
NATIONS UNIES

I CON5EIL
ECONOMIQUE

ET SOCIAL

Di3tr.

generale

e/cn.14/85
21 Janvier 1961

FRANCACS

ORIGINAL J ANGLAIS

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

Troisieme session

Point 12 (a) de 1'ordre du jour provisoire

RAPPORT DU SECRETAIRE EXECUTIF 3UR LA SUITE

TJOMEE A LA RESOLUTION 16 (ll) CONCERRANT

LA FORMATION EN CGURS D'EMPLOI

61-109





e/cn.14/85

A sa deuxieme session, la Commission economique pour l'Afrique a

adopte la resolution 16 (il), qui trsite de la formation en cours d'emploi

an Siege de 1'Organisation des- Nations Unies, au siege de la CEA a Aidis

Abeba, et aux secretariats des autres Commissions economiques regionales.

Cette resolution est reproduite on annexe.

Depuis trois ans, 1'Organisation des Nations Unies assure la formation

en oours d'emploi d1 econcmistes africains au moyen de stages organises a

son siege, -Les stagiaires appartiennent a des pays membres et membres

assooies de la Commission, Le credit ouvert a cet effet pour 1961 s'eleve

a 60.000 doll?.?s pour les Etats-Unis. Le Secretariat de la CEA participera

activement au recrutement et au choix des stagiaires.

" ■ f- -

■■. Des dispositions ont ete prises pour la formation de stagiaires a

la Commission economi^ue. pour l.'Asie et 1TExtreme-Orient et a, la Commission

economique pour 1'Surope en 1961. Plusieurs gouvernements ont ete invites a

designer des c ndidats pour,les stages organises a la Commission economique

pour l'Asie et 1'ExtrSme-Orient, a Bangkok (Kenya, Nigeria et Sierra-Leone),

et a la Commission economique pour l'Europe, a, Geneve (Maroc, Sepublique

araba unie et Tunisia).

Enfin? aux termes ds la resolution 16 (ll)9 le Secretaire executif est

prie d'instituer une formation en cours d'emploi d1economistes africains au

siege de la Commissionj a. Addis Abeba, .'Tin de donner suite a cette partie

de la resolution, le secretariat a prevu le recrutament de deux instructeurs,

qui seront charges de 1'organisation et de 1'administration des stages. Les

deux instructeurs se rendront vraisemblablement dans plusieurs pays d'Afri^ue

pour preparer les stages.
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Le secretariat se propose d'organiser ses -stages de formation en

cours d'ernploi suivant les methodes qui ont donne de bons - resultats a

la Commission economique pour l':.Ainerique latine, mais en mettant I1? accent

s"ur des projets concrets concernant des problemes africains. Au programme

figurera notamment I1etude des projets d1investissement, des techniques de

programmation du developpement, et du financement du developpement econo-

raique.

Le secretariat espere e*tre en mesure de recevoir des stagiaires a,

A^.dis Abeba vers la fin de 1961 ou le debut de 19&2, suivant la date a

laquelle les instructeurs pourront commencer leurs cours,

De temps a, autre, des gouvernements offrent des bourses pour la forma

tion d'economistes et de statisticians africr.ins. En particulier, les gouver-

nem^nts neerlandais et ro.Tt-'^^is ont offert des bourses par 1' intermediaire

de la CEA et les dispositions necessaires ont ete prises pour permettre ■

aux Etatsmembres et membres associes de designer des candidats pour

l'annee universitaire 1961.
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ANNEXE

16 (il). Formation en cours d'emploi _i/

La Commission economique pour I'ilFrique,

Se felicitant de la creation, au Siege de 1'Organisation des Nations

Unies, d'un stage de formation d'economistes africains qui en est actuelle-

ment a sa deuxieme annee d'existence,

Constatant que la Commission economique pour l'Asie et I1Extreme-Orient,

la Commission economique pour l'Amerique latine et la Commission economique

pour l'Europe, ainsi que leur secretariat, ont deja acquis des connaissances

et une experience considerables en matiere de rechercho, de programmation

et de developpement economiques et en ce qui concerne les techniques de la

cooperation internationale dans les domaines economique, statistique et

social,

1. Exprime 1'espoir que les stages de formation en cours d'omploi

au Siege de 1'Organisation des Nations Unies se poursuivront;

2. Frie le Secretaire cxecutif d!organiser, en collaboration et en

accord avec les secretaires sxecutifs des autres commissions

economiques regionales, la formation en oours d'emploi d'econo-

mistes et de statisticiens africains;

3. Prie en outre le Secretaire executif de faire rapport a la

Commission, lors de sa troisieme session, sur 1'institution,

au siege de la Commission a Addis Ababa, d'une formation en cours

d'emploi d'economistes africains.

■\J:' Voir paragraphe 136 du Rapport sur la deuxieme session (S/CN. 14/54).




