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1. La question de l'organisation de la recherche et de la formation du

personnel en Afrique en ce qui conoerne l'etude, la conservation et l'uti

lisation des ressources naturelles, a ete discutee par une conference

internationale organisee par l'Unesco en cooperation avec le. Commission

economique pour l'Afrique, qui s'est tenue a Lagos, du 28 juillet au 6

aout 1964, sur l'invitati0n du Gouvernement de la Nigeria. Cette Confe

rence a reuni des dirigeants gouvernementaux et scientifiques de 26 pays

d'Afrique, ainsi que des observateurs de 13 Etats non africains et de 19

organisations internationales. C'etait la premiere Conference de l'Unesco

sur la recherche e+ la formation scientifique en Afrique, et el1e peut etre

comparee a oe titre a la premiere conference africaine intergouvernementale

sur l'eduoation, tenue en 1961 a Ad~is Abeba. La Conference a adoptel comme

celle de 1961, un pr-ogr-amme a long terme qui s ' etend de 1965 a 1980, inti-

tule Plan de Lagos pour la recherche soientifique et la formation en Af~ique.l/

Recherche scientifique et formation en Afrique
developpementj Unesco, Paris, 1964.
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2. On se souvient que la Commission eoonomique pour l'Afrique, apres

avoir examine a sa troisieme session l'Enquete sur les ressouroes natu

relIes du continent africain,lI document etabli par l'Unesco a sa demande,

avait pris note avec interet de la proposition faite a l'epoque en vue

de l'organisation d'une telle conference.£! Cette propos~tion avait aussi

re9u l'appui du groupe de travail plenier du Comite permanent de l'industrie

et des ressources naturelles de la CEA, qui avait recommande que la Confe-

rence de l'Unesco examine la question de la recherche et de la formation

a la Lumi er-e du principe suivant : "Les politiques des gouver-ne men t s afri

cains concernant la formation et la recherche techniques doivent etre

coor-donnee s en vue d futiliser dans laplus largeme.sure les rnojrens existants

et les fonds disponibles pour creer' en Afrique, sur Ie plan local, des insti

tuts de formation et de recherche supplementaires".

3. On se souv~endra egalement que la Conference des Nations Unies sur

l'application de la science et de la technique dans l'in~er&t dOB regio~s

peu developpees (UNCSAT) q~i s'est tenue a Geneve du 4 au 20 fevrier 1963,
avait mis en lumiere Ifimportance de la recherche scientifique et de la

formation du personnel en vue de la mise en valeur des ressources nature lIes

dans les plans de developpement.

4. La Conference de Lagos a f'oride ses trava~: sur la reconnaissance du

fai t que les ressources nature lIes "patrimoine de chaque pays sont des

richesses su:x. lesque11es les peuples .africains po.aseden t un dro.i t de sou-

ve r a i.ne t e ps r-nranerrt e t Lmpr-e s c r i.p t i, b Lc!' , La Conferenoe a e s.t i.me. qu ' il e c t

soullaitable, pour tenir compt e i:.e c e dr-o i t , "que les plans de mise en vale-,,~

et d'utilisation des ressources naturelles, en particuli~r' des ressources

renouvelables, n'u,ilisent pas plus que Ie capital qu'elles repr8sentent

peut produire e t , qt'c'ell corisequenc e , des r;18~l;.I'es de conaer-vat aon de s res

sources naturelles 3 ~e la falli1e et de la flore, y soient :i.ncluses. 1i

1/ Paris, Unesco, serie "Recher-c he s sur les r-es sour-ce s na t ur-e Ll e s , 196.3;
448 pages.

11 Resolution 34(111), 52eme seance, 17 fevrier 1961.
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5. La Conf8rence a en outre decide de limiter son attention a la re

cherche scientifique recherche pure, orientee, appliquee, et recherche

sur Ie developpeQent et a son infrastructure directe - notamment la

documentation scientifique et technique. Cette limitaticn s'explique

par Ie fait que la Conference sur l'education en Afrique (Addis-Abeba,

1961) et la Conference sur l'enseignement superieur en Afrique (~ananarive,

1962) ont etudie de f'a con exhaustive Le pr-ob Lerne de I' enae i gnemerrt scien

tifique a tous ses niveaux, et celui de la formation scientifique en

Afrique. AU8Si la Conference de Lagos s'est-elle occupee de deux domaines

qui n'avaient pas encore ete abordes le developpement de la recherohe

sCientifique et l'implantation de la science dans la societe africaine.

6. La Conference a etabli, au cours de son enqu&te sur la recherche

en Afrique, que 80 pour 100 des pays interesses n'avaient pas d'organisme

national pour la coordination et la direction de la recherche scientifique,

pas de budget national de la recherche, souffraient d'une grave penurie

d'hommes de science et de chercheurs, et ne disposaient pratiquement pas

-de services d'infrastructure. Tous ces pays, cependant, etaient sur le

point d'elaborer des plans ou des pr-ogx-amne s nationaux pour le develop

pement de la recherche scientifique. En adoptant le Plan de Lagos, ils

fixaient done des libnes directrices pour l'action qu'ils se proposaient

d'eritreprendre.

7. Le Plan de Lagos pour le developpement de la recherche scientifique

et de la formation en Afriqu8 constitue un programme it long terme s'eten

dantde 1965 a 1980, periode couverte par le plan d'education d'Addis

Abeba. 11 prevoit une action a trois niveaux: national, regional ~t inter

national.

Action sur le plan natlona1 .

8. Conformement_.au Flan de Lagos, chaque pays s'engage a meuer a bien

sept .activi:te.s pr i.nc i pe.Le s , dans 16 cadz-e (Ie 'son plan national. dedeve1op

pement economique et social.
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8.1. II sera cree une organisation nationale de recherche pour la plani

fication, la direction et la coordination Qe la recherche scientifique dans

Le pays - SOllS la f orr<le ell un CODDcil national d.e la recherche, d ! un centre

national de la r-cc ncr-che ou d'unc acaderiJie des sciences.

8.2. Un budget national de la rechorcho, fonde sur los trava12X d'un comi

te de la recherche sci6ntifique rat tache a l'organe de planification du

pays, sera cree et mis a la disposition de l'Organisation nationale de la

recherche. A titre d'indication, 0,5 pour 100 du produit national brut

devra etre affecte a la recherche, dont 20 pour 100 (0,1 pour 100 du pro

duit brut) sont deja compris dans les credits,pour la r6cherche dans l'en

seignement superieur,prevus par les Conferences d'Addis-Abeba et de Tana

narive. Pour l'ensemble de 1 'Afrique, ces somlli6S representent 160 millions

de dollars en 1970 et 260 ~illions de dollars en 1980, non compris ~es

credits prevus pour la recherche pure dans les universites - etant entendu

que cette faible allocation sera reexaminee d'ici 1970.

8.3. Des instituts multi-disciplinaires de recherche scientifique et

technique sur les ressources naturelles seront crees a l'echelon national

au sous-regional, ou formes grace a la reorganisation d'instituts au centres

independants deja existants. Cesinsti~uts entreprendront des etudes de

pre-investissement sur les ressources naturelles du pays ou de la region,

et des recherches sur l'utilisation de ces ressources g~ace a des projets

pilotes. Ce reseau sera seconde par des centres de documentation scienti

fique et teohnique, dont trois au mains seront orees en Afrique.

8.4. Des mesures seront prises pour accroitre rapidement Ie nombre des

hommes de scienoe et des chercheurs en lJrique, l'objectif vise pour Ie

continent etant de 200 professeurs de science (enseignement superieur) et

chercheurs specialises travaillant dans les universites par million d'habi

tants. II faudrait, pour atteindre ce but, porter Ie chiffre des hommes

de science appartenant a ces categories en Afrique - chiffre que les esti

mations situent aUjourd'hui entre 5.000 et 10.000 - a 55.000 en 1970 et

65.000 en 1980. Cet objectif est J;lodestepar rapport a celui du Plan de

Tananarive, qui fixe ~ 60/40 Ie rapport entre les effectifs des etudiants

scientifiques et des etudiants non scientifiques dans les universites,

l'effectif total prevu etant de 110.000 etudiants pour 1970, et de 238.000
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etudiants pour 1980. Chaque pays etablira, en tenant compte de ces normes,

son propre registre des re8sourC0S et des besoins en personnel scientifique,

et tiendra ce registre a jour afin" d'assurer l'application de cette decision.

8.5. Chaque pays elaborera un statut du personnel de la recherche scienti

fique, afin de garantir la carriero des chercheurs scientifiques, de regle~

menter leur recrutement, de leur assurer des augmentations de traitement et

des possibilites dG promotion. Des avantages speciaux, financiers et ~utres,

seront offerts aux etudiants et aux professaurs de science afin d'augmenter

leur nombre et do los retenlr dans leur domaine specialise.

8.6. Des mesures SGront prises dfurgence pour llextcnsion des institutions

d'enseignement et des instltutions scientlfiques et pour la revision des

programmes dletud~s scientifiques a tous les niveaux de l'enseignement, en

tenant compte particulierement des ressources naturelles du pays ,conforme

ment aux indications detaillees du plan d'education d'Addis-Abeba et du

programme d 'enseignement superieur de Tananarive. A cet egard, la Conference

a tout specialement sQuligne la necessite d'une nouvolle conception de l'en

seignement des sciences au. niveau national, cone i aeanf en un p l us large em

ploi de methodes realistes pour les travaux.pratiques et experimentaux et

pour la production de 110UV8,;i;lU manue Ls adap t e s aux condd t i ons' locales.

8.7. Uno ac t i on est prevue sur le plan national pour 1 I education soienti

fique du public. Une telle action serait entreprise avec l'encouragement

du Gouvernoment at comporterait une utilisation massive de la presse, de

la radio, de la television et des fllms, des etablissements d'enseignement

prLma.ir e et secondair8 ~ G.!;;s services li t t era iz-e s , d f enseignement extra

qcolaire et d'education dos adultes; des associations et clubs scientifiques

nationaux 0t locaux; des bibliotheques at bibliobus; des musees et expo

sitions scientifiqu8S.

8.8. En execution de la Resolution 13 C/2.ll3 ci-apres annexee, l'assistance

donneo par l'Unesco awe Ktats membrcs d'Afrique cn matiere d'organisation

d0.reCti3rche au llivcau national e1effcctuera sous la forme de missions tempo

raires sur les situations nationales particulieres, d'une part, et par le

service de consultants en po Li t aque scientifique, "d'autre part; certains de

ce s consultants, r-ecrut cs au titre de l'Assistance technique, seront appe Les
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a rester en permanence a la disposition des GouvGrnements. L'assistance

donnee visera, en partlculier, aurecensement permanent de cadres supe

rievrs en fonction dans les activites de recherche scientifique et tech

_nique de toute nature, e t 01 l'.estimation du potentiel humai.n et des

besoins dans cette categorie de cadres; elle avra egalemcnt pour but

I' harmonisation entre les prograr.,mGs de r-ec hercue pure et appliquee .e t

les objcctifs du devGloppcc",cmt economique et social, etant entendu que

ce pno b Leme est Le pr-obLeme maj e ur- a resoudre pour- une recherche efficace,

en part~culior dans Ie do~a~ne 4es_ ressources naturelles.

Action sur 10 plan regional

9. La Conference a _falt quatre recommandations importantes povr les 

quinze annees a venir.

9.1.L'Organisation de l'Unite Africaine est invitee a creer un Comite

scientif~que e t t cchn i.que sur' Les ressovrces natvrelles en Afriq:ue. Ce .

comite aurait pour fonction, avec l'appui de l'Unesco et la collaboration

-de la Commission economiq:ue povr l'Afrique (CEA) et d'autres organismes

des Nations Un.i.es , de promouvoi.r- I' harmonisation des ruethodes, de La

.-.terminologie et des cartes de base ut i.Lisee s pour- la recherche dans Le

domaine des ressovrces natvrelles dans le cadre des programmes nationaux;

de facili ter la comparaison des resul tats des differents pr-ogr-amr.es natio

naux de recherche .e t de normalis.er les sys t emee de j'lesures employes; de

conduire des pr-ogr-amn.e s regionaux dans les disciplines des sciences de la

terre et de_la vie; d'etablir une collaboration avec la communaute scien

tifique internationale.

9.2 •. La Convention de 1933 relative a la flore et a la faune de l'Afrique

sera mise a jovr, et son champ d'application elargi par l'Organisation de

l"Unite Africaina, qui confiera a l'Union internationale povr la conserva

tion de 1a nature et de ses ressources, assistee de IfUnesco et de 1a FAO,

la prepar~tion d'un avant-proJet ~ cet effet.

9.3. 'Le.s instituts et centres' de reoherche de chaque pays africain reser

veront un certain nombre de places a deS ressortissants d'autres Etats

africains,_ en- vue de r"cttTeencommun et dfexploiter au maximum les res

sources limi te-es dont ils disposent pour assurer la formation de chercheurs.
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D'autres programmes d'echange de professcurs et de chercheurG specialises

dans les disciplines scientifiqu8s entre pays africa1ns dovront etre Qis

a execution.

9.4. Des instituts interafricains serQut crees pour 23 disciplin~s du

domaine des r-cs sourc es nat.ur-o l l es : car t ographi.c , hydrographie, ressources

en energic, recherches sur la zone arid8~ recherches sur la zone des sa

vanes, rech~rches sur la zone tropioal" humide, geoplJysie et sismologie,

mines et geologia economiquo, vulcanologi~, sci~ncco du sol, irrigation

e t dz-ai nage , oc eanogr-aph i e e t biologic r,:arine, "nner"lS o t maladies des

plantes, sylvicUlture, taxono~io at ecologie, faune 8t flore (y compris

l'exploitation rationnelle de la fauno et de la flare sauvages), science

veterinaire, amenagernon t dGS paturae;es, lirrmologie, me dc c i.nc et parasi tologie

tropicales at sUb-tropical"'s, recherches sur Ie cancer, materiaux de cons-'

truction, documentation. La creation de ces instituts exigera l' extension'

dt la reorganisation des centres exjstants ou la oreation do nouveaux

centres repartis sur tout 10 continent.

Action sur Ie plan international

10. Le Plan de Lagos fait appal a 1", cooperation international" suivant

trois orientations precises :

10.1.1a Conferenc~ a r8co~illande gu'un accord officicl soit,conclu prochai

nement entre l'Organisation de l'Unite Africaine, qui a cree ~~D cornmissio~

soientifique, t8chnique. de la rGchcrchc, ct l'Uncsco. Un tel accord

pez-me t t r a.Lt d ' etablir pI us rapide""mt un e cooperation avec les hommos de

sciGncc africains et d'harmoniser le8 activites de l'Unesco et de l'OUA

dans Ie domain€: de 1<3. recherche SCiGIltifiqu~ ~n Af'riqu8.

10.2. La ConferencG a en outre: recoffiLJande que llUnGsco Gntreprenne des

etudes sur les bcsoi~s et les res sources en personnel scientifique des

pays africains; sur los budgets de r-ocno r-c he e.xi s t an't s e t la rnesure dans

laquelle il serait souhaitable de les augmenter; et sur la relation entre

la recherche scientifl4ue et Ie devcloppcnent economique. Elle a prie

l'Unesco d'aider les Etats africains, a leur demande, pour la planification

et l'organisation de la recherche scientifique, la creation d'instituts

de recherche appliquee dans Ie domaine des ressources naturelles, et la
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planification et la creation d' insti tuts interafricains pour I' etude des

23 disciplines relatives aux ressources naturelles enumer-ecs ci.-dessu8

(par. 9.4.).

10.3. La Conference a en. outre invite los Etats .nerabr.e s non africains,

La Commission economiquo pour l' Afriqus', I a FAG e t Les aut r-e s insti iutions

des Nations Un i e s , y compris Le Fonds special o t 18 Pro&raL,;rJ8 alare,'i

d'aasistance technique, ainni que lea organisations prof8ssionncll&s inter

nationales et non gouve rne mcnt a Les , a fournir Q'1~ aide tcchdiql.:e ot f'Lnanc ier-e

accr-ue aux Etats africains au cours des qu i nzs pr'o cha.i.nes annec s ; afin de

contribuer a l'application du Plan d.e Lagos pour Ie devclopilement de la

recherche scientifique at de l~ form~tivn ~n Afriqud.

Decisions prisos par la CQni'erunc6 generale d(, l'Une:sco a sa 13Emie 'sess'ion'

11. La Conference generale d6 l'Unesco a, lors du sa troizieme session

(Paris, 20 ootobre - 20 noveuillro 1964) fait siennes les conolusions de la

Conference de Lagos et adopte la resolution 13 C/2.113, dont on trouvera

Ie texte ai-joint, invitant los Etats me~brGs africains, los Etats meIT.bres

hors d'Afrique, les Nations Unies, sa Commission econoIT.ique pour l'Afrique,

ses institutions specialisees, ainsi que les autres organisations interna

tionales s'interossant a l'Afrique, a collabor0r en vue de la realisation

du "Plan de Lagos",

12. Durant cette me-me session, la Conferi3nc,] generale du I' Une seo, a,

d'autro part, autorise la creation d'un c~ntr0 regiqnal de science et de

technologio do L' Une scc pour .1 1 Af r i tJ U 8 . C8 CI...ncr-; s,,-,ra .i.ncc s eamrcen t ouvcr t

a Nairobi (Konya). L'une dGsprincipales fonctions du centr£ S0ra de con

tribuer a la miG~ 0n oeuvre active du Plan. En particulier il central isera

les donnees sur les rossourc8S nateriol1es st hUL,aines devoluGS a la rochorche

scientifiquG ot technique, l'action int~rnationalc relayant a cet egard

l'action d'assistance entreprise au niveau national.

..
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AHNEXB

RE50L'JTIOK ADOPTEE PAR LA CONFERENCE GE21ERALE DE L'UlIESCO

A SA IjDIT!(' ~:rfi:S::IOW Lf: 20 l.r(/v2:~.BRt; 1964

ET CCJNCE~~~N i.JI1"':::L L.A L r~j EN OSUVRE :DU PLAi\T DE LAGOS

(IJ8ve:'o;:p0L,..rt C:c },3,. r·:-:;chCrC.l.1E.'- ec i crrt r ... 1qu~ et f'o r'n.a't i.on
du p:..;;1'sonn8l 3cientl:flqUE. e t te:chniquJ 0n Afrique)

Resolution 13 C/2.113

- 1-

Le s Eta-ts Ll;Jrnbres at MGr'lbres as soc i ea d I Afrique: sont invi tea

a prGndro tOUi6S 108 ffiGSuruS llecessaires poUr mettre en oGuvre, a l'eche

Ion national at regional, Les r'ocommand a-t ton s o on-tonue s dan s 10 Plan pour

La r-echer-che sc i cn tz r i quo et la f'o cmat i.on en A!iJriqu0.:, adopt4 a 1:1. r.onf'p1.·(..n o o

de Lagos c n aofrt 1964, c t no tamn.on t

a) a CreST un ·)rganis!'J-:': na t i.cnal e.G r-ec har-o he at lU1 budget national de

la rccacrcL' pour p Lan i f.i er , oocr-donn ar o t dirigcr La rochercho

ec i cn t i f a quc clans ~.;; fJ:1YS ;

b) a etablir C~U r06is~r~a nati0na~~ du pdrsonnel de rbcharche a~nsi

qu ' un c adrc 113.ti0L~.1 1;.;; cne r chcur-s d.e carriere;

c) a arrct,..;r lc;J rrcj(:;t ct ('ecid0I' La creation d'instituts nationaux

d) a ~ssur6r l'sxpansion ~L l'vnbeignement scientifiqu8 Gt Ie develop

pcncnt db la cOnSCiGDCa dbE valnurs sc a orrt i f'a quos dans la societe;

0) a' ccoperer a l'etablissement d'un co~ite afrioain des ressourcos

natur~llQS, a Ia r8vision dG la convention sur la protection de la

f'Lor-e ct de la f'aun e africain", ot au de vc Ioppemerrt d' un r e seau

d 1 l ns t i t ut s d& rocherch0s ~fricains.
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-II-

lees Btats fJembre;:,;. ei; Lembres aSBacies hors d 1 Af r i que , 1iOrganisation

des Nations Un i e.; et ].80 Institutions cpecialisees, et les organisations

internationales non e,'ouver!:le:J8D-Cales,

sont invites a cooperer avec les PdYS LIAfri~ue a llapplication du

plan en leur fournissant une assistance technique st financiere.

- III -

Le D'ir eoueur- general, agissant en cooperation avec IJOrganisation des

Nations Un i,e s e t aa Comn.a s s i.on economi.que pour 11 Afrique, les Institutions

specialisees et l'Org~~isation de l'Uaite Africaine, Ie Fonds special et Ie

Pr-ogr-amme elargi d t as a i s t.ance technique,

est autorise a aider sur leur demande les Etats membres et illembres

associes d'Afrique a mettre en oeuvre Ie plan, dans Ie cadre des ressources

prevues au present chQpitre et avec IJaide de ressources extrabudgetaires,

notarnment ~

a) en etuiiant les besoins et les ressources en personnel scientifique

et de r ec ner-che , Les bue-gets de recherche et les rapports entre la

recherche at 103 developpePle~'1t ~coEoLlique en Afrique;

b) en aidant, sur Ie plan national, a la planification et a llorganisation

de l'activi-c8 sc Lerrt i.f' i que , aiusi qu l a lletaliiisser,~ent d10rganismes de

recherche et ("e.e budgets de r-ec ne r-c he ,

c) en concouran~ a la planification at a~ fonctio~~ement d1instituts

nationaux et sous~regionaux des ressources naturelles, et d'autres

centres de recberche scientifique;

a) en orientant Ie programme du Centre africain pour la science et la tech

nologie de fagon a contribuer a La n.i.se en oeuvre active du Plan.




