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PREPARATIF3 EN VUE DE LA CONFERENCE DES NATIONS UNIES ' :"; "

SUR L1APPLICATION DE LA SCIENCE ET DE LA

TECHNOLOGIE AU DEVELOPPEv;ENT 'L- : .....

(Point 5 c) de 1'ordre du jour)

Reunion regionale 1973 .

Introduction ''" '''': ■...".

1. II est prevu qu'a propos de ce point de son ordre .du jour, la Reunion-regionale

examinera les rapports nationaux en vue de preparer des rapports regionaux - en vertu

dei.la.:.d6ciiiiC? ^ a ^ adoptee par le'CcWite preparatoire'a la Conference.

2. Cependant, le secretariat de la CEA.est q'avis que les rapports nationaux devraient
lux Stre soumis avant la Reunion regionale afin de permettre la preparation d'un rapport
regional fonde sur les rapport des cbnseillefs regionaux speciaux' de 'la CEA sur la
vaste experience des problemes africains que la CEA et les autres agences des Nations

Uiu.es ont dans ce domaine, ainsi que sur le contenu des rapports nationaux, rapport

regional qui serait discute par les participants a la Reunion regionale.' Le secretariat

souhaxterait Stre infonne des idees et opinions des participants a la Reunion intergou-
vernementale sur cette question.

3. En relation avec les"plans relatifs a la Reunion regionale de 1978, la-Reunibn-.. •
lntergouvernementale est appelee a commenter et a se prononcer sur les points'suivants

La_riature et 1'organisation de la Reunion regionale

*. Le secretariat de" la CEA s'attend que la Reunion beneficie de Inexperience des
experts en matiere de .science.et d<? technologie qui presenteront des contributions

interessantes et participeront au programme de travail.
..-■■1 -_■■:■ .:.■■;..■:..■. ■■';...,■■ . . . ■■ i ;

*5-' ' On compte done que les orgaiiismes gouvernementaux, les organisations profession-
nelles, les associations commerciales; les universites, les institutions d'enseignement,
etc., les autres organismes des Nations Unies ainsi que les ministeres seront invites

. a^participer. . ;. -....,. ,: ... .:. .„:

..1 .... ..

6. Le secretariat de la CEA propose aussi que la Reunion regionale tienne des seances
plemeres (qui auraient pour theme "Les incidences de la science et de la technologie
sur les sbCietes africaines") et cinq seances de travail qui seront consacrees chacune
a un 'deVcinq domairies qui seront retenus pour etude.
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Ordre du jour de la Reunion ■ ' *

,■'" :m
7. i) Ouverture de la Reunion, ..

ii) Election du Bureau . . .

iii) Adoption de I1ordre du jour et du programme de travail

iv) Session pleniere

Theme : "Les incidences de la science et de la technique.sur les spci^et^::*

africaines"

v) ' Seances de travail (cinq) ■ ....,..

Ces:seances de travail seront consacrees a.1•'examen du projet de rapport

regional et feront des recommandations sur les domaines a etudier en priorite

::'*i:":vi]i 'Presentation et discussion'des autres rapports . , , . . - . •
i ■ ■.-."■ : .■ . ■ ■ . ■ ; 1 ; ; ■::.-■ '.:■■.■: ■ ■ ■ ; ■ ' ■" "' ' "

- >^i ..■;.■.).■■■■■•■■' ■■,■.'■'■ ■ •

i vii) Resolutions.a.incorporer dans le rapport regional

viii) Questions diverses ....... . ..

..;,-...:■.. ix).- Adoption du rapport -. ...;.:'■ ' : ■ -.;.:.- . :■■<-.■

1 x) ClSture de la reunion. , ; li:. .

Les documents de base devant etre etudies au cours de la Reunion et le choix des auteurs

qui les redigeront ' ' .„,....,....■-. ;.; .-■:■■'.- ■•.--. ■. ■

8. A cet egard, la CEA fait les propositions suiyantes * ... ' ; .-!..-■;:•'. .

Articles de base Responsabilite de leur preparation
■ - t

a) '"'Rapport regional Le secretariat de la CEA ; .

b) Niemoires Des organisations professionnelles (qui

. . .,oL ; . . . .:.--,.■■ :.■■■- ■ seront choisies lors de la Reunion) dont les

:■',! I.:.
activites couvrent la plupart des d.oraaines

.:retenus

c) Memoires Oes institutions implantees dans les sous-

regions qui seront choisies lors.de la

Reunion

... ■ d) Kemoires = =■• ::.-i . .,;■ ■. v Des specisdistes bien connus a/ant urie ■

.:;,-!..-, grande ^experience en radtiere de science et

de technique, qui prepareront des memoires

sur lfun quelconque des cinq domaines

rotcnus, au choix

e) Memoires Les organismes des Nations Unies
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9. La Reunion devrait indiquer le nombre de memoires qui devront etre prepares par

les organisations ou les individus designes.

Cou*t d'organisation de la Reunion

10. A cet egard des indications precises devront etre fournies concernant les depenser.

a prevoir pour les postes suivants :

a) Documentation et materiel d'exposition (audio—visuel ou autre)

b) Service d1interpretation lors de la Reunion

c) Frais de deplacement des participants au titre des points 8b), 8c) et 8 d)

d) Enregistrement de toutes les seances a I1intention des stenographes et des

rapporteurs.

11. Le Secretaire general de la Conference des Nations Unies est invite a dormer son

avis sur ces propositions.

Lieu et date de la Reunion regionale

12. La Reunion est invitee a choisir un lieu et une date pour la tenue de la Reunion

regionale.

13« L1attention des participants a la Reunion est appelee sur la proposition du

Gouverneraent de la Republique arabe d'Egypte qui s'offre a accueillir la Reunion regio

nale (paragraphe 51, page 9 du Rapport du Comite preparatoire pour la Conference des
Nations Unies sur I1application de la science et de la tecL«.ologie au developpement).

14- Le secretariat de la CEA suggere que la duree de la Reunion n'excede pas cinq jours

et que sa convocation soit prevue provisoireraent pour la periode du 3 au 8 juillot 197fc\




