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DSCEHTHALISATIOH UES TRAVAUX ECONOMISES BT SOCIAUX DES

1 HA1IONS UNIES ET HENFOECEMBET DES C0M&ES3I0KS EEGIONALES .

Resolution ^0 (IV) adoptee par la Commission a sa 74eme seance plenifere

1ft 28 fevrier 1962

La Commission eoonomique pour l'Afrique,

Rappelalt les resolutions de I1Assembled generale 1518 (XV) et

170?.(XVI) et'les resolutions 793 (XXX) et 823 (XXXIl) du Conseil

economise et social, ainsi que les rapports adresses par le Secretaire-

general au Conseil- economique et social (e/3522) et a l'Assemblee generale

(A/4911),

Considerant

a) que les Gouvernements membres s'accordent a penser qu'il y

aurait avantage a utiliser aussi frequemment que possible les services

de la Commission dans le domaine economiciue et social et a decentraliser

les activites de l'Assistance technique des Nations.Unies,

b) que les ressources limitees disponibles pour les projets

d<Assistance technique auxquels les Gouvernements membres sont interesses

doivent gtre utilisees aussi integTalement que possible et qu'en conse

quence, le savoir et 1'experience acquis par le secretariat de la Commission

doivent etre exploiters au maximum pour le choix, 1' execution et I1 eva

luation des pro jets d1assistance technique, afin d1assurer le meilleur

emploi de ces ressources,
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c) que le' secretariat de la Commission doit se voir atttfibuer

les moyens qui lui permettent d'accomplir ces taches avec 1'efficacite

necessaire,

1# Prend note avec satisfaction des resolutions 1518 (XV) et 1709 (XVI)

de 1'Assembles generale et des resolutions 793 (XXX) et 823 (XXXIl) du

Conseil economique et social 5

2. Exprime la gratitude que lui causent les mesures que l'Asseinblee

generale et le Conseil economique et social ont adoptees pour decentra-

liser les activites economiques et sociales des Nations Unies et renforcer

les' Commissions economiques regionalesj

3. Accueille avec satisfaction les opinions emises par le Secretaire

general sur une participation intensified des Commissions economiques

re"gionales aux activites economiques et sociales des Nations Unies et

sur la necessite d'accroitre leurs ressources en personnel;

4. Eecommande au Secretaire general de prendre les mesures necessaires

afin de doter le secretariat de la Commission de l'autorite voulue et

d'un personnel technique suffisant pour qu'il puisse s'acquitter effica-

cement des services que les gouvernements des Etats membres attendent

de lui, notamment en operant un transfert graduel de fonctions. organiques

et operationnel3.es-, de manifere que le secretariat de la Commission puisse

jouer un role de plus en plus important en aidant les gouvernements

pour I1elaboration, I1evaluation et 1*execution doe projets dfassistance

technique dans toute l'etendue de la region, et puisse integrer plus etroi-

tement ces projets dans le programme de travail de la Commission.


