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INTRODUCTION

1. Le Groupe special d1experts sur les associations de producteurs afncains
a ete convoque confinement par le Programme d'action des Nations Umes pour
la cooperation economique et la Commission economique pour l'Afnque au siege

de la CEA a Addis-Abeba (Ethiopia), du 7 au 9 Juliet 1976. Les Beoretaiaate
de la CEA et de l'UNAPEC ont adresse des invitations speciales aux chefs des ■*
cretariatB des associations de producteurs africains suivantes : Organisationlater-
africaine du caf€ (OIAC), Conaeil africain de l'arachide (CAA), Organisation afn-
ll1[u boLrOrganisatlon africaine et malgache du cafe (OAMCAF). Les associa-

participer a la reunion.

1-unitS africaine) et Miss Cecile

4. M. Adeaeoi a

fallait veiller eoigneusement a ^viter ce risque

stiri .st» , .•«—
experiences reoiproques dans divers domaines.

6. Le Secretaire executif a appele l'a«ention
^ime regxonal afxn de

6. Le Secretaire executif a appe ^^^^l^^S
de mettre en place un n^canisme regxonal afxn de coord^^les activ
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7. Souhaitant la bienvenue aux participants au nom de M. Alister Mclntyre, Directeur

par interim du Programme d'action pour la cooperation economique (UNAPEC), M. Gonzalo
Martner a soulignr que le Groups de travail etait charge d'effectuer une analyse
objective de I1experience des associations de producteurs africains, de comparer

leurs realisations avec celles obtenues dans d'autres regions et de proposer de nou-
velles strategies en vue du developpement des associations de producteurs en Afrique.

La reunion marquait le debut de la cooperation entre les associations de producteurs
regionaux, ameliorant ainsi la cooperation entre les pays en developpement dans le
but comnrun de progressed vers 1'installation d'un nouvel ordre economique international.

8. M, Mukendi Dikubakuba a ete elu President du Groupe de travail et M. A.J.Kouevi

a ete elu rapporteur.

9. Le Groupe de travail a adopte 1*ordre du jour suivant :

1. Cuverture de la reunion

2. Election du bureau

3. Adoption de I1ordre du jour

4. Experience des associations de producteurs dans les pays en developpement
en general et dans les pays africains en particulier ;

a) Evolution des associations de producteurs dans les pays en deve

loppement de I960 a 1975 *• nistorique

b) Experience des associations de producteurs africains de cafe, de cacao

et d'arachides

c) Experience dee associations de producteurs interregionales : OPEP, CIPEC

d) Experience des associations de producteurs en Asie

e) Experience des associations de producteurs de 1'Amerique latine et

dec Antilles.

5. Examen general des methodes d'approche des associations de producteurs

6, Strategies a suivre en vue du developpement futur et de la creation

d1associations des producteurs :

a) Mesures a prendre pour renforcer les associations de producteurs

existant dans la region africaine

b) Assistance technique aux associations de producteurs

c) Creation d1associations pour les metaux

d) Organisation de nowelles associations pour les produits agricoles.

7. Mecanisme en vue de la coordination des associations de producteurs aux

echelons regional et interregional :

a) Analyse de la resolution 6 de la Conference de Dakar

b) Suggestions en vue de la creation d'un mecanisme de coordination des
associations de producteurs dans la region africaine

c) Rapports entre ces mecanismes et d'autres organes internationaux.

8. Adoption du rapport final et propositions en vue d'une action.



EGA/UNAPEC/WP. 1/3/Rev, 1
Page 3

EXPERIENCE DES ASSOCIATIONS DE PEOUUCTEITRS DANS LES PaYS EN DEVELOPPEM23JT

EN GENERAL ET BANS LES P*YE ^FRICAINS LN PlRTICULIER

Evolution des associations de prpduoteura dms les pays en developpeir/jnt de
1960 a 1975 : Histori^ue " . . . ■

10. Au cours des cinq demieres anneess 1'economie internationale a vu naltre

plusieurs associations de producteurs dans le monde en developpement- La,cre"atJLon

de cea associations s'explique par la crise economique endemique des pays

developpes a economie de jnarche, crise dont ont souffert essentiellement les

producteurs primaires du tiers mcnde comme le prouvent la deterioration continue

de leurs terpi.es d'echange et la manipulation de leurs prix par pt.s moins de

300 a 400 conglomerats transnationaux ^ui absorbent directement ou indirectement

75P* 100 des exportations totales des payc en deyeloppement.

11. La deterioration des termes de l'echange et Ja1 manipulation des prix au
moyen de techniques complexes de determination du prix des transferts et les

manipulations de devises ont, abouti au transfert des resources reelles des '

pays en developpement dans les pays de"veloppes. En somme, le transfert des

ressources reelles du tiers monde dans les pays developpes a conduit a un

exode des capitaux de la peripherie vers le centre,ce qui signifie en fait que

les ressources reelles transferees de la peripherie au centre sont main-tenant

superieures aux ressources de l'aide publiHue. ^algre une augmentation'consi
derable de la productivity en ce qn± concerne la masse des produits exporters de
la p^ripherie vers le centre, etant donne la structure actuelle du commerce

international que dominent les conglomerate transnationaiix, oe ne soni pas

les pays producteurs qui ont beneficie en fait de see hausaes de la producti-
iW mais plutot les consommateurs des pays developpes»

12. C'est cette inegalite des echanges inh^rente a la stricture de l

internationale qui justifie selon le Grouse de travail 1'existence des

associations de producteurs. Le monde en developpement a fait maintenant

un pas en avant en mettant sur pied des associations de producteurs destinees
a soutenir le nouvel ordre economique international. Leur tache consists a
assurer une plus importante .participation des pays a la production?la

oommercialisa.tion et la repartition de leurs ressources pour'leur permettre
d'exercer finalement un controle total integral sur ces ressources.

13. De la sorte, les associations.de producteurs cesseront d'etre les
instruments de defense passive qu'elles etaient autrefois. Elles £>ont destinies
historiquement a remplacer les pouvoirs exerces par les conglomerate
transnational^ par de nouyelles forces institutionnelles qui serviront les
intergts tant du_centre .^ue de la peripherie. Le theme principal de la
Declaration de-Dajcar ainsi des resolutions adoptees a Nairobi par la quatrieme
session de la CtflTCED, a ete le controle de leurs ressources -na^ellea par les
pays periph^riques

14." L-'apparition et I1 expansion des associations de producteurs va au-dela
des objectifs du programme integre oonoemant les produits de base et les fonds
relatifs aux stocks re~gulateurs en ce sens que si les operations integrees

A..
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des conglomSrats transnational, restent incoz:r-o\l£es- on n'aboutira tres
vraisemblablement qu'a stabiliser les recettes en baisse et a maintenir le
principe de l'megalite. Les associations de producteurs sont done appelees
a devenir les oataliseurs fondamentaux de la restructuration du commerce =■ -
international. ......

EXPERIENCES DE3 ASSOCIATIONS DE PflHEEJCmRS AERICAINS

1-5. Le Croupe de travail a analyse en detail les diverses experiences des

?!8«!!S*i0n? ^%Pr?dU^SUrS afrioains sur la tase des documents etablis par
L lr t X? iCEA fnSl ^ Par leS sec^^ts ^s associations de Produ»,

representees a la reunion et des commissions Sconomiques regionales des

P°Ur Am4ri<1Ue latine' Pour 1'A-ie et le Pacifique e? par la

Tendances recentes du commerce afrioain

16. Avant d'examiner les experiences des associations de produoteurs africaina

121+ fPftS-Va r6uni°n °nt 5tS infora6s dea faaanoSs commerciales '
recentes de la region. les pays en developpement africains ont 6U
•xtrwrwent tPilMtalTBfl du commerce exterieur et les realisations ottenues
dans ce secteur ont eu des incidences tres importantes sur Involution
d'autres secteurs c-uxtniond'autres secteurs.

1Z". 1?S iorm6ea iisponitles les plus recentes indiquent aue les pays
africaxns exportaient principalement vers les economies de marche des pays
developpes (82,7 p. 100). La part des pays socialistes d-Europe to 1-Ert

Lnt ll iJJ", 5\LV' t1C° 6t °elle des 4oononlies de m«che des pays en developpe
l£\t 'I P;-^°" ^- "Portatione itaient constitutes principalement
par les comtustibles mmeraux et les matieres connexes (SITC 3) qui represen-
talent actuellement environ 42 p. IOC des exportation afrioalnes dj 1
7*tl ^nd18 que les produits alimentaires, les boissons et le tabac
^b±rc O + 1) et les matieres brutes, huiles et matieres grasses (SITC 2+ A\
et les autres produits manufactures (SITC 6 + 8) representaient 20, 17 et
*.V\ 100 respectivement des exportations africaines. Quant aux importationa

£Z?t79,?' 10° d'??t3* 8UeS Provenaie^ *» Pays devt^pp^a "commie de'
marohe tandis que oelles originaires des pays a economie de marohe en
developpement et des pays sooialistes de 1'Europe de l'Est ne representaient
respectivement que 14,7 et 5,5 p. 100 des importations totales. ■ ■

GpTe dS tr?Vail a 4U inform^ 1ue P°ur f^ire ^ce a la situation^ cx-dessus, le Comite executif de la CEA avait recemment adopt"
de nouveaux prxncipes en vue de 1'application du nouvel ordre economlque
international dans la region et un plan a moyen terme pour les annees 1976

llLJZ I malntena^t co?fig au seote^ ^ t
g n plan a moyen terme pour les annees 1976 *

* I malntena^t co?fig au seote^ ^ commerce exterieur etait neoes-
D0UVeaU danS la meSUre 0Ci °n ne Pouvait Plus oonsiderer ce ~

Pouvait contribuer I mobiUser 1^1^^%^J ""V6 °°mmerCe
diversification non disables ^s les p!ya de f^f-^ la Croissaaoe et ^ la
la region en general. P^S de la r^glon en P^ticulier ou dans
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les

tioa des.pays exportateurs de petrole ^
le C«aUi; in^rgouvememental des pay"

Zambie), l'Associatidn xnternatxonale d

Ayachides

organisation demarche

tri. P^occupant

etaient membres d'\in

CIPBC) (Mauritanie, Zaire,

ie, Mauritanie,

^J^^^
^

»
celle d'arachide-

des "Etats-Unis
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le Conseil africain de l!arachide et la FOSFA 1/ en tant qu'instrument commercial. Par
ailleurs, le secretariat du Conseil raanquait de cadres„ II a ete pris note egalement de

l'intention de cree. une organisation des associations de prococteurs africains d'oleagi-

neux comprenant sept pays*

Cafe"

26. Le Groupe de travail a examine" certains aspects de 1'experience des producteurs

africains de cafe et a e"te mis au courant des activites de I1 Organisation interafricaine
du cafe* (OIAC) et de 1'Organisation, africaine et malgache du cafe (OAMCAF). Le Groupe
a estime que ces organisations constituaient un lieu privilegie pour l»e"tude en cqmmun

de tres-nombreux problemes concer,aant les cafes africains..

27* Les participants ant note qu-aTa suite de la disintegration en 1973 de 1'AccOrd .
international sur le cafe,quatre des principaux pays producteurs de cafe (Angola, Sresil,
Colorobie et CtHe d'lvoire) s'etaient groupes au sein d'une association appele"e "Cafe1
mondial" en vue de maintenir les prix du cafe en re"duisant les quantites livrees pour, ,

I1exportation ou en achetant du cafe sUr le raarche" sans quitter, pour autant officiellement

1'Organisation internationale du cafe; Depuis lors, un nouvel Accord international sur.

le cafe" a e*te* mis au point qui devrait en principe entrer en vigueur en octobre 1976 m6me
si de toute evidence les clauses Sconomicrues de cet Accord ne devaient pas Stre appliquees

pendant les deux ou trois prochaines annees, en raison de la situation de l'offre sur le

march€ mondial• . ,

29 Les participants a la reunion ont estime qu'il fallait feliciter l'OUC et l'OAMCAF

pour le rOle actif qu'elles avaient jowfi dans les negociations qui avaient abouti a la

conclusion du nouvel Accord, canpte tenu notamment du fait que 1'unite des pays produc

teurs de cafe commencait a, se ressentir tres serieusement des conditions dans lesquelles
s»effectuaient certaines ventes de cafe sur le marche. Ainsi, en depit de V importance
relative de 1'OIAC sur le m&rche mondial, eon action avait des liraites objectives face

en particulier aux gros producteurs comme le Bresil et la Colombie dont les parts to^ali-

sees des exportatiL.is mondiales s'elevaient a 36 p. 100 en 1974• n fallait,.par oon>S-
quent, que tous les producteurs s'unissent. Le fait que les producteurs africains se

reunissent regulierement pour harmoniser leurs points de vue avant les sessions de l.|0IC

avait souvent eu pour effet d'ameliorer le fonctionnement de 1'Organisation internationale
du cafe elle-m@me en aidant les producteurs a parvenir a un accord sur certains points.

Problemes g^neraux des associations de producteurs africains

30 Le Groupe de travail a effectue une analyse des experiences des principales asso

ciations de producteurs africains au cours de laquelle il a constate que si-*G?
problemes auxquels se hourtaient les associations de prodnotcurs africains etaiont .

nombreux,il8 n?avaient pas cependant le m§me "poids" d'une association a l»autre.

\J Federation des asBociations des huiles, des graines oleagineuses et des

matieres grasses*
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31- Les participants cnt estime que ces problemes tenaiefct en general a un certain

manque de rigueur dans la definition des obj«toiifsr a l'insuffisance de^ supports

administratifs at financiers dont disposaient ces associations, aux diff?oulte"s qu'elles

renoontraient pour av.oir --one action reellement effic&ce sur le uarche au niveau notamment

de la commercialisation* at au manque de cohesion entrs les pays membres dC en grande

partie au comportemexit economique des society's transnationales,

32- Les objectifs que se fixaient xes associations ellos-m@ra^s uanquaient de rigueur

dans leur definition et leur programmation. Autrement dits les associations distin-

guaient rarement sntre les objectifs a court, moyen at losg formes qu'-lXes a&

fixaient et il.cn resultait- une inade"quation entre les objectifs on question et les

moyens mis en oouvre pour les atteindre. D!ou, souvent egaleraent un sentiment de

frustration dans certains pays devant l!insuffisance des resultats auxquels avait

aTaouti l'action de ces associations^ resultats d'autant plus modestes qtte les objectifs

n'avaient pas au depart ete definis et programmes de maniere realiste-

'."■■'

33- Le Groupe de travail a examine les problemes pose's par les secretariats des asso

ciations, de producteurs, II a estime que ces secretariats souvent ne posae*daient pas

...un^nombre suffisant de cadres et rencontraient parfois de serieuses difficulteS'-pour

financer leur budget de fonctlonnementj sans parler de leurs activitee en matiere de

promotion commerciale.

3^!» . Le Groupo dn travail a egalement note que les activites des associations de pro—

dUQteurs au niveau de la commercialisation etaient aussi entraveo^ par lo jeu des

socie"tes transnationales qui continuaient dans une grande raesure a dominer les circuits

commerciauxy en amont et surtout en aval8 L1action des societes transnationalos pouvait

s'exercer d*autaait plus facilement que les associations'en question, roalgr^ quelques

efforts ici et la, ii!etaJ.ent generaleraent pas parvenues a harmo-Lis3r loui'3 politiques-^ide

vente, encore moins a, mettre sur pied des bureaux communs do vente. II nn resultait que

les pays membren de ces associations se livraient souvent entre eux a uns concurrence

severe satis parler de la concurrence existant entro eux et los pays africains ou d'autres

pays en developpement non membres* Cette concurrence etait de toute uvidenoe generalement

leurs inter8ts«

Les experiences des associations de producteurB interregionales

35- I^e.Groupe de travail a analyse les experiences d:un certain uombre dissociations
de ^roducteurs interr^gionales. Les associations de produoteurs da petrole et de cuivre

ont re9U, une attention toute particulieroc ■■;.■■■•

Petrole .... . , . ■, ■■ .

36. .L'Organisation des pays exportateurs de patrole. (OPEP). cre^e en i960 p^ur dfifiendre
les interests de ses membres fondateursr s.'est averee jouer le rCle d:un catalysaur, ■'"■

ELie estjparvenue a arrSter la tendance a. la baisse des prix imposes du petrole brut

produit par ses membres, Elle.a completement modifie le marche du petrblo et transform^

un marohe" a la baisse en marche a la haussedans lequel ses membres exorcent maintenant

un oontrCle total sur leur production et sont ea.m^me temps en mesure de fixer le prix

de leur petrole brut. ' . .
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37. Les pays producteurs de petrole ont adopte une mfithode progressive dans leurs
efforts pour avoir le contr&le absolu de Sexploitation de leurs ressources qui est
la condition prSalab; 3 de leur capacite a determiner ou a fixer le prix do leur pro-
duit. On peut identifier quatre Stapes distinctes qui sont les suivantes :

a) La cooperation regionale, initiale;

b) La coordination et ^unification des politiques legislatives et fiscales
relatives k 1*exploitation dee ressources;

c) Les conventions collectives ou les negociations avec les principales compagnies
petrolieres Internationales;

d) La determination unilaterale du prix du petrole brut,

38. Les deux premieres etapes ont oorrespondu a, une pe>iode de prise de conscience
gene"rale de la necessite d'eviter la concurrence entre les producteurs de petrole.
Cette periode a coincide avec l'epoque des concessiqnnaires ou les grandes compagnies
petrolieres jouissaient de pouvoirs absolus dans le domaine de la prospection, des inves-.
tissements, de la production et de la commercialisation du petrole brut. Au cours de
cette periode, les producteurs de petrole cooperaient a l'Schelcn regional afin que les
compagnies d'exploitation installees dans leurs pays respectifs leur offrent de meil-

leures conditions. Ils inseraient generalement les clauses de faveur dans les contrats
qu'ils passaient avec les conoessionnairss. En d'autres teimes, les producteure nego-
ciaient entre eux; et si un pays reuesissait a obtenir de meilleures conditions de see
propres concessionaires, le pays voisin en beneficiait automatiqueraent. Grace & oette

sorte de cooperation, les producteurs amelioraient peu a peu les clauses des contrats
initialement passes avec les compagnies petrblieres operant sur leurs territoires res
pectifs.

39» Bien que les compagnies petrolieres internationales aiehtmaitttjenu un prix stable
au debut des annees 50 grtce h leur politique de I'oligopole, vers. la fini.de la decennie,
k la suite des contingentements des importations de petrole brut imposes par lea Btats^Unis
et de l'apparition de lMlftiion des republiqfues socialistes sovietiques sur le marohe* euro-
p6en, la concurrence malsaine qu'elles se sont livree a un moment ou elles cherohaient

de nouveaux marches en Europe a abouti a une serie de reductions des prix qui ne servaient
pas les interSts des producteurs de petrole. Le systeme integre dans le cadre duquel 'les
compagnies petrolieres internationales operent leur a permis de maintenir leurs benefices
au m§nie niveau tout en se dechargeant du fardeau de la concurrence a laquelle elles se
heurtaient dans le doraaine de la commercialisation du pStrole brut, sur les pays producteurs

de petrole en reduisant les prix de reference qui servaient & determiner les recettes du
gouvernement du pays h3te ainsi qpie le prix de revient du petrole brut pour les compagnies.

Les differences considerables, du point de vue du potentiel de reserve, ainsi que des
frais d'exploitation de la production de petrole brut et des dispositions fiscales en
vigueur qui existaient entre les differents pays producteurs dans lesquels operatent les
compagnies petrolieres constituaient l*oocasion ideale pour ces derriieres, de reoourir a
des reductions de prix sans Stre oblige de eonsulter les gouvernements a ce sujet pour
obtenir leur consentement• Apres la creation de l'OPEP en 1960, ime cooperation plus
etendue entre les pays membres de 1!OPHP a permis a ces derniers d'unifier leurs politiques
legislatives et fiscales relatives a 1'exploitation de leurs ressources. Plusieurs reso
lutions ont ete adoptees pour appuyer les pays membres de 1!OPEP dans leurs efforts pour
gerer eux-meimes leurs ressources.
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40. Lea pays membres de l'OPEP ont reussi a obtenir de meilleures conditions de la part
de leurs compagnies d' exploitation en grande partie grace aux mesures radicales et auda-
cieuses prises par certains pays membres de l'OPEF dans le cadre de leurs efforts par-
ticulierfl pour exeroer un oontrfile absolu sur leurs ressources. Ces efforts indivi
duals ont souvent entralne des pertes considerables pour le pays en question^dues a une
diminution de sa part du marche du petrole en raison des mesures punitives generalement
prises de facon concerted pax- les corapagnies pe*trolieres Internationales qui Staient en

mesure de passer d:un pays a l'autre. En fait., la raison. sous-jaoente du succes de _
l'OPEP au cours de oette periode a ete la capacite d'absorption des chocs dont on fait-
preuve ces pays individuels et la solidarite qui tenait aux interests communs dont les

pays membres avaient profondement conscience,

41. -Les pays membres de l'OPEP ont toujours pense cfue 1'adoption d'un systeme de pro
duction proportionnel base sur une evaluation soigneuse de la demande residuelle de leur
petrole brut est le seul moyen d'eviter une baisse du prix du petrole. Ife systeme de
production proportionnel.affaiblirait la position des compagnies p^trolieres dont la
politic consiste a diviser pour regner en changeant de source d'approvisionnement.

II permettrait egalement d'eliminer la concurrence latente a laq^uelle se Uvrent les^
pays membres dans leurs efforts pour augmenter leurs ventes d1 exportation afin djaoofi-
l^rer le processus de leur developpement eoonomique, Ge type de programmation depend
des ressources potentielles de chacun des pays membres, de leurs effsotifs demo^aphictues,
de la capaoite historique de production at d'autres facteurs. Btant donne les differences
considerables mii existent entre les pays membres en ce qui concerne chacun des filfiiaents
susmentionnes, il nTa pas ete possible de mettre au point une formule qui permettrait
d'accorder 1'importance voulue a chacun des elements determinants la programmation de
la produotionr d»une faoon qui serait satisfaisante pour chacun des pays merabres. En
depit du fait qu'on n-ait pas i^ussi a adopter un systeme de programmation de la pro
duction et malgre les frictions et les de*sequilibres occasionnels qui en resultant, le
nombre des membres de 1'Organisation n'a pas change et la tendance a la baisse du prix de
pStrole brut s'est ral.entia". Cela s'explique en grande partie par la solidarity des
membres et le caractere uni<rue du petrole brut en tant que produit strategique et

important pour le commerce international«

42 ■'La "position unique qu'occupe le petrole brut dans le commerce international a
contribue* au succee de 1'OPEP dans ses efforts pour resoudre les problemes qui se
posent noimalement aux pays en developpement en tant qu'exportateurs. GrSoe aux
propri^tes intereseantes du petrole brut en tant que source d'energie et d Element
de base d'innombrables produits petrochimiques, la demande de petrole a rapidement
etr^gulierement augmented Sr, outre, les differences de qualite entre les vari^tes
de produits bruts et le fait que ces differente produits respondent a des demandes
speciales et particulieres, impliquent qu/il y a toujours eu non seulement une augmen

tation globale de la demande totale de produits bruts de -1'OPEP mais egalement une
demande minimum garantie pour chaque type de produit. Cela explique en partie la
diminution de la concurrence entre chacun des pays membres de l'OPEP,
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43» En

et

entre les pays merabres de 1'OPEP.

gui est prejudicial & leuxs

ri,« dans le cadre d'une organxsa-

les politiques de ses membres.

.ea interets sous-jacents de 1 <

44. Les experiences de 1
les producteurs du meme produit s
ressources et reduire ^galercent la

interSts. Cette cooperation devra _ nieer les poixxxques u.c o^=>
tion de cooperation puissante capable d ^™^ mterSts sous-jacents de l'°rgani-

Les membres doivent etre P^^^V^saion I 1'organisation devrcnt Stre defxnxes
sation: c'est pourquoi les corditxons d ad™8"" ^artagent ces interSts et s'engagent
aveo rigueur de facon a ce que seuls les PgV^^* ^ mSlne temps, les mesures
I les proteger puissent faire Par^ie a® ; ^^tT^xusieurs des pays membres

lna.xvxa.uex yew. >■«* f

collectifs a tous les pays.

(CIPEC) est I1 line dies plus

l Uaka'(Za-bie) Parles
Cuivre

45. Le Conseil international des P*»

VDanqu« du cuivre, stocks :

de fixation des prix, etc.

de plus en plus
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claireraent conscience des possibility d1action concrete. Dee mSthodes de commer-

cialisation centralist oontrSlees par le gouvernement se sont superposees &
1' organisation des secteurs de production nationalises. CODELGO au Chili, Minero
Peru au Pe"rou et MEMACO en Zanibie ont pris en charge la gestion directe des ventes
et ce processus s'eot acheve" par l'e*tablissement progressif du SOZACOH au Zaire.

47. En 1974, avant le de*but de la recession, le CIPEC eHait passe de l'Stape
des etudes et des re^ormes structurelles a celles de 1'action commune. Les produc-
teurs raembres du CIPEC ont plaide conjointernent leur cause devant les organes in-
ternationaux ainsi que devant certains pays dont les politiques de reexportation ou ,
de liquidation des stocks affectaient directement le raarche* international au detriment
des inte*rets des producteurs. Us ont obtenu gain de cause et pendant la recession
le Japon a interdit la reexportation du cuivre raffine produit a partir de concentres
ou de soufflures importes. Par ailleurs les quatres pays membres ont decide simul-
tanSment de require tenrporairement leurs exportations et ont charge" 1' organisation de
surveiller ^application des decisions communes. Entre-teraps, la cnse ^conomique
s^tait aggravee. Les pays membres ont decide conoo^ntement en avril 1975 de computer
le systeme des quotas pour les expeditions par un systerae de quotas pour la Produc
tion et de relever ces restrictions de 10 a 15 p. 100 par rapport au mveau de 1974.
On a e-galement. examine la possibility de financer des stocks de cuivre geres par les

producteurs.

48. En novembre 1975» & l>i™, ^s pays du CIPEC ont passe" en revue les r^eultats
de 1'application de leurs decisions aixterieures. Les efforts d^ployes pour renforcer
^organisation se sont averts efficaces. C'est ainsi que l'lndon^sie a ete adnase
conme membre a part entiere tandis que la Papouanie Nouvelle Guan6e et 1 Australia

dSoidaient de devenir membres associes.

49. En mars 1976, les principaux pays producteurs et consommateurs de cuivre se sont
riunis sous les auspices de la CNUCED et ont convenu de creer un organe oonsultatif
^nenHurle cuivre afin de sUivre 1'evolution des debats dans ™™^^
Internationales qui s'occupent de matieres premieres. Cet organe consultatif devait
r^lSTto des eties sur une liste de sujets nds au point en commun et proposer
des solutions pratiques aux autorites politiques competentes.

50. Lorsqu'on examine le fonctionnement du CIPEC, on constate que le march^ du
cuivre limite ^efficacite des divers moyens d'aotion dispombles. P?"^^ res-

i wssrJJS^J^
le maroh^ et stocks regulateurs &v4S par les prodoteurs)

cS?e Su forcrslotele d ■ intervention de !• association de producteurs dans les
situations Sconomiques et politiques donnges.
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51. D'autre part, les differences qui existent entre les pays membres constituent
un obstacle a, la pleine utilisation de tous les moyens imaginables. Les principaux
points de divergence sont les suivants : ideologie, engagements anterieurs (au niveau
de la commercialisation ot du financement), estimations des tendances futures de la
demande, mefiance due principalement au manque de contacts personnels entro les
parties interessees- oualite de la representation des pays dans les organes de l'asso-
ciation (experience et foimation professionnelle) couts de production, frais poli
tiques, incidences budgetaires et consequences pour l'emploi, structures econoraiques
et enfin intention politique generale de cooperer.

52. Les autres limitations possibles a l'action des producteurs proviennent de
I1 intervention eventuells des pays oonsommateurs. Les pays consommateurs ont recours
a plusieurs moyens pour se proteger centre 1'action des producteurs oomme les inter
ventionsi sur le marche et le stockage de produits, la diversification de l»offre au
detriment des membree de 1*Association, les produits de substitution, la manipula
tion des renseigaements statistiques et politiques, 1«intervention monetaire notamment
a la Bourse des metaux de Londres, la planification d'une baisse de la demande et enfin
1 activite diplomatique qui a pour but essentiel de diviser les pays producteurs.

53. * ta facon dont evolue la cooperation au sein du Groupe des pays en developpement
d'une part et entre eux et les pays industrialises d'autre part a egalement une in
fluence sur le fonctionnement d»une association de producteurs oomme le CIPBC Le
CIPBC et en fait toute aosociation de producteurs quelle qu'elle soit devrait"prendre
en consideration V evolution du climat general de la cooperation entre les nations et
notamment de la concertation dans des instances politiques plus vastes coromel1Orga
nisation des Nations Uhies ainsi que les deliberations des membres du Groupe des pays
non alignes. Neanmoinsr 1g maintien d'une association de producteurs apparatt indis
pensable malgre la creation prochaine d'un organe consultatif permanent de producteurs
et de consomtnateurs, II faut continuer a assurer une certaine securite etant donne
qu on ne oonnaat pas encore le resultat du dialogue avec les consommateurs. Le CIPEC
constitue un cadre excellent pour l'hannonisation dee interets des producteurs dans
leur dialogue avec .es pys consommateurs et pour la definition de la place que tien-
dra le cuivre lors de I'etablissement du fonds commun de la CNUCED pour les stocks de
produits,

54. L'experience du CIPEC a fait ressortir la necessity d'une cooperation etroite
entre les associations de producteurs de matieres premieres, Cette cooperation
est mentionnee dans les statuts du CIPEC, Le CIPEC s'est rapproche de 1"OPEP et
d'autres organisations de producteurs dans l'interSt de la cooperation bilaterale et
a 1 heure axstuelle il entretiont des rapports au niveau du secretariat aveo I'Asso-
oiation Internationale de la bauxite. Eh outre, 1»organisation suit avec interSt les
discussions prelimmaires a la creation d'un Conseil des associations des pays pro
ducteurs de matieres premieres,,
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55. L1 experience du CIPEC a egalement fait ressortir I1 importance que revSt un
dialogue portant sur chacun des produits dans le cadre de 1'Organisation des Rations ,.

Uhies°entre les pays producteurs et consommateurs des diverses matieres premieres et
la nScessite pour les organismes des Nations Unies de modifier leurs structures en

fonction de ces faits nouveaux* A l'heure actuelle, il existe un consensus entre les
pays consommateurs et les pays producteurs quant a la necessite de poursuivre le
dialogue qui a ete engage en mars dernier a Geneve, dans le cadre d'un organe permanent.

A la deroiere Conference des rainistres a Paris au mois de juin dernier, les pays . ,

membres ont reaffirme leur confiance dans les organismes des Nations Unies et expri-
me le desir de voir 1'organe consultatif permanent sur le cuivre fonctionner dans le
cadre de la CNUCKD* Les themes d1 etudes dont la liste a ete dressee lore de la .
reunion de Geneve sont interdependants et il ne semble pas logique d'essayer de trou-

ver des solutions a un probleme donne sans tenir compte des autres protolemes. Le

dialogue sur le cuivre a montre les defauts du systeme de repartition du travail
entre les organes specialis^a des Nations Unies» Les problemes en oours d1 etude
interessent l^NUDI, le GATT et la CtfUCED. Eh consequences afin de favoriser le

dialogue, dont tou» reconnaissent I1 importance, il est necessaire de remplacer pro-

gressivement l'actuelle specialisation selon la fonction par la specialisation

selon le produit dans les organismes des Nations Unies.
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Experience des associations de producteurs d'autres regions

Experience de l'Asie et du Pacifique

56. Examina£t l!experience de 1'Asie et du Pacifique, le Groupe de travail

a pris note de trois grands groupements : deux associations de producteurs

l'Asian and Pacific Coconut Community (Communaute du coco de !fAsie et du
Pacifiquo) et 1'Asian and Pacific Pepper* Community (communaute du poivre
de l'Asie et du Pacifique),'duos a lfinitiative de la CESAPjl'Association

of Natural Rubber Producing Countries (ANRPC) (Association des pays producteurs

de caoutchouc naturel), due a I'initiative de ses gouvernements membres; et les

South East Lumber. Producer's Associations (SEALPA) (Associations de producteurs
de bois de construction du sud-est asiatique), dues a la propre initiative des
membres de ces associations. La CSSAP-aide habituellement a la creation de

ces institutionso Une fois etablies, ces instituticns agiesent independamment en

leur qualite df organisations intergouvemementales. Cependant, la CESAP continue

de leur fournir une assistance technique et joue lo r6le d'intermediaire pour

llaide financiere ou autre des organismes d'assistance. .

57O Le Groupe de travail a ete heureux de noter que des pays situes en dehors

de la region pouvaient devanir raembres de ces trois groupements, ?<n fait, les

associations ont demande a plusieurs reprises aux pays producteurs ne faisant pas

partie de la region do la CT3SAP de se joindre a elles, Le Oroupe de travail a note"

ques dans ces trois groupements, les activites des membres representaient un

pourcentage important du commerce mondial et que tout succes de ces associations

ne pouvait que se repercuter favorablement sur les producteurs des autres parties

du monde.

58. Le Groupe de travail a note que les associations de productcurs avaient

tout d'abord concentre leurs efforts sur un echange d*experiences concernant

lfaugnentation de productivity, en accordant une importance paxticuliere aux

petits producteurs. Elles etudiaient aussi constamment les possibilites

d'ameliorer la commercialisation interieure et une commercialisation exterieure

commune. Elles avaient formule des projets d'entreprises communes tendant a creer

des industries de transformation a des stados avances, mais ces projets nfavaient

pas encore eu de suite, Los associations de producteurs prolongeaient leurs

discussions en vue de stabiliser les recettes d'exportation, en accordant une

attention particuliere au contrQle de la speculation des prix et a l'examen des

possibilites de coordonner les stocks nationaux0 A oet egard, le Groupe de

travail a note les rapides progres effectues en ce qui concernait la gestion de
l'approvisionnement de caoutchouc a 1'echelon national grace a la creation de

stocks regulateurs.

59- S'agissant des problernes de transport maritime et des taux de fret auxquels

devaient faire face les pays en developpement, le Groupe de travail a ete heureux

de r.oicar 1.e projet commun sur les transports maritimes applique par 1'ANRPC en

cooperation avec la CESAP.
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60. Le Groupe de travail a note avec satisfaction le programme actif de

travail de la GESAP sur los matieres premieres et les produits primaires, y compris

le jute et les produits derives, le bois &ur tropical et l'huile de palme.

L'experience de 1'Amerique latine et des CaraSTbes

61. Le Groupe de travail a recu lee renseignements suivants eur les

experiences des associations de producteurs de lfAmerique latine et des

CaraXbes.

62. La premiere organisation qui avait ete creec groupait les principaux pays

latino-ame*ricains producteurs et exportateurs de bananes, a l'exceptioa de

l'Equateur - premier exportateur mondial- qui ne s'etait pas encore decide

a se joindre a cette organisation etant donne que sa structure de production e"tait

dffferente de celle des autres pays. !*§me ainsi, les cinq membres de 1'Union

des pays.exportateurs de bananee (UFEB) - Colombie, Costa Rica, Guatemala, Honduras

et Panama - exportaient 64 p. 100 des bananes produites dans la region, ce qui

representait 45 p. 100 des exportations mondiales. La creation de cette association

avait donne" aux pays exportateurs de l'Amerique latine une grande confiatice en

leur capacity dfimposer des conditions plus equitables aux societes transnationales

qui commercialisaient presque la totalite des bananes produites dans la region,

Les droits d'exportation correspondents avaient pris, pour la premiere foist une

importance r^elle, et on avait envisage la tenue de discussions sur la possibility

d'exproprier les terres et les installations des societes transnationales, Cn

avait Slabore des plans visant a mettre sur pied une entreprise qui commerciali-

serait a l'avenir les bananes de l^merique latine sur les marches mondiaux.

Ha force de VUFEB devait «n±ratn*»de meilleurs rapports de prix qui permettraient

aux pays membres de participer de maniere plus efficace a la determination du prix

final des bananes.

63. Le Groupe de travail a note que le commerce mondial des bananes avait les

caracteristiques suivanioc: une grande divergence de revenus entre les pays

producteurs/^xportateurs et les pays consommateurs/importateurg; une tendance

sous-jacente a un accroissement des possibility d'exportation plus rapide que

la demande d1 importation, aux prix actuels dans le cadre des politiques de prix

des socie"te"s transnationales; une concurrence entre les trois oligopoles que

oonstituaient les trois principales societes transnationales, dont les activites

representaient entre 70 et 75 p. 100 de la valeur totale. du commerce mondial des

bananes; 1'utilisation de n.oms de marque conme moyen de promotion des ventee;

le contrCle dominant (88,5 P- 100) du systeme de commor.cialisation et de
distribution pgj* d.e grandes societes transnationales et autres entreprises des

e"cotiomie6 de narohdcdeveloppes, en ce qui concemait notamment le transport, le

transport maritime, I'assurance, la maturation et le commerce de gros et de detail;

une concentration elevee du commerce internationalr tant du point de vue do la

provenance que de la destination, les economies developpes achetant plus des

neuf dixieme du total des importationsj une concentration massive du commerce

de detail dans les pays importate^irs de bananes et une structure selon laquelle

le transport maritime des bananes echappait presque cntierement aux pays

exportateurs qui ne jouaient. pratiquement aucun role dans ce domaine. Les

conclusions de la CNUCEB rev^a&Unt que la part reelle des pays exportateure de

bananes dans la flotte mondiale de cargos de bananes ne represent nt pas boaucoup

plus de 1 p0 100D
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64. A cet egard, l'objectif obligatoire de IMjrjjb^ et de ses membres etait
de participer a la strategic de developperoent. Cette participation avait ete
definie comme un processus socio-tSconomique devant permettre aux pays producteurs
de e"assurer une part croissante dans la production, la commercialisation et la"
distribution des bananes,

65* Comme les bananes etaient un produit primaire important pour plusieurs
pays africains, dont la Somalie, la cSte d'lvoire et la Gninee, le Groupe de travail
a ete d'avis qu»il serait souhaitable que ces pays africains puissent faire
partie de 1'UFEB.

66*. Le Groupe de travail a estime que 1 Association des pays exportateurs de
sucre de l'Amerique latine et des CaraTbes (geflaCSa), comprenant 22 pays latino-
americains avait montre que, malgre les differences de leurs structures politiques
et sociales, ces pays etaient parvenus a adopter une gestion commune sur des
questions d'interSt vital pour leurs economies. La GEFLACEA avait ete appelee
a entreprendre d'importantes tSches de stabilisation sur le marche nmdialP. du sucre*
obtenir des prix r^munerateurs pour les producteurs, a rendre -possible une
compUmentarite industrielle et un echange de connaissances techniques et a
reiser un developpement harmonieux de ^Industrie sucriere des pays membres
Cc+te association pouvait realiser ces taches grtoe a la position privilege
du sucre latino^americain sur le raarche mondial, ou la part des 22 pays latino-
americains representait entre 65 et 70 p, 100 du total dos exportation^.

67- La reunion a ete informe*e quo, pour repondre a-la-criso des different^"
plans d'mtegration avances au couia dos annees i960 pour acceleror le devoloppement
economique, les pays d'Amerique latine et des CaraTbes avaient cree le Syst-me

onZ^T latin?T^ricaf (SELA), on tant qu'organisation regionale permanente
commune de consultation, do coordination, do cooperation ot de promotion

68. Le Groupe do travail a not^ quo certains pays latino-americains etaient
egalement membros d.'associations mondiales de productcurs, on a rappele one
l'Equateur ct lo Venezuela etaient membres de 1'Organisation der,
pays cxportateurs do petrole (OPEP); quo U-Chili ct le Perou participaient au
Conseil mtcrgouvernemental des pays exportatours do cuivro (croc)j quo la Guyane,
la JamalqUG et le Surinam etaient membros do l'Association intcmation^le de bauxite
(AIB); que le Breail, lc Chili, lo Perou ct le Venezuela, etaient membres do
l'Association Internationale des pays exportateurs do mineral do for: que le Meximie
etait membre fondatour dc 1'Asscciation intcrnationale des pays Produc?ours de
mercurc; que le Bresil participait a 1'Alliance dos productcurs de cacao (COPAL)
et quo, fmaloment, la Bolivic et lc Perou etaient ^rferoci-di-^^^Ecociatixn-des payn
producteurs dc tungstenc, a laquelle lo Bresil et le Mexique participaiont
egalemont en qualite d^bservatgurs.

i/ UPEB : Union do Paises Exportadores del Banano,
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Examen general des me*hodes des associations de producteurs

69. Dans son exam^n general des methodes .es associations d- producteurs, le Groupe
de travail a tenu compte des divers instruments dont disposaient ces associations.

CelleB-ci pouvaient avoir une influence directe sur les prix grace a des accords
communs completes par des quotas d'exportation ou de production^convenus. JDes ope
rations de stockage concues de maniere approprie"e pcuvaient, grace a la creation de
stocks regulateurs communs ou a la coordination des politiques nationales de stockage,
avoir les effets voulus sur les prix. Une commercialisation commune des exportation
de la part des pays producteurs pouvant egalement avoir des effets sur les prix et
les recettes d'exportation; l'etablissement et 1'adoption de contrats normalises,
prevoyant les particular!tes techniques, les prix,les volumes de vente, les procedures
d'arbitrage, etc., jouaient un rSle important a cet egard. Une politique d'exportation
commune pouvait etre raise en oeuvre avec succes grace a la creation d'un systeme de
finanoement compensatoire entre les pays producteurs en faveur de oeux qui etaient
relativement de"savantages. Le recueil de renseignements sur la commercialisation
et leur analyse technique etaient des conditions prealables essentielles au deve-
loppement des exportation. Grace a l'echange d1 experiences, les associations de
producteurs pouvaient parvenir a augmenter la productivity et a diversifier les
structures de production. La diversification pouvai* e*tre facilitee par les asso
ciation de producteurs elles-meraes grace a la creation.et a la gestion d'un fonds
de diversification, comme cela avait ete fait dan le cadre de l'ancien Accord

international sur le cafe.

70. Le Groupe de travail a pris note des obstacles exterieurs entravanx les acti-
vites des association de producteurs. Ces association souffraient xnvariable-
ment d'une inuffisance de reneignements sur les facteurs exterieurs affectant
les produits qui les interessaient. Le manque de donnees sur les societes tran-
nationales et le caractere confidentiel des operation de ces societes empSohaient
les associations de producteurs de formuler et d'appliquer leurs politiques. Tres
souvent, les association de producteurs n'avaient pas les moyen de contrebalaacer

la puissance des societes transnationales*

71. II y avait souvent une absence de communaute de vues entre les pays membres sur
les politiques et leur application. Ces inconvenients etaient aggraves lorsqu un
ou quelques menfcres representaient une part trop importante de la production et des
exportation. Les pays consommateurs developpes Mantissaient souvent les efforts
des association de producteurs en mettant au point des produits synthetiques etie
remplacement ou en s'approvisionnant aupres de pays non membres. Grace ala manipula

tion des taux de change et en jouant sur leurs propres stocks, les societes tranna-
tioLles pou^aientTopposer de maniere efficace a 1 •action des association de produc-
teurs.

72. En derniere analyse, la force des association de producteurs venait de _
I'universalite de leur composition. Des divergences politiques etaient Parfois
un obstacle a 1'extenion de cette composition. MSme alors, les ."■£<*»*«l»£ft
produoteurs etaient tenues par des solution de compromis realisees dan le cadre
dCganisation internationales oa les pays importateurs developpes avaient une
voix import-ante et parfois decisive.
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ILeZife ^ ^S1CO"sid^atio»s I"* precedent, 1, Groupe de travail a reexamine
d une manxere generale les activity des association de prod,cteurs. Sauf dans
le cas evident du petrole, les resultats qu-elles avaient atteints dans le domaine
des prix etaxent inegaux. Tres peu d-entre elles avaient reussi a creer et a gerer
des stocks regulators. Elles s'en etaient generalement tenues a des quotas d-exporta-
Tff' °rPi?teS Parf°" par des Programmes de production. II etait particulierement
T- , ;aS-r SUr l6S PrlX dSS produits Primaires agricoles dont la production etait
generalement repartie entre un grand nombre de pays, dont certains avaient a lutter con-

!LaTUT°e T PrOdUitS S^nthdti t dTUT°e T PrOdUitS S^nthdti^es et de replacement et dont presque tous souf-
d une demande stationnaire ou en diminution. Les associations de producteurs

avaxent manxfeste une vive inquietude devant la necessity d'une diversification et d'un
degre de transformation plus eleves, mais les progres qu'elles avaient realises dans
1 applicatxon conjoxnte de leurs projets avaient ete neglxgeables. S'agxssant des
progres^technxques et scieatifiques, la cooperation entre les pays en development
en etaxt encore a un stade initial. Ces pays continuaxent, nime actuellement, a
s en remettre dans une grande mesure aux organisations de recherche crede et contr3leea
par les pays consommateurs developpes. Des progres avaient ete realises dans la
fonnulatxon de contrats de vente normalises et de politicoes communes de promotion des
exportation. La necessity se faiiait cependant encore sentir d'une formulation et
d une action communes destxnees a reduire les obstacles exterieurs entravant les
exportatxons. On n'avait realise qUe de lents progres a 1-egard de 1■hannonisation
de la production et des politics d• investissement ainsi que des legislations relatives,
par exemple, a la fiscalite, ou a certains secteurs de production comme 1•exploitation
miniere. rminiere.

74, Le Groupe de travail a note que l'on reconnaissait de plus en plus la necessity
de consultations et de cooperation entre les associations de producteurs. A ce
sujet, il a note les consultations entre 1'OPEP et le CIPSC et entre le GIPBC et
1 AIB ainsi que Vutilite de reunions periodiques entre les associations de producteurs
convoquees par les commissions regionales des Nations Unies. II a souligne la

necessite d'institutioaaliser ces arrangements sur une base Perm*nenten

75. Apres avoir passe en revue de maniere approfcndie lea dtTerses experiences des associa
tions existantes de producteurs de matieres premieres, tant au niveau regional qu'interna^
tional, le Groupe d1experts a reconnu que :

a) Les associations de producteurs existantes et les associations qui pourraient ^t
creees a l'avenir disposaient de divers moyens d»intervention, dont certains n'avaient
pas ete utilises a grande echelle jusque la. Le Groupe a etabli la liste de moyens
d'action suivante s

i) Fixation unilateral des prix de vente des produits primaires par les produce
^urs- Une telle mesure pourrait Stre accompagnee d» accords au stade de la

production ;
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ii) Constitution de stocks de produits soit au lieu de consommation soit au lieu
■ d« production, Catte mesure pouVait e'tre completee d'achats ou de ventes

sur lee ivers marches de natierss premieres ;

iii) Harmonisation des clauses contractuelles, moyennant en particulier I1adoption

par ies associations de modeles de contrats de vente ;

iv) Creation d'organes de commercialisation communs ;

v) Cooperation diplomatique en vue de prevenir I1 action nuisible de facteurs

internationally de parvenir a un accord avec Ies non membres ou d'affaiblir

I1opposition ;

-- vi) Cooperation scientifique et technique en vue d'accroitre la productivity

et d1augmenter la qualite des produits ;

vii) Echange de renseignements parmi Ies membres sur Ies divers sujets d'interSt

commun ;

viii) Creation de fonds mutuels de financement, qui suivraiont I1evolution do la

situation economique mondiale.

b) L'environnement entrevo.it I1action des associations de producteurs aux

quatre hiveaux suivants :

i)' Marches de produits primairea

76* Les marches limitaient I1action des associations de producteurs en raison tout

d'abord de leur fluidite et & cause, en second lieu, de 1'efficacite des divers types

d1action qu'il etait possible dTadopter. A cet egard. on a attire 1'attention sur les

effets nuisibles de la politique tendant a deformor les renseignements que pratiquaient

actuellement des socistes internationales. te Groupe a egalement estime que toute

tentative d1analyse de marche devait necessairement tenir compte des problemes lies

a la structure des forces en presence.

ii) Pays membres

77» Les pays membres d:une association de producteurs pouvaient entraver les activites

de 1'association, en raison des divergences possibles tenant a des ideologies differen-

tes, d'engagements prealables (aux niveaux commercial et financier), ou de differences

dans leiirs evaluations de la croissance future de la demande, dans leurs representations

au sein des divers organes de 1'association (du point de vue de I1 experience et de la

formation professionnelles), dans les coQts ue production ou les coQts politiques
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(effets budgetaires sur I'emploi) ou dans leur volonte politique de cooperer.

iii) Pays consommateurs

78. L1action des pays consommateurs pouvait Stre declenchee par des societes privees

(transnationales) et/ou les autorites publiques. Cette action prenait generalement
les formes suivante3 s intervention sur le marche et stockage de produits, diversi

fication des approvisionnements ?.u detriment des raembres des associations, recours a

des produits de remplacement, manipulation de renseignetnents, intervention monetaire,

planification d'une diminution de la demande et diverses formes de mesures diploma-

tiques teaiant a diviser les pays producteurs.

iv) Accroissement de la cooperation au sein du groupe des pays en developpement

et entre les pays en developpement et les pays industrialises

79- Le Groupe a estime qu'une association de producteurs devait necessairement

obeir aux tendances favorables a un climat general de cooperation entre les nations

et ne pouvait pas ne pas tenir compte des efforts d1entente au sein d1instances

politiques plus vastes, comme ceux qui etaient deployes dans le cadre du systeme des

Nations Unies et du groupe des pays non alignes.

c) Les considerations visees aux alineas a) et b) ci-dessus menaient a la

conclusion selon laquelle une association de producteurs pouvait s'acquitter de tres

nombreuses t^ches. On a precise que, outre le contrSle des prix, on pouvait envi^

sager les taches suivantes pour justifier valablement I1existence des associations

actuelles et/ou la creation de nouvelles associations :

i) Mobilisation de la cooperation politique (autorite de negocier avec

les consommateurs, notamment dans Is dialogue etabli pour I1application

des decisions prises a la quatrieme session de la CNUCED)j

ii) Cocperation technique et scientifique ( en vue d'accroitre la productivity

et d1 ameliorer la qiialite des produits) j

iii) Promotion du commerce ;

iv) Industrialisation (en ajoutant 3ur place de la vaieur aux matieres premieres);

v) Harmonisation des politiques d'investissement et certaines dispositions

juridiques (legislation dan3 les domaines minier, fiscal et autre's).

d) Les diverses associations de producteurs avaient deja commence de cooperer

et devaient faire a l'avenir de plus grands efforts en vue d'etendre et de renforcer

cette cooperation.



/4A-1/103
ECA/%A?EC/WP * t/3/Rev. 1

Page 21

SlRATECIE A ADOPTER POUR- LE DESTELOPPSMEWT

DES ASSOCIATIONS DE PRODUCTEURS

Possibilites de oreer de nouvelles associations de produo-teurs en Afrique

80. Le secretariat de la GSA a informe le Grcupe de travail qu'il n'existait pias ■■■■■

encore d1 associations de producteurs pour un ftertain nombre de produits priraaires ■

agricoles et mineraux. Le Groupe a pris note de la part de 1*Afrique dans-la produce ...
tion mondiale d'un certain nombre de mineraux, dont le chrome (92 p. 100), les
diamants (96 p. 100), le cobalt (48 p. 100), la bauxite (41 p. 100), le cuivre (7
p. 100) le Colombian (16 p. 100), le mineral de Sq? (10 p. 100) et les phosphates^
mineraux (50 p. 100). Un certain nombre de prodiaits agricoles,. y compris ceux;. qui
figurant sur la liste des vingt produits les plua importants expflrtes par les pays

africains, furent studies de la mSme fac.oa,.

81. On a examine" les avaatages que les producteurs africains pourraient retirer de

la creation de nouvelles associations et mentionne certains produits pour lesquels

il serait possible de creer des associations, tout «n souli#iant qu'il etait souhai-

table d"etudier plus avant la question avant de pouv»ir etablir une liste complete.

II a 6te souliga^ en outre que lest pays africains devraient cooperer pour renforcer

leur pouvoir de negociation lors de l^achat, de l'expiiition et de l'approvisionnement,

reguiier de produits d1 importation essentiels comme Ue cer4ales, las engrais et les

insecticides. Cette cooperation etait d'autant plus nScessaire que la vente et la^

distribution de ces produits etaient presque entieremen!: contrSl^es par les socie'tee

transnationales.

82. Le secretariat de la CEA, en cooperation avec d'autres organisations, dont

1!UNAPEC, la CNUCED, la PAO et I'ONUDI, etait pr§t a fourair une aide pour ex#cuter
des 6tudes et pr^parer et convpquer des reunions visant a >enforcer les associations

existantes et a encourager la creation de nouvelles associations.

MECANISME DE COORDINATION DES ASSOCIATIONS DE iJQDUCTEURS

A L1 ECHELON REGIONAL ET INTERREGIONAL

83. Le Groupe de travail a pris acte des efforts visant a assurer la coordination

des associations de producteurs et df exportateurs de matieres pietnieres a I1 echelon
regional et interregional, conformement a plusieurs resolutions uloptees recemment

par des conferences internationales. II a pris note en particuliar de la resolution
3177(XXVIII) stir la cooperation economique entre pays en develoippftjient qui a ete

adopted par I'Assemblee generals des Nations Unies en decembre 19ft et des dispositions
pertihentes de la resolution 256(XII) de la Conference des ministre* de la CEA qui
s'est tenue a Nairobi en fevrier 1975 • Lf attention du Groupe de trftyail a egalement
ete appelee sur la sixieme resolution de la Conference de Dakar. Cevke resolution
ooncernait la creation d'un conseil d1 associations des pays en developperaent produisant

et exportant des matieres premieres. Une reunion d1 experts avait eu lieu a Geneve en

juin 1976 aux fins de preparer le projet d'accord sur la creation <ie c« conseil. Le

Groupe de travail a souligne la necessite de tenir compte des opinions tes pays en

developpement n'ayant pas ete representes a la Conference de Dakar, dans *;ous les

efforts visant a ooordonner les aotivites des associations de producteurs $ntre les pays

en developpement.



84. Le Groupe de travail a etudie la portee et les fonctions du conseil et il a
eouligne" que ce dernier, une fois etabli, aurait des fonctions speciales, qui ne
feraient pas double emploi avec celles d'autres organisations. A son avis le Conseil

devrait servir a atteindre les-vastes objectifs finals dunouvel-ordre economique ■ --
international mais dans un premier temps il devrait orienter ses efforts vers la coor
dination. On a fait ressortir x#ie raetne'si le Conseil, devait au debut se limiter a
assurer la cooperation et la coordination entre les associations de producteurs il
jouerait un rSle indispensable o ■ . •. :

85. Le Groupe de travail a examine le caire institutional du Conseil. Dans ce con-
texte, il a examine les propositions faites par l'UHAFEC et il a note que le Conseil '■
devrait oomprendre les organes suivants ; une conference, un oonseil d1 administration,
deux comites specialises et un secretariat.

86. La Conference serait I'organe le plus important du Conseil et comprendrait un
representant offioiel de chaque association. Le Conseil d1 administration serait cons-
titue de representants des associations et serait charge de gerer le Conseil et de
coordonner les decisions adopters. Une grande partie du travail serait effectuee
par les comites specialises. II y aurait un comite des associations de producteurs
de produits mineraux et un comite des associations de produoteurs de produits agricoles,
Tous les deux s'efforceraient de coordonner les strategies concernant les produits.
C(est ainsi qu'on harmoniserait les politiques adoptees pour le cuivre et pour la
bauxite et qu'un effort du meme ordre serait fait pour tous les produits connexes ou
pouvant Stre remplaces l'un par l!autre. Le secretariat serait charge de l'informa-
tion et des etudes techniques necessaires et procederait a une evaluation en permanence
des effets des mesures prises sur Xes pay^ en developpement.

87. Le Groupe de travail a note que la creation d'un instrument du genre de celui
qui est decrit ci-dessus ne pourrait pas Stre de"cidee par une autorite supreme et de
vrait s'acoomplir par etapeso Au debut il faudrait s'efforcer de coordonner les
travaux des associations s»occupant de produits connexes tels que le cuivre et la
bauxite, en creant des groupes d1 associations et en coordonnant les travaux des
associations dans les differentes regions (Asie, Afrique, Ameriooie latine). Chacfue
association devrait gtre integreo peu a peu dans une organisation pyraraidale au

soramet de laquelle se trouverait le Conseil. Les membres du Groupe ont ete d!accord
pour penser .que oe genre d» effort pourrait animer ce que la Conference de Lima des

pays non alignes avait qualifie de I1 une des bases du f^itur systeme economique du
tiers monde qui a son tour pourrait constituer les fondations d»un nouvel ordre econo
mique international.

88. .Le Groupe de travail a ete unanime a penser que le Conseil serait mieux place
que les diverses associations de producteurs pour obtenir des ressources financieres
pour les activites des associations. II pourrait veiller a oe que les associations
de producteurs n'adoptent pas des politiques de prix avantageuses aux depens des pays'
importateurs de matieres premieres se trouvant a un stade similaire ou meme inferiaur
de developpement. Meme lorsque ce genre de situation etait inevitable, le Conseil
devrait pouvoir prevoir des arrangements de paiements compensatoires.
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89- Le Groupe de travail a souli^ie la necessite d'etudier en profondeur certaines

questions so rapportant au Consell des associations de producteurs telles que les

moyens de le oreer/ ses objectifs, son organisation, son fintuicement et ses rapports

avec les mecaniames regionaux de coordination des associations de producteurs.

RECOMMENDATIONS GENERALES

90* Le Groupe de travail s'est declare tres partisan de la creation d*un conseil

d1 associations de producteurs et de l'institutionalisation d1 arrangements de con

sultations entre associations de producteurs au niveau regional • II a tres fortement

reooinmande* de renforcer les associations actuelles de producteurs et d'examiner

d'urgence la question de la creation de nouvelles associations.

91• II a recomroande par ailleurs que les autorites competentes examinent la coordi

nation des programmes actuels des Nations Unies (UNAPEC et autres organismes) et du

Conseil des associations de produpteurs.proposes par la Conference de Dakar et que la

CEA et 1'UNAPEC effectuent des etudes sur la structure d'une organisation consultative

permanente et ses rapports avec les organismes des Nations Unies *

92. Ayant etudie" le r6le de I'UNAPECj le Groupe de travail a presente une.recomman-

dation gene>ale appelant 1* attention de la Conference des pays non alignes qui devait

avoir lieu a, Colombo (Sri Lanka) au cours du mois d*aout sur la necessite urgente
d'apcorder un statut permanent a l'UNAPEC et d'accrottre ses ressources ecqnomiques

de maniere a ce qu'il puisse poursuivre ses travaux die creation de nouv-elles asso

ciations de pays produoteurs (associations de producteurs), de rehforcement des
.associations actuelles et de coordination de leurs travaux.

93- Le Groupe de travail a e"galement reoonnu 1*importance des liens entre l'UNAPEC

et les commissions economiques regionales des Nations Unies et il a exprime l'opinion

que les efforts que ces derniers entreprennent en commun pour cooperer plus efficacement

aveo les associations de producteurs seraient plus f^conds s'ils reposaient sur une

base permanente* Eh consequence le Groupe a recommande de renforoer les rapports

entre l'UNAPSC et les commissions economiques regionales des Nations Unies de maniere

a ce qu'ils executent en commun des etudes presantant un interSt fondamental pour les

associations de producteurs et des mesures visant a renforcer les mecanismes internes

de certaines associations, a accroltre le nombre de membres d1autres associations et

4 aider a en creer de nouvelles.

94• i^rant pris note des aspeots positifs des experiences des associations de produc

teurs et compte tenu des renseigieraents detaill^s que les experts de la Ccmmission

6conomique des Nations Unies pour l!Afrique lui avaient donnes sur les difficulty,

dfordre eurtout technique et financier, rencontrees par certaines associations de

producteurs africains et sur les etudes efftctuees poiir encourager la creation de

nouvelles associations, le Groupe d'experts a reconmande que la CEA :
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a) prenne les initiatives necessaires pour renforcer lee assooiations de pro-?
duoteurs africains actuellement en difficulte. Les mesures qui s'imposaient a oet
e"gard Staient lee soivantes :

i) Remplaoer le recrutement regional actuel des membres par un systeme de
recrutement interregional si possible;

ii) Imiter les operations reussiee des autres associations de producteurs
lorsque oe serait possible;

iii) Les divers pays increases devraient reconnaltre I1importance vitale
dee associations de producteurs; d'autre part il faudrait adopter une.
attitude constructive pour rechercher dee solutions au sein des dif-
ferentos associations;

iv) Les associations de producteurs africains et la CEA devraient partioipar
activement a I1 organisation et a la g*stion de tout conseil d'asso- '
ciations de prpducteurs qui pourrait etre oree.

b) comaence sans de"lai a etablir des etudes identifiant de fa9on aussi detaillee
que possible les possibilites de creation de nouvelles associations. Les vingt pro-
duits qualifies par la CEA comme de produits d'exportation les plus importants.de la
region devraient servir de poijit. de depart pour cette analyse. Eh outre les etudes
mentionnees devraient §tre terminees tres rapidement, si possible avant la fin de ;

1977« Ehfin, lorsqu'on choisirait uss produits, il faudrait accorder une attention
speoiale a la viability economique, ce qui dans la pratique supposait que lee experts
do la CEA fissent un effort special pour definir en detail les criteres de viabilite.
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AEKEXE I

LISTE DE POCUMOTS

1. The Development of Producers* Associations as an Instrument of

Economic Co-operation among Developing Countries (TRA/pa/i).

2- Principales experiences des associations africaines de pays producteurs

de produits de base (ECA/u>IAPEC/^P.i/2),

3. Producers Communities Experience in ESCAP Region.

4. Latin American Experience in Producers1 Communities Associations.

5. The Banana Empire.

6. Report of the Inter-Governmental Council of Copper Exporting

Countries CIPEC,

7. Report of the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC),

8. The Objectives and Organization of Producers-exporters Associations

of Developing Countries (TRA/pa/2).

S, Price Stabilization and Producers• Associations. A note on Buffer

Stock Operations.

10. Notes on t¥e Co-ordination of the Associations of Developing

Producers-exporters of raw materials (TSA/pa/3).
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Declaration de. I'. Adebayo Adedeji, Secretaire dxecutif de

la Commission economiquo pour '

Monsieur le President,

Eminents participants ,

Permettez-raoi tout d'abord de vous dire combien je suis heureux de vous

accueillir a la Commission economique pour 1'Afrique a l'occasion de la pre*sente

reunion des associations de producteurs africsins qui est organisee en commun par

Xe Programme des Nations Unies pour la cooperation economique sntro les pays non

alignes et les autres pays en voie de developperaent et par le secretariat de la

CEA.

Je me fe"licite d'autant plus de vous saluer ici que certains d'entre vous

mettent le pied pour la premiere fois a Addis-Abeba, qui en tant que siege de la

CEA, dfune part, et aussi de lfOrganisation de 1•Unite africaine, est certainement

tox endroit aussi favorable que n'importe qucl autre pour I'etablissement de

contacts avec notre continent. Nous sorames d'ailleurs satisfaits de vous voir ici

parmi nous pour une autre raison encore, a savoir que le theme de cette reunion

s'accorde parfaitement aux objectifs et strategies de la Commission, actuels

aussi bien qu!a long terme.

En fait il y a seulement trois mois que le Comite executif de la CEA s'est

t»e"uni en session extraordinaire au niveau ministeriel pour etudier en profondeur

et adopter un cadre de principes revise pour l'instauration du nouvel ordre

^oonondque international en Afrique et le plan a moyen terme pour les annees

I976-I98I; dont vous §tes saisis.

En quelques motsf ce qu'on s'est efforce de faire dans ces documents, cfest

de degager les grandes "retombees" strate^ques du nouvel ordre economique

international tel qufapplique aux circonstances particulieres de notre region,

Plus specifiquement; nous avons essaye( pour la premiere fois peut-6tre dans

les annales de la Commission, de de"finir les conditions qui permettraient

1176-1080
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a'instaurer un degre de plus en plus eleve d'autonomie, nationale, sous-regionale

et regionale et de mettre en place dans les pays membres, considered isolement

ou solidairement, un raeoanisme de croissance et de diversification autonomes

de maniere a permettre aux Etats.de faire faceaux principaux problemes socio-

e'conomiques auxquels ils se heurtent,.

Le role assigne au secteur du commerce exterieur dans ce processus et,

obligatoirement, entierement noweau, en ce sens que ce secteur ne peut plus

dSsormaie Stre considere exclusivement comme un pourvoyeur de devises ou comme

un moyen d'avoir acces aux marches des pays developpes, qui, en tant que clients

et fournisseurs, entrent dSja pour plus de 80 p, 100 dans le total des exportation

et des importations afrdcaines, Wous devons nous poser une question critique,

a savoir la mesure et les conditions dans lesquelles le commerce exterieur peut

contribuer a la mobilisation des elements exterieurs de la croissance et de la

diversification, quit manifestement et a juste titre n'existent pas sur le plan

interieur, c'est a dire a l'interieur des frontieres des pays de la region consi-

deres isoUment ou de la region dans son ensemble. De plus, fous sommes ferme-

ment convaincus que les echanges intra-africains, qui a lTheure actuelle

represented moins de 6 p. 100 du commerce dc la region, outre qu'ils doivent

Stre accrue substanticllemont au cours des an:ie*es a venir, doivent aussi §trc

orientes vers un r3lc nouvoau et vital pour l'acceleration du processus de crois

sance autonomc dans la region, grace a Vapprovisionnement en matieres premieres

au benefice de I'expansion industrielle.

C'est avec a l'esprit ce cadre de principes et de politicoes que nous abordons

a la Commission la question des associations de producteurs. Nous n'ignorons pas

qu'un danger existe, a savoir que, si de nouvclles associations sont creees et

si celles qui existent sont renforcees, sans que les precautions necessaires

soit prises, il est possible en fait que nous contribuions a consolider le systeme

historique d'assujettissement exagere aux eclianges avec les pays developp^s a

economie de marche et a la production et a 1'exportation de produits primaires,

ce qui est pre"cisement ce que nous essayons de changer, Fais nous sommes

parfaitement disposes a soutenir ces groupements parce que nous sommes convaincus

que, en conferant une signification concrete a 1*esprit de Hautonomie collective

entre les pays en voie de developpement sur le plan regional et sur le plan
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inter—regional, en renforcant leur pouvoir do ne"gociation et, dernier point

mais tout aussi important, en permettant aux Etats membres de partager mutuelle—

ment leur experience dans les divers. domaines, ces groupements peuvent avoir une

grande influence, ont de"ja on fait une grande influence, sur l'amelioration des

conditions dans lesquelles se font les e"changes avec les partenaires traditionnels.

Par dessus le marche, sur le plan international, il nous semble que, contraire-

ment a ce qui pourralt etre a. premiere vue, 1'adoption du Programme intggre"

de la CNUCED pour les produits, bien loin d'amenuiser la necessity d'un rsnforce-

ment des associations de producteurs existantes ou de la creation de nouvelleB

associations, peut a vrai dire les rendre plus indispensables que jamais. ne

serait-ce qu'en raison du fait que l'application des mesures complexes, de

grande portee, qui y sont exposees exigera tree certainement des consultations

plus gtroites et une harmonisation plus poussee des conceptions des pays en

vole de developpement, dans une mesure beaucoup plus large qu'auparavant.

Monsieur le President, eminents participants,

Telle que je l:envisage, la tache qui incombe a la presente reunion est,

avant toute chosev de rassembler et d^ppre'eier critiquement les donnees fournies

par I1experience des associations purement africaines aussi bien que des organi

sations interregionales auxquelles les pays africains participent. La masse

de cette experience fait 1'objet dfune recapitulation dans lo document que la

CEA a e"tabli specialement pour la presente reunion et dans les documents extrSme-

ment utiles et detailles que le personnel du projet de l'UNAPSC presente

aujourd'hui. Cependant, je suis sur que nous allons tous atteindre avec impatience

les interventions des representants des groupements eux-m@mes au sujet de ce que

leur experience particuliere a pu Stre.

En deuxieme lieu, Monsieur le President, en fonction de cette appreciation

des succes, dea defauts et des echecs des groupements existants, nous esperons

que les participants h cette reunion propoBerons des directives claires pour toute

action future dans ce domaine. Pour 8tre aussi utiles que possible, vos recoro-

mandations ne devront pas seulement indiquer les moyens bien determines d'ameliorer

le fonctionnement des organisations existantos, mais aussi, dans toute la mesuro

du possible, determiner Igs produits et les pays dont les nouvelles associations

pourraient s'occuper dans les meilleures conditions possibles. En outre, il
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faudra accorder une attan-tion particuliere aUX conditions a remplir pour la mise

en place dfun mecanisme regional appele a, coordonner les activates des divers

associations africaines ct a pouvoir a la liaison necessaire avec le "Conseil des

associations de pays en voie de developpement producteurs de roatieres premieres"

dont la creation est prevue au titre de la resolution 6 de la Conference de Bakar

sur les matieres premieres.

La CEA, poiir sa part, est prSte a vous aider dans toute la mesiire de ses

moyens a appliqiier les recommandations qua seront formulees a la presente reunion.

Monsieur le President, eminents participants, je vous souhaite la plus

fructeuse des reunions et. un agreable sejour a Addis-Abeba.
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Declaration de H. Gonzalo Partner, Conseiller principal du

programme d'action des Nations Unics pour la cooperation

economique

M. le Secretaire executif do la CEA, messieurs,

Au. nom de Jf. Alistcr Mclntyre, Diroctcur psi, du Programme d'action

pour la cooperation economique entre les pays non alignes et d'autres pays

en developpement, dans les domaines du commerce, du transport et de

l'industrie, je voudrais souhaiter la bienvenue aux membres de ce Groupe

d'experts. sur les associations de producteurs africains, Nous sommes

reconnaissants a, tous les participants d'apporter leur pre"cieusG contribution

aux travaux du Groupe»

Je voudrais egalement exprimer ma gratitude au secretariat de Xa

Commission economiquo pour 1'Afriquo pour sa collaboration efficace.

Je tiens a attirer 1'attention sur certains faits qui donnent a. la

presente reunion une importance toute particuliere.

1, Cotte reunion illustre les possibilites qu'offre la cooperation

Soonomique entrc les pays en developpemento Nous nous felicitons

de la presence de trois commissions economiques regionales (Afrique,

Asie et Amerique latine), de trois organisations interregionales

(CNUCED, le Centre dc la planification, des projections et dee

ptlitiquos relatives au devolcppement, le Siege de 1'ONU, l'UNAFEC),

mais surtout d'un certain nombre d'associations de producteurs du

tiers monde y compris l'OFEP et le CIPEC et de certaines organisations

africaines. D'autre part, des institutions africaines telles quo

l'OUA et 1:IIJEP qui revStent une grande importance pour la region

sont egalement representees.

2. C'est la premiere fois qu'une telle reunion des associations de

producteurs a ete organisee pour la region africaine sous les auspices

de I1Organisation des Nations TJnies; elle marque une nouvelle etape

dans les efforts dgployes par la region,
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Nous aprons les activity des associations do

africaines et compareront aeurs results avec

Tn vue du d^eloppe^ doe association, do products «r oo contxnent

A La presento reunion .arqu, lo detut do la nowelle cooperation

tono^uo envisa^o Po^ ^ „ on d^oXoppe^nt et Xes <*^
intcrnationale. da,s 1. ^t oo^un de pro^osse, vers X^n

d'un noweX ordre economique internationaX,

K0US sonanes sans n.X doute oonecionts dos Xi^itos de ces efforts

pourquoi les dA«t. ot Xos roco^dations du Oroupe d-experts .«

L T^Xioror a X-avonir Xes realisations o.tenuos d.s ce do^ne.

Enfin j. voudrais remorcier Xo peupXo rt le Oowerne^nt ethiopiens do

l.aeeueil traditionnel et chaleureu* qu-ils nous ont reserve,
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LIST OF PARTICIPAHTS/LIS'EE DSS PARTICIPANTS

H* Dieumb GUETE

Secretaire executif

Conseil Afrioain de l'Araohide (GAA)

B.P. 3025

Lagos

Nigeria

M. Mukendi«DIKUBAKIBA

Conaeillev

Conseil intergouvernemental des

pays exportateurs de ouivre (CIPEC)
lf rue H Regmaults

92 Courfeevoie

France

M. M*Ao 0LORUNFMI

Senior Financial Analyst

Organization of Petroleum

Exporting Countries (OPEC)
0/0 OPEC
1 Dr6 Karl Lneger Ring 10

1010 Wien

Austria

Dr.

Deputy Director of IDEP

Institute for Economic Development

and Planning (IEEP)

PJBo 3186

Dakar

Senegal

Mr, F8 CLAIRKOHTE

Senior Eoonomio Affairs Officer

United Nations Conference on Trade and

Development (UNCTAD)
Palais des Nations

CH-1211

Geneva

Switzerland
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Mr. Ivan FRISCIC

Un Senior Economic Affairs

Officer

Centre for development Planning

Projections and Policies (CEPPP)

138-35 Hoover Avenue
New York, 11435

U.S.A.

Mr. Alfredo HARVEY

Economic Affairs Offioer

Eoonomio Commission for Latin America (ECL&)
Masaryk 29

Mexioo 5

Mr. T. FANOHARA1T

Economic Affairs Qffioer

Economic and Social Commission for

Asia and the Pacific (ESGAP)
Rajadamnern Avenue

Bangkok

Thailand

Mr. H.L. BAZIN

Acting Chief

International Trr.dc and Financo

Division

Economic Commission for Africa (EGA)

P. 0. Box 3001

Addis Ababa

Mr. A»F«

Economic Affairs Officer

Trade Seotion

Economio Commission for Africa (ECA)
P. 0. Box 3001

Addis Ababa

Mr. J.K. SENDI

Associate Eoonomic Affairs Offioer

Trade Seotion

Eoonomio Commission for Africa (EGA)
P. 0. Box 3001

Addis Ababa
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CBSBHVJRS

Miss Ceoile I»G« MVIS

Deputy Regional Representative

United Nations Development Programme (IMP)
P. 0. Box 5580

Addis Ababa

Mr. V.K# NTANDft.

Organization of African Unity (QAU)

P, 0. Box 3243

Addis Ababa

Mr. Simon GAREH

First Secretary

Embassy of Sierra Leone

P. 0, Box 5619

Addis Ababa

Mr. FJU RUGEnAMU
First Seoretary

Embassy of Tanzania

P. 0. Box J/77

Addis Ababa


