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",) fO BE TAKEN au r

Pormat.a on

Presente par I Le Com~te II (Quest~ons ao caa.Le s et autres questions)

La ComID~ss~on econom~gue pour l'Afr~que,

Constatant l'attent~on oro~ssante consacree a la format~on, a~ns~ que

I' erposent I

- Le rapport sur les act~v~tes de format~on (E/CN.14/307),

- L'expose du Secreta~re e xe cut i f sur les actlv~tes de la CEA de pua s

1a s~x~eme sess~on (E/CN.14/294 - par. 10 a 12),

- L'expose sur la format~on et Ie developpement econom~que (CTE 2/3)
- Le proJet de 2rogramme des act~vltes et pr~or~tes (E/GN.14/313/Rev.l

pro je t s 1 et 2 et 85 a 93),

Reconna~ssant Ie role cruc~al que Joue pour Ie developpement

econom~que et soolal des pays afr~calns, la format~on de personnel afr~caln

dans tous les dcmai.ne s et a taus les echelons,

1. Se fel1clte de 1a dec~s~on pr~se a la Conference generale de

l'UNESCO, a sa t.re a sa eme se s s aon (octobre-novembre 1964), et de

recommandatlon formulae par Ie Comlte sc~ent~f~que, technlque et de r

recherche de l'OUA, a sa deuxa eme session (Janvler 1965), au su je t du

Plan de Lagos, elabore par la Conference ~nternatlonale sur l'organ~satlon
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de la recherche et la formatLon du personnel en AfrLque pour l'etude,

la conser~at1on at l'ut11LsatLon des ressources naturelles, que

l'UNESCO ava1t organ1see et convoquee, en cooperat10n avec la Comm1s~10n;

2. Inva te les Etats membres :

a) A oomprendre une pLen i f a ca't aon de la maari-d t oeuvre dans

l'elaboratLon permanente de leurs plans de developpement

econom1que et soc1al,

b) A creer un organe permanent au n1veau de l'adm1nLstratLon

centrale charge de veLller a l'exeoutLon de la polLtLque

de formatLon, qu'elle s'effectue sur leur terr1~oire,

dans la re5Lon ou en dehors du contLnent afrLcaLn,

compte tenu des opt10ns at des plans natLonaux, en

ILa180n avec les cr-gam.sme e responsables de la plani

fLcatLon economLque et de la plan1f1cat1on de l'educat10n

et, Le oas echeant, en coopera t i on avec la CEA, l'UNESCO,

l'OIT, la FAO et les autres LnstLtutLons specLa11sees

des Nat10ns UnLes;,
3. ~ Ie SecrataLre exeouhf

a) De con t rnue r- a pr-omouvo i r , et d t aade r les Etats membres

a la creat10n d'organ1smes charges de determ1ner les

be eo m s present!> et futurs de maan-d t oeuvre et de gerer

les moyens de format10n,

b) D'assurer la coord1natLon et l'echange d'LnformatLon

relatLf aux moyens de formatLon offerts, en AfrLque et

hors d 1Afr1que, par de s oz-gana sme s gouve rnemen taux e t

non gouvernementaux, I'Crgan1sat10n des Nat aon s Um.es et

les autres Lnst1tutLons LnternatLonales aLnS1 que par

de s pays donateurs non af'r; cam s ,

c) De ma1nten1r des oontacts etroLts avec les 1nst1tutLons

specLa11sees des Nat i ons Un ae s , nota.:nment l'l.'NESCO, l'OIT,

la FAG et 110~S, pour realLser la coord1nat10n et

l'harmonLsat10n des programmes de format10n dans la ragLon.
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d) De con t mue r a rassembler des rense i.gnemen t s , en cooper-at a.on

avec les an s t r tu ta ona ape ca a.La see s des Nat aon s Unae s

et las d~vers pays donateurs, pour dresser des l~stes

du personnel afr~ca~n qu~ su~t das coure de format~on

a I' etranger et de ceux dont la f'oz-ma'tn.on et les etudes

sont achevees, af~n que les pays membres puissant les

u t rLa ee r ,
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