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Il a ete fo.i t mention dans le rapport qui est apparu clans le
c1ooument CN/371/Part 2 rolatif au projet cle creation de reserves regionales de c6r6ales vivrieres en Af'rique que quelques uns c1cs pays de
l'Af'rique de l'Est OU le projet-pilote va etre creo,

ont doj~ pr6sent6

les demandes au PNUD pour 1 1 obtention d0s fonds necessaires destines a
couvrir le cout cle l.'etude de faisabilite d'un projet-piloto'. Au moment
de la redaction c1c cc rapport, la Republique Democratique du Congo, le
Kenya, la Tanzanie et la Zambie ont deja ·soumis leurs demandcs au PHUD.
On attend des ronsoignemcnts du Burundi, de Madagascar, de 1 1 Ile Jl!aurico,

du Rwanda et do 1 1 Ougru1cla.
2.

On a aussi rapporte clans le meme document que le Secretariat a

ecri t

a

la FAO lui demalldant de reunir les

m~perts

qui vont effcctuer

cette etude en Afrique do l'Est, ·
3.

Le Secretariat a recemment ecrit au PNUD ct a la FAO pour lour

demander de bien vouloir hater la pleine realisation de oes 6t2.pos,
On attend les reponses de oes deux Organisations.

4.

Les dates et lcs lieux des reunions envisages

des EtatG mombros

de l'Af'rique du Hord et de l'Est, concernallt le projet de crii2.tion de
reserves regionales do

ce~eales

vivrieres dans oos regions n 1 ont pas

encore ete fixes. ·0n· attend d' autres renseigncments de certains des
pays interesses.

5.

Le Conseil des !Jinistres est prie de prenc1re note de la situation

susmentionnee concernant le projet de creation de reserves rocionales
de c9r9ales vivri8res en Afrique.

Addis-Ababa
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