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Ayant, pris note

.

';rg,pport :de sit.uation du 'prog'tamme alimentaire

mondial ,~

1.

Se [eliel¥,de. ,Q,eI>;t:'o.,grarome

"cfui

offi<,), ,ima

sou:,cesupplementaire

d'assistanee pour l~,Sr.;p'a'Ys~;n.: vpiie de de:velopp81..~_.~·'

Constate avec satisfaotion que plusieurG Ei~ts africains se sont

2.
engages

•.'

a

3~

contribuer

~

ce programme;

Cogsta tL'::,~_ou~ qu I un certain nOmb.l.'0 de pays afl'icains ont

demande at r6goiv8nt} pour faciliter l'exGcution de projets de developpement econOmiQU8 at social, une aide alimentaire au titre de ce Programme
qui contribue aux efforts deployes pour atteindre les Obj0ctifs d'expansian economiqu8 et sociale en Afrique;
4~

~'!::p'rim~

5.

!>..fl-X~9_e.~D.-,a..PJ2 ..~J_ &;;;.1...."'C

l'ont pas

e~~00ro

sa satisfaction des progres realises par ce

Prog:ramL;~;

Eta ts membres de la region africaind qui ne

fait pour qu'ils se fatlili2l.risent avec le8 methodes

e.r:-:-'~,~'~"(';'.J (,:::" g }, ') Progranune alimentaire mondial et pour qu I ils prennent

les engagements appropries, aus$it6t que possible, de preference avant Ie

30 juin 1964 et en tout cas Ie 30 juin 1965 au plus
q,ue Ie Programme .experi: y:ltal vient

64-1039

a

t3r~,

ftant donne

expiration Ie 3] decembre

1965;
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6~

Souligne

a

Quel point 11 importe d<3 faire en sortequi'un ti0rs

au mains des engagements se traduisent 'par des VJI'sements an

esp~ces,

afin que l'execution du Programme beneficie de tout0 la souplessG

nec0~~u,ir0;

7- Invite taus les pays membres qui ns Itont pns 0ncara fait u
proceder d'urgencG a l'examen de leurs plans de d&ve1oppemunt,, afin
d'identifier 1es prajets dont l'execution comports l'emploi dtune
main-d'oeuvre

import~nt

et dont l'execution pourrait

~tre

assistee d1une

aide a1imentaire, ot de presenter des requetes afferentes aces projets,
aussitot que po ssible, c\ l' examen du seeretaria t du Programme ,;
8~

Exp.rime' 1 i espoir que des considerations reposant sur les res,ll-t, '; ". ,

de l'evaluation de l'experience et des cinq, etid.O'~; permettront d'inst;"'c<J'",J'
Ie Programme sur un0 base permanente et; dans

a

gamme des produits d0 base mis
etendue de

manie:~e

a

comprend~e

les engrais, qui aideraient
la region et; partant,

a.

a

e~tte

eventualit8, quo la

la disposition du Programme pourrait etre

certains moyens de production tols que

augmenter la production a1imentairc dans

reduire aussi rapidement que possible 1a (16pen-

dance ~ l'egard d'une aide alimentaire exterieure.

