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La Commission economique po~r lIAfrigu~,

~! exarrline Ie programme de travail. et alJprOUVe le.-}.Jrogramme propose

par Ie Secretaire executif, en particulier l'accent mis sur Ie domaine de la

vie rurale' et de I' action comrnunautaire en tant que moyena- de 'promouvoir

Ie developpement economique et social des .populations rurales avec leur

participati,m effecti \;8,

C9~ient~ de 1a neces3ite d' ameliorer Ie niveau de vie et Ie bien

etre des populations rurales,

Ten_~!,1~__"S'.'E~_ dG la resolution de 11 Assemblee generale 1915\XVIII) sur

l'aation cOffiDenautaire, qui accentue lrirn~ortance de llaation communautaire

pour la promotion du developpement economique et social, particulierement

dans les regions rurales,

1. Prio Ie Secretaire executif de porter une attention specialO a
I' etude des problemes specifiques que rencontrent les gouvernements'natio

naux dans la Tealisation des programmes de developpement rural, et de leur

donner tcute assistance, a. leur demande, dans leurs efforts en vue de mettre

en oeuvre des programmes d'action et d'institutions rurales;

2, Jnv~te instamment Ie Secr6taire executif, en collaboration avec

les institutions specialisees des Nations Unies, a entreprenQre des 6tudGS

et d~s '3nQ.uetes sous-:i"'egionales portant sur les problemes socio-economiques

relatifs au deve10ppemetlt rural, notamment:
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a) Sur les systcmes de regimes fonciers et la repartition des terres

ainsi que l'amelioration de ces systemes en vue d'une nouvelle

repartition des revenus sur une base plus equitable;

b) Sur l'ap~rovisionnement en eau d'irrigation et en eaU potable

afin d'ameliorer la production agricole et la sante des populations

rurales;

c) Sur l'amelioration des possibilites de credit banques de credit

st cooperatives de production;
. . \

d) Sur 18 coordination de l'action communautaire dans les programmes

de service social tels quel'enseignement menager, l'education de

base, la construction des rues, l'amenagement des villa6 es et les

plans de reinstallation;

3. Recommande que le Secretaire executif et les institutions specia

lisees continuent a fournir des conseillers regionaux et des experts de

l'assistance technique aux gouvernements de la region, a leur demande, atin

de les aider dans la planilication, la mise en oeuvre et l'evaluation des

programmes de develop~ement rural notamment en ce qui concerne la partici

pation des populations rurales et l' aotion coml,unautaire;

4. Invite Ie Jecretaire e+8cutif, en collaboration avec Ie Fonds spe

cial des Nations Unies, le Programrr.e etendu de l' assistance technique, les

institutions specialisees et les gouvernements de la region a continuer a
organiser dans la meSUre du possible des reunions regionales, des cycles

d' etude, des seminaires, des voyages d' etudes et des cc,urs de fo"rmation

afin de reunir des administrateurs ou des agents ruraUX ~t de permettre des

echanges de vues sur les differents aspects de la planification, del'admi

nistration, du financement et de la mise en oeuvre des programmes de deve

lopperr,ent rural.


