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Resolution 12.7(^11) adoptee, par la'Commission a sa 125eme seance pleniere

"■'■' le 2g *gvri«r 1965"

La Commission eoonomique pour l'AfriqueV

Rappelant sa resolution 34(ill) du 17 fevrier 196*1,

Prenant note du document E/CN.14/311, presente par I1 UNESCO a. la

septieme session,

Reoonnaissant lf importance q.ue presente la recherche et la forma

tion scientifique, pour aocroitre le r6le des ressources naturelles dans

les plans de developpement,

!• Se felicite de la resolution 13 C/2.113, adoptee par la Confe

rence generale de 1'UNESCO a sa treizieme session sur la mise en oeuvre

du Plan de Lafeos elabore par la Conference international sur 1'organisa

tion de la recherche et la formation en Afrique, en oe qui conoerne

1'etude, la conservation et 1'utilisation des ressouroes naturelles, orga

nisee et reunie par I1UNESCO en association aveo la Commission;

2* Se felicite egaleraent de la decision prise par la Conference

gene*rale de 1'UNESCO, a la meme session, de creer un Centre regional de

science eX de technologie pour 1'Afrique, charge d'aider les pays afri-

cains dans leur developpement scientifique et techniquej

3« Se felicite en outre de la reoommandation recente du Plan de

Lagos par la Commission sOientifique, technique et de recherche de l'OUA,

lors de sa deuxieme session tenue a Lagos, du 21 au 25 Janvier 1965;
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la resolution de la Conference generale dB 1'OTESCO a
sa treizieme- session pt n-n-i = t««

essxon et prie les gouvernements des Etats mftm^^oc et desEtate ^^

assooies de prendre toutes les mesures neoessaires pou, mettre

n oeuvre, a LeCelon national, sous-regional et regional, les reoomman.
dations formulees dans le Plan de Lagos,

5. IWnde au Secretaire executif, en collaboration avec 1-DKESCO
et les autres institutions specialises interessees, le Jbnds special, et

, d- aider les gouvernecents deB Etats ^res et d«s
oamtar.. associes, a mettre an oeuvr9 a. PlaB de-


