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PREPARATIFS EN VUE DE LA QUINZIELIE SESSION DE LA CONFERENCE HE LA PAO

QUI DOIT SE TENIR A ROME DU 27 OCTCBRE AU 27 NOVEMBRE 1969

" ■ -T ....■■■■
La qumzieme session de la Conference de la FAO se tiendra a. Rome du

27 octobre au 27 novembre. La seance pleniere, qui srouvrira le 8 noyembre,

sera precedee des reunions de la troisieme consultation du Groupe PAO pour

lfaction de la jeunesse mondiale, des Comites techniques, de la oinquante-

troisieme session du Conseil de la PAO et de la quatrieme Conference sur la

carapagne mondiale contre la faim, dont certaines auront lieu a des dates dif-

ferentes, et certaines sinrultanement, entre le 27 octobre et le 7 novembre '

1969.

L(ordre du jour de la Conference, dont on trouvera une copie ci-joint,

comprend un grand nombre de sujets portant sur les principales tendances et

cfuestions de politique generale en matiere d'alimentation et d'agriculture,

les activites et programmes de l'Organisation, les problemes constitutionneIs

et administratifs, les problemes financiers et administratifs, la nomination

et Selection de nouveaux membres et membres associes, les membres du Conseil

et les questions diverses.

Le Comite executif decidera peut-etre d'envoyer des representants a la

Conference, pour exprimer eventuellement un avis sur certaines de ses deli

berations en ce qui concerne les rapports entre la CEA et la PAO. On suppose

<iue les representants que le "Comite executif pourrait envoyer ne sei^ont pas

desireux de s»occuper des aspects techniques des deliberations de la Confe

rence, mais qu'ils s'interesseront plutSt aux problemes de politique ge"nerale,

pour autant que ces problemes soient lies au developpement economique et so

cial de 1'Afrique.

Le Comite desirera probablement approuver les nouvelles mesures d^cidees

entre le Secretaire executif de la CEA et le Directeur general de la PAO, en

vertu desquelles les deux Organisations unissent leurs efforts pour l»execu-

tion dfun programme unique des Nations Unies pour le developpement agricole

de l'Afrique. Le Comite souscrira sans doute a l'avis exprim^ par la

cinquieme Conference regionale de la PAO selon lequel ces rapports de travail

etroits entre les deux Organisations et les pays interesses aboutiront a des

resultatB concrete et pratiques.
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Le Comite pourra etre egalement desireux de feliciter le Directeur gene

ral de la FAO du programme de travail et du budget detailles et complets qu'il

a presente pour examen a la Conference pour ■.la periods biennale 1970-1971.

II pourrait en particulier prendre acte et se feliciter de la nouvelle stra-
■

tegie proposee par le Directeur general concernant le choix de cinq.zones de

concentration sur la base des travaux de la PAO concernant le Plan indicatif

mondial, a savoir :

. 1. Travaux portant sur les varietes de cultures vivrieres de base

a rendement eleve; , ■ -

2. Elimination des carences proteiques;

3. Lutte contre le gaspillage;

4« Mobilisation des ressources humaines en vue du developpement rural;

5. Obtention.et epargne de devises etrangeres afin de porter au maximum

la contribution du secteur agricole a la balance commerciale des pays

en voie de developperaent.

Cependant, le Comite se rend compte de lanecessite de deVelopper inten—

sivement ces secteurs de concentration pour qu'ils se traduisent en programmes

d'action viables. Le Plan indicatif mondial pour le developpement agricole

a analyse les principaux problemes qxii se poseront a l'agriculture africaine

et mondiale au cours des decennies 1970-1980 et 1980-1990, et il a indique

les secteurs qui doivent §tre consideres comme prioritaires dans les grandes

sous—regions de lfAfrique, si I1on veut assurer une transformation structurale

a. long terme des economies des pays africains. Dans le cadre general du

Plan indicatif mondial» et des indications des etudes sous-ragionales decom-

posees en trois phases et entreprises actuellement par la Division mixte

CEA/PAO de 1*agriculture, il doit etre possible d!elaborer des programmes

d'action detailles fondes sur les problemes communs lies a la production agri

cole dans les diverses sous—regions, dans le cadre d'une integration economi—

que globale, en tenant compte des rapports de 1*agriculture avec les autres

secteurs.
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he Comite estime que le meilleur moyen tie determiner et d'etablir les

. programmes d'action necessaires a l'echelon des pays, des groupes de pays ou

des sous-regions esf de maintenir des con-tacts Stroits entre les autorites

nationales responsables de la planification, le personnel de la FAO travail-

lant sur le terrain et la CEA. II se felicite des lors des mesures qui sont

prises par le Directeur general en vue du renforcement des bureaux sous-regio-

naux de la PAO en ce qui concerne les effectifs, la qualite et le rendement

de leur personnel, et en vue de la mise sur pied de bureaux efficaces dans

les pays ou groupes de pays. II prend acte avec interSt de la proposition

du-Directeur general tendant a la creation, sous l'autorite directs'du Repre-

sentant regional, d'equipes destinees a appuyerles mesures prises dans la

region, et la constitution, pour le Representant regional, d'un fonds special

destine au recrutement de consultants. Grace a ces mesures, il sera possible,

en grande partie, de pourvoir aux besoins en main-d'oeuvre requise pour les

etudes a effectuer au cours de la deuxieme phase et pour l'elaboratioh de

programmes d'action a executer au cours de la troisieme phase des etudes

sous-r5gionales de la Division raixte CEA/PAO de l'agriculture portant sur

"la cooperation intra-regionale et le commerce exterieur dans le domaine' de

I'agriculture", dans le cadre d'un programme unique des.Nations Unies pour

le developpement agricole de 1'Afrique.

Le Comite reconnait que les ressources sont limitees et il estime par,

consequent que les programmes d'action doivent se concentrer sur un nombre

limite de projets efficaces a elaborer selon les besoins prioritaires des

diverges sous-regions. ^

Les indications preliminaires du Plan indicatif mondial et des etudes

sous-regionales entreprises par la Division mixte CEA/PAO de 1'agriculture,

en collaboration avec les diverses divisions de la PAO, soulignent V impor

tance des cultures vivrieres en Afrique et le role de plus en plus important

que la production de vivres pourrait jouer pour repondre a la demande des po

pulations et des centres urbains en expansion rapide, et dans le developpement

economique et social global du Continent africain.
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Les efforts coordonnes et dignes d'eloges accomplis recemment par la

FAO, la CEA, le PNUD, les donateurs accordant une aide au titre des program

mes dfassistance bilaterale et les Fondations, en collaboration avec les

Etats membres delfAfrique de l'ouest en vue de la creation de I'Association

pour le developpement de la production du riz en Afrique de 1'ouest et d'un

Centre ouest-africain du developpement de la production du riz pourraient

servir de principe directeur utile pour l'elaboration de programmes'd^execu—

tion analogues a 1'echelon regional et sous-regional en ce qui concerne

d'autres cereales, en particulier le ble, ainsi que les legumineuses dans

toutes les sous-regions de l'Afrique. On trouvera ci-joint les compte-rendus

des travaux de la Conference ouest-africaine sur le riz, qui serviront a in

former le Comite.

Le Plan indicatif mondial et les etudes sous—regionales de la CEA .ont

egalement souligne les serieux ecarts que l'on prevoit entre la demande et

l'offre de viande dans la region africaine. Rien que dans la sous-region de

1*Afrique de I'ouest, on prevoit pour 1980 un deficit superieur a. 250.000

tonnes en ce qui concerne la production de viande. On s'est beaucoup inquiete

de la faible productivite de l'elevage dans la region africaine, et bon nombre

d'etudes et d'enquetes sur les problemes de l'elevage, la lutte contre les

maladies et la commercialisation ont dto effectuees par diverses organisations

et institutions et organismes multilateraux et bilateraux. De nombreuses

reunions ont ete organisees et plusieurs autres sont envisagees par divers

organisraes et groupes gouvernementavuc et non gouvernementaux concernant le

developpement de l'industrie de lfelevage dans diverses parties de l'Afrique.

Le Comite estime qu'un nombre suffisant d'etudes preliminaires a deja ete

effectue dans le domaine de l'industrie de l'elevage et qu'il est probable—

ment grand temps de rassembler les renseignements disponibles et de les ana

lyser en vue d1interpreter certaines des indications figurant dans les etu

des et les enquetes effectuees jusqu'ici en vue de l'elaboration de projets

de developpement de 1'elevage dans certaines zones. Le Comite attache une

grande importance au developpement de 1Industrie de l'elevage en tant que

secteur de haute priorite dans 1'alimentation et l'economie des Etats membres

africains et espere que, lors de la deuxieme Conference regionale africaine

sur la production et la sante aniraales organisee par la PAO du 28 novembre
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au 6 decembre a Kinshasa, on examinera serieusement les efforts a deployer

pour resoudre Xes problemes lies au developpement de cette industrie, a savoir

la lutte contre les maladies, l'amenagement des paturages et des fermes d»ele-

vage, les taux de prelevement, les problemes de commercialisation, de trans

formation, de transport, de tarifs et de barrieres douanieres, ainsi que la

demande effective selon les divers niveaux de prix. :

On se preoccupe beaucoup des repercussions de la peche sur les c8tes de

l'Atlantique centre-est et de l'ocean Indien a proximite du continent africain,

et de la ne"cessite dfe"valuer les ressources en poisson de mer et d'eau douce

et d'assurer leur exploitation a 1'echelon national. On s'est egalement in-

quiete de l'insuffisance des capacites et de la participation peu efficace

des Etats membres aux activites actuelles de peche cStiere. Le Comite execu-

tif partage cette inquietude et invite le Directeur general a etudier la pos-

sibilite de definir des projets de developpement regional de la peche afin

de developper la capacite des Etats membres en matiere de peche grace a la

formation de specialistes et de pecheurs aux techniques modernes et au deve

loppement des industries de construction de bateaux et de fabrication de filets

et de materiel de peche, ainsi qu'a l!expansion des services de commerciali

sation et de transformation. A cet agard le Comite se rejouit des mesures

prises par le Directeur general pour que trois sections soient etablies au

sein du Departement des peches et il estime que ces mesures permettront de

renforcer 1'infrastructure de ^organisation destinee a appuyer les services

existants, Etant donne les besoins d'un grand nombre d»Etats membres dans ce

domaine, le Comite estime que les services de plusieurs fonctionnaires regio-

naux des pSches sont requis, et il espere que la Conference sera d'accord pour,

fournir les ressources supplementaires afin de permettre au Directeur general

de designer des fonctionnaires des peches plus nombreux pour veiller aux in-

terets des divers groupes regionaux d'Etats membres dans le domaine de 1'in

dustrie de la peche.

De mSme, le Comite serait desireux d'inviter la Conference a mettre a la

disposition du Directeur general des ressources supplementaires pour renforcer

le personnel du bureau regional dans les domaines de la sylviculture et de la

production animale, etant donne que I1on constate qu'un seul fonctionnaire
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pour chacun de ces deux, secteurs ne sera peut-Stre pas en mesure de faire

face aux besoins du Continent.

Le Comite note avec satisfaction les dispositions prises par le Direc-

teur general en vue de 1'engagement de quatre fonctionnaires supplementaires

pour la Division mixte CE&/FAO de 1'agriculture pour 1970-1971 "** espere

qufa l'avenir des ressources supplementaires permettront a la PAO de contri-

buer progressivement a lfetablissement de la division projetee dans le Plan

de reorganisation propose par la CEA.
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ANNEXE I

j . QUINZimE SESSION DE LA CONFERENCE DE LA ?AO ■ ■

Ordre du jour provisoire

A ■
| INTRODUCTION - REGLHIENT DE LA SESSION

1» Election du president et des vice-presidents

2. Constitution du Bureau et de la Commission de verification des pouvoirs

• 3« Adoption de 1'ordre du jour s

4* Organisation de la session et repartition des questions inscrites a

I1ordre du jour

5« Admission d^bservateurs a la session

6. Remise des prix B.R. Sen

7» Allocution commemorative en souvenir de iicDougall

FRH1IERE PARTIE - FRINCIPALES TENDANCES ET QUESTIONS DE POLITIQUE EN liATIERE

D'ALEIENTATION ET D'AGRICULTURE

8. Situation et perspectives raondiales

a) Faits saillants de la situation mondiale
b) Problemes de produits .
c) Problemes interessant les peches

■ 9« Plan indicatif mondial pour le developpement agricole

j 10. Contribution de la FAO.a. la deuxieme Decennie du developpement'

. - Rapport de la cinquante-deuxieme session du Conseil, par 51 a .55 et 120

i 11. Le probleme des proteines et l'offre mondiale de produits alimentaires

' ^ Rapport de la oinquante-deuxieme session du Conseil, par. 120

; 12. Assistance alimentaire multilateral

13- Programme alimentaire mondial

? - Rapport de la cinquante-deuxieme session du Conseil, par. 125 a 135

14. Campagne mondiale contre la faim . ■ - .

a) Rapport d'activite
b) Orientation future

15» Rapports a fournir au titre de l'article XI

/ .... ■ ■.. "". '■■':" .

* Traduction non officielle.
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PARTIE - ACTIVITES ET PROGR&HiES DE L1 ORGANISATION

16. Rapports des Rapporteurs sur les travaux des Comites techniques de

la Conference . .

a). Bilan des Programmes oxterieurs de la JEAQ*. ' ;
b) Bilan des activites et des programmes de ^Organisation., eu egard

en particulier aux doraaines de concentration des travaux*

17- Programme de travail et "budget pour 1970-1971

- Rapport de la cinquante-deuxieme session du Conseil, par. 92 a 114

18. Propositions de programmes et d'activites a moyenterme (quatre a six
ans a l'avance)"' ■'."■' ' '

19. Relations et consultations avec d'autres institutions sur des questions

d'interet commun t

a) Question's decoulant des travaux de l'Assemblee generale, du Conseil s
economique et social, du PNUD, du Conseil d'adrainistration et du CAC I

b) Relations FAO/ONUDI . .
c) Autres questions ;

r

20. Rapports du corps commun d'inspection (Nations Uhies) -t

- Rapport de la cinquante-deuxieme session du Conseil, par. 58 a 70 :

TROISIBIE PARTIE - QUESTIONS STATUTAIRES £T AKilNISTRATIVES

A. Questions statutairee et .juridiques '

• i

21. Amendement de l'article XXII de lfActe constitutif relatif aux textes |

dudit Acte qui font foi* I

- Rapport de la cinquante-deuxieme session du Conseil, par. 192 a 194'

22. Modification de la disposition XIII-5 du Reglement general interessant

le quorum exige pour les Commissions de la Conference* . I

- Rapport de la cinquante-deuxieme session du Conseil, par T36 a 146 [

23. llodification des dispositions XII-10 et XXXIII-1 du Reglement general , f

interessant la-nomination du Directeur general*

- Rapport de la cinquante-deuxieme session du Conseil, par. 157 a 168

24. llodification de la disposition III-2 du Reglement general interessant |
le statut des represehtants permanents, eu egard aux pouvoirs qui j
leurs sont accordes a la Conference*

- Rapport de la cinquante-deuxieme session du Conseil, par. 147 a-

Traduction non officielle
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25. Attributions relevant du poste de President independant du Conseil

- Rapport de la cinquante-deuxieme session du Conseil, par, 182 a. 186

26. Pouvoirs, mandat et situation en vertu de l!Acte constitutionnel des

conferences re"gionales*

- Rapport de la cinquante-deuxieme session du Conseil, par 169 a 181

27» Politique et methodes appliquees par la FAO en matiere de langues*

- Rapport de la cinquante-deuxieme session du Conseil, par. 190 4,198

28. Rapport officiel sur la situation des conventions et des accords et sur

les amendements y relatifs

29. Statuts et regleraent interieur des organes crees en vertu de^ l'article VI

30. Accords etablissant des relations avec les organisations internationales

a) Confirmation de lTaccord passe entre I1Organisation des Nations Unies

pour 1'alimentation et l'agriculture et l'Organisation de l'unite*

africaine*

- Rapport de la cinquante-deuxierae session du Conseil, par. 203

b) Autres accords

31• Relations avec des organisations internationales et octroi du statut

consultatif a des organisations internationales non gouvemementales

32. Autres questions constitutionnelles et juridiques

B. Questions financieres et administratives

33« Comptes verifies

a) Programme ordinaire, 1966-1967
b) Campagne mondiale centre la faim, 1966-67 et 1968

c) Commission europeenne de lutte contre la fievre aphteuse, 19^7 et
1968

d) Programme des Nations Unies pour le developpement, Secteur de

^assistance technique, 1967 ©t 1968

e) Programme des Nations Unies pour le developpement, Secteur du Fonds

special, 1967 et 1968

f) Programme alimentaire mondial, 19^6, 1967 et 1968

g) Ponds en dep6t, 1968

34. Bareme des contributions, 1970-1971

- Rapport de la cinquante-deuxierae session du Conseil, par. 237 a 241

35 • Remboursement au fonds de roulement'-

36, Ilodifications des reglements financiers (le cas echeant)*

37. Autres questions financieres et administratives

- Fonds d'intervention d'urgence contre les maladies du betail et cOntre

le criquet pelerin (phase initiale de la lutte)""'

* Traduction non officielle
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- Rapport de la cinquante-et unieme session du Conseil, par. 304

QUATRIEME PARTIE - NOMINATIONS ET EL3STIONS

38, Demande d'admission a, la qualite de membre de 1'Organisation

- Republique populaire du Sud Yemen

- Guinee equatoriale

39- Election des membres du'Conseil

40, Nomination du President independant du Conseil

41- domination des repressextants des gouvernements membres au Comite <Je la
Caisse des pensions du personnel

CINQUIME PARTIE - QUESTIONS DIVERSES

42. Date et lieu de la seizieme Session de la Conference

43- Autres questions
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ANNEXE II

RAPPORT DE LA COIJFERENCE SUR LE DEVELOPPEMENT RIZICOLE
EN AFRIQUE DE L'OUEST ' ■

Monrovia, 1-3 septembfe 1969

; INTRODUCTION

Le President de la Repufclique du Liberia, S.E. M. William V.S-

Tutman, eet accueilli par M. pierre Terver, Sous Directeur-g6n4ral,

Department du Developpement de la PAO, au nom du PNITD, dels CEA

et de la FAQ,

Le President Tubman a souhaite la bienvenue au Liberia aux parti

cipants. II a souligne* 1iimportance de la creation d'un organisme

adequat oapable d'augmenter rfiellement la production rizicole de la

region d'Afriaue de l*oUest. II a fait part de sa confianoe que les

gouvernements et les peuples de la region parviennent a travailler en

harmonie dans un esprit de collaboration et de comprehension r^ciproques

a ce programme d'auto-assistance regionale, comme, en d'autres occasions.

II a annonce que le Gouvernement du Liberia partioiperait a ce projet

au raoyen de toutes les ressources disponibles du pays.

M. S.K;A. Gardiner, Secretaire executif de la CEA, a remercie" le

President Tubman pour le depart positif gu'il avait donn^ a la Conference.

Le President interimaire? M. Terver, a demande a la Conference,d'eiire

son President;.le nom de son Sxc^lence M. James. Phillips, Sbus-Seoretaire

d'Etat 4 l'agriculture dU Liberia a ete propose par le Sierra Leone. Cette

proposition a ete soutenue par la C6te~dTIvoire et le Niger. .

En occupant le siege de la presidenoe, le President elu a remercie

la Conference pour la confiance qui lui etait temoignee.

Le President a demande quTun Vice-President soit designe et M. Sene"

du Senegal a ete elu sur une proposition du Togo, appuye par le Nigeria et
la Gambie.
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Apres avoir adopt© l'ordre du jour, mais avant d'aborder une

discussion de*taillee, le President a prie M. David Francis du PNUD et

M. Moi'se Mensah, Representant regional de la FAO pour l'Afrique, de donner

aux dele'gue's une information gengrale. ,./

M. Francis a transmis les messages de M. Paul Hoffman, Administrates

du PMJD, et a fait part de lTinteret porte par M. Hoffman au progres de

la cooperation Internationale dans le cadre du de"veloppement rizioole

dans la region de I'Afrique de l'ouest. II a SvOque" 1'origine de 1'idee

de cette conference, des les premieres propositions faites par le Gouverne-

ment des Etats-Unis au PNUD, au cours d'une reunion officieuse tenue a

Rome, entre les fondations et les.institutions d'assistance bilaterale

et internationale, et aboutissant aux discussions officielles ouvertes

au cours de cette conference. II a fait part de 1'opinion selon laquelle

les organisations et les pays donateurs attendent des pays de la region

des directives quant a leurs aspirations en ce qui concerne le deyeloppe-

ment rizicole et souhaitent qu'ils expriment au cours d'un debat oomplet

et ouvert la fajon dont ils veulent proceder. II a precis^ en outre, que

le PNUB continuera a reoevoir et a conside"rer des demandes individuelles

des pays, comrae par le passe*

M. Mensah a decrit la production rizicole de:la region, faisant

part de la neoessite d1 une augmentation de la production et de l'aiaeliora-

tion de la quality et des methodes de production. II a evoque" quelles

sortes de recherohes ont et^ effectuSes', ou sont en cours dans la region

et a fait ressortirque si lfes prochaihs travaux se limitaient a des

efforts sur le plan national, la region perdrait la possibilite de realiser

des recherches qui peuvent etre effectuees plus efficacement sur une base

regionale notamment la vulgarisation, la formation, la multiplication des

sentences et leur distribution. :
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TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Au cours des interventions faites par les delegations, il e.st ■

claireinent apparu qu'il existe une unite de vues stir le b,esoin d*une

association regionale et d'un centre de formation consacres au developpe-

ment rizioole de lUfrique de l^uest. Les Gouvernements de la France,

des Pays-Bas, du Royaume-Uni et des Etats-Unis ont indique qu'ils etaient

disposes a participer a cette initiative, aussi "bien financierement qu'au

moyen d'une assistance technique. Les organisations inultilaterales, telles

que le P1HJD, la FAO et la CEA, ont affirme qu'elles e*taient disposes h

oollaborer et a oontribuer au d^veloppement rizicole de la region. '■

Les Fojidations Ford et Rockefeller ont declare qu'elles avaient

1fintention d'encourager la recherche sur le plan regional et qu'-elles

etaient diaposees a collaborer dans la region de l'Afrique clel'ouest.

On 681 unanimeinent convenu que l'etablissemen-t d!une Associatidn

pour le developpement rizicole en-Afrique de 1'ouest, et d'un Centre

de Recherche serait complementaire des programmes de recherche nationaux

existants.

Pour preparer un projet d*acte constitutif d'une association, la

Conference a de*signe un Comite de redaction comprenant des ddlegues du

Senegal, de la C8te-dflvoire, du Nigeria, du Sierra Leone, des Etats-

Unis, de la France et du PNUD.

Ce projet, tel qu'il a ete approuve par la Conference, se trouve

en annexe.

Au cours de sa seance finale, la Conference a designe* un comite

consultatif interimaire comprenant six pays africains membres t le

Liberia, le Nigeria, le Sierra Leone, le Senegal, le Mali et la C6te-

d'lvoire. Quatre pays donateurs - la France, les Pays-Bas, Te Royauirfe«

Uni et les Etats-Unis - un representant dee Fondations ainsi qu'un

repr^sentant des organisations multilaterales (PNUD, FAO, CEA) ont ete

accueillis a titre de membres assooies.
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Le PNUD a accepte, avec l'aide'du Gouvernement des Etats-Unis,

4»accorder une assistance "financiers -interimaire, destinee a couvrir les

frais du secretariat.

.La FAO est designee corame secretariat interimaire* Le Repr^sentant

regional de la PAO pour I'Afrique, M. Moise Menpah,; eiercera la fonction

-de. Secretaire executif interimaire, . ■ . ,. . ■ ■,'.-.

Pour le cjioix de I1 emplacement du Centre de HecHerche et du SiSga

- de 1,'Association,. la Conference est convehue d'adopter les critferes

contenus dans le document AS:WARH/69/il. , ' l r

Le P2fUD d^signera dans-les" six mois un Comite, soientifique pour

choisir un enplaoement convenable et qui sera compost de pays nonHnembres.

La Conference est convenue qu'un rapport plus de*taille sera preparl

dans, le delai le' plus feref par la FAO et^distibue aux gouvernements et

aux organisations qui oht participe a la Conference. .
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PROJET DE CONSTITUTION

, . PRBAMBULE ■

_ ' " , .

Les pays de l'Afrique tie l'Oueot, conscients de l!importance du

riz pour les besoins aliraentaires de leur population et le developpement

de leur economie, decident de constituer une Association regionale pour

favorieer, avec l'aide de certains pays industrialises, les organismes

de cooperation internationale, certaines organisations non—gouvernementales,

le developpement de leur riziculture, incluant la recherche au niveau

regional aussi bien q_u!au niveau national. Us entendent, par voie de

consequence, s'engager dans la voie dlune programmation de leur production
. ~ - ■ . ..

rizioole pour en accelerer le developpement.

ARTICLE I . .

Cette Association est denomme'e "Association pour le Developpement

de la Hiziculture en Afrique de l'Ouest" (ADEAO) ou, en anglais, "West

African Rioe Development Association" (WARDA). Cette organisation est

une association d'Etats Membres, organes legalement constitu^s aux

termes de la loi du pays ou se trouvera son siege central*

ARTICLE II

La quality de membre de 1'Association est ouverte a tous les Etats

del*Afrique de lT0uest. Des dispositions seront prises permettant

lTadmission de tout autre Etat nfrioain. En outre, peuvent avoir la

qualite d'Associes des Etats exterieurs a 1'Afrique, des institutions

et des organisations de cooperation,, des fondations et des organisations

Internationales et regionales interessees par les objectifs de 1TAssociation*
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ARTICLE III

L'Association a pour objectif de favoriser la solution des problemes

de production et de commercialisation du riz en Afrique de l'Ouest, en

prenant des measures appropriees, lorsqu'il apparait necessaire, notamment

de la raaniere suivantet

1. En renforcant les voles eJ; moyeas de recherche et d'etude dans les

Etats Membres-

2. En coord:nnant les programmes de recherche des institutions existant

dans Zes Etats Membres.

3. En assurant les echanges d«information sur les methodes de develop-

pemcnt, eh organisant des conferences et des seminaires sur les

experiences des differents Etats Membres dans ce domaine, en effectuant

un inventaxre continu des resultats acquis dans la region et ailleurs

et en en assurant leur diffusion.

4- En suscitant ou en entrepreriant, lorsqu^ilapparaltra necessaire,

les recherches de base. ' * • ■ ' ■

5* En suscitant ou en realisant les etudes economiques et sociologiques

concernant notamment la commercialisation et les methodes de vulga

risation.

6. En contribuant a la formation des specialistes pour les differents

sec.teurs de la production rizicole dee Etats Membres et en fournissant

en tant que de besom des services consultatifs sur des problemes

particuliers auz Etats Membres.

ARTICLE IV Qbli^tions des Etats Membres

Les Etats Membres sTengagent:

1. A collaborer pleinement au succes de 1'Association et a la mise en

ceuvre de see objeotifs-
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2- A tout mettre en ceuvre pour faoiliter lea echanges d*information,

. en ma.tiere de ri?. _..'.■

3« A prendre toutes lee dispositions necessaires de contrdle pbyto-

.; sanitaire et appliquer celles prevues par la Convention Phyto-

sanitaire interafricaine.

4. A organiser la diffusion des varxetes ame"liorees de riz dans les

Btats Membres.

5. A fournir au personnel de 1'Association toute lfassistanoe dont

il aurait "besoin au cours de ses fonctions.

.ARTICLE T . -

1. ^'Association assure la realisation de son objet social soit par

l'interm^diaire des institutions existant dans les pays membr.es-,

soit par ses iaoyene, soit par 1'utilisation d'prganismes de coope

ration technique.

2. Financement: Les ressources de 1'Association proviennent:

— des cotisations de ses membres .

— de ses ressources propres . "

- des moyens mis I sa disposition par les Etats membres, les Etats

ou organismes as^ocies ou par tout autre Etat >ou organisms inter

national de cooperation

- dee dons et legs qui lui seraient faits

L»execution financiere des progranp.es de 1'association est assure®

soit par 1 Attribution, de subventions aux insti-tu.tiona.existant dans les

pays membree, soit par I'engagement direct, des depenses oorrespondant

aux travaux qu:elle effectue par elle-meme. ,

La comptabilite de 1'association sera tenue dans la forme prgvue

par les reglements de l'Etat ou est situe son siege.. Les oomfctes de

d^penees et de reoettes sont soumis a un contrdle ad hoc.
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ARTICLE VI" ■

Le fonctionnement de 1'Association est assure par un Conseil dfAdmi

nistration, assiste d'un Secretariat executif,' dfun Comite consultatif et

d'un Comite soientifique et technique. Le Conseil d'Adrainistration

peut, en tant que de besoin, decider de la creation de tout autre comite.

Le. Conseil est compoeed'un representant de chaque. EtatMembre. ■ Ses : -

deliberations sont suivies par un representant de chaque associe*,, en

qualite" d!observateur. Le Conseil approuve les programmes et budget,

se fait rendre compte des activiie*s et definit periodiquement la politique

ge*nerale de 1'Association.

Le Comite consultatif est compose de representants des pays meinbres

designes par le Conseil d'Administration et de representants des pays, et

organisations associes. ke Conseil d'Administration charge ce Comite

d'etudier les programmes et le budget qui lui sont presentes par le

Secretaire executif.

Le Comite scientifique et technique est compose de personnalites

competentes en sciences agraires, en economie, en sociologie ou tout

autre domaine connexe. Ces personnalites sont designees par le Conseil

d'Administratiori sur proposition du Comite consultatif. Le Conseil

d1Administration charge le Comite scientifique et technique de oonseiller

le Secretaire executif sur les aspects scientifiques des programmes de

L'Assbciation,

Le Secretariat executif est dirige par un Secretaire executif

assiste d'un Secretaire executif adjoint. Le Secretaire executif et

le Secretaire exicutif adjoint sont designes par le Conseil d'Administration

sur proposition du Comite consultatif et choisis parmi les personnalites

scientifiques des pays membres.

Le Secretaire executif execute les decisions proposees par le

Conseil d'Administration. II prepare les programmes d'activites de

l'Association et le budget annuel. II les soumet au Comite consultatif,
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au Comite scientifique et technique et au Conseil d'Adrainistration.

II assure leur execution, il a autorite sur le personnel du Secretariat

de 1'Association. Pour 1'ex^cution de ses taches, il re5oit delegation

du Conseil d'Administration ^uquel il rend compte de ses activity.


