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RESOLUTION ADOPTEE PAR LA CONFERENCE DES MINISTRES

259<XII). Questions adninistratives et questions relatives au personnel

La Conference des ministres,

Ayant examine le rapport sur les questions administratives et les questions
relatives au personnel 1/, presente par le Comite executif conformant au paragraphe
5 de la resolution 242(XI) du 23 fevrier 1973,

Consciente de 1' importance de la gestion et de 1■organisation de 1*administration

pour l'efficacite du secretariat,

Rappelant les nanbreux appels lances au Secretaire general de V Organisation des
Nations Unies'afin qu'il remedie aux difficultes de recrutement auxquelles le

secretariat ne cesse de se heurter.

Consld6rant qu'en depit des progres Itoit6s Valises depuis 1'^^ion de la
resolution 2736(XXV) du 17 dScembre 1970 par l'Assenblee generale, compte tenu en
plrticulior de Valin^a a) du paragraphe 2 du dispositif, un grand nonbre de postes
de la categoric des administrators sont encore vacants du fit d'une interpretation

restrictive de la resolution precitee,

1 Felicite le Secretaire executif pour les progres realises jusqu'ici dans

le sens de l'africanisation des postes du secr6tariat de la Commission;

2 Renouvelle son appel au Secretaire g6neral pour qu'il applique avec plus
de souplesse la resolution 2736(XXV) de 1'Assenblee generale dans son paragraphe 2,
alineaa). afin que lorscme des postes vacants ne peuvent pas etre occupes par des
ressortissants des pays africains sous-representes, ces postes puissent etre attri-
ZTsTdes nationaux de pays surrenr6sentes de la region sur la base de contrats a
duree detainee, etant entendu que les .tats sous-representes *°ivent faire -voir
par ecrit qu'ils se trouvent dans l'impossibilite de pourvoir un quelcongue poste de

niveau superieur donne;
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3. Demande au Secretaire general d'accorder la preference a des Africains
pour pourvoir des postes, en particulier des postes de responsabilite des echelons

superieurs au secretariat de la Commission;

4. Demande au Secretaire executif de la Coturdssion de veiller a ce que les
jeunes Africains recrutes participent effectivement aux missions et groupes d etudes

en tant qu'homologues d'oxperts non africains;

5 invite a nouveau tous les Etats membres, particulierement ceux qui sont
sous-represents, a mettre a la disposition de la Commission des cadres qualifies
et experiments, pour lui permettre de realiser une repartition equitable des
postes au secretariat du point de vue des pays comt* sur le plan sous-regional.

183 seance,

28 fevrier 1975«_


