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Projet de,resolution

Repartition equitable et afrioanisation des postes du secretariat

Presente par: Burundi, Cameroun, Republique du Congo (Brazzaville),
Republique democratique du Congo (Kinshasa), Cfrte^d*Ivolre,
Dahomey, Gabon, Haute-Volta, Madagascar, MarodajerT
Nigeria, Republique arabe unie, Re*publique centrafricaine,
Rwanda, Senegal, Tchad, Togo, Zambie7

le

La Commission economique pour l'Afrique

Happelant sa resolution 5l(lV) du 28 fevrier 1962 sur le recrutement
au personnel,

Happelant la resolution 2241 B (XXI) de l'Assemblee generale des
Nations Unies creant un Comite de fiecrutement et de la Formation charge
d aider le Secretaire executif a etablir et mettre en oeuvre un program
me a long terme d1africanioation de la CEA,

Considerant sa resolution l84(VIIl) du 24 fevrier 1967

rSttffr Par 'S rfs:luti?n ^^ Vt^eT en outre tous les^rou
relatifs a une repartition equitatle et judicieusement equilitoee des
postea de responsabilites du personnel, tenant compte de toutes les sous-
regions, amsi que des considerations linguistiques,

Considerant le rapport E/CN.14/CSHT/wP.9 depose par le Comite et
approuve par la Commission,

Considerant que le r&le du Comity n'est pas encore acheve,

Reaffirme sa resolution l84(VIIl) dans son integralite,

* nouveau le Comite d'oeuvrer dans le meme sens et de faire
dations concret l Ciides recommendations concretes a la Commission,
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•;-.■■. Invite le Secretaire executif a etablir un calendrier de travail
et de tout mettre a la disposition du Comity dans l'accomplissement de
sa tiche jusqu'a l'obtention de 1'Squilibre souhait^,

Prie les pays membres d!apporter leur aide au Comity" e*'-aii!-W69i-
taire exgcutif pour atteindre l'objectif fixe* en mettant a la-disposition
du secretariat leurs ressortissants qualifies;et experimented^- : ■ ^

le Comite pour le travail accompli,

Reoonduit les memes membres du Comite.


