
 
 
 

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 session de clôture de l’inauguration du 
Consortium pour la Science, la Technologie et l’Innovation  du Sud (COSTIS). 

Budapest, Hongrie: 4 novembre 2009 
 

Honorables Ministres, 
Distingués Délégués, 
 

1.  En ma qualité de Présidente du Groupe des 77 Chapitre de Paris, je tiens à dire 
combien je suis fière du privilège qui m’est accordé de participer à ce moment 
historique de l’inauguration du Consortium pour la Science, la Technologie et 
l’Innovation du Sud (COSTIS), créé par le Groupe des 77 avec la collaboration de 
l’UNESCO, conformément à la recommandation du Premier Sommet Sud du Groupe 
des 77 tenu en Avril 2000 à la Havane, Cuba 
 
2. À présent que nous avons entendu les déclarations des participants, j’aimerais 
saisir cette occasion pour remercier tous les représentants des organisations présentes 
à cette cérémonie de leur intérêt pour COSTIS et de leur engagement à travailler en 
collaboration avec le Consortium. Comme nous l’avons déjà mentionné nous 
espérons que durant la période de transition un Secrétariat intérimaire sera mis en 
place avec l’appui de l’UNESCO pour assurer la mise en place des structures du 
Consortium et préparer la Conférence Générale.    
 
3. Durant la période de transition de COSTIS, le Comité Directeur qui avait été 
suggérée à Rio de Janeiro par les Ministres de la Science et de la Technologie du 
Groupe des 77 assumera le rôle de suivi sous la direction du Secrétaire Exécutif du 
Groupe des 77 à New York, afin de lancer les activités préparatoires du Consortium 
jusqu’à la Conférence Générale. 

 
4. Le Groupe des 77 apprécie infiniment le rôle de l’UNESCO dans le lancement 
des activités de COSTIS et nous espérons vivement que ce partenariat dynamique et 
cette collaboration seront formalisés. En attendant la tenue de la Conférence générale, 
le Consortium fonctionnera sur la base des orientations recommandées par la 
Conférence de  Rio. Nous lançons ici un appel à tous les instituts, organisations et 
agences pour qu’ils apportent un soutien financier et une assistance technique surtout 
en cette phase initiale des activités de COSTIS pour lui permette de démarrer ses 
opérations et contribuer ainsi au développement des pays du Sud. 

 
5. Je tiens à remercier tous les participants à cette cérémonie pour votre présence et 
votre intérêt pour cette importante institution que représente COSTIS pour les pays en 
développement. Notre présence ici en ce jour était pour procéder au lancement 
officiel des activités de COSTIS et c’est un honneur pour moi d’avoir accueilli tous 



les invités et en particulier nos invités de marque auxquels j’exprime notre 
appréciation pour leur soutien à cette initiative, notamment:  

 
- S. E. Mr. Davidson L. Hepburn, Président de la 35ème Conférence Générale de 

l’UNESCO.  
-  Mr. Walter R. Erdelen, Sous- Directeur Général Chargé des Sciences Exactes 

et Naturelles 
- Mr. Mohamed Hassan, Directeur Exécutif de l’Académie pour les Sciences 

dans les Pays en Développement (TWAS). 
 

6. Je déclare close la session de l’inauguration de COSTIS. 
 
 
Je vous remercie. 


