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E/ECA/CM.11/4

A. PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX

Quverturg ds la.reunion

1. La troisieme reunion du Comite" intergouvernemental d'experts pour le developpement

da la science, e,t. de la technique s'est tenue a Addis-Abeba du 26 au 30 novombre 1984.

Le Chef de la delegation egyptienno, President de la deuxieme reunion du Comity inter

gouvernemental, a preside la stance d'ouverture. Apres avoir formule quelques remarquea

sur I1importance des travaux du Comite et le serieux dont tous les participants devaient
fairs preuve, il a invite" le repr^sentant de la Commission e"conomique pour l'Afrique a

ouvrir les travaux.

2. M. Peter N. Mwanza, Chef de la Division des ressources naturelles.de la CEA, a

ouvert la reunion en donnant lecture d'un message du Secretaire exe"cutif. Apres avoir
souhaite la bienvenue aux participants, il a rapped.les decisions prises par le Comite
en novembre 1983 et portant reorganisation, sur une base sous-re"gionalef des activites
des groupes de travail.et expose les .mesures, de suivi prises par le secretariat qui, dans
ce cadre*. s'Stait notamment mis en rapport ayec, .les pays convocateurs et avait d6ploy6 des
sfforts pour mobiliser les ressources n£cessaires pour les activitss du Groups de travail.
II a invite les participants a dSbattre de facon plus approfondie des methodes a adopter-

pour fairs du Groupe de travail un instrument susceptible de renforcer effipacsment le
Comite intergouvernemental. M. Mwanza a indique" que le Comite procederait a une evalua
tion des progres accomplis, depuis sa deuxieme. reunion dans le cadre de la mise en oeuvre
des dispositions du chapitre du Plan d'action.de.Lagos consacrfi & la science et a. la
technique, en expriment 1'espoir que le Comity puisse faire le point de la situation et
formuler des recommandations concernant les mesures a adopter pour rSsoudre les problemes
rencontres. A cet egard, M. Mwanza a precise que le,,secretariat comptait proc6derf a

mi-parcours, a un examen d^tailie et a demande aux participants de veiller a ce que leurs
pays respectifs completent leurs rapports et. les fassent parvenir a temps au secretariat.
La CEA, en collaboration avec le Centre des Nations Unies pour la science et la technique
au service du de"veloppement (a New York), avait, en mars 1.984, mene a bien une etude et
un examen des progres &ccomplis dans 1*application du Programme d'action ds Vienna Sur

la science et la technique au service du developpement en Afrique. Le rapport y relatif
avait et6 examine par la Conference des ministres de la CEA, a sa dixieme reunion tenue
en mai 1984. Ce rapport comportait des remarques pertinentes sur les problemes que
connaissait la region sn matiere de science et de technique et les participants seraient

bien avises de le consulted.

3. Pour ce qui est du point ds l'ordre du jour relatif aux technologies nouvelles et
a leurs incidences sur la strate&te du developpement de 1'Afrique, M. Mwanza a informe
les participants qu'en octobre 1384, il avait ete organise au Swaziland une reunion au

cours de laquelle des experts venant d'Afrique et d'autres regions du monde avaient
examine ces questions at preconis6 des mesures a prendre aux niveaux national et^regional.
II al.lalt de soi que les gouvernemsnts devaient redoubler d'efforts en matisre d1evalua
tion des techniques afin de pouvoir choislr de facon judicieuse de nouvelles techniquss
susceptibles d'avbir des consequences de longue portee pour 1'avenir de l'Afrique.

4. Avant de conclure, M. Mwanza a appeie l'attention des participants sur la criss
economique et sociale que traversait 1'Afrique et a instalment prU Is Comite d'examiner
dans quells mssure la science et la technique pourraient favoriser 1'application des
mesures adoptees par la Conferenca des ministres de la CEA a sa dixieme session pour

sortir de la crise.
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Participation ■ '■- .;.'.■■_; .

5. Cnt participe a la reunion des reprSsentants des Etats membres de la Commission

economiquc pour 1'Afrique indiques ci-apres ; Burundi, Djibouti, Egypte, Ethiopia,

GVns. Guinto rr;uatoriale, Kenya, Madagascar, Malawi, Mali, Ouganda, Re"publique-du

Cameroun, RSpublique-Unie de Tanzania-, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Soudan, Zaire at

Zambia.'

6. Les organismes et institutions specialises des,Nations Unies suivants etaient

repr6sentes : Organisation des Nations Unies pour le deVeloppement industrial EQNUDI),
Programme dss Nations Unies pour le developpement tPNUD), Organisation internationale du

travail EDIT), Organisation das Nations Unies pour 1'alimentation et I1agriculture (FAO),
Organisation des Nations Unies pour I1education, la -science at la culture EUnesco),
Organisation mondiale de la sante (OMS), Fonds des Nations Unias pour l'anfance (FISE), at
Organisation mondiale de la propriete intellectuelle EOMPI).

7. Ves rBpresentants de 1'Organisation de l'unite africaine (QUA), de.l'Institut

superieur africain de formation et de recherche techniques ainsi que du Centre regional
africain ds ccnception et de fabrication techniques ont egalement assists a la reunion.

Elaction du bureau ..■=■■

8o Lo CcrnitS a, a l'unanimitS 61u le bureau suivant : President : M. J.K. Omuse (Kanya)i
Pr-rniar Vics-President : M. M. Hilal (Egypte); Oeoxieme Vice-President : M. Liberat

Ndaboroheve [Burundi)j Rapporteurs : M. Taye [Ethiopia) et M. Zie Ibrahiffi Coulibaly (Mali).

Adoption ds l'ardre du jour at du programme da travail

9.' L'ordrc du jour suivant a eta adopte a l'unanimite : .

1. Ouvsrture de la reunion; ...

2. Election du bureaus

3. Adoption da l'ordre du jour et du programme de travailj .=.-.-

4. g.;estions d6coulant du rapport de la deuxieme reunion;

5. Misa en oeuvre des dispositions du chapitre du Plan d'action de Lagos

consacre" a la science et a la technique;

5. CrihG Bconomiqua et sociale actuelle en Afrique at apport de la science et

de la technique; .

7. Les technologies nouvelles et leurs incidences sur la strat§gie du .

' ■ developpement de l'Afriquej

■ .8. Groupes de travail du Cortiite intergouvernemental d'experts pour le developpement
de la science et da la technique et activites sous-regionales manees par ceux-cij

9. Questions diverses;

1Q, Adc.pticn du rapport et clSture de la reunion.
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B. COMPTE RENDU DES DEBATS

Questions d§coulant du rapport de la deuxieme reunion

10. Un fonctionnaire du secretariat a presents le document S§T/IGCESTD/3/4 et a informe

les participants des progres realises dans 1'application des mesures liees aux questions

examinees lors de la deuxieme reunion. II a en outre fait observer que le rapport de la

deuxieme reunion avait ete examine lors de la dixieme reunion de la Conference des

ministres de la CEA, ceux-ci apres en avoir pris note, avaient adopts la resolution

509 [XIX) sur le renforcement des competences africaines en matiera de science et

technique. II a par la suite commente les autres points souleves dans le document, a

savoir la publication d'un repertoire sur les aspects de la science et de la technique,

1'examen et 1'evaluation des progres: realises depuis 1980 dans I1execution du Programme

d.1 action de Vienne et de son plan d'soperations, les groupes ds travail constitues par

le Comite* intergouvernemental d1 experts pour le deVeloppement de la science et de la,

technique, les activites de suivi menees par le secretariat ainsi que les contacts pris

avec les Etats membres a propos du programme de travail de la science et de la technique

pour la periode 1904-1965.

11. A propos de la decision prise par le Comite a sa deuxieme reunion et de la resolu

tion adoptee par la Conference dss ministres de la CEA, il a ete estime que le Comite

devrait trouver les moyens d'accroitre son sfficacite dans toutes les activit^s qu'il

envisagerait d'entreprendre a l'issue de ses reunions. II a ete demande" au Comite de

voir dans quelle mesure la science et la technique pourraient aider les Etats membres a

realiser un plus grand degre d'autosuffisance.

12. S'agissant de la publication du repertoire relatif aux divers aspects de la

science et de la technique en Afrique, le representant de l'Unesco a informe les parti

cipants que son organisation envisageait une revision de la publication intitules "Etude

des institutions scientifiques et techniques en Afrique" et ce en collaboration avec le

Centre regional africain de technologis et d1autres organisations du systems des Nations

Unies. II a indique que l'Unesco examinait toujours la possibility de convoquar, au

debut de l'annfie 1985, une reunion qui regrouperait les organisations cpmpetentes afin

qu'elles puissent harmoniser leurs activites en ce qui concerne la publication de

repertoires dans le domaine de la science et de la technique. Au cours des d£bats,

plusieurs participants ont mis en garde contre le pullulement des repertoires et ont

insiste sur la necessite d'une meilleure coordination. Le Comite a Sgalement recommande

1'etablissement d'un repertoire des centres nationaux charges des questions relatives

a la science et a la technique, ce qui permettrait de faciliter les contacts entre les

Etats membres ainsi qu*entre les organisations du systeme des Nations Unies ou autres

et les pays africains.

13. Le Comite a ete informe des conclusions ressortant du document E/ECA/CM.10/25 sur

I1etude et l'examen au niveau regional des progres realises en Afrique dans la mise en

oeuvre du Programme d'action de Vienne et de son Plan d'operations ainsi que dss actions

a entreprendre en vue de favoriser 1'essor de la science et de la technique en Afrique

au cours des annees 80 et au-dela. Les participants ont ete invites a se reporter au

document msntionne ci-dessus pour de plus amples details.



>«*^><^^

E/ECA/CM.U/4

Page 4

14. En ce qui concernait les groupes de travail, seul celui de la sous-region de

1'Afrique de 1'Est s'etait reuni. Les contacts de la CEA avec les autres pays pouvant

se charger de convoquer les reunions sous-regionales n.'avaient pas ete" fructueux; ■

toutefois, les efforts en ce sens se poursuivaient. A cet e"gard, le representant de

l'Egypte a informe les participants que la question recevait toute l'attention requise

et que. l'Egypte se proposait ds convoquer dans un avenir proche le Groupe de travail de

la sousrregion de l'Afrique du Nord. Le representant de la Zambie a indique que son

organisation n'avait pas ete informee par la CEA mais a assure les participants que

toutes les mesures necessaires seraient prises .des que son organisation aurait et&

officiellement informee.

15. Repondant a une question sur le projet bilateral pour la promotion des techniques

rurales en Afrique dont il avait ete fait etat lors de la deuxietoe reunion, le represen-

tant du secretariat a indique que la CEA avait noue des relations avec l'Inde qui avaient

parmis de proceder a un transfert de techniques dont las membres du Comite avaient pu

avoir une demonstration en 1983. Un voyage d'etude effectuee en Chine avait permis d'avoir

un apercu des techniques rurales dans le domaine energetique, notamment celui de l'energie

obtenue a partir de la biomasse. Le representant de la CEA a souligne que les techniques

recherchees n'etaient pas de second ordre mais qu'elles etaient retenues en fonction de

leur adaptability au contexte africain. Un participant a fait savoir que des techniques

de ce genre existaient deja dans son pays, l'Egypte, et pourraient etre diffuses dans

d'autres pays de la region. II a, a cet effet invite les autres gouvemements africains

a se rendre dans son pays pour y avoir une connaissance directe de 1'experience egyptienne

en ce domaine. ... . ■

16. En ce qui concerns la mobilisation des techniques pouvant §tre adaptees dans le

secteur non structure, le secretariat a fourni un rapport interimaire sur la suite donnee

au seminaire de DaKar mentionne au paragraphe 67 du rapport de la deuxieme reunion. Le

fonctionnaire du secretariat a expose les objectifs de ce seminaire qui devait se tenir

du 26 novembre au 7 decembre 1984 en vue d'examiner de facon dfitaill^e la;politique et

la planification en matiere de technologie dans le secteur non structure sn mettant un

accent particulier sur J'alimentation* l'agriculture et l'energie dans la sous-region

de l'Afrique de l'Est.

Mise en oeuvre des dispositions du chapitre du Plan d'action de Lagos consacre 5 la

science et a la technique

17. Au titre de ce point de 1'ordre du jour, le President a fait une breve description

du mecanisme institutionnel cree a 1'issue de la Conference de Vienne de 1979 sur la

science et la technique et mentionne les progrss realises depuis lors. II a signale

que le Plan d'action de Lagos qui avait ete adopte en 1980 contenait un chapitre consacre

a la science et a la technique qui e~tait un requisitoire contre 1'issue malheureuse des

negotiations de la Conference de Vienne. Depuis 1'adoption du Plan d'action de Lagos,

le Comite intergouvernBmental passait regulierement en revue les activites menees pour

atteindre les buts et objectifs enonces dans le chapitre en question.

18:. - Un fonctionnaire du secretariat a presente le document SfTT/IGCESTD/3/6 donnant un

apercu des activites effectuees par la CEA pour executer les divers programmes mentionnes

dans le chapitre consacre & la science et a la technique et a souligne les points essen-

tiels du rapport. Au titre du programme 1, le secretariat avait effectu6 une mission

consultative aux Comores sur la mise en place d'un mecanisme national dans le domaine de

la science et de la technique et collabore avec d'autres institutions pour promouvoir la

mise en oeuvre du Plan d'action de Lagos.
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19., En ce qui concerns la formation du personnel scientifique et technique necessaire,

le secretariat avait collabore avec les doyens des facu'lte's :de sciences en Afrique, lors

de deux reunions organisees par le secretariat du Roseau africain d'institutions

scientifiques et technologiques pour ^laborer les activites preconisees dans le chapitre

du Plan d'action de Lagos consacre a la science et a la technique. Avec le concours

du secretariat du Commonwealth, des consultations avaient eu lieu avec les doyens des

faculty de sciences qu'avec les directeurs des ecoles polytechniques en Afrique pour
^laborer des programmes permettant d'ameliorer la formation technique. Des activites

conse"cutives a 1'etablissement d'ateliers modeles de formation et de production dans

des disciplines techniques avaient ete lancees avec le concours de l'Unesco. En ce

qui cpncerne la mobilisation des techniques pouvant etre adaptees dans le secteur non

structure", des dispositions avaient ete prises pour 1'organisation en novembre/de'cembre

1984 d'un s^minaire sur la politiqus et la planification en matiere de technologie dans
le sscteur non structure, axe essentiellement sur 1'alimentation, 1'agriculture et

l'Snergie dans la sous-region de 1'Afrique de 1'Est. Les activites menees par le

secretariat dans le cadre de ce programme etaient etroitement lie"es au programme 4.

20. S'agissant de la mise en place de 1'infrastructure necessaire pour la science et

la technique, des missions avaient ete" effectue"es dans certains pays africains en vue

d'fivaluer la Isgislation et les mecanismes sn matiere de reglementation de 1'importation

de technologies. Le secretariat avait collabore a\/ec 1'OUA et d'autres institutions

pour organiser une reunion d'experts consacre'e aux effets des nouvelles techniques

sur le dfiveloppement en Afrique, les experts avaient formjle des recommandations sur les

arrangements institutionnels pour regler cette question.

21. Au titre du programme 5, le secretariat avait poursuivi ses activit^s de demons

tration des techniques rurales. Une mission avait et& effectuee dans trois pays africains

en vue de choisir un pays h6te pour le siege du centre de formation et de demonstration

de technologies rurales qu'll est pre"vu de construire gra"ce a la deuxieme subvention,

du Gouvernement indien. En ce qui concerne le programme 6, les activitSs du secretariat

avaient porte essentiellement sur les elements scientifiques et techniques necessaires

pour 1'elaboration de programmes dans les secteurs prioritaires tels que definis dans

le document; E/ECA/cn.10/38. .

22. Une etude de la mobilisation de fonds pour la science et la technique avait e*t§

faite en 1964 et ses conclusions seraient publiees en 1985. Le secretariat a continue

de fournir un appui technique aux institutions techniques intergouvernementales
existantes.

23. Les debats qui ant suivi la presentation du document portaient sur les questions

soulevees par des participants. En reponse a l'un d'entre eux qui avait laisse" entendre

que le secretariat consacrait ses ressources a des activites trop dispersees, il a ete

explique que le programme de travail en^matiere de science et de technique portait sur

les trois domaines suivants : elaboration de politiques 'et mise en place de mecanismes

dans le domains scientifique et technique; fbrmation du personnel pegessaire pour la

science et la technique et promotion de la cooperation'regionale et interregional. Le,
secretariat entreprenait dependant des activites suptflemehtaires financees par des

ressources extrabudgetaires, comme on 1'avait souligne dans le document.
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24. Rfipondant a une autre sfirie de questions, le secretariat a assure" le Comite" que la
question du pays susceptible d'accueillir le Centre de technologie rurale serait reglee
des que des pays h6tes potentiels auraient confirme leur engagement a fournir les services
d appui necessaires pour le centre envisage. S'agissant du centre regional pour l'Snergie
solaire, il a ete aignalfi que le choix du pays note n'Stait toujours pas regie et se ferait
probablement a 1'issue des travaux du comite special sur revaluation, l'harmonisation
et/ou la fusion des activites des institutions multinationales africaines parrainees par
la CEA et l'OUA, conformant aux resolutions 477 (XVIII) et 519 (XIX) de la Commission.

25. A l'issue du debat sur le rapport pre"sente par le secretariat, le President a invite
les repre-sentants des Etats membres a informer le Comite" des activites qu'avaient entrepris-
leurs gouvernements, depuis la deuxieme reunion intergouvernementale, dans le cadre de
la mise en. oeuvre du chapitre du Plan d'action de Lagos consacre a la science et a la
technique.

26. Le representant du Burundi a declare que les activity entreprises dans le cadre
de la mise sn oeuvre du chapitre du Plan d'action de Lagos consacre" a la science et a la
technique n'ayant pas e"te evoquees lors des prece"dentes reunions du Comite intergou-
vernemental, il souhaitait fournir certains details a ce sujet. Un departement chargS de

l'enseignement supe"rieur et de la.recherche technique avait fitfi cre6 en 1983 au sein du
Ministere de 1'education nationale pour assurer la coordination dans le domaine de la
science et de la technique. II a precise que le Burundi fitait un pays essentiellement
agricole et n(avait pas attendu la proclamation du Plan d'action de Lagos pour se doter

d'une infrastructure solide dans ce domaine. II a citfi nommfiment 1'Institut de recherche
agronomique du Burundi qui etait charge de la selection et de la reproduction de semences .
ameliorfies at d'animaux de race. En tant que membre de la Communaute economique des
pays des Grands Lacs,(CEPGL), le Burundi avait participe a la crfiation de l'Institut de

recherche agronomique et zootechnique (situe au Burundi) qui proce"dait a des recherches
au niveau regional. Le Burundi avait procede a des travaux de recherche sur les maladies ■
tropicales, le paludisme en particulier, et s'etait dotg d'un centre d'etudes sur les
Energies nouvelles.

27. Le representant de l'Ethiopie a precise qu'en matiere de science et de technique,
lss principaux organes fitaient la "Ethiopian Science and Technology Commission" (ESTC)
et le "Development Projects Study Agency" (OPSA). Au cours de la periode considerfie, le
pays avait commence a mettre au point un plan prospectif de 10 ens comportant un volet

sur la science et la technique. Sous la direction de la DPSA, avalent €t& realisfies un
certain nombre d'etudes technico-e"conamiques sur 1'alimentation, les produits pharmaceit-

tiques, 1'electronique ainsi que sur les incidences technologiques que pourrait avoir,

au niveau national, 1'augmentation envisaged des investissements et de la production d-ns
ces secteurs.

28. Le representant du Kenya a inform^ les participants que le "National Council for

Science and Technology" (NCST) relevait, depuis peu, du Ministere de 1'education, de la
science et de la technique. II avait ete procede a un examen interne des activites du
Conseil afin de mieux orienter ses travaux dans les cinq annees a venir. Par ailleurs,

la mise en place de cinq instituts de recherche relevant du NCST avait (§te menSe a bien.



E/ECA/CM.11/4

Page 7

II avait deja et£ mentionhe que le cinquieme plan de dfiveloppement (19B3-19fl8) comportai.t,

un volet aur la science et la technique. Une enquSte sur la main-d'oeuvre scientifique ^,.

et technologique avait 6t6 acheve"e et, en 1964 avait e"te cre"e"e une deuxieme university '■-"-.

comprenant des faculty pour la conservation de la faune sauvage, l'amSnagement forestier

et la technologie du bois. En matiere de transfert de technologic, un projet de loi:

concernant la politique de d§livrance des brevets devait §tre prochainement prisent§ au

Parlement pour adoption. En ce qui concerne les moyens nationaux de production, les

ateliers de la socie'te" des chemins de fer avaient 6t6 transformed en ateliers nationaux

pour le,travail des mStaux. Quant a 1'am£nagement rural, il constituait un e"16ment -:

important du plan de dfiveloppement en cours. Quant.aux apports de la science et de la

technique, le representant a indique1 que des techniques de te'lede'tection avaient ate"

utilise'es pour eValuer la production de ble" et de mals. Pour ce qui est de la mobilisa

tion des ressources pour le deVeloppement de la science et de la technique, les nSgoclations

se poursuivaient sur la possibility de pr61ever une redevance au titre de la science et

de la technique.

29. Le repr6sentaht de la Re"publique-Unie de Tanzania a indiquS qu'un projet relatif

aux politiques nationales en matiere de science et de technique avait §t§ 61abor6 en

19B3 a la suite de consultations approfondies, depuis 1977, entre les ministeres et les

organiames semi-publics. Apres avoir fait l'objet de commentaires de la part du Conseil

national de la recherche scientifique et du Ministere de la planification et de l'e'conomie,

ce projet avait 6te examine lors d'un sSminaire national tenu en aoQt 1984. La version

finale de ce texte devait §tre souraise au Conseil des ministres par le ministere competent.

En ce qui concernait la formation de personnel scientifique et.technique, une university

d'agronomie avait 6t& cr6e"e a Morogoro, en juillet 1984. Pour ce qui 6tait de la mise au

point de technologies rurales dans ie domaine de l'§nergie, un projet avait 6t6 lancfi dans

la region de Dodoma, qui permettrait de concevoir et de tester de nouvelles sources

d'finergis axfies principalement sur l'utilisation du biogaz, et des fours a charbon de

boIs et a bois.

30. Le repr§sentant de l'Ouganda, rappelant le rapport presents a la deuxieme r§union

du Comit6 et relatif a la creation du Conseil national de la science et de la technique,

a indique" que les documents juridiques attendaient d'§tre approuve's par 1'Assemblie

nationale. Toutefois, le Gouvernement ougandais avait de\ja pr§vu de transformer ce

Conseil en organisms semi-public int6gr6 au flinist&re de la planification et du developpe-

ment ficonomique, lequel avait Std recemriBnt restructure afin qu'il puisse coordonner les

activite"s en matiere de planification de l'e'conomie et du dSveloppement, notamment dans

les domaines de la science et de la technique. Pour ce qui etait de la mise en valeur

des ressources humaines, le College ougandais d'enseignement technique avait 6t6 intSgrS

a 1'University de MaKerere. et transform^ en faculte de technologie. Par ailleurs, neuf

colleges d'enseignement technique avaient £t& cr66s pour former des ingSnieurs. Une

assistance extSrieure avait 6te obtenue en vue d'amiliorer les moyens et 1*infrastructure ,

des instituts. de recherche du secteur agricole. Des travaux approfondis de recherche et

de d6veloppement sur les techniques dans le domaine des sources d'e"nergie renouvelables

se poursuivaient soua lea auspices du programme eYiergetique africain du Commonwealth

Science Council. Ces activitis requ^raient la creation d'un centre national de deVnonstra-

tlon, envisage par le Conseil national de la science et de la technique. II e*tait

egalement pr6vu d'utiliser des programmes de radio et de television pour familiariser

le grand public avec les activites et les realisations accomplles dans les domaines

scientifique et technique.
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31.. Le representant de la Zambie a informe les participants que, depuis la deuxieme

reunion du Cqmite, la Zambia avait continue de mettre en oauvre las huit programmes du '

chapitre du Plan d'action da Lagos sur la science et la technique. Faisant etat des '
principales realisations, il a indiqug que :

i) Le Conseil national de la recherche scientifique avait 6t§ place sous la tutelle

du Ministers de l'enseignement superieur responsable des activites scientifiques

et techniques ainsi que de l'enseignement superieur;

ii) Les travaux de construction de l'Ecole'de medecine v6t§rinaire de 1'Universite

de Zattbie avait et§ commences;

iii) Le nombre des etudiants inscrits a la Faculte des sciences naturelles de

l'Universite de Zambie avait augmente a la suite des succes obtenus dans le

cadre du cours de sciancas pr6-universitaire,de m§me, 1b cours de formation

des professeurs da mathematiques et de sciences avait permis d'ameliorer

l'enseignement scientifique dans le secondaire. Ces deux programmes etaient

finances par le Systeme de financement des Nations Unies pour la science et

la technique au service du developpement;

, iv) La premiere Foire nationale scientifique avait ate organisee;

V) La Zambie avait accueilli trois importants seminalres intefhationaux, en

collaboration avec l'Agence internationale de l'energie atomique (techniques

da sterilisation des insectes pour l'eradication de la mouche tse-tse en

Afrique] et le Programme des Nations Unies pour 1*environnement tenvironhement

africain).

32. Le Conseil national de la recherche scientifique continuait d'intensifier ses activi

tes en dispensant des avis a l'Etat en matiere de science et de technique, en coordonnant

la recherche dans le pays et en assurant la liaison avec tous les secteurs de l'6conomie.

33. Le represantant du Ghana a indique qu'en matiere de creation d1institutions, un

centre de transfert de technologie ailait etre cre§ au sein du Conseil de la recherche

scientifique et industrielle et que l'on cherchait a obtenir une assistance en vuede la

creation d'un centre national d'information scientifique et technologiqus. Un projet

de loi portant creation d'un Fonds national pour le developpsment de la science et la

technique aveit ete presents au gouvernement.

34. f Le representant du Malawi a inform§ les participants qu'un Conseil national de la

recherche, relevant de la Presidahce, avait ete cree six ans auparavant. Les travaufc de

ce Co/i^eil #taient confies a plusiaurs instituts de recherche. La representant a toixtefois

prec'lsfi. .qu'il n'^tait pas a meme d'indiquer quelles etaient les activity entrsprises
par $oh.pays dans le cadre de la mise en oeuvre du chapitre du Plan d'action de Lagos

consacre a la science et a la technique.

35. Le representant de la Sierra Leone a indique que son pays s'eteit dote d'un organe

de coordination des travaux de recherche scientifique et technique, lequel organe relevait

du flinistere du developpement et de la planification economiques. II a indique qu'il

n'Stait pas en mesure de preciser les activites entreprises par son pays dans le cadre

de la misB en oeuvre du chapitre du Plan d'action de Lagos consacre a la science et a la

technique, tout en exprimant l'espoir qu'un rapport a ce sujet serait presente ulterieure-

ment au secretariat.
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36. Le representant du Rwanda a fait savoir qus dans le cadre des efforts que deployait

le gouvernement pour developper la science et la technique conformement au Plan d*action

de Lagos, le Plan quinquennal de d&veloppement economique, social et culturel (1962-1986)

comportait un volet sur la science et la technique. Le pays avait un ministers de 1'ensei-

gnement superieur et de la recherche scientifique qui coordonnait les activites pour le

dfiveloppement de la science et de la technique et la mise en oeuvre au niveau national

des politiques y relatives. II existait par ailleurs une commission de haut niveau qui

de"terminait la politique a suivre dans le domaine de la science et de la technique.

37. S'agissant de la mise en oeuvre effective des activites dans le domaine scientifique

et technique, le Rwanda avait pris les mesures necessaires et cree les institutions

suivantes :

i) Le Centre de recherche sur la medecine traditionnelle et la pharmacopeej

ii) Le Centre d'etude et d'application de l'energie qui est rattache a 1'University

nationalej

iii) L'Institut de sciences agronomiques du Rwanda (ISAR) qui effectue de la

recherche fondamentale et appliquee dans le domaine de 1'agriculture;

iv) L'Institut national de recherche scientifique (INRS) qui supervise toutes

les activites de recherche effectu§es dans le pays.

38. Deux ans seulement apres son independence, la Republique de Djibouti avait cr§e en

1979, un institut national d'etudes et de recherches scientifiques et techniques s'occupant

de plusieurs domaines prioritaires :

i) Les sciences de la terre : geothermie, cartographie geologique, Evaluation

et mise au point de materiaux de construction locaux;

ii) Les sciences naturelles : recherche agronomiquej

iii) Les sciences humaines : recherche sur le nomadisme, recherche culturelle et

linguistique.

39. Entre 1980 et 1984, en pleine recession economique Internationale, le budget de la

recherche avait quadruple et le pays a pu ainsi non seulement renforcer les unite's
existantes mais aussi en creer une nouvelle denommee section des technologies appropriees

qui intervenait essentiellement dans le milieu rural. Une attention particuliere stait

portie depuis un an a la lutte contre la desertification ainsi qu'a la protection des

rares for@ts existantes et en voie de degradation. A cet effet, une commission technique

nationale avait e"te crese qui regroupait les cadres et techniciens de plusieurs ministeres

et §tait animee par le secteur de la recherche scientifique.

40. La formation des cadres at techniciens de la recherche scientifique etait une priority

dans les activites actuelles et dans la planification a moyen et long termes, elle etait

intimement 116e aux priority du pays ainsi qu'aux travaux sur le terrain. Toutes pes

activites avaient ete concues dans I1esprit du Plan d'action de Lagos, toutefois las moyens

du pays demeuraient limites par rapport aux besoins. Le representant de Djibouti a pour

conclu.re indique que son pays s'int^ressait a la collaboration regionale africaine en

matiere de recherche scientifique qu'ells avait commencee de fagon fructueuse avec

1'Ethiopia.
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41.: .0Le. representant du Soudan, a deplore l'afcjsenoe, en raison, d'engagements,. du President

da-Conseil natipna.1 de. la .recherche scientifique, qui aurait .pu.danner des prSqisions pur

les activites relatives a la mise en, p.euvre .,des directives du chapj-trs du.Plan d'actipn

de Lagos suf la .science ei; lu., technique. ;.;Ii- a,du..^ czl, ii. jiccitijnj sur les activates .

menees dans son pays dans le domaine de la science et de la technique. D'abord, sous

.l'-e'gid.e.du Conseil. national de^la^recherchej. une conference sur Is theme : "UN ETAT .

SCIENTIFIQUE MODERNE" avait ete prganisee, ,. Cstte conference «yeit formule gn. tres grand

nombre de recommandations portant sur tous les aspects du developpement economique et ...

social et definier^nt lr c jclr.-. ccn.-^ptufcl d'une villcrr z? presets dans lesquels lss

contributions de la science eft, de la technique etaient bian precises. II a egalement

indique que sen pays aveit lanre dss activitfis au niveau netional pour lutter contre la

desertification en creant, 13 ena ajp^ravant, des. instiiutiQiis nationals sous la tutelle

du Conseii national de la rechsrche scisntifique, Malheureusement d§s..pr,ojets glabor^s

de facon tres scientifique et dont Ids couts etaient raisonnables etaient proposes en

vain pour execution, la raison.avancSe atant.qae la .capacity d'abaorptiQO du pays.etait

tres faible. Son-pays etait en proie a une. sechsresse sans precedent ayant,,.entraine

de graves consequences et beaucoup de souffranees qui auraiont 6t6 §vit§es si les

efforts faits par le pays avaipnt beneficie d'un sputien international adequat.. ,

42. Le representant de 1'Egypte a indiqug que son pays continuait de mettre 1'accent

suf., 1'amelioration: de ses institutions scientifiques et techniques aux niveaux de^

l'elaboration des politiques> de la definition,des strategies et des modalites opera- r

tionnelles grace a lAcademie de la recherche scientifiqucret de la technologie et

d'autres institutions et ministeres competents. L'Academie avait elabor^ une politique

techntrlogique poyri-O-'Egypte ainsi qu.'un plan .quinquennal en matiSrs de recherche-d§ve-

loppement. Des institutions speciialisees avaient ate crSe^s dans les domair.as de la
recherche et de la technologie metallurgiques, des maladies tropicaies at des applications
de 1'information. Une attention accrue etait portfie a 1'ecquisition et au transfert de

la technologie comme en temoigne 1'etablissement de deux services, pour 13 transfert et

la mise au point de-Ja technologie d'une part, pour I1innovation et l'lnvention de

l'autre ainsi que le renforcement de 1'Office des brevets. S'agissant de la, mise en

valeur des ressources humaines, le Gouvernement avait allouo 5C millions de livres

egyptiennes pour Xei*.■p^Qgrammea de formation ?t :1p. rrcyz?.-:?** '.n financement, des
activites. scientifiques et techniques s' etait amsliors? grace a -^'.augmentation de.S,,,,, . .

subventions de.l'Etat et des credits pour les contrata dans le dpmaine de la .rech.erc;he:
et des services. Un-Teaeaq national d!information scisntifique et.-technique..lie. a cinq
centres sectorisls etait devenu opfirationnel. Le Centre national de recherche ainsi que

d'rautres institutions■ ?.r^.oi .■>":'.p6es en R-n lanc^ient olusieurs programn^ natioftaux,.,.. ..

concernant l'energie, le transfert et la mise au point de techniques et des centres ;;

regionaux de developpemenc rural avaient 6t6 crees dont le premier avaitete\inaugure,

en octobre 1964. L'Egypte s'interessdit particulierement a la cooperation dans le
domaine scientifique e£ technique et le representant a signale que d'autres; pays africains
■pouvaient profiter de la riche experience de. son pays dans le domaine technologique. ...

'■43. ■ Le^representant du Mall a informe la reunion qu'en ce qui concerne ;le cadre insti-
tU'tionnel en. matiere de recherche scientifique et technique, il convenait de signaler
1'existence au lendemain de l'independance nationale d'une commission nationals de la .
recherche scientifique et technique places, sous la tutelle du Hinistre de 1' education.:
nationale. En vue de sa dynamisation, cette commission venait d'etre reorganisee et
§rigee en conseil superieur preside par le President de la Republique seconde" par le
ninistre de 1'education nationale. Ce conseil comprenait une commission nationale et
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des comitSs techniques au niveau des secteurs dpactivlt§ concerned (agroriomie, zootech-

nique, foresterie, cartographie et teledetection, transcription des langues nationales,

etc...).

44. Par ailleurs, l'gtablissement a Bamako du Centre africain de t§16detectiori et du

Centre regional de l'energie solaire de la CEAO, pour ne citer que ceux-la attestent

de la contribution du Mali au developpement de la science et de la technique.

45. S'inserant. dans le cadre des dispositions du chapitre V du Plan d'action de Lagos,

un atelier national sur le theme "Technologie, Emploi et Developpement" avait etc" organist

en novembre 1984 avec l'appui du BIT, du PNUD et la participation de la CNUCED et de

l'ONUDI. Apres avoir d6battu des conditions de prise en compte de la technologic en

termes de planification, recherche-developpement, diffusion de 1'information* formation,

production commercialisation, l'atelier avait formule" des recommandatiohs a l'attention

du Gouvernement. [,'

46. Le representant de Madagascar a fait savoir que le pouvoir re"volutionnaire malagasy

avait decide" de marquer la volonte" du pays d'acce"deE a l'ere technologique en cre"ant en

octobre 1983 un ministere d part entiere charge de la recherche scientifique et techno

logique pour le d6veloppement. Ce ministers .etait charge de coordonner les activity's de

recherche scientifique et technologique des organismes utilisant en tout ou en partie

des fonds publics, qu'il s'agisse des centres* laboratoires ou institutions dot6s de

I'autonomie financiere ou-des services rattachds a des ministeres. Ce ministere a-t-il

soulignfi, supsrvisait les activites des centres suivants : le Centre national de

recherche appliques pour le dfiveloppement rural* le Centre national de recherches pharma-

csutiques et le Centre national de recherches oceanographiques. La strat§gie de dfivelop-

pement.soulignee dans la Charte de la revolution socialiste malagasy recommande de

"prendre l'agriculture comme base et.l'industrie comme mpteur principal de l'Sconomie",

en vue de 1' edification d'un de"veloppement Scbnomique autosuffisant et socialiste a

Madagascar. II a fait remarquer que conformement a cette strategic, le deuxieme Plan de

developpement malgache 19B2-1987, s'efforcait de partir d'une d§finition claire et prficise

des "activltgs"cl^sM et des "produits-clfis" afin de ne pas dlsperser les efforts et

d'optimaliaer 1'utilisation des, moyens dont on disposait et fixait aussi les grainds axes

prioritaires suivants::., autQsuf'fisance alimentaire, mise en place d'une industrie auto-
centrfie, approvisionnement, recherche, sante et developpement des produits d1exportation.

Le representant a fait .sayoir.qu'en ce qui concerne le domains de la politique generale

en matiere de science et technique, le Gouvernement malgache 61aborait actUellsment une

politique nationale pour le transfert de developpement technologique. S'agisaant de

l'acquisition des techniques, un code d'investissement etait aussi en cours d'Elaboration.

Un centre d'information et de documentation scientifique et technologique 6tait aussi en

cours de creation pour accroitre lfefficacit6 du pays dans ce domaine. Il a, pour
terminer, declare que Madagascar croyait fermement a la cooperation Sud-Sud, et etait

membre actif de la Commission de I'oc6an Indien.

47. Le representant du Zaire a declare que bien que son pays n'ait pas participe aux

reunions precedentes, cela ne cJ6nptait nullement un manque d'inte"r8t pour lea questions

scientifiques et techniques. A preuve, le Zaire avait mis en place un r§seau d'insti-

tutions chargSes de la planification et de la coordination des activit§s scientiflquea st
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techniques dans la pays. Ce& Institutions effedtuaient d'importances activites allant

de la conception et de 1'Elaboration de politiques at da programmes de recherche a la

realisation d1Etudes speciales dans les differents sccteurs de la science et de la

technique. Conformiment aux directives du Plan d'action de Lagos, le Zaire prSvoyait

de renforcer ees moyens lnstitutiionnels au cburs de son plan quinquennal de disvelop-
pement 1986-1990 et de reformer son systeme d'enseignement afin de former un personnel-1

suffisant pour les activites sdiantifiques et techniques. . Le Zaire considerait qua.

1'utilisation rationnelle de sas moyens permettrait de preserver les intSrSts nationaux

lors du choix des techniques necessaires aux pays africains. Le reprSsentant du Zaire

a en outre soulignS qu'il impbrtait de de"mocrattser 1'education at d'assurer un 6quili-

bre qualitatif et quantitatif en matiere ds formation du personnel en tenant compte des

besoins des pays africains en matiere d'emplois. '\"f

48. La reprS.sentant de la Republique du Cameroun a fait un expose succint sur les

structures mises en place par le Gouvernement, depuis 1'adoption du Plan d'action de

Lagos, en vue de promouvoir le developpement de la science et de la technologie. Parmi

celles-ci le Conseil de 1'enseignement superieur at de la recherche scientifique et

technique, preside par le Chef de l'Etat, et qui etait charge de la definition et de

l'orientation tie ^3 politique scientifique et technique. Cependant, 1'elaboration. Id

programmat!iori et le" suivi de la mise en oeuvre dc cette politique incombait au Minis-*1

tere de 1'Bhaeighement superieur et dB la recherche scientifique, cree en 1984 et qui

comprenait entr^'autres une sous-direction de la valorisation et du developpement

technologique. Ce ministere assurait par ailleurs la tutelle du Comite national de

d6valoppement des technologies. L'execution de la politique scientifique et techno

logique etait assuree par les iristituts de recherche, les institutions unlversitaires

et les institutions d'enseignementsuperieur dependant des ministeras techniques.

49. II a donna 1 *assurance qu'il examinerait, avec las autorites competentes la possi

bility pour le Cameroun da convoquer la Groupe da travail'de la sous-r§gion da

l'Afrique du Centre. j

50. A la slJite de ces presentations, le President a Invlt6: 13S representants des

diverses organisations et institutions a faire un rapport sur las activites menees "■>.

dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions iu chapltre du Plan d'action de

Lagos consacre" a la science et' la technique depuis . deuxiems reunion du Comit^^

51. Le rep>e"sentant da'l'OUA a tout d'abord rappel£ les passages du Plan d'action da

Lagos ou IX etait demand^ aux .secretariats da I1QUA at de la CEA-de collabbrer pour

suivre la mise en oeuvre du Plan d'action de Lagos. II a confirm© qua le secretariat

de 1'OUA cooperait 6troitement avec celui de la CEA pour 1'execution des activites

mentionnies dans le document 5ST/IGCESTD/3/6, notammant la promdtion des activitSs

confiees aux groupes de travail du Comite; le servide technique', de la reunion

d'experts sur les technologies nouvelles; la prastation de services d'appui aux

institutions Intergouvernementales africainas et la mobilisation de ressources en

faveur de 1'une d'elles et le suivi de la mise en oeuvre du Plan. Le secretariat de

l'OUA avait en outre snvoye aux Etats membres un questionnaire1 eh vue d'evaluer letf-- :

progres accompiis dans la mise en oeuvre du Plan et envisageait d'organiser, conjt&h-■
tement avecls secretariat de la CEA, des missions aupres des Etats membres afin
d'encourager cette mise en oeuvre. L'QUA et le systema de financement des Nations
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Unies pour la science et la technique au service du developpement prevoyaient des

projets en vue de Is promotion de la science et de la technique en Afrique. Le

representant a Sgalement donne des informations sur les programmes de promotion de

la sante executes conjointement par l'OUA et l'ONS. Le rspresentsnt de I1QUA a pour

finir rappele" 1'organisation de la quatrieme Foire commerciale africaine prevue pour

1985 et demande aux Etats membres d'y participer.

52. La representente de l'OIT a presente aux participants le document etabli par son

organisation et intitule "Development in ILO's Science and Technology in Africa in

1984" en vue de la reunion et recense* certaines des activites scientifiques et tech-

niques menees par l'OIT depuis la derniere reunion du Comite intergouvernemental

d'experts pour le developpement de la science et de la technique, activites princi-

palement liees au programme 5 Cconsacre a la promotion du developpement rural) et

dans une moindre mesure au programme 3 Cconsacre"a la mise en plac&rdes infrastructures

scientifiques et technologiques) du chapitre du Plan d'action de Lagos consacre a la

science et. a la technique. Elle a attire 1'attention des participants sur les \

conclusions des consultations regionaies organisees par l'OIT en juillet 1984 pour

discuter des rSsultats de son projet-regional de recherche sur la technologie des

outils et de l'equipement agricoles avec de hauts responsables des"pays inte"resses

au projet a savoir : le Botswana, le Kenya, le Soudan, la R§publique-LJnie de

Tanzanie et la Zambie. Elle a donne des indications sur le manuel recemment publie"

par l'OIT et destine* aux pays d'Afrique occidentale sur 1'amelioration des techniques ru-

rales de traitement des aliments CILO Manuel for West Africa on Improved Village Technology

for Women's food processing activities), sur les travaux de recherche actuellement

menss par l'OIT eur les techniques nouvelles et naissantes ainsi que sur sa derniere

publication CBlending of New and"Traditional Technologies),(Fusion des technologies

classiques et nouvelles), resume d'un certain npmbre d*etudes de cas recemment effec-

tu6es par l'OIT dans cette region. S'agissant des travaux realises par son organisa

tion sur las femmes et la technologie, elle a informe les participants que le projet

qui venait de se terminer et qui portait sur des technologies a I1intention des

femmes rurales du Ghana avait permis d'introduire et de faire adopter dans certains

villages du Ghana le foUr- ameliore "Kagan" pour le fumage du poisson, un materiel

pour le traitement de 1'huile de palme ainsi qu'une technique de fabrication de sayan,

tous les elements necessaires 6tant produits sur place. Elle a egalement fait 6tat

de projets de l'OIT en cours sur les moyens de cuisinsr de facon economique et sur

la construction de routes a forte intensite de main-d'oeuvre.

53. Le repr6sentant de la FAD a indique qu'en plus des indications donn^es dans le

document intitule "Contribution de la FAO.a la mise en oeuvre du Plan d'action de

Lagos" son organisation avait, depuis la derniere reunion du Comite intergouverne

mental, entrepris divsrses activites. La mise en place d'une nouvelle "Division du

developpement de la recherche et de la technique7' decidee par sa vingt-deuxieme

Conference reunie en novembre 1903* t^moignait de la volonte de la FAD de contribuer

efficacement a resoudre les problfemes alimentaires qui se posaient a 1'Afrique.

54* Ep 1984, i*assistance aux Etats membres au titre du developpement de la recherche

etM,.de la technique s'etait accrue. L'Institut de recherche agronomique et animale

rfe,1a Communaute economique des pays, des Grands Lacs avait recu une assistance pour

la. mise au .point de programmee de ;recherche sur la trypanosomiase, la production
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bananiere et les me~thodes culturales. Deux reunions d'experts sur les strategies

en roatiere de gestion de la recherche avaient ets organises, l'une vers la fin de

1983, au Centre international pour l'elevage en Afrique (Addis-Abeba, Ethiopie),

l'autre, en 1984, a Morogoro (Republique-Unie de Tanzanie). Le Piali avait recu une

assistance en vue de la restructuration ds son organisme national de recherche agro-

nomique. Le Gouvernement sierra-leonien avait egalement beneficie" d'une assistance

en vue de 1'elaboration de projets de statuts du Conseil national de la recherche

agricole dont la creation etait envisagee. Des missions exploratoires s'etaient

rendues en Angola et en Republique centrafricaine.

55. L'assistance de la FAO s'etait axee sur la promotion, de la CTPD. Cast ainsi

que 1'Institut du Sahel beneficiait d'une assistance pour la realisation d'une etude

sur la possibility de creer quatre centres de collecte et de conservation de materiel

genStique provenant du sorgho, du mil, du dolique et du mals. Chacun de ces centres

desservirait tous lee Etats membres des sous-regions sahe'liennes. Finalement, la

FAD effectuait des travaux de recherche pour identifier les facteurs qui empSchaient

d'utiliser les resultats de la recherche pour la production alimentaire et 1'ameliora

tion des techniques locales dans certains pays africains.

56. Le representant de 1'ONUOI a explique le role joue par son organisation dans

1/assistance aux pays en developpement et indique que 1'element technologique cons-

tituait une partie integrante de la plupart des programmes d'assistance technique

de l'ONLJDI dans un tres grand nombre de domaines qu'il a enumeres. II a donne les

grandes lignes du programme d'assistance de 1'ONUDI aux pays en developpement et

ajoute que son organisation pouvait fournir une assistance speciale sur demande.

II a parle du rfile joue par l'ONUDI dans la creation recente d'un centre international

de gSnie ggnetique et de biotechnologie et mentionne les diverses etudes, documents

et publications techniques de son organisation sur les technologies nouvelles ainsi

que les s6minaires organises dans les pays pour favoriser la prise de decisions et

la plahification eh matiere de technologie. II a en outre, a propos de l'assistance

speciale a des pays africains cite les realisations suivantes : etablissement d'un

centre national de technologie {au Soudan), etude sur la possibility d'organiser une

foire industrielle et technologique (Union du fleuve Mano), elaboration d'une legis

lation sur les coentreprises (Ethiopie), mise au point de procedures operationnelles

pour 1'evaluation des accords en matiere de transfert de technologie, etabliasement

d'un systeme d'information [Nigeria] et assistance a l'Qffice national nigerian pour

le transfert de technologie. Le representant de l'QNUDI,a, en conclusion, rappele

la resolution de la quatrieme Conference generale de 1'OiNUDI relative au renforcement

des moyens scientifiques et techniques en vue du developpement industriel dans les

pays'en developpement.

57. Le representant de l'Unesco a presente le rapport de son organisation sur les

activity menees par le Bureau regional de l'Unesco pour la science et la technologie

en Afrique EROSTA) en vue de 1'execution du programme prevu au chapitre V du Plan

d'action de Lagos. Au nombre des activites axees sur la mise en place d'une base

nationale scientifique et technique en vue du developpement, son organisation four-

nissait des services conaultatifs aux Etats membres, aux organisations sous-regionales

et intergouvernementales pour les aider a mettre en place un mecanisme pour 1 Elabora

tion de politiques enrrtatiere ds science et technique. . S'agissant du personnel scien

tifique et technique, 1'Unesco avait, en septembre 1984 organise un stage de formation
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sur la technologie appropriee a 1'intention d'ingenieurs, de concepteurs et de

technologues. Dans le cadre de la promotion de la cooperation regionale, uns

assistance 6tait fournie a un certain nombre d'instituts scientifiques et techniques.

58. Un fonctionnaire du secretariat de la CEA a pre"sente un document .intitule :
The Development and Transfer of Science and Technology to the Developing World through
the master of Science Degree Programme at the World Maritime University" tD6veloppement
et transfert de la science et de la technique aux pays en developpement grace a une

maltrise en sciences a l'Universite maritime mondiale) envoye par 1'Organisation
maritime Internationale en vue de sa presentation au Comite. Le representant de la
CEA a souiigne que ce document avait pour principal objet d1informer les membres du
Comit§ de la creation par l'OMI a Malmo (Suede) de l'Universite maritime mondiale
qui dispensait des cours sanctionnes par un dipl6me et un certificat. Les partici
pants ont ete invites a attlrer 1'attention de leur gouvernement sur ce document.

59. Le representant de l'Institut a declare que, dans le Plan d'action de Lagos,
il e"tait demande aux gouvernements africains de mettre en place des etablissements

^techniques superieurs, novateurs et de haut niveau. C'est ainsi que la CEA et l'DUA
avalent aide les pays africains a creer un certain nombre dpetablissements specialises
afin d'accelerer la:transformation industrielle du continent. C'estdans ce.cadre

qu'a ete cre6 1'Institut superieur africain de formation et de recherche techniques,

resultat des efforts deployes collectivement par les pays africains en yue d'atteindre

1'autosuffisance en matiere de formation du personnel technologique pour assurer

1'industrialisation rapide du continent. Le representant a ensuite Svoque les
priorites de l'Institut et 1'orientation qui etait donnee a ses travaux pour lui
permettre d'atteindre les objectifs qui luiavaient ete assignes. II a ajoute que
la reunion du Comite intergouvernemental ayait permis de preciser les t£ches a

accomplir par l'Institut ainsi que les moyens devant lui permettre de Jo.uer un rQle
dans les secteurs de production et de services. En fait, l'Institut avait dans son

programme de travail pour les annees a venir pris en consideration la necessity de

former une main-d'oeuvre qualifiee qui puisse permettre d'utiliser au mieux la

contribution de la science et de la technique dans la region.

60. Le representant de 1'Organisation mondiale de la propriete intellectuelle tOMPI)
a informe les participants que depuis novembre 1983, son organisation avait effectue
un grand nombre des activites preconisees dans le chapitre V du Plan d'action de

Lagos, notamment des cours de formation, la promotion des innovations technologiques,
1*Elaboration d'une legislation sur la propriete industrielle, la mise en place
d'institutions sur la propriete industrielle, la prestation de services consultatifs,
I1organisation de services d1information sur les brevets et de reunions techniques.

Laplupart des pays ont pu beneficier de ces activites et le representant de 1'OHPI
a notamment'mentionne a) un seminaire sur la propriete. industrielle, organise a
Gisenyi ERWanda) en juin 1964, en collaboration avec la CEPGL et auquel ont assists

■ des repr6sentants des.pays de la CEPGL; b) un stage sur la propriete intellectuelle
organise en aoQt 1964 a Maseru, avec la collaboration du Gouvernement du Lesotho et
qui a accueilli des participants en provenance des Etats membres de la ZEP et de la
SADCC|6t c) un seminaire sur la propriete industrielle, organise en cooperation avec le
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Gouverneroent portugais en septembre 1984 a Lisbonne a I1intention des pays lusophones.
L'OMPI a servi d'agent d'exScution pour un projet finance par le PNUD et portant sur

la creation d'un centre d'information et de documentation sur les brevets au sein de

1'Organisation pour la propriete inauatrielle des pays africains anglophones (ESARIPD)
at a poursuivi une Stroite cooperation avsc 1' Organisation africaine de la proprigte"

intellectuBlle EOAPI).■■ Des dispositions etaisnt prises en vue de la conclusion d'un
accord de travail avec le Centre africain regional de technologie (CART).

61. Le reprfis&iitcinc c.; ^iitib ueb ,\a Liana Unies sur xeb sooietds transnationales a

informfi- la reunion de la creation, en cooperation avec la Commission econbmique pour
l'Afrique, d'uns unite 'mixte servant de centre de coordination pour toutes les questions

concernarit les sociStSs transnationales sur le continent. L'unite" mixte contribuait

a la mise en oeuvre des elements pertinonts du Plan d'action de Lagos en particulier

en ce qui concerne le Code de conduite pour le? eocietes transnationales, lea reunions

sur cb auj'Bt tenues a New York et les documents etablis Sur les codes spe"cifiques ■
relatifs aux societes transnationales, nbtamment celui sur le transfert de technologist

Dans ce contexte, 1'unite mixte avait organise, en cooperation avec lo Centre; un

sSminaire regional en juillet 1P64, sur le role des societes transnationales dans

1'Industrie miniere en Afriqus, en rSponse aux preoccupations du Plan d'action de

Lagos portant en particulier sur le transfert de technologies Dans le m§me contexte,

1'unitfi mixte, en cooperation avec le Centre, avait fourni des services d'appui a

certains pays africains, sur leur demands lors de ni§gociations avec des societes

transnationales sur 1g transfert de tec'hnologie. Au cours de la pgriode 1984/1965,

1'unitS mixte projetait de mener des etudes sur le transfert de technologie dans

certains secteurs cles de 1'economie africaine comme les industries alimentaires, les

industries de transformation et les industries petrochimiques:.

La crise feconomique et sociale en Afrique et l'apport de la science et de la technique

62. Un fonctionnaire du secretariat a prasente le Memorandum sur la situation economique

critique en Afrique (Doc. E/ECA/CM.10/3//Rev.2). A l'issue de cette presentation, le

secretariat a dist^lbue le rapport da la Tcble ronde scienti-f ique sur la situation

climatique et la sScheresse en Afrique ('Cac, E/tuA/ui'i. iu/2z) devant etre examine en

meme temps que le document principal CE/ECA/CM.10/37). A l'issue du debat general le

ComitS'a pris note des deux documents et a formulS des recommendations a trois niveaux :

A. Au hiveau national

i) Les organes nationaux de coordination en metiers de science et de technique,

les services meteorologiques nationaux st d'autres irganes nationaux competents

devraient etablir des plans d'action nationaux s'inspirant du Plan'd'action

mentionnS au 'paragraphs 76 du document E/ECA/CM.10/23 adopte par la:Conference

des ministres de la CEA a sa dixieme reunion. ; --

ii) Les plans d'action nationaux devreient comportsr des mesures a;ui permettent

de fournir des donnSes sur les tendances climatiques au cours des 50 dernieres

ann^es de fagon s ce qu'il soit possible :

a) d'analyser les variations climatiques;

b) de disposer d'elements pour mettre en place un systems d'alerte avance"

concernant les conditions climatiques;
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afin de faire en sorte qua soient elabores des plans int§gr6s permettant de

determiner des mesures appropriees de conservation de l'humidite pour aider

a attenuer a 1'avenir la gravity des problemes de penuries alimentaires.

lii) Les plans nationaux devraient egalement comporter des dispositions relatives

a la conduite de travaux de R-D sur 1'amelioration des methodes de reboisement

et de techniques de gestion des ressources forestieres.

iv) Toutes les technologies existant au niveau national pour attenuer les effets

de la secheresse devraient gtre identifiees pour leur utilisation dans le

court terme.

B. Au niveau sous-regional

v) Les groupes de travail du Comite intergouvernemental d'experts pour le

developpement de la science et de la technique qui avaient ete constitues dans

les trois domaines d'activite touchant a la mise en oeuvre du Plan d'action

de Lagos dans le cadre de la secheresse actuelle en Afrique, etudient les

mesures arretees au niveau national de fagon a definir au niveau sous-

regional une approche qui permette de r§soudre les problemes pose's par la

secheresse, afin d'augmenter la production vivriere et 6nergetique et

d'amfiliorer la gestion en ce domaine a l'echelle regionale.

c« Au niveau regional

vi] Les plans d'action concernant les activites aux niveaux national et sous-

regional devraient etre communiques au Comite intGrgouvernemental d1experts

pour le developpement de la science et de la technique de fagon a ce qu'il

puisse mobiliser des ressources pour certains des projets et activites pr6vus

dans ces plans.

Les technologies nouvelles et leurs incidences sur la strategie du developpement

de l'Afrique

63. Le President a pr6sente ce point de 1'ordre du jour en donnant un apercu du

document relatif aux technologies nouvelles et a leurs incidences sur la strategie

du developpement de l'Afrique. Un representant du secretariat a indique qu'il ne

s'agissait la que du rapport preiiminaire de la reunion tenue au Swaziland du 22 au
26 octobre 1984, et,que le rapport final serait communique aux Etats membres en temps

voulu. II a, rappele que cette reunion avait ete rendue possible par la cooperation

entre l'ONL), l'OUA et d'autres institutions internationales. Un autre fonctionnaire

du secretariat a rappele les raisons qui etaient a I'origine de cette reunion :

Involution rapide des technologies qui avait des repercussions sur la situation

economiquemondiale; par ailleurs, du fait de l'interdependance accrue des diverses

economies dans le monde, 1'evolution technologique dans les pays developpes avait

des incidences sur les pays en developpement. Ainsi, les progres accomplis en bio-

technologie avaient des repercussions sur les marches mondiaux de~ la canne a sucre,

du pyrethre et d'autres produits de base; l'utilisation de la fibre de verre leserait

les pays producteurs de cuivre; 1'evolution rapide de la microeiectronique et de la
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robotique avait un effet negatif sur 1'emploi dans les pays developpes et cela pourrait
se repercuter egalement sur les pays en developpement. L'orateur a soulign<§ qu'il
important d'avoir recoups a la teledetection pour prospecter les ressources naturelles
du continent afin d'etre dans une position de negotiation meilleure face aux pays
developpes La reunion qui s'etait tenue au Swaziland avait recommande la creation
dun mecanisme permettant de prevoir les incidences des technologies nouvelles afin
que les Etats africains puissent reorienter leurs strategies de developpement en
temps opportun.

64. 'Facer a la crise que traversait i7£frique, la biogenetique permettrait d'accroitre
la production agricole et alimentaire par 1'introduction de plantes resistantes a la
secneresse et par la production a faible cout d'aliments synthetiques.

65. La reunion a ensuite examine I1impact des technologies nouvelles sur les politiques
macroeconomiques; 1'adaptation et Is transfert de la technologie ainsi que les contraintes
financiers, la n§cessite de developper des moyens locaux permettant de faire face aux
incidences des nouvelles technologies, la cooperation technique entrepays en de"velop-
pement en matiere dissimilation de ces technologies, et, enfin, la nepessite d'elaborer
des politiques nationales en matiere de technologie.

66. Un reprSsent^nt s'est demande si, a la difference" de ce qui s'est passe pour la
Revolution verte, les nouvelles technologies n'allaient pas faire l'objet de brevets
et de restrictions eh matiere de propriete industrielle, auquel cas il serait difficile,
en raison de leur cout eleve, d'en tenir compte au cours de l'elaboration du plan
national. S'agissant de la microelectronique, les microprocesseurs et d'autres
appareils, produits a faible cout dans les pays de~veloppes, inondaient les marches

des pays en dSveloppement qui perdaient ainsi leur avantage competitif sur le marche
du travail. ■ 'v?

67. Un autre representant a fait observer que la CTPD offrait un cadre indispensable
a 1'innovation technologique mais que les instituts scientifiques et techniques nationaux

devraient etre prets a assimiler les nouvelles technologies de facon a ne pas §tre

pris au d§pourvu au cas ou- il ne serait pas possible-id1eviter leurs effets pernicieux.
II a recommand^ que le Comite intergouvernemental surveille etroitement et constamment
les projets, tel que le stipule le Planed'action de Lagos.

68. Finalement, le Comite.a fait sienne la recommandation visant a ce que. aoJL^1 cr|e''.
un m^canisme qui permettrait de prevoir les incidences des technologies de pqinte-

sur les pays africains., et a decide, que. 1'application des autres ret;omman;datiqns serait
6tudiee a la lumiere du rapport f^'nal devant etre ;envoye aux Etats membres,

Groupes de travail .duComitJ intergouvernemental d'experts pour le developpe,me!nt de
la science et:de la technique 'et activity sous-regiqnales menees par ceux-ci.

69. Le President a pre~sente" ce point de l'ordre du jour en se referant aux decisions
et recommandations figurant dans le rapport de la deuxieme reunion du Comite inter

gouvernemental d'experts. Apres avoir souligne comment on.t §te crees "les groupes de

travail, il a informe le Comity, que seul le groupe tfetravail pour l'Afrique de l'Est

avait pu se reunir et formuler des propositions concretes sur ses mandat et activites

futures.
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70. Le representant de'l'OUA, apres avoir montre comment les fonds alloues a l'OUA

par le Systeme de financement des Nations Unies pour la science et la technique au

service du developpement seraient utilises, a informe le Comite que les secretariats

de la CEA et de l'OUA feront tout pour faciliter la participation effective des fitat3

membres aux travaux des groupes de travail sous-regionaux en aidant le conypcateur dans

chaque sous-region a organiser la reunion et a en assurer le service.

71. Le representant de 1'Ethiopia et convoc3teur du Groupe de travail de la sous-region

de 1'Afrique de l'Est a presents les rfisultsts de la reunion de sa sousLregibn dans le
rapport ST/IGCESTO/3/5. Le Comite a pris note de ce document et a approuve les. recommen
dations et conclusions de cette reunion sous-regionale et a souligne les points suivants :

a) Le Comite reitere l'importance des activites des groupes de travail;

b3 Le Groupe de travail de la sous-region de 1'Afrique de l'Est devrait prendre

les mesures adequates pour appliquer les recommandations, et conclusions de la reunion

de la sous-region de 1'Afrique de l'Estj ,. ,, .

c) Un pays qui estimerait que certains des domaines examines par le Groupe de
travail de la sous-region de 1'Afrique de l'Est avaient un rapport avec leur situation,

devrait discuter de ces domaines au niveau national.

72. S'agissaht des activites menees par les autres groupss de travail, le Comite s'est
felicite des assurances donnees par l'Egypte, la Zambie et le Cameroun convocateurs des

reunions de leurs sous-regions, a savoir qu'ils feraient tout pour que ces reunions

se tiennent au debut de 1985; le Comite a lance un appel pressant a tous les groupes

de travail pour qu'ils prennent toutes les dispositions pour appliquer leufs mandats

st ce avec. X'assistance de la CEA, de l'OUA et de toute autre agence/organisation
du systeme. des Nations Unies ou autre et signalent les faits marquants a la prochaine

rfiuniori'du Comite.

73. Finalement le Comite a convenu d'inclure dans le rapport de la reunion du Groupe

de travail de la sou^-region de 1'Afrique de l'Est la proposition de l'Unesco, organi
sation qui met'tait sn place un re"seau sous-regional d'information et d'echange dans

le domaine energetique.

Questions diverses

74. Le representant de la Zambie a pr^sente un document intitule "Proposition en vue

de 1'elargissement des termes de reference du Comite intergouvernemental &* experts

pour le developpement de la science et la technique" dans lequel il etait propose

d'elargir le mandat du Comite et d'en changer le ndm. II.a souligne que cette

proposition etait conforme aux vues exprimees, a'maintes reprises, par les chefs

d'Etat et de. gouvernement, selon lesquelles il convenait de proceder a un examen

periodique,des questions relatives a la mise en place de structures institutionnelles

adequates, .a^fin de rationaliser les activites des mecanismes existants et, le cas echeant,

d'en creer de nouveaux. Cette proposition s'expliquait par le mandat des Etats membres

faisant obligation aUx differents groupes de la Division des ressources naturelles,
ceux des ressources energetiques, des ressources en eau, des ressources minerales, de
la cartographic, de la teledetectlon et des ressources marines, de creer de nouveaux

organes subsidiaires au sein de la Commission, mesure qui, si elle etait appliqu§e,

greverait les ressouyees au demeurant, limitees des Etats membres.
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75. En revanche, tout elargissement du mandat du Comite sighifierait que dorenavant le

Comite pourrait etre l'organe directeur.d'un certain nombre de groupes au sein du

secretariat, ce qui permettrait d'utiliser plus rationnellement les ressources limit^es

dont disposent les Etats membres et de diversifier les apports aux travaux du Comite,

II a done ete propose de modifier le nom du Comity comme suit : Comite ihtergouverne-

mental d'experts pour le developpement de la science et la technique, de 1'energie

et des ressources naturelles,

76. En conclusion le representant de la Zambie a invite les participants a donner leurs

premieres impressions sur cette proposition de fagon a ce que le secretariat puisse

rapidernent decider de la procedure pour sa presentation officielle au Comite l'annee

prochaihe.

77. Au cours des debats qui ont suivi, les participants ont en general convenu qu'il

importait d'ameliorer le fonctionnement des mecanismes actuels de fagon a rendre la

coordination plus efficace et eviter les doubles emplois. Us ont egalement estime"
que le mandat propose pour le nouveau comite devait etre elargi de fagon a ce que le

Comite puisse recevoir des informations et examiner les problemes critiques portant

sur le deyeloppement de la science et de la technique aux niveaux national, sous-

re"gianal et international en particulier ou il fallait informer des faits se produisant

sur la scene Internationale. Les participants ont en outre estime que le nom du

comite ne devait pas §tre modifie etant donne que par nature la science et la technique

Staient interdependantes. Cependant, les domaines sur lesquels travaillerait le Comite

seraient mentionn§s de fagon detaill^e dans le mandat.

78. Le Comite a decide : ...

a) cte prendre note de la proposition en vue d'elargir son mandat et de demander

au secretariat, en consultation avec la Zambie et d'autres Etats membres, de pr^cisiey
davantage le mandat en tenant compte des preoccupations exprimSes pendant la reunion1

en cours; . . :

b) de prier le secretariat de faire figurer cette question"comme grand point

de l'ordre du jour de la reunion suivante du Comite et ds faire rapport au comite' sur

I'is3ue des consultations susmentionnees;

c) de conserver son titre actuel;

d} de prendre note des difficultes et problemes rencontres par le secretariat a ■'

cet Sgard et egalement de veiller, comme le secretariat a ce que les efforts pour

epauler lesVaetivites du comite soient rationalises et coordonnes de fagon efficace

dans un contexte caracteris§ par la limitation des ressources et dans le cadre de la

structure actuelle de la Division des ressources naturelles du secretariat de la CEA

ou il serait utile de renforcer le Groupe de la science et de la technologie pour

qu'il pUisselui aussi presenter des avis a d'autres sections du secretariat.
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79. Concernant Involution, sur 1b plan international, du financement des activit6s

scientifiquGs et techniques dans les pays an deVeloppement, les membres du Comite" ont

exprimS le voeu d'etre tenus au courant de cette Evolution, notamment de l'fitat d'avan-

cement des negociations sur le Systeme de financement des Nations Unies pour la science

et la technique au service du de"veloppement. Us ont estime" qu'il e"tait indispensable

que les gouvernements africains soient activement associe's aux nSgociations, sous la

supervision du secretariat de l'OUA de fagon a pouvoir influer sur I1issue des n§gocia-

tions dans un sens qui sauvegarde les inter§ts gengraux de l'Afrique.

Adpption du rapport et clfiture de la reunion

BO. La reunion a examine le projet de rapport et l'a adopts apres y avoir apportS de

lfigeres modifications. Le President a rScapitulfi les princlpales questions examinees

et a remercifi les participants alnsi que le repre"sentant du secretariat d'avoir contribu6
au succes de la reunion. II a ensuite declare la reunion close.




