
NATIONS UNIES

CONSEIL
a,CONOMIOUE
E~r SOC I AL

Distr.
GENERALE

E/CN.14/223
2.6 janvier 1963

FRANCAIS
Original: ANGLAIS

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE
Cinquieme session
Leopo1dvi11e, fevrier-mars 1963

. Point 13 de l' ordre du jour provisoire

FOF.MATION EN COURS D'EMPLOI

63-216



1 n'---
.

E/CN.14/223 . . .- .'

LA FORMATION ~~ COURS D'EW~LOI

1. A la suite du rapport sur la formation en oours d'emploi (E/CN.14!150)

que le Seoretaireexecutif a presente a la quatrieme session en application

de la resolution 16.{II) de la Commis'(ion, Ie Seoretar:tat de la Commission

economique pour l'Eurcpe a acoueilli en 1962 trois stagiaires en economie

venus de la region africaine,

G. '" En putre,C(uatre bou:::siers de pays africa-ins ont regu une formation

•.:,dans 'un autre pays d'Afrique; trois d 'entre eUX en hydraulique, l~ quat'ri~me

sur le logemevt. ,L'organisation de CeS bourses avait ete faite par 1a

Commission econpmique pour 1 'Afrique et par la Seotion;des programmes de. ,,. .

forma~ion .et de bourcesdes Nations UnieEh

3. Au Secretariat de la Commissioheconomique pour '1 'Afrique, trois' sta~

giaires travai1lent actuellement d~ns .les domaines des echange'( commerciaux
,-' ,

intra-africains et de l'information,

l'elargissement <iu

pour l'Europe del!1anie:r'e

Pour ce Q.ui ~~D·t clu programme de fOX-illation en cours d l' empl oi pour

inclure ·crots ,bourses pour (es eoor..ot'iste.s de la regio.n ..de la: CEA, .
. " ' f.' i -. .... ...-

mesuros O;lt· ete prises en applioation de h ,resolution ,1708 (XVI) de

dispo3it~ons ont ete prises.en vue de

programme de, lormationd".la Commission eoonomique

a y

Ces

4.
1963/64, des

l'Assemb16e general e, dont le t$Tte <;lst jcint a, ,la pres.e.p.t,e note

(A/RES/1708(XVI) <iu 8 janvier 1962).
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RESOLUTION ADOFTEE P&R L'ASS~\rnLEE GENERALE

fJ';:r Ie rapport de la DetjXieme Commission (A/5056 et Corr.l.27"

1708. (XVI). Planification en vue du developpement economique

L'Assemblee generale

Convaincue de la necessite urgente pour les pays peucdeveloppes d'eta-'

blir et d' 6Xecut er des plans nationaux de developpement complets at coherents,

afin de construire 1.eur s.ociSte selon leur·s principes propres,

Cons,idecrant qu'ace't effet, il est necessaire de poursuivre l'elabo..

ration de techniques de planification qui pUissent s'adapter aux besoine

et problemes partiquliers de divers pays,

cConsiderant:la 'tendance croissante a recourir a diverses formes de

pla~ification qui se manifeste dans la politique economique des pays en

voie de developpement,

Consideranten outre qu'il est essentiel de prepareI' 'sans delai des

eCIll1.ctmi"tes, d'autres"specialistes des sciences sociales et des adminis

trateu,rs.; fonctionnaires du non, au.x techniques de la planification et

aux problemesqui s'y rapporterit, afin de 'permettre non seulemerit l'61a

boration de plans,mais'aussi leurbxecuticn,

Ayant presentes a l'esprit les initiatives deja prises a cet egaI'd,

a savoir:

a) Que certains Etats africains se sont exprimes, a la reprise de

la quinzieme session de l'Assemblee generale, en faveur de la

creation, sous les auspices de la Commission economique pour

l'Afrique et avec l'assistance du Fonds special, d'un institut

africain de developpement economique qui formerai t des personnes

qualifiees dans Ie domaine du developpement economique et leur

enseignerait en particulier les tec~niques de la planification

et de la programmat.ion aConCmiqUeJ/.

1/ Voir Documents officiels de l'Assemblee enerale quinzieme session,
Annexes, point 88 de l'ordre du jour, A 4747, par. 4.
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Que 1a Commission eoonomique pour I' Amerique 1atine, B.ans sa

resolution 199 (IX) du 13 mai 1961, a demande l'etablissement,

sous ses auspioes, d'un institut de planifioation dUdeve10ppement

eoonomi\lue \lui preterait aux gou.vernements des services oonsul-

tatifs >et s 'poouperait ega1ement de formatio#, - .

0) Que1a'Conference des piatiifioatet~s ~oonomiQues dlAsie, ~ui slest

'tenue allewDe1hi du 26S<ipt~mbreau 3 ootobre 1961 sous1,es

',auspices de 1a' Commission eoonomi\lue' pour l'Asie <it 1'Extreme

Ori,ent, a reoommandeala Commission d'etudier l'etablissenlent

,0. 'un institut de deve1oppementeeononii'l.ue pour 'l'Asie a.firtde

pa,lHer,la, penurie gra,ve de per,sonne,l oompetent oapablea.'e~a.

borer et 0.' appli\luer les plans cie lieveloppement eoonomi\lueY ,

Considerant que ohaque institut devrait etablir un programme de for

,mation p1einement adapte aVl{; besoins des pays de sa region,.

Rapp<ilant \lD.e le Direoteur general duFonds speoial, dans la deola

ration \lu'il a faite a;" Conseil d'administration Ie 23 mai 1961]/, a annonoe

9.ue :;;ur I,' initiative des oommissions eoonomiques, regiona1'~s, des dem.3.ndes
pClUr oe type de p:rojet avaient 'eM preS",rltees par des g.ouvernementsde

,paysd'Ameri\lu,e latine et que d'autres etaient attendues de paysafrioains,

Notant Clue le Sous-Seoretaire aux affaires economiqueset soOiales

a deolare, le 5 ootobre 1961, que pa.r la partioipation oroissarttedes

oommissions eoonomiques regionales aux programmes d 'assistanoe teohni\lue,

par la oreation, sou:;; 1,eur:;; auzpioes, 0.' instituts de pro~alllmat:L~n eoono

mi\lueoules gouvernements pourront trouver a la fois des servioes oonsUl

tatifsetdes"oentres de formation pour, Ie perso:nnel des "dminis'trations
,eoonomi'l.ues, denouvell es faoH He s vont etreplaoe es alaiiispositiori

des gouvernements dans, l-e oadre regional aU\luel ils att'aohenttant d'e
prvJ!, ", " ","

Rappe1ant sa resolutidn151 T (XV) du: 15 d~oembre 1960," ainsi que les

resolutions :rU(XXX) et830 R(XXXII) du Conseil eoonomiq,ue etsooial,

en date des 3 aput 1960 et 2 aout 1961,

. ." " ,
Voir Doouments offioiels du Consen eoonomi'l.ue et sooial"
trente-deuxi~mesessio~;SuPplement No 4, troisieme partie.

Voir E!CN .n!51l, par. 53,
yoirSF!L.51,;

Voir A/C.2!L.549.
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.1.. Invite 1 eS gouvernements interesses' a demander au Fonds special,

par l'intermediaire, Iorsqu'il y a lieu, des oornmissionseconomiques re

gionales" ou de 1 eurs organes subordonnes 'lui seront.etablis a oette fin,

"I'a~sistance necessaire 'pour Ill. .,creation d'instituts de deveIoppement et

de planification economiq1.les 'lui seront et;:oi tement lj,esaux commissions

economiqlles regionales respectives a.fin que, notammoot, Ies futurs sta

giaires ,puissant beneficier d'une formation non seulement 'theorique mais

eg$.lement pratique· et Se I'amiliariser avec les travaux importants qu' ao

oompI'issent les eeoretariats desoommissions eoonomiques regionales dans

leur region;

2. Invite egalement Ie Conseil economique et social a reocmmander,

Iors de Ill. reprise de sa trente-deuxieme session, a Ill. Commission econc

miquer:>0ur I'Afrique, a Ill. Commission economique pour I' Amerique Iatine

et .. a Ill. Commission economique pour I'Asie et 1 'Extr~me'-Orient d' examiner

cette question a leurs prochaines reunions annuelles,' et a Ill. Commission

"economique pour 1 'Europe d'e:x:aminer Ill. possibilite d'etendre son programme

de, formation en.cours d'emploi pour y inclure.un nombre elev€i:de boursiers

des regions peu developpees;

3.E:x:prime I' espoi:,: que Ie Fonds speoial etudiera ra,pidement, "t

avecbienveillance Ill. creation des instituts mentionnes ci-dessus~

4. Exprime aussi I' espoir que 1 e Fonds special donnera une suite

rapide 8t favorabl e aux propositions d' etablissement 'd t inshtuts analogues

qui. pour:raien't etre presentees par un groupe d'Etats Membres' <iuine sont

membres d'aucune des commissicns econcmiques regionales, Ies pays en voie

de developpement qui sont actuellement membres de commissio.n,?, eoorlOmiques

;regionalespouva>~tparticiper aux travaux de ces instituts;

II

Prie Ie Secretaire general de creer un Centre des proj,eotions et de

Ia progra,mmatiol1 econoJiiiq\ies,"avec des burea~ auxiliaire~"s~IonIes'

besoins dans Ies commissions economiques regionales 'ou les ineittuts de

developpement et de planificat10n 6conoLliquo,,) ,,,"!; "-;rant pour tache:



•
•

E!CN.l4!223
Page 5

a) D'intensifier l'aotion deja entreprise dans oe domaine et de

preparer, des ~u'il sera possible, en oollaboration aveo les

organismes internationauz interesses, des projections a long

terme des tendanoes de l'eoonomie mondialej afin de faoiliter

la formulation des plans eoonomi~ues nationaux;

b) De prooeder a des etudes des teohni~ues de planifioation SOllS

des regimes economi~ues et sooiaux differents,
,

aiderpropres a

les instituts nationaux et regionaux de developpement et de

plsnification eoonomi~uesj

III

1. Invite Ie Secretaire general a preparer, avec l'aide d'un groupe

d'experts choisis en raison de leur connaissanoe des divers teohni~ues de

·planifioation dans differents systemes economi~ues et en oollaboration

avec les instituts interesses de divers pays, une etude d'ensemble sur

l'experienoe aoquise et les teohni~ues utilisees en matiere de Planifi

oation du developpement eoonomi~ue par les differents pays, eten m~me

temps exprime l'espoir que les gouvernements des Etats Membres aideront

a executer l'etude en ~uestion;

2. ~ Ie Ooneeil eoonomi~ue et sooial d'examiner l'etude susmen

tionnee a sa trente-sixieme session et de presenter a l'Assemblee generale

lors de sa dix-huitieme session, des reoommandations conoernant Itutilisa

tion, au profit des pays en voie de developpement, de l'experienoe ~ui se

degage de la planifioation eoonomique;

3. Invite egalement Ie 5ecretaire general a inolure dans 1 'Etude

sur l'economie mondiale pour une des annees a venir, un ohapitre specia

lement oonsaore aux questions de planifioation du developpement eoonomique.

lo84eme se~nce·pleniere,

19 decembre 1961.


