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ReBolution12~(yr.~~~~~e~~! la Commission a Sa 125eme seance pleniere

]'~3.2 f~E1:£.1965 .

La,Commi$sion economique pour l'Af'rique,

Constatant l'attention croissante consacree a la'formation, ainsi

que l'~xposent :

- Le rapport sur les activites de formation (E/CN.14/307),

-, 'L'expose du Secretaire e,xeclltif sur les activites de Iii Com

mission depuis la sixieme session (E/CN.14/294 - par. 10 a 12),

"
- L'expose sur la formation et Ie developpement economique

. j •

(CTE 2/3),

- Le projet de programme des activites et priorites (E/CN.14/313!

Rev. 1 projets 1 et 2 et 85 a 93),

Reconnaissant Ie role crucial que joue pour Ie d~veloppem~~t

economique e1;,-social des pays afric£ins, , la formation de"psrs9nnel

africain dans tous les domaines et a tous les echelons,

1. Se felicitede la decision prise a la,Conference generaIe de

l'UNESCO, "'~ ~a treizHme session, (octobre-novembr~ 1964), et de ;La

recommanda~ipn formulee par Ie COmite scientifique, :t~~Qnique'et de

recherche de l'OUA a sa de\4ieme session (jan"ier1965) all, suje:t; du

Plan de Lagos, elabore par la Conference internationale sur l'organi

sation de Is recherche et Is form~tion du personnel en Afrique pour
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l'etude, la conservation et l'utilisation des ressources naturelles,

que l'UNESCO avait organisee et convoquee, en cooperation avec la

Commission;

2. Invite les EtatB membres :

a) A comprendre une planification de la main~d'oeuvre dans

I' elaboration perrdanente de leurs plans de developpement eco

nomique et social,

b) A creer un organe permanent au niveau de l'administration

centrale charge de veilier a l'execution de la politique de for-

.mat:lpn,'qil;' e lle:.gle£:f:e.ctiui'.s'l1t'l&Ur~ terri to ire, -dans ia region'ou 

en dehors du continent afridii.;ih; .compte tenu··des options et des

plans nationaux, en liaison avec les organismes responsables de

la planification economique,€l~.ci!,.l~_'f'.~~~fi,cati.'?_l"!o:~,!,Y~d~at~gp.

et, Ie cas echeant, en copperation avec la Commission, 1: UNESCO,

l'OIT, la FAO et les autres institutions specialisees d.es Nations·._

Unies;

3. Prie Ie Secretaire executif :

a) De cO.ntinuer a encourager et aider 1es Etats .membres a la

creation d'organismes charges de determiner les besoins presen~s

et futurs de main-d'oeuvre et'respon:sables de Ia formation,

b) D'assurer la coordination et l'echange d'infarmations

.1atives aQ~ moyens de formation offertR, en Afrique et hors

d'Afrique, par des organ1smes gouvernementaux et non gouverne

IIlI!ntaux, l' Organisatibn des Nations Unieset les autrea:~'in.stitu,;,

tions internationales ainsi que par des pays donateurs non afri~

cains,

c) De maintenir des contacts .;troits avec les institutions

specialisees des Nations Unies, notamment l'UNESCO, l'OIT, la

FAO et l'OMS, pour realiser la coordination et l'hatmonisation

des programmes de formation dans la region,
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d) De continuer a rassembler des renseignements, en coope

ration avec les institutions specialisees des Nations Unies et

lee divers P8¥s donateurs, pour dresser des listes du personnel

africain qui suit des cours de formation a l'etranger et de ceux

dont la formation et les etudes sont achevees, afin que les

pays membres puissent les utiliser.
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