailj

3)
lors des

Les depen&es encourues pour couvrir le cotlt des services de conference fournis
reunions des .groupes de travail pourraient toutefois

e"tre prises en charge par

des organisations Internationales;

4)

Pour ce quL est de certaines activites et projets concrets s'articulant sur

les trois domaines attribues aux groupes de travail,

des fends seraient fournis par

l'intermediaire des projets congus a cette fin;

5)

Les reunions d'experts sur les activites menees dans le cadre de projets
seraient finance*es comme il est indique plus haut.

de travail et ordre de priorite pour ljexercice "biennal 1984-1985

54. " tin representant du secretariat, presentant le document S&T/IGCESTD/2/7, a rappele
les bbjectifs generaux du secretariat figurant dans le programme de travail biennal pour
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1984-1985 et qui consistaient non seulement a vulgariser le rSle de la science et de
la technique .dans le developpement de I-1 Afrique mais aussi a renforcer les moyens

scientifiques et technologiques dont disposent les Etats membres pour appliquer plus
efficacement la science et la technique au developpement.

55o Le represents a souligne nue le. programme de travail pour la periode biennale
avait ete congu de .telle sorte que seules quelques activites essentielles susceptibles
d'etre maintenues au niveau national soient entreprises jusqu'a ce que soient obtenus
des resultats concrets. Le represent ant a mentionne quatre nouveaux projets> a savoir :
dispositions en vue de la mobilisation des ressources financieres au niveau national
pour la science et la technique, au service du developpement; evaluation des innovations
scientifiques et techniques et leurs implications pour la strategie de .developpement de
I1Afrique; etude en vue d'identifier les indicateurs de la science et de la technique
pour 1'Afrique; evaluation, ^au niveau. regional des progres accomp3.is dans la mise en
oeuvre au chapitre du Plan :df action de Lagos consacre a la science et a la technique

sur lequel certaines informations ont ete fournies aux Etats membres. Ceux-ci ont ete
pries d^apporter non se-alement;.l!appui necessaire aux fonctionnaires du secretariat lors
dee missions qu'ils effectuent dans le cadre de I1execution des diverses. activites du
programme de travail mais "egalement d!indiquer au prealable aux organismes nationaux
concernes le contenu du programme de travail afin de faciliter l'accueil et la mission
des fonctionnaires du secretariats

.56;-'Les participants ont pris note des renseignements qui leur etaient communiques et
recommande que les Etats membres aident le secretariat a obtenir les donnees dont il
avait "besoin, notamment pour lfexecution de son programme de travail.
Promotion des technologies rurales en Afrique

57.

Un representant du secretariat a presente ce point de l'ordre du jour qui s'inspi-

rait du principal document de travail, le docunent ST/lGCESTD/2/8 auquel etaicnt

annexes trois documents portant respectivement les cotes ST/1GCESTD/2/8.I, ST/IGCESTD/

2/8o2. '^t St/igCESTB/2/8= 3.
II a declare que la cooperation entre l'lnde et I1 Afrique
dans le cadre-du projet deorit dans les documents devrait Stre vue dans l»optique du
Plan d'action de Buenos Aires pour la cooperation technique entre pays en developpem.cnt
(CTPE) et sur le Programme-d1action de Nairobi pour la cooperation technique entre
pays aTricains,

■

58O
Apres avoir insiste sur le r31e, I'importance et la necessite de la CTPD, il a
informe le Comite que par le Mais du Fonds d* affectation speciale des Nations Unies
pour le developpement de 1'Afrique, un accord avait ete signe le 13 .dScembre 1979 entre
le.Gouvernement indien et la CEA qui mettra a la disposition de la Commission une spmme

de:l!orare de 160 000 dollars pour la promotion des technologies rurales en Afrique,

E/ECA/CMao/6
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59,

Compte tenu des diverses priorites des pays, africains. dans le domaine rural.la CEA

a tout d'abord retenu trols"dentines r interve:r'.ic:i p_-"r z\tia% .un. interSt capital pour
les Etats africains

;

:

a)

production,

conservation,

stockage et transport des produits alimentaires;

t>)

sources d*energie renouvelables (energie solaire, "biogaz, energie eolienne,

utilisation dec dechets)?
c)

programmes particuliers destines.aux femmes des zones rurales comportant un

volet formation et certains .projets.concus tout particulierement pour reduire le labeur
des femmes en milieu' rural et accroStre leure revenus,

60.

Disposant de ressources limitees,- la CEA a7

dans la phase-initiale,. entrepris les

activites au titre du pro jet dans six pays seulement a savoir Botswana, ■ Egypte, Kenya,

Maroc,

Maurice et Senegal. , Les resultats des activites entreprises figuraient dans les

trois documents annexes ST/tGCESTD/2/801, 8,2 et 8.3-

En vue de permettre a la CEA de

mettre en oeuvre quelques-unes des recommandations issues de I1 execution de la premiere
phase le Gouvernement indien a.

par ailleurs, mis a sa disposition une somme d1environ

25O 000 dollars des Etats-t3hise

6l»

Apres cette presentation, les participants ont assiste a une seance de projection

de dispositives avec commentaires sur la mi-se au point et lf application de technologies
appropriees en Inde«

On les a ensuite onmenes visiiver le site de demonstration, des

technologies rurales de la CEA ou sont exposees certaines des machines62.

Avant de donner la parole au representant du secretariat,

le President a invite le

representant de la FAO a prenoi-e ia paiole poux rapp«lc.L les prinoipales"'ac-tivites entre
prises pax son organisation en matiere de conmercialisation des produits alimentaires et

agriodles'*

Ce derrier a suggere au Comite de tenir serieusement compte de la necesslte

de mettre au point des techniques de lutte contre la desertification et d'effectuer des

recherches sur les varietes & rTadcmenb croissant■et resistant aux parasites;

d!utiliser

efficacement les sous-prodiiits ainsi que dfameliorer les techniques actuelles de produc
tion et de conservation et'les methodos efficaces de diffusion de ces techniques.
representant de la FAO a egalement indique que la CEA.

Le

en col] aboration avec la FAO,

avait deja pris des dispositions pour organiser des consultations interinstitutions sur

les techniques aliraentaires et a^ricoles.
de ces

63.

consultations^

et il a propose* de prendre note des resultats
'

'

Apres la visite yur le site de demonstration des representants du BIT,

du GRET, de

l'Ougahda, de la Sierra Leone et de l'UNICEF ont fait part aux participants de leurs. acti
vites' dans le domaine de la technologie approprieen

Les representants ont pris note de

la necessity d'avoir un reseau d'information "bien organise tel que les Services inter-

nationaux d'information pour la technique appropriee (SATIS) et aussi d;organiser des
foires commerciales et des foires de demonstration des technologies rurales existant
actuellement

en Afriqueo
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Mobilisation du potentiel de technologie adaptative dans le secteur traditionnel

64,

Un representant du secretariat arpre'sente en guise d1introduction un rapport

d'evaluation sur les activites du secretariat tendant a mobiliser le potentiel de
technologie adaptative dans la tranche metallurgique du secteur traditionnel et a.fait
remarquer. qu'en lancant ces activites,

la CEA avait charge le Botswana Technology Centre,

le Technology Consultancy Centre de la University of Science and Technology de Kumasi
(Ghana) et le Institute of African Studies de 1'Universite de la Sierra Leone d'effeo-

tuer des etudes. Par la suite, le CRAT de Dakar (Senegal) avait collabore avec la
German Foundation for International Development (DSE) et la CEA dans I1execution du
pro-jet et organise du 3 au 8 octobre 1982 un seminaire a son siege, a Dakar,

avec:le

concours de ces deux organisations,

65.

Le projet faisait suite aux propositions contenues dans l'element de programme 2.5

du chapitre du Plan d'action de Lagos consacre a la science et a la technique suivant
lesquelles on devfait s'efforcer de mobiliser le potentiel de technologie adaptative

du secteurctraditipnnela

Ce dernier devrait definir le mode d'activites dont les

caracteristiques etaient notamment la facilite d!acces,

locales, la^propriete familiale des biens,
d'oeuvre,

1'adaptation :de la technologie,

1'utilisation des ressources

les activites a forte intensity de mainles operations a petite echelle,

le projet portait essentiellement sur le secteur de la metallurgie,

etc.

Comme

les activites nor-

malement entreprises au titre du projet etaient notamment, la fabrication d^stensiles
de cuisine,

de produits en feuilles de metal,

d!outils et de materiel agricoles,

reproduction de pieces de rechange pour automobiles,
66,

la

la forge*

La metallurgie avait ete choisie compte tenu du rOle vital qu'elle pouvait jouer

en tant que point

de, depart de toute tentative d1 industrialisation puisque ce secteur

pouvait fournir des outils et materiels aux differentes branches de 1!Industrie manufacturiere,

ainsi que des biens de consommation et des biens durables de premiere necessite

aux habitants des zones periurbaines et rurales des pays africains*

67.

Le seminaire de Dakar avait ete organise notamment pour sensibiliser les response

bles politiques et les technologdstes a lfimportance du secteur,
cunes en matiere de connaissances

d!identifier les la*-

et les domaines pouvant se prSter a la recherche en

matdfere de politique technologique,

Apres avoir etudie les problemes essentiels tels

que 1'absence de matieres premieres,

la difficulte d!obtenir des credits et le manque

d'espace,

qui

l'Egypte,

de l'Ethiople,

de Tanzanie,

avaient ete mentionnes dans les rapports de pays emanant du Botswana,
du Senegal,

du Ghana,

du Kenya,

de Maurice,

du Nigeria,

de la Sierra Leone et du Zimbabwe,

de.

de la RepubliquorUni

lespartioipants au seminaire

avaient recommande de prendre certaines mesures relatives aux infrastructures institu-

tionnelles,

a la formation,

aux techniques de vente,

a 1!elaboration et au financement

des programmes en vue de mobiliser le potentiel de technologie adaptative du secteur
metallurgique.
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68O

--

Le representant du secretariat a7 pour terminer,

informe les participants que la

CEA,-le->'GR&T et la.DSE-4>rAvoyaient.,tU.Qr^am.s,er .une .^utjre_r£imlpn^..sous-re^iOTLale _&, \
lUntention de cinq pays d'Afrique de l'Est en vue de formuler des recommendations sur

les mesures politiques necessaires pour dynamiser la "branche de la rnetallurgie du secteur traditionnel de ces pays,

afin de lui permettre de produire une technologie locale

pour l'aiimentationV lfagriculture et l.'&iergie au profit des zones periurbaines et

rurales.

Che bibliographie olargie,

qui constituera une mise a .jour de celle etablie

par la DSE et presentee au seminaire de Dakar comme document d!information, va Stre
publiee sur la question,

69.

Lors du debat qui s'ensuivit, les participants ont felicite le secretariat d1avoir "

entrepris un projet si important qui visait a mobiliser une partie des elements neces

saires (par exemple le personnel para-professionnel) a l'instauration de 1'autonomie
de la region.

Us ont souligne le role de formation que le secteur traditionnel jouaxt

dans la mise au point de technologies appropriees, notamment dans le secteur de l'ex-

ploitation agricole et de la pSche, ainsi:que la necessite de mettre en place un systfeme d'appui logistique,

d^ntretieh notamment-

On a fait remarquer qu!il fallait

ameliorer d!urgence lforganisation du secte'ur, pour qu'il puisse repondre aux besoins
essentiels des habitants des zones periurbaines et rurales et qu'il permette aux pou-

voirs publics de mieux aider les agents economiques,,

II faudra cependaht proceder a

une etude minutieuse des technologies existant dans ce secteur, afin d*identifier celles
qui doivent etre ameliorees,

Les participants ont cependant juge qu'au niveau de la

formulation des politiques il fallait s'attacher a preserver l'esprit d(invention et
la liberte d'action des agents.

Les representants de la FAO et de I'OIT ont exprime

le desir de leurs organisations de cooper.er avec la CEA a l'execution de ces projets
de developpement rural en Afrique»

La ixLace de la science ei de la technique dajis les plans nationaux de developpement

70.

tfii representant du secretariat a presente le document S&T/IGCESTD/2/10 relatif au

Seminaire sur les methodes et mecanismes de planification de la science et de la tech
nique dans les plans nationaux de developpement, qui avait ete organise du 22 aoftt au
le"r septembre 1983 a Moscou par la CEA en collaboration avec le Gouvernement sovietique.

71.

"Le Seminaire avait pour objectifs de familiariscr de hauts fonctionnaires afri-

cains avec une methodolbgie de planification de i!element science et technique dans les
plans nationaux de; developpement economique et social,

afin de leur permettre de par-

tager leurs experiences, de prendre connaissance de la situation dans un pays developpe
comnfe l'URSS et d'envisager les moyens de renforcer les capacites de leurs pays respec-'
tifs en matiere de planification scientifique et techniqueo
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72*

Le seminaire avait note que si plusieurs pays africains etaient dotes de solides

mecanismes de planification socio-economique global e, tres peu d'entre eux avaient

institue un mecanisme Bp^ifique
de prise de decision et de planification de la
science et de la technique,
D'une facon gene rale, les plans nationaux d'ensemble ne
faisaient pas explicitement place.a la planification scientifique et technique. La penurie de ressources financiers et de main-d'oeuvre et l'absence de volonte politique

etaient les principaux facteurs qui entravaient la contribution de la science et de la

technique au processus de aeveloppement*

Les pays en developpement devaient' mettre en

ooramun leur experience dans ce domaine en organisant des ateliers de formation, des
seminaires, des visites d'e" change et des activites conjointes en matiere d'elaboration

et d! execution de programmes qu'un pays ne pouvait executer a lui seul.
73. Les participants au seminaire avaient recommande que les gouvernements africains
accordent une haute priorite a la science et a la technique en creant des institutions

et mecanismes ou en renfor5ant ceux qui existaient, en donnant aux organisations et
institutions nationales, regionales et international l'appui politique et financier
necessaire. Ils avaient par ailleurs recommande d'organiser des serainaires du mSme
genre, d'etudier la situation dans les pays africains, de diffuser les informations
pertinentes et de solliciter la cooperation et le concours des pays developpes.
74, Lors du debat qui sfensuivit, il a ete recommande d'accorder' I1 attention voulue •
a I1analyse des instruments et politiques implicites de la science et de la technique

dans le cadre des efforts visant a mettre au point des mecanismes et des methodes d1in
tegration de 1'element science et technique dans les plans nationaux de developpement.
Questions diverses

75,

Le Coraite intergouvernemental d! experts pour le developpement de la science et de

la technique a examine et adopto une resolution intitule"e "Renforcement des competences

africaines en matiere de science et technique", qui est joint en annexe au present
rapport.

Adoption du rapport et olOture de la reunion

76. Les participants out examine le projet de rapport presente par les rapporteurs et
l»ont adopte apres y avoir apporte les modifications approprieeSo Le President a ensuite
exprime sa gratitude aux participants et au secretariat pour leur precieuse contribution
au bon deroulement des'travaux avant de prononcer la cl8ture de la reunion.

Annexe

ANNEXE
Renforoeroent des competences africaines en matifere de science et technique

Le Comite intergouvernemental d'experts pour le developpemont de.la science et de

la teclmique rduni a sa deuxieme session tenue a Addis-Abeba du 14 au 18 noverabre 1984
Rappelant les dispositions des elements de programme 2.5 et 5-1 chi Plan d*action de
I^igos pour le developpement economique de l'Afrique invitant les Etats membres a mobi—
liser le potentiel

de technologie adaptative de la branche metallurgique du secteur non

organise et a encourager la mise au point des technologies rural es a faible cotlt,

' Rappelant en outre le Programme d1 action de Vienne pour la science et la technique
au service du deVeloppement et son Plan operationnel,

ainsi que le chapitre du Plan

d'action de Lagos pour le developpement economique de l'Afrique consacre a la science
et a la technique,

Ayant present a I1esprit les dispositions

du plan operationnel qui autorisent a pro—

ceder a mi-parcours de chaque decennie a des evaluations regionales et mondiales de la
mise en oeuvre du Programme d'action de Vienne,

Reconnaissant que pour l'Afrique oette evaluation porterait essentielleraent sur la
mise en oeuvre du chapitre du Plan d'action de Lagos consacre a la science et a la tech^

nique tout en constituent un element dfappui precieux pour les efforts que 1'OUA,

la

CEA et les pays deploient pour mettre en oeuvre ledit Plan,
Conscient du rOle de catalyseur que les groupes de travail crees en application de

la resolution 445 (XVIl) de la Commission et charges maintenant de mener leurs activates
au niveau sous-regional peuvent jouer dans la mise en valeur des competences locales en
matiere de science et de technique et des avantages que ces groupes tireront des resul—
tats de 1'evaluation,
Ayant exprime les recommandations de sa deuxieme reunion,
1*

F.Qlioi'fce la GEA de I1 initiative qu'elle a prise de promouvoir,

avec le Gouvernement indien,

la raise au point,

en cooperation

la demonstration et l'utilisation de

technologies adaptees aux zones rural es africaines,

ainsi que des efforts qu'elle a de—

ployes en collaboration avec le Centre regional africain de technologie et la German

Foundation for International Development en vue de mobiliser le potentiel de technologie
adaptative du secteur -traditionnel des economies africaines;

2«

Invite a cet egard tous les Etats membres a appuyer pleineraent et activement

la CEA et ses collaborateurs;
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3.

Exprime sa gratitude au Gouvernement indien et a celui de la Republique

fedSrale d'Allemagne pour I'appui financier qu'ils apportent actuellement et qt
ont promis d'apporter a I'avenir,

afin d'encoirager la raise au point de technologies

rurales et de moMliser le potentiel de technologie adaptative des economies africaines;

4»

■■-•'•■

Demande a tous les Etats" membres et a toutes les institutions specialisees

des Nations Unies de cooperer avec l'OUA,

la OEA et le Centre pour la science et la

technique au service du developpement en leur fournissant les renseignements et 1'appux
n^cessaires pour faciliter et accelerer le deroulement de I1 examen- de-la* mise en' oeuvre
du Programme d'action de Vienne;

5»

»

Prie instamment tous les Etats menibres,

lf0UA,

la CEA et les autres organismes

des Nations Uhies d'appuyer activement les activites des groupes de travail.

'

