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A. INTRODUCTION

La reunion inaugurale du Comite de cooperation agricole §tait convoquSe

conformant a la decision prise par la premiere reunion du Conseil des

ministres de la ZEP, qui s'etait tenue a Lusaka (Republique de Zambie) du

22 au 26 juin 1982 et qui avait demande que les conrites techniques de la

ZEP se raunissent afin d'engager le processus de mise en oeuvre de la ZEP.

B. PARTICIPATION ET ORGQKISATION DES TRAVAUX

Participation

2. Participaient a la reunion les representants de Djibouti, de VEthiopie,

du Lesotho, du Malawi, du Swaziland, de la Rgpublique-Unie de Tanzanie, de

la,Zambie et du Zimbabwe. Etaient egalement presents des observateurs de

1'African National Congress (ANC) d'Afrique du Sud3 du Programme des Nations

Unies pour le deve.loppement (PNUD), de VOAA (Rome) et du Tropical Products

Institute (Londres).

Election du bureau

3. A sa seance pleniere le Comite" technique a elu le bureau suivant :

■■ ., President : Zimbabwe

Vice-President : Lesotho

Rapporteur : Swaziland

C. ORDRE DU JOUR

Adoption de Vordre du jour et organisation des travaux

Le Comite a adopte Vordre du jour suivant :

i) Election du bureau :

ii) Adoption de Vordre du jour et organisation des travaux

iii) Examen et adoption du mandat du taita de cooperation agricole

iv) Adoption du reglenient interieur du Comite

v) Examen des questions de fond :

a) Creation et gestion d1arrangements nationaux et

sous-regionaux en matiere de secuHte altwentaire,

b) Harmonisation des politiques agricoles en vue

d'accroitre la production alimentaire et agricole

dans les pays de la sous-region.
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c) Harmonisation des politiques relatives a la production

animate et a la lutte contre les epizooties,

d) Rapport d'activites sur la creation d'un centre sous-

regional de recherche et de diffusion d1informations dans
ce domaine5

e) Harmonisation de la recherche agronomique en matiere

de production cerealiere, d'elevage, de peche et .tie

sylviculture,

f) Formation et recherche - developpement en matiere de

pertes de produits alimentaire's apres les reco1tes3

g) Evaluation des organisations intergouvernementales

existant en matiere d'agricuHure,

vi) Date et lieu de la prochaine reunion du Comite

. ir vii) Questions diverses

viii) Adoption du rapport de la reunion.

Examen et adoption_dujiiandat_ju Comite de cooperation agricole
(voir additif A)•»

5. II a ete adopts avec un amendernent portant sur Tarticle 3 d) qui se
lit comme suit :

11 La raise en place et le renforcement des organismes institutionneis

pour le developpement de I1agriculture. "

Adoption dti r^giement interie^r du_Comj_te (voir additif B)

6. Lg rdglement int§rieur du ComitS a "ete sdopte avec un arwndment a VArticV" ">
oft il faut lire "3 mois" ou lieu de "2 mois".
Examen des questions de fond

7. Creation e^gestion d'arrangements nationaux et soiis-rSgionaux en matiere

de securite alimentajre (point v a) de Tordre du jour)

Le document ECA/MULP0C/LUSAKA/PTA/TC/JEFAD/3 de la.CEA presents par le

secretariat provisoire, souliqnait la necessite, pour les Etatsnembres, de

constituer des reserves alimentaires strateqiques nationales et d1adopter

des mesures en matiare de security alimentaire par le biais d'un systeme

d'arrangements sous-regionaux en matiere de .s§curite\-alimentaire. Lgs Etats

membres de la sous-region ont ete par la suita invites 5 se prononcer sur la

necessite de faire effe.ctuer par le secretarial; de la ZEP une etude de

faisabilite en vug d'obtenir des informations, plus completes en ce qui concerne
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les arrangements an matiere de securite alimentaire mis en place

actuellement dans les pays de la sous-region.

8 Le Connte a reconnandfi la realisation d'une etude de prefaisabilite

en matiere de securite alimentaire au niveau sous-regional en vue de_la
coordination des programs at politiques des pays membres relatifs a la

securite alimentaire.

9 En pr*scntant le document ECA/fiULPOC/LUSAKA/PTA/TC/JEFAD/B,

^ secretariat a roco^ande Tadoption de mesures visant a accroUre la
production ali^ntaire et agricole des Etats ,«*res et a precon.se 1 harmo-

nisation etla coordination des politiques et raesuras prises dans les

domaines de priorite identifi* .dans le plan alimentaire regional pour

l'Afrique .(AFPLAN) et le Plan d'action de Lagos (PAL).

10 Le Comite a recornmande : . _

a) que les mesures prises sur cette question soient suspendues jusqu a

la mise en place definitive du secretariat de la ZEP et jusqu'a ce qu ,1
soit en .esure d'identifier les ressources disponibles et Importance

des taches a entreprendre; .,,„..

b) une fois rais en place et operationnel, le secretariat de la ZEP^
devra prendre connaissance des programmes de la Conference de coordination
our le development dc VAfrique australe (CCDAA) et des autres organisations

sous-rt,1on.l«s app~pr1.es ainsi que des activity connexes entreprises

par les Etats membres et ce an'vuc d'elaborer un programme d activites et

d'eviter tout double enploi.

^
ies (point v c) de Vordre du jour)

ECA/HULP0C/LUSAKA/PTA/TC/JEFAD/6 orfisente par le^T7^e7t ECA/UL/
secretariat etudie 1■importance de 1•elevage dans 1•economie

des Days de i8 so-ss-rSgion ainsi que les ontraves a Vaccroissement de
fa production:;' 11 y est demand, aux Etats metres de prondre des decisions
sur certaines racommandations enoncees dans ladit docuMnt.
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12. Au cours des debatss le Comite a fait remarquer que le sous-secteur

de la peche avait ete ne"gligc alors qu'il aurait du etre envisage dans le

rapport. II a en outre, fait observer que 1'emplacement du centre de

recherche sur la trypanosomiase et la mouche tse-tst? aurait du etre precise.

Le Comite a en outre fait remarquer qu'etant donne 1'existence d'autres

centres tels qua le Bureau interafricain pour les ressources animales (IBAR),

le laboratoire international de recherche sur las maladies des animaux (LIRMA)

et le Centre international sur la physiologie st 1'ecologie des insectes (ICIPE)9

il convenait que le secretariat d': la ZEP prcnne connaissance des activites de

ces organisations avant de decider d'en creer de nouvelles. Les representants

de la Zambie et du Zimbabwe ont informa" les participants que leurs pays avaient

des projets en cours dans le domaine de la recherche sur la trypanosomiase

et la mouche tss-tsc et ont fait savoir qu'il leur seratt possible d'accueillir

des centres de recherche sur la trypanosomiase et la mouche tse-tse.

13. La reunion a formule les recommendations suivantes : a) Information

A. Etant donne que les pays de la sous-region doivent faire face aux r

memes problernes, une cooperation etroite est3 dans la plupart des cas3

necessaire a la bonne execution des programmes do modernisation. Les pays

de la sous-region doivent collaborer en matiere de recherche, de lutte contre

les maladies, de formation et d'autres services d'appui au secteur d'elevage ;

(affouraqement et vaccins). Toutefois, 1'execution des programmes et

projets sous-regionaux exige, de la part des pays nembres3 Tharmonisation de

leurs politicoes en matiere d'elevage. En effete pour que leur cooperation

soit fructueuse, les pays membres doivent absolument s'entendre sur la

politique, les objectifs prioritaires, les strategies et les meilleures

m^thodes a" adopter sn vue de la mise en oeuvre des programmes et

projets sous-r4gionaux.

B. La ZEP devrait creer un mecanisne pour amSliorer la collecte de

renseignercents sur Tel.evage et les Etats mombres devraient am§liorer la

collecte de renseignements sur la production, la se.nte et la recherche

zootechnique et mettre ces renseignements a la disposition des autres

Etats membres par 1'intnrnediaire du secretariat de la ZEP.
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1 b) Lutte contre les epizootics

14 Tous les pays doivent, d'urgence, cooperer en matiere de lutte contre les

epizootics notanment la fievre aphteuse, la peste bovine, la pleuropneumonie

bovine contagieuse, la fievre da la cote EstB la brucellose; la trypanosomiase,

la fievre porcine africaine et les maladies aviaires, notamment la peste

aviaire. Des centres sous regionaux dovr.ient etre crees en vue de coordonner

les activity de lutte centre Tune de ces maladies ou un groupe d'epizooties

apparentees. II a done §te recommando aux Etats membres :

i) De normaliser les rSgles et reglementations en matiere de

lutte contre les Spinooties;

ii) De creor, au Malawi, un contre sous-rSgional de lutte

contre la tique et les maladies transniises par la tique,

ayant une annexe a Muguga (Kenya);

iii) De crSer un centre sous-rogional de lutte contre la nouche

tse-tse et la trypanosomiase par Tintermediaire du Bureau

inter-africain pour las ressources aniaales (IBAR) en

cooperation avec T;LgejicxlqrJ^tcrnatigna_1 Development des

Etats Unis et l'OAA. La Zambie et le Zimbabwe se sont

declares prets a abriter tout centre sous-regional dont la

creation serait envisages;

1v) D'encourager TOuganda, le Kenya, VEthiopie et la Somalie

a adopter des strategics coranunes de lutte contre la peste

bovine et la plcuropnsunionis bovine contagieuse et TAngola

ot la Zambie a poursuivre lelir campagnc commune de lutte contre

la pleuropneumonit bovine cofiteqicuso.

c) Recherche

i) " D-3 renforcer les centres nationaux de recherche et d'accorder

la neme importance a la recherche zootechnique et a la

recherche concernant les techniques de gestion des parcours;

ii) De creer, au Zimbabwe, un centre sous-regional de recherche

zootechnique, ayant des antennes en Ethiopie, en Ouganda, en

Somalie et a Madagascar.

d) Vaccins_

i) Oe"renforcer et d'agrandir les laboratoires de production de

vaccins au Kenya et au Botswana afin de leur permettre de
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fournir, pour 1'ensemble de la sous-region, des

vaccins contre la fievre aphteuse;

ii) De renforcer et d'agrandir le Centre de recherche

veterinaire du Mozambique afin de lui permettre de

fournir, pour I1ensemble de la sous-region* des vaccins

anfcirabiques;

iii) De mefctre au point des vaccins antibacteriens en Zambie.

e) Insemination artificieile (IA)

1G. De renforcer et d'agrandir les centres d'TnsCirriination artificielle du

Kenya3 du Botswana de la Repiiblique-l'nie de Tanzanie ct du Zimbabwe

afin de leur permettre de repondre aux besoins do la sous-rSgion et

eventuellement de 1'ensemble du continent.

f) Formation

i) D'encourager la creation, au Zimbabwe, du College d'5tudes

vet&rinaires envisage-, afin de repondrt aux besoins des

pays do la sous-region et notamment ceux ne disposant pas

d'un tol etabiissement- ,

ii) Dg renforcer lr-s etablisSciments d'etude veterinaires

dans la sous-region et d!§labpror un programme detaille

en vue de leur developpement, 1'accent devant etre mis

sur la specialisation de cheque stablissement, compte

tenu des besoins de la sous-region^

iii) D'appuyer et d:e1aborer les programmes visant ?. la

creation d'ur> contre de formation on snati^re d'elevage

et. cle produits de viande au Kenya; d'un centre de

formation en matiore d'abattaqo zv. Botswana et d'un centre

de formation en matierc de .gestion dss parcours en Tanzanie.

q) Affouragame_n_t

15. D'effectuer une Studa de faisabilite concernant 1g lancom-jnt d'un

projet commun de production fourragere, notar^ment en ce qui concerne

les far>nos concentres, a Djibouti, an Ropubliquc-Unie de Tanzanie,

au. Zimbabwe at au :-iozar;ibiquy. A c^t egard, il convient d'etudier

la possibilite tfe constituer des rosarvos alimentaires sousregionales

notamment en cg cui concerns les concentres. La ConritG a note

qu2 Djibouti avait commence de construire une vsine do farines concentrees

fourraaeres.
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h) Races amcTjorog_s

17. D'effectuor tine etude de faisabilite concGrnant le lancement d'un

projet sous-regional d'avicult'jre (^randj)aront_Chicks) et d'elevage

de races bovinos et ovinss ameliorees en Zambia, fifi Ouganda* au Ksnya et

au Zimbabwe. r': ; ■

D'etudicr la possibilite de lancer un projet sous-rsgional de

fabrication d1Instruments et de materiel d'eiovage, notamment en ce

qui corcerne Taviculturs.

Rapport ^fivMnatjonjj^_2^ centre sous-regionaTjte

recherche surjk^nai^ etj^uj_ffu£jon_jcrinfor^^

(point v d) de Tordrp du jour) -

18. Le secretariat provisoiro a presente Is document ECA/MULPOC/LUSAKA/PTA/TC/

JEFAD/3 aux reprSsentants a titre d1information. Ce document a retrace

1'historique de cc projet qsii a ete cree a la dcTiando du Conseil des ministres

du MULPOC de Lusaka ot indique en outre que les activites sur le terrain

ont ete menees a' terme1. Le Projet do rapport sera onsuite prasente

a la prochaine Kimion du MULPOC qui sera suivi c!e consultations d'un

groupe d1 experts en vuo de Vexaman du rapport, technique qui doit

§tre soumis pour approbation au Conssil des /.rinistres.

19. Piiisque le'documant ne leur avait ete present? qu'1 titrod1 information,

les reprcsenta:-.ts- sn ont pris note et ont exprim"- Isur interet pour ce

projet.

Harmonisation de lax^gJ2£LcJ£ agronor.ng'jo dans/Ji-sjjomajjTgs.de_Ja

^ViereJe^^

5 e) de 1'ordre du jour)

20. Lg representant du secretariat provisoirs a prOsentC le document ECA/MULW

LUSAKA/PTA/TC/JEFAG/I- qui porte sur Tharrnonisation de la recherche dans les

pays merabres'par le biais des -changes d1informations quant aux politiques

rationales concernant la recherche, la ^iain d'oeuvro, 1'infrastructure de

recherche et les autros ressources.
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21. II a ete souligne au cours des discussions que la recherche devrait

egalement porter sur les petites exploitations agricoles. II faudrait

accorder une attention toute particuliere a la creation de liens entre

la recherche et la vulgarisation pour la formulation et la mise en

application de programmes do recherche rcalistes et efficaces. II faudrait

aussi prendre pleinement acte des activites des organisations international

de recherche. Dans ce domaine, la ZEP devrait agir en etroite collaboration

avec ces dernieres. Les participants ont aussi souligne que si l'on

allouait a la recherche des fonds plus importants et si Ton encourag^ait

les chercheurs en leur offrant certains avantages tels que des salaires

plus el eves et la possibility de poursuivre librement leurs travaux3 eel a

contribuerait enormement a ameliorer et a developper la recherche a

Tintfirieur des pays membres de la ZEP. La collecte et la diffusion de

1'information seraient plus efficaces et plus utiles si les pays membres

etaient regroupes selon leurs ressemblances dans les domaines 6cologique

et agricole.

22. Le Comite a fait les recomrnaridations suivantes :

i) Le Secretariat de la ZEP devrait cre"ers avec Taide du

programme d'assistance FA0/CARI53 un dispositif approprie

pour la collecte et la diffusion d1informations pertinentes en

matiere de recherche. Chaque pays membre devrait soumettre

sur demande au secretariat de la ZEP toutes informations

pertinentes sur ses politiques et pr"- Mtes en ma"t16re de

recherche et sur la nature, le genre dt Vampleur des recherches

agricoles adaptatives en cours. Ces informations devraient aussi

porter sur les machines agricoles et sur les avantages compares

qu'il y aurait au niveau national a cooperer avec les autres Etats

membres9 notamment en ce qui concerne la disponibilite" do

ressources genetiques, afin que soient utilises en commun les

varietes de plantes a cirand rendement et les races animales les

plus productivesi

ii) Les Etats membres devraient ameliorer et renforcer la formation

dans Igs differents demaines de la recherche et consacrer

a la recherche les fonds necessaires et offrir de meilleures

conditions de travail aux chercheurs.
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iii) II faudrait encourager les echarKjes de chercheurs

Activites de forriatjonj^ljtej^ej^^^
Hi^Ocqltes (point 5 f) de Vordre.du jour)

23. Le secretariat provisoire a fait savoir aux participants a la

reunion que l'OAA avalt deja effects uri travail de fond sur les
pertes alimentaires apres les -ecoltes et a expire qu'avant la presents

reunion de la ZEP. la CEA avait eu 1'intention d'organiser a ce

sujet une reunion sous-rS0ionale du HULPOC de Lusaka, 8 Lusaka en

octobre de cettc annfio. Par souci, d'economic da temps et de res-

sources aui sont rCduites, on avait alors decide de combiner cette

reunion envisage pour le MULPOC aver celle du Conite technique de la

ZEP sur la cooofiration agricolo. Le secretariat provisoire a

pr^sente le document ECA/HlJLPOC/Lusaka/PtA/JFFAD/Z qui porte sur les

p^rtes alimentaires apres les recoltes.. definit les problenes,

priority, politiquas-et st.ateqies, forraulc dos roconwandations sur

-les ameliorations possibles et insists sur le enforcement des

programmes nationaux, co qui serait un premier oas vers U coopera-

tion sous--r6gion-:l.

24 Le representant de TOAA a informs les participants a la reunion

sur les objectifs et activites du pro.ramna d'action de l'OAA pour

la prevention des pertes alimentaires. II a signeie qu'il faudrait

etudier ce orobl^o sur la bas, Se systems qui considerent ]-ensemble

de pertes alimentaires depuis les moissons jusqu'au stede du

traitera»nt prinaire.- ce qui fournir?it en eff^. un cadre nifeux adapts

pour des programs ec plans exha.stifs et realistos de reduction des

pertes alimenteires. II a ajoutS qu'il fall.it a«r les efforts

essentiellenent sur l*s principaux produits alinontaires tels que les

c§reales et legumes.

25 II a souligne 1'importance des activites d-Stude, de formation,

d° recherche et dc development d'autres institutions.d'apnm,

nota^ent d'un rSseau sous-regional. II a declare que VOfiA etait

prete 5 apporter son appui chanue fois nu'on le lui demanderait a

condition qu'ello puisso y satisfaire.
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?.&. Le repr&sentant du Tropical Products Institute de Londres a

presente un document dans 1 equal il insistait sur la necessite

d'accorder 1'attention voulue a Taspect nutritionnei des recoltes

dans tous les programmes de prevention dc pertes alimentaires. II

a attire T!attention sur les elements toxiques et autres effets

r£siduels provenant do 1'utilisation dc pesticides et d'insecticides.

27. L'expert de l'Q.Wen matiere de p..«rtos aliment?, ires en posto en

Zambie a rendu. campU- ie I1 experience ot des activites du projet de

son organisation aya.it trait a la prevention do5 pertes alimentaires

(PPA) apres les recoltes en mottent 1'accent en oarticulier sur

1'amelioration des installations traditionnelles de stockage et des

structures en faveu'r des petits agricuiteurs.

28. Au cours ues djbats, on a fait observer que les systemes de

culture, les diff'&rentes varietos de semencos. lo <n<snonibilitfi de

Tequipement approprie, ainsi que les ritfthodos d'ontreposane ufn%caos

par les petits agriculteurs devraient recovoir 1'attention voulue dans

la determination du moyen le plur. efficacc et le ?lus Sconomi^uj de

privention des pertes■ alirantaires. Les participants a la r-Sunion. ont

docide qu'il serait plus opportun d'sxaminor la question des pertps

alimentaires c'.ans son onsemble""depuis la iroisson jusqu'au stada du

traitement primalri. A cet ^gard, il a eto docide do rempiacer

Vexpression plus lo'igue de.pertos alimcntairas apres les recoltes

par celle de prevention des pertes alimentairrs (P^A).

29. Le Cornice a decide de rGCommander aux Etels membres :

i) Cv formuler sans dolai des plans et programmes bierv-definis

de prevention des pertes aliuontairos (PPA) dans 13.cadre

d'utie stratOnic cohirente de devGlonpsaant agri'dole conforme

aux objectifs declares;
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11) D'OGuvrer en vue d'harmonisor Icurs plans de PPA avec ceux

des a-jtras rtats irenbre-3 oar le biais de la creation d'un

sous-co:-.iit5 compose de trois ou de cinq rambres qui aurait

pour tacho specif1que de supervisor les activites de

prevention des pcrtes alimentaires aux niveaux national et

sous-rSrjionel et auquel les Etats raambres prSsenteraient des

rapports annuel sur des questions nertinentes;

11-1) IVassurer U liaison, la coordination et Vharmonisation des

activity du secretariat de la ZEP avec cgmx du CCDAA;

iv) De consacrer davantage de ressources aux activitos de

prevention des pertes alimentaires e<: de susciter un sens

aiqu ^ la r.'jnsibnisations notanmont chez les responsabiGS

oolitiqucs: les admintstrateurs, les agents de vulgarisation

et lescVIIectivitC'S agricoles : on devrait envisager dc

fairo te$ activites de prevention des partes alimentairos

{PPA) un al-ncnt principal das proqrarnnos do la-Journee

mondialJ cie Valimentation qui est ceV'bree par les pays

aienbres dc mani^re a suscitar Vcnthousiasme du public et son

engagement vis-a^vis des activity do prevention des pertes

alirosntaires;

v) De crear un organs special rte coordination ou tout autre

m5canis^ viabla au sein de dfipartement de vulgarisation des

ministftros dc Taoncuiture qui s'occuperait de la prevention

des pertes alirnentaiffes et coordonnerait les activites de

TenGcrab1,i das institutions nationals, bilaterales et des

projets dsos ce dornaine-

vi) D'ameliorer ot dc renforcer la formation en matiere de

prevention da pertes alimentaires S tous las niveaux, en

particular a T intention das agricultcjrs et des agents de

vulgarisation par le biais d'une formation en cours d'emploi,

ainsi t-u-a tip.ns les facsltJs d'aoronomie:
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vii) d'Mmeliorer Is rcssembiement et la diffusion des donnecs;

viii) Da ronforcor 1?s institutions fie recherche ot d'accorder ':

l'attention vouImo a la recherch-j appliquec en rcatiere do

prevention cJos porter aliaentaires;

ix) 03 restructures j:; de consolidsr los institutions d'app'.n

existant en piatiere de comnercialisntion, d1 octroi da credits

■ et de coopirativ.:5 d'Mne maniere propr« r r^ciwire los psrtes

alimentaires 3u noyon o'un accrci'is^raent !es ressources

budgetairoc con^acrCss du credit au titr-*. dcinstallations de

; stockagvi viabl is 3t accoptabl-js pour lu? co11octivit?s dans l

fetv.ios ot las c^ntros urbains;

x) De fournir les encouragements p;;:essair^s sux aqricul tours

not^inmerit sour, la fcrne do prix de producers appropries et

opportuns

xi) D'appryar "ios programmes de mise en place fte mecanisrnas de

socurito ulincitaire anx niveyux national ol sous-rOciional

uppui qui comporterait -?gal^ment ';es prograrjhis de prevention

des pcrt^s alii^ruairos

xii) D'Studior Iqs possibilites de nuvctro on placo■un raseau sous-

regional de rtichtirche, de formation, de supervision Gt do

diffusion d:informations relatives a la prevention des pertos

alimentairos;

xiii) Oe fournir aux pstits agricuiteurs des insecticides efficaces
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aoricole (point f>) c) de 1'ordre du jos<r)

20. Le ^eprosentant du secretariat provisoire a prosentG le document

(tCV;iULP0C/L-jsaka/PW:T./JKr:.D/1). Au cours des Uis^ssions, on a fait

renarquer quo le document cisvraU faire mention des auiras organisations

intcrnatiorwsies sous-r5r.ior.a1es dosservant les pays w-hres de la sous-region

tsllss "jue Vinsutut intnvv.ationai sur Taoriculturs tronicale (HAT) ot

auc le sieoG de ces Droanis^oions ainsi ^-ue leur adressc dovraient figurer

feG lo rapport.

3i. Le Comite a raccrananic nuc le secretariat do la ZKP prennc connaissance

,Sos activites de ces organisations ot n.ssurc unc liaison otroite avoc

Tonceribic dc-s oroanis?.Mons int^r^ouvernGiriontales si: intornationalei; qui

■Lssoiv^nt 1.". sous-regi^: dr.nr. le Jcmdine ii Vaqriculture.

^. Le romitG a 'iJcidc di so Kxnr ?.\\ aioins me fois par an at la data et

licju de chaquc region went laisses n la discretion ri-.: Secretaire gfinoral

nui ^ntrera en consultation nvec le1 President du Comite ainsi qu1 il est

prOvu clans son r5gl3mt.*/L int.:rijur.

Ousst.ioii'.s di^erses^ (point 7 oo l'ortire d-: jo?r)

?:'. Aucune question n'a V^ ,;i?cutee sous c: poiiv^ da VorOre du jour.




