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Resolution U(V) adoptee par 10. Commission ~ so. 96~me seance

pleni~re Ie 28fevrier 1963

La Commission economique pour'l'Afr{que,

Reconnaissant l'uroence de l'acceleraticn du ueveloppement economiQue

et social des pays d'AfriQue et considerant ~ue 10. creation d'inQustries

dans ces p~ys est une condition indi3p8ns~ble ~e co Jev210ppement,

Tenant compte ~e 10. resolution 1824("VII) de I' Assem-olee generale sur

Le role ue l' Or"anisation des nations U[,ies dans 10. fcrmation des cadres

techni~ues nationaux dans Ie but d'une in~ustrialisation acceleree des

pays en voie de developpemdut,

Rcconnaissant Que 1a formation ues cadres techui~ues nationaux doit

s'effectuor prinoip~lement ~ l'interieur meme des pays en voie de develop

pement,

1. ~emande au Secretaire executif d'entreprenQre aupr~s des Etats membres

une en~u~te aux fins de connaftre leurs beooins en personnel techni~ue at

en etablissements et autres mc.rens de formatiun a tous les echelons;

20 InVite Ie Secretaire executif ,

a) A presenter a la sixieme session de 1a Commission, avec 1a parti

cipation du President du Bureau de l'assistance techni~ue, du

Commissaire a l'assistance techEi~ue et des institutions

specialisens des Nations Unjss, et en accord avec les 50uverne

ments des pay~ d'AfTi~ue, un rapport sur leo services et les
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besoins de formation eles cadres techniques nationaux dans les

pays de la region de la CEA.

b) A saisir les services interesses des Nations Unies y compTis Ie

Bureau de l'assistance technique ainsi que toutes les institutions

spec1alisees, U~~3CO, OlT, F~O, a"~, O~, UlT, etc., y compris Ie
BAT, et ~ leur demander d'auomenter, <ians toute la me sure du

po_ss~ble,. _~n .l?"-,anant, en corrsiclerationles be so Lna par t i cuLi.ece des

pays d ' Afrique en cad.re G ne t roncux , .1' ::Iide, appor t ee ~ ces "s.ys dans

Ie domaine de la formation.


