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NO 10 BE TAKEN OUT

Presente par:

Admlnlstratlon publlque

Le COmlte 2 (questlons sociales et autres questions)

La Commissl0n economlgue pour l'Afrique:

Aprea aVOlr examlne et dlscUte les conclusl0ns de la ConfereDOe

afrlcalne des,dlrectaurs de la fonctl0n publlque et dlrecteurs des ecoles

natl0nales d'admlnlstratlon, qUI s'est tenue a Addls-Ababa du 18 au 29

mal 1964,

Prenant note de la partlcullere lmportance de l'admlnlstratlon

publique dans l'el-boratl0n et l'executlon des plans et programmes de

developpement dans les pays afrlcalns,

Consc~~ de 1a necesslte, au mOlns pour un certaln temps, d'une

aldeexterleure a lleffet d'~nctaller, de reconvertlr, au d'ameliorer

les structures admInlstratlves natIonales dans un but d'efflcaClte at

d 1adaptatl0n aux rea1ltes et aux ambltl0ns locales comme aux lmperatifs

de l'unlte afrlca~ne,

Persuadee que les Etats afrlcains peuvent s'entralder en mati~re

d'admlnlstratl0n publlque,

1. Se fellClte de l'exlstence d'une telle cooperatl0n entre

certaIns Etats;
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2. Fa~t s i enne s , en mat i s.re de coope rat aon avec Les pays

extra-'afr~ca~ns, Le s con c.lus aons de la Conference des da re cteurs de

la f'on c t a on pub.l i.que et da re cteurs des ecoles nat acne.Le e d t adman i s t r-et a.on

relat~ves a~.d~,gers de l~er l'a~de des pays extra-afr~ca~ns a des.. . \
con8~derat~ons pol~t~queEj

t,
3. Note que de telles prat~ques f~n~ra~ent par el~m~ner une

telle ~ooperat~on;

4. Demande au Secreta~re e xe cut.a f : a) de pcureuavre le

trava~1 an t ame par la Conference des Dare cteuzs de la f'on c t a.on pubLa.que

et d~recteurs des ecoles nat~onales d'adm~n~strat~on, en vue d'etabl~r une

class~f~oat~on prec~se des beso~nE des pays afr~ca~ns dans le doma~ne

de l'adm~n~8trat~on publ~quej b) de proceder a l'evaluat~on quant~tat~ve

et qua.La f'a ca't i ve do Ll aa de susooptlble d'~tre pr-odaguee par les pays

af'r a caan a les uns aux au t re s j c) de pro cede r a l'evaluat~on des be so an e

de format~on en Afr~que et des pos6~b~1~tes de oooperat~on reg1onales;

d) de lu~ falre, a la hu~t~eme sess~on, un rapport sur la m~se en oeuvre

effect~ve de la presente reaolutlon et sur les progres enreg~stres

dans Ie doma~ne de la cooperat~on lnterafr~ca~ne en mat~ere d'adm~~s

trat~on publ~que.


