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RESOLUTION ADOPTEE PAR LA CONFERENCE DES MINISTRES

268(XII). Plan regional africain pour 1'application de la science
et de la technicrue au developpement 1/

La Conference des ministres,

Rappelant les resolutions 1638{LI) du 30 juillet 1970, 1823(LV) du 10 aout 1973
et 1900(LVII) du ler aout 1974 du Conseil economique et social sur le Plan d'action
mondial pour 1'application de la science et de la technique au developpement,

Rappelant en outre la resolution 1899(LVTI) du ler aout 1974 du Conseil econo
mique et social par laquelle le Conseil invitait les gouvemements et les organisa
tions interesses du systeme des Nations Unies a donner immediatement la plus large
publicise au Plan d'action mondial pour 1'application dela science et de la technique
au developpement et aux plans d'action regionaux,

Reaffirmant la resolution 248(XI) de la Commission du 22 fevrier 1973 qui priait
en particulier le Secretaire executif de prendre rapidement les mesures necessaires
pour favoriser une meilleure connaissance du Plan regional africain et pour aider les
gouvernements des Etats membres, qui en feraient la demande, a mettre en place les
mecanismes necessaires pour 1'application du Plan regionalffricain,

Cpnvaincue que le Plan regional africain, des qu'il sera execute, contribuera a
1 implantation d'une assise solide pour le developpement du potentiel scientific
et technique specifiquement africain dans les pays de la region,

siennes les resolutions adoptees par le Comite intergouvernemental
d experts pour le developpement de la science et de la technique en A&iq-ie a sa
premiere et a sa deuxieme reunion 2/ et prenant note des preoccupations exprimees par
leComite intergouvernemental au sujet de la necessite de renforcer la Section de la
science et de la technique du secretariat de la Commission,

1/ Publication des Nations Unies, numero de vente : F.73.II K 3
2/ E/CH.14/609 et 624.
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1. Se felicite des travaux dont le Comite intergouvernemental d1experts pour

le developpement de la science et de la technique et le Groupe regional africain du

Comite consultatif sur 1'application de la science et de la technique au developpement

se sont acquittes au sujet du Plan regional africain pour 1'application de la science

et de la technique au developpement;

2. Engage les gouvernements a prendre des mesures concretes pour I1execution

des programmes et projets nationaux s'inscrivant dans le cadre du Plan d1action mon

dial et du Plan regional africain pour 1'application de la science et de la technique

au developpement;

■*• Invite les gouvernements des Etats membres a tenir le Secretaire executif

au courant des progres realises dans la mise en oeuvre du Plan regional africain et

de tous les problemes et.de toutes 3ss difftcultes rencontres a cet egard;

4. Prie le Secretaire executif de renforcer le personnel de la Section de la

science et de la technique et de mettre a la disposition de cette section les fonds

necessaires pour qu'elle puisse s'acquitter des differentes taches relatives a la

propagande en faveur du Plan regional africain et a son application; . .

5" Engage les gouvernements des Etats membres et le Secretaire executif a

prendre des mesures concretes pour donner une plus large publicite au Plan regional

africain en menant une campagne intensive faisant appel aux moyens d1information

appropries et en organisant des reunions ou seminaires a 1'echelon national et sous-

regional;

6. Prie par consequent le Secretaire executif de rechercher les fonds necessai

res afin que ces activites puissent etre entreprises des que possible;

7. Prie le Programme des Nations Unies pour le developpement de fournir les

ressources necessaires, au titre de son programme de preinvestissement, afin d'appu-

yer les mesures prises par la Commission pour apporter une assistance aux pays afri-

cains dans la raise en oeuvre du Plan regional africain aux niveaux national, regional

ou sous-regional;

8. Prie en outre le Secretaire executif d'etablir un rapport sur les progres

realises dans la mise en oeuvre du Plan regional africain et de le presenter pour

examen a la Conference des ministres, lors de sa quatrieme reunion.

183 seance.

28 fevrier 1975.


