
.'

•

~-~~ ~ .
~ iJ!

7~'"

NATIONS UNIES

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'A~RIQUE

Deuxieme Conf~rence des Ministrds responsables
de la planification, de la·mise en valeur et
de l'utilisation des ressources humaines

Addis-Abeba (Ethiopie), 15-16 octobre 1984

PROJET DE RESOLUTION

i'istr. :
LIMITEIl

RES.MC/84/L.l
16 octobre 1984

FRANCAIS
Original : ANGLAIS

Instruments techniques crees par la Conference des ministres.

responsnbles de In planification, de la mise en valeur et de

l'utilisation des ressources humaines

La Conference descministres responsables de la planification, de la mise en

valeur et de 1 'utilisation des ressources humaines

Rappelant ia resolution qu'elle a adoptee a sa premiere reunion tenue du

5 au 7 octobre 1981 a Monrovia (Liberia) et la resolution 444(XVII) de la

Conference des ministres de la Commission economique pour l'Afrique.et relative

aux mecanismes institutionnels d'evaluation ~t de coordination des programmes

et politiques en matiere de res sources humaines,
. ;,

Rappelant en outre l'adoption a titre p~ovisoire de son mandat ainsi que la.

creation du Comite ministerieldes .neuf cha:rge de suivre l' application de sa reso

lution susmentionnee et d'etudier son champ d'activites pratique eu egard aux

autres, conferences s'occupant dcs questions relatives aux ressources humaines,

Arant etudie les rapports du Comite ministeriel du suivi et du Comite technique

preparatoire d'experts concernant les progres realises dans l'application de ladite
;., r

resolution ainsi que les recommandationstendant a la formation de ressources humaines

de qualite en Afrique,
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Se felicitant des efforts faits par les Etats membres en matiere de mise

en place de mecanismes institut~onnels en vue il de l'harmonisation des, poli

tiques et de In coordination des programmes, ii) de la creation de centres de

liaison dans Ie but d'assurer la cohesion ot la complementarite des politiques

et programmes de planification, de mise' en val'eur et d'utilisation de res sources
,'-'

humaines,

Notant les efforts consentis par les organismes multilateraux, ailateraux

et intergouvernementaux de cooperation technique, les institutions specialisees et

autres organes des Nations Unies pour aider les Etats membres a mettre en oeuvre

lesdites resolutions,

Consciented~ue les, r es scurces. humames cons t i tuent yerement essentiel du

progres economique et' soc.i.ad du 'continent. ,.
.'- ----- --- -

Reaffirme sa determ~n'1-tion aaPPliquer hr{\s~i"'thmA44(XVIII) de la

Conferehce desministres en vue, de la"coordination efficace des efforts deployes

aux niveaux national et region,

'Adopte Ie mandat ainsi. que Ie reglement interieur telsq\le recommandes par

Ie Comite Ininisteriel des neufchhrge du suivi,

Invite les Etats membres a poursuivre leurs e'fforts d 'ajustements structurels

au soin de leurs systemes administratifs de fa~on a renforcer les mecanismes centraux

au niveau national d'],armonisation des politiques, de coordination .des programmes

et de promotion de programmes complementaires'et harmonieux en vue de la mise en va

leur de ressources humaines de qualite.

Lance un appel,aux Etats membres pour qu'ils collaborent etroirement avec la

CEA et I 'QUA Ii I' elaboration de rapports, periodiques d 'evaluation sur Ia mise en

valeur des ressources humaines ainsi que d'autres documents pertinents permettant

de' realiser ~es buts et objectifs de' la Conference;

•
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Invite les gouvernements africains a) s'employcr a renforcer los mecanismes

lOt les methodes permcttant <1e "'''tionalisur 1 'administration ot la gBstionppubliques

ainsi que la gestion financiere, ot b) a anpcrter leur plein appui aux institutions

de formation et de recllerche dans Ie domuine des ressources humaines, de l'adminis

tration publique et de la gestion,

Invite Ie Secretaire executif de la CEA, en collaboration avec Ie Secretaire

general de l'DUA, 11 assurer la liaison avec Les organismes bi l atSr-aux, .rul t i Latfiraux

et intergouvernementaux de cooperation technique, les institutions specialise~s et

les organes des Nations Unies en vue de promouvoir l'harmonisation et la coordination

des ~elevees coordonnees pour une utilisation plus rationnelle des ressources dispo

nibles, dans Ie cadre du mandat do la Conference des ministres responsables de la

plllnification, de la mise en valeur et de l'utilisation des res sources humaines,

Prie Ie Secretaire executif de la CEA de convoquer la troisiem8 Conference

des ministres responsmlles de la planification, de la mise en valeur ot de l'uti

lisation des ressources humaines pour 1987 a Litreville (Gabon) afin qu'elle

examine les strategies, "0] i tiques ot programmes C;I matiere de mise en valeur

des res sources hlmaines en Afrique et evalue les progres realises dans l'appli

cation des conclusions et recommandations de la premiere et de la deuxieme

conferences.




