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E/CN.14/INF/45
LE PLAN D 'ACTION MONDIAL

pour 1'application de.. la science et de la technique
au developpement des pays en voie d'expansion
ORIGINE

1.

L'idee d'un Plan d'action mondial est nee a la suite de la resolution

1944(XVIII) de l'Assemblee generale, dans laquelle 1'Assemblee demandait
au Comite consultatif des Nations Unies sur 1'application de la science et

de la technique au developpement d'etudier la possibility d'e'tablir un pro
gramme de cooperation internationale en matiere de science et de technique
en vue du developpement economique et social des pays en voie de developpement

Dane son troisieme rapport-^(e/41 78), le Comite consultatif a estime" que ce

programme de cooperation internationale en matiere de science et de technique

devrait Stre etabli de preference dans le cadre d'un Plan d'action mondial
ayant essentiellement pour but la mise sur pied d'une infrastructure en vue de

1'application de la science et de la technique et qui inclurait des programmes
concertos pour la solution de certains problemes rev6tant une importance particuliere pour ces pays. .

2.

Apres la presentation du troisieme rapport, l'ECOSOC^a approuve" dans sa

resolution 1155(XLI> les propositions du Comite oonsultatif selon lesquelles
un plan d'action mondial devrait gtre prepare", et l'Assemblee generale, par

sa resolution 2318(XXII), a approuvela resolution de 1'ECOSOC et confirme
les objectifs du^Plan d'action mondial

tion de 1'ECOSOC.

tele qu'ils figurent dans la resolu

Par la me"me resolution, l'Assemblee generale a demande que*

lors de la preparation du Plan, il soit tenu suffisarament compte des problemes
regionaux, et que le Plan d'action mondial lui-mSme soit etabli de facon a

Stre lie etroiteraent a la deuxieme Decennie pour le developpement.
3.

C'est pourquoi, en application de la recente resolution 2318(XXII) de

l'Assemblee generale et des resolutions anterieures des Nations Unies, le
Comite consultatif procede actuellement a l'elaboration d'un Plan d'action
mondial pour 1'application de la science et de la technique au developpement.

1/ Poouraent E/4178 des Nations Unies : Comite consultatif sur 1'application
: la^K

SCience et de la te^nique au developpement, troisieme rapport, mai

2/ Conseil economique et social des Nations Unies.

OBJECTIFS
4.

' •*

' ■

'

J. :.

.....

Lea objectifs de ce'Plan d1 action mondial sont- les suivants :

(a)

Aider les pays en voie de development a creer les structures

■'.

institutionnelles (nationales et, le cas echeant, regionales)

■ , . ■

dont ils ont besoin et a former la maitt-d'oeuvre qualifiee iiont
depend leur aptitude -a appliqUef la science et la technique aux

i-

fins de lem? developpement;' ■

' (b)

' ;

'■

-"

Promouvoir une application plus efficace des connaissances

scientifiques et des techniques existantes au developpement des

:; 'pays peu developp^s et, acette fin, ameliorerles systemes de
transfert et d1adaptationdes connaissances et des techniques

"

"^existant deja dans les pays plus developpes, tout en creant
dans les pays en voie de developpement un climat plus favorable
a 1'introduction d'innovations dans les techniques de produc
tion;

(c)

.,,

.

,... ■

Concentrer de plus en plus I1attention et les efforts des hommes de science'et des organisations de recherche des pays tree
developpes, ainsi que des pays en voie de developpement, sur

les problemes dont la solution pr^sente" un interet particulier
pour ces Verniers,'et encourager a cette fin la cooperation entre pays developpes et pays en voio de developpement;

(d)

Paire mieux connaitre aux .gouvernements,, a

la communaute scien-

tifique, au grand public et en particulier aux jeunes, dans, les
pays developpes comme dans les pays en voie de developpement,
les besoins des pays en voie de developpement dans le.doraaine
de

j.

la science

et de la technique.

,

,

Le Plan mondial sera elabore sods forme de mesures a mettre en beuvre

par les institutions des Nations Unies, avec des objectifs pour les politiques nationales et des mesures a adopter a.l'6chelon national par les

^ay^;en voiede developpement: et les pays developpes. II boBiprendra deux
plans quinquennaux qui seront coordonnes avec la deuxieme Deoennie du de
veloppement et tiendront compte des possibilit^s de cooperation multi
nationals.
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STRUCTURE EU PLAN

Le Plan d'action mondial comprendra essentiellement trois plans
regionaux pour KAfrique, 1'Asie et 1'AaSriiue latine. II etablira lea
objectifs et definira un certain nombre de programmes pour chaque region,
dans les secteurs de developperaent ci-apres:

a) Politique et planification scientifiques; creation et expansion
de 1'infrastructure pour la recherche et le d.eveloppement
b) Ressources naturelles

c) Alimentation et agriculture
d) Industrie

e) Transports et telecommunications
f) Habitat et planification urbaine
g) Sante

.h) Education
i) Population

b/cnh/inf/45
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HlEPaiUTION DU PLAN

7.

La responsabilite de la preparation des plane regionaux a eus

confiee aux commissions regionales. Un certain nombre d* institutions
specialises s.nt chargeea de la preparation des plans de certains-sectears a I1echelon mondial dans les domaines qui sont de lear ■ ■ '
competence.

8.

■

,.'.'..

.

;

Un premier examen des projets en vue du Flan d?action mondial

aura lieu a I1occasion de la onzieme session da Comite consultatif des
Nations Unies sur 1'application de la science etde la technique au

developpement. Cette session aura lieu en avril 19^9 au Siege de
I1Organisation des Nations Unies a New York*

9.

En ce qui concerne la region africaine, la CEA a deja envoye cinq

consultants en mission dans les pays mem tor qs des diverses sous-regions

pour y discuter des objectifs du Plan d1action mondial avec les
fonctionnaires et les autorites responsables 4ans chaque pays. Ces

consultations permettront a la Commission d'obtenir des renseignements
a jour sur les besoins et les ordres de priorite de chaque pays membre.
Ces consultations aideront la CEA a elaborer le projet de plan pour la
region africaine et fourniront auasi des renseignements de base
permettant de faire que les programmes proposes tiennent compte
davantage des

10.

priorites

existant dans les pays

eux-memes-

Le plan d'action mondial fera l'objet d'une serie d'examens et de

modifications au cours des douze a dix-huit mois a venir, avant d'Stre
incorpore dans la deuxieme Decennie du developpement. Ee toute fagon,

la Commission envisage de fournir plus de renseignements aux pays membres,

d'ici au debut de 1971, sur l'etat d1avancement du Plan d'action mondial,

sur les principaux programmes proposes et les orientations envisages.
A ce stade initial, il n'est pas possible de donner des precisions sur
Pampleur des programmes et les .aesures a prendre pour leur mise en

oeuvre. Cependant, on peut prevoir que, lorsque des plans detailles
seront etablis pour la mise en oeuvre des projets, une collaboration

e*troite sera assume entre la Commission d'une part, et les organisations
et les fonctionnaires competents des pays membres, d'autre part.

