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CONSEIL
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COMMI SSI ON ECONOMI QUE POUR L I AFRI QUE
Neuvieme session
Addis-Abeba, 3-14 fevrier 1969'

Pro jet de resolution

Agrioul ture

Dietr.
LIMITEE

E/CN.14!L.. 363
12 fevrier 1969
Original : FRANCAIS

Presente par Dahomeli Republique oentrafricaine, Soudan, Tchad.

La Commission economique pour ItAfrigue),

Ayant pris note du rapport sur les activites agricoles menees pendant

la periode 1967-1968 (E/CN.14/443 et E/CN.14!445,

Arant examine Ie prcgramme d"activites prevues dans Le domaine du

developpement agricole pour 1969-1973, presente dans 1e document E/CN.14/

447 at notamment Ie paragraphe 40/a, b et 0 sur la commercialisation des

produits agricoles,

Tenant compte de llutude realisee en Afrique de l'ouest sur 1 'amelio

ration du cheptel et Ie transport de la viande ,

Invite Ie Secretaire executif a etendre les activites :

a) dans Ie domaine de l'amelioration du cheptel, du transport et de

la commercialisation de la viands a tous les pays de type sahelien,

(de savane) producteurs de viande,

b) dans Ie domaine de la stabilisation des prix de commercialisation

des cerealen et de la oonservation et de la constitution de stocks

pour pallier l'inegalite des productions d'une region a lrautre

dans les pays saheliens, (de savane) 8ujets a des secheresses

partielle 5,

0) dans Ie domaine de la conservation at du commerce de poisson d'eau

douce dans Ie bassin du Lac Tohad en Afrique centrale et en Afrique
de l'~uest at dans Ie bassin du ~il.
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Accueills avec ga.t:i.s..cac-tion I f'etroi te coLLaboz-a ta on etablie entre la

Commission, La FA05, 1e PAM et d lautres,~ 'organi~:n6:s competsnts an vue ,;d'fassu

rer un rytlime de oroissance plus ericouz-agean't du ,secteur,ag~iCol~:7.,'·"

Prie Le Secretaire execu t i f de faire rapport a .i.a di.xi.eme session sur

les progres realisec dans 1 "appLaca td on de la presente resolution ..
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