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adoptee par la Commission a sa tg6eme- &eanoe pleniere

141

le 22 f'evrier 19^5 • "
La Commission economique pour 1'Afrique,
-Considerant oue
1'agriculture

I1 evolution jd,e

de raarche

1'agriculture

constitue une necessite

de subsistence vers

imperieuse pour le

developpement eaonoinique du continent et 1'elevation du niveau de vie
des

populations,
Apres

examen

detaille

des

rapports

relatifs

a. I1 agriculture

(E/cif.l4/297f""32O, 321, 323, 335),
Rappelant les resolutions l8(ll) du 4 fevrier I960, 25(lll) <iu
15 fevrier 1961 et 112(Vl) du 2 mars 19&4 relatives aux pro"blemes de
I1agriculture,

Considerant les
et

efforts

internationaux competents

nomie

de

subsistance

Considerant

les

a

etudes

par les

et les

de

nationaux

marche,

recherches

conduites

en matiere agricole,

domaines de 1'amelioration des moyens

risation' agricole,

organismes

en vue d'accelerer le passage de l'eco—

l'economie

perse' dans-les Etats membres
les

poursuivis

du credit agricole,

en ordre

dis

en particulier dans

de production,

de la vulga

de la commercialisation et de

1'association agriculture-elevage,

PAO,

1.

Demande au secretariat d'etudier,

les

mesures

que peuvent

pren&re les

en collaboration avec la

gouvernements

des

Etats

membres

'visant a promouvoir des methodes et des pro jets harmonises en-vue d'une
production agricole modernises a une echelle relativement importantes
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2. '.,Souhaite9 dans cet ordre d'idees, que les problems poses

par les reformes de structure tenant au regime des terres, a, leur

regime d'exploitation, a la reconversion -ou.a la promotion de cul
tures, a la formation et a la vulgarisation, soient e.tudies en "rela
tion avec les etudes menees par les Nations "Unies et les institu
tions specialises dans la pleine connaissance des diverses experiences
en cours dans

:. -

■■

3-

les pays africains^:

. ■_.

Souhaite.que so it etudiee, sous ses divers aspects, 1'as-

"' sociation" al^S

aux techniques modernes d^grTculTure~e^"ire l'elevagej
4.

Demande au secretariat 'de' p¥esenter-

ou de coinmuniquei4 pitis" tot1 si elle est disponible une...e*jade..de .
syhthese portantJ"sUr i

a)

Une analyse des importations et des exportations de produits

vivriers sur une tase regionale et sous-reg'ionale,
b)

Les matieres premieres agricoles en mettaut-11'accent-sur
les produits qui peuvent reduire les

g):

importations,

Une etude technico-ecdnomique de rentabilite ^deB'-rnvestissements dans le domaine de produits agricoles suivants

s

viande, produits laitiers, cereales, riz et sucre, coton,

d)

Lee ind;istries alimentaires et les "industries■■••for -tarcon
serve

e)

Les industries de la peche maritime et fluviale,

5. .Souhaite que. l'eguipe ckargee de .cette etude coraprenne <±es

ingenieurs-agrononies3 de.s niitritionnistes?.;-des veterinaires, des socioeconomistes
tionauxj

6.

qux devront collaborer etroitement avec les experts, na.

.'.■■■■■

■

■

■

.*

:Demande I.1 aide du. secretariat,, en collaboration avec les

institutions speciali-sees, pour de.velopper .et coordonner sur. le plan
sous-regional et. regional, la recherclae appliciuee dans le domaine de

e/cn
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1'agriculture, de l'elevage et des industries alimentaires (et
d1assurer une large diffusion des resultats des recherches) et, a
cette fin, considerer en consultation avec le Fonds special et la FAO,
l'etablissement d'un institut d'econoude agricole pour eatreprendre a
coordonner les

activates de recherches agricoles sur une "base con-

tinentale;

FAOj

7.

Invite le secretariat a etudier,

les

conditions d'un "pool vert".,

regional ou regional,
concernant

en collaboration avec la

marche

commun agricole sous-

pour en fonuuler les modalites d'etablissement

certains produits.

