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!!!l:JNION DU GROUPE D1EXPERTS DE L'OUA SUR L1ACCROISSEMEN1' 

DU RENDEMENI' .DES PEl'ITS EXPLOITANTS AGRICOLES ENA,JffiIQUE 

Lr-, reunion dµ Groupe d.'axperts sur 1_ 1 aocro~seo111ol1~. r;lu f~l_ld.ellient d,es 

;petite exploi~ants a,grioolee en Jli'rique s 'est tenue .au.si<!ge ~ 1 !0rgaii:isation de 

1 'Unite Afrioaine d.11 3 au 7 mai _1976 1 oonform~ment A la Resolution CM;1l.es.,38J.(XXlll:) 
de° :{roiJA. ' . ~ . . 

. : . 

" . •;. 
La r~union d.u grou).)e. a ete ouverte par Son Eltcellenoe 1 'Ambasear;leli.r N. 

. . .. r·.• ·r J :·. 

Djoudi 1 Secret.a.ire General Adjoint charge du Departement Soientii'ique et Culturel •. 

Dans son discours, l'Ambassad.eur Djoudi a souligne un oertain nombre d.e points 

· .. : : ,: ,. a.yant[ trn.it·. aux: i;ra.vp.tzjc du grOupe 'hatcwment ; 
• ·-·· ·-· ~ .. ~ ••••• -~ ti, • 

•' 

" ".: •', 
, l. 

teur .. 

.· (i) 

(ii) 

.. (i'ii) 

(iv) 

Le i'ait que la majorite des populations ai'?"ioai~s vit de. l4 'terre.' 

Que bien qUe l'Afriqile' dispose d 'un pcitentiel considerable. et •des 

moyens de mettre en valeur l~s terres disponibles elle est .. ia moins 

developpee parmi toutes les. regions en dcveloppement d.u·.:rnonde,. 

Que nous devions adopter des strat6gies appropriees' et d~~tinees d" 

l 'exploit~tion de' ces vastes ressoi.irceil, Pa;I'mi.. d.e. telles mesures 

f'igurent la P.olitique. d 1adoption .de ln. rei'orme agrn.ire, la f'ourni-
" . 

ture des f'acteurs de production requis, l 1amel:j.oration des f'o.CiJ.i,.. 

t~s :l.nf'raeitriicturelles .. tels qu~ la commercialisation, le .t;a.hsport 
' . . .·' ,, . . .. "· . 
et l ! emmagasinage de m~me .\iue 1 1 edi.:oat ion de la ;Jopulation, pay- ,' 

srullie, oes mesures etant dans 1eur ensemble les plus prioritaires. - · . - . . ; 

Le fa.it q:ue si la produo1;ion et le rendement doivent ~ria augmen- · 

·tes, l 1ei'f'ort principal pour le wveloppenient agrioole doit €tre 

dirige vers les petits cxp,loitants agriooles ·et la• grand.a masse ·des 

plus palivres des communauteil ·rurales •. ' . 

L'Ethiopie et l'Quganda ont'.ete elus, .reapeetivement, President et Rapper-

' 'i " '.1·, '-

.· 
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;• .. 
'' '.. : \. '. '! ·';_,,n. 

'li!- ·reunitin"a:· ad'Opte l'.Or~e du jour tel ~-'il_.ei>t· joint i}. ce rapport. 
;.:: .. ' .-.:~_ ..... ·•:··:"-•-····'·': .:, . .- ..,.;; ..... ··,,,.:.: ....... ,, ...... 

•·, .. · ... '..' ·. ~,.I : . ' r • " 

.. r : ... .' ., La r.eun~on: e.st 

interruption it 13 heures 

'·.·· ·:'.·' :". '. '(' . 

;_,:' J ~!:. . :., 

oonvenue.: de r~unir· il: 10 heures chO:~ue 'jbur, ·'a.ve~ 1"hne 
et une reprise ·a, l' heures jusqu•A 19 heures•·Apr;es ·~es , . 

··questions de procedure, les discussions ant oommenoe suivant l 'Ordre du jour qui 

aw.it ete adopte ... " ", .. ,' .. . ... ' . 
;. ~ 

" .. ·. 
'• ' ~· -.. , . 

••· .. Intensi'ficat.ion et Diversification~ letirs Exigences et leurs. Contr::1intes 

5e Le point a ete ouv<;!rt aux d8bati;i apres presentation d 'un ·document par le 
' ., '. ... 

·• "· Seoretari.'it. "10 document souligne la n6cessit6 qu'il ya d'adopter une mothode 

·d 'inturisif'ioation d 'une meilleure hti'lis11tiori des terres et d 'autres ressouroes· 

ainsi!.cque.• Ia diversification dr\ns le souoi d •etendre la base ,des economi_es r\f'ri .. 

caines par la culture d 'une plus grande variate de produi ts. Le document a aga.1.emont 

... enumere le materiel requis pour cette expansion ·vertioale et hori:z6htale de la base ... . : ... :;~ . . :·, '·' ' . - . . 

,,.', 

de .. lt;t. plupart, des -~oonomies. 
• ., ••• 1· • •• , • 

I 

6 •. ·:_·;· Un document qui porte. sur les experiencus· ethiopiennes pour aooroi'tre le 

rendement des petits exploitnnts agriooies a ete ensuite prdseilte. Le document oom-.... 
p:>rte l.es. di verses oontraintes et les -strategies ad'optees par le Gouvernement, 

Reoommanda.tions 
'-

" L.~ teneur des documents ·a ete examinee de fagon exha.ustive par les membres 

du groupe, exa.men o.ppuya, au ·o •est· neoe·ssaire 1 par les experiences d.'a.utres pays qui 

sent representes. Il a 6te ensuite deoid6 de f'aire les reoommandations suivantes : 

•,< ao .,. • -• ' ' 

A. Que pour permettre auto.nt que possible l'aocroissement du rendement o.u 

niveau des petits exploitants agriooles.1 les pays do.iJTent. adopter les 
' ; • •c : •, : ; ~ ~'' ' r ~ '• • \ • • • • ' • ' 

_programmes d'operations minimales de dcvelcppement it l 'instar jlµ pro-

grci.mme actuellement en exooution en Ethiopi§. De tels programmes 

._: . ••• /3 
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doivent €tre conveno.blemerrt ala.bores afin qu'ils tiennel;t oompte de 

10.. fourniture de Credits I des .f'ac~.eurs de, prQdUOtiQn1,. des ·:f'o.oiliteS 

de commercialisation ;"ilii t~'a.ns'port' de meiileUrs oU:tiis agrieoie~ ·~:t 
de meilleures faoilit6s d'emma.gasino.ge. 

<B. Que pour faciliter une meilleure plaziification du Drogramme, les 

. miniS'j;eres de ! 'Agriculture doivent creer des divisions ou des ser- ,: 

vices de la P;!.anifio..~tion Eoonomique. 

C. Que pour faciliter une meilleuri:;i oommunioo.tion entre les agents de 

'irulgarisation et 'les fermiers et, plus partiouli~rement pour per~ 

mettre d.e r6ponfu.e ·aux inesures prises dans l'alineo.· (l),. les gouv.e;:;;. 
. / - .. . . . 
nements membre·s doivent, cu oela n •est pas le oa.s, enoo;uro.ge·r les 

organisations paysannes. 

D. Que ;La rcforme. t>gro.ire.1 crui·: encourage les fe:rnri.~rs A trava.il,ler ·plus 

.duremerrt et a adopter la technologie moderne, doit l!tre adopt6e \;io.r 
les Etats membres ou cela n•est po.s encore fait 1 • 

' E. Que la. politique :de. diversifi01;1tion doit l!tre adoptee af:i.n d'elargir 

F. 

la base de l'cconomie des Et~ts membres. 

Que pour accroi'tre 

petite quanti to de 

disponibilitc et ~ 

le rendement dP.ns les zones qui enregistrent ~ 

pluie~, les gouvernement~ doiverit vei11~r ·11 l~· ; 
la fournitui•e de l 'eau et aider .les petits eiqiloi-

. .. , . . 
ta.nts agricoles a etablir de simples syst~mes d'irrigation. 

G. Il, est reoommand6 que les gouvernements prennent ies .mesurea n6oes

.... saires pour mettre sur pied lea, i~titutions app~opri6es 'qui traite!lt 

. des aspects de la sante et de la nutrition qui interessent les petit~ 

exploitants. 

H. Que des reunions consultatives conjointes .a.nnue.lles. soien:t organisoes 

•mtre les agronomes des· Etats membres, la FAO, et la CEA a:f'in de paX'-, 

• 
1 tager les experiences, et d'ex~miner les ,probl~mes et lea progrOa enre ... 

gistr6s par 11i mise ~n o_euvre de ces resolutions •. Ces reunions pour•• 

raient se. situer au niveau de specialistes, par exemple les trava.il

leti.rs de recherches, les vulgarisateti.rs, les planifioateul:-s agrico'le·a, 

etc •. 

.. ' , -·~ 

• •• /4 .. 
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: .'' 

a. En introduisant le· point, ·le Secretariat a i:ri.dique qiie ·1e faiblo ronde:ncnt 

des pot:i.'ts, exploit ants ·agri.c91Gs est .. cssenticllomcn:f; du au ·manque d •.adoption de 
·. ' ·~,, •1• ' " ,. '1 ·: ' ,,:. .:, ' . 

recoiiim~datio'n's \].c rech,crches sur les moyons .dG. la product·±·bn :agrioolo. Cela est 

.. d.a au rait iDio"'i~ ;o~h~roho n '<'it
0

ai~ pas oons~der<'ic commq ei;ant •Un. probl~mo orionto 

ct qu 'il e:x:is·tait un 6cart ontrc
0 

lcs institutions d9 .. rccherqhc et la ,population 

paysamio~ Il cicistc .egai~fu~1;t un manquc. de c~ope~atio~ ent~c los. oho;~hcuro dans les. . ' . . . . 
' 

mtlliios institution~· ;ii' 0ritro las institutions en Afriquo. Lo su~e.t a suscite un long 

·~·'aiiliat porlatrt sur' des questions tels qtie le problome de l 1insuffisruioo dos fonds de .. 
rocherclio 'e't··ic manii:uc 'de personnel, l'inexistonce de motifs pour las travailleurs 

de recherche qui provoque la C.isoontinuito; le i;1anque de rcoh~rche sociale et econo

mique ,a.ins,i .. ,que la,. planification on "g6nfral. IJ. a 6't6 <'igaloment soulign6 qu 'il. 
" \ . ' •···· '• ~ . 
.. n•.exiete:auoun·,systome'.dc. cor.r.1uriioation officaoc cntrc les olierchours, les agents de 

' •• ·~ •. J ,. • • • ' 

vulgarisation ct li> ,populo.tion paysanne dont ~oourrai t ·so charger· en partio las 

oper'!-~ions. nin:l,1•1alcs do d,6voloppomcnt 1 . las agents do liaison ou les agents de vulg,,,.; 

:ri"s~tio~ h·a'utomo~t qualifies. 

. .. . . . . . .. 

•. "1 

·'•' . 

... 9 ... . ·. . . .. . : Apr~s ces ·echan·ics de vucs I la reunion a ·decide 9-e recomma.ndcr COF:M1lC suit: 

a) .. Qu 1afin quo la rechorche prenne une part active a l l.acoroissoi;1cnt du 

·:.; , . roi;td.omont des. petits .axploitan.ts agricoles, clle doit"oonstituczt non: 

-~:. 
.. soulomont· un: pro bli'imc orient a rnais doi t !!tro egalemcnt bicn plo.nifilo et 

~..... ~· -. . 

'·' 

~--~ ·. ' ' 

-~· .. : -~-."' 

..,.. .. -,••·• ,\;,c 

.) ... ~,!.:::·· .• ' 

..... ,,.... 

bien coordonneo, 

b) Qu'afin de la rondro plus effic~ce~ il .faudrait cr6er un meillour 

.systemo d~ 0ommunication o~tro les ch0rchcurs, les a.gents de vulgarisation 

et ,la population paysanne. Cc syst i'imo do it comport Gr des CCllllpagnES d 1 an.al-, . . . 
l 1cduca'.tfon au moyon dos .. orgar10s· "d 'informatio'1. . ·. : ' .. . . · ~liab6ti~~t.:i.oli. du public et 

·Poiir realiser cot 

d 1.information.s ct 

obje0t.:i.f..1 lei;; golivo•·nemcmts d.oi vent .cr.eer dos sections 

ins.taller des systemes aud:llJ'-visucl~. au soin des minis-

teros. de l'Agrioulturc. 

. .. / .... 
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. c) . Que lcs agents de vulgarisation rcgoivont. une meilleuro formation . \ 

pratique a~. moyen. d •un programme de formation periodiquc sur le cas. 

Les agents de vulgilrisati~!l doivont litre en mes~e· de d.3montrer las 

resultats des recherchos et ·10s rcco1mnandaticns dans ·des chai1ips a 
c6te do colui des formiors car, pour la plupart dos fcrmicrs iilettrea, 

voir c 1est· croirc. 

d) Qu1il y ait un Jchango dos resultats ct des experiences ontre les 

· chorcheurs deJ:ts las etats voisins ct las regions ainsf qu•au nivcau 

oont'incntal. 

e) Que lcs gouvernoments accordant. une imi;oM!.ance particulierc aux 

priorites de la recherchc ct mettent 1 1accont sur la ro~horche sur las 

produits ali;;1cntaircs .co qui n '~st pas jusqu•ici lo cas·, 

f) Le groupe d 1.experts s·•ost rendu eomptp du fait qu'accr~!tre la 

product,ion ct le rcndemont sans avoir 6limine Ies tres iLlportantes 

portos de grains alimentaires qui suivont la recolte, ne r.esoudr~ pas 

los probli'imes du d&ficit alimcntairo. Que, par qons.§quent ,· le~ gouvcr

nements do·ivcnt creer des ccntrGStcchniques pour la conservation alimcn

ta.ire en dos orga?iisn.tions ·du, m8fr10 g'Cnrc cru.i dovront 6changcr lot'lrs 

resultats ct lours experiences. 

10. Le cadre.institutionnel_ 

Le documont de be,se concornant cettb <,[Utlstion a 6t6 presents par l 'Ougan

dD. et a ete complete pc:.r las experiences qui ant ou cours. dans les Etats r.wmbrcs 

presents. Chaque sous quo\ltion a fait l'objet do discussions Gt des rccommandat~ons 

ont 6te fai'tes. 

a) La vulgarisation agTicole: 

En com~l6ment de ce qui a c18ja ete rocomr.1andu au parp.gTaphe 7 (3), le 

.g.roupG d 1expcrts a fait las recommantlations suivantcs : .. 
1, Que les agents· de la vulgarisation soient oriontes vars la 

planification agricole., las programmes cle devcloppemcnt 

a.gricole 1 .l'evaluation et les techniques budgetaires en 

mai;iere agricolc, 

2. Que les pays. mombres encour;;igont :ta specialis?-tion dans son 

domaine du personnel de la vulgarisa.,tion • 

. . . / .... 
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b) Formation du personnel agricple da.ns le domaine de la 

commercialisationJ des cooperatives etc ••• · 

11. Il a etc riot6 qu 1un certain nombre de pays ant deja pris des mesures 

positives. ciu sent .on tr.ain d,,'introduire des: cours dans lcs- universitos nationalos 

et/ou ont ·cree des instituts moyens pour resou§.re' le prol:ileme ·de la formation de ce 

personnel. Le groupe d'expcrts recomma.nde par consequent: 
. ' ' 

i-) ·' Qucr lcs .Eta.ts mombres prennent des mesure~ appropriees pour echangor 

les cours, partager lours experiences et· apportor une aide a coux qui 

inanquent totalement de moycn,cn disposa.nt de moyens inad6quats, 

c) Les facteurs· de production 

12. Los membres ont pense quo la rep::.rtiticn des factcurs de production aux 

pd.ysans a travcrs des organisations de paysans OU a travcrs <l~s opiilrations minimales 

d,e developpcmcnt recomma.ndecs au paragraphe 6(1), si elle etait intcnsifieo ct faite 

de ·ma..'liaro. effioace 1 pourrait suffire 6.isement; ce qui crUait une inquietude profon

de,_Cepondant, c 1etait le fait que cortains fact·eurs de production 6taicni; inadequats 

et d'un cout tres eleve, en particulier los ongrais, los insecticides et los pesti

cides. Le groupe d 'experts recor.m1ande par consequent: 

i) Quo les 

ri~ces 

gouvernements membres p<irtagent 
la ou ils sent canst i tues. ' . 

los !,1oyens et les cxpe-

ii) Que les Etats membres traveillent on etroito collaboration c.vec 

la Commission, 8conomique pour l 'Afriquc et la FAO pour la plani
fication de la production de' ces factours. 

iii) Qu 'il y ai-G une coordination iitroite Clans la misa sur pied dos 
programmes ]:Jour la fournitUre des facteilrs d& -produbtlon 1' la 
fournituro de tout credit ou de toute subyention, et cello do fa

cilites de commercialisation aux paysans a travors las cperation::i 

minimales de dev0loppcr.1011t. 

d) Le credit ag:r:icol~ 

13. La. neoessite de trouvGr cles credits s 1est ~eorue avec l''inflation qui a 

rGndu le prix dos bicns import.:is tros elove. Il a eta i:iote que les banquos do commer

ce ne peuvent pas. satisfaire i;ous l8s bes.oins en matiore d.e cr.:idit dos paysans 0t 

que o'est pourquoi 1 ·il y a un besoin de tTouver JJ.'autres sources de cr6dit pour l~s 
pays ans• Le groupc d 'experts rGoo;;nno.nde par consequent : 

.• 

i) Que, la ou cela n 'a pas et6 ·fait ,· cles institutions financicres 

speciales soiont creees' par oxemplo' quo la er.eat ion de banques 
pour le devcloppement agricolo, des banques pour le Cl.evelopper.i(lllt 
des cooperatives, eto ••• soit encouragee, 

ii) Que '-ces sources soient alimentees par les pr8ts des oper2,tions 

minimales do devoloppement, par d!JS projets de credit cooperatif 
OU par tout autre pro~et clu ii!Gme genre. 
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14; Le groupe cl.'experts s'est rendu oompte du fait qua si ·la production· 

et la_pr,oduotivite du paysan doit augmentE:r, il doit y avoir, parO:llel.€ment, ui:le 

am6lioration des infrastructures, en partioulier, dans lEJs domaines du stoo

ke.ge1 du transport et de la oommeroialisation. Dans le paese l'aooent a ete 

fortement mis sur !'organisation des circuits de commercialisation pour les 
'. 

cultures d'exportations tandis qua lee cultures destiliees a la oonsommation 

locale 011t ete oompletement negligees ou n' ont attire qua tree· pou l' attention; 

Ce eeoteur etait soumis aux caprices d'une ·multiplioite d 1intermediaire qui 

n•ont pas seulement fait double emploi, pour oe qui est des aotiv:i. tes et O:es 

efforts, mais ont, en meme ·temps, red:uit la propoll't:lm:l du pri:x: a. la .consoin~

mation que re9oit le paysan. Par consequent, le groups d'·experts recommande : 

(i) ·Que si ,l'on veut que les pa·ysans re9oivent, la totalite dEis 

· benefices .de leur. labeur, ils aient a vendre leurs propres 

produits par l'intermediaire de leurs propres organisations. 

(ii) Que lea gouvernements s' emploient a moderniser et ·a. ameliorer la 
commercialisation locale, en "eliminant o.u au mains, en organi-

sant las aotivi tea· des intermediaires, 

f) Les cooperatives 

,. 
15 Le problems des cooperatives ·OU ·de· toutes autres organisations 'des 

paysans se ciompiique par le fait que le personnel de gestion n'a pas regu 

la formation adequate, par le manque de fonds et particulierement par le fait 

"que led' inembres sont ill~ttres. Au.paragraphe .9 (b}c (, 1),·1E>:£Toupe d'experts 

a deja reoommande qua les Etats membres echangent ~e_urs ... e,xi:e:i::iencos Gt les 

moyens de f'ormation: Le groupe d'experts reoommande en outre ; 

(.i) Que les Etats membres intensifient leurs efforts pour eduquer la 

masse des paysans afin de leur permettre de tirer profit de le,urs 

propres associations ,Ceoi peut se faire par le biais des campa

gnes et 1 1 utilisation des:. mass-media comme oela ... so fai t. dans 

oertains pays. 
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lfanutention, preservation' et stocka,ge cl.es .produi ts agricoles 

• 

·1·6; Le 'groupe·d'experts a Pr.is· note avec preoccu,pat.ion 'des pertes apres 

recol te qui privent une· bonne ·partie de la population de derir'ee's ·al:Lmentaires. 

Les pertes soi:it en genBral 'le re sul tat' . de recol tes tardives, .de 'mauvaises 

techniques de sedhage; O.e mauvaises infrastructures de .stockage; :c;mme pour . . 
la'question de' la. commercialisati'on, dans le passe,, i•accent 'a ete mis sur 

les 'produits destines a ·1 1 exportation'alors que les cultur.es vivrieres, en 

particulier 'celles.qui ne sont 'pas destinees au marche·ont ete negligees. Il 

ne sera pas •possible cle r.:i'soudre ·les questions de penuries alimentaires si 

1' on se conterita'Ci.' 1.accr;itre la; pr.oduction et la· produoti vi te ·al ors ci.ue les 

pert es apre 8 recolte. 11e s6nt pas eliminees. Par ·consequenii, le ii•oupe d' experts 

reoommande ! 

.a) Que les gouvernements membres aident les paysans 'grace a des 

programmes portant par _exemple sur les systemes de credits pour 

construi:re des infrastruotures. de stockage, l'ut'ilisation de 
I 

materiaUX meilleurs, 'lUi peuvent reduire OU eliminer }es pertes 

a pre s-rec61 te. 

b) Que .les prograi<1mes des centres de technologie alimentaires recom

mandes au. paragraphe 6. comprennent. ·entre autres· ,des e.tudss sur 

les meilleurs moments pour les · i.,foolie·:tt, ·1es "techniques de stoc

kage et de traitement visant a. reduire· les .pertes a9:res recolte, 

etant donne·que nos conditions climatiques ne permettent pas 

d 1 importer ces techniques des pays develcppes, 

Problemes de stabiliaation des prix et poli tique de ·subvention des prix en 

faveur des producteurE_ 
·.·, 

17~ Le groups d'experts a exprime sa preoccupation· devant 1 1 ancmalie 

aotuell,e au:ic termes cle. laquelle ,les prix des intr,ants (inputs) et des pro

duits de consommation ·ont augmente tres rapidement. alors que les prix il. la 
• • ' N 

production ont. soit stagrl:e soit baisse. En termes concrets cela veut dire 

que si les paysans doivent tirer un avantage quelconque de la production 

agricole, il faut que les gouvernements interVienne'iit. Le groupe· d'expsrts 
' recommande les method.es suivante_s d''intervention des g6uvernements ,_ 
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a) Les gouvernements deyraient garantir des ·prix miriimaux' e;i~~;· 

fondant sur les oouts de production des paysans; Pour q_u 1 une 

tells mesure puisse etre fructueuse,, il faut q_ue' les associa

tions de paysans commercialisenteU.es-memes. leurs produits, 

b) Les gouvernements membres devraient subventionner les :i:ntrants. 

(inputs)' a la production afin d'encourager les paysans a adopter 

ces nouvelles techniq_ues. 

c) Que toute la question de oontr8le des prix a la production e·t des 

prix des intrants (inputs) sont etroitement liees a la produc

tion et a la commercialisation des produi t.s agricolcs, grace a 
des operations minimales de developpement ou. tout autre programme 

similaire. 

t8. Le groupe d 1experts a examine st adopte ce rapport apres y avoir 

apporte-quelques amendements. 

19. Les pays representes ont ate : 

Ethiopia, Ghana, Guinee, Cote .. d'Ivoire, Maroa, Oug'ando:- et, Zambii:>. 

20, Les organisations suivantes etaient representees : 

Programme alimentaire mond:i:al, AAASA, 'CEA, FAO. 

2.1. La reunion qui a dure du 3 ·au 7 Mai· 1'976,· a dieq,ute des 'points=··· 
, ,; I 

suivants' : 

3,5.1976 Lundi matin ,, .. 

1. Ouverture o;fficielle 

2. Election du Bureau 

3. Adoption de l'ordre du jour 

4, Organisation des travaux 

Lundi a.pres-midi 

1. Intensification et diversificati-On, exigences et limites 
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4, 5. 197 6 Mardi mat in .. 
.-·: 

1 •.. Planification et coordination de la reoherche 

Mardi apre s-midi. 

1. · Organisation insti tutionnelle 

a) Vulgaris'ation · 

b) Formation .du personnel agrioole ( commercialisation, coope-

'ratives; etc;.) 

c) Approvisionnement ·en faote.urs de production 

d) Credit · 

e) Commercialisation 

f) Cooperativlls 

2. 5 .1976 1'iercredi ma tin . 

1 .• Manutention, ,conservation et emmagasinage.dee produi ts agriooles 

2', Questions de la stabilisation des prix et politique de subvention 

de!'! pr.ix en faveur des produoteurs 

Meroredi apres-midi 

1. Dfsoussioils 0t reoommandations 

!li.5.1976 Jeudi matin et avres-midi 

1, Discussions et recommandations 

7,5 .1976 Vendredi ma tin et apres-midi ·'·-·· 

1, Adoption.des .recommandations et du rapport du rapporteur 

tes pays suivante ont p»esent6 dee. docrunente A la reunion 1 

\ 

i) Ouganda vii) Maurice 

ii) Ghana viii) Botswana 

iii) Nigeria ix) Guinee 

iv) Ethiopie x) Secretariat .General OUA 

v) Senegal 

vi) Kenya 
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