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Projet dc reso1ut1.on
Sujet:

Organi6at1.~n

de 1a recherche et de la formation en Afrique

La Commiss1.on €conom1.que pour l'Afrique
Prenant note de 1a Reso1ut1.on 34 adoptee

a

sa

tro1.s1.~me

session,

Prenant note du document E/CN.14/311, prescnte par l'UNESCO

a 1a

sept1.cme session,
Reconnaissant l'importance que presente la recherche et In
format1.on sciont1.fique, pour accroitre le role dos rossources
nnturelles dans los plans de developpomont,
Se felic1.te de la Resolution 13 C/Z.113, adoptee par la
Conference generale de l'UNESCO,

a sa

tre1.z1.cme seSS1.on sur la mise

en oeuvre du Plan de Lagos elnbore par la Conference l.nternationale
sur l'organ1.sat1.on de la recherche et de la format1.on en Afr1.que,
organ1.see at reun1.e par l'UNESCO en assoc1.at1.on avcc la CEA, pour
l'etude, la conservat1.on et l'ut1.11.sat1.on des rossources naturelles,
Se fel1.c1.to egaloment dc la dec1.s1.on pr1.se par la Conference
genera1e de l'UNESCO,

a 1n

mcme sGss1.on, de creer un centre reg1.onnl

afr1.ca1.n pour 1a SC1.ence et la technologic, charge d'a1.dcr les pays
afr1.ca1.ns dans leur deve10ppcmcnt sC1.ont1.f1.que et technique,

"
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Se felicite en outre de la recommandation recente du Plan de
Lagos par la Commission scientifique, technique et de recherohe de
l'OUA, lors de sa deuxieme session tenue

a Lagos,

du 21 au 25 janvier

1965,
Approuve la resolut~on de la Conference, gener~le de l'UNESCO !
sa

treiz~eme

session et prie les gouvernements des Etats membres et

des membres

assoc~es

necessa~res

pour mettre en oeuvre,

Comm~ss~on

recommandat~ons

et regional, les
Demande au

de la

de prendre toutes les mesures

a l'echelon

nat~onal, sous-reg~onal

formulees dans le Plan de Lagos,

Secreta~rc execut~f,

•

en

collaborat~on

avec l'UNESCO

et les autres ~nst~tut~ons spec~al~sees interessees, le Fonds special
et le Programme
l'Organ~sat~on

elarg~

d'ass~stance

de l'unite

afr~ca~ne,

technique, ninsi qu'avec
d'aider les gouvernements des

Etats membres et des membres assoc~es de la CEA, ~ mettre en oeuvre
le Plan de Lagos.
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NO TO BE TAKBNour

Projet de resolution
Sujet:

Organisation de la recherohe et de la formation en Afrique

Presente par : la delegation du Kenya
La Commission eoonomique pour l'Afrigue
Pre nan t : note de 1a Resolution 34 adoptee

a sa

troisieme session,

Prenantnote du dooument E!CN.14/311, presente par l'UNESCO l la
septieme session,
Re oonnaissan t l' importance que pre sen te 1a re cherohe e t la
formation soientifique, pour acoroJ:tre Ie role de s re ssource s
nature11es dans les plans de developpement,
Se felicite de 1a Resolution 13 C/2.l13, adoptee par 1a
Conferen ce generale de l' UNESCO, a sa treizieme se ssion sur la mise
en oeuvre du Plan de Lagos elabore par la Conference internationals
sur l' organi sation de 1a re oherche at La formation en Afrique, an oe
qui concerne l'etude, 1a conservation et l'utilisation des ressources
naturelles, organisee at reunie par l'UNESCO en association avec 1a. CEA,
Se felicite
generale de 1 IUNESCO,

egalement de la decision prise par la Conference

a

la meme session, de creer un Centre regional de

science et de technolobie pour llAfrique, charge d'aider les pays
africains dans leur developpement scientifique et technique,
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Se felici te en outre de la. recommandation recente du P'Lan de
Lagos par .l a Commission scientifique, technique et de recherche ·de
llOUA, lors de sa deuxieme session tenue

a Lagos,

du 21 au 25 janvier

1965,
Approuve la resolution de la Conference generale de l'UNESCO

a

sa treizieme session et prie leagou-vernements des Etats membres et
, , de s membres associes de la Commission de prendre toutes les mesures
necessaires pour mettre en oeuvre,

a

llechelon national, sous-regional

et regional, les recommandations f'o rmu Lee s dans Le Plan de Lagos,
Demande au Secretaire executif, en collaboration avec l'UNESCO
. .
-.. .. .
.,
et les autres institutions specialisees interessees, Ie Fonds special
"

et Ie Programme elargi d'assistance technique, ainsi qu t ave c .'
l'Organisation de l'unite africaine, d'aider les gouvernements des
Etats membres et des membres associes de La CEA,

a.

mettre en oeuvre

Le Plan de Lago s.
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