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PLANIFICATION ET DEVELOPPEtENT INTEGRES

Resolution 145(VIl) adoptee par la Commission a sa 126emo seance plenier;

.,. le 22 fevrior 1965 . .:

.La Commission economique pour I'

Consideran1*; <jue"la coordination des differents programmes na-

tionaux de developpement est le meilleur moyen d'accelerer le deve-

lopp.ement . economique en Afrique en vue d'elever le niveau-da-'vie de"s

populations, .--, ■... . - "'

Rappelant que la Conference des planificateurs africains, qui

s'est tenue. en novembre 19.64 a Dakar, a recommande que des mesures

concretes soient prises pour la coordination du developpement en

Afrique et a propose, a cette fin, la creation de comites charges de

la coordination de la planification sous—regionale,

Hotant avec satisfaction quiun premier pas a ete fait pour

coordonner le developpement industriel au plan sous-regional,

Convaincue qu'un developpement harmonieux exige des methodes

systematiques et scientifiques conformesj pour I1orientation et le

champ d1application, aux recommandations de la Conference des plani

ficateurs africainsj

Reconnaissant toutefois qu'une methode exclusivement sous-regionale

n'est qu'un stade vers I1integration economique en Afrique,
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-■■•,-^. Affirman^ pour cette raison, que dans toute coordination du

developperaen'- Sconomique, il convient de tenir compte des besoins

globaux du continent et de faire progresser 1'unite africaine,

1- Prie le Secretaire executif de creer, des que possible, les

comites de coordination de la planification recommandes par la Confe

rence des planificateurs africains et de les rattacher au mecanisme

permanent de negociations intergouvernementales;

2. Recommande, que le Secretaire executif sollicite l'assistance

du Fonds special des Nations Un:.os et d'autres organismes competents

pour le recrufemeht "du* personnel necessaire;' ' "" ~

3. Charge les comites sous-regionaux ainsi que le Secretaire

executif et ses collaborateurs de toujours veiller ayep sp-in que, le,

developpement de l'Afrique tout" entiere se fasse d'une'maniere harmo-

nieuse e'V & particulier, de coordonner, dans un avenir proche; les'

programmes de developpement sbus-regionauxj .:^ -

4. Recommande qu'a sa prochaine reunion, la Conference d,,s,p^a^

nifioateurs africains etudie tout specialement la question de 1'harmp-

nieation-' du developpement au plan xggional; ' ' '■ - - ---^

5. Melc S^cj-staire executif defaire rapport a la Commission,;,
a sa prochaine session, sur les progres


