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INTRODUCTION

1. Dans sa resolution 25 (ill), la Commission economique pour 1'Afrique

a- pile le Secretaire executif de convoquer, en consultation avec les insti

tutions et les organismes interesses des Nations Unies, une reunion des

pays africains.de production primaire, dos'iinee a examiner la position .des

produits agricoles d'exportation qui les interessent le plus, ainsi qu'.a

"envisager d'autres etudes et mesures concertees et a les recommander a la

Commission et aux gouvernements interesses afin de realiser une plus grande

stabilisation des cours mondiaux de ces produits". Pour repondre a. cetto

demanded le Secretaire executif a choisi les produits suivants comme pri.n-

cipaux sujets de discussion a inscrire a l'ordre du jour de la reunion

envisagee : cacao, cafe, ooton, huile vegetale et graines oleagineuses,

sisal et caoutchouc, principales cultures africaines d'exportation qui ,

entrent pour une part appreciable dans les exportations mondiales.

2* Des invitations ont e*te adressees a vingt pays membres de la Commission,

qui exportent en assez grande quantite un ou plusieurs des produits mention-

nes, ont pris des mesures de commercialisation a 1'echelonnatibnal en ce

qui concerne les cultures d'exportation et dont 1' economie est' la'rgement

tributaire du commerce d'un ou de plusieurs des produits d'exportation in-

diques. Les pays, suivants ont participe a la Reunion :

Cameroun '' ITigorr.La

Congo (Leopoldville) Ouganda

C6te—d'lvoire Hepublique Arabe Unie

I&horaey Senegal

Ethiopie Sierra Leone

Gabon Soudan

Ghana ' ' Tanganyika

Liberia Togo

Niger

La liste des representants et des observateurs ayant assiste a la reunion

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

voquee en application des dispositions sus-mentionnees, s'est tenue a

Lagos, Nigeria, du 30 juillet au 6 aoQt 1962. Le present rapport a ete

adopte a l'unanimite a la seance de clSture.

4- Ala premiere seance,-H.-Qlcunstomi Ibuiun Afo (Nigeria) a ete .elu'.'

President a 1'unanimite. M. Medoune Fall (Senegal) a ete elu, Vice-President

a l'unanimite. Un comite de redaction sous la presidence de Medoune Pall

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

5- La Reunion a ete\ouverte par Son Excellence Alhaji The Honourable

Zanna Bukar Dipcharima, Ministre du commerce et de 1'Industrie,,au nom

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

representant le Secretaire executif, de la Commission eoonomigue pour:

l'Afrique.

6. la Reunion a adopte 1'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 rationales de stabilisation.' Examen- critique des mesures

de stabilisation en application dans les pays d'Afrique. ' ;

5- Mesures Internationales, de stabilisation. Examen des. accords

intsrnationaux de produits de base qui inte>essent les pays d'Afrique

et dee realisations internr,tionales recentes en matiere de stabi

lisation des produits de base.

6. Mesuree sous-regionales■ ou regionales. Possibilit^s d'action

concerted de la part des. pays d'Afrique dans les domaines de la

production et de la commercialisation.

7. Propositions relatives a des mesures nouvellos. . ; ■

8. Examen et adoption du rapport de la reunion. ■ , ■■.,

9- Questions diverses.

7- La liste des documents distributes figure en annexe.
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MESURES lffi.TI01te.LES DE STABILISATION

(Examen critique des mesures de stabilisation en application
: . „ ■ ... dans les pays d'Afxique)

8»' LeS participants onfc entendu une declaration introductive-du secretariat

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

grandes lignes dans un rapport ooncernant la preparation d'un texte consul-

tatif sur les offices de commercialisation&es produits agricoles.

9- Dans le cadre d*e ce point de l'ordre du jour, les xepre"sentants d'un

certain nombre de pays ont expose les mesures de stabilisation appliquees

dans leurs pays, leurs procedures de ifonctionnement, les besoins financiers .

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

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

statutaires de commercialisation sur leurs territoixes ou de grouper les

offices s'&ccupant de divers produits individuellement en un office unique

pour plusieurs produits.

10. Trois solutions ont ete mentionnees : Offices statutaires de commeroia-

lisaiion, oaisses de stabilisation ou de sbutien des prix et cooperatives

de commercialisation; il a" cependant ^te specifie qu'il serait possible de

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

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

qu'ils assuraaient d'autres fonotions techniques et oommerciales importantes

telles que le olassement et emballage, recherche, oonseils et assistance

dirocte aux producteurs et promotion des ventes. Ce sont-la les prinoipales

fonotions remplies dans certains cas. II ft ete note que les offices statu

taires de commercialisation et-les cooperatives dercommercialisation poua>-

raient - ce £ui■ est d^ailleurs dejS, le oas1'- fonctionner oonjointement dans

ioertaihs-pays.-II a e"te hbte,r:en outre, que oerta*ins offices de commerciali

sation se-sohtbornes a stabiliser les prix dans le oadre:d'un seul cycle

saisonnier*- II a ete souligiie"■■■$&& c'eiait peut-Stre'la la seule forme'pOB^'

sibl© de stabilisation buverte-a certains offices qui; n'ont pu aocumuler de

reserves etn'ont pas de sources exte>ieures de financemeht. ''"'"



*^^

Page 4

11. Il^a1 *ete reconnu a l^t&fe'himite qu*il '£tait necessair.e pour les pays

africams exportateurs de produits agricoles de trouver un programme de

'iSta'b'ilieaMon7-et de commercialisation a mettre en oeuvre en ce qui concer'ne

lea principales cultures d1exportation - typique en Afrique - . On a fait"■

-observer egaletoent due dans le cas ou la production est entre les mains1 d^

petite agricult-eurs, ces producteurs peuvent §tre exposes, sur le mardit^,1 :

a cle dang.ereuse,s ^pressions de la part des intermediaires. vL'etablissement,:;

d'u» offioe statuta;irei de commercialisation ou d'une forte cooperatiye^■■;;.,;.

ren-fproejrait nqnp seulement la position des producteurs en tant que ven—

deurs mais exilement la situation du pays sur les marches extra—africains,

,11 a oependant-ete admis qu'il n'etait ni neoessaire ni meme rationnel

d'appli^uer la m^mej solution dans tous Tlres pays. II faut en effet tenir;

compte: des| conditions propresa chacun d'eux. et ..des. differents types de

produits dans I1elaboration des methodes destinees a assurer la stabilisation

et a renforcer les systemes de commercialisation.

12v Certains repr.esentants ont juge souhaitable d'etudier plus avant les;

differentB systemes; en vigueur en vue si possible d'effeotuer une, synthes©

.des meilleurs.elements des diverses techniques. A cet egard, on a pense .

qu'il serait. utile de preparer un manuel oonsultatif tel que l'a envisage

la FAO et portant sur les. offices de commercialisation;.- il a done ete :.,

reoommande que les Etats membres collaborent a la mise au point du manuel :E

envisage en communiquant a la FAO des informations supplementaires sur. la

nature et le fonctionnement de leurs propres institutions de commercialisation.

15V'- .11 a.regalement ete reconnu par l'ensemble des participants que le

principal objet des mesu*-es en question deisrait; gtre de etabilisei* dans

toute la mesure du possibl* le^ prix paye-au producteuf, oe qui contribuei-alt

a la stabilisation des.revenus del1agriculture. Les pays africains se : ;

consacrant enoore essentiellement a 1'agriculture}ilo rovonu du scoteur ';

agricole est de la plus haute importance pour le developpement et la pros-

perite de leurs* economies. II. a 'ete note, cependant, que mSme si les prix'■'

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

duoteurs dans leur ensemble et des agriculteurs en partioulier soit encore
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expose a de fortes fluctuations annuelles. dues aux conditions atmospheriques

et a d'autres conditions locales.

14. Ii.a ete admis que la possibilite d'assurer une stabilisation reeHe

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

d4pendait largement de la tendance du prix a 1'exportation du produit en

question. Undegre notable de stabilisation serait possible d'anne"e''en annee

si la tendance a long terms des .prix a 1'exportation etait ascendante;6u

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

k ^exportation sont orientes en baisse - comme cela a ete Id can au

..o.ours ,de ces derniereS;.-.annees pour un certain nombre de produits afrioains

d-1 exportation - les offices de commercialisation ou oaisses de stabilisation

se trouveraient pratlquement dans 1'impossibilite-de reconstituer leurs'

reserves par leurs propres moyens apres les avoir epuisees. pour les besdxns

de la stabilisation ou a. d'autres fins,

15» On a note egalement que les pays moins avances n'avaient g^neralement

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

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

1'exportation; dans ces conditions, une action visant a&outenir les prix

a la production exigerait l'adoption de mesures appropri^es affectaht direc-

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

16. On a examine la quostion.de savoir si les offices de commercialisation

pouvaient. contribuer a stabiliser les revenus des producteurs en administrant

un stock regulateur natio.nal destine a regulariser le volume des exporta-

tions d'annee en annee , en-egard aux fluctuations de la productidri natld-

nale et de,la;demande internationale sur les marches mondiaux. Un ?el ;^r6-

cede;. n'a oependant 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, viennent s'ajouter les'

frais ©"levee d'entrep8t qUi resultent de la nature perissable de certains

produits surtout en climat tropicals '
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17, On a etudie. certains aspects de la politique suivie par les offioes

de commercialisation ou les caisses de stabilisation pour regulariser les

prix a la production. ,!Des probleme.s pourraient se poser si les priz de

de certainep .cultures d'exportation etaient soutenus au-dessus des cours

du marohe d'exportation alors que ceux d'autres cultures ne le seraient.pas,

surtout dans le .cas ou l'on peut faoilement passer d'une culture a 1'autre.

II serait donomuliaitable que les -prix a la, production des diverses cul^

.tures deportation d'un pays donne orrespondont an .general a leurs prix

a I1 export*H^- dur une longue periode. .L'emploi d'offices, de commerciali

sation Gonsaores a plusisurs produits pourrait faciliter la mise en peuvre

d'une telle politique. ; II faudr,ait. egalement tenir :g-pmpte ..de considerations

analogues en frappant certains produits de taxes a I1exportation.

■ 18, II a ete juge souhaitable^ qu'en fixant le niveau des prix a la pro

duction, les offices de commeroialisation ou les caisses de stabilisation

tiennent compte des tendances along terme des-.prdx du marche mondial.. Si

une diminution de la production etait souhaitable, ,il serait sans aucun

doute tres difficile de la reglementer directementf dans ce cas une. reduction

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

pays se serait engage a reduire ses exportations en devenaint partie a un

aocord international sur la stabilisation des produits de base,

19- La rGle do n'ombreux offices de commercialisation en tant qu'organisinee

fiscaux a ete explicitement reconnu. lans la plupart des pays, une partie

des reserves des offices de commercialisation non seulement ont servi.a.r

des projets dans I'interSt direct des producteurs du secteur agricole, ;

maisjont egalement ete utilises par le gouvernement a des fins de develop-

pementj en consequence le pri;1: moyen re^u par les producteurs dans certains

pays a ete inferieur au prix d'exportation. II a ete admis cependant que;:si

1'on depensait une partie des reserves pour le bien-£tre du pays dans-.-■».:

son ensemble, oesd^penses etaient juducieuses. Certaines delegations ont

fait remarquer que si un gouvernement .contractait des emprunts.a 1.'etran^er

en vue d(aider un office de commercialisation dans ses operations de stabi

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

supports par la oollectivite tout entiere plutot que par le seul seoteur

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

offices de oomineroialieation devaient teMdre normalement a reduire lee in

cidences inflationnistes et deflationnistes sur 1'economie dans son ensemble,

elles ne contribuaient pas seulea a stabiliser les recettes pu;:liques;- des

mesures.oomplementaires seraient nedessaires si: 1'on veut. eviter les effets

nefastes des fluctuations des exportation sur les reoettes et les depenses

, publiques. II a ete note qu»il en allait de mS.io. dans le cas d'une polrtfique

,de stabilisation basee eur le principe de taxes variables a 1'-exportation.

MSSUEES IHTERmTIOmLES DE STABILISATION ' ^.>±^-- "■

• ■■'■ (Examen des acoords internationally de produits de base qui ' "J "
int^eressent les pays d'Afri^ue et des realisatiows-i-nter-'' -
nationales reoentes en matiere de stabilisation des products

de baSe) ; .

21. Le representant du Secretaire exeoutif de la Commission euonomia^vLS, pour

lUfriquea porte a la" ooiiacir^^oo do la i-aunica. l03' i^^. ..^i..?^'dens
I1elaboration de recommandations relatives a la raise en oeuyrer dans le,

oadrVdes Nations Unies, d'accords destines a oompenser les fluctuations

des recettes JL'exportation des pays ezportateurs. de 'produits primaires. Le

reprleentant du Directeur general de 1'Organisation des Ifetions Unies .pour

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

actuelle et le:s perspectives des principaux produits d'exportation qui'pre-

sentent de-1'interSt pour les pays africains. II a egalemeht informe la

reunion de devolution reoenfe da la -situation dans le domaine des ententes

internationales sur les produits agricolos. :: ;

22. II a ©te estime que les projections de la ap sur les pr;oduits agricoles

afrioains d'exportation pour 1970 font -essortir .que les recettes d'expor-

tation de nombreux pays africains riequent de ne pas s'accroltre de facon

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

pour renverser les. tendances actuelles, la situation coiamerciale 4e la,plu-

part dee pa^ africains oonstitue un obstacle serieux. a leur d^ve^ppepient

economique, Sequel exige des importations plus. impprtantes, no-aiiBiient. : ea, ■

biens d'4quipeEent. Cette eventualite pourrait Stre renforoee du fait que lee

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

mires ou mSrae a augmenter. En outre, un renversement possible du rapport
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e litre- .las prix^ :&■ ii'axportatioii et L-l' inpcrtaticn. reduirait dans cortadns

cas lesjp^fets de.l'aide iir.anciero ou &-ure apportee aux pays africains-.

23. La reunion a exprime sa conviction que si les pays tentent separement

d' obt enir1 de meilleurs prix sur ies marches mondiaux, leurs efforts seront

voues a n'avoir qu© tres peu de resultats ou m§me aucun car 1'offre, quel

que soit le pays considere, ne represente qu'une faible proportion de l'offre

totale et des produits de remplacoracnt- disponitoles. Des mesures similaires

a l'echolon regional faisant appel, par exemple, a la cooperation des pays

d'Afrique, ne sauraient, guere laisser c.scompter des resultats tres satisfai-

sants - eauf peut-etre s'il s'agit du cacao - en raison du fait que d'autres

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

direotement ceux des pays afrioains. La reunion a done ete unanime a con-

olure que les problemes air^queis se. heurtent actuellement les pays africains

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

effets defavorables sur le developpeinert eoonomique en coordonnant les poli-

tiques de tous les pays exportateurs eux-mSmes et par la cooperation des

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

tions afrioaines. . . . • . . .

24* La reunion a passi@. en revue les promos realises : jug^u1 a present dans

la mise en oeuvre des accords intc:?na\io-iav: de produits de base et dans l'e—

laboration d'autres mesures de stabilisation- II a ete note que peu-de.

progres ont ete realises en matiere de conclusion d':accords de produits;

deux d'entre eux seulement portent sur des produits interossant: les pro—

ducjteurs africains, a savoir l'etain et le cafe. La reunion a exprime le

souhait que les negociations relatives a un accord international along

terme sur lecafe actuellemnt en cours sous les auspices des nations Unies

aveo la participation a la fois des pays exportateurs et des pays iinporta-

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

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

Groupe d'etude pour le cacao do la ?A0, or.t ete accucillic favorablemcnt.
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On a exprime l'espoir que les pays exportateurs et importateurs re"ussiraient

a organiser rapidement une conference ohargee de negocier un aocord interna

tional sur le cacao. II a en outre ete pris note de la convocation par la

E6.0 d'une reunion spe"oiale sur les fibres dures pour examiner entre autres

les problemes du sisal. •

25. la reunion a e"galement estime qu'il Stait necessaire, en plus, .d'entre-

prendre une action internationale en vue de mettre au point de nouvelles

mesures de finanoement d'estihees a oompenser les fluctuations des reoettes

d'exportation des pays moins developpes. Elle s'est fe"lxcitee des resultats

satisfaisants que pouarrait avoir 1'action qui se poursuit actuellemnt dans

oe domaine sous les auspices ties Actions Uhies, la reunion a ete d'avis qu'il

serait dans I'interSt des pays exportateure de produits primaires que les

mesures. adoptees soient presentees sous forme d'un ensemble d^accords oou-

vrant tous ces produits,' Ces:accords pre"voiraiontJ un systeme de compensation

par produit sur la "base de priz de reference ne"gooies dans le cadre de oes

mSmes accords. La reunion a eixprime le souhait q.ue la mise en oeuvre et les

avantages d'un tel projet' de compensation soient etudieS par les organes

oompe"tents des Ifetipna Unies et o^'il en soit tenu oompte dans toutes les

negociations Internationales traitant <ie la compensation des recettes d*©z-

portation.

26. Tout en ieoonnaissant qu!il pourrait y avoir des limites a'1'expansion

possible de, la consommat-ionrides produits agricoles exports d'Afrique, il

est oonvenu q.ue ces limites n'avaient pas encore ete avicin^ca ac^v.ollcnent.

La oonsommation de la plupart des produits agriooles afrioains d1exportation

est encore reduite dans, certains pays industrialses en raison d'entraves

au commerce telleS; qne restriptions quantitatiyes., droits eleves a 1'impor

tation et taxes interieures,.. I*es delegues, out ete; d'aocord pour reoonnaitre

que de, tellss entraves devraient gtre: supprimees ou fortement. abaiss^es afin

de permettre aux exportations de se deyelopper et, d'entrer sur les marches

mondiaux sans renoontrer Ae barrieres restrictives-et^ddscriminatoires. En

outre, des programmes de .reolxerohe ayant pour but de trouver de nouvelles

utilisations pour les produits agriooles pourraient oontribuer a

les debouches. . ■ ■ , ; .■.. . , ■ L ,
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, 2T-.. Ijes,prod.ucteyr^.,a^ricainB,:dQyrtti!ent coordonner .leurs efforts a£in de

presenter unfr,ont oomoiun ;dans .toutes les reunions interrati6na.les ou sont

d^acutes les problemes de, la. stabilisation des ;p:?ifc des produits de base

et de 1'expansion du commerce. Us devraient recherc^er. la cooperation des

produoteurs des pays exportateurs de produits primaires d'autres regions

et irisister sur la neoessite de ""mesureb tendant a encoura^er leur deyelop-

pement economique gr^ce a un commerce d'oxportation plus stable et,
dlargi. ' ' '..,.■..■.■''■.-■■■■■■■ -

2o, II pet indispensable de ^reyoxv, d^nales ^yBt^fr±cai±na9vx>\lttQ:le:&•

meB\^resd,Q stabilisation des prix dee products -de ,\>ase et d'expansion du

commerce, d-'autres dispo,sitions,renfQrcant leur eoonpmie*, II faudrait,. en

partioulier, aider les ie,ys africains a,, diyersifieraeur economie,:. noa

^seulement dans ^e sec^eur. agricole, maifi.-a.ij.ssi par le developperaent:.-industrial.

: , .. . .:. MESUEES'SOU£UHEGIGWA.liES OU RE6IO3SA.LES ; : ' J :

(Poesibilites d'action: conceitee de la part des'pay's d'Afri^ue
dans les domaines de. la production.,et de,rla cormaercialisation) . .

29.. ,Sur oe point, la reunion :& eritendu ;des d^ciarations des: participants

ooncernant trois organisations regionales relatives auxpro^leme^ des pro-

duits, organisations ou la participation est soit totalement, so'it "en ;

majorite, africaine. II s'agit, : ^-.l-'Or^nisatapn i;nter-africaine du cafe,

del'Association ,des produot.eurs. de; ;cacao et du projet fe-Conseil sLfricain

de 1'araohide. . . .. ; , ■ ■,.-.-.

• 30. , L1 Organisation- inter-afrloainef-du oafe (lACO), qui a et6 cr^e :en:':'i96O,

fut organdsee par des pays afrioains doht la: pluparf; etaieht' partie a

1'Acpord internationals sur- le etf& (ICA)* Son'biit est"'d'hai-moni^er les po-

litiques des pays- enmatiere de cafe, en partioulier'la stabilisation dii

■marche du cafe afrioain ''Hobusta1'*. L'B.CO agit dans levoadre de'i'ICA. IT

a ete.pris note du fait que certains: jaays de l^merique'latine Jroducteurs

4e cafe, ont egalement oree .oertaines1 orgaftisation's-rigibnaieS1 au feeih '

desquelles les problemes diintent ■ eommun sont" debaittig. IfepUiS t96i,: " '

I'lACO reoommande a ses .-raembres'un.prlx^iniinum^&'l^extor^afioh^^p^ les

cafes Hobusta. Cette politigue a contribue largement a renfo^o'er l:e°marcn5

de oes cafes.
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31. ^'association des producteurs de cacao, qui groupe actuellement le

Bresil, le Cameroun, la CSte-d'Ivpire, le Ghana, la Nigeria et le Togo, a

ete creee vers le railieu.de 19.62, avec siege a Lagos, Nigeria. Un des

Buts principaux de 1'association est de susoiter une augmentation de la

oonsommation mondiale de cacao. La reunion a emis l'avis que les pays indus

trialises pourraient apportcr uno contribution officace a cotte politiquo on

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 cacao et des produits de

cacao. Un autre but de l'association est d'encourager ses meinbres a se

soumettre a des procedures de commercialisation mieux ordonnees.

32. Le projet d'accord portant creation d'un Conseil africain de l'arachide,

formule par la Nigeria et le Senegal au milieu de 1'annee 1962, a ete pro

pose a l'examen des pays africains exportateurs d'arachides. Le "but de oe

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

araohiflee sur les marches mondiaux de fa9on a stabiliser oe produit et a

en developper la vente. II a ete indique qu'une telle politique pourrait

impliquer des modifications des regimes preferentiels de commercialisation

dont beneficient certains momLrcs dventuels. 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 araohides.

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

les mentionnees ci-dessus seraient utiles et que des organisations similaixes

ooncernant d'autres produits agricoles d'exportation devraient etre creeGs

lorsque le besoin s'en fera sentir.

PROPOSITIONS SUPPLEMBNTAIEES RELATIVES A DES IVIESURES NOUVELLES

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

dans leurs pays, dee organismes specisux charges de la recherche economique

et de services oonsultatifs sur les produits d'exportation afin d'aider a

elaborer des politiques sur ces produits.
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On a exprime l'espoir d'obtenir, a oette fin, l'assistanoe technique dee

Mations Unies et des institutions specialises interessees. Le represen-

tant du Birecteur general de la Eft.0 a fait savoir <iue cette organisation

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

action dans ce sens si demande lui en etait faite. . :
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13* Mesures nationales de stabilisation des prix des produits

de base au Dahomey

14« La stabilisation des produits agricoles en Ouganda

15» Benseignements a 1'usage des participants

16. Liste des documents

17« Mesures de stabilisation des produits de base au Niger

18. La commercialisation et la stabilisation des prix des

produits de base au Tanganyika
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B. Documents de Reference

1) Lg r6lo des offioes nationaux de commercialisation dea

cultures d1exportation dans les pays eh voie de E/CN.13/5O-CCP-62/21
• developpement

2) Caisses de stabilisation des produits dans la zone E/CN. 13/51-CCP 62/22
frano ■ ,- . , ■

3) Eapport de la FAO sur les produits, 1962 E/CN. 13/44-CQP 62/4

4) Les produits agriooles - projections pour 1970 E/CN.13/48-CQP 62/5
(Supplement special au Eapport de la FAO sur les

produits 1962) ■■:..:-.■ ■ ' .

5) Les produits agriooles et le Marohe oommun europeen CCP 62/8:

6) R6le d'u'ne reserve mondialo de.. produits ulimentaires - ' .:

(Etude No 10 de la Collection Eft.0 "Politiques tdes

produits", Rome 1956) ' ; L"

7) Rapport de la Commission du oommerce international ; E/3644
des produits do base .sur la dixieme session -.- . •::,.: !

8) Examen des problemes internat.ionaui de produits;, E/3614
de base en 1962 (Comite interimaire de coordination ; : \

des accords internationaux relatifs aux produits de

base - ICCICA). ...-...;.■ ■ ; ' ■■■ : ;
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LISP OF PAETICIPAM'S

LISDE DES PARTICIPANTS

MEMBER COUHTRIES/PAYS MEMBEES

CAMEROUN

CONGO-LEOPOLDVILLE

Mr.ESSOMRA PROTAIS ATANGAEA

Charge de mission, ',) -

Ministers cle 1'Eoonomie nationale

Yaounde

Jtr. FRAUCOIS EBAKISSE

Attache a l'Ambassade du Cameroun

Lagos

Mr.. PETER MOKT

Administrativo Officer
Ministry of labour, Commeroe & Industries

Buea (West Cameroun)

Mr. SIMON JOSEPH EPALE

Assistant Financial Secretary-

Ministry of Finance

Buea, (West Cameroun)

Mr. FELIX AYI ESSAi-lA

First Secretary of the Cameroun

Republic Embassy

Lagos .

Mr. EVARISTE KAIALA

DirecteurjMinistere de

. l.'a-grioultuxe du Gouyernement oentral

Leopoldville

Mr. MAURICE LOKUMBA

Chef de Bureau au Ministere du

coromeroe exter-ieur

.Leopoldville

Mr. JEAN MARC TSHILUMBA

Directeur au Ministere du plan, de la

coordination eoonomique et du

developpement oommunautaire du

Gouvernement central

L^opoldville,
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DAHOMEY

ETHIOPIA/ETHIOPIE

GABON

Mr. ABOU BABA-MOUSSA

Directeur adjoint du Plan

Porto-Novo

Mr. GERARD PAUL HENRI DELCHER

Assistance technique :,-.

Miniature du commerce

Cotonou ''.'■[:.■

Mr. MABHATU-PISSAHA ; ,
Counsellor,.Ethiopian .'Embassy

Lagos

Mr. JEAN JACQUES BOUCAVEL

Directeur adjoint des Affaires economiques

Libreville

Mr. THOMAS DIDYME NZE

Depute a l'Assemblee rationale

Libreville "'''.

Mr. BERNARD OBIANG

Depute, President de la Caisse gabonaise

Assemblee nationale

Libreville

GHANA

IVORY COAST

COTE D'lVOIRE

Mr. mSK' ALEXIS AMOO *

Assistant Executive Director (cocoa)
Accra" ;

Mr. MICHAEL LOMO AUGUST '

Executive Director

Accra ■

Mr. WILLIAM REYNOLDS

Principal Marketing Officer

CMC '■'■ ;
Accra

Mr, 'BMJAMIN SEKYERE YAMOAH

Marketing Officer.

Cocoa Marketing Company (Ghana) Ltd,

Accra

Mr. J^^AP . / ;
ilirebteur ydes ■ finances' exterieures

Abidjan '" ::;

Mr. BLAISE-GSRAKD LIGUER-LAUBHOUET

Conseiller technique au Cabinet du

Ministre des Finances, des Affaires

economiques et du plan

Abidjan
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IVOHY COAST

COTE D'lVOIRE

LIBERIA

NIGER

NIGERIA

Mr. SEYDOU DIARRA

Directeur des Marches Agriooles

Abidjan ■ ■ ■ '•■' '':

Mr. MAGNUS A. JOKES

Assistant Secretary of Commerce

Department of Agrioulture & Commerce

Monrovia : : ■

Mr. DAVID FRANKLIN NEA.L

Deputy Director, Bureau Economic Research

and Statistics*

Monrovia

Mr. JEAN POISSON

Direoteur des Affaires econoraiques

du Niger1' • ■■ _ ■ ' ■ ' ■ ''■

MihistieredBl'Industrie et du Commerce

Niamey " ■

Mme. JACQUELINE RAAB

Chef de Service du Commerce et des Prix

Direction des affaires ©conomiques

Ministere-de I1Industrie et du Commerce

Niamey

Mr. OKUNGBOWA IBUKUN

Deputy- Secretary^(Commerce)

Lagos Jl '

Mr. E.A. BAMGBOSE

Ministry of Economic Planning

rba'dan

Mrs. ALVANIS IJO^IANTA • >'
Assistant Secretary

Ministry of Economic Development (Planning

Unit) .

Nigeria "

Mr. EBENEZER OGUGUA IWUAGWU

Assistant Secretary (Ministry of
Economic Development)
Lagos

Mr. TAJUSEEN AJANI OLAYIMIXA KQTOIV

Nigerian Produce Marketing Co. Ltd.

Lagos
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NIGERIA

SENEGAL

SIEREA LEONE

Mr- CHUKWUDUM. OGBQHNIA MEPAHU

Chief Accountant, Nigerian Produce

Marketing Co. Ltd.

Lagos

Mr.: JQHN-NJOKU

Agricultural Economist

Ministry of Agriculture

Enugu : .

Mr. C.J. OBIQfiAH

Senior Assistant Secretary (Marketing)
Ministry of Commerce and Industry

Lagos ;

Mr. ADEKUKLE OLAWALE OLUMIDE

ExternaX Affairs Officer - Economic Division

Ministry of Foreign Affairs & Commonwealth

Relations

Lagos ..;. ■' . .;;-:

,Mr.

Bop

Lagos

0X05UB1JI;
Planning Unit

Mr. .OLUBUBiil THOMAS

Under—Decretary.j Ministry of Trade

and Industry

Xbadan

Mr. MBDQMHE..ELLL

Directeur general de 1.'Office d©

oommercialisation du Senegal

OCA, . Ikkar ,, ; ..;

Mr... PAPA' SAMB '- -'-,
Directeur des Caisses de Stabilisation

des prix et de perequation

OCA, lakar

Mr;.- SIH SAEE. : ■ .

Chef de Service du commerce exterieur

Dakar

.Mr. CHARLES.VAN DEE VAE.RSN

Technical Adviser ;■

Ite,kar

Mr. D. WILLIAMS

Representative

Sierra Leone High Commission

Lagos
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SUDAB/SOUmi

TANGANYIKA

TOGO

united arab

republic/republique
arabe unie

Mr. ABDELLATIF ADBELHAMP. i-:^....-
Third Secretary Sudan Embassy

Ministry of Foreign Affairs
, Khartoum

Mr. NEVILLE EDWARD STONE MUTTER
Assistant Director

Ministry of Agriculture
•Dar-es-Salaam.

Mr. PAUL DOVI-AKUE

Director of Economic Affairs
Lome

Mr. NABIL TAHER

Commercial Secretary

Embassy of UAR

Accra

Mr. PEDER RCBSON ■ .. ,,.. ■.

Adviser ;■

Ministry of Economic Affairs
Entebbe

OB SERV3RS/OB SERVATEURS

Countries/Pays ■

GERMANY (^d. Republic of)
ALLEMAGNE (Rep. Fed) Mr. M. ADAM . .-■

Commsrcial Secretary
German Embassy

HERLANDS/PAYS-BAS

Lagos

Mr. R. de VRIES

Agricultural Attach^

Royal Netherlands Embassy
Lagos ■. .. • .

UNITED STATES OF kMBXCk Mr. D. R. HINT ON

^ATS UNIS D'AI^RIQUE Chief, Commodity Program Division
Department of State

Washington D. C.

Mr. J.R.

Agricultural Attache
American Embassy
Lagos
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Organizations/Organisations

FAO

CCTA

LMGUE OP ARAB STATES

LIGUE DES ETATS AEABES

UN TECHNICAL ASSISTANCE

BQARD/BUREA.U DE L'AS
SISTANCE TECHNIQUE, ONU

SECRETARIAT

Mr.. S. D'AMICO

Chief Commodity Policy Seotion, PAO

Rome

Mr. J. O'HAGAN

Chief, Slats and Oils Section,

Commodities IJivisi'on, FAO

Rome . ^

for Africa, FAO

Chief G.A.DSKO

Regional

Rome

Mr. G. de LUSIGNkN

Acting Secretary General

Lagos

Mr. B. MAALOUF

Third Secretary

Arab League

Cairo _

Mr. D. JOHNSON

Resident Representative,^nited Nations

Technical Assistance Board

Lagos

Dr. W.A. CHUDSON, ., . - . ., .

Representative of the . :

Executive Secretary, of EGA

Dr. S. BETHKE, Secretary

Mr. E. NYPAN, Assistant Secretary

Mr. J.Tl&tfSOtf, Press, Offioer




