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PROGRAMME DE TRAVAIL 21 PEIORZPES POUR 1963-1964 -'

33- Industries "agricoles-- '- - " . .:;.'..

" Groupe 1 ""Projets et travaux permanent-s de haute priority ,

33-01 RassemTjlement, analyse et diffusion de renseignements-'sur 1-a transfor

mation des produits agrieoles. .......

Reference : Rapport du Groupe de travail plenier. du..GQmite per

manent de l'industrie et des ressouroes naturelles

de la Commission economique pour 1'Afrique sur sa

premiere session, 1962.

Aotivites i

Observations

Entreprendre des recherches et rassemtler de la do

cumentation sur la transformation des produits agri-

ooles, portant notamment sur le perfeectionnement des

me*thodes de ramassage, de nettoyage des champs, la

construction d'entrepots et de marches, la prepara

tion des produits alimentaires et la transformation

des matieres premieres, le perfectionnement des m^tho-

des d'ernballage, des outils et de 1 'equipement, les

methodes de construction de batiments agrieoles et

1'utilisation de l'e"nergie dans 1'agriculture.

Etudier les mesures propres a susciter 1'insertion de

ces activates dans les programmes de developpement.

Cette nouvelle activite a ete inseree dans le program

me de travail, en raison de la collaboration e"troite

qu'il est neoessaire d'instaurer entre la PAO, la CEA

et le Centre de developpement industjriel des Nations

Unies. A entreprendre conjointement aveo les projets

21-01, 21-02, 21-03 et 32-01.

1/ Voir document E/CN.14/230/Corr.l
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Groupe 2._ Pro.iets speciaux de haute priorite

-k-x-Cs? TCtudea, reunions at assistanc* directe concernant les industries

Reference : Comme pour 33-01

Aotivites ; Etudes et notes de travail sur le developpement
" agrioole a preparer en collaboration aveo le Siege

de la. PAOj organisation de reunions et offre de
oonseils directes aux gouvernements; voir projet

■ 33-01.




