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' RAPPO&P SUH LA QOATRIE3D3 REUNION DU GROUFE RBQIOUL PCHR L'AffRIQUE

BU CCMTTE GONSULTATIF EES NATICNS UNIES

SDR L»APPLICA!TION BE LA SCIENCE EP BE LA TECHNIQUE AU DEVELOPPEMENT

La quatriene reunion du Groupe regional pour l'Afrique du Comite consul-

tatif dae Nations. Unies pour l'applioation de la science et de la technique

au deveioppement a ete ouverte au siege da la CEA le 9 juillet 196*8 a
15 h ef5.' M. Saiah El-Bin Hedayat, qM. avait oonvoque la reunion du Groupe,

devait y assieter male il n»est pas arriv^ et le Professeur Njoku a &t6

Sgalemant emp^ch^ de s*y rendre. En consequenoe, le seul membre du Groupe

regional present a la reunion Stait S.E. H. Mamadou Aw, Ministre du Plan du
Mali. Etaient presents egalement M. P. Rajaobelina, Secretaire ex^cutif
adjoint de la CEA, H» G*B* Gresford, Bireoteur de la soienoe et de la

technique du Siege de l'ONU, Bt. A* Banjo, Chef de la Section de la soienoe

et de la technique de la CEA, et des representants et observateurs dss

organisnes suivants : CEA, PNUD, PISE, PAO, OIT, (MS et QUA. On trouvera

la liste des participants en annexe.

H* Banjo a presente le Secretaire exdcutif adjoint, M« P« Rajaobelina,

qui a souhaite la Menvenue au Groupe regional et aux representants des

institutions specialises* Bans sa declaration, M. Rajaobelina a attire

^attention sur I'objet central de la reunion qui etait I'examan en oommun
des problemes de la region susoeptibles d'etre resolus par l'applioation de

la science et de la technique. L*inte*r£t de la reunion serait pleinement

mis en evidence si elle penosttait egalement de faciliter la cooperation

entre les institutions representees et la coordination de leurs aotivites

dans Ids pays afrioains. Apres cette declaration, M* Gresford a propose

qu'en I'absence de M* Hedayat, S.E* M. Aw prenne la presidenoe* Cette

proposition a ete revenue a 1'unanimite* Apres avoir pris la presidence,

H. Aw a invite H* Gresford a fairs une declaration au nom du secretariat

du Comite consultatif.

Um Greford a rappele bri&vieineirt le mandat du Corai*te oonsultatif et

les principaux aspects de ses activites, II avait ete notammant appele :

a) A passer en revue les programmes des institutions spe"oialisees des
Nations Unies dans le domains de la science et de la technique et

a presenter des reconmandations a 1'ECOSOC;

b) A examiner les mecanisnes prdvus pour la soienoe et la technique
au sein de l'ONU;

o) A contribuer a assurer une cooperation etroite entre les insti
tutions specialisees*
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Le Comity consultatif sfe"tait done efforce surtout de faire beheficier

1'ECOSOC des connaissances specialisees etde I1experience de ses membres

en veillant a oe que leurs activitee relatives a 1'application de la science

et da la technique soient orientees en fonction des probiernes qui se posaient

dans les pays en voie de developper»nt et que lee mesures a prendre soient

concues de faconrationnelle et efficaoe. .

II a oitf a titre d'exemple-quelqiies .questions sur lesquelles le Qomite"

avait eu,.^ se penchar • production.et Qons6mmati.on6s prpteines comestibles,

utilisation rationnalle des ressources naturelies et amelioration de I1en— .

seignement des scienpest Des rapports sur ces sujqibs avaient ete etablis, ..

sous I'egida du Gomite. Une autre. question d'inqobrtanoe considerable a la—

quelle le Gomitfi devait s^attacner a sa ,p*ro]ohaihe .reunion etait oelle de la ■
population. . ■'."..- ; ~ ;

M. Banjo a.decrit lea activites.de la CEA dans le domaine de l'applioar-

tion de la scienoe et.de la teohnique au deVeloppement. II a fait observer

que la Section de la science et de la technique du secretariat etait de

creation recente et procedait d'une recommandation du troisieme rapport du

Comite oonsuliiatif. Dans <je rapport;, ..^ Comity avait reoonnu la necessity

de coordonner les activites des institutions specialisees des Nations

Unies oeuvrant dans le domaine de la sQien'ce, et. de la technique dans les :

regions en* voie da 4eveloppement et avait re.cximmande que oe rSle de coordi
nation soit jou4 par. les oommi ssions 5qononq.cfues regionales.

D'une maniere .g^nerale, ,ia CEA. avait ppur mandat de stimuler le develop-
pement des Etats membres dans la region afrioaine* En matiere de science

et de technique, son programme visait eesentiellentent les objectifs suiyants ;

a) Creation au sein des gouyernements. dee Etats membres de services
pour I1 Elaboration dies politiques et la planification en mat.ifere

de science et de techniqueo C'etait la un besoin priorltaire car

aucun programme d1 action du systems des Nations Unies dans oe do

mains ne pouvait :se traduire par des avantages a long terme si

. les pays manquaient de la capacite necessaire pour elaborer d'autres

plans en vue d'une aotion ulterieure* Get objectif supposait la

creation de structures dans les diversas administrations ainsi que

j. la formation du, personnel requis pour leur fonotionnemeni;.-,

b) Mise au point de methodes et de procedes pour la planifioation de

la scienoe en vue dajL.deyeloppemant economique et fsocial.

c) Mise en place des institutions scientifiques et techniques neces—
..saires dans-Aiyera domainesi oes institutions pouvaient eHre

groupees en trois categories, a savoir instituib-Lpns pour la for
mation et l^nseignement du personnel scientifique et teohnique,

institutions pour l'etude et 1'utilisation des ressources naturelles

at institutions specialisees pour la recherche et le d^veloppement

dans divers domaines-
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d) Transfert de la technique. C'etait la un ajout de date relati-
vement re"cente au programme et un sujet qui interessait plueieurs

institutions* La CEA espe>ait qu'il serait examine" plus a fond

& laprochaine reunion duComite consultatif de facon que les
domaines de competence de chacun dee organismes dee Nations Uniee
"puissent e*tre plus olairement definis*

a) Information du public dans le domaine de la science et de la
technique afiri qu'il puisse oontrlbiier a acceierer la croissance
economique et la transformation sociale*

Organisation de l'tfaite afrjna^nfl - ht 'q^artgah a pari^ ^ri*vqro?nfr tb Beparte—
ment scientifique et culture! de I'OOA. II a indique que le D^partement

avait ^t^ or^e r^oemment mais que depuis Sa or^ation il avait toujours coop6-

t6 Stroitement avec les sections oorrespondahtes de la CEA.* tins base tres
solide de collaboration et de coordination des activity's avait ainsi 6t6

posle et les doubles eimplois avaient; e"ti§ Suites* LIOUA occupait une posi
tion unicjue en tant qu1 organisation dont l*organe supre*me etait la Conference

des ohefs d'Etat et de Gouvernemerit* Elle dieposait ainsi d*un avantage
considerable pour decider des assures a pr«*ndre dans la r^gioh afrioaine*

L'OKi.^tait en train de conolure des accords avec plusieurs institutions
speoialis^es en vue de les aider a ^laborer des programmes adaptes aux pro-
blemes afri.cains. Le Departement scientific et culturel de 1»OUA etait
divise" en quatre sections : ■ 1

- Soientifique et technique

- Sante et nutrition -

- Education et culture

- Agriculture* ;

En oe qui concernait la derniere section, 1»OUA avait herite" d»un

r^seau de stations et de bureaux de I'ancienne CCTA dans les domaines suivants :

sante" animale, science des sols et questions phytosdnitaires*

Organisation inierhationale du Travail - M. Chartey a indique que VQT2

n1avait pas de programme fixe dans le domaine de 1'application de la science

et de la technique au developpement* Aussi se prSoccupait-elle de oonnaltre
les programmes des pays afrioains et leurs ordres de priorite* Au delmt de

l^annee, le Direoteur -general avait demand^. a la CEA une etude at une

analyse oritique des plans de developpemeiat des Etats membres de_la region

afin de d&finir un ordre de priority en vue d'une action* LfOIT estimait

que le point de depart cle programmes de planification devait 9tre les plans
de developpement nationaux, qui devraient servir de guide pour 1'application
de la science et de la technique. L'OIT serait disposed & jouer un r6T.e
dans le domaine de sa oompeteno*. Elle attendait toujours oette analyse et
l'oocasion cte donner toute sa mesure dans la limits de ses ressouroes*
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Organisation mondlale de la.sante - Le Dr Adeniyi-Jones a declare quo tous
les efforts de l'GflS pouvaient Stre consideres comma orientes vers lfappli-
cation de la science et de la technique au developpement da ses Efcats

membres. Un,grand nombra des problemes pressants et complexes du develop-

pement demandaient probablement a St;re. examines en dehors da l'optique

traditionnelle de chaque institution.specialises. Peut-eHre serait-il
neoessaire d'elaborer un dispdsitif permettant une etude multidisciplinaire
et conjpinte des besoins et des programmes des pays da la part de ces ins
titutions. La science et la technique pourraient -Stre appliquees au develop

pement da la region de facon plus poordqnnee et realiste.

Organisation pour 1'alimentation et l'agrioultare :-t Par-Unt a titre d'obser-
vateur de la.PAO, Mf Sheira a declare que ,le Comite oonsultatif pourrait
jouer un role utile sur le plan regional en contribuant a rendre les gouver-

nements conscients de 1'importance de la science at da la technique pour le
developpement et de la necessite d'une politique nationale yigoureuse aux

Echelons les plus dlov^s :pour l'ayanoement de la science et de la technique.

La PAO oonsacrait une grande partie da .ses ressources a la recherche
agricole et a son application, en particuliar dans les pays,en voie da de
veloppement. Ses aotivites se siiuaient en general sur le plan national at
regional. La PAO oollatprait avec le Oomite consultatif et avait participe"
a des Etudes sur les mesures propres & acorottre la production etl •utilisa
tion de proteines comestibles, et la raise en valeur et ^utilisation ra-
tionnelle des ressources naturalles.

La PAO s'efforgait methodiquement de mettre au point un plan indicatif
mondial pour le developpement de 1»agriculture. II s'agissait de mesurer
et de prevoir les besoins das collectivites de la region en matiere d'ali-
mentation, de commerce et de developpement agricole jusqu'a 1985* La tSohe
la plus importante et la plus difficile consisterait a elaborer dans les
domaines de la recherche, de 1•economie, de la technique et 4cs institutions,
dos politiques ot dos nosuros que les pays en voie da developpement davraient
adopter pour pouvoir repondre a la clemande rapidement croissante de denr^es
alimentaires et de matieres premieres. Le: Plan indicatif mondial etait ^
gtabli a I'^chelon sous-regional pour la region afripaine. II etait deja
acheve et disponible pour I'Afriqpie de l*ouest, at pour 1'Afrique da l'est
il etait.en cours de revision. Ceux.de l'Afrique du centre et du nord

nfetaie.nt pas encore e"tablis« , ■ ~ ~ (

Point 2 : Institutions pour l'applioation de las.oienoe.et de la technique
au dgvQloppement dans la region africaine

Ce point a donne lieu k un long debat. M. Gresford a presente le
document du, secretariat dans ILequel la question d'une strategic at d'une
procedure pour la creation d'ins^itutions re"gionales ^tait soulevee. ;



e/cn. 14/540
Page 5

La CEA. a insiste but la ne"oeesite d'une action planifiee pour la
mise en pratique d'un grand nombre des excellentes idees sur oe sujet <iui
Staient contenues dans le troisieme rapport du Comite coneultatif. II
convenait de dresser une liste indiquant le nombre et les types d'institu- -
tions requis. Une fois oette liste etablie, il serait possible de deter
miner pelles qui devraient Stre creees au titre de projets nationaux ou de
projets multinationaux. A ce stade, des consultations pourraient Stre
tenues pour decider quelle organisation ou quel groupe d'organisations
seraient responsables de chaque institution.

La question de la responsabilite re"gl6e, des rapports pourraidat fltr©
etablis aux fins de discussion, indiquant le caractere technique et la forme
d1 organisation de chaque institution. Ces documents seraient tres utiles
au stade de la planification de I'exeoution oar ils constitueraient una,
"base da discussion avec les pays interesses et avec les autres organismes
partioipants.

Mais avant de,dresser une liste des institutions requises, il &fcait

indispensable d'avoir une idee de cellos qui existaient deja. Tel €tait
lfobjet de 1'etude des institutions qua avait ete demandee par le Groupe
regional h. sa troisieme reunion a la suite de la recommandation du Comity
selon laquelle il fallait etablir une liste des institutions tombant en
dSsueiiude (voir troisieme rapport du Comi-fce consultatif). La CEA avait
tente" de prooeder a oette etude, mais 1'UNESCO avait fait observer que la
rssponsabilite devait lui en revenir* La CEA. avait exprime son accord a

oe sujet et avait communique k lfUNESCO des exemplaires du questionnaire mis
au point pour les besoins de l'enquSte. Cependant, aucun rapport n'avait
encore et£ recu.

La CEA estimait, en tout etat de cause, que 1*etude des institutions
ne devrait pas e*tre limitee exclusivement aux organismes de recherche.
En consequence, 1 "UNESCO ne devrait pas Stre seule a s*en charger* II
serait preferable de soinder 1'anquSte en enquStes seotorielles, oomme le
proposait la note de la CEA. distribute sur ce sujet.

Le President a insiste sur la n^oessite de tenir compte (lies organisa
tions polrfcico-e"conomiques regionales et sous-regionales existantes pour
1'Elaboration d«un plan d'action. Cette mesure etait indispensable pour
assurer la cooperation des Etats membres au stade de l'execution. II ^t

plus important encore de connattre la nature et l«objet essentiel de oes
organisations et une etude a oe sujet constituorait un document de base
pour I1 orientation de la planifioation de 1'execution. Cette n<Scessite

a e"te" soulignee dans plusieurs interventions et la suggestion a e"te"
acoeprtee.
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Proposition^ en vue fl'une etude des institutions oonsaorees

a 1'application de la, science ot de la technique dans la region

La question d'una etude dos institutions consacreas a 1'application

da la science et do la technique .dans la region a faic 1'objet d'un debat

prolonged Eu egard aux opinions expriraees a, la reunion et aux tentatives

d'execution de I1 etude dans sa forme originale, il a ete juge nocessaire

da repenser la conception de l*enqu£te«

II convenait en premier lieu d'elargir la portee da 1*etude pour y

inclure ctes institutions autres que cellos dont la vocation etait la re- "

oherche^ II fsllait en outr^ rsconnajHre 1 Existence d'un grand nombre

d'instiJutions etablies dan3 different^ aecteurs, et les organisraes specia

lises dans csux-ci pourraient proceder plus rapidement et plus aisement a.

I'e'tude correspondant au domaine de leur co^petenca»

LaCEA. a suggere en consequence que lfe"tude proposse soit divisee en

eeoteurs et que les institutions compot-^^os coient invitees a y, participer
comme suit :

1« Institutions pour lEapplication de la science et de la technique

dans le socteur agricole : etablissements de recherche agricole,

fernies experimentales, etablisseraents o> formation st de vulga

risation agricoles;

2c Institutions pour I1education et la'formation da personnel de

haut niveau et pour la recherche non orientee;

3i Institutions dcEtat pour 1*Elaboration des po.'..itiques et la

plar-ification dans le domaine de la science et de la technique;

4« Etablicsements publics pour la fourniture de services soientifi—

ques e-?; techniques specialises;

5« Institutions poxir l'etude des ressources naturelles et la re
cherche s

So Institutions pour ?.a recherche et le developpemei;j industrials.

Les institutions specialisees pourraient gtre invitees a. prooeder a

l'etude des secteu.fa entrant d&ns le domaine de leur competence et a

fournir un rapport final oomme suit : s^cteur 1 - PAOj secteurs 2 et 5 -

UNESCO; secteur 6 - ONUDI. La CEA. elle-m^me prevoirait ses activites sur

le terrain do facon h oouvrir les secteure 3 et 4., De cette maniere, le

travail surait e:,,ecu-ce par l'organisme le plus qu&lifie dans le ■'- .^aine

de l'etudeo De plus^ en scindant ainsi l'enqu^te? on poxirrai"1; y consacrer

davantage de ressources et par consequent l*achever plus rapidement..
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Une date limite dsvrait Stre fixee pour la presentation des rapports

«des- divorses institutions a. la CEA. Un rapport de synthese englobant tous

les faoteurs serait alors elabore et publie par celle—ci«

Conformement au mandat et au reglement reoemment adoptes pour les

reunions du Cfroupe regional, oette proposition devait etre presentee au

Comity oonsultatif. Oopondant, il n'y avait pas de raison pour que la CEA

no se conforme pas immecLi&tement aux modalites indiquees.

II a ete convenu que la question serait porfcee a l'attention de la

reunion au sorainat des- chefs d'Etat de lr0UA en septembre de facon qu'ils
puissant signifier leur accord et aussi que tous les Etats membreSf les

groupaments sous-regionaux et organismes analogues puissent cooperer plei-

nemsnt a ^'execution de l'etuds.

Proposition en vue d'une etude des gpoupamehts

existant dans la region afrioaine

Le President, S0E. 14# Mamadou Aw, a expose en detail la neoessit^ de

cette etude et apres un debat assez prolong^ il est apparu que son oppor-

tunite et son utilite etaient unanimement reconnues.

II a ete propose que le secretariat definisse exactement le sujet

et lfo"bjectif de 1'etude et que le Groupe regional presente offioiellement

une demands a la CEA., lHnvitant a la r^aliser.

Coome dans le cas de l'e'tude des institutions, les participants sont

oonvenus que le projet devrait e*tre port£ a 1'attention des chefs d'Etat

h Alger*

Point 3 : Plan d1action mondial

Au titre de ce point, des informations ont et« donn^es sur les dispo

sitions approuvees par le Comite consultati-f pour-1* elaboration du Plan

d*action mondial* Ces dispositions etaient exposees en detail dans le

document presente par le secretariat, M. Gresford a explxque 1'origine

dtr oadre du Plan et les modalites de'lj* division du travail entre le

secretariat, les commissions regionales1 et les institutions specialises*

La CEA a deorit "brievement les trayaux en oours pour 1T elaboration

de la phase II a) du rapport pour le Plan. Us consistaient en 1'envoi

aux Etats membres d»une lettre circulaire accompagnee d'un document

exposant l'objet du Plan dfaction mondial et indiquant les informations

qu'ils etaient invites a fournir.
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Le repre"sentant de 1!OHS a signale qua son Organisation prooedait, en
Consultation avec. ses bureaux regionaux et les Btats membres, a la prepa- |
ration de la partie du cadre du Plan relative a la sante. II a promis que
les resultats seraient presenters au Comite consultatif sur 1'application
de la science at de la technique au>UeVeloppement apres avoir e*t£ examines
par le Comite administratif de coordination, Afin de mettreI1accent sur
les aspects regionaux importants du Plan d»action mondial, le Groupe
pourrait reoommandar 1'adjonction d'une troisieme partie du rapport final

qui exposerait les plans d'action a lf^chelon regional.

Les participants ont retenu cette suggestion et M. Gresford a e*te
invite a la transmettre au secretariat.

Le representant de la PAO a propose que 1»elaboration du projet de

plan regional. qui oonstituerait 1» partie afrioai'ne du KLan d'action mondial
soit diff^ree jusqu'a oe que la PAO ait presente le Plan indioatii* mondial
pour l'Afrique a lfapprobation de la Conference rdgionale de la PAO. Tou-
tefois, on a appele1 son attention sur le fait que la procedure relative

aux contributions a la partie regionale du Plan d'action mondial avait etS

discutee a la neuvieme session du Comite. Chi estimait que les institutions '
ne devaient pas presenter des plans qui avaient deja 5te approuves et con-

firmes par leurs organes directeurs respectifs pour inclusion au Plan mondial
d'action car, a ce stade, le Comite se trouverait place" dans la situation

peu enviable d'avoir a proposer des changements et des -modifications aux

decisions de ces organes. Le Comite ne serait en mesure de remplir sos

fonotions dans la revision des programmes das organismes des Nations Unies
oeuvrant dans le domaine de la science et da la technique que si ces pro-

grammas proposes lui etaient presentes sous une forme preliminairei avant

dfavoir ^t^ fonnellement ratifies et adoptes. On s'assurerait ainsi que

les propositions qui seraient presentees par les organes directeurs auraient

pu Stre examinees par la Comite consultatif .avant d^tre approuveos.

Point 4 : Conference regionale de la CEA sur I1 application de la science
et de la technique au develbppement

Ce point a ete* presente par la CEA pour lUnformation du Groupe
regional et des repreeentants des institutions. La document etabli a ce

sujat a ^te presente au nom de la Commission par M. Banjo qui a invite

les participants a presenter des observations et des suggestions au sUjst

da la forme et du> sujat envisages pour la Conferehce, II a ajout6- qua la
CEA se proposait de oollaboror avoc 1*00^ et l'UNESCO pour I'organiser.

Las participants ont aocuoilli favorablemont les propositions faitos
at ont estim^ que le programme prevu 4tait tres valable.
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Annexe : LISTE DES PARTICIPANTS :_ .■'■■■. ■■-,.-

Membre da, Groupe regional : S.E. IS. Mamadou Aw,

Representants de I1Organisation des Rations Unies

Siege de l'ONU :

Comniesion e"oono-

micme pouj

1'Africrue :

PNUD :

PISE ;

CHUCED :

OKUDI :

UNITAR :

M. G,B. Gresford, Dirocteur de la science ot de la

technique, D^partement dos affaires ^oonomiques :
et sociales*

M. P. Rajaobelina, Secretaire exScutif adjoint

M« A. Banjo, Chef de la Section ds la science et
de la technique. ,

M, MaBB Gornung :■■.

M. N,M# Shukri .■:<■

M, T.L. Tchang

M. G. Defcker .

M. A. Sandralirigham

M* P.A.L. Chukwuman

M. A,L. Mullier

M« J, Quirino—Lanhounmey

M. Makonnen Aleraayehu

M. J# Kczhevnikov, Repre"sentant resident adjoint

M. A* Doraere

Absent

Absent

Absent
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orp :

PAO :

OMS :

UNESCO :

OMS :

UTT :

AIEA :

OMCI :

QACI :

BIRD :

FMI :

Observateurs :

M. K.A. Gharfcey

M. A.Z. Sheira

Le Br. 0. Adeniyi-Jones

Absent

Absent

Absent

Absent

Absent

Absent

Absent

Absent

Organisation de l'Unite afrioaine : M* S,T. Quansah




