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I. PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX r JS:."'.r!.

Ouverture de la reunion

1. La quatrieme reunion du Comite intergouvememental d'experts pour le

developpement de la science et de la technique .s'est tenue a Addis-Abeba

du 18 au 22 novembre 1935. Le Kenya, president de la troisieme reunion;,

a preside la seance d1ouverture.

2. M. Tchouta Moussa, Secretaire executif adjoint de la Comuission

economique pour 1 'Afrique, a prononc£ 1'allocution d'ouverture. Apres avoir

rappele les principes fondaraentaux devant sous-tendre le decollage economique

de l'Afrique, il a invite les experts a une reflexion sur le role concret

et pratique que peuvent jouer la science et la technique dans la realisation

d'un developpement et d'une croissance soutenus du continent africain.

3. L'apport de la science et de la technique a la recherche de solutions

a la crise economique et sociale en Afrique est capital. Le Secretaire

executif adjoint a demande aux experts de se pencher serieusement sur

1'ensemble des points de 1'ordre du jour de la reunion du Comite; les

propositions et solutions concretes qui suivraient les debats . de ladite

reunion devraient permettre d'assurer un meilleur suivi dans chaque pays.

Participation

4. Ont participe a la quatrieme reunion, les representants des Etats membres

de la CEA ci-apre? : Algerie, Congo, Djibouti, Egypte, Ethiopie, Ghana,

Guinee, Guinee-Bissau, Janahir,iya arabe libyenne, Kenyas Madagascar, Malawi,

Mozambique, Republique du Camerounj Republique de Cote d'lvoire, Repubiique-

Unie de Tanzanie, Rwanda, Senegal, Soudan, Tchadf Tunisie, Zaire et Zambie.

5. Etaient egalement representes les organisraes et institutions specialisees

des Nations Unies ainsi que ies autres institutions suivants t Centre

international pour 1'elevage en Afrique (CIPEA)S Organisation internationale

du Travail (OIT), Organisation des Nations Unies pour 1'education, \a science

et la culture (UNESCO), Conference des Nations Unies sur le commerce et

le developpement (CNUCED), Organisation mondiale de la propri^te

intellectuelle (OMPI)S Organisation meteorologique mondiale (OMM) et Instituc

international de 1'agriculture tropicale (UTA).

Election du bureau

Le Comite a, a l'unanimites elu le bureau suivant ;

President : M. Gaston PAYOM (Cameroun)

Premier Vice-President : M. C.W.C. PHIRI (Malawi)

Deuxieme Vice-President : M. Alpha NDIAYE (Senegal)

Rapporteur : M. A. FARAH (Djibouti)
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Adoptxon de l'ordre du iour

7. L'ordre du jour suivant a ete adopte a l!unanimite: ' ^- r^ ■

1. Ouverture de la reunion

2. Election du bureau

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

4. Questions decoulant du rapport de U troisieme reunion sur ses
travaux

5. Rapport des groupes de travail du Comite intergouvernemental
d experts, y compris lea activates sous-regionales pour la periode

\ l'Afrique : propositions concretes de projets

Crise economique et sociale actuelle en Afnqus : propositions
concretes de projets relatifs au role que peuvent jouer la science
et la technique

Exatnen a mi-parcours de la raise en oeuvre du chapitre du. Plan
d action de Lagos consacre a la science et a la technique

quelques propositions concretes en matiere d'utilisation des brevets
d1invention

Cooperation technique entre pays en developpement (CTPD) : raise
au point des technologies rurales en Afrique et activites de
demonstration

Mobilisation des ressources financieres au service de la science
et de la technique

Mandat du Comite1 intergouvernemental d'experts pour le developpement
de la science et de la technique

Questions diverses

Adoption du rapport et cloture de la reunion

II. COMPTE RENBU DES TRAVAUX

du jour)
de 1'ordre

8. Un representant du secretariat a attire 1'attention des participants
sur le document S&T/IGCESTD/4/4 qui contient un bref resume des mesures
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prises dans les domaines suivants . examen a mi-parcours de la mise en oeuvre

du Plan d'action de Lagos, la mise en place d'un systeme d'alerte avancee
sur les technologies nouvelles pour 1'Afrique, les activites des groupes

de travail du Coraite et le reexaroen du mandat du Comite. II a egalement
dit que le Comite technique preparatoire plenier avait ete saisi du rapport

de la troisieme reunion du Comite et que les conclusions et recoramandations

contenues dans ce rapport avaient ete approuvees par la Conference des

ministres de la CEA a sa onzieme reunion en avril 1985.

rouoes

5 de l'ordre du jour

9. Un representant du secretariat a presente un rapport d'activites sur

I1organisation des reunions des groupes de travail dans les sous-regions

de 1'Afrique de l'Est, de 1'Afrique australe, de 1'Afrique du Centre, de
1'Afrique de l'Ouest et de 1'Afrique du Nord. Conformement aux

recommandations du Comite a sa deuxieme reunion, la CEA avait designe les
pays charges de convoquer les reunions au niyeau de chacune des cinq sous-

regions, a savoir 1'Ethiopie, ■ la Zarabie, le Cameroun, le Togo et l'Egypte.
Sur les cinq, seule 1'Ethiopie a organise une reunion en novembre 1984 pour
le Groupe de travail de 1'Afrique de l'Est. Une mission conjointe CEA/OUA
avait ete envoy^e dans les capitales des autres pays charges de convoquer

les reunions pour faire prendre conscience aux autorites competentes de

1'importance de ces groupes de travail. Tous les pays en question avaient

accepte d1organiser leurs reunions respectives mais malheureuseuent aucune

reunion ne s'est encore tenue jusqu'a present.

10. Le representant du Kenya parlant au nom des delegations de la sous-

region de 1'Afrique de l'Est a dit que celles-ci, ayant examine la stituation

depuis la premiere reunion du Groupe de travail, faisaient les reconraandations

suivantes ; a) des institutions et des experts nationaux devraient etre

designes pour servir de centres et d'agents de liaison; b) il conviendrait

de definir un cadre temporel et d'elaborer un plan d'action pour la mise
en oeuvre des recommandations de la precedente reunion; c) corapte tenu des

problemes economiques que rencontraient tous les Etats membres, les activites

a entreprendre devraient etre enuraerees dans un ordre de priorite apres

avoir determine les ressources financieres et huraaines disponibles; d) la
prochaine reunion du Groupe de travail devrait se t;enir en 1986.

11. Parlant au nom de la sous-region de 1'Afrique australe^ le representant

du Mozambique a dit que le Groupe de travail de la sous-region ne s'etait

pas reuni parce que les institutions concern£es n'avaient pas ete bien infor-

mees. II avait done ete decide que les institutions devaient £tre recensees.

Les delegations proposaient que le Groupe de travail se reunisse en fevrier
ou en mars 1906 pour determiner les besoins en raatiere de main-d'oeuvre
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Les incidences des technologies nouvelles sur la strategie de developpement

de l'Afrique : propositions concretes de projets (point 6 de 1 ordre du

jour)

16. Un fonctionnaire du secretariat a presente les deux documents

EDECO/ST/1/116/35 et S&T/IGCESTD/4/8 intitules respectivement "Rapport de

la reunion du Groupe d'experts africains pour evaluer les consequences des

nouvelles technologies sur le Plan d'action de Lagos, "Incidences des

technologies nouvelles sur la strategie de developpement de 1'Afrique" ainsi

qu'une proposition en vue de la mise en place d'un systeme d'alerte avancee

sur les technologies nouvelles pour l'Afrique (ATAS-Afrique). Le dernier

document traite des recomraandations du Groupe d'experts sur lesquelles le

Comite devait se prononcer. Le fonctionnaire a souligne que les progres

faits dans le domaine des nouvelles technologies visaient essentiellement

a ameliorer les conditions de vie dans les societes et les pays ou ces

technologies avaient ete mises au point; elles n'etaient pas normaleraent

destinees aux regions en developpement telles que l'Afrique et ne presentaient

pas un interet immediat pour celles-ci. Et pourtant la biotechnologie,

la micro-electronique, les nouvelles technologies de l'energie, la technologie

des matieres et la teledetection pourraient trouver des applications dans

les pays africains. Une discussion animee a suivi la presentation des

recommandations contenues dans le document EDECO/ST/1/116/85.

17- S'agissant de la creation de la. Societe africame de , teledetection,

le debat a fait ressortir une grave preoccupation au sujet du risque de

double emploi avec d'autres institutions africaines de teledetection, de

la proliferation d'institutions similaires et du fardeau supplementaire

qu'elle constituerait pour les Etats merabres. II a ete a ce propos souligne

par le secretariat que la Societe en question devait plutot etre un forum

regroupant des professionnels en vue de faciliter un ^change de vues entre

experts sur les divers aspects de la teledetection et de vulgariser les

techniques de teledetection sans erapieter sur les activites ou les mandats

des autres institutions de teledetection. En conclusions le Comite a convenu

qu'il revenait aux experts en teledetection de se pencher sur ces questions.

18. En ce qui concerne les quatre autres recommandations, a savoir : la

revalorisation de certaines institutions africaines de recherche-developpement

dans le doraaine des techniques de culture sur tissu; la creation d'une usine

pilote pour la production de proteines unicellulaires a partir de melasse,

du manioc et d'autres substrats disponibles sur place; 1'inventaire des

facilites existant en Afrique pour la production industrielle de vaccins,

d'honnones, d'antibiotiques a partir des nouvelles techniques

biotechnologiques; la creation d'instituts regionaux et sous-regionaux pour

la formation et 1'application potentielle de la technologie micro-electrique;

certains participants ont voulu savoir si la plupart ■ des institutions

africaines disposaient d'une base adequate leur permettant de se lancer

dans des activites aussi specialisees. . II a dte estime qu'il faudrait plutot

s'attacher a aider les institutions a reunir les equipes multidisciplinaires

aptes a traiter ces questions dans I1 immediat. On a egalement pense qu'il

■■-.•,■--■■
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Une telle mobilisation de 1'effort national passait non seulement par une

meilleure coordination des activites entreprises dans chaque pays, mais

egalement par une valorisation des ressources humaines.et des moyens locaux.

D'autres representants, en l'occurence ceux du Nigeria et de la Tanzanie
ainsi que certaines organisations ou institutions Internationales telles
que la CNUCED, 1'UNESCO, le BIT et 1'IITA ont soumis des notes au secretariat

renforcant toutes ces idees.

Le Comite a pris note des declarations et propositions des representants

i fois rentres chez eux, ils preparent et elaborent des projets concrete

en matiere de developpement de la science et de la technique, en insistant

particulierement sur les capacites nationales; une fois les descriptifs
de ces projets elabores, les participants en informeront le secretariat

pour qu'il en assure le suivi et un rapport detaille sera soumis au Comite

lors de sa cinquieme session prevue en novembre 1986.

23. Pour ce qui est des efforts a.mener aux niveaux sous-regional, regional
et*international, le Comite s'est mis'-d'accord sur la necessite de renforcer
les institutions ou organisations existantes afin d'en optimaliser le
fonctionnement en les integrant aux efforts nationaux; c'est ainsi, par

exemple, qu'un participant a informe le Comite que son pays est en tram

de mettre sur pied une cellule nationale en matiere d'ingenierie qui sera

le correspondent local du Centre regional africain de conception et.de

fabrication techniques. Le Comite s'est prononce de fac.on unanime en faveur
d'une cooperation sOus-regionale, regionale et international en matiere

des technologies de pointe. va sans dire que lfemergence i

developpement de ces secteurs etaient intimement lies a la mise en place
d'infrastructures et d'equipements et a la formation des ressources humaines

appropriees, tant au niveau de chaque pays que du secretariat devant

coordonner et promouvoir une telle cooperation.

Examen a mi-parcours des progres accomplis dans le cadre du ctiapitre au

Plan d'action de Lagos consacre a la science et a la technique (point 8

de 1'ordre du jour)

24. Ce point de 1'ordre du jour a ete examine sur la base du document

S&T/IGCESTD/4/5 prescnte par un fonctiqnnaire de la CEA qui a rappele aux

participants que 1'examen projete par le secretariat concernant la mise

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

a la technique avait ete reporte a la, .troisieme reunion du Comite

intergouvernemental. : A l'issue de cette reunion, des questionnaires portant

sur les mesures specifiques enoncees dans le chapitre V du Plan d action

Parallelement, le secretariat avait demande aux orgamsmes competents des

Nations Unies et aux institutions intergouvernementales africaines de preciser

la contribution qu'ils avaient apportee aux efforts deployes aux niveaux

national, regional et sous-regional. Or, lors de l'ouverture de la quatrieme
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uelques

(point 9 de l'ordre du jour)

29. Un fonctionnaire du secretariat a presente la note technique

S&T/IGCESTD/4/9 et a rappele que la propriete intellectuelle recouyrait
les droits d'auteur et la propriete industrielle. Cette derniere englobait
generalement les brevets (certificats d'auteur, etc.), les modeles et dessins

industriels, les marques de fabrique et de commerce, les noms commerciaux,
les appellations d'origine, les obtentions vegStales, etc.. 11 a . souhaite

que le Comite se penche davantage sur 1'information scientifique et technique
contenue dans les documents de brevets.

30. Un representant de 1'Organisation moudiale de la propriete intellectuelle
(OMPI) a presente le document BIG/283 sur le role de 1'information en matiere
de^ brevets dans le developperaent technique. Apres avoir explique l'interet
qu'il y avait a utiliser 1'information contenue dans un document de brevet,
il a exprime son accord avec les ide"es enoncees dans la note technique
S&T/IGCESTD/4/9. L'OMPl itait prete a cooperer avec la CEA et les .Etats
africams qui le demanderaient, notamment pour la mise en place de raecanismes
legislatifs en matiere de proprie'te' intellectuelle, et a assurer une formation
gratuite aux cadres africains, a la demande de leur gouvernement, en matiere

de contrats de negociation relatifs aux brevets ou au transfert de
technologie. Repondant a une question du Comite sur 1'etat d'avancement
de la revision de la Convention de Paris, il a indique que cela suivait
son cours, raalgre les problemes que posait la question de la concession
des licences.

10 de l'ordre du jour)

31. Un fonctionnaire du secretaria presente

: raise au ooint

note technique

«n pouvait tirer d'une telle cooperation en citant en exemple ^la

collaboration entre la CEA et le Gouvernement mdien, dans le domaine des
technologies appropriates. II a, a cet egard. invite les experts a visiter

rappele qu'un centre de ce type etait en cours
de creation a Dakar, avec le soutien financier de l'Inde. L'Inde avait

d ailleurs mis a la disposition de la GEA 25 bourses d'etudes devant Stre
octroyees a la demande des Etats membres.

32. Les participants ont manifesto leur interet envers ce projet et ont
felicite le Secretariat de la CEA de cette heureuse initiative, qui devrait

etendue de maniere a toucher la quasi-tot^lite des Etats membres. La

eux-memes.
cooperation soit instauree entre les pays africains
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33. Le Comit6 ,a aussi recommande ,que, le CRAT, dont les activites ont ete

jugees utiles, procede a un bilan de s&s programmes et methodes de.travail

en vue d'evaluer les resultats obtenus. En outre, il lui faudrait axer

ses efforts sur la formation des cadres africains, condition indispensable

a la promotion de la cooperation intrafricaine. -.

Mobilisation des ressources financieres au service de la science et de la

technique (point 11 de 1'ordre du jour) . -._.

34. Un fonctionnairo du secretariat a presente le rapport relatif a ce

point de l'ordre du jour (doc. S&T/IGCESTD/4/11) et donne lecture des

recommandations proposees en vue de mobiliser des ressources financieres

aux niveaux national, regional et international.

35. Le Comite a note qu'6tant donne que le rapport n'exposait pas bien

des informations disponibles dans les pays visites, il ne pouvait examiner

corame il se devait les politiques relatives a 1'allocation de credits pour

la science et la technique ou au role des institutions actuelles de

financement et d'investissement. Plusieurs intervenants ont souligne la

necessite de renforcer les institutions existantes .plutot que d'en creer

de nouvelles. II a finalement ete" recotaniande que le rapport fasse l'objet

d 'un examen critique par ies Etata membres et institutions concernees qui

coramuniqueraient ensuite leurs propres propositions a la CEA. La CEA

elaborerait ainsi un rapport detaille qui incorporerait ces propositions

ainsi que les propositions pertinentes issues du present rapport et le soumet-

trait pour exaraen a la cinquieme reunion du Comite.

Maadat du Comite intergocverneraental d'experts (point 12 de 1'ordre du jour)

36. Un representant du secretariat a presente la document S&T/XGCESTD/4/12

qui contient l'essentiel des decisions prises par le Comite sur

1'elargissement de son mandat et les mesures de suivi prises par le

secretariat a cet egard. A la suite des debats sur la question, le Comite

a decide" de maintcnir son mandat actuel tel que defini dans la resolution

385 (XV) de la CEA.

Questions diverses (point 13 de l'ordre du jour) ..■ . ■

37. Un representant rlu secretariat a presente une note d'information

intitules "Production locale de material pedagogique scientifique" (doc.

S&T/IGCE8TD/4/13) dans laquelle il etait indique que ce materiel pourrait

etre fabrique localement et echange entre les Etats menibres. II a egalemcnt

declare qu'on se proposait d'organiser un atelier sur la question en 1986.

Tous les participants ont accueilli favorablement cette information et ont

demande au secretariat de la CEA de deployer tous les efforts necessaires

pour araener le plus grand nombre de pays a participer a cet atelier.
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38. Le Comite" a estime que ses reunions pourraient se tenir a tour de role

dans d'autres pays mcmbres qui manifesteraient de l'interet et formuleraient

a ce propos une demande au secretariat. Le representant de l'Egypte a declare"

que son pays £tait dispose a accueillir la reunion en 1986 sous reserve

d'une confirmation ulterieure de cette offre. II a egalement 4te recommande
qu'a l'avenir l'ordre du jour des reunions soit limite pour permettre aux
participants de proceder a un examen detaille* de ses questions.

39. Les delegations ont ete priees d'assurer le suivi des recommandations
faites sur chaque point de l'ordre du jour et de tenir, grSce a une correspon-
dance reguliere, le secretariat informe des progres realises dans ce domaine
au niveau national.

jour)

40. Les participants ont examine le projet de rapport present^ par le
rapporteur ainsi que les recommandations finalesj le Comite les a adoptes

apres avoir apporte les modifications appropriees.

Cloture de la reunion ■ ^

41. Le President a ensuite exprime sa gratitude aux participants et au
secretariat pour leur precxeuse contribution au bon deroulement des travaux
avant de prononcer la cloture de la reunion.
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III. RECOMMANDATIONS

La quatrieme ,reunion du Coraite intergouvernemental d'experts pour le
developperaent de la science et de la technique a adopte les recommandations
suivnntes : .. ...

La reunion recommande :

I. Au secretariat de la CEA i .

1. d'etudier la possibility d'instituer une conference des ministres
africains charges de la science ct de la technique en vue d'harmoniser leurs
politiques nationales en matiere de science et technique aux niveaux sous-
regional et regional et de promouvoir une veritable cooperation scientifique
et technique en Afrique; une telle conference pennettrait une meilleure
application de la science et.de la technique;

de poursuivre les efforts entrepris, en collaboration avec le
Gouvernement de 1'Inde et d'autres pays, pour identifier et mettre en .oeuvre
des projets pilotes de technologie appropriee dans les secteurs iuces
critiques;

3. de renforcer le Groupe de la science et de la technologie du
secretariat de la CEA afin d'assurer un meilleur suivi de 1'application
des resolutions et recommandations du Comite" et dridentifier des experiences
mteressantes en matiere de technologie et de largement les diffuser dans
les pays membres de la CEA;

4. d'assurer la mise en valeur des ressources humaines du continent
en permettant aux cadres africains competents d'entreprendre les etudes

de consultation demandees par la CEA en vue de 1'application du Plan d'action
de Lagos et de 1'elaboration des dossiers techniques en rapport avec le
mandat du Comite;

5. d'associer autant que possible les Etats raembres a 1'etablissement
de 1 ordre du jour et a 1'elaboration des documents de travail des reunions
du Comite.

l^. ^ d'accorder une plus grande attention a des mesures pratiques visant
a accelerer la realisation des objectifs notamment en ce qui concerne le
chapitre V du Plan d'action de Lagos sur la science et la technique, telles
qu adoptees par la vingt et unieme session de la Conference des chefs d'Etat
et de gouvernement de l'OUA tenue du 18 au 20 juillet 1985 a Addis-Abeba;

2. de mettre tout en oeuvre pour permettre aux experts de leurs pays
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