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IHTROEUOTIOtf

1. Dans^sa resolution 25-(lII)>: la Commission ewnomique.;. pour

a prie'le -Secretaire executif - de :conwquer:3 en consultation, avec les. insti

tutions et les organismes interesses des Ife-tions ITnies, iune. reuhion des.-.

pays,africainsder,.#roduction primaire, .dos^in&e a. examiner la position des

produits agriooles d1exportation qui les interessent le. pluss ainsi quVa

"©ftyieager. d1 autres etudes. et mesures, concert ees: et. a., les yeoomrnandei* a. la

Commission et aux gouvernements interesses afin de realiser une plus ^rande

stabilisation des cours mondiauz de ces produits". Pour repondre a cette

demniie/'ie" Secretaire'ebtecutl^ a "''onoisi les produiW suivantS comme" prin-

cipaux sujeis de'^isoussion a xhscrire'^ l*6r&re"du 'jbur' de"-vla r^iinioh

envi'sagee':':"cacaoP" oafej coton/'iauile vefeetale e%' graihes olea'gifteus'e's,

sisal et oaoutchouc, princi|ales cultures africaines' a'esjjortatib^ ^ui'^

entrent pour une part appreciable dans les exportations mondiales.

2- ' BeB invitations ont ete a'ctressees a'vingt pays"1 membregTde la1 Cokniss'ion,

q.ui exportent en asses gxande quant it e u.n ou plusieurs. ;des'pro.duiits.mention-

nes, ont pris des mesures de commercialisation a-l'■ echelon'national.::en ce

qui ooncerne les cultures d1 export at ion. t&t.. dont 1 rec'oiiomie.:;e.:S.t largefnent

tributaire-.du'^domifi^ifco dfun:ou-de ■piuisisurs des produits. d'ezportation in-

,diq,ues» Les" -pay's1 ■suiva-n.t.s ont partxcl:pe'ia .la,' Reunion.::■■..: '.-:■■. . '"■■ ■/

Cameroun

' Congo "'(Leopold-Tills)

C6te~d'!lToire

Iiahomey

Ethiopie

Ga"bon ' l

Ghana

Liberxa

Kiger

" Ouganda

' Re]bublique AxaTje Unie

Senegal ' 'J '

Sierra' Leone " ' ".

L': v" ■ Soudan

" '." ' Tanganyika'

Togo " 'l'"" "' ' ":'L".

La liste des representants et des obsearvr.teurs ayant assists a la reunion

figure en annexe au present rapport.
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3. La Reunion africaine sur la stabilisation &es produits de base, con-

voquee en application des dispositions'sus-me$itionnees, -s'est- tenue,-a

Lagos, Nigeria, du 3Ojuillet au 6 aout 196.2* Le present rapport a e||^"

adopte a 1'unanimite a la seance de cloture* .-.; ; ■.;•

4» A la premiere seance, M, Ckungbowa IbuJfcun Afo (Nigeria) a et© elu "■';'-

President a l'unanimite. M. Medoune Sail (Senegal) a ete elu Vice-President

a l'unanimite. Un comite de redaction sous la' previdence de';Medoune Sail'

(Senegal) a participe a 1'elaboration du rapport.

5« La Reunion a ete, ouyerte par Son Excellence Alhaji The Honourable

Zanna Bt&ar Dipohariraa, Ministre du commerce et de l'industrie, ,au nom

du Gpuyernement de la Nigeria, pays d'accueil, et par M. Walter A. Chudson,

representaut le Secretaire executif de la Commission economique pour .

l'Afrique. ... ....

6». . La Reunion a adopte l.'ordre du jour suivant a sa premiere seance :

1. Discours d'ouverture. .. ■■-■■-■ ■■_.,. . ; ■:. . ..^

2. Election du Bureau- . . . .

3- Adoption de 1'ordre du. jour* - :-. ,

4» Mesures nationales de stabilisation, Examen- critique des mesures

de stabilisation.en, application dans les pays ;d!Afrique.. . ..::-.. . t

5- Mesures Internationales de stabilisation. Examen des accords

intBrnationaux de produits de base qu.i .interessent les pays d'Afrique

et de.s-realisations internationales recent.es en mati.ere de stabi

lisation des produits de base.

6. Mesures sous-regionales ou regionales. Possibilites d'action

concertee de la part des pays d'Afrique dans les domaines de la

production et de.la. commercialisation.

7» Propositions relatives a des mesures nouvelles.

8, Examen et adoption du rapport de la reunion.

9« Questions diverses.

7« La liste des documents distribues figure en annexe.
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MBSUBES imTIOmLES DE STABILISATION

- - ■ '- (Examen critique des -mesures de stabilisation en application
; ■■. , ■;■ ...-.,. ■ .. „■ dans-les pays d'Afrique)

8. -- Les participants ont entendu'une declaration introduetive du secretariat

sur::le sujet' de la discussion'et sur le projet de la FAO expose dans ses

grandee ligries dans un rapport concerhant la preparation d'un texts consul-

tat if sur *les offices"-de commercialisation-des produits-agricoles. ~

9. Dans le cadre de ce point de 1'ordre du jour, les xepresentants d'un

certain nombre de pays ont expose les HDbures de stabilisation appliquees

dans leurs pays, leurs procedures de fonctionnement, les jbesoins financiers

et les problemes auxquels ils doivent faire face. Certains pays ont indique

que des dispositions avaient ete prises recemment en vue d'^tablir des offices

statutaires de commercialisation sur leurs territoires ou de grouper les

offices s!Qccupant de divers produits individuellement en un office unique

pour plusieurs produits.

10. Trois solutions ont ete mentionnees : Offices statutaires de commercia

lisation, caisses de stabilisation ou de soutien des prix et cooperatives

de commercialisation^ il a cependant ete specifie qu'il serait possible de

trouver des solutions intermediaires. 11 a ete souligne que les divers sys-

temes etablis ne se limitaient pas a des fonotions de stabilisation mais

qu'ils assumaie'nt d'autres fonctions techniques et commerciales importantes

telles que le classement et emballage, recherohe, conseils et assistance

directe aux producteurs et promo-J;ion des ventes- Ce sont-rla les principales

fonctions remplies dans certains cas* II a ete note que les offices statu-

Zaire's de commercialisation et les cooperatives de commercialisation pour-

raient - ce quiest d'ailleurs deja le cas - fonctionner conjointement dans

certains pays. -II a ete note, en outre, que certains' offices de commerciali

sation se sont bornes a stabiliser les prixdans le cadre d'un seul cycle

s'aisdnriier. XL a ete souligne que c'etait peut-gtre la la seule forme pos

sible de stabilisation:ouverte a certains offices qui n'ont pu aceumuler de

reserves ef n'ont pas de sources exterieures de financemeht.
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11.. II a ete reconnu a, 1'.unanirnit e quril etait necessaire pour les pays

africains exportateixrs ,:.^e .rprocLialts ;agrieoles,:;de trouver un programme de

stabilisation et. <%q commercialisation a mettre en oeuvre en ce qui concerne

les prinoipale.s cultures &'exportation - typique en Afrique - - On a fait

observer egalement que dans le cas ou la production est entre les mains de

petits ,agriculteurs, ces producteurs. peuvent etre exposes, sur le marche,

a de dangereuses pressions de la part des intermediaices. L'etablissement

d*un office' statutaire-de oommdrciaiisation 6u d'une-forte cooperative

:renfbroeraif non "s6uJ.efcent ";l£* position' des' pr!6ducteurs e'n1"'1 tant'q.ue ven—

deurs mais ^galemeht la situation du pays suf^l^s' marches extra-africains, Q

"II a cependanV et^ admis"qu'il! ni:etait niJhecessalre ni m6me rationnel

d|;appliquer la^iii^m^ solution1 dans': t'ou's:les'pays. II faut en effet tenir

oompt'e'des conditions' 'ptopres'a^chaGun' d'eus-'et' des differents ty^es de

'produits 'dane I'eiabbration des methodes destinees a assurer-la s*feaM.lisation

et a renforcer les systemes de commercialisation.'"1" ' ■■■■^.fr:< "-■■ ■■■■■

i"2? '"Oertiiiis^epresentants ;6nt;- .juge souhaitable "d'etudier pius avaiat les

differente ' systemes dn^igue&r eh vue';--si--1^6;s:&ibl&^d-^e:Sectuer uhe' synthese

des meilleurs elements'des diverses-te:olih:iq.ues-: lJ:b^t i-gard, on a1 pense

i^u'il serait utlle" de^preparer un manuel ;c'6nsultatif tei' gue l"!a envisage

la FAO' et port'ant sur les offices de commercialisation; il a dbn^b.'ete

recommande "4ue;! les Etats'tnem^res collaborent' ala mise au point du manuel

envisage en cbmmuniquant a. la- FAO des informations supplementaires sur la [^

nature et le""fonctionnement' de "leurs 'propres' ^institutions de c'ommercialisa-tion,

13*. II a egalement ete ^econnu pax 1'ensemble des participants que le

principal objet des mesu^es en question dewrait, Stre de stabiliser.dans

touts la mesure du possibls le prjs: paye au producteur, ce qui contribuerait

a la stabilisation des revenus de. I'a.gr5.9ulturen Les pays africains se

consacrant encore essentiellement a l'a^?icujture, lo revonu du socteur

agricole, est de la plus haute importance pour le develpppement et la pros—

perite de leurs economies. II a ete note, cependant ? q,ue m§me si les prix

a la production etaient stabilises., il se pourrait que le revenu des pro-

ducteurs dans leur ensemble et des agriculteurs en partio-ulier soit encore
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expose a de fortes fluctuations annuelles dues aux conditions atmbspheriques

et a d'autres conditions locales.-

14. II a ete admis que la" possibility d1 assurer une stabilisation1 reelle

des prix a la production gra"ce a des mesures prises au niveau national

dependait largement de la tendance du prise a, I1 exportation du pro-duit en

questipn. Un degre notable de stabilisation serait possible d'an-nee ;eh anne*e

si la tendance a long terme ties .prix. a 1 'exportation etait ascend&nte ou

si les fluctuations etaient assez peu prononcees. En revanche,- si les- prix

a. 1* export at ion. sont orientes en baisse - comme cela a ete lo can" &&■•

pours de ces dernieres annees pour un certain nombre de produits afri^cains

-.d!exportation - les offices de commercialisation ou caissesc de s^-abilisation

se trouveraient pratiquement dans l'impossibilite de' reconstituer^'leurs

reserves par leurs propres moyens apres les avoir epuisees pour les-besoins

de la stabilisation ou a d'autres fins. : . . :

15. On a note egalement q.ue les pays moins ava-nces n'avaient generaleraent

,pas d'autres ressources leur permettant de soutenir les prix a la production

pendant de longues periodes dans le cas d'une baisse continue des prix a

. l'exportationg dans ces conditions, une action visant a soutenir les prix

■a la- production exigerait 1'adoption de mesures appropriees affebtant direc-

tement les prix a 1'exportation ou se fondant sur une aide exterieure.

|6... On a examine la question de savoir si lee offices de commercialisation

pouyaient contribuer a stabiliser les revenus des■producteurs en administrant

un stock regulateur national destine a regularised le volume des exporta-

tions d'annee en annee , en egard aux fluctuations de la production natio-

naie et de la demande internationale sur les marches mondiaux* !Un tel pro-

ced^ n'a cependant pas ete juge tres pratique. Aux difficultes' d'ordre

financier et administratif du maniement des stocks regulateurs nationaux,

notamment dans les pays en voie de developpement P viennent s'ajouter les

frais eleves d'entrep6t qui resultent de la nature perissable de^certains

produits surtout en climat tropicals

■;};JV
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17. 'on a^tudi^'certains aspects de:>la;politiau&;-:-suivie-;pa^ les- offices

de. commercialisation ou les caisses de ;stabilisation pour regulariser les

prii'a'-igc""6roaubtioa»- Bes-problemes-pourraient se;-poser ,si,les prftx.de

de-'oertaitaes cultures ^exportation etaient. sout.enu.s au-dessus des cours

■du^fbhe.d'exporfationalors que .oeux- d'autres cultures ne. le-seraient pas,

^lart'oirt'-'binB'l^^as ou ■X'&riipeut ..fabilemetffc passer; d?.tine:". culture:.a;..l;'autre.

Il-'-seraiV done suitable que les, prix a la. production, des diverses cul-

iures:d!sx?orijatlon d^'-un pays ,donne orrespondont en. general a leurs prix

aur une- 1-ongue lperiode*-.L£e.mploi d* offices - de. con^rciali- (j
1 a-'-pittsisurs produits,rpousr.aat. faciliter J.a.,inise en ueuvio

, Il:faudrait, egalemei&,.tenir oompte .de. considerations

ana%6^e'W:;eWffrappa^t-ofert-a;in& produifrftfde tases. a 1'exportation.. ,

' 18/" Jn"a ete jug^' sbunaitable qu'en "lixant le niveau des prix -a la pro

duction, les offices de commercialisat±dh ou les caisses de stabilisation

tienrient compte^e^-tendances a long terme des ;prix du marche mondial. Si

-une diminution^" la'production-etait .souhaitable, il serait sans aucun

-ctoutetres difficile de la reglementer directementj. dansce cas une reduction

des prix a la production pourrait s'imposer, surtout dans le cas ou; un

pays se>se^if engage a reduire ses exportation^ en devenant partie a un

'accord'international «ur la stabilisation, des produits de.base. ■ .

■ 19.^ ^ rOle de ^ombreux offices de commercialisation en tant qu'organismes

!^fi^cauxa ete-explicltement reconnu. Banalaa,S)lupart- des..pays, une:partie

reserves des bffieefe de commercialisation- non se.ulement,. ont. ser^i a

■■feto-JetB dans 1 'inVere-f -direct das.- pro duct eurs .du secteur. agricole,

e"te; utilises par- ,le--gouyernement: a,desj- finsj. de;. $.$yelov-

pementr en'co^ue-nce le ^raXMnoyen; fe9u par les. producteurs dans.-.qertains

'payWa ete in^erieur 'aU prix d^exportation, ..:I1- a ete- admis. cependant, que si

l^niepensait^une^ partie ■ dfes ^ser^es:: pour le.bien~€tre ;du pays %ns

■tfon enBemT3i"e-,--f6teB depehs^s.-etaierrb-. ;juducieu.ses,.- Gertaines delegations ont

fait remarquer que si un gouverne-menf ,co,ntraotait ...des-omprunts k 1 'stranger

en vue d'aider un office de oommercUlisation dans ses operations de stabi

lisation des prix, le remboursement des emprunts en question pourrait gtre

supporte par la collectivite tout entiere plut6t que par le seul secteur

agricole.

O
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20. II a ete reoonnu que si les operations de stabilisation des prix des

■offic&s de commercialisation devaient tendre normalement a reduire les in

cidences inflat.ionnistes-et^eflatiohniste-s sur I'economie1 dans:, son-ensemble

elles ne contribuaient. pas .eeulea a stabiliser les recettes publiquesj des

mesures complementair.es seraient . nedessaires si l'on veut eyiter les effets

ne;fast;es des fluctuations, des exportations but les-recettes e.t les depenses

publiques... II a :ete note, qu'dl ..en allait de. mene dans, le cas d'.une,,politique

de .stabilisation basee sur le principe de. taxes :variables & 1 'exportation,

■--■•■■ MESURES I3ffiEEH&2IQHA.LES BE SffABILISfltf-IOH" ■ -." : ■ :"

"(Examen'des accords internationally de produits-de base qui- ' ■ ;-
. :int-eress.ent les pays ^'Afrique et des ■ realisations inter-.

nationales reoentes en matiere de stabilisation des produits

■■■■■■."■■'(. : ■ - ■ . :. ■ .-..'.de"--base)- ■■■ : ■ ' :-\ ■■'■'■.' ■■ ■■,,■■_

21* Le representant du Secretaire executif de la Commission economique pour

1'Afrique a porte a la connaissanco do la reunion Iog pro'gros realises dans

I1elaboration de reoommandations relatives a la mise en oeuvre, dans le

cadre des JSations Unies, d'accords destines a compenser les fluctuations

des recettes d'exportation des pays exportateurs de produits primaires. Le

repreeentant du Sireoteur general de 1'Organisation des Nations Unies pour.

1'alimentation et 1'agriculture a decrit les caracteristiques de la situation

'-' ' actuelle'et les peirspeotives des principaux produits d'exportatian qui pre-

sentent de 1'inter^t pour-les: pays africains. II a egalement informe la

W reunion de 1'evolution recent© de la situation dans le domaine: des ententes

Internationales sur' les produits agricoles. ' ■..._..-■..

22* II a site estime que les projections de la FAO sur les produits agricoles

africains d'exportation pour 1970 font ressortir que~ les recettes d'expor- .

tation de nombreux pays africains risquent de ne pas s'accroitre 'de' facon

satisfaisante. II est a craindre qu'en absence de politiques plus efficaces

pour renverser les tendances actuellesj la situation commeroiale de la plu-

part des pays africains constitue un obstacle serieux a leur de-veloppement

economique, lequel exige des importations plus importantes, no-feamment en

biens d'equipement. Cette eventualite pourrait etre renforoee du fait que les

prix des produits manufactures importes en Afrique tendent a rester station-

naires ou m£me a augmenter. En outre, un renversement possible du rapport
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Hob prix a ;U exportation ®t, &: 1 '.

cas..lesjoffets de .l'aide financiera ou'.&utre apport&e- aux-pays,a£ri*cains.

23. 'La reunion a exprime,-3a conviction que si les paystentent separement

d'obtenir de meilleurs prix sur les marches mondiaux, leurs efforts seront

voues a n'avoir que tres'peu de resultats ou me"me aucunoar l'offre, quel

que soit le pays consldere, ne represente qu'une faille proportion1 de 1'offre

iotale et des produits de remplabement disponi"bles. Des mesures similaires

a I1 echelon, regional faisant appel, par exempl.e.,; a la cooperation des pays

d'Afrique, ne sauraient guere laisser oscompter des resultats tres satisfai-r"j

sants - sauf peut-etre s\il s'agit' du oacao - en raison du fait que d'autres

pays que l'Afrique exportent des produits identiques ou pouvant concurrenoer

directement ceux des pays africains. La reunion a done ete unanime a, con-

clure q.ue les problemes auxquels se heurtent aotuellement les pays africains

doivent §tre abordes a 1'echelon mondial. II serait possible de reduire les

effets defavorables sur le developpeme^lt economictue en ooordonnant les poli-

tiq.ues de tous les pays exportateurs eux-me"mes et par la cooperation des

pays industrialises, e'est-a-dire lies principaux oonsommateurs des exporta-

tions africaines. ' , . .

j.,--24» ■■ -Lai- x.eunio-n-a passe, en revue lss.:-prQ.gres realises; jusqu1 a present dans

la.mise en oeuvre des accords .intcrnationauz de produits de base et dans l'e-

- laboration d'a^res. mesureS; de stabilisation. Jl a ete note que peu de

progres ont ete realises en matiere de conclusion d'aocords de produits|

deux d'entre eux seuleraent portent sur des produits intercssant les pro-

duqteurs africains, a savoir 1'etain et le cafe. La reunion a exprime le

souhait que les negociations relatives a un accord international a long

terme sur le cafe actuellemnt en cours sous les auspices des Nations Unies

avec la participation a la fois des pays exportateurs et des pays importa-

teurs, repondent aux espoirs des producteurs. Les pjrogras realises dans

l'elaboration d'un accord international sur le cacao, sous l'egide du

Groupe d1etude pour le cacao de la FAQ, ont 6te accueillis favorablement.
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On-,^, .ex^rime 1'espoir gue.. les -.pays. expprtateurs et importateurs reussiraient

,r,,,a orga^is^r ^A.pid^Dient.^une. conference :chargee de negocier un accord interna

tional ,sur, •,l.a:;cacao.; .11 a en.^utire. et^ pris note de -la convocation;., .par; la

... ;^Q,d!un©, reunion, speoiale su2?.:les fibres ,dures.pour examiner entre autres

l.es.probi ernes :du, sisal.., ■■.-;■>■: :; ... . ... . .... ■ ' .- .... ■ .:.-..:.- ,:/.■:;■..:.-

■•25«v/ La^reHihion a <ega?lementf estime gu'il etait necessaire, en plus? dJentre-

prendre urie aoti6n dn*el*ha^ionale en vuq de mettre au point &e nouvelles

mesures de financement destinees a oompenser Xes fluctuations des recettes

dVexportatiqn .d§.S:.r,pays ...moins deyeloppes... -Elle s'est, felicitee des ^resultats

gue poujcrait ayqir>,3. 'actian.igui jsei pours.uit. a:ctuellenmt dans

sous les, auspices t&S Z&tiqns ;tJnie^:« La, reunion a -etiO.d'aviS' gufil

serait ,.dans.l,!,int-er§t... des pays, exportiateurs de, .jaro.duit.s .primai^es -gu©. .les

,. ..mesures, aidqp^ae.s,;;spi.e.nt. presentees .sous ;^p3?nie; d.!,unL.ensemble, dlaccords cou—

vrant tous ces produits. Ces accords preyqiraipnt un systeme de compensation

par produit sur la base de prix de reference negocies, dans, X,ei cadre de ces
^■i.-^i"J.ij\> :: FV.V;1. :\-: -'{t^ .\ -:j> ^-J T':>. ■•"'i"*=:j- '■';■■-' ■:■■ ': -'■■■ :.i.v...'.! J-^:^

QiUV w uvyVaLUiM* t rdf, ■ ,--L vHUX-HI CL g^-Jj-Lf^ ■^£110' |Vli.C* '^O^i^'LcJ frar :>t " U u,y JlCv .ii*-L&w oil , vW tt-ViC.r vU JUwD

avantages d'un tel projet de compensation soi.ent etudies par les organss

competents des Nations Unies et gu'il en soit tenu compte. dans: touters.l,es

hegociations iht ernationale s traitant de la compensation, des recettes. dfex—

. portation. ' . . .. . . . .

, 26. :Tout.:.,en.,re,conna.j.ssant au'^X^,pourrait. y,avoir; des^ limites a 1 'expansion

possible de la co$isonmiation des produits agricoles exportes^'Afrigue, il

est oonvenu gue ces limites n'avaient pas encore ete atteintes actuoll.ement.

La bonBpmmation de la plupart des produits agricoles afrioains d'exportation

est encore reduite dans certains, pays industriaiises en raison d'entrayes

au commerce -belles gue restrictions guantitatives? droits eleyes a l'^mpor-

n et taxes interieures. Les delfgues ont ei;e d'accord pour reponnaltre

de Cellos entraves deyraient §tre supprimees ou fortement abaissees afin

de permettre aux exportations de se developper. et d'entrer but les marches

mondiaux sans rencontrer de barrieres r^striqtiyes et :djiscriminaipires., En

outre, des programmes de reoherche ayant pour but de trouver de nouvelles

utilisations pour les produits agricoles pourraient contribuer a elargir

les debouches.
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27. ■ Les producteurs africains devxa-ient coordonner leurs efforts af.in de

presenter un front commun dans Routes les reunions Internationales ou sont

disputes les problemes de la stabilisation des prix des produits de base

et de 1'expansion du commerce. Ils devraient rechercner la cooperation des

producteurs des pays exportateurs de produits primaires d'autres regions

et insister surla necessite de mesures tenda,nt a encourager leur develop-

pement economise gr£ce a un commerce d'exportation plus stable et

elargi. . :.....■■.- . . ., ■

■28.^.11 est indispensable de prevoir dans les'pays afrioains, outre les

ffiesures de stabilisation des prix des profit¥ debase et d'expansioh'du

commercfe, d'autres dispositions renfdrcaM leur economies II faudrait, en

particular, aider les pays africains a diversifier leur ^conoraie, non

-seulement dans le secteur agirioole mais aussi par le developpement industries

MESUEES'SOUS-EEGIOB.LES. OU HEGIOIJALES
(Possibilites d'action concerted de la'part des pays d'Afrique
dans les domaines de la production et de la commercialisation)

29. Sur ce point, la reunion a entendu des declarations des participants

ooncernant trois organisations regionales^relatives aux problemes ^es pro

duits, organisations ou la participation'est soit totalement, soit en

madorite, africaine. II s'agit : de 1'Organisation inter-africaine du cafe, {

:de l'AssoGiaiion des producteura -de cacao-et :du projet de Conseil africain
de 1'araehide. ■ -...■' :■■..,--..

'30." LOrganisation inter^,frioaine du oafe (ikCO), g.Ui a ete cree en i960,

fut organisee par des pays africains dont la plupart etaient partie a

X'Accord international surle Oaf« (ICaJV ^on but est d'harmoniser le@ po-

litiques des pays en matiere de cafe, en particular la stabilisation du

marche du cafe africain "Eobusta". L'lACO agit dans le cadre de 1'ICA. II

a ete pris note du fait gue certains pays de 1'Amerig.ue latine producteurs

de caf€, ont egalement cre^ certaines organisations regionales au sein

desquelles les problemes d'intergt commun sont debattus- Depuis I96I,

l'lACO reoommande a ses membres un prix minimum a 1'exportation pour les

cafes Eobusta. Cetta politigue a contribue largement a renforcer le marche
de oes cafes.
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31* I»'association des producteurs de cacao, qui groupe actuellement le

Bresil, le Cameroun, la CSte-d'Ivoire, le;"Giiana, Ik Nigeria'et le Togo, a

ete creee vers le milieu, de 1962, avec siege a Lagos,' Nigeria.'Un-des

buts 'prihoipaux de 1'association est de susoiter :une augmentation de la

oonsommatiohmondiale de cacao. La reunion a emis 1'avis que les pays indus

trialises pourraient'apportcr une contribution Q'fiUcace a cotte politique en

abaissant les taxes interieures qui frappent le cacao et les produits a

base de cacao. En effet, des taxes de ce genre rentrent pour une part impor-

tante dans la composition du prix de detail du oacao et des produits de

oacao. Un autre but de 1'association est d'encourager ses membres a se

soumettre a des procedures de commercialisation mieux ordonnees.

32- Le projet d'accord portant creation d'un Conseil africain de 1'arachide,

formule par la Nigeria et le Senegal au milieu de l'annee 1962, a ete pro

pose a l'examen des pays africains exportateurs d'arachides. Le tut de ce

Conseil serait de mettre en application une politique commune de vente des

arachi^es sur les inarches mondiaux de facon a stabiliser ce produit et a

en developper la vente. II a ete ind.iq.ue qu'une telle poliiiq,ue pourrait

impliquer des modifications des regimes preferentiels de coramercialisation

dont "beneficient certains marabros ^ventuels. . On envisage que le Conseil

aura a regulariser le volume des exportations d'arachides effectuees par

ses membres. Le Conseil patronnera aussi des projets techniques et scienti—

fiques portant sur les arachides et l'huile d'arachide. II cherchera ega—

lement a etendre la consommation des arachides.

33« La reunion a estime que des organisations regionales telles quo -cel-

les mentionnees ci—dessus seraient utiles et que des organisations similaires

concernant d'autres produits agricoles d'exportation devraient etre creees

lorsque le besoin s'en fera sentir.

PROPOSITIONS SUPPLEMENTAIRBS RBIATIVES A DES lyiESUEES NOUVSLLES

34* On a estime que les gouvernements pourraient avoir interet a etablir,

dans leurs pays, des organismes speoiaux charges de la recherche economique

et de services consultatifs sur les produits d' exportat ion afin d'aider a

elaborer des politiques sur ces produits.
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On a exprimea'espoir d'obtenir, a .cp$te, fin, .1'assistance,, tephn^ des

Nations. Unies et, des institutions, specialisees interessees. Le repr^sen-

ibant du mrecte^ur genei^l- de la HLO a fait .savoir q\ie cette. organisation

avait fourni, une.telle assistance et etait, disposee a poursuiyre son

dans, oe sens si., demande- 3-ui en etait faite. , .^ .
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9* Note d1 information sur les tra-vaux..4e;S.Nations tJnies
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15* Eenseignements a 1'usage des participants

16* Liste des documents
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B. Documents de Keferenoe

1) Le rSle des ■o.fi!ipe.^xr;rb:io^ux ,d? -commercialisation des . ;-r.r- . , .:_, -

cultures d1 exportation dans lea pays eh voie de E/Ctf.l3/5O-0C£-62/21

V developpement .-^-,...,i . ..-...: .:■...:■■.:......, ■■ .

2) Caisses de stabilisation des proiuits dans .2,a zone E/CH.

3) Eapport de: la pA0 sur les produits, 1962 E/CN. 13/44-CqP ,62/4.

4) Les produits agricoles - projections pour 1970 B/CH. 13/48-.C0P 62/5
.(Supplement special au Eapport de la FAO sur les

produits 1962) '■' ■■ ' : ■'

■ 5) Les produits agriboles et le Mar6ne commun europeen COP 62/8 ■ .

■6) H6le d'une' reserve niondialo:'-de' prciduits t-limentaires :-■ .

(Etude Ho 10 de la ,Qollec-tion .PAO "Politiques .des .. ,, , ; :- -.,_,

produits", Rome 1956)

,7) Eapport de la Commission du commerce international E/3644
"■des produits do Isase sur la- dixierae''session ■ ■■■: ■■ ■. . ■ ':■■=.. ",';■■ ■■ .-

8) Examen des protlemeis' int.ernatipnaux,; cLe'..Jproduits ., . . . , E/3'S1_4_
de "basemen 1962 (Comite interimaire de. coordination / ; ;

des accords internationaux relatifs aux produits de

- "base - i)
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-..;.., ■ -..LISP'. OP PARTICIPANTS

LISTE DES PAHtl-CIEOSJS

MEMBER COUMTRIES/PAYS MEMBRES ' ■

GA3KEROUN Mr-.ESSOlvfflA PHOTAIS

... . . , . . -Charge de

CONGCV-LEOPOLDV1LLE

Ministere de I'Economie nationale
Yaounde

Mr, ■■ .FRANCOIS SBAKISSE1

Attache a I'Ambassade du Oameroun

Lagos

%. PETEE flOKY EFA2TGE

AdininiBty^iivQ Officer
Ministry of Labour, Commerce & Industries

Buea (West Cameroun)

Mr- ■■ SIMON" JQSEPH' EPALE
Assistant. Financial Secretary

Ministry of Finance

Buea?- (West Cameroun) ',,■

Mr. FELIX ATI

First Secretary of the Cameroun

Republic Embassy■

Lagos. ,■ ... -...-■■

Mr. EVAEISTS KAIAIA

.Itirecteur, , Ministere de

1 'agriculture; du- Gouvernement central

Leopoldville

Mr. MAUEICE LOKUMBA

■Chef, de Bureau au Ministere du

commerpe ext.erieur

.Leopoldville -.

Mr. JEAN MARC TSHILUMBA

DirecteuE.au Ministere du planj.de, la,

coordination eoonomigue et du.,-- . :

developpemant oommunautaire du

Gouvernement central

Leopoldville.
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DAHOMEY

ethiopia/ethiopie

GABON

GHAUA

Mr. ABOU BABA-MOUSSA

Directeur adjoint du Plan

Porto-ljoyo

Mr. GERARD' PAUL HMSI DELCHER

Assistance technique

Ministere du commerce

Cotonou ■■■■•■ ' ■■■'■:.■

Mr., .MABEA-nj-PISSAHA

.Counsellors Ethiopian Embassy

Lagos

.Mr. JM§ JACQUES,.^OUCAVEL
Directeur adjoint des Affaires economiques

Libreville . ..

Mr. THOMAS- DIDYME NZE

'Depute ;a X'Asseniblee nationale

Libreville .

Mr. BEEKAED" OBIAIffO
Depute3 President de la Caisse gabonaise

As.semblee nationale

Libreville

Mr. MARK ALEXIS AMOO

Assistant Executive Director (cocoa)
-Accra . ... ; . ..., ■-..

Mr. MICHAEL LOMO.AUGUST

Executive Director

. Accra . . ,-■ ,. -r. ■ _ ■_■;-. .„■ y

Mr,' WlLL^AM' REYNOLDS KORMTMG
Principal- Marketing Officer

CMC '

Accra-. ■...■■■-

SEKYERE YAMOAH

Marketing ..Officer

Cocoa Marketing Company (Ghana)
■Accra.; . ■

Ltd,

IVORY COAST

COTE D'lVOIRE Directeur des finances exterieures

Abidjan,. .. ..

Mr. BLAISE-GEEARD LIGUER-LAUBHOUET

Conseiller technique au Cabinet du

Ministre des Finances9 des Affaires

econOmiques et du plan

Abidjan
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IVOfiY COAST

CODE D'lVOIBB,

LIBERIA

SFIGEE

NIGERIA.

f

SEYDOIT DIA.RM --.- . j

;.des laro&es Agriooles

Abidjan , ■■.■ .,u.;; ■ .,.:('v ■;

Mr. MAGMJS A. JOHES

Assistant-Secretary of Commerce

Efepartment of Agrioizlture & Commerce

. ;Moi)2?ovia . ■■ -. •= .■ -.. ' ■■■

Ktr. HA.VIB mkMLXTS BEAL

Deputy Direct or^ Bureau Economic Research

and Statistics,

Monrovia-. ■. -■.,.':. ., .'•

Mr. JE&.H POISSOH

Dire.cteur-.des/Affaires economig_ues

du Niger ;■, ■■ ..' v- ,:';..■■

Miui.stere de 1*Industrie et du Commeroe

Hiamey .■,: .. ;. ■ ■.

Mme. JAGQJJELIME E&AB

.Ch0f.de- Seririoe-;du-Gommerce et des Prix

■;Direction des-vaffaires eoonomiq.ues

Ministers de I1Industrie et du Commerce

Niamey

•Jfoi. ..OKQIGBOWA. IBUKD2T- 'AKB

Deputy Secretary-(Commerce)
Lagos ;

ffip. E.A.. BAMGEBOSE - = ;.- ■ ■ -

.Ministry of Economic ^Planning

Mrs. ALVANIS IJ0MA.MA

Assistant Secretary --

Ministry of Economic Development (Planning
Unit-)- : - ■- ■:■ : ■■
Nigeria .

Mr. EBElffiZEE-'.OGUGU6.= ■ IWUAGWU

Assistant'TSeoir.etar-y (Ministry of
Economic Development)'
Lagos

Mr. TAJUSEEK AJAUI OLAYIMIKA KOTOIV

Nigerian Produce Marketing Co. Ltd*

Lagos
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2HGERIA

SEHEGAL

Mr. CHUKWTJDUM OGBQSIBIA MKPARU ■ ---'' " :T- -v

Chief Accountant, -Nigerian Produce
Marketing Co. Ltd*

Lagos

Mr.-.. J.OHSF 1TJ0KU ■= . ■■ ,.

Agricultural Economist

Ministry of Agriculture

Enugu

Mr.. C.J.,OBI0i&Hr

Senior, A-ssistant Secretary (ferketing)
Ministry of Commerce, and Industry

Lagos

Mr; ADBKIJHLE}-OIA«a.'LE- OLUMIBE

External Affairs'•■Officer - Economic Division

Ministry of Foreign: Affairs & Commonwealth

Relations ■

Lagos

Mr.. BASAKI' OKODUMI TERIBA

Economio.Planning.Unit

.legos- ' ■ .

Mr. OLUBUHKI THOMAS

Under-Decretaryj Ministry of Trade ■ ; -;:"'"'■
.and'Industry ■ .. k;.

Ibadan

Mr. MEDOHHB. m'LL -.-.■:

Directeur general de 1'Office de

commercialisation du Senegal

OCA, Ifekar

Mr. PAPA-SOCB..

Direct.eur d.es ,:Caisses de Stabilisation

des prix et de perequation

OCA, Dakar . j- - ' '.

■.Mr., SIH-SA.EB .■.;■'.

.Chef da-Service :du commerce exterieur

Dakar- ■ -. - ■■ ■. . -■; .■•■

O

SIERRA LEOI3E

Mr. CHARLES VAN DEE VAEEEN

Technical Adviser. .- >

Jakar . ■; ,-;.: . ■■..:.:

Mr. D. WILLIAMS

Eepresentative

Sierra Leone High Commission

Lagos



/ 4/ p5
Annex/Annex^ II

5 :' ■< . ■

TAJFGA.HYIKA

TOGO

UNITED ABflJB

REPUBLIC/REPUBLIQUE
ARABE TOTE

OBSERVERS/OBSERVATEURS

Countries;

Mr. ABDBLIATIF ADBELHAMID.

Third Secretary Sudea^
Ministry of Pore.ign Affairs

Khartoum

Mr- I3EVILLE ED1ARD 3T0UE MUTTER

Assistant Director

Ministry of Agriculture

Mr. PAUL DOVI-AME

Dire.ctpr pf. .Economic Affairs

. Lome ,". .' ; . : ■ ^

Mr. MBIL TAHSr""
Commercial Seoret^ry

Emtass^.of UAR .

Accra '.'...:
. -■' #i-

Mr. PEIER ROBSON..,:.

Advi.ser ..., ..'.. ■.,.. - .,-■■ ■■ ,
Ministry.of Jlopnomic Affairs

Entebbe ' '". . :. '

GERM&HY (Fed. Republic of)
ALLEMIGUE (Rep. Fed) ■ Mr. M. ADA.M

. Commercial

Gferm9,n Embassy

HESTHERIAIDS/PAYS-BAS

Lagos

MrV £. de VRIES "'
Agricultural Attach©

Royal Netherlands Embassy

Lagos

STATES OF AMERICA Mr. D.R. HIKE OH

ETATS UKIS D'AJS-IERIQUE Chief, Commodity Program Division

Department of State

Washington D.C.

Mr. J.R.-TOMMOHS

Agricultural Attache

American Embassy

Lagos
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Organi zat ions/Organisatibris , -...;...

FAO , '■;'-:-■' " "Mr, S. 3)'AMXPi3;r'"1."
Chief Commodity Policy Section, FAO

:, ■ - .- Rome ■

,. , .'Mr.. J. O'HACM
'Chief, E&ts and Oils Section,

Commodities Division, FAO

.Rome ■..,.

"" ^ ' ' ' ::':'Cn;ie;f"G.A.DEKO V "
Regional Representative for Africa, FAO

Rome

CCTA - iMr.'';G./de
Acting Secretary General

- Lagos

LEAGUE OF ARAB SPATES Mr. E.'' MAALO0F: '.'.
LIGUE DES STATS ARABS?. . .. :Third Secretary ■'

" Arab League '.'.-".'.!,.;,.

Cairo

U3ST TECHMGAL ASSISTANCE Mr. D. JOHNSON

BOARD/BUREAU DS L'AS- Resident Representative, United.^
SISTAKCE TECHNIQUE, ONU Technical Assistance Board -'■:-■;--

Lagos :.., .... .. ■■ -

SECRETARIAL . Dr.. $.£',> "qliHJSON^ '' '"'''
Representa-tiye.of the

Executive Secretary of EGA

Dp...S. BSTIQCB;, Secretary,. ..L:. . ■ ■,-

.^;.. Mr. ,EV:HYPAN,..Assistant Secretary

Mr. J. EAWSON, Press Officer


