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La Conferenoe ~es Ministres des Etats Africains charges de 

l 1application de la science et de la technologie au developpement, 

CASTAFRICA, organisee conjointement par l'UNESCO, la CEA et l'OUA 

s•est ouverte a DAKAR, le 21 janvier 1974, avec la participation de 

38 Ministres Africains, de 200 personnalites du monde de la Science et 

de la Technologie et des representants de nombreuses·organisatio11s inter

nationaleEi du systeme des Natio;1s Unies. 

Son Exoellence Leopold SEDAR SENGHOR, President de la Republique 

du Senegal~ avait bien voulu presider a 1 1 ouverture des trava1,1x de 

CASTAFRICA; 

Dans son.remarquable discours d1 ouverture, le President L~S~ 

SENGHCIR a rappele la differ3nce qui existe entre la .. ~a.-t.echilique 

et la technologie pour eviter toute confusion~t pour une meilleure 

c00'1P"4hen'3i.on-des-deba.ts sur cef!··problemes •. Il a par ·ailleurs-.insiste sur . ' . 
l 'importance de la contribution de la. Science et de la ~echnolor;ie au 

- Developpemen·t dii.-1! Ai'riqu.e. 

Prenant ensui te la :;iarole, le Jlirecteur- general de l 'O.u.!!)SC01 

· M. Rene lilaheu, a r.etra.ce- l 'histoire de CASTAFRICA, Il a declare ~e. 

CASTAFRICA ne devai t pas ~tre oonsideree isolement et qu 1 elle s 1 ins.erai t 

dans le cach'e d 1une politique cenerale que 1 1UNESCO poursuit depuis 

plusieurs annees dans lea differents domaines de 1 1Education 1 de la 

·science et de la Culture, et dans differentes regions du monde. 

C1est ainsi que l'Ulr.JSCO a organise "CASTALA" pour 1 1Amerique 

Latina, 11 CASTASIA" pour l'Asie, .et "MINESPOL" pour 1 1Europe: 11 CASTAFRICA" 

.. a11\turai t done un cycle de reuni~ns--OOUSaOr6es_a..J.a .sc:Lence-e-t-a.ia. 

technol.ogj.e dans-di vera..con tin en ts. 
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Parlant p1)2s .specialement de CAS~AFRICA, le Directeur general de· 

l'UNESCO a ratpe e que conformement a la resolution 2.11 adoptee par la 

Conference Gene ale de l'UNESCO, a sa 1Gorne session, une reunion prepara

toire d'exper s .avait eu lieu a Nairobi, au poste scientifique hors siege 

de l'UNESCO,~our 1 1A:frique du 26 au 30 octobre 1971, pour examiner toutes , 
I - , I 

lee condi;,ions d 1 organisation et de la reussite des travaux de CASTAFRIC'i1 

Onee experts africains ainsi que lee re.,Jresentants de 1 1 organisation de / 
l 'Unite Afri caine et de la Commission Eco11omique pour l 1 Afrique avaieni/ 

pris une part active aux travaux de 

rappele que CASTJG'.HCA s 1inscrivait 

I 
la reunion preparatoire. Aprea av~ir 

dans la ligne d 1une aerie de co)'!f~rences , 
ministerielles reg:i.011ales sur l 1 application de la science et de ii techni-

que au developpement; le Directeur General a declare que ces con/erences 

v:i.sai.ent principalement a permettre aux Etats membres 1 / 
I 

a) 
I 

/ 
' 

d I a changer des informations sur I 

la formulation de leur poli tique nationale respective, dans 

le domains de la science et de la technologie ; 

l'organisation de leurs activites et institutions de recherche; 

la planification de leur programme-de-recherche sci.entifique 

et technologique. 

b) d 1 examiner collectivement et au niveau ministerial lea possibi

lites d 1 entreprendre une action 50uvernementale en ce qui concer

ns certains aspects restraints et soigneusement seleoti4nnes, 

en vue de renforcer lea aspects de leur politique nationals qui 

se prilteitle mieux au developpcrnc11t d 1une plus etroite coopera

tion internationale, dans le domaine de la science et de la 

technologie y compris le developpement des liens institutionnels 

bilateraux: 

C1 est en tenant compte de ces principes generaux et de la neces

site de lea -ad.§.pter aux besoins specifiques de l'Afri~qUe 1es experts 
.. .-~---

afrioains avaient ate in:!d.t§a._a. dont"lr-leur avis sur lee diverses 
-~ . 

questions figuran t a 1 1 ordre du jour de CAS'.I:'AFRICA. 



CM/576 (XXIII) 

page 3 

Dans son al.looutio~; le Secretaire General Adjoint de 1'0UA1 

Me.K.W. KAMA])f.DA, a indique CJ.U<? l'Organisation de 1 1Unite Ai'ricaine fon

dait de &Tande Bsvoirs dans 1 1 aboutissement des travaux de cette impor

tante conference dans la mesure ~u celle-ci pcuvait permettre auY. Etats 

.Afri~ains de definir avec precision, las conditions qua doivent remplir 

la science et la technologie pour servir le developpementha.rmonieux et 

aooelera_ du conj;inen-t. 

Ila declare qua c 1 etait dans oat esprit qua le Secretariat 

General d~ 1 1 0UA avait prepare a l'intenticn de CASTAFRICA, une etude 

inti tulee i 11Pro:vagation des techniques ncuvelles en Ai'rique"~ Par 

ailleurs 1 le Secretaire general adjoint de 1 1 OUA a mis 1 1 aooent sitr la 

neoessite de stimuler et d 1orienter la creativite des africains~ Autant 

il est necessaire pour l 1Ai'rique d'utiliser de preference les experts, lee 

technicians et las soientifiques africains, autant il est indispensable 

de deployer des efforts pour la deccuverte d 1une technologie appropriee 

et adaptee aux conditions de l'Ai'rique, a-t-il ajoute, en faisant remar

quer qu 1il ne s 1 agissait pas de transferer lea techniques et la teohnolo

gie etrangeres pour le plaisir de les-tran.sf.erer-mais qu 'il fal.lai t s• as

surer qu 1elles sont en mesure de jouer un role efficace-d8na l'accelera

tion du processu.a .. afri-Oain de developpement. 

Apres avbir brosse le tableau de la conjoncture international.a et 

defini le contexts dans lequel intervenaient las travaux des Ministrea 

Ai'rioains charges de 1 1application de la· science et de la technolo0ie au 

developpement, Me KAM.ANDA a declare qua cette conference se tenait en 

· pleine oonjoncture de remiss en cause des premioes sur lesquels dix annees 

duran~1 1 Afrique a fonde son developpement et con9u la cooperation des 

natiQns et qu 1 en consequence, c 1 est dans la perspectiv~ de developpement 

de l 1 Af'rique, un developpement accelere, harmonieux et integral qu 1il 

fallait aborder le problems de la science et de la technologie: 

Aprea avoir fai t etat d 11me nouvelle prise de conscience: des possi

bili tee innombrables et cachees a 1 1 echelle du Tiers-Monda ..de;:ii+is l.a fin 

de J.agu.a=e .. de_~~-J.a Se=9-tair.e ge~joint de 1 10UA1 
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apres avoir stib'lilatise le danger de transfert des techniques inadaptees 

et non appropriees qui, au lieu de resoudre las problemes de 1 1Afrique; 

pa.rfeis les-aggrave l~rsqu 1 elles n'en oree pas d 1autres, a propose, rap

pelant en cela le oontenu de la Declaration Afrioaine sur la oooperation, 

le developpement et l'independanoe economique adoptee par la 10eme session 

ordinaire de la Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement de a 

1 mobiliser les ressouroes pour une teohnologie afrioaine appropriee. 

21- D*e~er looalement une technologie ou plus exaotement-une capacite 

technique qui puisse porter ses fruits grace a une integration snr 

le plan humain, social et national. 

3. De prendre des mesures pour arrl9ter la saignee intellectuelle du 

continent; pour recourir au:: scientifiques et aux autres techniciena 

africains lorsqu 1 on aborde contretement le probleme de !'applica

tion de la science et de la tochnologie au developpement de 

l•Afrique: 

4. D'accorder plus d 1importance a la decouverte et a !•application 

des technologies productives. 

5. De relever tousles obstacles a 1 1application de la science et de 

la technologie afin de les eliminer et de faire en sorte que lea 

techniques soient efficacement mises au service du developpement; 

6. D'organiser une etroite cooperation entre les universites africaines 

et las institute de recherche) ~n particulier la participation des 

universi ta.ires a la reoherche appliqµee. 

1.· D• erganiser la cooperation des administrations, du seoteurs indus

triel, des hommes d 1affaires, des universites et des institute de 

recherche, en we de la forr.1ation des scientifiques africains: 

8. De s'assurer qua les resultats des recherches scientifiques et tech

nologiquesJ.oca.l...es.--sont _utilises dans la production et organiser a 
oat effet, la cooperation entre les soientifiques et las ins ti tt1tions 
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financieree pour etimuler 1 1 application des resul tats des recher

ches aux projets economiques, industrials et autres. 

9, De prendre des mesures energiques. pour qua ce ne soit pas les 

industries technologiques stagnantes qui aillent dans nos p~ys. 

A oet effet, il convient de mentionner que la Declaration 

A:f'ricaine sur la cooperation, le developpement et l 1independanoe econo

mique adoptee pa.r la 10eme session ordinaire de la Conference des Chefs 

d'Etat et de Gouvernement de l 10UA; invite notamment lea Etats·membres a 1 

assurer que toute ls population aura droi t A l' education et a 
une formation tenant compte des realites afrioaines grace a un 

enseignement adapte auic besoins de 1 1 A:f'rique et a see objectifs 

de developpement J 

orienter lea programmes des Universites et des Institute autant 

vera la recherche fondamentale necessaire pour assurer a terme l 1indepen

dance.-aoientifiqµe et technologictue qua vars la recherohe appliquee en vue 

de la transformation radicale du milieu au profit du devel•ppementf 

mettre fin a !'exude des cerveaux et a assurer autant que 

possible le retour des cadres a.f'ricains, moyens appropries de mettre rapi

dement un terme A 1 1 assistance technique extra-africaine dont on a dit 

qu 1 elle devait preparer sa propre tlisparition J 

donner leur plein appui au programme de !'Association des 

Universites Africaines et dee au'oi•es organisations qui s 1intere·aaent d'une 

part au developpement de la cooperation en matiere de recherohe et de 

formation •••• pour lea secteurs ou la penurie ea fait particulieremont 

sentir, at d 1 autre part a 1 1 etude cles problemes economiqu.e~-·BOciaux, cul tu

:ie~ soisntifiqµes et technolog:i,ques qui re~tent' ~ne impertance par+-i-OU

liere pour le devel.oppement de 1 1 .Af'rique I 
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eliminer lea obataoiea OU tranafert dee techniques et dee 

competencesapproprieea pour a~surer ce tranafert a dee conditions aoces

Biblea et contreler lea pratiquea restrictives qui 1 1 entravent J 

intensifier ~a cooperation industrielle, soientifiqu.e et 

technique entre pays africaina, car il convient d 1accorder plus d'importD.ll

ee aux alignemants d 1 inter~ta qui se croiaent par-deasua lea frontieres 

nationalea de nos Etata plutet qu 1 aux concessions faites par lea nations 

riches. 

Intervena11t dazil! le m~me sens; le representant de CEA, le Dr~· 

WASSAWf1. a. intr.o.dui.t .. lea .atudea .importantea preparees par la. CEA pour 

CASTAFRICA, notamr.ient callee sur 1 1utiliaa.tion de la science et de la 

technique pour le developpement en Ai'riqu.e, aur lea tendanoea de l'impor

ta.tion et de 1 1 exportation de materials· acientifiquea et technol•giquea 

en Afrique et sur le plan d 1 action pour 1 1 application de la science et de 

la. technique en Af'rique ••• 

L1 ordre du jour de CASTAFRICA portait speoialement sur 1 

1. Lea tendancea des poli tiquos scientifiques et techniques dans 

les peya d 1 Afrique. 

2. Lea posaibilites de develcppoment et d 1application de technolo-

gies riouvelles en Afrique. 

3. La cooperation internationa,le et regionale en Afrique pour la 

promotion et le renforcement : 

a) de la reoherohe scientifique et du devel8ppement 

experimental J 

ii) des services scientifiques et technologiques ; 

o) de la documentation et de l' information acientifi<l)le et 

technique J 

d) de la mob:Ui:te··d.u .. p~s.onnal sci.errtifique et technique. 
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A l•issue des debate extr~mement fructueux, la Conference des 

Ministres Africilins charges de l'application de la science et de la techn~-
; ' 

logia au devef oppement a adopte lea recotunandations qui figurent ci-apres : 
/ 

Au cours des debate de la Conference, certains concepts fondamen

taux ont fmerge, que lee delegues ont estime devoir figurer dans une section 

speciale du Rapport: 

.Cea oonsiderations ont donne lea elements, d'une part, d 1une 

Declaration Generale adoptee par acclamation lore de la seance pleniere 

dans l'apres-midi du 28 janvier 1974 et; d 1autre part, de trois recomman

dations generalea: 

1. Del car a ti on Gener ale de lllakar 

Les pays d1 Afrique ont deploye; ce" dernieres annees des efforts 

imptirtanilllpour mettre e,ti oeuvre une politique scientifique capable de leur 

permettre d'acceder e.u progres scientifique et technique, 

Dans cette tache ils se sont l:et:J?tes a de nombreuses difficul tea: 

L'experience acquise permet aujourd 1hui de situer les termes dans lesquels 

se pose, dans le continent africain, lo pro'tleme de 1 1utilisation de la· 

science et de la technique et done de mieux discerner, dans laura priorites; 

lea taches a accomplir: 

La Conference a constate que lee efforts pour le developpement 

des aotivit8e scientifiques et. techni~uos se sent heurtes invariablement a 
des obstacles 11.~ordre economique, social et cul turel, 

Il n'est evidemment pas dans le pouvoir de la science et de la 

technique de lever ces obstacles, puisqu'ils lui sent etra.ngers, et de 

·t'lreer le processus de developpement mai a il s' agi t au contraire de reunir 

lea contj.itions du. developpement et par la m~me, de l'utiliaation syatema

tique des fruits du progxes acientifique et technique. 

Le problems de l'implantation scientifique et technique en Afrique 

eat done ~n reali te un pro blame de developpemerrt. et pose la queati<>n centrar

le du choi,x-de-la....stra.tegi.e.-de developIJcmcnt • 

.. 
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A oe sujet le dernier sommet des pays non a.lignee a. eouligne juste

ment que "les echece de la. premiere cl.ecennie, l' application insa.tiefa.isa.n

te des recommandations de la. troisior.ie CNUCED, lee resul ta.ts decevants 

des trois premieres anneee de la decennie· en coure ont ainsi 1 d' ores et 

deja, compromis la·rea.lisation des objeotife de la etrategie interna.tionale 

du developpement~; 

"Lea nombreu.x: prodetN tendant ii faire beneficier lee pays en voie de 

developpement de maniere organisee1 des reeul tats de la recherche ecienti

fique et dee proGJ'.'eB teohnologi.ques n'ont eu aucun debut d 1 application 

eerieuse tandis que persiste l'aocaparement, par lee pay• d'veleppee occi

dentaux, d 1un nombre considerable de cadres euperieure, notamment ecicmti-
. ' ' fiquen techniques originaires des pays en voie de developpeme~t". 

"Il eat· pro:- ailleure evident c:uc seule une conception correcte dii de

veleppement qui, par les changementc strueturels interieure neoeesaires 

spe.cj1iques a chaque pey-e et englobe la oroissanoe de 1 1 ensemble des seo

teur~ oles est de nature a permettre d'atteindre lee •bjeotif~ de proGTee 

que nos pays s 1assignent. Ce procesmis est inseparable d'un autre procoseue 

a caraotere social qui implique d 1 elever au maximum les niveaux d 1 emploi' 

la redistribution des revenue et la solution d'ensemble des problemes 

0011111e oeu:x: de la sante, de 1 1alimentation, du logement et de l'education~ 

Ii 'est egalement evident que ces buts ne pourront ll!tre atteints qu 1a tra.:. 

verl!I une participation coneciente ot demooratique. des masses populaircs, 

factaurs determinants dane tout ef:ort national vars un develeppement Cly

namique, efficace et-independantU: 

La conference a constate, en mlllme temps, la faiblesse persistan

te du potential scientifique et technique africain. 

Les hommes etant la principale richesse et lee acteurs d~ deve

l~ElUlent des universites africaincs et la mise en oeuvre d'une politique ... 
d'renseignement qui se fixe comme objectifs la democratisation et la. refon-.. ". 
'te dell enseignements, et en particulier la valorisation, a taus lee niveaux 

des ~eignements scientifiques et techniques. 

ll est neoessaire a cet e::.:·et d 1une part, de permettre 1 1 accus 

de larges masses ii l'instruction e·~ au savoir 1 condition indispensable il. 

la transformation des structures et d!3s mentali tee et a la diffusion clu 

progres au sein des peuples 1 d 1autre part d 1edifier une universite authan

tiqu,ement africaine capable de forr.ior le nombre et le type d 1hommes neoes

saires .. au continent, des hommes f.orrnes .Pour affi-onter e.t resoudre lee p~·o-
i 

blenies qui se posent a l.'Af'rique e'o on Af'rique. 
! 
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L1 Afrique doit comptcr avant tout eur see propree forces. Il lui 

faut done reconsiderer les li:ms de dependance, qui lui ont ete imposes 

et '1aborer un nouveau type de liens qui rompent radicalement avec ceux 

du pass6: 

Il est particulieremcnt urgent pour 1 1 Afrique de reeserrer lea 

liens entre see uni versi tee et ses orgaLismee de r.echerche et de trouver 

les cadre.a les plus appropries pour les eohanges soientifiqu.es et techni

ques •. 

A a.et egard, le rale de l'Organisation de 1 1Unite A:fricai11e est 

essential: La conference preconise done le developpement des activi tes du 

conseil scientifique africain et des organismes qui en dependent: 

Elle engage lee pa;ys du continent a multiplier les rencontres 

regionales et inter-regionales a creer rapidement a ces deux niveaux les 

structures appropriees p•'ur l'echarige des experiences et des informations 

en matierede science et de technologie et la mise en commun.,.-Pou:;:o leur uti

lisation plus ra.tionnelle des r.ioyene dont dispose l'Afrique. 
~·' . 

---- . Elle preconise le resserxement dee relations soientifiques e::rtre 

lea pa;ys du tiers--monde et plus particulierement entre pays afri ccine et 

arab0s da.ns le cadre de la solidari te arabe-'africaine. 

2: RECOMMANllATIONS GENERALES 

La Conference, en dehors des reoommandations adoptees par elle 

conoernant lee trois themes de con ordre du jour, et dont le texte figure 

dane las sections III, IV et V du present rapport, a egalement adopte trois 

recommanda'Gione de caraotere ;;6nera1, reprodui tee ci-apres. Cea ::-ecomman

dations - de caraotere essentiellement quantitatif - ont des repercussions 

sur lee recommandations specifi~ues relatives aux trois grands themes de 1 1 

ordre du jour; 

Recoamandation N• "1'- : RESSOURCES FINANCIERES CONSACRIDJS A LA R ET D 

La Conference, 

Considerant que la formulation d'une politique scientifique et 

technol•giqua--a..~ terme_lla__l!0llj;. tir~·-m'ficaceucnt en 

l'absence d'un cadre budgetaire stable et adequat'; 
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Considerant que, des la Conference de Lagos (1964), lea Etats membres 

africains avaient preconise qu 1 environ 0,5 pour cent de lei.lr produit 

nat~onal brut soit alloue aux depenses de recherche et de develoP:... 

pement e;perimental (R et D), 

Considerant que le Plan d 1Action Mondial elabore en 1970 par le 

Comi te Consul tatif des iiutions Unies sur 1 1 application de la science 

et de la technique au devoloppement reprend oet "bjeotif minimum de 

0,5 pour cent qua lea pays en voie de develo~pement devraient s'ef

foroer d 1 atteindre avant 1980 quant au montant qu 1ils 11ffeote11t a la 

R et D proprement dite; 

Netant q~e le Plan d 1Action Mondial prevoit, en outre, un objeotif de 

de 0;5 pour cent du produit national brut pour le financement des ao

tivites soientifiques et teohnologiques oonnexes, notamment des ser

vices publioe soientifiques et teohnolog:i.ques (SST), 

Considerant enfin que, comme l'UNACAST 1 1a reoonnu, lea pay.a consa

orant actuellement un t1·us fai ble pouroentage de leur produi t natio

nal brut .aux travaun..de reoh.erohe et de developpement et au:::: servi

ces publics scientifiques ct teohnologiques auront de la peine a at-
. ' . 

teindre 1 1 objeotif total du Plan d' Action Mondi al qui appelle lea 

pa;ys· en voie de developr>erJent a oonsacrer, d'ici 198<? au moins, 1 

pour cent de leur produit national brut a ces aotivitesj 

Constatant avec satisfaction que, d'apres lea stati~tiques four-

nies a l'Unesoo par lea ~tats membres africains, certains pays o~t 

fait un effort oonsideraJle pour accrottre lea sommes allou~es aux 

activites de R et D ainsi qu 1 aux services publics soientifiques et 

teohnologiques oonne:x:es; 
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1. qua las Etats membres ufricains ameliorent leurs procedures 

bud.;:etaires et laura comptabili tea national es concernant la R et D 

proprement dite et lea services scientifiques et technolo.:;iques 

conriexes, de maniere a pouvoir reunir des statistiques solidos a 
oat egard, salon las normis proposeee par l 'Unesoo, et procede:r 

a des etudes comparatives international.es dans 09 domains J 

2, qUe lea Gouvernements des Etats afrioains a.meliorent leur rogle

mentation .financiere, fiscals et douaniere pour que lee institu

tions de R et D puissant fonctionner · avee toute 1 1 effioaoite veu-

lue et qu'elles aient la plus grande latitude possible pour carer , 

leurs ressouroes financiores J 

3, que. lea depenses publiques oonsaorees a la R et D et aux services 

soientifiques et technolocriques oon~exes (SS~) -e•ient. reoapitula..a 

dane le budget national annual sous forme d 1un budget fonotionnel ., 

global consti tuant en quolque s«ll'te 111 1 enveloppe budgetaire pour 

la R et D et las services scientifiques et te,iinolegiques connexes 

(SST) II ; 

4, qua lea Etats membres, compte tenu de la demande nationalo en ma

tiere de R et D, acoroisseilt leurs depenses annuellles consacrees 

a la R et D et aux services scientifiques et technologiques connexes 

de maniere a .atteindre, oi possible avant 1981, 1 1 objeotif de 1 

pour cent au moins de let'.:L' produi t national bru t, tel que 1 1 a propo-.. 
se le Plan d 1 Action 11onclial de 1 1UNACAST ; 

5. qu1une etude attentive soit entreprise par les Etats membfes afri-. 

cains, avec 1 1 assistance technique eventuelle de l 'Unesco s'ile le 

des;rent, ooncernant lea procedures budgetaires et de pro.:;r'ammation 

qu'il convient de mettre 011 oeuvre pour permettre !'elaboration de 

budcets fonctionnels pour la R et D et las services scientifiques 

et technologiques conne;;os (SST) ainsi quo 1 1 elaboration de plans a 
long terme destines a ~tre inclus dans leurs plans de developpement 

national •. 
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Reo•mmandation NO 2 1 

~-----------------= 
FONDS SPECIAL DE L'UNESCO POUR LE DEVELOPPJ.Ji:ENT 

DE LA R ET D EN AFRIQUE 
·" 

La Conferenoe 

Consciente que le developpement ecientifique et technologique de 

1 1 Afrique prend de plus en plus de retard parrapport au res-e_ (1u monde, 

Coneiderant qua l' Afriquc 

lopws du monde et que, au::: 

comprend 16 i:es 25 pa,ys las moine deve.,. 

termee de la Resolution 2768 (XXVI) de 

1 1 Aeeemblee General.a dee lfations Unies et des resolutions analegues 

de la Conference Generale de l'Unesoo, notamment la Resolution 17 

c/2~01; !'Organisation est tenue de e 1emp!eyer a accorder une atten

tion particuliere aux besoins de ces pa,ys dans le domaine scientifi

que.; 

Considerant., en outre, quo lee ressources financieree qui seront 

dieponibles au titre du Budget Ordinaire de 1 1Unesco pour lee acti

vites destinees a promouvoir le developpement scientifique et techno

logique en Afrique seront loin d'etre suffisantes pour permettre 

l' execution d 1 un programr.ie de gr an de envergure, 

_R.ecommande qua 1 1Unesco etabliese un Fonds Special pour le devel•p

pement de la R et D en Af'::-ique qui se:rvirai t a renforcer les acti-gi

tee de R et D, ou a en mettre sur pied, et aussi a former du person

nel pour la R et D aux nivesux appropriee. 

Ree.:.miandation N? 3 1 RESSOURCES HUMAINES AFFECTEES AUX ACTiVI'l'ES SCIEN'L'I-
'·;.... 

FIQUES IDT TEOHNOLOGIQUES 

La Confer en oe, 

Considerant que 1 1ineuffisance de reesources financieree alliee a 
la penurie de soientifiqucs et teohd.oiene de reoherche africains 

dO:ment qualifies que requierent la R et D et las services scien:flifi

ques et tehnologi.ques connexes (SST) constitue l''ebstacle principal 

a l'application efficace de ].,;. e-Oienoe et de la technologi.e au 

developpement en Afrique; 
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Considerant que las statistiques fournies a 1 1Unesco par lea Etats 

membres montrent tres clairement que l'objectif fixe de maniere 

provisoire pour l'ensemble de 1 1Afrique par la Conference de Lagos, 

a savoir un minimum de 200 scientifiques et ingenieurs par million 

d 1habitants en 1980, ·a deja ete depasse par un certain nombre de 

pa;ys africains alo:i's qua d 1 autres pays du continent, n.otamment ceux 

qui figurent sur la liste des 25 pa,ys lea moins developpes parmi lee 

pays en voie de developpement, ne l 1ont pas encore attcint, 

Considerant que lee Etats membres afrioains dsvraient pouvoir 

evaluer leur effort en ce domaine en se referant a do nouveaux 

objeotifs etablis par CASTAFRICA, 

Considerant qua les scientifiq11es et ingenieurs requis pour 1 1 execu

tion de travaux de R et D devraient normalement etre recrutes parmi 

l' effectif globaJ. des scientifiques et ingenieurs nationaux, 

lVetaAt que le rapport entre le nombre des scientifiques et inge

nieu:rs employee daas la R et D et 1 1 effeotif total des soientifi

ques et ingenieum est de 1 a 10 environ, 

Estimant qu 1il serait peu raisonnable d'esperer qu 1 en Afrique, ou 

existe une grande penurie de scientifiques et d 1 ingenieurs, -un 

pouroentage tres e~eve de ceux-ci puisse etre affects aux travaux 

de la R et D et qu'il est dona souhaitable que la Conference fixe 

1l, la fois des objeotifs pour 1 1 effeotif total. des soientifiques et 

ingenieurs par m:lillion d 1habitants et pour le nombre de scientifi

que$ et d 1ingenieurs employee a la R et D par million d 1habitants, 

afin ~ 1 etablir un lien reel entre la politique nationale en matie

re d 1 enseignement superieur, d 1tine part, et la politi~ue soientifi

que et t<achnologi.que, d 1autre part, 

Reoommand1; 

1. que les Etats membres nettent en oeuvre lea moyens requis 

afin cµe aoio•1t atteinta, si possible avant 19!JO, les objectifs 

figu.rant au tableau ci~easoua, compte tenu du. fai t que 

1 1objeotif de 200 scientifiques et ingenieurs employee a des 

travaux ue R et D par million d 1habitants est oelui retenu 

pour 1 1 Afiique par 1 1UIUCAST dans.son "Plan d 1Action Mondial" 
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et que ce chiffre ~st a peine egal a la moi tie de ceux qui, 

ont ete retenus pour l' Asie et l' Amerique Latine. 

Ni veau de Dave 
ltppement econo
mique (PIB par 
habitant) _ 
(d•llara des Etats-
Unia) 

(1) 
200 ou plus 

100 a. 200 

mains de 100 

Nombre de Scienti
fiques et ingenieurs 
par million d'habi-

tants 

(2) 

2.000 

1 :400 

1.000 

Nombre de scientifi
ques et d 1 ingenieurs 
employee a la R et D 
par million d1habitants 
( 10 % du chiffre de la 
colonne (2) 

(3) 
200 

140 
100 

2.. que lee Etats membres poursuivent leurs efforts pour appliquer 

la recommandation de la Con:erence de Lagos qui preconise la 

formation de deux technicians specialises pour chaque scienti

fiqµe ou ingenieur employe a la R et D. 

2:. RECOMMANDA'l'IONS 

Recommandation N• 4 : O~GANES DE LA POLITIQ.UE SCIENTIFIQ.UE ET TECHNOLOGIQ.UE 

DANS LES PAYS AFarc:.rns 

La Conference, 

Consciente de la necessite pour chaque pays d 1etablir, 'au plus haut 

niveau un dispositif approprie, cho.:cGe d'elaborer la politique soien

tifique nationale et de coordonner les activites scientifiques et 

techniques, 

Rec•nnaissant ·!'importance du r6le qu'un tel dispositif joue dans 

le developpemeut de la science et de la technologie, 

Notant toutefois, que certains pays africains n 1 ont pas encore cree 

de tel dispositif, 

Recommande 

1. Qiie chacun des pays qui ne s'est pas encore dote d 1un tel dis-

positif etudie lee diverses formules possibles a cet effet et 

s 1 efforce d 1instituer, des c;.ue possible, le dispositif le miettx 

adapts a son niveau de developpement technel.Agl~_e~-~ seS 
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conditions socic.-4conomiques et cul turelles ; 

Que 1 1 Unesco fournisse, en nooperation avec lea au·tros insti tu

tions de la famille des Nations Unies, une aide aux Etats afri

cains pour qu,ils creent un tel dispositif, s'ils ne 1 1 ont pas 

encore fait, ou pour qu'ils le renforoent s 1il existe deja J 

Que les Etats ·membres qui sent deja dotes d 1un dispositif de 

planification de la politique scientifique le scumette a un examen 

·constant de fE19on a pouvoir lui apporter lee modifications indis

pensables en temps utile et a lui assurer ainsi un ;'.'oncticmne

ment effioace J 

4: Que dans 1 1 accomplissement des taChes qui lui sont devolues, oe 

disposi tif soi t en liaison constants a.veo lea organes naticnaux, 

respcnsables de la planification du develcppement economique et 

social J 

5•. Que 1 1 Unes~o apporte, en cooperation aveo d~!W.tres organisations 

gouvernementalee e',; non gouvernementales, une assistance· aux Etats 

membres africains pour la mise en oeuvre des programmes figurant 

dans leuz plaP. national de developpement, notamment en lea aidant 

a mettre au point et a preparer des pro jets dans le cadre .dee ·di.vars , 
programmes prevus dalrn leur plan scientifique national. 

Recommendation N° 5 1 ASPECTS SOCIAUX ET CUL'IUHELS DE L1APPLICATION DE 

LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE EN AFRIQJJE 

La ConfeI.'e.nce, 

Con1d.derant l•:j.mportanoe du r81e que lea pa.re.metres socio-oultuI.'els 

jouent ·dans la diffuoion des innovations ecientifiques et technolo

aiques ainsi que dano .. le developpement, 

Estimant que la science et la technologie ont pa.rfois eta appliqueeo 

sans tenir compte des inter0ts de la population, 

Estimant qu 1il conviont de reohercher des moyens d 1acoroitre l'e:tfi

caoi ta de 1 1 application de la science 'It de la techr:olocLe, 
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Recommande qua lee facteurs humains soient dftment pris en consi

deration dans toute activite de promotion du developpement scien

tifique et technolog.i.CJ,ue; et qua lee specialistes des sciences 

exactes e.t naturelles, d 'une part, et lee specialistes des sciences 

humaines, d' au tre part; met tent en c<:>mmu>a leur ingeni<1si te; 'sous les 

auspices de l'Unesco; pour trouver des formulas permettant de faire 

coexister 1 1application de la science et de la technolo;,i.e en Afri

que et la sa.uvegarde des valei.irs cul turelles afril'Sines: 

Re09mmapda.tion N° 6 1 FORMATIOU DE CADRES SCIENTIFI~ES ET TECIIlTOLOGI~ES • 

La Conference, 

Consciente que pendant la. periode colonials lee activites de R et 

D avaien t principalemont pour ob jet d 1 exploiter lea ressources 

naturelles et de protecer las administra.teurs coloniaux; 

Considerant que la formation des Africains pour les besoins de la 

R et D etaient alors nulles ou tree reduites comme en temoic;ne le 

fai t que la R et D existai t et s' etai t developpee avant la c~ea.tion 

d'Universites, 

Convaincue que la penurie de personnel scientifique competent 

constitue un handicap majeur pour la recherche et le developpement, 

Persuades que pour le d6veloppement de 1 1 Afriq)le 1 les scientifiques 

a.fri cains doi vent ~tre incites vers las ca.rriere.s de Phercheurs, 

Considerant ·que le developpement de la science et de la technologie 

en· Afrique depend essenticllement de la formation scientifiCJ.tie des 

nationaux1 

Re comma.nae 

1: Que la.· formation des caih'es scientifiques et technolo[;i.ques 

africains beneficie; de la. part des gouvernements d 1une priori

te absolu-e J 

2: Que las gouvernements revisent leurs programmes d1 enseicnement 

a taus lee niveaux pour que les sciences et lea technologies 

aient une place importante dans la formation aussi bien de 

1 1 eleve que de 1 1 etudiant ! 
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3. Qµe le developpement de la science et de la technologi.e soit· 

envisage dans une perspec-~i ve globals, ce qui implique non seule

ment la formation dans lea domaines scientifiques voulus d 1un 

personnel de niveau supe:;:-icrnr et intermediaire nombreux et quali

fie, mais aussi l'ensei;;acment de la science des l'ecole primaire, 

la se11sibilisation des masses aux problemes scientifiques et techno

logiques par lea moyens d1information, et l 1institution de stages 

dans l 1 industrie, dans los etablissements de R et D et lee services 

publics du pays ! 

4. Q)le lee Etats membres c~eent ou renforo~nt de maniere appi..Opriee, 

leurs institutions de formation scientifique et technologique a 

tous lea niveaux J 

5. Qµe soi en t prises en co11cideration pour 1 1 enseignement des scien

ces et des technologies des methodes nouvelles mises an point aveo 

l 1 aide de 1 1Unesco. 

Recommandation N° 7 L1EXODE DES COMPETENCES 

La Conference, 

Considerant la lenteur avec laquelle lea cadres scientifiques-na

tionaux africains sont formes et, partant, la penurie des effectifs 

na.tionaux trava.illant da.11s la R et D, 

Consciente des difficultes que rencontrent scuvent lea scientifi

ques afrio~ns, 

Notant lea etudes deja faites par l'Unescot l 1UNITAR et d'autr"s 

organisations internationo.les pour cerner le phenomene de l 1 exode 

dea competences scientifiques, 

Re.oomme.nde 

1 ~ Qµe l'Unesco entreprenne en Afrique des etudes suppl-Eimen

ta.ires sur lea questi one relatives a l 1.exode des competen

ces et a aes consequences ; 

2:. Q)le les gouverncocnts mettent au point une politique 

d'orientation des scientifiques vers lea oarrieres de la. 

recherche soienti~ique en dotant les chercheurs d 1un statut 

materiel et moral satisfaisant, dans le cadre de la fonc"j;ion 

publique nationale ! 
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3: Que lea jeunes scientifiques et cherchettlB a.fricains fassent 

preuve d 1esprit civique en se ccnsacrant a des travaux 

qui concernent loui·s pays respectifs ou · leur continent: 

Ree~mmanda.tion N° 8 1 FOBNATI01T SU:i:'M!IEURE DE SPECIALISTES AFRICAIHS DE ---:-
LA POLITic;DIJ SCIENTIFIQUE ET DU MENAGE~IBNT DTil LA 

R ET D. 

La Conference, 

Conside1•ant la. rarete dee opecia.listes a.fricains en matiere de 

politique scientifique et de GBStion de la recherohs, 

Conscisnts de l'importance et de 1 1urgente neoeseite, pour lea Eta.ts 

a.fri cai ns, d 1 assumer entie1•or.1ont la responsabili te de 1 1 application 

de leur poli tique en ma.tiers de recherohe et de la gestion des re

cherches qui se font sur leur terri toire, 

Reo•mmdte -
1; Que le.a gouvernements dos Eta:ts __ a.fri.oains_ sle:t'fo:ccen4---a.veo._l!aide

de l'Uneseo et d1autres orc;anisations interna.tionales competentes, 

de creer des equipss d'expsrts charges de lee aider a gerer lea 

pro{>Tammes ooncernant la science, nctamment a resoudre lea problb-·. 
' mes que·posent le financemcnt de la recherche, la programmation et 

' 
l'analyse, la formation de cheroheurs et l'organisation deE servi•es 

de doC11mentation et de publication: 

Re•omma.ndation NO 9 I LA" POLITIQU]l SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQJJE ET SES 

RELATI9l'fS AVEC LES UNIVERSITES 

La Cont' er en ce , 

Consoiente du riJe deoisif qua lea soientifiques et teohnolo~ues 

nationaux afrioains de hau t niveau doivent jouer dans 1 1 elaboration 

des plans de reoherche, leur exeClltion et leurs prolongements, ainsi 

que dans l'adaptation de la teohnologie--trmulfer$e..au.x___conditians 

looaJ.es: 
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Considerant qua la situation actuelle en ce qui concerne 1 1 effec-

tif du personnel hautement qualifie reste nettement insuffiso.nt 

dans les pays africains, soulignant la necessite de conce~oir et 

reviser, s 1il ya lieu, las programmes d 1 enseignement Sllperieur 

pour qu 1ils repondent aux besoins du developpement sooio....economique 

et cul turel de chaque pays; 

Reoommande 

1. Que las pays africains aocordent la priorite absolue a la 

creation d 1Universites nationales cu au renforoement des 

Universites existantes et leur fournissent les ressources 

necessaires pour lct~r p·ermettre de contri bl.er au mieu:x: a 
la formation des cadres nationaux, 

2. Que lors de l'elaboration de leur politique soientifique lee 

pays africains utilisent au maximum le potential des universi

tes nationales et associent etroitement lee universites a 
cette tache ; 

3~ Que lee Universites africaines soient instamment invitees a 
orienter leurs activites de recherche vers la solution des 

prob.Lames d 1 inter~t loc~l, par exemple, en formant - surtout 

au niveau du troisieme oycle - du personnel hautement quali

'fie capable de s 1attaquer aux problemes du developpemont so-

cio....eoonomique natio:rnl, et d 1aider lee societes a.fricaines 

a realiser leurs aspirations au progres ' 

4~ Q)le le pourcentage d 1 etudiants de science et de teohnoloGie 

des Universites africaines s 1 accroisse par rapport a celui 

des etudiants des autres disciplines, afin que lea pays afri

cains puissant repondre a la demande crcissante de acicnti

fiques. et de technoloGues I 

5. Q)lej dans toute la mesure. du possible, la formation de na

tionau:x: africains a 1 1 etranger soit limitee aux disciplines 

qui ne sont pas enseienees actuellement dans les universites 

africaines at, dans ca caSr . .o-Omprenn&-das "1;udes portant sur 

des problemes propres a 1 1 Afrique~ 
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Recommandation ])T0 10 1 NECESSI'~Jl Dli'INVENTAIRES NATIONAUX ET REGIOITAUX 

. DU POTEITTDL SCIENTIFIQJJE ET ECHNOLOGIQJJE~ 

La Confei•ence1 

Consideran t qu 1il faut avoir des donnees precises pour planifier 

efficacement 1 1applioation· de la science et de la technologie ·au 

developpement, 

Reconnai ssant que lea intentairea regionaux du potential acientifi-

qu.e et technologique dee pays africainas publiea par 1 1Uneaco en 1963 

et 1970, conati tuent une docuaentation utile a cette fin 1 

Reoommande 

1. Qµ.e lea Etats africains-fassent regulierement un inventaire 

complet de leur potenti~ scientifique et technologique national, 

en utilisant, si possible, lea methodes de tra.;,tement automati

que des donnees ! 

2 •. Qµ.e 1 1Unesco matte a jour,_de temps a autre, las inventaires 

re[jionaux du potential scientifique et technologique des pays 

d1 Afrique qu 1 elle a dresses ; 

3, Que 1 1Unesco continue a aider las Etats africains a evaluer leur 

potential scientifique et technologique et organise une reunion 

d 1 experts charges d 1 elaborer des normes bien definies qui servi

ront de base au rassembloaont de donnees exactes et comparables 

en Afrique, 

Reoommandation N° 11 1 

La Conference, 

PROBLEl!IiJS nELATIFS A L1EFFICACITE INTERNE ET 

EXTE!UTE DE LA R ET D. 

Oonsiderant qua la recherche - pour ~tre efficace - exige une bonne 

gestion des institutions de recherche et 1 1utilisation rationnelle 

des ressources humaines et financieres limitees dont disposent las 

Etats africains, 

Notant gue, dans la plupart des pays africains, lea competences. en 

matiere de techniques modernes de management font· encore defaut; 
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1. Que l 'Uneoco poursuive 1 1 effor·h dejil. entrepris pour mettre 

au point ttno methodolo.:,i.s perrnettant d'ev11.luer l'effieacite 

des unites de rechercho scientifique et t'ilchnique en Afrique; 

2. Qullelle organise, da.ns un de1ai raisonnable, des colloques 

ou des stages d 1 e·~udes 2- 1 1 intention des soientifiqueset des 

chercheurs africdns, 00nsaC'·:·ea a des probU.mes ift'efficaci te 

interne 11 et d' "eff'i.caci te ex·',(•:rne" des unites de recherche ; 

.3.. Que 1 1utilisation des scieP-·i;ifiques et des chercheurs 

a.f:J:'icains se fasse selon une stra·~ugie fondee sur la oomple 

mentarite des disciplines et sp6~ialites 1 compte tenu des 

objectifs des programmes de recherche lesq~els deVDaient 

litre planifies en f'cnc·oion des restKr-.cces financieres 

disponiblea; 

Reccmmantl.ation N° 12 i ROLE DES SF3.VICDS PUBLICS, SCIENTIFIQUES ET TEcmrn

LOGIQUES (SST) DllHS LE DEVELOPPEW!ENT DES PAYS 

AFRICAINS. 

La Conference; 

-Gonsiderant ·le r~le primordial des services ·publics, scientif'iques 

et technoloc;iques (SST) qui cons ti tu en t 1 1 infrastructure essentielle 

des ·ai.tivi tee de recherQhe scientifique, 

. Consoiente du fai t que J.a rechcrche scientifi. que et 1 1 industriali

sation ne peuvent se realiser s~ns ces services, 

Racommande 

1. Que les Etats africains accordant une grands importance a 
la mise sur pied de ces services publics, scientifiques et 

technolog:iques (services de cartographies, de topographi.e; 

d 1 information, de docur,1oiltation scientifique, museee scienti

fiques; etc;) I 
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2~ Qp.e 1 1 Unesco; en collaboration avec les autres organisations 

internationales competentes fournisse aux Etats membres 

d'Afriqµe 1 1 aide technique et materielle necessaire a la 

oonsti.tution ou au renforcement de ces services. 

Recemmandation N° 13 : 

La Conference, 

RESSOURCES DES PAYS D1 AFRIQUE Eli MATIERE DTINFOR·· 

IlA'l'I ON DAMS LE DOi.IAil:E DE LA SCIENCE ET DE LA 

TECHNOLOGIE - LE Pil.OORAM>IB UNISIST. 

Reconnaisaant que 1 1 information soienti:dque et technologique est 

indispensable pour le progres des activites scientifiques et teoh

nologiques et la vulgarisation de la ocience et de la teohnologie, 

Considerant que cette information m1c;mente rapidement de volume 

dans le monde entier, mais reste souvcnt difficilement accessible 

aux pays africains, 

Cona1derant que l 1Unesco a lance le programme UNISIST destine a 
facili ter le libre echange il.e 1 1 information et de la documentation 

soientifique et technologig_ue dans le monde, 

Convaincue que la creation en Afrique de centres et de services d 1 

information et de documentation sciei1,oifiques et technologi.qµes, au 

niveau regional et sous--regi.onal1 aidera les pays afri'cains a mieux 

tirer parti de oe service d 1 information mondial, 

Reoommande 

1. Qp.e les Eta ts membres d' Afriqiie fassent, aveo 1 1 aide de 

1 1UNESCO tous leurs efforts pour creer, a l'echel~n national 

SOUS regi'onal OU regional Belon le cas, des centres de docu

mentation scientifique et technique, ou renfcrcer ceux qui 

existent deja ; 

2. Qp.e les Etats membres d 1Afrique encouragent et faci.litent le 

libre echange de l 1information ocientifique et technique 

entre PSU'"S du continent et avec le r este du monde. 
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)ec;,mmandation N° 14 l MECANISMES .Dlil LIAISON ENTRE LES SYSTEMES NATIONAUX 

DE R ET D ET LES UTILISATEURS DES RESULTATS DE 

LA RECHERCHE j SERVICES DE VULGARISATION. 

La. Conference; 

R~nnaissant. l 1importance des echanges d I ideas entre lea chercheurs .. 
et l•~ utilisateurs des resultats de la recherche si l 1on veut que 

.• I 

ces resultats soient effioacement utilises dans l 1 inter@t des econo-

mies nationales, 

ponsiderant que pour.la bonne cliZlusion et l 1utilisation satisfaisan

te des resultats des travaux nationaux ~e R et D, il est neoessaire 

de disposer de personnel local de vulgarisation specialement forme ; 

Estimant que l 1application judicieuse des tec~nologies imp•rtees et 

dn savoir-faire technique en general exige aussi un personnel de vul

garisation local, 

Recommande 

1. Qµe des structures de concertation soient mises en place 

dans les pays africains pour assurer l 'utilisation opti

male des resultats de la recherche J 

2. Qµe lee universites et les autres etablissements d 1 ensei

i:;nement superieur forr.>Cllt1 a 1 1 eohelon national OU regional 

selon le. cas des vulgarisateurs, des technologues et des 

technicians afin de faciliter 1 1utilisation judidieuse et 

optimale des technologies appropriees. 

LES BESOIN3 D1DQ,UIPEMENT SCIENTIFIQUE 

La Conference, 

Considerant l'importance des besoins· d 1 equipement scientifique et 

teahnelogique des P"¥S a.:frtcaius qui veulent accelerer leur prooes

sus de developpement, 
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Considerant la dependance dc;1s laquelle ces yays se trouvent vis-a-vis 

des nations developpees quant a. la production et 1 1 entretien du materiel 

soienti~que, 

donsidei'ant les difficul tes so~vent rencontrees par de n"mbreux insti tuts 

afrioaiJJ.S de science et de technol1.1gl.e ainsi qua par les scientifigµes et 

lee teohnoloe,uee, 

!!,_ecominande 

1: Qµe 1 1 OUA, la ClIDCED et la CEA etudient lee moyens propres 

a faciliter aux pays afrioai.ns l'acquisition, a des conditions 

plus ·ravorables; Clu materiel necessaire pour lea activites 

de recherohe e'o de developpement experimental, et a facili ter 

la creation de services soJ.ent:U!igy.es et teohnologiques I 

2: Qµe 1 1Unesco en colla.bor<?;bj.011 aveo les autres organisations 

internationales competentes, apporte son conoours aux pays 

ai'ricains pour les aider· a coustituer lep.rs propres unites 
. . 

de production et d 1 entretien do matfriel soientifique. 

Reoomme.ndation n° 16 1 §ITfil::ll:JS DE OITC'IX DAHS .. L'ELABORATION DE LA 

POLE:IQUE TECHNOLOGIQUE 

La Confe:i::encei 

Considerant la necessite pour les pays afrj.oains d 1importer des 

teobnologi.es nouvellea, y compr:i.s des usines, du capital et du 

savoir faire technique' 

Consciente de la necessite d'adapter ces technologies nouvelles 

aux conditions socio-economiq11erl e·~ poli tiques propres aux pays 

afri caina, eu egard a 1 1 influence qu 1 elles peuvent exercer sur le 

milieu afri oain, 

Convaincue que toutes les aotivites scientifiques et eechnologl..quea 

ont pour vac~ti~n ultime 

nombre, 

de ser1rir J.es intOr~s du plus grand ,, 
/ , 

. - - -
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1; que les pays a:f'ricains choisissent les technol~gies 

nouvelles en tenant compte de leurs dimensions propres et 

de leur degre de duveloppement. techn"ologique, et qu 'ils 

n 1importent que celles qui conviennent le mieux aux condi

tions locales, en particulier oell_es qui profi teront direc

tement a la population du fa.it I 

a) qu 1elles permettront une gestion rationnelle de toutes 

les ressources nationales~ 

b) qu'elles sauveGarderont 1 1environnement, conformement 

aux recommanda'dons de la Conference des Nations Unies 

SUl.' 1 1 Environneuent {Stockholm, 1972)., 

c) qu 1 ellee susciteront la creation d'emploi pour le plus 

grand nombre; 

d) qu 1 elles apporteront le plus d 1 avantages a 1 1 economie 

du pa;ys J 

2; que les pa;ys africains, par 1 1intermediaire de leurs etablis

sements de reoherohe, accordant la priorite a 1 1utilisation des 
. 

matieres premierESlooales et a· 1 1 amelioration des techno~ 

logies locales. 

Reoommandation N° 17 1 POLITIQWJ EN FAVEUR.DU PROGRES TECHNOLOGIQ,UI!l 

La. Conference, 

Convaincue du re1e oapi tal que joue la technologl.e dans .le 

developpement des economies nationales, 

Considerant que les pays d'Afrique doivent definir des politiques 

bien precises pour !'implantation des differentes technologies de 

natUl.'e a ·satisfaire aux exigences de la. strategie de leur develop

pement soci~n-omi.que, 
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Reoonnaissa.nt qu'une technolog:i.e imp•rtee ne peut pas ~tre e:x;ploi

tee efficacement en 1 1 absence d 1 nne infrastructure adequate, 11otam

ment d 1une main d'oeuvre qualifiee a differents niveaux, 

Consciente de la neoessite pour lee pa;ys afrioains de oonjug11er 

leurs efforts pour assurer 1 1 effioaoite dee applicatioll!lde la 

soienoe et de la technolwgi.e au deve1•ppemen.t,. 

Re command.a 

1. qµe les pays afrioains mcttent au point des strategies pour 

i•application des teohnolo.:;ies les mieux adaptees a leure 
'. 

oonditione soc~...econorniQues et culturelles, et qu 1ils 

elaborent des disp•sitions legislatives pour reglementer 

l'J;mportation et le developpement des technologies ' 

2. que la formation dans lee institutions nationales afrioaines; 

a tous les niveau.x soit o~icntee vers la solution des 

problemes locaux et que les programmes et methodes d'ensei

gnement soient m•difies 011 consequence J 

3. qua les etabli ssemente d 1 enseignement superieur orientent 

leurs recherches vers 1 1 etude des problemee locaux et que 

lee (;'Duyernements africains leur fourniesent toutee lee 

ressources dont ile ~nt besoin pour s 1 aOl[llitter de leur ts.cha ; 

4. . que la co.operation rec;ionale et sous-regionale s 1instaure 

pour la formation specialisee et pour des acti vitae de re

cherohe bien definiee afin que lea echanges interafricains 

eoient fruotueux et e~nomiques ' 

5• que les organismes de n et D de ohaque pa;ye africain 

·-reexaroi nent les conclusions de l' enqµ~te Del:p\i effeotuee 

par l'Une~ dans le contexte des plans de developpement 

nationaux~ 
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Consciente de \a necessi ta p"ur les pays africains de definir 
' 

des politiques nationale~ a long terme en matiere de transfert de techno-

l ogie; \ 

Considerant que l\edification d 1un potentiel technologique 

national oontribue A l 1affermissement de l'independan~e nationale 1 

Considerant l'urgence qu 1il ya a reduire l'ecart technologique 

entre les pays. industrialises et les pays pauvres et a aooelerer le deve-

l~ppement economique et social de oes derniers, 

Considerant les charges finanoieres tres lourdes ocoasionnees 

par lee transferts h"rizontaux-d.a__~e.chnologies sous formes de breirets 1 

licences, savoir-faire et marquee de fabrique, 

Considerant que l'eventail des teohnologies disponibles dans 

les pays industrialises ne comports pas toujours une reponse satisfaisante 

aux problemes speoifiques des pays africains, 

Recommande 

1. que les pays africains accordant une attention particuliere et 

un soutien efficace aux programmes de recherche ecientifique et 

technologique ayant pour objectif de resoudre les problemes 

qui se posent a court et moyen termes, selon lee axes priori-

taires 

2. aux organisations internatiohaJ.es et aux pays africains de 

deployer taus les efforts necessaires pour que lee cessions de 

brevets, licences 1 et marques de fabrique ainsi que l'acquisi

tion de savoir-faire puissant s 1 effectuer dans les concLitions 
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3. qae les accprds contractuels concernant les transferts de techholo-
/ . 

gies soient conclus sur une base equitable ; 
' 

4• que les PaYS africains )llettent en fJeuvre une strategie permettant 

de r·eaiiser une combinais'ln judiciaire des deux types de transfert 

de technologies, c 'est-a-dire de 11 importati1Jn du savoir-faire 

~etranger et d 1un effort technique national original ; 

·5. que lee Etats africains envisagent d'etablir des entreprises· inter

atricaines chargees de negocier les conditions d'importati0n de 

technologies et 1 1achat d 1equipement. 

RECOMM.ilNDATION N° 19 : APPLICATION DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE 

AU DEVELOPPEMENT EN AFRIQ.UE. 

La Conference 1 

C0nsciente de 1 1 oeuvre accomplie par les organismes des Nat.ions 

Unies tels que la CEA·, 1 10NUDI 1 la CNUCED 1 1 1UNITAR 1 etc. dans le d<Jmaine 

du transfert de techn1Jl1Jgie ; 

Ilecommande : 

que l'UNESCO et les autres 0rganismes des Nati<Jns Unies coordon-

nent leurs activites concernant 1 1application de la science et 

de la technologie au developpement en Afrique et attire parti

culierement leur attention sur le plan regi0nal afric.ain qui a 

deja ete approuve par tous les Etats membres africains de 

l'UNESCO. 

RECOMMANDATION N° 20 ..:.;_ROLE DES UNIVERSITES ET DES INSTITUTS DE RECHERCHE 

La Conference, 

Considerant le r8le important que les universites et les insti

tuts de recherche ont a jouer dans le transfert de techn<Jlogie, 
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'qu 1 une reunion soit organis~e srius les auspices de l 'Unesco, de 

la CEA et de 1 1 0UA pour examiner le r8le des universites et des 

instituts de recherche dans le transfert de technologies en 

Afrique. 

BECOMMANDATION N° 21 : LES TECHNOI,Qfil?S D1UN INTERET POTEMTIEL POU~ 

_!._' AFRI Ql!E, 

La Conference 1 

!_ppreoiant le travail accompli par la CEA et l 1UNESCO ooncernant 

la determination des technologies pouvant etre utiles aux pays africains, 

qui sont ci tees dans le Plan regional africain, 

Consoiente que les programmes scientifiques et technologiques 

actuals et las activites futures concernant le developpement technolo

giques et le transfert de technologie requierent une iitude approfondie 

et une documP.n~ation detaillee ; 

Recommande 

1. que l'Uneaco fasse, en cooperation.aveo la CEA et 1 10UA 1 une etude 

visant a determiner lea technologies qui pourraient contribuer a la 

realisation des objectifs et des buts de developpement definis dans 

le Plan regional africain et dans le Plan d 1 action mondial ; 

2. que l 'Unesco et la CEA convoquent, a l 'echelon aous-regiona.l, des 

reunions chargees d'explorer et d'examiner les moyens d'exploiter 

ou de developper les technologies ainsi identifiees ; 

3. qua lea pays_africains etablissent une banque centrals de donnees, 

avec des annexe:: sous-riigi<males s'il ya lieu, qui stockerait 1 

analyserait et diffr$erait. des~informations.._sUJ:' les diverses techno

logies importees ou locales, 

-· 
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PLANTES MEDICIN.ALES AFRICAINES. 

Consciente que la medecine africaine traditionnelle utilise 

largenent les plantes locales ; 

Considerant que des ma';iel'es vege_!ales afrioaines sont employ_ees 

dans ~ 1 industrie pharmace1t"tique ; 

Notant que des projets relatj.fs aux plantes medicinales et a la 

pha.rmac•.pee a.fricaines sont executes dans divers pays a.fricai1:s 1 i10tamment 

s0us les auspices du Cnnseil scientifi.que pour l 'Afrique de l 10UA 

1. qu, l'Unesco fournisse 1 en cooperation a.vec 1 10MS et 1 10UA 1 une 

a.ice pnur la crea.tinn de centl'es africa.ins de recherche ·scientifi-

'{Ile sur les plantes medicina.les ou pnur le renfnrcement de ceux 

~u,.: existent deja ; 

2, <;Ue les pays d 1 Afrique me·cten·t en neuvre des programmes ayant pour 

'bjet l'exploitation ecnnomique des plantes medicinales dans 

l'industrie ph~rmaceutique locale, avec l'a.ide.des organismes 

con.patents appartenant au nom au systeme des Nations Unies. 

RECOMMANDJ\.'IION No 23 : SENSIBILISATION DU PUBLIC A LA SCIENCE ET A LA 
·-·--

TECHNOLOGIE. 

La Conference 1 

Consciente J.e la necessi te de fa.ire comprendre au public l 'impor

tance de la science et de la teohnnlngie pour le developpement econnmi--c 

qua et socia.1 1 

Considera.nt le-4'1ne .que.l'UNESCO peut j-0uer· en la matiere ; 

\ 

., 
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Re command!! 

1. ~~e l'Unesco continue a apporter le soutien indispensable aux 

efforts Tisan~ a gensibiliser 1 1 opinion publique a la science et 

a la technologie en Afriq~e i 

2. que lee paye afrioains prennent ·tea mesurea a'ils ne l 1ont pas .. 
encore fait 1 pour appliqAer lea reoommandations du aeminaire 

regional africain consaore aax:moyens de senaibiliser le public a 
la science et a la techn0logie 1 qui a ate organise sous las· auspi

ces ie l'Unesco a·~usak:a en 1971. 
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' v~ RECOMMANDATIONS RELAT°IVEs Au POINT ·.11 DE 

L'ORDRE nu· JOUR 

COOPERaTION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQPE EN AFRIQUE 

2. RECOMMANDaTIONS 

Recommandation n° 24 : 

La Conference, 

NECESSITE D1UNE TERMINOLOGIE ET D'UNE HE'i'HODOLOGIE .---
ADOPTEE D 'UN COMMUN ACCORD, POUR LI IDE!iTIFICATION 

DES DOMaINES DE COOPERATION SCIENTIFIQUE ET 

TECHNOLOGIQUE. 

Considerant qu'il existe dans lee pays d 1Afrique des differences 

de terminologie et de methodologie pour !'identification des domaines de 

cooperation scientifique et technologique 1 

Convaincue, de ce fait 1 qu'a long terme une terminologie et une 

methodologie uniformea accrottraient~te de la_ooopEil>.a:tion.en~re 
-~ 

• ¥' .----

lea pays africains 

Recommande 

que l 'Unesco etudie, avec la collaboration de 1 'GlUA et de l 'Asso

oiation des Universites africaines 1 lee terminolcgie.et methodolo

gie utilisees pour la cooperation soientifique et technologique 

en .lli'rique, et formula des reoommand.ations appropriees en la 

matiere •. 

\ 
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RECOMMANDATION N° 25 : OPTIONS OFFERTES AUX NATIONS AFRICAINES POUR 

La Conference, 

OPTIMISER LEUR PARTICIPATION INDIVIDUELLE ET 

· COLLECTIVE AUX EFFORTS DE COOPERATION ~: 

AFRICAINE ET INTERNATION.l!LE EN MATIERE DE SCIENCE 

ET DE TECHNOLOGIE. 

Considerant les di verses options qui s 'offrent P"Ur la cooperati"n 

dans le domaine de la science et de la technologie, 

Convaincue que la cohlaboration et la cooperation entre pays 

favoriseraient l'application de la science et de la technologie au 

developpement, en particulier l'introduction des techn,,logies avancees. 

Oonsciente des limitations des groupements snus-regionaux actuels 1 

Recommande 

1. Que les Etats africains fassent des eff,,rts resolus pour ins ti tuer, 

au niveau des "rganes de decisi.nn poli tique, des mesures et program

mes de cnoperatinn entre pays pour l'applicatinn de la science et de 

la technol ogie ; 

2. que l'Unesco cl)nsidere 1 en cooperation avec 1 10UA et la CEA, lee 

implications des· groupements sous-regionaux actuals pour ce qui 
• 

touche a la cooperation scientifique et· technologique 1 et suggere 

s'il ya lieu, de nouvea~.x criteres faisant intervenir lea similari-

tee ecologiques et les interets scientifiques communs, 

3. que l'Unesco organise, en cooperation avec 1 10UA, a 1 1echelon 

regional ou sous-regional selon les cas, des reunions de chercheurs 

et de directeurs de recherche de pays appartenant a des zones eco-
. ' 

logiques analogues et devant faire face a des problemes d 1interet 
, 

commun1 afin da leur permettre d 1 echanger des renseignemants et 

d'identifier des projets prioritaires se pretant a une executi"n sur 
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une base cooperative reginnale, et qu'elle fournisse une aide pour 

lee aervtoes de traduotion dent ces reunions auront besoin. 

UCO!llMANDATION N 9 2•. : , IDENTIFICATION DES DOMAINES QUVERTS A LA COOPERA

TION SCIENTIFIQJ!E ID1' TECHNOL•.GIQUE._ 
c:.. 

La Conterenoe , · · 

iofivainoue que la cooperation entre lea pays africaina dans le 

domaine de la science et la teohnol<Jgie est un faoteur essential de leur 

progres et de le~ developpement ; 

C<Jnsiderant que la method.e d 1enqu3te matricielle de 1 1Unesoo sur 

la cooperation scientifique et technique faoilite la definition d'a?tions 

prioritaires pour la cooperation entre groupes de pays africains 1 

Estimant,-~'l;te__po~a:Uon. ne,. doi-t>-pas -~ limitee par de&: 

considerations geographiques et linguistiques ; 

Persuadee que la ooriperation regionals interafricaine se limitera 

· dans see debuts a un petit nombre de domaines ; 

Estimant que les resul tats presentes ne font pas appara~tie 

olairement les domaines prioritaires 1 en particulier 1 en oe qui ooncerne 

les services c1:1cientif:i,ques et techniques (:ilST), 
' 

Recommanie 

' 1. 

mem\res africains 1 entreprenne ~es etudes passant en revue lee 
4 ' 

d<Jmaines de cooperation qui ont suscite le plus grand intGr~t des 

pays africains 1 a.fin de renforoer les programmes de cooperati<Jn 

existant~ et de. lancer de nouveaux lJl'O~qQe l-ea cumditions 

sooialss...._pol.itiquea..,-~nomiques et ecolog~11ues le permettront 1 
t<·!l 
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pour chacun de ces domaines identifies, de groupes 

3 d'etudier les modalites pratiques et finanoieres 

. : COOPERATION POUR LA FOURNITURE DES .HOY!:NS _m1 

FORMATION DU PERSOMNEL SCIENTIFIQ,UE ET TlllC_IDfOLOGI..: 

. Q.UE. 

Consciente de la modicite des ressources dont disposent les pays 

africains, en particulier dans le domaine des moyens de formation ; 

Constatant oependant qua certains pays africains sont relativement 

mieu:x: pou;rvus que d'autres en ce qui concerns les possibilites de forma

tion dans certaines domaines ; 

Notant que la cooperation bilaterale ou multilaterale en matiere 

de formation fait·partie integrante des politiques nationales relatives 

a la science et a l'enseignement; 

Note.nt que l'ABsociation des Universites Africaines dispose, d'un 

inventaire des possibilites offertes par les universites du continent 

africain ; 

Racommande 

· 1. • ~e les pays africains qui pnssedent des moyens de formution dans 

cer\ains domaines 1 quel que soi t le niveau: considers 1 mettent ces 

, mriyens a la disposition des autres pays desireux de las utiliser 

2. que l' Unesoo 1 en collaboration avec 1 10UA et aveo la cooperation de" 

l'asso~iation des Universites africains et des organisations compe

tentes-d~ systeme des Nations Unies 1 facilite cette cooperation entre 

pays en lui fournissant les cadres necessaires en crinsnl. tatirm avec 

les Etats membres afrioains interesses. 



• 

CM/576 (XXIII) 
page 36 

RECOMMANDaTION N° 28 : DOMAINES DE LA COOPERATION REGIONALE, 

La Conferenae 1 

Souhaitant que les pays africains tirent le meilleur parti des 

possibilitea de ooo~eration regionale et internationale qui lour sont 

o,ffertes 

Constatant qu 1il existe un nombre de plus en plus, g:.'and d'i~sti

,tutions internationalea dont les programmes font parfois double emploi 

avec ceux d'institutions regionales ; 

, Recommande 

1. ~ue les institutions regionales et'internationales situees dans une 

m€me region d 1,Afrique coordnnnent leurs programmes avec ccux des 

ins ti tut ions nationales de cette reginn nu d 1 autres pays t1- 1 Afrique 1 

qu'elles leur apportent leur snutien et qu'elles fassent appel au 

personnel natinnal de haut niveau pnur leurs besoins de rocrutement. 

'2. que les organisations internationales, gouvernementales ct non 

gouvernementales, y compris l 1Unesco 1 aident les pays africains a 
recruter des scientifiques eminents qui puissant former des hommes 

et des femmes da,ns leur milieu propre et contri buer ainsi a former 

des personnes capables de resoudre leurs propres problemcs et a 
les retenir dans leur pays ; 

RECOMMANDaTION N° 29 : l40BILITE DU PERSONNEL SCIENTIFIQUE EN AFRIQUE 

La Conference, 

Considerant les obstacles a la cooperatinn scientifique et techni

que entre les pays africains, tels que les barrieres linguistiques et 

les attaches pluS ou moins etroites qui lient snuvent les institutions 
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soientifiques afrioaines a des institutions similaires des pays develop--

, pes, 

Consoiente de l'interet qu'il ya pour ohaque pays de scnsibili-

ser d'une fa9on permanente l'ensemble de sss oheroheurs aux problemes du 

developpement national afin de faciliter l'applicatirm des crm11aissances 

existantes, 

Notant le r8le important que jouent les universites et lcs 

institutions de R et D dans le developpement de la reoherche soientifi-

que et technique, 

Recommande 

1. que des mesures soient prises pour supprimer les barrieres linguis

tiques au niveau des organiaati.ons .. intexa.£1'.i.caines ()t de leurs 

organes de ooncertation et pour reduire les frais de sejour des 

cheroheurs ; 

2, que des mestll'es soient prisea dans les pays afrioains pour favori

ser la mobilite du personnel scientifique a l'interieur de l'Afri

que e~ encnurager une cooperation fructueuse entre les instituiions 

de recherohe existantes, et les utilisateurs des resultats de la 

recherohe da.ns les sectetll's public et prive ; 

3, que des relations soient etalllie entre les universites et les 

institutions de R et D africains de maniere a favoriser les 

echanges de professeurs et a permettre aux ohercheurs de travailler 

ensemble sur des sujets d'interet commun 1 ces activites devant 

etre developpees aveo la participation de l'Association des Univer

sites afrioaines. 
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RECOMll!liNDATION N° 30 _: COOPERATION UNIVERSITAIRE DANS LE DOllP.INE DE LA 

R ETD. 

La Conference, 

Consoiente que la collaboration et la cooperation en matiere 

s oientifique et techn1Jlogique c<msti tuent des condi tinns essel1tielles 

pnur le devel1Jppement du continent africain ; 

Souhaite des consultations periodiques entre les responsables des 

politiques scientifiques par sous region, tous les six mois par exemple ; 

Propose le travail en commun 1 dans le cadre d'Instituts de recher

cge et de developpement snus reginnaux, sur des questi'>ns scientifiques 

spe0ifiques ; 

Recommande 

1. que les universites africaines etablissent des relations nfficiel-

les entre elles, de maniere a pnuvoir echanger des professeurs, a 
utiliser a 1 1interieur du continent les competences africaines 1 et 

a pnuvoir travailler sur des sujets presentant des inter~ts communs 

2. que l'OUA et l'UNESCO etudient les possibilites de oreer une univer-

site africaine e·t des centre's de recherche avanoes a l 1image de ceux 

qui existent dans les autres continents 1 p1Jur stimuler et 01Jncreti

seD la cooperation inter-africaine t'>ut en permettant aux scientifi-

· ~ues africains de retourner a leur continent et de cooperer dans 

l'inter@t de snn decnllage ecnnomique. 

RECOMMANDhTION N° 31 

La Conference 1 

MECANISMES ET PROGRAMMES D'ACTION POUR FAIRE SUITE 

A CASTAFRICA. 

Crmsciente que la. eoope.~atinn scientifique interafricaine et 

internationale confererait le maximum d 1efficacite aux eff1Jrts scientifi-

ques des pays africains, 
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Notant que la penurie de personnel scientifique competent un 

handicap pour la recherche et le developpement ; 

>:rmsiderant l 1urgente necessi te de mettre au point des projets 

d 1 inte!l1e"'I commun a l 'echelon regional et sous-regional 

Consciente de la necessite de soumettre a un examen critique 

permanent le mecanisme de politique scientifique des Etats membres pour 

qu 1il puisse mieux contribuer a la realisation des objectifs economiques 

et sociaux par 1 1application de la science et de la technologie ; 

Prenant note de 1 1existence du Plan regional africai~ qui est 

derive du Plan d'action mondial ; 

Consciente ~e l'importance capita.le que revetent les bureatLx 

regionaux de l'Unesco pour la science et la technologie par la contribu

tion q'k ''ils peuvent apporter aux efforts scientifiques et technologiques 

des Etats membres 

Convaincue que le principal document de travail de CASTAFRICA 

(sc/C11.ST11.FRICA/3) oontient de serieux elements d 1 informati'lll :.)"Llr oeux 

qui sont charges de definir la politique scientifique nationalc ct les 

programmes de R et D1 et tenant compte des observations formulees a 
11egar!i."1le ce document, ainsi que ~.e.- l'importance de la declaration gene

rale de Dakar qui a permis de definir l~ cadre duns lequel d0i t s 1 inserer 

le progr~s scientifique et technologique en Afrique 

Affirma.n~ l'urgente et imperie~~e necessite pour les pays afri

oains de mettre en oeuvre les recommandations adoptees a la presents 

Conferenoe.1 et c0nsoiente que l 1Unesco et les autres institutirms ne 

pourront entreprendre aucune acti0n utile pour 1 1 application d0 c0s 

rccommandati0ns tant que celles-ci n•auront pas ete ratifiecs par la 

Conference genera.le de l'Unesco, 



Reoommande : 

CJ.1/576 (XXIII) 
page 40 

1. que les pays africains apportent ur, sriutien materiel ct moral 

accru a.u financement des organismes africains existants et coope-

rent plus etroitement entre eux afins de former un grand nombre 

d~· chercheurs et de satisfaire ainsi dans un delai relativement 

court les besoins du continent en la matiere 

2. que les pays africains ayant des interets et problemos crimmuns 

definissent des projets oonjoints de recherche orientee-mission et 

prennent lea dispositions necessaires pour me-btre en oeuvre ces 

prrijets 1 soit par eux-memes soit par le truchement d 1organismes 
.. 

bilateraux ou multilateraux de financement ; 

3. · que l 'Unesco crinvoque de temps a autre 1 en cooperation aveo l 10UA 

et la CEA 1 des reunions de dirigeants des organismes africains de 

politique scientifique, au niveau srius-regional au.regional, selon ---- .: les_.-bes6ins 1 ~e en consideration des problemes 

d 1 interet c ommun ; -------------... 

4• q:ue le plan regiondl africain etabli dans-le-c.adr.e du Plan d •action 

mondial 1 serve de base aux mesures qui seront prises pour mettre 

en pratique la cooperation entre pays pour 1 1application de la 

ooienoe et de la teohnologie au developpement, et quo 1 1Unosco, 

l 1 0UA et la CEA elaborent un programme commun en vue d 1a.ssuror une 

corirdination harmonieuse en la matiere 

5. que 1 1Unesco coopere avec l 10UA et +a CEA pour la misc en oeuvre 
' 
~es proposi tinns relatives aux centres d r excellence i1~·terufricain~ 

.. ~e recherche et de formation, de fa9on a inciter les sciontifiques 

africains a rovenir sur le continent et a cnntribuer a son develop-

pement econnmique. 

6. que les bureaux re_gionaux-de l'Unesoo priur la science ct la techno-

logie -en Afrique snient considerablement renforces - y compris ·par 
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la creation' 'eventuelle d 1 un bureau sous-regional )ln Afrique de 

l'Ouest - pnur etre en mesure de subvenir plus Ji'fficacemcnt aux 

bei;nins des divers Etats membres 1 et qu'ils s.r>ient charges de 
. ./ 

suivre les reoommandations de CaSTaFRICA ~fin d'en assurer la mise 
i en neuvre ; 

7, que l 'Unescn prenne les mesures vnulues pour publier le dncument 

SC/CASTAFRICA/3 1 en tenant cnmpte de~ onnclusinns et rccommanda-. 

tions adoptees par la Cnnference ainsi que des observations qui 

y ;nt ate formulees, et gµlelle assure une large diffusion de ce 

document parmi sea Etats membres. 

8. Que le Direoteur general de 1 1Uneson fasse le neoessairc pnur 

presenter a la dix-huitieme sessinn de la Cnnference gencrale de 

l 1Uneson les reoommandations et resnlutions adoptees par CASTAFRICA 

en les acoompagnant.~~ prnpositinns pnur leur mise en ncuvre pendant 

l'exeroioe 1975-1976 et les exeroioes bieXlllaux suivants. 

----
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Il importe de signaler au Conseil des Ministres la neoessite 

de fixer une limite olaire entre lee corapetences de l 1UNESCO et celles 

de l 1 0UA en rnatiere de science, de technologie, d 1 education et de cultu

re pour eviter des ohevauchements nocifs d 1activites, voire des contra

dictions regrettables; 

En effet, ,l,1 0UA a deja lance un certain nombre de projets et 
' d 1 initiatives dans le domains de la sci011ce, de la technique, de 1 1 ed.uca-

tion et de la culture dont je ne voudrais ci ter que la creation des 

centres d 1 ex~llence, 1 1 e'W.de sur l 1 equivalence des ti tree et dipl8mes 

en Afrique;: susceptible de debou:oher stir l 1 adoption d 1une Convention 

Africaine portant equivalence des.titres et dipl8mes, le programme d'edu

cation pre-primaire, la convocation d 1une Conference des Ministres Africains 
' 

de la Culture, charges d 1 examiner la contri bu ti on de cette derniere au 

develvppement de l 1Afrique eto. 

L10UA a egalement adopte une aerie de decisions et de resolutions 

dans ce domains et a 1 1occasion de la celebration de son 10e anniversaire; 

a defini daf!s __ l_a Declaration Africaine sur l': -~-~ppe.-

men t et 1 1 independ.ance ·aconomi.qae., ies-.:,.Xi°i:~ds principes et les grandee 

lignes devant guider l 1action collective et individuelle des Etats mem

bres dans le domains de l'education, de la science, de la technique et de 

l.a culture; 

Il serait reGTettable que l 1UNI:SCO a!t de nouveau a se pencher sur 

les memes projets, les memes initiatives et lea memes problemes, peut

etre dans une optique tout a fait differcnte, offrant ainsi l'occasion au:" 

memes Ministres Africains eventuellement d1 aboutir 1 dans le cadre de 

l 1UNESC01. a des decisions differentes sinon t.ontraires a celles deja 

prises au sein de l 10UA; 

Nous pen sons ·qu 1 il faudrai t plutet encourager la co opera ti on entre 

1 10UA et l 1UNESCO pour la realisation des projets africains qui s 1inscri

vent dans le cadre des priori tee definies par l'Organisation;de l'Unite 

Africaine uu en son sein et cette cooperation devrait se traduire par le 

renforcement des reunionsconjointes OUA/CEA pour la mise en application 

ou la realisation des programmes prioritaires de nos Etats dans le domai

ns de !'education, de la science, de la technique et de la culture. 
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lfonsieur le President, 

Monsieur le Directeur General, 

l:lessieurs les Ministres, 

Excellences, , 

Mesdames, Messieurs, 

1 • Je voudrais, tout d'abord, au nom du Secreta,ire General de 

l'Organisation de l'Unite Africaine, exprimer notre sincere gratitude au 

President de la Republiqu~ Son Excellence Leopold Sedar Senghor, au Parti, 

au Gouvernement et au peuple du Senegal pour l 1aocueil extremement ohaleu-,,.,,. 
reux qu' ils nous ant reserve, un accueil en tout poi_n.t-·conforme aux 

meilleiu-es traditions d'hospitalite afric~ur avoir bien voulu 

ab:Piter les assises de oette Conference. 

2. Je voudrais ensuite remercier le distingue Directeur General de 

l 1UNESCO, Monsieur_Ren.6 1£AHEU , un hcmme dent la brillance, la culture, la 

c.larte dans les exposes et la ·determination_..8.-Tealiser les ideaux de 

l 1 UNESCO nous ant toujours fascines, pour avoir bien voulu associer 

l 1 0rganisation de l'Unite Africaine a la preparation de cette Conference. 

3. Si nous pouvons aujourd'hui publiquement nous feliciter de 

1 1 excellence des rapports de cooperation entre l 1UNESCO et 1 1 OUA, nous 

savons que nous le devons grandement a la presence a la tete de l'UNESCO 

d' un homme qui aime 1 i Afri que • 

Monsieur le President, 

Monsieur le Directeur General, 

Messieurs les !1.iinistres, 

Excellences, 

Mesdames, Messieurs, 

4, 1 1 epoque a .laquelle se tient oette Conference ·ne peut manquer 

d'influencer notre approche du probleme de la science et de la technologiP 

appliquees au developpement . 

/ 
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Vous me permettrez - je· 1,rois - en quelques traits, de brosser 

le tableau de la situation internationale actuelle. 

L1Afrique et le monde ont vecu au cours des huit derniers mois 

des mutations profondes sur le plan des mentalites, sur le plan politique, 

economique, commercial et monetail'e. 

En fevrier 1973 a Accra, a l'occasion de la 2eme Conference 

des ~Jinistres de la C.E.A. et en mai 1973 a Abidjan, a !'occasion de la 
' premiere Conference ministerielle africaine sur le commerce, le develop-

pement et les problemes monetaires, l'OUA avait attire l'attention des 

pays africains sur le fl!i t que 1 1 annee 1973 etai t, dans le cadre de l_eur 

evolution, une annee decisive qui leur offrait l'occasion de participer 

a la remise en cause de l 'ordre. economique, commercial et monetaire 

international dont nous disions al.ors que les injustices flagrantes 

risquaierit de conduire a un sentiment de profonde frustration aux conse

quences graves pour la paix et la securite internationale. 

6. C•etait alors une maniere de convier les uns et les autres, 

les riches et les pauvres, les puissants et les faibles, a un dialogue 

fecond dans l'interet de l'Huma.nite et d'une organisation plus juste de 

la cooperation des nations. 

Les evenements--on"L.donn.§_raison a ceux qui partageaient ce 

point de vue et convaincu - nous 1 1 esperons - les sceptiques •. 

8, Il aura suffi qu 1 b y ai t la guerre de Youm Kippour pour offrir 

aux pays arabes 1 1 occasion dlutiliser 1 1arme du petrole en politique et 
' 

pour declencher 1;1.insi a 1 1 echeile des pays prod.µ_£teurs des matieres 
- ---- - ----- -·----premieres, une nouvelle prise de conscien~e. 

Comme 1 1 a fort bi en di t Paul STREE'l'EN : " A la condition que 

la volonte d'union existe, l 1action concertee des pays en voie de deve

loppement detient un enorme pouvoir de negociation encore inexploite". 

10. Voila ce dent semblent etre conscients aujourd'hui plus qu'hier 

l~_.]l_aya..du Ti exs--Mcnde en general et 1 1 Afrique en particulier. 

\ 
\ 

\ 

' ' \ 
\ 

\ 

' \ 
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11. Ainsi, l'ordre economique et commercial mondial issu d 1Accords 

et de textes desuets du debut de ce siecle n'est plus, de par 1 1 emergence 

de la profonde prise de conscience des jeunes nations et de leur determi

nation a occuper la place qui leur revient dans le concert des nations. 

12. Les consequences directes et indirectes de la guerre de Youm 

Kippour a l'echelle de notre planete nous ont catapultes les unset les 

autres· sur les rives d'un monde nouveau. 

13. Nous devrions etre conscients du fa:i,t.-que l'epoque fagonnee par 

les idees du siecle dernier, les idees d'Jine generation, touche a Sa fin. 

14. Il nous faut done non seulement forger les canons du· monde de 

demain, mais encore et je dirais surtout nous habituer, nous preparer a 
le vivre, c'est-a-dire a croire aux valeurs nouvelles d 1un univers en 

quete de plus de justice. 

15. Si d'une part les pays developpes ont pris conscience qu'ils 

ne sont plus des colosses invulnerables, censeurs du monde, d'autre part 

les pays en voie de developpement savent aujourd 1hui qu'ils ne sont pas 

depourvus d 1atouts. Car apres le petrole ils vont s'occuper, parce que 

c'est necessaire, d 1autres matieres premieres irnportantes. 

16. C'est pourquoi nul ne saurait dire aujourd 1hui avec la presision 
.;• 

d'hier, qui est-:Pauvre-eli quiest-rl.chej-qui· es-t.-±:aible-e.t qui est puis~ 

sant. Les pays producteurs de petrole et de matieres premieres sont guides, 

dans leur mouvement, non par le souci de degrader la qualite de la vie 
• 

dans les pays developpes, mais celui de poser un probleme reel. Il faut 

nous atteler a la normalisation d'une situation jadis caraoterisee par 

le droit du plus fort et non par la force du droit. 

Les conditions d'un ·renouveau de l'ordre mondial sont ainsi 

reunies. 
\ 

18. En effet, a \ 
la faveur de la detente internationale due a 

1 1 initiative premiere des pays d' Afrique et du Tiers Mo.nde, c 1 est-&,-dire 

des pays non-alignes, les pays de ~'Hemisphere Nord du globe precedent 

a une restructuration de leurs relations de diverse nature pour maintenir 

leur avance sur les pays en voie de developpe;;1ent. 
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19. Par contra las pays de l'Hemisphere Sud du globe l la 4eme 

Conference des pays uon-alignes a Alger l'a prouve a suffisatlce - veulent 

opposer a ce mouvement de reorganisation des rapports entre ~ays de 

l'Hemisphere Nord, 1 1unite et la solidarite d'action des pauvres, des 

opprimes d'hier, quelles qua soient leurs divergences politiques et 

ideologiques, leurs differences linguistiques qui ne sauraient e;1 aucun 

cas etre une entrave a. la cooperation, afin de trouver des solutions 

communes aux problemes communs. 

20. . Cette evolution de la conjoncture internationale, en creant 

les oondi tions efficaces de dialogue et de negociati.on entre les pays 

developpes et les pays sous-equipes, devraient debaucher sur un nouveau 

concept de cooperation internationale debarrasse des sequelles du pa,sse 

sous la forme de complexes de superiorite ou d 1inferiorite - et oongu 

oomme l'organisation equitable et rationnelle de l'interdependance des 

Etats du monde. 

21. Il m'est d 1 avis que meme la creafion d 1un consortium des pays 

consommateurs ne saurai t fai.re battre en retrai te la prise de conscience 

actuelle des pays en voie de developpement et le processus engage de 

transformation du monde. Et nul. homme sain d'esprit ne saurait assumer 

la grave responsabili.te a:i~tiliser la canon.uiere pour retablir 1 1 ordre de 

!'injustice absolue. 

22. Il est clair que toutes les diffioultes du moment, tous les 

problemes de notre epoque que pose !'existence des relations injustes 

entre-·les pays developpes et les autres, tournent auteur du developpement. 

23. Ce developpement, l'Afrique le voudrait harmonieux, equilibre 

et integral parce qu'il est un processus global de mutation des structures 

dans lequel le poli tique ne le cede pas a 1 1 economique, pas plus._,que 
l'economique ne le cede au cultural. 

24. Monsieur le President, 

Monsieur le Directeur General, 

Messieurs les Ministres, 

Excellences, 

Mesdames, i!iessieurs, 
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co'nteJcte ., dans lesquels inte:r--

vient cette Conference des ll!inistres africains 0:1arges de 1 1 application 

de la science et de la Technologie au developpement. · 

25. · Comme l~indique bien le titre de la conference, c'est dans la 

perspective du- developpement de l'Afrique, un developpement accelere, 

harmonieu.x et integral qu'il nous faut ici aborder le probleme de la 

Science et de la Technologie. 

26. Cette Conference se tient en pleine conj onct.ure--de_r§!Jlirul ... en . _./ 

cause des premisses sur lesquelles dix annee~_ji.lll'allt, l'Afrique a 

son developpement et congu la coo,peratiorr-c1es nations.· 

fonde 

27. Le cadre de nos travau.x est ainsi clairement defini. C1est 

dire qu'il va s'agir pour cette Conference de degager la contribution de 

la Science et de la Technologie a l'acceleration du developpement de 

1 1.ilfrique, du developpement dont l'Afrique veut. 

28. Autrement dit, il Va falloir degager les conditions que doivent 

remplir. la Science et la Technologie pour servir le developpement de 
- -- -

1 1 Afrique, 

29. Comme nous le disions a Port-Louis de l.'Ile lllaurice a 1 1 occasion 

des as sises de la Commission specialisee de 1 1 OUA sur 1 1 Education, la 

Science et la Culture : " La Science, la Technologie et la Technique 

constituent une mediation necessaire au developpement". 

"Mais a des niveau.x inegau.x de developpement ne correspondent 

pas faroement la· meme Science, la meme Technologie et les memes Techniques". 

31. "L' analphabe;tisme, le retard cul turel, 1 'inadequation ou 

l'inadaptation des systemes d 1 enseignements, aux objectifs poursuivis, 

peuvent oonstituer.des freins importants au raYonnement des idees 

novatrices que. drainent la Science et la Technique". 
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32. "La Science, c'est l'effort prod.igieux et constant de l'homme 

qui refuse l'inconnaissable et brave 1 1 inconnu, Il faut done encourager 

l'inventite, l'initiative, la creativite des africains et l'on ne dira 

jamais assez, dans notre processus de developpement, la necessite 

d'utiliser les cadres et les Experts africains, plutot que d'autres, a 
competence egale, precisement parce que les notres vibrant au ry·~hme des 

pulsions de la culture, de l 'angoisse et de 1 1 anxiete africaines", 

33. C'est pourquoi, il ne s'agit pas par exemple de transfe;Cer 
,/ 

des techniques pour le plaisir de les transferer, et d'adhere-r'i. des 
__.... 

Conventions internation8.les sur la protection des breve:ta~d'invention, 
,../ 

de licences OU de la propriete intellectuelle poµr'sacrifier a la mode, 
I _. •. 

34. Il .s€· pourrait qu'en agissant de la sorte, les pays d 1Afrique 

comme oeux·· du Tiers llionde eventuellement - encore que la situation de 

l 1 Amerique Latine sur ce probleme ne se presente pas de la meme maniere 

bloquent eux-memes leur marche vers le progres, ---------
35. C'est pourquoi il devrait etre poss~,a.P<::e--que necessaire, 

de sonder les ressources extremes et inf~de la capaci te crcatrice 

de 1 1 Africa.in. 

/~ 
,..__..--

36. Il est diff'.i-Oile de ne pas reconnaitre que les Techniques 
/ 

modernes sent- ·souvent mal transmises aux pa,ys -pauvres. 

37. Et comme l 1ecrivait fort justement Paul STREETEN :"Souvent 

auss:i, all es ne conviennent pas aux ccndi tions_ physiques, social es et 

culturell~s du pays ou elles sent transferees •.• Il n'existe pas, bien 

souvent, des techniques mises au point pour economiser le capital, pour 

atteindre l'afficacite, pour adaptees materiellement aux pays en voie de 

developpement. n faut les invonter ••• 11 ( 1) 

L'on a constate que c'est une. proportion negligeable de grosses 

depenses consa.oxees a la. recherche et au developpement qui va actuellement 

a l'invention d'une Technologie appropriee, 

(1) Paul STREETEN "Les termes de l 'echange ne sont pas le fruit du 
hasard" - CERES, Revue FAO-Vol.5 - N°2 -
ll'iars/ Avril_. 19]2._ .. . _ _ ._ 
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38. Transmettre rapidement certaines methodes et certaines techniL 

ques peut parfois vouloir dire transmettre trop aisement celles qui ne 

conviennent pas, celles qui risquent d'accroitre le chomage, le sous

emploi, l'inegalite, les besoins en capitaux. 

38. , 1. Il est etabli que l'erganisation et la Technologie qui 

accompagnent les capitaux etrangers detrui~ent les emplois plus rapidement 

qu 1il n'est possible d 1 en creer de nouveaux • .Ainsi la vulnerabilite a 
1 1 egard des pressions economiques et des variations descrdonnees des prix 

des produits de bases est encore accentuee et les economies captives, 

plutot que d'etre aidees reellement, transferent des ressources crois

santes et aident ainsi de plus en plus le monde industrial. 

38. 2. Il est etabli egalement que la dependance a 1 1 egard de 

methodes etrangeres, d 1 equipements etrangers OU de 1 1assistance technique 

asservit, comme une drogue et approfondit sans cesse le clivage entre 

les villes parasitaires et occidentalisees et les zones rurale~ negligees 

et frustrees. Il devient difficile dans ce cas de porter remede au manque 

de confiance en soi ne de la dependance. L1 encouragement permanent a 
adopter des attitudes, des techniques et des incitations occidentales 

etouffe ·toutes les tentatives possibles pour favoriser une certaine 

autonomie d 1 action • .Ainsi la puissance decisive des forces economiques 

etrangeres court-circuite la recherche de potentials createurs dans 

les modes de pensees heri tes. 

38. 3. Les puissantes economies des pays develappes ont un impact 

integrateur et satellisant qui impose des limitations structurelles a· nos 

economies si elles ne sont pas sevrees, pour 1 1essentiel. 

39. Ce qu 1il faudrait done sans doute, c 1 est : 

mobiliser les ressources pour une Technologie apprcpriee 

edifier localement une Technologie ou plus exacter.1ent une 

capacite technique qui puisse porter ses fruits grace a une integration 

sur le plan humain, social et national 

prendre des mesures pour arreter la saignee intellectuelle 

du Continent 

accorder plus d'importance a la decouverte et a l'applica

tion des Technologies productives ; 
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relever tous les obstacles a 1 1application de la Sgience et 

et de la Technique af'in de les eliminer et de faire en e&rte que les 

Techniques soient efficacement mises au service du develeppement ; 

·- organiser une etrbite cooperation entre les Universiies 

africa.ines et les Instituts de recherches, en partio~lier·la parti~ipaiion 

dee Universitaires a la recherche appliquee ; 

organiser la cooperation des a.cl.ministrations; du secteur 

industrielj des hommes .d'af'faires, des Universites et des Institute de 

recherches en vue de la formation dee Scientifiques afri~ains ; 

s 1 assurer que les resul tats des recherches sci.entifiques et 

technologiques locales sont utilises dans la producti~n et organiser a. 
cet effet la cooperation entre l.es Scientifiques et les Institutions 

financieres pour stimuler 1 1 application des resul ta:ts des recherohe1i aux 
projets econom~ques, industrials et autres ; 

. -· 
recourir aux Scfentii'i_gues et autres Technicians af'ricaine 

' lorequ 1on aborde concretement le probl~me de..l'application de la Science 

et de la Technologie at:. developpement de 1 1 Afrique. ll.B..1.est en effet 

avere que 1 1 on prefere souvent employer des speoialistes etrangers au 

lieu de mettre a 1 1epreuve le personnel scientifique af'ricain. 

39. 1. Il faudrait prendre des mesures energiques pour que ce ne 

soi t pas lee industries techntilbgiquement stagnantes qui aillen:t... daJJ.S-- nos 

pays. 

40. De surcroit, il est absolument necessaire d'erganiser la coope~ 

:ration ecientifique et technologique interaf'rioaine, d 1 assurer une coordi

nation des activites dee differents pays africains dans ce domaine et de 

deployer des efforts ooncertes a l'echelon regional ou sous-regional pour 

l'utilisation du resultat dee recherches africaines a la realisation des 

projets mu.1..tinatirui.aux de-developpement industriel., a.gre--indust:riel_.ou 

agricole. 
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41. Nous demeurons convaincus qua la mobilisation des immenses 

ressources humaines du Continent en vue de stimuler et d'orienter 

la creativite et 1 1inventite des africains permettra d 1accelerer la 

transformation des economies africaines et de procurer a nos populations 

1 1 amelioration rapide de leurs conditions de vie. 

' 

42. C'est dens cet esprit que la Declaration africaine sur la 

cooperation, le developpement et l'independance economique, adoptee par 

la 10eme sessi~n ordinaire de la Conference des Chefs d'Etat et de 

Gouvernement de 1 1 0UA invite les Etats membres : 

a assurer que toute la population aura ·~it a 1 1 education 

et a une f~rmation tenant compte des realites africaines grace a un 

enseignement- adapt.6 .. aux besoins. de 1 1 11.frique et a sea objectifs de 

dev-el<'ppement 

a orienter .les programmes des Uni versi tea et des .Institute 

au.tant ve~s la·recherche fondamentale necessaire pour assurer a terme 

1 1 independance sci en tifi que et te cbnol ogique. que -vers ·'J.a-recherche 

appliqu_ee .. en vue de la transformation radicals du milieu au prof:i.t du 

developpement 
•, 

~ a mettre fin a l'exode des cerveaux et a assurer autant que 

possible le retour des cadres africains, moyens appropries de mettre 

rapidement un terme a l'assistance technique extra-afrioaine dent on a 

dit qu'elle devait preparer sa propre disparition ; 

a donner leur plein appui ~u programme de 1 1,Aasociation des 

Universites Afrioaines et des autres organisations qui s'interessent 

d 1une part au developpement de la ooQperation e11 matiere de recherche et 

de formatitn ... pour les secteurs ou la penurie se fait particulierement 

sentir, et d'autre part a l'etude des problemes economiques, sociaux, 

eulturels, soientifiques et technologiques qui revetent une importance 

partiouliere.pour le developpement de 1 111.frique ; 

a eliminer les obstacles OU transfert des techniques et des 

competences appropriees pour assurer ce transfert a des conditions 

acoessibles et controler les pratiques restrictives qui I'entravent 
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a intensifier la cooperation industrielle, scientifique et 

teehnique entre pays africains, ;:ar il convient d 1accorder plus d 1impor

tance aux aligner.1ents d 'interets qui se croisent par-dessus les frontieres 

nationales de nos Etats plutot qu 1aux concessions faites par les nations 

riches. 

43. Le besoin de l'intensific~tion de la cooperation scientifique 

et technol,,.gique interafricaine n' est pas une volonte de repli sur ·s.,i 
.. - " . 

car nous crayons effectivement a la cooperation internationale. Pour 

·recuperer l'identite et.le respect de soi, il faut changer l'orientation 

meme de l'economie. Au lieu de regard.er vers l'exterieur, cette derniere 

devrait s'orienter Vll'l1S l'interieur et se preoccuper davantage de resoudre 

lee problemes loco.ux que d·l. affrenter ceux qui resul tent du contact avec 

le monde industrial. C1est pourquoi chaque pflYS devrait trouver sa propre 

voie vers_ le developpement et experimenter les methodes indigenes et le 

re,cours a des moyens locaux. 

44. Il s 1 agit tout simplement de tirer les legons de notre expe-

rience et de compte essentiellement sur nous-memes en matiere de develop

pement. Du reste, ce genre de repli sur soi conjoncturel dans l'histoire 

du developpement, nous ne serions pas les premiers a l'inaugurer. · 

45. A ce ~u_j et, Paul BAIRQCH a fai t remarquer a jus'te titre que : 

"S 1 il est illus~!-_re d' esp er er que 1 1 histoi!.f!_ .e_c211omigue des Pg)3 _ _§Gtuel

lement industrialises puisse livrer des r~c;._~~~~§ simples pour res2y~re 

taus les problem~s_.9:.~__sous-developpement, il ~st absurde par centre - et 

~angereux de sur_c_rpit - d.l•ignerer les le22ns____ _ . que l 1_C?.,!L.P.lil~t 

\ 

\ 
\ 

tirer de 1 1 exper~_i3 __ du demarra.ge de ces J>N.S __ ._,. Beaucoup s:o.m]l_l_ent admet

tre - explici teme!!.:t..'?E implici tement - que_JJi.e:.~ri·edes de pr<?_t.~_,:tion

nisme ne sent que des accidents de 1 'histoJ:.r..E.l ... d.e.e: poli tiques ?.'?!P!P}!~es 
a 

des pa.ye develo11peE! : accidents de courts dur_e·"'·· q1.\J..:·s'ent venus J?.e.:i;:~urber 

une si tuatMn de base oil le libre echange re_g_naij; en maitre, Or Ja reali te 

est toute autre, En matiere de commerce int~_n_E.tional, c 1 est le_Jibera

lisme qui a constitue l'accident, au les accidents; et le protectionnisme 

la constante. 11 (1) 

(1) Paul BAIRQCH, "Libre echange, Mythe et Realites, CERES - Rewe PAO 
Vol5 - N° 2 Mars/Avril 1972. 
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46, A qu.elques nuances pres, cette declaration est fort exacte,. car 

mis a part le cas de_certaines periodes du developpement du Royaume-Uni 

exception qui confirme la regle - il est etabli qu'en deux siecles, de 

1750 a 1950, les periodes a caractere libre-echangiste n'ont meme pas 

dure 20,ans pour la.quasi totalite des pays actuellement industrialises. 

47 ,. Les grands champions du laissez-faire, laissez-passer. avaient 

aussi deoo~vert les avantages multiples des barrieres protectionnistes 

derriere lesquelles ils ont su se proteger, 

48. Par ailleurs Paul STREETEN n·,US a rappele que: "Plus de 20 ans 

se sont ecoules depuis qu.e PREBICH, SINGER et I~URDAL ant proclame qu.e le 

denouement d.es" pa;ys pauvres a eu comme cause principale la deterioratios ,. 

grandissante des termes de l'echange entre leurs exportations des produits 

de base et leurs importations des produits manufactures" •. 

49, Les trois auteurs preconisaient que pour s 'arracher de' la 

dependance dans laquelle ils se trouvent ainsi places, les pays en voie 

de deVel?ppement deVraient praceder, a 1 I abri des barriereS douaniereS' 

a leur propre industrialisation, a .. 1 1 oemrre du _developpement autonome. 

50. Mutatis mutandis, ces vues qui peuvent etre vraies pour le 

developpement economiqu.e et commercial le sent aussi pqur le 4eveloppement 

scientifique et technologique. 

. 
51. Mais pour cela, il faut a 1 1 Afrique 6.u courage et de la 

determination; 

1. T. li!ENDE de son cote a declare : " ... Longtemps apres avoir 

cosse d' y croire et d 1 agir en consequence 1 le monde nord-atlantique conti

nue a faire semblant de croire aux vertus du mecanisme du marche, dans 

ses rapports avec le monde anciennement colonise. Cela equivaut a refuser 

de considerer tous les faits qui fondent a prouver que le simple contact 

<;ntre> riches et pauvres accentue et perpetue l 'inegalite __ e:t _g:ue Les .f.orces 

~&N>nomiques engendrees par une r.elailon.-aiissi .;inegale_ tendent a maintenir 

le partenai-re le plus fa.ible en situation d 1inferiorite. 
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La deoolonisa:tion et.deu:x: deoennies de l'experienoe d'aide 

n'ont pas altere le fait que la petite nord-atlantique de l'humanite jouit 

de plus des deux tiers du revenu tetal du monde. Elles n'ont pas non plus 

contribue·a refuser la conviction de plus en plus repandue que le sous

developpement continue a resulter du processus meme qui engendre aussi, 

simultanement, le developpement economique". 

51. 2. Pour ce faire, l'on ne devrait pas hesiter a.accepter le 

priX d 1un certain isolement OU meme la ne~essite de Se mettre a l 1 ecart 

d'un monde riche, hostile et inevitablement interventionniste. Chacun sait 

en effet que c' est pendant les pericdes d 1 isolement temporaire, lorsqu 1 ils 

cnt ete 'pri VSB de Capi taux, d I importations e·~ d I experts strangers que le 

potentiel d'entreprise, de talents et de formation de capital de ~ertains 

pays d 1Amerique Latine, par exemple, a pu s 1exercer et que ces pays ont 

le mieux reussi dans leur tentaiive pour redresser le processus de 

.developpefuent. Il est demontre que· la modernisation,. !'industrialisation 

et le developpement rapide sent possibles dans un certain isolament .Par 

rapport au systeme mondial. 

52. Si 1 1utilisation de la lampe a huile parait aujourd 1hui plus 

normals en Afrique qu'en Occident, c'est que peut-etre la Science et la 

Technologie'qui doivent etre utilisees a des fins pacifiques, ne devraient 

pas non plus primer·sur les autres valeurs sociales et conduire a un 

machinisme qui broie l'homme, a une societe dans laquelle la_ Science et 

la .Tet-hnalo.gie, moyens a la disposition de l 1homme, deviendraient son 

maitre et le domes:ti~eraient. 

52. 1. Si les aspects scientifiques de 1 1 enseignenient moderne 

universe! sont necessaires a notre developpement, il demeure que le conte

nu moral et culture! de cet enseignement doit etre africain, afin de 

rea.f'firmer une identite sooio-Qulturelle menacee par des influences 

etrangeres • 

53. La Science est et doit etre au se~vice de 1 1homme, mais l'homme 

n'est pas et ne doit pas etre l'esolave de la Science et,~: .. 

54. Quant a 1 1 equili:bre .necew.a.i.re, il nous appartient de le 

trouver et de le definir. 
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55... Monsieur le President, 

Mori;ieur le Directeur General, 

Messieurs les Ministres, 

Excellences, 

MesdelJ'.eS et Messieurs, 

GM/57 6 (XXIII) 
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Telles sont les remarques qu'au nom du Secretaire General et 

de l'Organisation de l'Unite Africaine, j'ai cru devoir faire au debut 

des travaux de cette importante Conferenc-e. 

511. Quant a vous, Monsieur le Directeur General de l'UNESCO, je 

vo~drais vous dire qu'une fois de plus, vous avez le merite d'avoir pose 

le probleme qu'il fallait, au moment qu'il fallait. 

57.. Nous savons par ailleurs que dans la recherche des .. conditions 

neceasaires a la realisation de 1 1 independance scientifique _et technolo

gique de l'Afrique, comme dans la recherche des conditions efficaces que 

devraient remplir la Science et 1a .. Technologie pour contribuer efficace

ment au developpement harmonieux et accelere de 1 1 Afrique aux fins d 1une 

independanee reel le, nous pouvons comp'er'·sur vous et sur 1 1 experience de 

l'UNESCO qui a su donner la pleine mesure de sa disponibtlite a servir 

1 1 P.;frique •. 

57. . 1 .,. Les evenemo!onts qui se sont produi ts au e<>urs des hui t 

derniers mois montrent, comme l' a souligne T. W!;J)!DE que : "Le desir d'etre 

libere des stereotypes importes et des modes de vie imp .. ses, de revenir a 
une identite nationale ou culturelle plus confortable et plus sure, ou 

d'assimiler ce qui semble indispensable dans ce que le monde exterieur 

peut offrir, ne disparaitra pas. Il peut meme se renforcer a mesure que 

les pressions en faveur de la standardisation augmenteront. En fait 1 cela 

peut fort bien devenir le theme central fascinant du dernier quart de ce 

siecle, alors qu'un groupe humain apres l'autre tente de dome~tiquer les 

vagues successives d'influences etrangeres, de les seleotionner, les 

digerer,. les transformer et de forger ainsi sur sa propre enclume sa 

propre personnalite authentique • 
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57, ·2. Voici pres de trois siecles que le monde entier subit la 

suprematie ~cridentale. Cette suprematie a non seulement fatigue les 

autres mais aussi l'Occident lui-meme. C'est pourquoi, comme disait 

1 1 eminent Economiste Hongrois T. MENDE, la pendule est desormais en train 

de revenir en arriere et l'isolement volontaire, partout ou cela est 

possible, n'est peut-etre qu'un·e etape sur la route de la desoccidenta

lisatiori co.rrective. 

58, · J•,..se esperer enfin que cette Confere.nce, 'par la qualite des 

conclusions auxquelles elle aboutira, fera date da.ns les annales de 

l'histoire afriraine de develrppement. 

59. VIVE LA COOPERATION INTERNATIONALE, 

VIVE L'ORGANISATION DE 1 1 UNITE AFR~CAINE. 

·-------

i 
i 

\ 
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