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ACTION CONCERTEE M VUE DU BEVELOPPEMENT RURAL EN AFRIQUE

Resolution 197(lX) adoptee par la Commission a sa 152eme siance. plenie
■•-...

le 13 fevrier 1969

La Commission economise pour 1'Afrique.

.Rappelant sa resolution 117(Vl) du 2 mars 1964 sur la vie rurale et

i'action communautaire,

jyant examine le document E/CN.14/422 du secretariat sur les principes^directeurs et la strategie d'une action concerted en vue du developpe-

ment rural en Afrique,

^p

Convaincue de la necessite de definir la nature du prpbleme des condi
tions sociales et autres qui empechent le developpement rapide de la vie
rurale etde l'activite economique, ainsi que de la necessite d«une action

^^ ^ VUS de U solution des ProblSmes de developpement rural en

Hdu
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^
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secretariat;

2. Fait siens les principes directeurs et la strategie definis dans le

document du secretariat concernant une action concertee fes diverges iti!
tutions pour resoudre les problemes de developpement rural en Afrique;
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"b) De prendre les mesures necessaires afin d'assurer la plus large

cooperation possible des Etats merabres pour I1 adoption dies principes et de
la strategie d'action concertee dans leurs programmes de developpement
rural;

■■-..--

c) De convoquer une reunion regionale d'experts et d'administrateurs
de programmes de developpement regional pour etudier la raaniere dont les
politiques, le mecanisme.et Inaction de" vulgarisation agricole, les moyens
d*informationy les cooperatives rurales, la protection.sociale .et le deve.idpp.enieixt..-coiiiniuiiautairG, 1 'Jiyg-iene-:riirale,- la -science- et la" technique peu-

vent se renforcer mutue.ii.eiia^nt'^aiia:iB .developpement des communautes en
Afrique;

d_) D!intensifier les recherches sur les facteurs sociaux requis pour
rle. d,eveloppement ^conomique, ainsi' qiie l^tude des methode.0::r.e;quiseB pour
assurer la participation de la population aux projets de' developpement;

... .
e) D'accoxder une .aesisi>anc,e.:technique approprxee _au3C.^t^.ts membres
"pour la creation ou. 1'amelioration :de centres nationaux ou imiltirifett'ionaux
de formation en matiere de developpement rural ■"at dans les dora'aihes1
connexes;

.^f) i.'encourager la,-.coordination^ des: travaux de la CEA et du
des. institutions specialisees. des Nations- Unies et des1 autre's organisations
peuvrant pour les programmes de developpement rural en Afrique^ 'de fa$on

que ces programmes exercent un effet maximum sur le progres social1et eco-

nomique de la region,

4. Invite les Etats membres a cooperer avec le secretariat■ et. a. l'aider pour la raise en oeuvre de programmes efficaces en matiere^ de develop
pement rural.

