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La Commission eoonomique pour 1'ifrique^

Rec.onnaissant. que les laounes de 1' organisation et de lagesiion:'

a tous .les echelons :du ■ gouverneraent constituent de's'obstacles majeurs. a

lf elaboration et a 1,'exeoutiort-dies plans, des programmes et dal(\autes.- .

les iiiesures; vi.san.t a ameliorer la situation econoLiique et soclale,.. . ■

Convaincue du r6le important que pourrait jouer la Commission en

aidant les Etats rnembres africains a organiser des systemes administratifs

efficaces,

Ay ant pris note des realisations anterieures rappelees,par le

Secretaire executif et destinees a atteindre cet objectify

Not ant qu'il convrent de continuer les .travauz de mise en oeuvre

de sa resolution 70(v) du 25 fevrier 1963 par laquelle elle invitait
notamment le Secretaire executif a presenter un plan concu pour appuyer,

a 1'echelon regional et sous-regional, les efforts nationaux visant a

ameliorer I1 administration pu"blique et a developper les moyens de forma

tion dans ce domaine, en faisant appel a cet effet, dans la mesure du

possible, aux institutions existantes,

1. Prie le Secretaire executif de mettre au point un programme de

travail elargi dans le domaine de 1'administration publique a l'echelon

du pouvoir central, des entreprises d'Etat et des collectivites regiona-

les et locales a tous les niveaux, programme qui porterait notamment sur

les points ci-apres :

_a) Organisation et methodes,

b) Mecanismes administratifs efficaces en vue de la planification
et de la mise en oeuvre des plans>
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le oontrSl^badSt^ P8rS°nnel 6* ^^ation financier, y oompris

d) Formation (y oompris les oours par corresponds),

e) Systems effioaoes en oe qui conoerne les uarones de 1'Etat,

2. Attire l'attontinn des Btats membres sur la necessity •
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