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Resolution 158(VIIl) adoptee par la Commission a sa 139eme seance pleniere

■; ; ■■' ' " : ■■ le 24 fevrier 1967 ■ ■ ..-...,

•'i:.:■■. ; La Commission economique pour 1'Afriq.ue, ■'. ■■ ■■■■ ■■

• ':■■■■ 'Ay^nt.'pris note des travaux et des rapports du Comite cbnsultatif

:des Nations ITnies sur 1'application <ie la. science' et de la techni4ue
au.ydeyeloppement, '

Consciente de 1'importance de la science et de la technique -pour

a? le-rythme et elargir la.portee du develpppement social et

-''• Accueille avec satisfaction les recommandations presentees

.dans les rapports du Comite consultatif, relatives' en.particulier au

'programme" ctuinquennal d'action envisage et aux elements essentiels

d1 infrastructure necessaires a 1'acceleration du developpem'entj

2- Prend note avec plaisir de 1'etroite collaboration instauree

entre la Commission economique pour l'Afrique et I1Organisation de

I1unite africaine dans le domaine de la science et de la techniquej

3. Recommande que d'autres mesures soient prises pour renforcer

et etendre cette oollaborationj

4. Prie le Secretaire executif de la Commission economique pour

1'Afrique de consulter I1Organisation de I1unite africaine, l'Organi-

sation des Nations Unies pour 1'education, la science et la culture,

1'Organisation des Nations Unies pour le developpement industrielj

les autres organes des "Nations ITnies et les organismes bilateraux,

quant aux moyens les plus efficaces d'ameliorer, en quantite et en

qualitej les effectifs de specialistes scientifiques et de techniciens

africains qui sont indispensables pour accelerer 1'application de la

science et de la technique au developpement;
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5« Frie le Secretaire execufcif de determiner, en collaboration

avec lfOrganisation de 1'unite" africaine, 1'Organisation des Nations

Unies pour I1education, la science et la culture? I1Organisation des

Nations Unies pour le developpement industrialj I1Organisation pour

1'alimentation et I1agriculture et les autres organismes multilateraux

et "bilaterauxj 1'ampleur et les modalites d1application d'un programme

de "bourses tendant a la formation du personnel indispensable a. 1'appli

cation de la science et de la technique au developpement;

6* Invite le Programme des Nations Unies pour le developpement,

l'Association interna'tionale de developpement et la Banque a definir

I'aide qu'ils pourraient fournir pour la mise en oeuvre de programmes

et de pro jets tendant a intensifier le developpement ainsi q,ue 1'appli

cation de la science et de la technique au developpement;

7* Invite les organismes ~bilateraux? les.organes scientifiques

internationally les institutions scientlfiques hationales des' pays

developpes et les fondations internationales a aider la Commission a.

etablir et a esecuter des pro jets tendant a intensifier'"le' 'developpe-

ment de la science et de la technique et leur application, au.deve

loppement; .

^>* Invite les gouvernemsnts des Etats membres et

scientifiques de la region africaine a, mattre tout en oeuvre pq.ur

aider le Secretaire exeoutif a appliquor la presente resolution;

9«- Itemande au Secretaire executif d1informer les gouvernements

des Etats mem'bre.S; a intervalles reguliers? des. progres realises dans

l'application de. la presente resolution^ ..... . ' . . ■ '


