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DEVELOPPEMENT DB L'EDUCATION W

Reaolution 45(lV) adctpt^ee par la Commission a sa 73eme seance pleniere

le 28 fe-TTier 1962

Ayant ezamlng le rapport final (UNESCO/ED/181) de la conference d'1 Stats

africains sur le ddveloppement.de I1education en Afrique, ^rganisde

conjoir.tement par 1'UHBSCO et la Commission economique pour. l'Afrique

au Siege de la Commission a Addis-Abeba, du 15 au 25 mai 196U ■

Rappelant la resolution 1717 de l'Assemblee generale^

oue le d^veloppement pjanifie" et opordonne de l'Sducation

est 1'un des facteurs cle du developperaent economique et social des pays

africatns,

Felicitant 1'UNESCO pour les mesures qu'elle a prises a cet egard,

1« Prend note avec satisfaction de la dscision prise par la conference

et de 1'Apercu d'un plan de developpeiaent de 1'education en Afrique "6tar*

bli par les Etats africairis lors de cette conference^ qui :definit^a long

terme - sur une periode,de go ans - et a oqwrt terme — pour la periode

1961—1965 — les objectifs et les priorites 'dans ce doaainef-
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2, Attire tout particulierement I1attention des membres et membres

assocles tie la Commission sur les incidences financieres de l'Apergu

et les invite a foumir les ressources necessaires pour le developper-

ment de 1(education dans leur pays, conforme*ment a 1'objectif general

du plan a court terme foraule dans l'Apercu;

3» Kxprime sa conviction que l'appel pressant lance" par 1'Assembles

generale.^des Nation^- Unies dans sa resolution 1.7-17 (XVl)perraettra

d'obtenir l'aide financiere et technique necessaire a la mise en

oeuvre des plans nationaux de ^Leveloppement de l'education|

4» Sfeprdine gy satisfaction au sujet des mesures prises par 1'UNESCO :

pour convoquer, conjoiirfcement avec la Commission economique pour 1 •

l'Afrique, un"e reuhion de ministres afrl-eains de I1 education, en mare

1962, ayant pour objet s ,

a) de . rccxstiiner les plans nationaux de developpement de 1' Educa

tion dans le cadre du developpement economique et socialj ^...

"b) d1 analyser les "budgets actuels de I1 Education en fonction des

objectifs definis lors de la Conference d'Addis-Abebaj

5° Invite 1'UIISSCO a poureuivre avec vigueur son action dans c© domaiae'

et7 en particulier7 a r^unir': eh. 1963, en cooperation' avec la.Commiasion ■

economique pour l'Afrique et^cohformeinent a la resolution 1717 (XVI) de

1'Assembl^e generale5-uae autr^C&nfe'renee d'Etats africains pour r^exar-

minsr la mise en oeuvre, les objectifs et les bypotheses deooilt du plan

adopte par la Conference et pour analyser les programmes natiOnauz d1edu

cation, afin de favoriser I1integration de ces programmes dans les plans

generauz de developpement prevuc pour chaque pays.
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