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lcSSOCIATION POUR L'AV.liHCE!.!ENT 

_E:U 1\FilIQUE DES SCIENCES 

DE: L1AGRICUIII'URE 

A Monsieur le Directeur 
du De_-partement des Finances 
Organisation de 1 1Unite llfricaine 
Addis Abeba, 

Nonsieur, 

Cl·l/ 1329 (XLIII) 

: -mande de subvention de 1 1 AAASA aupres de 1 1 OUA 
· _:;Jr:ercice 19867 87) 

Je voudrais, -par la :presente, demander une subvention de l 'Organisation 
de 1 1Unite .'i.f'ricaine -pour 1 1Assooiation :pour 1 1Avanceroent en llfri~ue des 
Sciences de 1 1Agriculture en M:cique (AAASA) -pour l'exercice 1986/87. Pour 
justifier cette deroande, - je vous :prie de vous referer aux documents ci-joints. 

-L'Assooiation est toujours confrontee a de graves :problemes financiers 
en raison de la sup-pression de 1 1 assistance des donateurs tradi tionnels tels 
que 1 1USAID, la Fonda:tion Ford, la Fonda.tion Rookefeller. E-n fait, au cou~s 
des trois dernieres annees. les -pcstes de Secretaire General Jl.droinistratif et 
de Reda.cteur ant ete sus_-pendus etant donne que 1 1 Association ne :pouvai t lllUS -payer 
les ti tttl:aires. Ceci a eu des effete tres nefastes sur 1 1 administration quo·~idienne 
et la publication de notre ;rou:rnal et de notre Bulletin a ete retardee. Les · 
donateurs nous ont declare avecc:lcgiqu.e qu 1il revenait a 1 10UA et aux Gouverne
roents africains de fournir !'assistance.· 

Uous a:p:precions considerableroent le soutien continue de 1 1 OUA sans 
lequel' l 'Associ~tion n 1aurait -plus exists. Uous es-perons que ce soutien sera 
roaintenu dans 1 1interet du Develop:pement de !'Agriculture en ,'i.f'rique. et du 
Plan d 1Action de Lagos. 

Veuillez agreer, J.fonsieur, notre tres ·haute consider;;>,tion. 

P:to:f. J,l.1l. _ El Fonly, 

3ecretaire General et Secretaire Ge:n3:ral Ju:lministrati:f 
par interim 
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DEH1\1'TDE IlE SUJlVENTION :nm LI ASSOC 11\.TION POUR 
L'AV.trHCEl!IEJ)lT EH.1\FfilQUE DES scmrc:ms DE L 11l.GRICULTUREJ 
(ii_!lf,SAJ AUPRES DE L'OUJ, (EXERCICE 1986/87 -

1 • L 1 ;\f3sociation 

L11lssociation :pour l 'Avai1cement·': en i\i'rique ldes Sciences de 1 'Agi'i
culture a ete creee en 1968 a Abidjan corrmie organisation :i.nternationale 
professionnelle en vue. de :piomouvoir l 1AgricultuI·e en ,1fi'ique. C •est la 
seule organisation panaf'ricai.ne du Continent qui est com:posee d 1hommes de 
science et d 1institutions de production agricole et de recherehe • ·Les 
memb:res' plus de mille sont actuellement regrou.pes a.ans· 38, 'pays af'ricains et 
28 :pays etrangers. ,'lyant son ~·Siege a Addis Absba, l 1AllASli. a· egaleme;nt u1'i 
bureau a Delcar, Senegal. 

Dopuis 1970, 1 111.ssociation est membre des Organisations non-gouverne
mentales (o:tTG) dea .. NatioilS ·Unies •. En 1976, 1 10rganisation de 1 1Unite 1\frloaine 
~accords le statut d 1observateur a 1 1Association et 1 1 0r~anisation des 
Nations Unies ). pour 1 1 llgricul ture. et 1 1 Alimentation (Fll.O) lui a donne un 
statut special de consultation en 1978. 

2. Les aotivites 

Porte parole de la promotion et du developpemer,.t ·de l 'Agri0ulture en 
Mrique, 1 1111\J\.Sil. consti tue 1 1 instance ou le s a~nome s de 1 1 ll.f'rique ,pe~vent 
partager et echanger leur connaissance et lour com:petence.. Eli consequence' 
l 'Afi!,SA organise des conferences, des ateliers et des semii:iai~s· et··:publie 

> 

egalement des :publications regulieres : le Journal 1l.f'ricain des. Sci·snces . 
Jlgricoles ~\flA)._~~striell.. )-a Revue de 1 1JlilASA (trimest_'.!'.'iellm) et des Bulletins 
Techniques Specj:aux' de meme que les travaux de . ses ateliers. . L 1 Associaticin · 
participC3 egil.lC3nt. a la mise en oeuvre de. certaines etudes ·de cas. sur des 
qu~stions perth1entes de develop:pelJ\ent ru.re..1. A l 1occasion," elle fournit. 
egalement des services de consultations sur demande. Elle travaille en etrciite. 
coo,peration avec les qrg2.'4sat~ons .nationales et internationales s 1occu:pant des 
problemes agricole d 1interet commun •. 

En Oc'vobre 1981 au Caire, Egypte, l 1AssociatfoU: a._ tenu sa ql'".>.trieme 
Conf'erence.Generale sur' l'a:pplication de la science· et de.la technologie 
au develo:;;ipement de 1 1 agriculture en Afrique.. En Jnillet 1982 1 1 AAASA a tern,1 
son :premier atelier regional sur la maladie de la baie du .c,af'e a Addis Abe~a, 
Ethio,pie. 

Elle collabore actuellement avec l 1A1\P1\JI.! dans la preparation d 1une Table 
Ronde sur la crise alimentaire en ;\.f':rique : Poli tique et Gestion, Accra du 
2 au 7 Ncombre 1985. 

En ce q'.li concerne les :publications, la Revue est :publiee :iiegulierement 
les ·numeros 1 et 2 et 3 et 4·etant combines. Les anciens numeros du Journal 
sont disiionibleE jusqu'en 1982. llalgre les dif'f'icultes f'inancieres que nous 
connaissons et qui rious amenent a reduiJ.'8 notre progrann.~e d'activites, le 
nombre de nos membres augmente. 

. .. /; .. 
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3. L 111.ssistance financiere d.e 1 1 CUA 

L 10UA a accord.6 d.es SL1bvent:Lons a {i.iiJ:AsA en 1917/78, 1978/79, 
1979/80, 1980/81 et recemment en 1982/83. Les Organisations int-ernationaJ..es- .-· · 
telles que l 'US.ll.ID, la Fonfui.tion Ford et la Fondation Rockefeller ont 
de:pu:is longtemps supprime leur assistance en pretextant que en tant 
qu 'organisation aid.ant directemsnt l 1A:frique, l 'OUA et les pays a:frioains 
devraient accorder a i l 1AAJ'J3A l 'assistance financiere q_"J. 1elle meri te, l 'on 
espere que la SL1bvention demandee a 1 10UA permettra a 1 1 Association· d 'intensifier 
ses activites. 

3.1 Les SLlbventions de 1980/81 et de 1981/82 

La subvention de 1980/81 a ete justifiee dans notie demande de subvention 
pour 19E'e/83, presentee en .Juin 1981. ./l.:ucune subvention n 'a ete accordee pour 
1981/82. . 

3.2 La subvention de 1982/83 
Avec la discontinuite des sources etrangeres de financement, 1 1Association 

a ete seri_eusement handicapee pour la mise en oeuvre de ses programmes, en 
particulier au cours de 1 1exercice 1981/82 lorsque plusieurs des ses vublications 
prevues ont ete mises en suspGns faute de fonds. La sc~e-, de 21.000;·00 dollars 
~'lJ qui a ete accord.ee a 1 111.J\.i\BA pour l'exercice 19t'2/83 a done cte utilisee pour 
des programmes d'activites de 1 1AJ\ASA. 

3.3 La mi.bvention de 1983/84 

La subvention qui a ete accordee pour l 1Gxercice 1983/84 a ete 
pour des programmes d'activites ainsi qua des vublications et le budget 
ment di t de 1 1 ALfi.SA. 

La ·sueN}3ntion de 19S4/ 85 
• • 1 • 

Pour 1 1 e~ercice de 1984/85, aucune subvention n 1a ete accordee. 

3. 5 La su"iryei~tipn de 1985/S6 

' . depensee 
;prop re-

llalhe11re~~~!llent' et en raison du ratard enregistre dans la ;presentation 
de la demande, 1 1A1\ASA n 1a ;pas pv. obtenir d'assistance de l'OUA ;pour 1985/86. 
Elle a done etc obligee de red.uire au minimum son programme d. 1activites et meme 
de reporter sa 5eme ConferencG Generale o,insi que de re considerer les··aotivi tes 
de ses ateliers. 

3. 6 . Le; ide~nde de subvention &. 1986i 87 

La subvention est demand.ea pour permettre a l 1Association d. 1entreprend.:re 
ses aotivites normales et de compenser les couts des vublications mises en 
suspens et ce comme ci-dessous : 

3. 6. 1 5eme Co::i:ference Generale, Hare.re - Zimbabwe 
(Revue en 1986 -1987) 175.000,00 ~ros~ 
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Deux Ateliers sur ' 

' a) Gestion de la Reoherche Agria.ole en .A.frique 

b) Transmission des resultnts de la reqherche ):.gricole 
·aui exploitations ngricoles .. e~ Mrique ·' .· 

lrntre.E ... :ronnes ·de vulgarisation agrioo:Le· 

:..: 'ni~lets d. 10.Vion, \,e·r diem,. oo~oations, •. 
: dooumei1ts etc.•. ·' ·. 65. 000 x 2 · 

Publication des t;.,_vaux des ._ateiiers 
susmentionnes (75 exemplai'res pok. chaque)· 

Publications reguliere.s de l 11l.AAS/, ' 
journal sc~enti.fique, Revue tect-nig_ue et· 
publicatibns .'occa13ionnelles 

... 
,. 

.; 

, .. 

.. 130.qoo,oo 
·' : 

., ' 

. , 
. 20.qoo,oo.· 

'' .~ -

Assistance du budget p:ropreme.nt di; au .Secre't~~at ·d~ · ' 
l 1.V..1.'J3A y compris les. JJU:reaux de Dalcar et du Caire (pour 

1. les .'lfricains .franco:phones et Arabo:pb.ones) . · . .-1L',D. 000,00 
. ~· ' 

'• 

I ,. •, .- 10;,. . 

·.'· 
•' ~ . 

Pieces jointes : , 

: _,'' 
Revue de 1 111.AASA 
Del.ixieme :phase de Developpem9nt de 1 1 ili~A· ,. 

Journal J\.frioain des Sciences Agriooles(JSA) "· r;:- ... 
- Travaux des Ateliers du CJ3D. 
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