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PASSAGE DE L1AGRICULTURE DE SUBSISTANCE

A L1AGRICULTURE DE MARCHE

Resolution llgfvi) adoptee par la Commission a sa 113eme seance pleniere
le 2 mars 1964

La Commission economique pour l'Afrique,

^o~fcant la predominance persistante de la production de subsistance

dans le secteur agricole en Alrique et les faibles niveaux de productivite

de ce secteur,

Reconnaissant la necessite urgente d1augmenter la production de den-

rees alimentaires et de matieres premieres en Afrique pour faire face aux

besoins de la population oroissante, notamment dans les centres urbains en

expansion, d'ameliorer 1'alimentation de la population rurale et de diminuer

la dependance a l'egard des denrees alimentaires importees,

1# ^ote avec approbation la proposition du Secretaire executif a 1'effet

d'intensifier les travaux du secretariat concernant le passage de 1'agricul

ture de subsistance a 1'agriculture da marchej

2. Charge le Secretaire executif de collaborer avec 1'Organisation pour

I1alimentation et 1'agriculture (FAO) et d1autres institutions appropriees

a 1'analyse des facteurs economiques ot techniques intervenant dans la

modernisation de 1'agriculture et a I1etude des mesures de principe que les

gouvernements pourraient prendre pour favoriser et regulariser le develop-

pement de lfagriculture en vue .de faire face aux exigences grandissantes

et ohangeantes de 1'economie africainef
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3* Insiste aupres des gouvernements des Etats membres de la Commission

et des gouvernements et institutions assurant une aide a la region pour

qu'ils reservent un examen bienveillant aux pro jets et mesures tendant a

accelerer le passage de 1'agriculture de subsistance a I1agriculture de

marche par un relevement des niveaux de productivite dans le secteur agricole

et une amelioration des structures institutionnelles indispensables, par-

ticulierement dans les domaines de la commercialisation du credit et de la

vulgarisation agricole.




