Allocution de S. E. Mme Luisa Rebeca Sanchez Bello, Ambassadeur, Représentant
Permanent du Venezuela auprès de l’UNESCO, Présidente du Groupe des 77,
Chapitre de Paris à l’occasion de la cérémonie inaugurale du Consortium pour la
Science, la Technologie et l’Innovation du Sud (COSTIS).
Budapest, Hongrie: 4 novembre 2009
Excellences,
Honorable Ministres,
Distingués Délégués,
1.

C’est un grand honneur et un plaisir pour moi en ma qualité de Présidente du
Chapitre du Groupe des 77 à Paris, de prendre la parole à l’occasion de la
cérémonie inaugurale pour la mise en place des structures du Consortium pour
la Science, la Technologie et l’Innovation du Sud (COSTIS), créé en
partenariat avec l’UNESCO, et conformément à la décision du Premier
Sommet Sud du Groupe des 77 tenu en Avril 2000 à la Havane, Cuba et reconfirmée par le Deuxième Sommet Sud tenu à Doha en Juin 2005.

2.

Nous nous félicitons de l’étape importante qui débute aujourd’hui avec
l’inauguration des activités du Consortium pour la Science, la Technologie et
l’Innovation du Sud. Notre présence à cette inauguration témoigne une fois de
plus de l’attachement de notre Groupe au progrès scientifique des pays en
développement en particulier dans les secteurs de la science et de la
technologie. En effet la science et la technologie constituent un outil
incontournable pour la croissance économique et le développement durable
des pays du Sud.

3.

Le rôle de COSTIS constituera essentiellement à développer des actions en
vue de formuler des stratégies d’ensembles et des politiques à même de
promouvoir dans le Sud la science et la technique dans les pays en
développement et tirer profit des innovations scientifiques et technologiques
des pays du Nord aussi bien que de leurs institutions scientifiques. Le
Consortium établira des partenariats avec les instituts de Recherche des pays
du Sud et oeuvrera à coordonner leurs programmes de recherche au niveau
sous régional, régional et interrégional.

4.

COSTIS va se consacrer à des activités visant à encourager les organisations
scientifiques et les instituts de recherche Sud-Sud à développer leurs
programmes de recherche et à établir des alliances stratégiques dynamiques a
avec les gouvernements, les entreprises privées et publiques, les universités,
les laboratoires et la société civile;

5.

Le Consortium visera également la création de réseaux Sud-sud liant les
instituts de recherche pour le développement et d’autres centres de pointe en
vue de renforcer les programmes de recherche-développement Sud-Sud. La
mise en valeur par COSTIS des potentialités existantes dans les pays du Sud
permettra de maximiser les résultats en matière de recherche scientifique.

6.

Nous adhérons au soutien de l’UNESCO dans le lancement des activités de
COSTIS et nous appuyons la recommandation du Président du Groupe des 77
à New York pour que ce partenariat stratégique avec l’UNESCO soit
concrétisé. De même nous lançons ici un appel à tous les instituts,
organisations et agences pour qu’ils apportent un soutien financier et une
assistance technique durant cette phase initiale des activités de COSTIS afin
de permette de démarrer les activités préparatoires et contribuer au
développement de programme et de projets sur le terrain.

7.

A cette fin, nous appuyons fermement la recommandation du Président du
Groupe des 77 à New York, de mandater le Comité directeur de COSTIS pour
gérer les activités préliminaires de COSTIS pendant la période transitoire afin
de préparer la Conférence Générale. Dans le même ordre d’idées, nous
appuyons la recommandation pour que le Secrétaire Exécutif du Groupe des
77 à New York continue à agir en tant que coordonnateur général du
Secrétariat intérimaire afin de faciliter la période de transition du Consortium
et mobiliser l’appui nécessaire pour la mise en place de ses différentes
structures.

8.

J’aimerais saisir cette occasion pour exprimer à Mr. Koichiro Matsuura, notre
profonde appréciation et notre gratitude pour tout l’appui de premier plan
qu’il a fourni à COSTIS depuis sa création. Nous sommes confiant que la
nouvelle Directrice Générale, Madame Irina Bokova, apportera le même appui
et engagement afin de renforcer les activités de COSTIS et opérationaliser ses
différentes structures. Le Groupe des 77 et la Chine attendent de la Directrice
Générale qu’elle mettra les ressources nécessaires à la disposition de COSTIS
et veillera à ce que cette initiative stratégique entre l’UNESCO et les pays en
développement recevra tout l’appui nécessaire.

9.

Avant de conclure permettez moi de également d’exprimer notre appréciation
et nos sincères remerciements à Mr. Walter R. Erdelen, Sous Directeur
Général Chargé des Sciences Exactes et Naturelles, et à son équipe
compétente à l’UNESCO, pour leur appui et engagement dans ce processus.

10. Enfin je ne saurais conclure mon allocution sans rendre un hommage
particulier à Mr. Mourad Ahmia, Secrétaire Exécutif du Groupe des 77 qui a
été l’architecte de cette initiative stratégique et qui a déployé un effort
extraordinaire depuis le Sommet de la Havane afin que COSTIS soit
matérialisé. Ces efforts déployés depuis plusieurs années dans la coordination
des activités préparatoires de COSTIS dans le cadre du Comité Directeur

méritent d’être relevés. Nous comptons beaucoup sur son engagement de
mener à bien sa tache de coordination dans le cadre des préparatifs de la
première Conférence Générale de COSTIS qui aura lieu l’année prochaine.
Je vous remercie.

