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Io HISTORIQUE 

Dans le preson;t r2.pport, la question du tra.nsfer-t <l.es technologies 

se scinde en 2 valois • • 

a) Le centre regional pour lo transfert 1 lo dcvoloppomont ot 

1 'adaptation des toclmologios ot 

b) Lc code intorn:ational do conduito sur lo transfort des 

technologies, 

2. c•ost lors d'~le reunion do 

du·10 au 14 novcmbre 1977 a Kadu11a1 ·. 

plonipotcntiaires .africains -tonuo 

Republique federalo du Nigeria qu'il 

a etc decide do creor un centro regional africain pour .lo transfert des 

tcclmologies. 

3. Du 8 au 1 ~ mai 19781 :los deux organos leg:i:slatifs. du ccmtre a 
savoir-lo Consoil et le Bureau ex~cutif ont tenu lours premieres reunions 

a Arusha1 r6publique-1.mio do Tanzanio, Los pc,rticipants a la reunion 

oht etudie et e.pprouve 1 1orgenisation ct los effootifs du Secretariat du 

centro 1 le programme des trovaux et los previsions budgete.ircs pour l 'a.nneo 

1978/79 ainsi quo d'autres questions· de procedure concern::nt lc foncbon.

nement des organcs adminis·~ro:hfs du centro. 

4• Le Bureau executif on se penchant sur lc budget du centre pour 

l 1 exercice financier 1978/79 a cx2Jllin6 los differontcs sources do· finance

mont des activites du ccnh'o• L'uno de ces ocn'vributions provcnait des· Etats 

mombr13s du. centre ct a cc propos. lc Bureau a adopte ~1 baremc des contribu

tions pour l'anneo· budg6tairo 1978/79• Lc Bureau a reconnu, qu 1cn plus des 

contributions des Etats mor.Jbres du centre et de 1 1 appui du systernc des 

Nations Unics, il fallnit mobiliserd'autros rcssourccs pour C)uc lc centrb 

fonctim:h"lGo 



5· 
la 

CM/926 (XXXI) 
page 2 

L'impression g6nerale a lite quo l'CUA qui avait fortemcnt appuyii 

creation du centre tol que le stipulait uno resolution adoptee 

par la Conference des Chefs ct 1Etat d do Gouvcrnomcnt CJ,e l'OUA a l'Ile 

!-Iaurice on juillet "1976~ folirnirait un soutien substantial au centre 

' .oomme cela s•est cl8_j2. passC pour des ·Organisations ct instituts dli ,m8m,e 

,genre de la region africaine, Dans' cet •Osprit le ~oau a rccommande ': 
' 

''que l 'OUA soit invitee a Mcortler au ccmtre une assistance 

financiero ann.uclle e-G quG le, 1erc dcmande tl'aide soit presentee 

au President du Conseil dosl!linistres prevue a Khartoum en juillet 

1978". 

- 6. II pout etro utile a co stadc de souligner que le centre ne dispose 

encore d 1 aucun fondS et '' 'besoin immodie,teDont do ressources financieres 

afin de lui pcrmet·Gre d'entrer dans la· 1ero ph,;,se des activites dl.t centre J 

met:ln:C cur pied un SccrG'•ariat et entamcr los aotivites essenticlles du 

cen·~re. Le ·centre a bcsoin (1 1unc somme iuitir:.le lui pcrmc·~-:-hflj:!.t t<tl tl6butcr 
sea tro.vaux. 

7, La ventilation du budget pour 'l 1oxerc,ice financier 1978/79 qui 
I 

a ete approuve par lc:r Consoil est la suivn.ntc ; 

Professionnels 

Pers9nnel, auxilicire 

Depenses affclrentes au perscnnol 

Depenses de fonotio!memont 

L'OUA a 6te invitclc a verser 50.000 $ comQe premiere subvention 

pour l'exGrcioe financier 15'78 qui passeraa-100.000 dollars pnr an par 

la suite. 
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B. Los negooiations sur lo coda international do condui-tc relatif 

au ·tran,sfcrt des teclmolc:;ics 1 so tiendront a Gonevc en cctobro do cette annee 1 

sous los .auspices do le collfi)rence .des Nations Unies pour lo commerce ct le 

dcveloppemcnt (CNUCED), Cotto question a done cte soulovee lors do la 

premiere session du Con.Joil du centre r6gio!1al.nfricain par lo tre.nsfort,le 

dovolcppement et 1.1 adaptation des teo!mologics 1 qui s·• est ·tonue a Arusha1 
I 

Republiquo Unie'de Te.nzaaie du 8 au 11 mai 1978. 

'9• Au cours do la reunion du Ccnoeil du centre r~gioncl e.fricain pour 

'lc transfert des technclogies 1 la l~epresen·brurb do l'OUA1 on r6ponse a uno 

demando ecrite du Preside,rl; du groupe af'ric<'.i:1 de Goncvo 1 a attire l'atten

ti.on du. Cons oil sur line brochure d 1 informa·~io" trai tant d 1un code interna

tional de conduit a. 3Ul' lo transfcrt des technologies, oiebor6e a la domande 

du groupe africain, pe.r le. Ci'!UCED. Da11s 02. lGt·ore, le Prosident· du groupo 

afrio2.in de .. Gehevc a illsisto sur 1' impor-t"·noe itcs travaux proparatoircs a 
la redaction du Code. 

10• Il a deplore la fc.ible rcp:r8sentation de l'Afrique lors d 1une reunion 

precedent a sur la coda .il1'~·ornation2.l. de .conduit a sur .le. transfort des teolmo

logies1 qui s'cst tonue Ci1 fovrior 1978 oinq: pays africains soulomcnt a.vaiGnt 

particip6 a cotta r6u;'lion. Il a dernand6 une plus grande participation des 

pays africairts, et 1' envoi de d.61Dga·Gions impor-t·an-t;es a.ux ,.r6unions .f?ur· lo 

COdC3 1 liD particulior a la 6ernG reunion intcrgouvcrnomontale <i'Expert,s 1 prevue 

en juin 19781 et a la conference des Nations Unics ·sur lo code international 

de condui to rclatif au t:ra.usfort des toclmologios, qui so tiondra. a GunC.ve 

du 16 octobre au 10 novombro 1978. 

11. La Conseil du Ccn·~re 1'6gional africain pour le transfort des techno-· 

logics, partageait co point do vue, oct o'ost pour cola qu'il a fe.it cotte 

recommru1dation. Los neeociaticns dovrurc mcner a l'olaboration d 1un code 
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intcrne.tional de conduitc role.tif au trunsfort des technologies·, ctant d'une 

tres grande importance pour la region africsinc> 1 il est do mon devoir de 
/ 

vcus scumettro 'lm rocomr.la.ndation du Consoil du centre regional africain 

pour lP. ·technologie 7 ot do clcmundGr qu 1cllO figure a l 1 ordro du jour dU 

prochain Conseil des I:inistres do 1' OUA1 qui so tiondrr'. a Khartoum. 

12. ,Le Conseil des 1Iinistres es't i·nvit6, ·a : 

u) <:'..utotiser, en. co qui odncern0:1'lc centro r6gio11o..l _C'..frib8.in, 

le Sccrotr'.ire' genorc.i de I'OU .. ~ 1 a prendre toutos los disposi

tions buclg6tc.iros ·n6cessc.ires! on vue d'' c..ccorder r:.l.t- centre une 

aide finc.nciere. 

b) demander, on co qui conccrne lc code intornP.tioncl do conduite 

relP.t if c.u trc.nsfert des technolo::;ios, a taus los :.;tats 

membres de 1 1 0U.~ cP onvoyer r.ux prochaincs negocic.tions sur lo 

code do conduit a, qui se ticndront a Gcn8vo 1 ~ous 1·cs n.uspidcs 

de la CNUC]'j]) 1 des delcg~.tions 9- 'u11 haut niveau tcclmiquc1 nfin 
. ' que le·groupc c.friccin puiose pP.rtieiper effcctivcmcnt [',U:JC 

n6gociations. 

13. En cnncxc d.u :present rapport CJJ. trouvcr.:J. uno r8solution1 que le 

Conscil voudrr~ pcut...atro cdopt(l[' en fr!.isrmt s' il lc juge neccsflc.ire, des 

·dmendements. 

. I 
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PROJET DE P~SODUTICN BUR. LE TRANSFERT 

D.:~o T.GCIU'IOLOGIES 

Le C9nsei1 des I"'inistres de 1 1 Organisa:til.on de 

l 1 Unit6 Africaine, reuni en sa 31eme Gession Ordinaire a 
Khartoum, Soudan du 7 au ••••.• Juillet 1978; 

Ayant regu 0t examine le rapport du Secre:cairo 

G-eneral Administratif sur 1e Transfert. des tec.bnologiGs, 

contenu .. dans le document Cl'1/926(X.XXI); 

Gonscient de l'importanc<.J du probl~me du transfcrt 

des toclmolo(;ies, et em particulie.r. de la m:cessit6 de ·· 
ventL·e 

crecr Ull/hegional A:fricain pour le transtert, le Devoloppoaont 

et l I Adaptation des Technologies' d I elaborer un <lode 

International de Oonduite sur l0 'l'ransfert des Technologies. 

1. Felicite la delegation de la Republig,ue Unic 

de Tanzanie d'avoir presente Ie rapport; 

2. Demande au Secretaire General Administratif 

de prendre toutes les dispositions buc1getairqs 

necessaires pour accordar au Centre ,Hegional 

:Afri.cain pour le Transfert, le Develop:Jement 

et l 1.Adaptat.ion des Technologies, uno aide 

financiere proportionnes aux ressources de 
I'OUA; 

3. Prie instamment tous l0s Etats membres de 
1 1 OUA d 1 envoyer·, en vue des negociations .sur 

le Code de Conduite relatif au Transfert des 
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' technologic:s, qui cloivent se tenir sous los 

auspices de la Conference des Nations Unics 

sur le Commerce et le Devcloppement, a 
Geneve en Cctobre '1978, dos d:elegues c1u plus 
haut niveau technique, afin que l'Afrj~Ct_uo 

participe effactivement aux negotiation::;. 
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