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Un des_.pri:ncipes directeuxs qui doivent etre respe6tes si 1 ton veut 
.;parvenir a la lib"cration econotnique de no-fre Con~inent, c 'os'f q_ue l'Mrique 
deviehne autoi.:.omc· en matiere d'alimentation et d 1ag~'icultu:re.· C1est forts de 
ces. prlncipes que les Chefs·· ·a_ 1Etat . ot de GoUy-e:rnement . de l 'OU.l\. 'ont 'a.dopte . 

• , ; • • ~ • f • • r 
.('1e Plan,· d 'li.ction pbur 1e Deye1oppem\3nt·. economique et sQ9ia1" et 1 1 '~Ac:te Final11

• . . ' . 
. .. . . ' 

Un dqs .. ch:api tres dudi t document .a ete coneacre, a 1 'a.lilllentation et a 
o •• ,_..! , •' v , , ' ' "" .,.,.... I ,-

11agrlculturc. Les Etats mombres y sont.invites a c~Ql'-des mecanismes na-
tionaux et.regiona.ux effica.ces; dans le cadre d 1une nouve~1e stra~egie visant a 

·;acctUerer la. P,rodl.~q·c;l.on-a.iimentaire .. ~t a deve;J.op:Per 1 1 ~cultuxe. Ce·~-~c entre
~ prise. de~~t ::re~evoir :en plus du··.soutien de -1 'QV.t).-,,': c~l}ri. ·q:e. plusieurs .organi

_.sat1o~ telles ciue 'la CEn., la FAO, le PNUD; ·etc .~ •• .'.· .. .' ... ~· ' .. , .. 

: Le c1eveloppement de: la ·f;e'cln1otoe~~ des. eng~is jziis~it . pa~ie des 
priorites col1Side+~~s· comme rev~t~nt une importanoo considerable'dans la eta
biiisation du secteur agricola ·et . la.promotiori d!une cro~s~ne~ econo~que 

:, .ra.pide' 'ret ·equilibree·. · · .· ~ :~., · 

. . ·.·. ·c; 1ef?t . com;t~ ~-e~u de ~e~u qu~,.-~ p~positi~p. de _la csrn/ou.a ·:et 
apres cxamen par lo Centre Inte:rnationa.~ pour lo Developpomen~ des engr.ais 
.(IFID ).$ duns le co.c1re' de lo. collaboration avec·· ce· centre,· le qpl)seil d\3S 

"·1Jimstros de· l 10ULI.., apres Qxamon'Clu rap:port 'd1act:ivites presente'par la .CSTR/ 
. ·otm., a adopte_, au cours de sa 36emc Session, en. fevrie.r :1981,. la. Resolution 
~ .· 84p·. (XXXV) qui; recommanda~ t ,. ·entre \l~ttr~s ~ ·g_ue 'la, plus ~aut e .. prio~;,te soi t 

acc<;>rdee ;-au, cleveloppement des· · engrais derives des matieres premieres.,disponi
b~es en A:friq_ue .. et ~l..lJ.?: p;r-oblemes . economiq~es· ,:;'Clatifs a: lcu:r; util~sation et a 
1 1Jndustrialisation. · · ··· ·· · · · 

Pour mottre en :>ouvre catte Resolution 840 (Xx:xv) . d.u Conseil des 
l1inistres et la recommanclation du . qom.i te interafricain 'sur los engrais' les 

- •actions: suivantos ont. ete en'tie:prises ": 
• • • ,. • \ • I • - • • 

S.E_. : 1;1." Edem Ko;J;>JO, nnc?-.on_ Secretaire Gemhal a donne par ecnt· 
· au Secret.b.ire E:x:ecutif de la CSTR/OUil. re· ma.rick'1.t cl.c fa.ire tout 
ce qui est possible pour creori.l'e Cent-re· dans le cadre· d 1un 
debut de .cionc_reti~ation do- 1a. vpionte poli tique cxprimee dans 
le _P~an ~'Action·de Lagos -(voiT ann~xe 1 ci-joint). . . · · 

• • ;- • ~ ' • • , • ,· · , • • • • ; f 

Le Coffiite Interafricain sur les.bio-en&rais s 1est· reuni au-Cairo avec 
le ·.centre inten1ational pour le Developpement des Erlgrais clerf Etats-Unis 
d1.l.'l.m€riquo, pour e~a.mincr les de~ails et ie_.modus operandi do la creation de 
ce.Centre (voir aime:x:e II c~-j9int). . : · . . . · · . :: ~:· · 

• 'f' • ! • .. r . ~ ·.. . 4 • -.._-; : 

Un Comite de selection du siege ·einanant du Comite intercL:fricain 
de l'OUA sur les en.g:rais a ete mis sur pied ·a.· la reunion chi Caire. Les membres 

'de ~c·e Comi tJ qtri: provaJ;!D.ient du Liberia, do lhdagasca~, (1c 1 'EgyJ?te et du 
Nigeria se sont rem:is avec des :re:presentants du IE:OO poux choisir cl~s lieu:x: 
qui pcurraient servir do siege au Centre (voir a.nnexe III ci;...joint). 
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Les Etats-membres suivants ont ete retet:J.US comme pays pouvant abriter 
le Centre : Camerouu, .Senegal, Keeya et Zimbabwe. Tous las quatre pays ont . 
ete visites par les membres du Comite et ont ete invites a abriter le Centre. 

~. ,, . . 

Le Gouvernement du Zimbab'm3 a ete .le premier Etat membre a faire part 
pa! ecri t, au Secretaire qeneral 9 de sop. acceptation cVa-bri tar le Centre. 

-~ ?-liPlica:&i~A du rilandat q_ue lui . a. donne . le Soo~taire General et a 
1?-.Su:ite de . discussion~ .avec celui-oi, ;I.~ S~cretairei Ex~cutif a au des' reunions 
et des consultations avec le ·Conseil d 11l.c1roi.nistmtion de~·la Societe Interna
t~orii?J.e pour +e Developpeme.nt des Engmis (International Fertilizer D~velopment 
Corporation) aux Etats-Unis. ~ - · .. ·. · ._: . .' . ' : 

fJ9 ~:re~icl.erit du Conseil d r ll.dmini strati on de l ·r.I .F. D·.·c ~ et . ~e . Secretaire 
. EJ[~cut~f ont re:1du vi~~~~ ~ 1 1 OPEn?, au. Fip.tl et a 1 1USfl.Il) pour sollic-i taT un 
· soutien fina.."lcier pour ).e ·G~ntre, . conformeme!_lt a la reso:t.ution du Conseil 

d 'Administra:t'ion de 1 1 I.F~D·.c. (voir a.nnexe ·IV ci.:...joillt). · · 
.,. · ' . . .. . ; . . 

. Des repreaentancs du Comite intera.fricain de 1 10UA ·at des representB.Jats 
de .l 'I~F~D~c·~ ·ae J30l'l~ rendus a Harare. pour rencontrer los .autori tes et·· diecuter 

· les details ·~t .le . modus ope:mndi d.e la creation du Centre. Lss ~tori tee 
· ~ncontrees etaf~nt, entre. autres : le lfi.nist~ du Plan, le ·l,finistre de 1 'Energie, 

le r.'linist:re · cl.e i '.t\gricul ture et des J'uris~es · du Niniste~ de la J'U:s~ice clu 
Gouvernement de la Republique . du Zimbabwe. · · 

. ..::. .. 
'· Un projet ·d 1accord de siege avec. ~e 

·aouvernement .de: la ·· Republique du Zimbabwe et 

.! ~ .. t ... ·I 

~ ..... . .' ,.. ,. ! :. , .. ; ·,. 
peys .. ho.te · a ete prepare par le . 
a. ete · envoye au · siege~ de · l 1 0tm.. 

. . . . . -~ .. : ' . . . . . .. - .. 

. Le F<m.tls de'' :I. 'OPEP a:· o;~'al;~~·e·- ·~· ~ie~e, e~ mars· 1983, ~e reunion 
d 1 annonce·~ d~ . contribution pour le Ce~t:z::~ d~' 1: 10U.tl. I:!'Otm. a pris part a cette 
reu¢on . ( ellc y a ete representee J>a;r ,1 1 4Inbassadeu:r Djoudi ~ le President de 
1 1 I.E.D~C. ~ l'tmll.ID,- le FIM, les Gouverneme_nts de la· Norvege, du Zimbabwe 
et d 1autres donateurs et or~~tions intern'ationales ont })?rtiqipe ~ la. 
reunion (voir annexa v ci-joint). . . . . . 

f' I ~ 

- 1 

L 'Accord de siege a:· ;E'it~ ~ii.ne a Ha~re ·. par le I.fi.nistre des Mfaires 
et:rangeres .de .la Republique 'du Zimbabwe et pa;:r': POUlt representee :par 1 r Ambas
sadeur Djoudi, .. sur instruction ·du Seoretaire G~nera.I (un cxemplaire est depose 
au pres du sieee de· l'OUA) • · ·· · · · : · · · · 

;... ..... 
Une reuni.on· p~liminaire s 1 est tenue·. ebtre lea ejq)erts af:ricains 

spe.cialises dans la. technologie des · eng:rais ' e t pr6venanJG ·de M::l.daga~ar~ ·~u 
Rwarida, de. 1 'Ecyi>te et du Nigeria avec les donateu:rs {!.e FIM., 1 1US..IUDJ et 
des representants de 1 1IF.I:C· , a Harare, apres· la signaturc .. de l'Accord de siege. . ., - . . . 

. · _ ~ : Le Centre· sera finance sur des fonds founlis par :Las dona:1;~u:rs ~ 
existence et son fo110tionnement ne necessi te~nt pas~ par consequent ;4-es 
conti#>utions .. des Etats membres au cpu:r13 de la phase . ini tiale ( 10 ans)_. : 

: 
Compte tenu .. 4e cel,a, ie Reglememt qui regi:ra le fonctionnement du 

Son 
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Centre a ete · elo.bore et fait ·1 1 objet d 1une.·· discus13ion e::hCl.usti ve par .les 
parties conce.rneos. Ce Reglement a ete a:ppele,· "la Charte" du Centre. ,.1\.fin 
de s 1assurer que le Centre scm u.'Yl._ Centre de 1 10lJ!l, ladite Charte a ~te envo
yee au · Secrota.riat de 1 10UA :poux- etl'e. soumise a 1 1a:pp:robation d\l.; Copsl§l~l des 
1-ii..nistres e:t pour son adoption par la eui te, sous .lEJ. forme .. cle s'a~ signature 
:par·.le _Se~:r:c"ta.i:ro General . au .n(>m des Etats me~'):>r~_s. 

r,e-~ ·don:".. teurs.; y ~oin:Pi-is ·1 rtJSil.ID, 'ie· ~Jl'inA~ lo. l3ajlque :~OO'ndiale, 1 10PEP 
s'o:b.t decio.es a fin~Jlcer et a souten~r c.e 'centre? a) .. i!. cqndi tiop- ~',10 les regles 
et lignes'directives· definiers dans .la...__Charte, so;i,ent ~pprouvees .par'f1~U'\. et _ 
que .·le 9<mtre ;J:nternational'..pour)e Developpement :des.Engmif;l .(IFJX!~ soit ' 

. charge de la ··:rosponsabili:te· · .ae ···la · gest±on ·du ·Qe,ntre, ?-U.' 66urs d~ la-pha.Se C).e 
creation corrcspondant auX cinq premieres annees (v9ir a~exe vr. ~i~jo~nt). 
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A l'Ionsieu:r 
OUll./CSTR 
PHB 2359 
I.agos . 
NIGElW:l.-

le Seoretaire Executif 

' , 

... 

J p· • ••• 

Le Gouvernement de la·:Republique- de Zimbabvie a bien '~ulu aooepter 
dans un l!les:eage_ telex ad!esse le · 30 juillet 1-982, d 1 abri ter le Centre Africain 
des Engmis. · Ge \message est la reponse a: la reg_uete du Comi te' de selection 
de site relative· a la creation dti. Centre. · · · · 

. • .- ~-. . 1 ' . • . ... 

· ·: · · i:e .. secr6tai'k':Etiecutif de l'OUA/CSTR-'est, par ·1~ I>:.e~e;;'J;e, mandate 
et charg~ de_ me'ttre .eri' oeu-irre la resolution du Conseil cles. Hinistres Gr.l/840 

·(xxxvr}·. . recommandant la creat:ton·.'du Centre Afribai.n''des Engrois. -
·· .... · .. 

Le Secretaire EXecutif de l 10UA/CSTR de~_._egaiement oeuvrer: en 
etroi te collaboration avec le Gouvernement de la 1Republig_ue de Zimbabwe g_ui · 
a bien vculu accepter d'abriter le Centre, ainsi g_u 1avec -la FAO, 1 10NUDI, 
le ·FIIIC et le J?HUD afiri cl'assurer la creation et -le bon fonotionnement du 
Centre et.d'elaborer un rapport sur ses activites. 

Veuillez agreer, monsieur, 1 1 e?<J>ression de mes sentiments les 
meilleurs. / 

' 
EDEI>i KODJO 

Secrataire General 

' ' 
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Rl'..PPORT 

La Premiere Reunion du Comite Interafricain sur les 

Engrais a eu lieu au Caire en Eg"J.Pte-, au Centre International 

Egypt len pour 1 1 Agriculture i\ Dokld.. Elle a et e officie llement 

ouverte par le representant de S.E. Dr. M. Dawood, Ministre 
. '. 

d'Etat charge de l'Agriculture e.t de la Securite Alimentaire. 

Ont pris part ~ cette retUlion les delegu€a des pays ci-

apr~s 

Cameroun - Egypte - Liberio. - Ho.dagascar - Malawi -

Nigeria - Senega:r\ .. Oug=da - Gmnbie - Guinee - Tanza-
. - y""' . 

nie - Zaire Benin· • 

Le Professeur-Edouard Adjano~oun yo. re~resente le Conseil 

Scientifique Africain. Des delegues de la FAO et du Centre 

International de Developpement des Engrais (CIDE) ont egalement 

. -pris part a la retinion. 

La reunion qui s 1 etait tonue du 1er au 4 Juin 1981 a elu 

le bureau suivant apr.~s les eefemonios d 1 ouverture : 
' 

Dr. Aly SEP~Y (Egypte) • • 
Mr. ~adou Diao N'DIAYE (Sene7 
g~) . 

Mr •. S.A. ADEYEYE (Nigeria) . • 

President 

Vice-President 

Rapporteur 

Les participants dont les trflVD.UX· s~. sont deroules en 

sept (7) sessions ont pu-.augsi visitor le Compl&xe_de Produc

tion d 1Engrais de Talkha dans le Delta Nord de l'Egypte ainsi 

que le Projet de Production d 1Engrais Bi_ologiques ! Shebin El-_ 

Kom. 

-· 
La reunion a examine l-1 utD.t do 1-'utilisation des Engrais 

en Afrique dans le cadre du "Plo11 d 1 :~ction de Lagos" pour le 

developpement economi_que et sociv.l de 1- 1 Afrique et a approuve 
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J\rh"'lex~,II ·. 

Po.ge2 

·:1m ~ p.~~ de coordination et de coopero.i:Lon poU+ 1.:' avemr , ,_ :Elle 
.. ·. !. . . . - . ·- - - -. . - . . • 

. a.}~galement .et-qdie_ la propositJ_qrr-;Fclntive -~ la-_cr':§·ati'on du ·:-· 
• .. • . 't. • ~ 

.pentre; Ai':r;-~cp.in , c;l~s Engra~s • . -~a ·;reuni;o_:n. a.~-pa;r;~ ai_lle_urs:'etu 'un ... 
:~amite charg~ du ·choi-x d~ site_, c1udit·.cent.reD · · . 

., ! • • ~ . ' f • !' • - • • • 

·~ 

Par. la .. s'\,lit~, les: Recom.mandati9ns sui y~tes -on:t _e_te adopte:es: : 
~ . : 

. . " ... · , .. . . ... .. .. . . .. .. 
· = Motion de . ncm~~ieme'nt' . 

: :, '; : .. J.7! 

.. - , -La ·Premiere··'Reunion du::coi:tit~ I~terafric'ain dEr'~:1.•6u~/.csT:a ·. 
sur les Engrais . remercie le-·p~-{§sident : de lq.'JS_&,pubii.g:u~-; :Arabe··· . - . . . -~ .. -::.:..... .. -·- ·-· -.:-: ... ~ ._... . ( . ~· ' : 

· d:_Egypte, ; re Gouvernement ·et· -le · Peuple': Egypt.ien~. -~:poi.J:r;~_.l:\?-"c·cueil 0 

• • •. ..·~· • f • •:.. • ' • 

c;haleuro~Vx:- re~e.rv:e ~.a-ux · pcirt-icipents ei ~pour ·les .fac:ili tes· mises 
. . . 11 .. -~. ~ 

a~ ·leti£·.-·~I~position o·durant les 0 truvamc~ : 

Le G9mite ._saisit c~'tte EGBe OCCD.s:!-q:p. pour. ~xpr~mer sa'
gratitude:.~ :.·.Mr~-- 1'1 .. -: DEJsolm:r, s_o-~ls--Se-9;;:-e~;i~~ d:·f:Etat aux ·Rela~ 
itions Ext~rie~es, au· Direct.el.U'- Gen6rD~l- du O Cen,t;~ lnternati~nai 

.ains:i;:·· qu 1 au Directeur O:~s Org.:-11.i~c':·~~ ons. ·e·t' conf-er'e:r;J.Ces lnte!?n~- . 
. ~ . . ,. .. .~ .• . .. "' . : ;. 

t~o+Iti~~s- e_~, a:_,~o~ .. p~rsoili?-el :pour to:us .leurs ~ffqrt?~ deployes ~n 
vue . d.! assilrer--la-- r eussi te tot ale -c1o . cette: reuniono-

-··~ • • .!._ .._:,1. - ,. _ L .. J • • • - . • 

II. Uti1:l.sation comb~J1.8_e_~cl~~P:!3..rais b~logiou~s et. d' en-
~ ~ . . "' . . .. ·. . ·. . . - .. ;. - . 

grais ~eruu;c 

Le Comi te s.' etant. rendu COilll;te ;i de. la mecesl:!i te ·,yitale': 
• w t • ' .. , - "" .. • • ··:· ' ......... • • • • • .. 

0 ~} accro.~t~e ~~ p~o<:Iucti9n . ~3r~q?le -'· ·. ~n _._p?,rticulier la prqdvc-t?.iqn 
_alimentaire, lan~e uri. appei -.pour 1-1 OJ+Courag~mel,lt des·_. efforts et - .· - . . - .. .. . .. . . . 
-~e C0:6pen::a'tfi9n -.~ffectoi_VE? ,entre les J;Lbats . dans~~tqus les· ·domaines 
_r,elatif~ ~ .1~ ac,qrq:j..sse~en~:~_g.e lq. _productivite ~ .. L~ :qtontee rapi~e 

d~s vr~o~ ,de~ ~ngr;=.ti? .chimiquos~ et .- 1~~ -qontraintes J des--_ de'lise·s· 

etrangeres y affere~tes ont nggr ave cette situation, ce qui jette 

la lumiere su:r,' la n~cessite de l .t.utilisation 'des engrais. rrlne:z:aux, 
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organiques et b:idogiques· obtenus ~ pD.rtir·des ressources loca:).es 

et. qui. contribuent a la productivite du soi. r:i:· est aussi' neces

saire d 1 arnelimrer 1' efficacite · d0s enc;rtl,is chimiques, ce qui aide

.ra O:ans ·une certaine meisure a resoudre le probl~me de la bai'sse - .... . . . . -.•., .. " . . _,, . ' 

de leur fourniture et contribuera aussi ~-L'utilis~tion des res-

sources nationales. Le r6·le complerJ.entnire des· engrais organiques 
. . . . . .. ' 

et·bio],ogiques est un fait connu~ Alors que.les nater~aux d'engrais 

organiques et biologiques arn6liorent l~f?, proprietes physiques du 
. . . 

sol, tels que la capacite de 'retenir 1·1 eau, 1 1 aeration et .la struc-. . 
ture qui contribuent .de. fagon conoicle:Dable a 1 1 amelioration de la 

croissance· de.s. plantes., ils contribucmt.' e'ga:Lement ~ 1 1 accroissenent 

de .. i• eff·icacite 'des. ebg~a:i-.1?, ninero.ux, si :ies '-deux ·scint ut:lilises 
# ~ • • 

simuttanement •. A cet_ egarq._,. il. faudl•a 2.joute.r.que l 1 e:f~et ma.'ximum 

_de· la _fer.t~lite du sol n' est -seulemcnt- obtenu ·que par 'l"uti-lisation 

d' une· qombinaison adequate d' engrais biologiques et miner aux •. -

III •. 
;.L.:~·· 

Accroftre 1·' efficaci te de __ l_:_u.tili~ati~n des ~ubstances 
~-'-- .nut't,;Ltives des pl¥Yce.E_ · ,.:.·-··· ~ ... ',_ 

Le:Cqmite a note qu1 en co Q.Ui 'concerne 1 1utilisation d 1 en

"grais chimiques,' .seuls· 40 a 60;; c~e{J subst<i.nce'Ei.'riutritives des. 

plantes en particulier .11 a,zote ;.: substi:\n<?e··n~trit'ive· plus_· illipor

tante sont absorbees par le'S plcqrtos, o.lors que le reste est per-
• • --· . . f • 

-a,u- par .. l 1·ecoulefuent,- 1' ~rosion e-G~ 1·' evo.poratio·n~··· Il s:' av~re. par 

·consequenio neceqsaire de trouver des moyens. adequate pour accro:l:

tre 1 1 efficacite de l'utilisation des substances nutritives par 

les piantes. ··On· dispose de certaines· i:rli'ormatiorts d·ans ce· domai-

·,·ne-,-.par 'exemple que les methodes" a,'ilcliorees et la dur~~: d 1 utili-

sation·des· engrais-et les rapports internes entre·l'application 

de d:i,vers types d 1 engrais et les cliffe'rents -variet'es de plarites. 
d-,·.entrepreri.dre d i autres etudes .Cependant·,· il s! a~ere necessaire 

sur ce .probleme ·dans differentes 

.. 
conditbns de pratiques agricoles. 
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IV. Des efforts supplementai~s en yue de ~ssembler et d 1utiliser 
;., 

les informations e:::istantes 

a) Le Comite a not.e que bien qu'un ;:;rand nombre d 1 experiences 

au niveau individuel aient ote f<:tites dans beaucoup de pays 

sur l'utilisation aussi bien d'engr~is organiques. que d 1 en

grais biologiques, il semble toujours necessaire de faire des 
' 

efforts supplementaires pour ro.ssembler et interpreter l 1 infor-

mation existante sur les princi~ales zones €cologiques et pro-. . . ' . -·' 

poser_par consequent aux pays africains des syst~mes economi

quement. viables d 1 amelioration d'e la fertilite ,du sol pouvant .. . 
etre adaptes a leur~ besoins specifiques. 

b) Le' Comite a pris· note des activites de la FAO .en mati~re· 

'd 1Engrais en Afrique, noi7aminent l_e l)r(jlgramme d.~ .la .. FAO' sur 

l~s ·Eilgrai~ qlJ.i fournit ~e ~si::istan.ce tecbi:tiq~~ .~n .. v:ue d 1 ac

·. ,pro!tre la prodt'lction c&ree:liere, programme 'e'n 'cci~~§ :·.~~ns '1'1 

payS' . et. ~ciu'h~i te :j._ I extenSiOn. C1e_ ]_JrOj etS setnblah1eS, ~;.plUS 
r. • . • ' ·~ • •' ' . ,. ' • ·'· 

:.9-.e pays. Il a egalement pris \-iote (les activit'§s Eirt l}.f:Ijique 

.. du :PrO' gramme }nternational c1e Fm.~ni t:ure de~ Engra'iei·· (IFS) en 

,vue d 1 aider c.e.f}iil-i,:(l!l Eta!s membr~s. n .surmonter 1:~ pr;b~~me 
,. . . critique de fourni ture. d 1 engrais. 

.. 

Le Comi te a p.ar ailleurs pris 1iote de la possibilit'e po_:y.r la 

FAO. de ·fournir de~ informatio~1s statistiques sur la·p~oduction, 
. . ~ . . \ '· ' 

la consor'niilation, la COIWnercialiol:>:l;'ion, les prix de:s .:engrciis . . 
ainsi quI a leur application B.UJ: cultures. 

c) Le Comite Interafricain sur los Ensrais sei'Vira d'organe d 1 infur

nat:i.on essentiel et peut, .'·ll. ·travers des bulletins ·diffuser· 

ces informations. Oe travo.iJ!,· doit; "&tre . poursuivi jusqu 1 ·a la 

creation effectiv~· du Centre .~fricnin' des Engrais • . .' 

v. Des actions ~upplementai~e~sle_~~~part des Etats membres 

('1) Le Comite a mis l'accent sur la necessite p.Q_ur les Etats 

membres de l 1 OUA de promouvoir, de renfor.oer et ·de co or-, . 
' •: -··· 

donner les travaux suivctn·t;s : 
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1 1 utiliso.tion cl 1 engrais chimiques, 'y 
. . . 

·. compris le's micro substances ·m.rcritives lorsque · cela est·; 

· · appro'prie ,~ ,en- vue· d' accroitre la :9ro_duc.tion agricole ; 

b) l'utiii'~:atl,~n ~i~s efffca~e de suO:~~:·ces imtritives, 
. . !' -· ·:·- '.· .. •J • ' 

cP engraiS' minEii:B.u.x et biologiques>~ travers des m{rthodes 
·ameiib;Ei'es. et l~ q,uree appropriee ·de l'application des · · 

.engrais j i jet ahlis~em(?nt -dG r~lations iii:t.erries OptimaleS 
' . ·., ·. . ~ " ' ' ' ' . . ., . . ' . . 

entre leg· differenteS Varic'cel) .et · CJll,iJ.ntit.es d I engrais·; aUX 

differei:i:bes' ~arietes de p1D.l1CGS 1 io.•. comparail'lbll entre· les 

· ·' i~s difi'e~~nfu . porteurs cl~'elGncn"c;s nutritifs et les ~ffets 
Se.condai~es ae· 1 j utiliSE~'cion clc dif'ferents engraJ..s .. •· 

. ' '. . ~- 'f . . ' '· 

c) _·l'utilisation. simultanee des r.io:t;i~r\3s''pr.emieres et des 

. engrais. mineJ?P.l!!X pour • obtenir l~:mn6lioration maxim.Ulll des . (. . . -

.P.~Oprietes physiques,· chimigues et biologiques du sol; .... 
-:.:.'. ~ . . ~ . " ' -.. . -- ·' ·. 

d) ]:''utilisation des bacteries S31"JJ.biotig_ues': et non symbio_ti7 

.. .' ques ensemble· avec les legumineuses · et ·les non le~ineuses 
.. \. ' ~ .:; !: : ' 

.. POUJ;'_ fixer.],' azote· dans le sol; · 
' . 

e) }_l'ap~lication des_.?-lguee .bleues et vertE,?s· et de i'azqlla 

pour le s cultures irrigee s de ri z et 1 1 aqua-culture ; · _ 

.... · ,f)' la'":prese:il.ce . acc~ue 'ci-ii. p~osph<J:~e dans -le: sol ,par l'i~~F;l.a.,-
'· . . 

· tioh d 1 organismes pouv~t discqudre le ·phosphate •. 
, ' 
•:' •lo 

(2) Le Comite tl; p_ris note de la volonte du CIDE d' ~der les 

(3) 

pays au niveau individuet a co.ro.ci.eriser les mati~res pre

mi~~:r::e~- _J_ocales et in:vite pc.r· consegueri:t" instailuiient' les' 

Etats. membres de l''OUA ~ rechercher ·cette a'ssistance. . ..... .. . ·. .. •.; 

( 
•'! ... •. ' ~ '. ~~. . . •··• . ; • ,,l . • ' ' 

L"e" Cbmit_e demande aux Eto.ts uombres, etc 1 1 OUA de souteri.ir leurs 
Centres nationaux en vue de prououvoir la recherche sous tous 

ses aspects de production. des cnc:cC'.is et des methodes de leur 

application. 

VI. Cnoperation In·ccrc.fricaine 

a) Le Comite invite instrumncnt los Etats membres ~ cooperer 

dans le domaine des activites de recherche, d'application 

• 
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et de formation en ce qui concerne la production et l'utilisa-
tion des engrais. 

' . 
b) Une goop~7'ation entre les institutions des difterents pays 

Sera J:'e~herchee pOur reP...fOrcer 1~1 ech~'e d I experiences"' et 

· d 1 informations~-

c) L' elaboration •d'un programnie de formation d'un ~~~~onnel tech- .. 

Ii~<iU:e· dans les p'a;ys africains pour une meille~e utilisation · ·.:' 
• -1 • : ' • : .; -·· • • • ' ' ' ' 

des engrais mineraux1 la: prer.c.ration ail l"' applicatio:r;u de 

fumi.er organique ·adecplat et- le developpement du res~~u d€)~ 
erigrais'~~~logi~U:es pour exploiter leur potenti~l d 1utillsation 

lile'ri tent' lib.~ attenti-oiJ. par"Ciculihe · de···la ~ar't1"'-a:es: Et ats. membres, 
- : ' ', . 

• d)· DiiferE!nts -c~cl-~ de formation devraient parr; conse~ue:ht etre 
o.rgariises sur 'le's plans natfonal e't regional. , .. , · ' 

. . . 
. .. ,, 

. ·. i 

e)_.Le: Oom;Lte a.pris- acte du trav2.il intei1.sif ~acc:q111pli par le· 

_, ·CIDE-~ 1~--FAO et -1' ONUTII d=s le c1o~;aine de l~,p~odric'tion des 

.. engrai§ et de le~ -~;,piicati·oti · et, l~~6~nnaU p~r ~onsequent la 

.IJ.ecessite de s·• appuyer sur leurs _e:·:p6riences~. · 

.,, f) En accord avec les directives du PlP.ll. ·d' Action de' Lagos, le 

Comi te 'a )avorablement accueilli ie s . cqur~ de f.orm~~ion et 

les ateliers programmes qui seront orgai'lises e:r:(.A.frique ~ 

'' 

. partir de 1982 avec la parti'cipo.tion.finiilicHre' conjo'inte de 

l'OUA/CSTR," du.CIDE, de la FAO et .<le'-l 1 0NUDL Il invite done 

instamment les Etats membres a--abrite.r ces ?ateliers et a pro- " 

ceder au clioix des. participants-~ 
. • . ' . . ' ' - .. '! ... 

g) ·Le Com:lte a pris note de la ]_:IlOPOSition du Ministre Egyptien 

_ de 1' In~vst;ie :+rausmise ·J?= f30n; So~s:-St;fre'ta~re?- d,1.abri ter 

. les ateliers sur :+a PJ?Oduction et 1 1 industria_lisation des 

engrais ainsi que leur cons'~rvation, a~elie~il qui-' .-S.eront 
organises en 1982 par liouA/cSTR. e·t; le. CIDE. · ·:-

Le Comite a'·egalement pris· note cle.lo. volohte· du Jvrinist~re 
Egyp.tien de l'Agriculture d.labriter les. ateliers.3ur ie 

'traitement et la distribution, et_l-'ef'ficacite d~s engrais 

aussi bien mineraux que biologiques--. 
';. 

,. 
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VII. 

. , 

' . '-· 

( 1) . 

creation d 1un Centre .Afri_co.in :::>our les Engrais en ,;.ue 

d 1 augmenter la :production -en. c;6neral dans· les :pay~· afrJ.Mr·· . 

cains en allieliOI'El.IJ,t ·la fertili:be <lu,-so:J_ grace. a ,'\ID;e utili-

,. sation ac.crue et ,efficace_'·d;1-,E)J1Gro.is_._mineraux ._et aussi gr~(':e 
. ·a Put;¥lisq.tion d~ fumier-·c;>;r'ganig_ue 'et a 1 1 ex:ploi tii:tidn , , .. _. 

du :poten,~i~ {· d 1 util:i:.s,ation cl; ~:O.si-G.is• biologig_u~:s ~-;:: -,~ 
: ~. . . 

(2) 
'• .. 

Centre .. Africain des ·Engrais a ex['.!nine le :proje'j:; :prepare 

paD. 1' 01}A/CSTR · ei:l)collaborG.·cion avec ie CIDE (Ie C,e:r;_t~e 
rD:ternSJ.ti~·rial dEr .·Develop:pement des Engrais) et s-•-etant , 

r-~fere• a. 'ia. re'S'olution ClV840 (XXXVI) ciu Cbhseil des-W.mat'fus . 

. : ' 
' . 

de :1'0:UA.lo't's 'de -sa 36e session en Fe..fr:ier 1<)81, .. a ~p:prouye 
la proposi ti;n ci-j ointe tolle . g_u-i eile a:pparait e'n ApJJ.e~E'l 1. 

·~ ,, ,, !. 

Le cci~fte a· 'approuve la ·nomination des membres 'sui--

vants poUr ·former le C6mit_c:,- cl.e choix' _du site : 
r .. , 

. MI"'.;' Joseph K. Famolu (Li1;0ria) . . 'I 

... . \ ' . He:r:tri Rak.otome,rn;t.nc, (I·Iadagascar~ 
. ·- "• 

' \. . . _,-Dr. 1'1oh8J!lt?d N. · ~l.laa :Gl-Dj_n (J~gyptt?) 

.. ··Ce Comite doit . -~ . . . . ,_~ 

I· 

soumettre son ·r2._,J•:,ort final ''iPce: suj-et au' 

1' OUA ~~--cours · cles trois·:~~is' ·aJ fve~; •. . -Secretari~t de . :Les 
• ! •' • ' ' ~- • I ' ' ,· • ' ' ' 

..... , criteres_p,our le_ choix cle :1--'enrl)·i.~.cement·· du Ceritre.•tels qu'-

approuves ~fir le ·cqmite. Ii~:cernfi'iqL:t,n-· sur le~· E~r-~i~ a:ppa

raissent en Annex~ II,ci-joir;tt~· 
..• ' .. ' , :, ' 

' ... 
( 4) Le Coini.te . a .:pris. note c1e la vo:J,onte du CipE q:-e· .·f,ournir 

, ·-un Consultant, membra de son personnel pour- prendi-e :part aux 

activ,ites de. choix du site du Centre Africain de·s~_:Engrais. 

' .. 
(5) Le Comite demande au Secretariat General de l'OUA et au 

Secretariat Executif de 1 1 OUA/Cf:0'.2R 0,1 ap:porter tout leur 

soutien et leur aide pour la nise en oeuvre du projet du 

Centre Africain des Engrais. Ils doivent par consequent 
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rechercher le soutien materiel et financier des Etats membres 

de l'OUA ainsi que celui des a.:~cnccs internationales. 

VIII. Lieu de la procJw.ine l1eunion 

Le Comit_e a recommande c_,uc ses reunions se tiennent 
-" 

chaque annee jusqu' a l"a: creation cflcctive du Centre Africain 

des Engrais. Il a par .-ailleurs recomme.nde que sa prochaine 

reunion se tienne soit au Nigeria., soit au Senegal.; 
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CREATION D 1 UN CElEi.'r~::: "~c"·;IN DES_ ENGRl.IS . 

INTRODUCTION 

,',· 

Les engrais sont reconnus dans le ~oride entier· co=e · ·. 

~tant l'un des elements. primaires contribuant a 1 1 accroissement· 

d_e la production agricole et a un renclement eleve .-

. '. --" " 

- Ceci devient d 1 ailleurs evident dans le domaine o~ des 

varietes de cereales a grand r endemcnt ont ete :lntroduit'~'~. 
"' Cependant, · les engrais ·seuis ne s-liffisent · ':P~s en ge:dhai ~ milis 

.i leur utilis'ati:on doit 'etre associ~e: 'aux pratiqu~s adequates' de 

'gestion, a une humidit~ adequate' 'et s:f possible auX pe'sticides 

·. ·· ~t 'aux herbicides, au sol--et ~u:: cionO.itions: climat':Lqu~~;: favorables" 

'• 

. · .. 

'l: 

-- ~~.:.·~~ . . 

I,e ciim.at et' les c.ar~c:t;Gristi'clvos' 'physiques _'dU:' sol des 

zo~~s-''a~ diu;teh~iflns as~ez cro,ndqs ·:en _srique tropicalc/ ~ont ' · 

connus pour etre favorabl~s ?1.. une ;oc,riculture de gr~de.'pr.oduc
t_ivite.· Cependa'nt :le sol et 'los o:ut:c-o-s caracteristique's' ecolo

.giques sont tels que,. des l 1 ins-t;&n·c-· ou· los .t.erres. sont:,·mi·s·es 'en 

exploitation, -1~- .producti~n des cultu::os ]!eut· etre' 'florissante : 

seulement·.peridant quelques annce·s a moins que la:cferti.l'ite de i.'. 

1a terre'd 1 oiigine ne soit rEitabric~ L1-agricuiture :P~ nternan-. . . . - " 

ce, y compri~ ies di-vers syst~acs ct 1 abattage et de br0.I1ire. a ete 

iargement pr~ti~ue~ et consti t~~ una i)ratique' :relassie ;our les '' 
""'·; ' . . - - . 
cuitures traditionnel~es et une popU::.-atiori a f,EJ_ible densite. 

La croissance rapide ·de ia popultition bt le ·C:~D.t des .·:fact'eurs 

de la production rendi;Jnt ce syst~mo· do 'moip.s _eri~.moins·.:pr'atiquable. 
Pour parVenir a de hauts rendemdnts '.dans CiJ'S ~lieux· ,-_,il faudrait 

:).a .pratique. ?' une agriculture pernanent~ ext pn. ~~-eu. o~ 1a fertili te . 
de la terre peut etre am8lioree 'ot uair:r\;enu~ a haut. pivea11. De- . 
. nouvelles varietes de. plantes qui o;;_t. att~int ~gale~;,~-t . ~e · 
~8liorat;ibn , et qui:· repondent a· Ul1~- trai:~ement -s'ain:: sont' mainte~ 

• .- .. ·!'. '. 

nant disponibl'e.s, comme -le sont d 1 ailleurs 'de nol)-velles _pratiques 
' , 

cul turnles tel que le syst~me Cl.e "non labour" • 

Il est reco_nnu que 1-1 Afrique clispose de quantite de 

mat±~r~s premieres necessaire~ ·pour 'la production d 1 engrais 

chimiques et biologiques~ 
.- _i 
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Une etude r~cente-~f.fectuee pC1.r le CIDJ\-'-ihtitul~~-_;;-.·L-es· ·m~tHres 
premieres pour la production des Entj:;;~.i; -~n-Mrique" a indique 

des ressourc~:S tels qu~ le. gc:z naturel, La roche de. phosphate I 

les m_inerais .de souf'fre et de·s· qoa.'ltit6s l:i-mitees de potasse • 

. L I etude .a indique que ._des' donnees c'ompl6mentaire~ s'ont- necessa:ires 

et qu 1une rassis:J;_ance pour colleC1tCJr. de telles. donnees· devra etre: 

le role d~un;Centre Africain des Enr:;rais~ 
. ~ ... .:.: . . . - :· 

,, ,, J,'-yt-il.~sation de ressourcGs localGS· pour la. production 
des eng~.ri_·~- -~ntr'~frie souvent, lCJ·~ wobl<1m~~·: compl'exes drainant 

'' r •: • ~ .• ; ." ..L. • • .1•, .,. • ·' - ~ • J. 

,de? ,;fact.eU~S. te'clin.iques; ec()'p.omiCJUes. Gt ,probablement d_eS facteU,;r:'JS 
· ~·. ,~ •• ·.~ • .• • , ,_ , . .L •• ~. -1 . ,,I.J 

agron,omiq}l(lS ~t politiques.o Un Centre li.:fricain·'· de~ .E11grais I!eut 

joue;r:- uii. ;c;;L~- de ·P:r~:~i,~r plan d8J1s 1~ ~16v:~loppeme~t ,dE.l ··~; :tecb.ri~i~
'gi~ ~t cond~i~e· a '1~ p~oductio~· dl' engrais ·C\~ n:Lve~~ ;egionai - ··. 

E't _lo,ca;t,., re.d1iisant ainsi leS importo.tiOnS d I engraifJ.::·.et les COUtS . . . - .,. e.- ., :... , ·. . . .. . ·-~ . .. . 
toJJ,t en COUsel:';Vant les ;:ressourCCJS no:(;ionales _et 1 1 envi.ronnement, 

. . ' .. '·'· 
en. Afrique •. . . . : . . . . . . . ~ . 

_. 

.. ·LJ:utilisation accrue et e:ffli.co.ce, .des_,_engrais .. par ltJs , .. 

agriculteu'rs all.ssi bien dans la. ~Jroduc·cio'n des cultures vivrieres . . ( 

"que d.1 exp'o;r:-tation; pour pa~venir ·i\ de haut.s .renderrien~s-- doit etre .· 

du ressort. du Ce11tre Africain de.s ·Enc;ro.is qui· tr.airaillera con

joiritement. avec des organisations internationales_et nationales. 

De· nouvelles.· facil:j_tes pour Itt proc1uc.tion d '-_engr<P.s d.od.vent 

etre mises en place et suivies-- de_ : .. . 
:J 

ia .. i;~atio:O:· d:• .. une main-d 1 ocittvre q~~l{.fi8~. ·; 
. '. . ··.~ '. . ~ . :. : .•. . 

1) 

2} 
. . ; . 

une ihfrastrcicture am8lior6e pOUl'. le transport; -le stockage, ·· 

·la. distribution ... des engrais et ... 
.. . ~ -

""· 3)' la mise, en- plac~ · de moyens pour la g6sti0n -.effie ace ·des :i>ende

menfs·accrus des cultures. 
: ·~ 

:·. r, •:--. 

Ainsi,' ·la .formation· g:ans de iels . domaines .comme la tegbr).olog:i,e 

des engrais ~pour la production, l-'--6conomie _pour l'utiCLisatip,n_ 

·-

. ·'' ,. ·'· 

... : ., 

. ' 

' . ,, 

\ 
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·~· ..... . 
le traitenient, le 'stockage .. et le t1~onsport et les pratiques agri

coles arn~.;I,ior~es s.eront necesscires. Pour parvenir. au ~r<:lll:o . .fert 

de tech~w.logie, il faut d~ployer des efforts import ants dans le 

domaine de la. doe)lrriEmtation et· de la diffusion. d' Wle i:nf'o~mati.bn 
adequate sur le_s erigr_ais. 

Reconna:Lssant la necessi·te' et ie r6le ·d.' un Centre Africain ·.: ' . . . . . 

des~Engr~is1 l'Organisation de 1-'Unj_te ;,_fricaine (OUA) a. cree le 
. . :. . . r.·.. . 

Comi t€<Interafricarin Sl.!I' les Enc.Cc.is et a. G.ssigile· a .ce 'CoinJ.te j. 

la' responsabili te ~e la ·mise en oeuvre cle ee Cent::re-.- L. 1 OUA/CSTR 

en collaboration avec le CIDE ·~/prepare un. pro'jet de e'; CE)~tr'e 
qui a · ete soumis au Conseil· des I-Iinistres de 1' OUA lora de "sa 

36e Session en Fevrier '198'1. ···'··. 

Considemnt .lo. rii~olution CM/840 (XXXVI). de ce Consetl. et. ave~ 
1 1 assistance d 11m Exr$ert du CIDZ, un nouveau pr.ojet -a e:te soumis 

a l'examen du Comite·Interafricain our les Engrais 9 Ce document 
. .· . . 

revu eonsti tue le proj et final approuve.· par le Comi te et tient 
' ·' : . . . 

compte des dispositions du mandat qui stipule que ! 

'1) le. Centre Africain des 'Engrais. est nppele ~ utiliser les 

resscmrces locales,. contri,buera i:l. lo. formati,on ().'UI\e main-d 1 oeu

vre qualifiee et rassemblera les donnees•neeessaires pour la 

pr'ise de dec'isbi:i.s rationnelles' en ce' qui concerne' l'a technologic' 
·- . . 

l'ecoriomie et l'incidene'e agronomique des -engrais et· 

2) le Centre Africain des Engrais se servira au maximum des 

organisations internationales e·~ nc.ticmctles pour sel?· ·programmes 

agr~nomi~~es, · €m cherohant a evi:-~or Ja ~lis:Persion ae~··.efr'orts et 
. . ' ' ' . . -· ·. . ' : .. 

le .douple emp.lqi et les interfl>ronceE: dro1s ce qomaine •• , 

·c-omite 

·'au:. 'ler 

., 

Ce document est le resultL":c 'cle la p;r:-emiere 'Reunion du 

Interafricain sur les Engrais 'qui: s ~est t~~ue au ·caire 

au .4- Juin '1981 •. 

. . 
• 

. .. 
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. Les object'ifs' de ·base du Centre .\fricain des Engrais. sont 

'1} L 'utilisation efficace des en§rais; asso'ciee aux ·pratiques · 

agricoles ameliorees aidera l 1.:.:frique a atteindre 1' auto

suffisance . alimentaire' gr~.ce i\ 12. recherche' a la formation 

et a l'informatio~ • 
. 

2). Ai9-er a _la mise. en place de fo.cili tes viables. aussi bien .sur . ' ~ . . 

.. le plan ~ecl:JJ?.ique qu' economique. a:.·.ns les .. regions. et .. dahs.les 

payS :priS, indiVidtiellement 1 On Utilisant ~ OU .Cela S I aver~ 
approprie les ressources loc::Ues. 

L:::·:::E::;S_A::C:::.T=.I:::.1Je..::T:):TpS ·. · 

Pour parvenir aux .. obje~·cifs fiJ:es ;··iles activ:ites du 

·.Centre .Africain d·es Engrais seront les suivantes· : 
. ' . ~-

( '1) Aider tndi viduellement leE; pi:t~·s ?-<ms 1'-evaluatiori d.es 

ressources en mati~res pro;·.1iilres pour la production des 

engrais. ; ' 
. . ,-

('2) Entreprendre' ·des etudes pour la 'production des engrais 

en mettant 1 1 accent 'sur los mati~:r;es·,·premieres. locales. 

(3) Aider ~ entreprendre des 6tuo.es. ~L caractE\re tecbpique·,. · 

economique·,. et agronomiquo. menant a 'la production et a . - . . . 

(4), 

l'utilisation accrues des encsrais, y compris l 1 etude des 

problemes, socio-economiques et _politiques p~rtinents · 

.Assurer et/ou organiser lo. fo:r:,nation d '~e main-d' oeuv~e' 
,._ t • :.-

qualifie'e dans les ci.omaines tels que Ia production des - ... . 
engrais t -~l' oper~tion et 1.1 entretien des usines d rengrais' 

le stockage t le trai tement et ,la .distribution· des engrais . . 
et 1 1 e·fficaci te de 1 1 utilin2.tion de13 engrai"\, et , 

(5) Aider a rassembler et.~ se documenter sur les donnees.et 

leur diffusion afin de peruottre gue des decisons effec

tives et rationnelles soient :~>ri~liJS pour suivre le progres 
• 

dans les innovations en u.-:.ticre de production, de distri

bution et d'utilisation, et :.'L'·:c·t~mt tenir informee la 

communaute d'utilisateurs des encrais en Afrique ; 
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(6) '.Assurer des: services· cop.sulte.t'ifs· aux Etat.s membre.S lorsque 

'cela. s 1.ay~re necessaire lors des n6goci~t1'~ns.· avec les entre-
.. '· .. . '-: . "' . . . . ~ . .. ·. ' .... 

prep.e:u;r-s etrangers poilr 1-'installatioil. d 1 usines. d 1 engrais.· ..... ·· . . \'-

. ~-- .. . . '• . .r..· DESCRIPTION DU .Q.:~HTlill ·'· 

On s'attend· ace que le Centre .pour les Engrais coopere 

avec les Organisations. In:t;erna:~ionules t~aitant des engrais ·'· 
• • • •• ·-r .. • -· ~ • - - - ••• 

comm~. J.e CIDE,- Ta FAO ,_le .PNUD, .1 1 OHUDI et les ins-tituti-o'ns 

nati9_nales dans. les ~~ys 'm.embres de' 1:• otr.A. '. · · ·--
. "·" . ... . . . . . . . ('. . .. 

.Ains.i, · le Centr_e Africain des Encrais- aura· .eve.rituellement · ·.· 

besoin. d,e ~~yens ~ateriels .prutigU:es ~ol.ir ~b~ite.r les l'abb·-· 
- . . :: . . ... . ' : - ·: . . i " ·-· . . . ' . 

ratoires appropries, les installa·cions pilo'tes, J:e Centre 
' - ., . 

de documentation et d~ informution, les burea,uX et d I autre·S· 

foncti~n:s de" supp~;t'~ Le d~ntre pourrait: avoir besoiii d I au-
•· . . . . ' ' 

tres infrastructures tels que los loge.ments, les facilites 

m8dica:J.4~ ~t\de :r:ecreatihno · · .;, 
.. '--::~·i_-.;'-~- •\•·'{.;·-::. . . •.: ·( -~-::·.:.·· 

Le QIDE recommande que l~. Centre dispose ·'i§ga,lement de '':Pos

s~bili:te lim~ tee pour des e:tudcs O.cronomig_ues' de~. iabo~:"a- c 

.,toires et. g_ui serait dan~ la D.csur.e du ~ossible ~compl~ti~ . 
Ilar ~ espac,e v:~rt ... :·-o~d ~galemcnt' dep~ndra du liiita' speiJd...:: 

. . . 
.t;ique choisi et_ demande ;au13si une uusis:tB.!i~e proven:B.rit a:• au...:: 

. .. . ,. 
_tres. sources. ., 

Les. laborato:Lres e_!;_ le_9..·_-Ins_t;allations Pilotes 
• - ~ ••• j ' • 

' . 

'Le C.ent·re Africain des En,:rais doit etr~ --~quip~-i~!3 ,l~bor~
toires et d' installations pilotes pour lui pe;mettre d 1 ~.P.ii~!3- ' 
prendre les etudes techniques :Jl\l' 1a l~roduction des. _engrais 

I ' ' ~ ' ; 

comprenant les engrais minerau:: ore>cmig_ues et biologiques. 

- ·' -- EV'~iuati6n dt?s ~Re~so_?~_c_~.§.~~- -

'Il est reconnu que ce · n 1'est ·pas tous les' pays afri(fains 
. . . 

qui· disposent d 1 expe'rts pour :uiener uiw enquete d 1 evaluation. . 
' ' .... 

des. ressources en matieres preLliGres locales, pour la produptio,n 
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des engrais. Le Centre .i.fric~•.in don !'ne:;rais devra aider les 
. ' . 

pays qui rie disposent pas de ces e:cperts en'leur fournissant des .. . 
geologues gua:).ifies lorsgue ceo de:.:2iers en 'fontJ.a · demande. Les 

geologues ilu Centre devrorit fo:cner los po.rtemi.ir~s ioca:ux et '• 

fournir au Centre des echqntillons '7epresentatifs en vue d'une 

etude detaillee. 

Les etudes de Pre-Fo.ctibilite 
-...,._----~--~-----· 

' < (, 

. On s I attend a ce gu·e le Centre "'Lfricai;r _fourn,iss~ des 

experts aux- pays membres 

factibilite. Ces etudes. 

pour mener u bien, les- etudes de pre

generalerhent g~oupent cies-f~ct~urs . . . . . 
techniques, ~c9noJ?iques et agrono:11igues; ce 'qui iihplique 'cies · 

profG;Ssions mul tidisciplinaire.s d' inc;6nieur·s, _economistes'- · · 

agro~om~s', sociologues_ et e~rpert~ en q:tw~-~io~~ p~litig_ues: . 
: ; . 

. La Formation 

Le Centre Airicain des.EngrC'is devrait agir comme un . . 
vrai catalyseur permettant ainsi 6.u~~ -,Jl~ogrammes de formation de 

la main'-a I oeuv;~. qualifiee dj' 13tre ~s ~en oeuvre.' Le Q~nt,re doi t 

pouvoir- st\.i vre les prog·r~n;mes de formo.tio~'l 'cj_ui sont offerts' pa'r' 

les. organisations internation~les ·e·c neltion<J:les ~ . En plus-,' il .• - ~·-'' . . . . ' . ' ·. .. ' ... ' . 

doit s' efforcer d.' organiser diroc·~o.ntolit; des 'p;rograniJlles specifi-

ques au niveau'regional. Ces procrounos doivent etre' Speciale-· 

ment orientes vers les besoins ·de lo. :.:6cion et destines ~ former 
le per~ori.nel ·.-de's pays 'pris 'indivic1t~·ollerJ.ent--.--. ·Le ·Centre do it' . 

s' efforc~r d.i·avoir une -~valuation O.o-·suivi dans le ... pays -.pour 

chaque prosramme de formation !fin: cle d.C·i:;erminer si les. obj ectifs 

sont.en.traln d'etre atteints, 
-. "1 

L' information ..: Sa Diffusion o·c lo. Documentation 
~ -:~-,~: .: __ · .. · ·. ~ -~- ~ 

· . Lhm.e des activites prip1or,:Liales .exigeant un financement . . ' .. . 
relativement· moins couteu:x: pour le C.ontre. Africain des Engrais. 

r.·· '- . " l.- ~ . ; . 

est,:· on peut 1 1 esperer un Centre <l'·Infp;rmation sur ~es ~ngrais. 
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·.- 'Les · doruiees seront i-assem.bl6cs 'et' c.ompilees sup· une. 

region dbnnee et ''cioivent couvrir les o:essources" -en mati'~r~s-. ,· ' 

premi~~es ;- 'l' utiiisat'ion des engrais, la 'prod~cti~n cereali~r~' 
.. 'l'' . • - . . - . . .. 

les c"oilts perti:i:J.ents pour· 1 1 enere;ic, los matiih·es premi~res -et 

la. main-d 1 oeuvre, ·res donnee's sti:c :l_-1-illfrastruct~e tels ·que I a 

capacite et le· cout du trans:por·~, los fc.cilites ,p<;;rtua,ires, 'res 

couts et les facil,ites de stockace o'c de trai:trement_._e-t;c.~. des 

donnees sont necessaires pour ontre:;_:Jronclre des ~tudes ·.techniques,· . . . . . ~ 

economiques et ,agronomiques. 

A travers des contacts avec le CIDE et d:'aut:I;'eS institu-
. . : ........ ·,..... . ... · ... . 

tions,.le Centre Africain des Engrc.is doit suivre les derni~res 
. ' ,. . . . 

.: decouvertes er+ tecbnolo.gi_e ayant tr.:·.it. ii la" produc,t;hon, a +a 
- . . ~ - ' -

'.distribution et a 1 1 utilisation des cngrais afin que .. qes: program-
'·! . . .. . 

··mes puissent etre evalues lors de la prise de d.ecisions.~ . 

'" .· 
RilPPORTS DE TP,_:::Yf,;):l!, 

U'' 

· Au depart; le Centre .:.fricain des Engrais do?-t. ,etablir 
. ·. 

des.'ac;:cords' (r-apports) avec les ·orgo.hisati.c:ms· .:i.l.J,ternationales . 

et n~tionales ··app~opr'iees ave'c lesquelles ':Li-' esp~re co6p'erer:; . 

~une riste: et··une':description -fonc·~ionnerie a-~;-:cb.aque .organ±sat:ton 
. . . . ., ··- ' . ~ . 

I. ·:inter.:.e'tat, ·y_cbmpris les Universites-dqiven-q .. ~:tre compil,ees par 
/ . -·· . . 

le Centre• -: . ;·•· ··j_~ · · •• · 

., 
·L ·LE CHOIX DU·C~NTPJ~ 

·-
. L ' .Le site 'finalement choisi .po"i.lf' l~''Centre Africain des 

. J!::q.grai'~ a1,1.ra -lln imp'act sur 1 1 ~ffico.cite et ies 'realisatia'ns .dudit 
Ce:0.tr~. C~~me.~ude premi'~e--illipoi.;tonce',. ie :Centre· p'eui; fonctionner 

,,,:,;~~~ une bas~ reellement r'egion~re';cn :._.ed'uieiant' aU: minim:Um•l_e·-

'favoritisme vis-~-v~s de pays ?urticuliers. Le_ gouv~rnement hote - - . 

ne 'doit pas s~ at_ten,dre ~ beneficier -c1'une attention particuliere, 

d 1 aut ant pJlus- que le .Centre est des-~ine i't ~ervir les ·b~soi:r;ts de 
. ~- '' . 

la region sur. une- base d 1 imp~tio.lit;e,, Un certain. nombre de 

fa~teurs. ser~nt. pris en co:p.siclerc.'~i.on· dans le prqcessus .de ~hoix 
du site. 
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Le Centre. A:fvioain des Engrais -aura:!droit aux immUI1ites 
'' ' r - ·~ 

et privp~ges-. ?-~corde:s·'.auxi organisc.tions international~.~ •. La . 
reunio;n du, CQroite · Inte:tafricain sur les ··Eng:r~is ten~e ·d:u: 1er 
~u. 4--. Juin -1981 au -Caire :a approuve 1~ chbix ae·s; m~mbre·so ;~±'.rants . . - . ~ -.. . . - . "\ 

pour .former le Oorr.·il.ta du choix du site :. · .. ·,<t · ·. ·· · ·' · · · 
. - ' -~ ··' • . • . .• f.{' -- '-

,. 
-~ . '1) ... 

···2) 

3) 
"'- ,;-':' . Lj:) 

;...l"Jadagasc ar-- . ·:· 
.) 

~Egypte ... 
.· 

·: I. , J ~' ' • :; :. ,'. 

. _,_. 

C.··. 

~ ~-- ' . ::." 

.. ·; 
.. ~ . : . . l. :·. ,_.,_ :... :.'. -

·Le 'Oomite doit souroettre un rapport final A:' ce sujet· -~ l'OUA 

au cours des 3 roois suivants. Le si'Ge sur J:ec;iuel aura port·e 
le choix ·final sera determine uo.r 'le ·Oorisei~f.;_de-s--Ministres· .de - . 
l' OUA •... : _.. 

. -
' 

. . 
. <,;"! • 
: "L ,; ilL.: .. .. ~. 

·_ ... 

:· ORGANI'S:iicTION. DU OElTTPill . -~ '' 

:J . 

. ~- ... _., • <;" .••.• •• ·,· ..... -~ . :. r . -~-r _,_' 

Le· .C.entre doi-t 8tre un ~rgo.nism~ B.utonome: av:e'c lin~ budget~ ... · · 

speQifique et l' au tori te de choisir son. personnel' et execute:oa ,':. 
les~ prog~~es 'ar:rgtes afin de p::w."'Ven:ir aux- obj.Elctifs .. etablis. 
Il. est .par _cons.e.quent .recommande que-·le .Centre··s·o±t··do.te en 

Experts:<tecb.llin.ues dans:Te domaine d:e.s · J?iig;ais, ·et::·ce.·~ittant 
que pos'sible., La ~tructure de ce Oe1itre sera cohrorme:·· i\ ·celle 

des autri:ls ·Centres' In'ternationo.ux.'. Le·s details relatifs ~ · 
cette structure seront _discutes _ulterieurement. En general·, 

- ' 
le Oc)in~t-e doit avoir un Gonsei~ d:'Adroinistrat;i.on, et" diver_ses 
dec:isi'o:ns. · seront prises .'sous 1·1 autori te de C:e -.Conseil·.· 
t~ur. et .le' .Oo-Directeur, -~pr!!s leur nqroiri~tion de~rori.t 

' . " ' . . ·. ..· . 
en parfaite harmoo,ie. dans l' exercic;e 'de jettr .fonction~ . . . . ''. . . 

Le Direc- · 
t'ravailler '.· 

., 
;dompte tenu ·ae ia· aiversite- clnns ·la:_ regi.on, iJ: apparait 

necessaire de roettre stir pi\'Old un Con{c~ Teolmique · Oonf!ultatif'.-: 
charge de ci~:riner des ~onseiis et des clir&ctives a sliivre·.-au . 

niveau d~·-1·-~nse.mble des: activites· du Centre. Oeci pourrait ... 

etre. fait sur la base de la rel)2.rti tion seographique en vigueur 

/ 
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~ 1! JUA, a savoir Le Nord 1 1 1 Est, le Centre 1 le S-p.d et. 

l'Ouest. Les membres de ce Comito seront nommes pour une 

: peri ode:. pre:-d.eterminee. LelJ.r fol'J.Ction-:sera sans r6JI)uneratiori 

(ou une remuner'aticin nominale)so.uf pour le's depen"?es-.·engagees 

pour prendre part aux reunions.' Los reunions du Com:Lt'e mftont 

lieu conformemer.rt; a la Cho.rte du Centre, :ildit····a.u moins une fois 

par i:m conne 'S\3uhaite. La- C0111l)~Siti6n"d~ ce Oomite et la perio

de d' e:ice.rcice de S\'J:<J, f.onctioris doiv<imt·' lltre S:rretee·s par le 

Comite Interafricain sur les Engro.is. 

·;.LA 'COMPOSITION DU ECici.30l11lliL . 
·,.·,, ... ,. ,r;:;: 

Il est trop tot pour d6:finir ~e fac;on precis~ les 

besoins du Centre en person;nel. On s.l attend ·a.: ce qu' un 

minimum de personnel de ho.ut nive. u soit .employe dans un 

premier temps, avec un plan pour un ·~:crsonnel•>-suppl'ementaire 

et la mise en place de moyens mrc·~:uriels ·pre:ti'ques dans une 

.. periode d8teminee. Une certo.ine flo::ibilite ·doit ·etre prevue 

en t.enant 6oinpte d'un fonds anticipe •. Le Comite pense quant 

a lui q1J.i1ffi 'personnel au depart pour:,dt inclure les personnes 

suivantes :(avec l'espoir qu1 elles ser'ont nominees· au cou:r:Js de 

la '1~re annee) : . ' . 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 
6) 

7) 
8) 

9) 
'10) 

Direct sur 

Co-Directeur 

Specialiste des 

Specialiste en 

Specialiste en 

Agronome 

precedes chimiques,qe transfor.mat~on 
·:-

engrais biologiques 

nutrition des plantes 

Economiste agricole 

Specialiste charge do l'infrastructure 

Un Coordonnateur ch2xr;6 de la fomation et 

Un Cooi:donnateur cho.rr;e do 1·1 information et la 
documentation~ 
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Au depa:rt, seuls seront necessairos 1' o;:r.Jo.ce pour le· bureau et 

les installations pour le Secl'etarint. La grille des salaires 

doit etre suifisamment elevee pour o.tcirer les personnes quali

fiees. Apr~s le_demarrage du Centro~ d'autres membres du'per

sorinel pou;rraient etre recrut8s suiv:m-t; que les fonds le permet

tent. Les serviqes d 1 un Coordono.teur charge des questions· agro

nomiques seronf necessaires ~-une phose ulterieure de meme que 

ceu'J!: d 'un Expert en •. communicf>.tion. 

BUDGET 

Le 'budget. doit etre fourni et pris en charge grace · 1\ la: 

1) contribution de l 1 0UA 

2) contribution des pays mombres de 1 1 0UA 

3) contribution des Organis2.ticins Inter:tiationales 

4) contribution du gouvernement hote 

· 5) contributioll' des pays c1ono.teurs·. 
""'" 

Le Budget cou:vrira les depenses sui vontes : · · 
-,. ' 

,, ... 

1) . Depe;J.ses du personnel 

2) Voy13.ges 
' ' r . 

,•', .·· 
3) Fournit1ires 

·' J,. 

n4)' Services, e~. 
eguipemenJGS.,de bure~1J_ :: 

. .• · . ,j .· ~ ('i i ;• 

5) Autres.depenses diveroos. 

. ,, ' 

- Le Comite a propose un buJget de 3 millions de dollars 

EU. Les details sur la reparthion de ce budget seront donnes 

apres le choix final· du site et la. contribut-i:15n ·materi~lle et 

financiere' du pays qui abri tera ·1e Centre. "· 

.·' 

' ' 

•,, . t\; 
. ( ~-· 
'·· 

' ·-:. 
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CRITERES POUR L.2 CROIX .. DJ"~]:ti~I'IPL;ccEMENT mf 
CENTRE AFRICAIN DES E]iQ:~ 

Le lieu ol) sera cree le Centre ::.fricain des Engrais 

aura a influencer· de fac;ion substantielle le fonctionnement de 

ce Cent;re. L' emplac.emerit s-1 av~re si important pour le fonction

nement, si bien qu'il peut dans une large mesure determiner le 

succes ou 1 1 echec du Centre da:ns l-1 nccomplissement de ses attri

butions~ Les details en ce qui concerne les fonctions et les 

procedures operationnelles du Centre J.fricain pour les Engrais 

sont inclus dans les propositions. Lc present document fournit 

une explication des criteres qui cloivent etre pris en considera

tion dans le choix d'un site pour le Centre. Dans les Statuts 

le pays hate devra accorder un s·~:'tut international et 1' immuni

te dfplomatiq~E? _au Centre Africdn des Bngrais qui est envisage~ 
Un · :t'apport~;sommai~~ des· objectits clu Centre sera d' une certaine 

utilite d';i.ientificati'on· de; ci.;L·c~;~;"~:iour·J::~ choix de l'emplace-
. ' . ···--·-- - ' 

ment du Centre. . · ·· · ··· -· 

Les OBJECTIFS Dl"LQ!J:T:c'RE_ 

Il existe neuf (9) objectifs d'ordre general pour le 

Centre Africain des Engrais. 

1~ Conseiller les gouvernements sur la politique requise qui 

est necessaire pour soutenir les programmes-de production 

des Engrais. 

2. Identifier les contraintes socio~~conomiques allant ~ 

l'encontre de 1 1 acquisition d 1une technologic prouvee au 

niveau des fermes et des programmes recommandes pour venir 

a bout de ces contraintes. 

3. Aider les pays a developper leurs materiaux locaux pour 

laproduction des Engrais. 

4. Aider les usines de produc·cion d' engrais dans la recherche 

de solution a leurs problElmcs techniques de production. 
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Aider a la ·conception et ~ la mica .on application des ~yste·-_, 
mes de marketing (infrastruc·cm.'es de. distribution) dee(;Engr,ais 

pour repondre aux conditions individuelles des pays ainsi <l'll:'a 
leurs exi;gences •. · 

Acquerir une capacite de f?rmation poUr pouvoir former le -

personnel qualifie dans divers domainffiafin qu'il puisse 

diriger 1' organis·ation :requise pour 'la fournittire et la .. -
commerc:ial.isation des engrais. ·. ·: ~ 

; ... ~ 

Fournir un moyen pour la diffusion.de l'information sur les 

engrais parmi les .. organiE?iltio_ns respo11.saql.es. ·,d~s programmes 
des engrais dans· ~-lks pay~ afi-'icO.i:6:i~ : . .:.--'-.... :: .... :;:._::. 

' 

8 ... ;IJ.evelopper ... ur;te ·COOperation _:·.u lliVCQlJ_ regi9nal parmi '.le9 orga-
~ • ~-·· ••• - . c. • ' :' • 

: ... )ri.s.~t:ion.s tra:\,tant des _ensr[!.iG. c'C lel.{rs ·affili8es, _en vue 
• ' ' ' - ••• 1· • ' -. • .... -·. 

, . · d 1 1/-ttein,9-;:J::'S.. ,u:il d,eg,re ;?Pt~mal .c1e , deVi5JlQpp~ment de. }, 1 industrie 

_.des e.ngrais dans .les·region:?. <C:rc les pays pris indiyi.duellemento 
,. :. . . : . . '.' . . . .. :.-" . ·- '. . . : .' 

9. Reahercher une aide financi~re n{,cessaire · pou.:r' atfeindre les 

,O.bjectifs du Centre et ,pour dcvelop])er:l'-industrie de.s engrais 

dans les pays membres. .· . 
·.I . . .. ·,:. . ,; . 

Le pays choisi pour abrito:r: .. le Centr:~ do:i:t; offrir le 
• !' \,, - ! . ' 

plus g:I;'and .nombre possible d 1 av.antac;cS. .. au Centre' et en Ifl~,me 
temps doit·.~voir les .prommes no.'l:;ionaUX QU ·S 1 apparent.ant. a CeUX 

... . .. 
de, :(.a.:majorit;e des au:tres pays. 

·,' --.-. . 

.. .. ,. 

., 
- : .-1; . .. 

: .;. -. : ·"· . ,~- -:- D·;{~~o;t-~t~ f~cteurs 1i conoiderer ·d~s le ~hoix de 

l'emplacement du Centre 

( .v:oir tab],.ea1,1) _ \. 

Africain pour les Engrais· son~ : 

.. '- .·, -·· ... : 

1 • .. .: .... Le desir et un dossier assez fourni_~ur' les pays·h~tes 
potentiels • 

. I . • • ~ • . ' • • ' 

?.~ .. ·La dispon:L1:Ji),it.e a servir tous lea pp.ys tel que l<:; ,souhai-

teraient les ... aut~es pays. 
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3. Acc~s facile au pays et au c;ite envisages. 

4~ Disponibilite de materiaU.X .loc::m: de production d 1 engrais. 

5. -'.Disponibili te de· moyens Cie communication" 
'. ,• . [• .. ' 

6. Urie industrie de production cl 1 cnc;rais en cours d. 

7 • Co:Ut de 1 1 operation 
\ ·- -

s. 

9. 

c~. 

Disponibilite de mo;y:ena materic:Ls pratiques. 

. , "• 

Disponibilite d 1 organismes de s:rutieno 
_ ... ~ . 

lJ 

-Eclaircissement sur les crit?lres, r··'-~ 

. ' ~ .. 

1. ·Desir et <)_ossier assez· f'ourni ·sur le pays htlte:--potentiel. 

L 1 emplacement -du Centre_ do it se trouve'i -dar;_s ·.-un -pays ·qui 

a manif·este un grand desir d'abriter ce ··centre.' -de desir 

peut- se manif'ester- de plusie1U'S f agons,' y comprif3' entre 

autres . 

, a) Un effor-t·. soutenu ·deploy6 ·;pour 'Voir lEi- 'Centre .. installe 

dims le Ilays. · 

b)·· La v 0lonte de fournir ·clcs moyens pratiques · y compris 
- --~ :)~) 

le terrain, -les- locaux, ll equipement ,; et 

c) La fd1·onte'-'de souscrire a Ulle ··part substantielle du · 

cout :·d'i:ri.stallatio~ OU· elf opGration dudit Centre.- Ce 

serait une erreur que c1e V01.i16ir forcer le probJ:ilme '-' 

d' emplacement dans un p~'-YS qui reellement · ne · le vou-

drait_pas. 
. . ~. 

,_ . 
,_ ,_ 

2. Disponibilite a servir taus los pays tel que--le-souhai

teraient les aut~es pays. On doit ~rendre garde a_ne 

pas mettre en ~eu.;,re l·;opinion''c1l'~e- · ~~ de deUx personna-
. . . 

lites dans ce domaine. Le point de vue d 1ime bonne par

tie des responsabies doit tltre obtemi pour- pouvoir arri

ver a une r.eaction favorable cur· ce ·-point,, 

. . 
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3. Acc~s facile au pays et au site envisages Plusieurs 

· activi, tes devron~ etre. en·creprises au Centre 'Africai:U ,:: -- . .· . ~ 

des Engrais qui exiger.aient. 1- 1 e:rrivee. et le· depart du 

personnel de ceux qui cloivont . .$trc formes et' des vi~'ft~urs'. 
Il est ci.ifficile de se· r~ncire -~lnns quelques pays·i-~ku~e 

. ' ' 

du voyage par yoie_ aerie1me -:~r~s limit~~.· Des pays sorit. 
• , . • r 

desservis par une ou deux coi:J.po.cnies aeriei:mes seuieinent .. · 

et dans les cas', ·les vols sont )rogrammes seulement par 

semain,e. Le pays choisi ctoit Stre egalemerit des'~e~: par 

voies express d.e terre· et p:J.r des facilite~ de t·r~~p~r:t 
. ' ' . . 

avec les' pays limitropheh·. ])Ton seulement le pays cil:i.oisi 
.. ·. . . . . •' ' ~ ,.. • I . 

doit etre accessible par voies aeriennes et de terre mais 

le site dans le pa.~s doit. c.us3i ~tr~ accessible d~s i~ 
' ~ . - . ·-- .... . 

conteXte- des· villes prind.1'lales desservies par 'l~s ,_;o~~--
. ·- . -. . : . ' : . , ' ''I t 

ges internatiori.aux.' ce-·point 'petit etre iilustre par- exem-' 
- . ' ~ 

ple ~par la situation dD...."ls laquolle· la capitale-. c~t dr;Jsser:...· . . . ' . 
vie. paJ;' les" principales ,vo':Los aeriennes et ·de te'rre'~· .'comp-

• • ~ ' ' ' I •·'r 

te- tenu des zpnes ecolo13i'qubs-1 le Centre Mricai·n 'des'':En-

grais envisage doit etre situe a 200 Km de la. capit.ale et . 
" • '\ o • ' • ' , ') o :I • •, 

necessi ter 4 a 5 heures ·de parcours sur :les pJ.ste_s. pour · 

y parv~nir. Il serait 'avantaC;eillc. si 1 1 on peu{ att:~::tnd:r:e 
. . . ' ' ' ' ' .I i \I .. I 

le lieu· du Centre ap~s '1: heui:·e ·de route au plus a ·partir 
.. - ;. ·. ' .,_. ;..._;(· ' 

de la capitaleo 
-.. · .': ~c.:.,~. 

4. Dispo'i:J.ibili:te de materiamt.·locaux pour la produc.ti-·on. ~d~s 
. . . , ' - -.; r , .. 

Engrais~·-: L 1 une des fonctions 'Cl.u Centre Africain pciur les 
Engrais est d 1 encourager ot'• .d-i aider au d6.ve.ioppenient- ·a.~' la ·. · 

fourniture d 1 engrais· exir>:t:ants d;ns le pays~· Les m'ate;iaux 

locaux de base pour l'a _p;~duction d 1 azote~ c·• es·t:_~:..:clii-e le 

gaz naturel' le naphto., ~-~ elecj:;riqi te' le charbo~. le;o__1saz 
bionass 1 le -minerai de phoph;:cte, les pyrites, le gyps e., .. 

- ' ' ' . ' ' . . . ' - . 
le.s sels potassiques 1 et.le c<J,lcaire·, Le pays choisi.doit 

avoir.-~e matihe premi~re·l~~ale pour 1~ producj:;ion d',en-. ~ ' ' . . ' . ' . . ·~ . 
grais·. · Le -Centre peut trav:.ailler avec le pays pour demon-

trer la fagon avec laquelle lo. ma·i:;i~re premi~re peut etre 

developpee de fagon avantaGeuso • 
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Disponibi:).it_e._des moyens ~e· corrum:u:Li.c.ationo A mesure que 

le Centr.e devient ·'realite 'iit fonc'tj,onneJ:, il y aura des 

demandes .. d 1-~s~istance ~t-· de· ~onseil .dans -touo .J.es domaines 

tie "1 ',~ ind~~t~ie d ~ engraLs. · Le·~ · de.mande s p~rvien(4:·ont par .. 

t~i~x:, tef~:P~6rie, · telegr~e, par ~ourrier _et me'me. par .. des . ' -· . ;· .. .· . . . . . 
per,soi:lnes.. ,qui ~e rendront ·au Centre. · Le pays _et 1' emplace-

-~ent 'choi-~is .. pour .le .c·~~tre .d~~.vent possed()r- c}Jepccellonts 
·' .. . . . . -. . ., . . . . . . . . 

moyei:ls de.coriununicat;ions • .. _, -·· ~• .. . . . ::. . . . -_ . 

• ' " • • .. ' • • ,... • J. 

6. Une- !1.ndusf:i:ie d ~ e.n9rB:is e~ . couro.: }"'o~'ga..'}._:i.E>ation de -\a,. ... 
(;!lestion .. ?t un pergorL7J.el. onur>tiom.1.ol Jl011X' .. une. iirdcistrie . 

• - j '.':' ~ r .... , . , , , ~-, . ·: ·. . ..... . , .•. , , : . : . - . . ' 

··d 1 engrais seront· une autre fol1C-~cion· dorri;·:.iLo Ce~lt;;·_e · do:i:t : .. 
~~--· -~ ... '-!'' .. ,. . ,. • ' •· . ' ' ~ ._, ... · . ,· ...... · .• -~ 

· s 1 acq\litter o ·· I.e ·PilYS choisi cloi t· avoir lli.l.e:, facilit.~. 9-e 
:produ<;:ti~n · d 'emgrais · .~xi::;to.nte ~ r]n:· acco:rd :a:~ travai.l ~ 

-!. •• ' -.. ._.:_ . .' •• - -;. ' ' .• • .• -. • --. \ . • • -. • 

'peut et:r)" conclu. pour.l-1 u:til;isr.ti_on des':fu.Cil~·:;es···ae ;p:qo--. : . . ' . - .. ' . ' ; . . . - . - . . 
. au·ction' e~ place po~r :ia foroo.tion ·dan"! :c;outes. les: pha~es 

. . - ' . . .-. ' . . . ,. ' ' .. 
'd'e 1' industr:i.e; Cette facili:Ge peu'c· St;:r:o .. une ·.industrie 

_-,.-.-. - . - .' t - ' . ~; . . ' ._ - : . ·--.· . : ' ... , -

.... , de pr.o&nGction d 1 ac~ .. de _nitriqu.e, tme ·.indusj;rie ~.de' phosphate 

"'une · i~~:ilite de .m~:lang~ de m;_sse qu uiJe: in9-us·~±ie :dE;J IiPK, 
. -. -· ! • --; \ i . . .. ·. ' .. : . " '- - . '-

. . . ' . ') ': . : 
7 ~- co-tlt de 1-' operation : Il est pl:us. couteu:r ;de v.illce . e_~·,•de 

··-traya,i.lle; dans .. d~s pays que ,clans d 1 e.ut:reso Le cou:t; de-
. \ • '\I~-·- -~ '-' • • -::""·' ' .'· "' --·:~·· ; ... 2 ' ' ... I 

1 1 a;Limentation, · d~ .. 1- 1 equipement du l'ogemen~G 0 ·'de ;:La .m<J,ii.Jt-
_.·.~ -·~ -,;_,,.~:,_, .• ,-. --·--· .. l ..... ~ • ·•·' ._ .. , __ _ 

·d 1 oeuvre; etc ••• est; exception,nellemen·t;· Slo.ye, dp.ns .g_u<;~--

.. _:. • --queS . p.ay$·, . maiS d I aut:r:es Ollt. dan.S J.e llieiDe . t~mpS re_.;;_SSl 6_ 

maip.te~ir:.relative;ment bas les. :cotitt., LR. pays :chq'~~-:L- pour . 
. · abri~E!i i:e cen,t;e: Jtf:rica~ po~· :i~s Engrais 'ne doj,j; .pas. 

~yoif".un: cout ~:l":Cessi ,;f:!!lCnt, el.ev,e dah:J 1~-- p:!.'c:;_tiql;.e,_ .des

affaires •. · Le t.a'ux de V inflo:i:;ion du:cant le.s · dix et:rni?ires 
f :·, ~t • ,o 0 O • -.;-~ > • •'•A > 0 

annees fournira le meilleu:c c,uide · po;:c:o. ce.· i act·etE'-·'""". , 
-}' ,..._. __ . -;_'" . . . ·. . ''· - . '"'·•":"'- ,, ' 

',• ',. :. , • I'··; 

Ba Dispdri{bi:lit.·~· ~-e moye:n:~r pratique,sc·_IJh;!fi:i.queso' Dans beau-
.• - ·· r , · ' _ '.- i'. .- .. , -· , ·, , ··-~- -i'.l ' 

coup de pays re·s locaux poui' . '<-cbri ter 'le' ·uen:tre' ciaria_uen·~ 

'et ce par rapport~--~ ·i'O:· for'~e 'demanc1e"pou:n. 1~~ .:fa6ih·c'es . '' . . ... . . . , - ~ 

'e'xistrurbes~ .. , .. Les' b:esoins pbur .lcs· i~'cau.:.c cioillp.o~f.e'!c6iJ.t_ 
!.. :• ~' f~ " ·• ·~· :· ,~: ~- '!., ·,.. 1 ,..- L 

' .. , ' .. 
., ! ..,... 

,- '- j ·, . -~~ _..,,..,.., f' 

,, 

. ,. 
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entre .all.tres, les facilit~s,poUI' ·.les bureaux, 'la formation, 

l 1.'equ:i:perrient, la 'bibEothc_gU:e, et bien silr les residences 

.pour le personnel,: Enviro:\J, 25. ha cle te,rrain seront neces-
·- : 

saires pour :pro,ceder al.ix.:ossais ct demonstrations sUI' les 

engrais. Le pays choisi ct9it liltre pret ii fournir les mo-

7ens materiels px•atiqU:e's ilecessaircs. 
• '4 • - ' :. '·-:· ' ' ~ 

.. 
' . ' :~; 

9. D:i..s:Ponibi;Lite p organ;Lsm~is.:a.e sout.ie.n _:: le pays choisi "• 
'• ' ;: •, • • I • • ' '· .... ·' ' .. 'o •• . ' ' •• - , • • ~ • • • 

doit:. disposer a.e quelquelo:_. facilites en matiElre de recher-
, ""' ~ . ' - ·~. . -

che agricole qui· op6~:·ent ~1e faQQl1 sro.tisfais?IJ.te. Les or.fsa-
. , · . • .·• · f' r · . ) ~' - · :, 

nis?-tio:ris. en.matiere:S .•. de J:echerche agrico;Le> peuvent etre'· 
' ... ·'' .,, . ,; 

. utilisees pour le perso':nneJ: ··a.e r.:outien, la formation et -
• • • ' ' •• ~ •• - ··_. • '. • - j ~ 

les•.travamc de. recher'cl1e~~ .Tl· ·scr:•.it s_ouhaitable que lEi 

pays abri t~,-~EJS :b~r~au?C.·reg~o:p.;3.u;:i a.! ~rg911isations interri·?-

.tiona:j.el3. d:'. ep.gr~is c' e$t:.:;a_;:.u.li:c.'r: · lr.t Fii.O, la · Banque Mondi:ale, 

I.b.D;B (Banque Int~r ,\rner:i:cc\i~ .'c1~; Duvelo;pemep.t) .; etc~~. Le 
• ' .. ; ;\, -~ -. '• t ' - -- -- ·--· "'':; ---- '- • • • 

per;'lOnnel du Centre pent tlf~lr· Qo· concei't · avec ces orgarii'i:i'a-
.. . .. ' . . : ·:.: . - • · .. ·: ~-;,!."). . • . ' . ',!' . 

tions et s 1-appuyer · s:ur. e.llc_s.:.pour une assistance .' eventuelle" 
. . 

'· . 
_ ... 

·.· -~- L~ Poids d~s· Crit~bes -·---~ . . .. 
··~· ,; - -.• , .·.· .. 'l··· .. ' _,,. 

_; ... ' . . --- .:. ,.... . 
dif::'.jrohts"pays et. snrni 'doit avoir 

-::' .i·. , • r.: . '. . . -~- : ,"· • . . . ··' 
L 1 equipe ·v±sita..'1.t le.s 

/' 

un mod~le pour _:pouyoir d§terminor quel pays repond le mieux a .ces·:. 
. ·-. '. '· . ' . . . " . . - ' .,,. .· ·-~--

crit~res.- Chaque· crit~re devnnt''Eltre considere pour determin,Err 

1 1 emplacement du Centre Africain <l.os.~ncrai·s ne doi t _pas porter· 

le meme poids ~aximumo Un maximum -t~· acC:drde a cho.qu~ critilte 
' ~- - c.'. o' I' ,.; • ' 

.dans le ChOiX • de l 1 emplacement r.tfi11 d 1 Ctider le proCeSSUS, d 1 evalua-

tion." Les poic'Ls .. !Jlax:(.mum :p.our. 'chii.'cun -sont. les '·sui vant.s ·· -: ' 
': I ' '• ', • ~-• '.'.:::-.,. '•' .;!:, ' <: ,,'~:' ~ •· :' ,,:_. '' • .,__'_,,.' :,_,,, ~.' ·,' ' 

Poids Maximum 
accorde 

20 
. ;:_ 

.. ''- Ordre 'de 
Priorite 

1 
·. .: r. 

. .. 

~ ~ , .·. _ _, __ . .;___ - :-.-r -. ·. ·~ .:.::._.. 
_9_rit(;re_:J2.:mr -1 1 emplacement 

·..,; 
, . ~ -- .. :. . . . r:·:. -·-

:Do sir et-. doss~er · .fom:'n~ sur · , 
ios p.3:Y:~:~ ti6i;es pbte:fl.Hels~ :· · · 

. i···· ' . . ' 
~. ..... r< - ' ' ; ~: • . , .. 

.... . .. ,· . 

' 

... 
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·. DiDpo.n:ilJiii t·~ a serti£ '-fous":Ies 
p~f? .. ·:;,cl · qu~· )~e souhai t.e~a:Lent : 
los nut~es .pays,. 

·-~ h 

.Aoccs . £,0.c~l~ .a.u.~pays ·._et .au sd..'te· 
• • 0 ~ .~ 

~nv~sQgeso · 
• 0 , _ , ' 

Dis])_onJbili t ·e de · mater:i:'aux locaux 
d~ pr~duction d'engrais 

:. " ... 
Disporiibilite. de. moyens· de; commu--' 
nic9.tion&'. ; 

.:tfne ind1,1st rie de production d 1 en-· 
• -. · • · • r . ' . . l . • ~ • • ~ • ._ .. • • ·~ ... L..' ~ gral.'S on ·c.ours o • 

·- .... ~·,...-~ . ': . •' *":"· 
·co4t de L'operat~on 

: .~ : • • • ,. - • • • & ... 

•. - .. 
,D~sponi1;>iiJ. te': Cie' moyen's m&teriels 
. P:Snt.i CJ:Ue S ·u 

::oi.-sp'oriioili te a~' brganismes · a·e·.~. . · 
soutieno !·- · 

' .. . . . . . ;. 
Exemple d'Utilisation des Poids des Crit~res· 

,R , . .a .. ' I • • :~ ... ~·- --::-~ ·: • ~... ' · 0 

,. 
·· ·Pays·· 

J . -· . x · :: .·y ·· . · .. zr 
. De~i;-.e.t . d<?s~ier slir.s. pays 
ll~tes potentJ..els , ·. . 

o o " • .,_ · - • o I • ' 

· ·\. . 
Disponibilit.e ~ :serv:i:r t .ous·· rles 
pays .tel que le souhai tc:n ... aiont 
le s autre s pays 

l 

15 

13 

Disponib~lite du p~y~ ot du site 
·.envisages . 10 

: Di~poni.bil-ite de :~ate.rio.ux locaux 
·'pour la production d 1_engro.is 10 

Disponibilite de noyens de commu
nication '4 

Une industrie d'engrais en cours 4 

- ... 
... 

11 18 

.. , . . ... 

16 15 

8 12 

9 

6 

0 3 
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100 
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8 

' , . 1 
Ju.:.::Ger~e s . 

3 

Disponibi·~i te d' org'an-i{J.!flc s 
... 
de 

soutien 1· 

~6 

2 6 
f:. : 

4 4 

2 2 

57 84 

o - ·-: 't I .... , ' ' o o o 

Dans cet e~emple ,. 1-' equipe vi'si t~t 1' e~:ph1cement~ a 
vi site lea pays X, Y et zo· En cornJ.Jo.ron~ .. -les qualites · d.~ . dhaque 

. .• . : , . 'i ' ·· -···- · ···.-- ... 

pays aux :poids maximurii, le pays X a: ... totalise 86 .point:s·; l~ · pays· 

y' 57 et le :pays_. z f;3~ . -points. .sous ·c~-·· sys~~me; 1:~ '· pay~~ x'"Y.i~nt" 
en meilleure posi tiop po~ a"t?.ri ter 1~ c;ntre~~· .Africain pc'iu:r ·les 
Engrais. 
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. ' ·· · 'a:u: liTltJ"FET) ... 
,~__, ·· .. -·--.. 

. ... 

'. 

r 

. '. 

.. ' 
· . , Hei1.ry Kanj o be MWANDEMERE, 

· .: d;~t!3dze Research Station, 
P:.o.no:: 158 . 
l Tr o--'G'- • c--~, ·) '.J.....J L L.·, l'lc...u..aW1 

_:· Mr.,s.A. _,'cDEYEYE, · . 
:· Federctl Ministry of Industries·, 

P.etrochemical Division, 
FoderQl Secretariat, 

'. Ij.l:oy, JJagos (Nigeria) 
~ ,) 

Dr. Gli'.!:l'll .i.lhll.dji Alioune 
'Cbriseiller d 1 Ambassade 
~\mba:.Joo.c1e du Senegal · 

, ' · I,e Ccd.re (E_gypte) _ 

~ "\Llo.clou -Diao NDIAYE; 
. !1inictare du Developpement Rural 
' ·. :- Builcling Administratif (3~ et age) 

· Dll.KILR< (Uenega1:1 

Uganda/Ouganda J · Mr. -,Xberi ~l.ugustine 
:. ·-HlJICi~:.;L-KIGGtmDU, 

Kmmncln l1ooearch Station. 
)?.o.:Box 7065, · 
Klll"1PJLA· (UgS?da) 

... ..:.• 
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:Zaire 
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Mr. Sheri£f S. DIBBA, 
Department of Agriculture, 
Cape St. Hary . 
Bakau IlliNJUL tn-.~ ewnlia) 

'· . 

Mr.· I1atarr SISE', 
Depo.rtnit3nt. of Agriculture, 
Cape st·. Nary, v 

Banjul, The Gambia 

l'lr • .' ... dolphe -Faya TOLNO, 
Sto.c;ic.iro sur la Protection des Plantes, 
Centre .. International Egyptien 
pour 1-' .~c;ricul ture, 

· Le Caire (Egypte) 

Mr. HoJ.'tlan .\..·KONDO, 
TmL~ani~ Embassy, 
9 ,.;.bdel Ho.mid Loutfy Street. 
DOIGI Cairo (Egypt) 

J1r;; Lor:no·le IJVIONDA-YA 
,l:5el)o.J.~tei:'ieilt (JV!inist~re) 
: 'tu.J:.e, ~;_ ·-'· _. ':~.:: 

···· :B.P •. 8722-

I{INtJIL8.'./GOI1BE (Zaire) 

de l'Agricul-

OBSERVERS /OBSERV.~9.'EUTIS 
--------------------~-

,, . 

International-Fertilizer 
Development Center(IFDC) 

F .A.O •. 

JV!r. Dono.ld L. JV!cCune 
ilfntcrno.tional Fertilizer 
Development Center, 
Box 20LI-O 
JV!uscle Shoo.ls 
J'...J:ah2Iil2. USA 35660 

Mr. 01·1en Ho.lker LIV1NGSTON, 
IFDC, 
P.O.Box 20LJ-O 
JV!uscle Shoals, ALA 35660 

Mr. H~s Braun, 
FAO, 

- ,. 

Via Delle Terme Di Caracalla 
OOIOO ~Oiill (Italy) · 

Mr •. .~.·1.aE.ll_. lli~ZIK' 
Asoist1mt Executive 
& o~~icer-in-charge 
PI-IB 2359 
L.'cGOS (Nige'ria) 

Secretary 
OL.U/CSTR, 
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RESOLUTION SUR LA ll ~CI~~lCHE SUR 
- - ·- ·- ---....-.....=--.;...-= 

L 1 EFFICACITE ET_~..::i P~Qj)JJCTION 
DES ENGR..US EN ll.FRH ).UE 

Le Gonseil des Ministres cl.e 1-' Organisation 'de 
l'Uni~e Africaine, reuni en sa Trcnte-sixi~roe Session ordinaire· 
ten~ ~ Addis-Abeba, Et~opie, du 23 FGvrier au 1er Mars 1981 ; 

Rappelant la Resolution CM/Rcs .. 569(:xxix) de la Vingt
neuvi~me Session ordinaire tenue a Libreville sur les activites 
en mati~re de Developpement et de Recherche Scientifique et Tech
nologflque du Secretariat Executif de 1--1-0UA/CSTR ; 

Prenant acte des· informations et des etudes contenues 
dans Jle docmnent CM/1191 (XXXVI) rclC!.tif ~ . la Rechei'c.he sur J, 1 ef-

~. . . 
ficac$te et la Production des Engrc.is en Afrique ; 

Prenant en outre acte clc:J efforts louab.les de la F.AO . . 
pour promouvoir l'utilisation ~'cncr~is dans un bon nombre 
d 1 Etats membres de 1' OUA et des etudes sur l es probl~·mes connexes 
de ces quinze dernieres. annees. 

Considerant l'importance c~pitale de ·l'utilisation 
des ~~grais dans l'accroissement de lu production aliment~re 
At agl'icole ; 

10 SE FELICITE de la Reunion du Comite Interafricain sur 
les Engrais prevue en Avril/Mai 1981 en vue de donner des ~recti
veF sur la production des divers encrQis en l~rique e~ d'e~v~sager 
1{3." creation d I un Centre Regional ..t ... f ric o..in des EngraisCI 

2. RECOI"lr''ANDE que 1 1 accent soi t mis au maximum sur la 
m~se au point et l'experi~entation des cngrais fabriques A partir 
des matieres premieres disponibles on ~Lfrique ainsi que sur les 
problemas technologiques et economiques de leur industrialisation 



. ~·. 
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et que 1' on insiste moins . sur la O.e·c0rr!ine.tion des reactions 

des cultures auJ(engrais, lesquolles ;J:'e'l.ctio:tis p_ependent· esse~-;. 

tielle.llle~fp1 des lie11x sfJcifiquos ou los ru~tures_ sont pratiquees, 

~--

. 3_. DEI'1{l.NDE '"aux Etats f1embres de· se prot·~ge:z;- c~ntre le~· ·.r.c-:;: ,. 

ei.fort-s nocifs·~-~s e~grB.is chlmiqucs ct'~oti.r des r..riso~s ~-c~no.;. · 

miques de :favoris;er a·titant que posSib-le; 1.1 {itilisatibn 'des' -8-ngrai-8' 

biol,o,g:tqries et autres engrais nnturels , 
. . .· •·.· 

4;, ·· RECO~NDE: que davant age cle ed;ages ou .d 1 ateliers .de. 
. ' . , . I' . ,• . 

:formation en matiere' de :fabrication, de granulation, de commerciB:-
•• • , * ' . , • I ' 

lis at ion et d'1 u'ti·hsation ·a:es engrais: GPi.M.Jt .. .Q!:.K~IJ.J:.§_~~--~JJ_ ___ Afdque 

en collaboration ave.c le Centre Iriternatiorial· pd1ir·la Production 
' des Erigrais, h.1 FAO, l'ONUDI et les Universi-iles, · · · · --· ·-

. .· 

5. .l~El'1.b.NDE ,,au Secret01ire G6n6r::tl cle 1 1,0UA d 1 instimrer 

une cooperation etroite entre l>ouA, lo. F.l'.O et ·po:Abik i;lans 
. . . . -· . . . ·:.CC',·T~· ,~(.) ; ..... 

tous les domaines de ·produ·ction cl'·cmcrb.is et d-.\assgr~r la coor-~ 
. ··:.·-. ~-

dination de toutes les activit6s cle ce domains. . 

6. _ REC01'1l'IANDE que le Secr6to.riat, G~wml_ de 1' OUA organise 
..... 

en c·olla'boration ·avec 1 1 ONUDI et la F.i.O, un Seminaire sur les . - . . 
techniques ae· production -et d 1 utilisv,tion CJ.e,s, ensrais-biologi-

ques et de prendre acte de 1-' o:f:fre q_ci.e le Gouvern~ment Egyptien 

a pr6pose d I abriter aU .Cair'e o .. 
. ,. . .· _,., . 

. L: -· 
.::.~. 
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Reunion et Recommend~tions du Comit~ de Choix 

de 1 1Empl~cement du Centre 

Le Comite de Choix de 1 1Emplacement du Centre s 1est reuni au Ce~tre 
International de Developpement des Engrais (IFDC)·du 18 au.24 .Janvier 1982, La 
reunion a eu pour objeotif de 'recommender les pays hotes potentials qui pourraicnt 
abriter le Centre llfricain des E1~ais envisage. Le·Oomite 6tait compose des 
membres suiyants dont des eA.'Jl6rts dans le domains de la tecbnologie agriccle et 
des engrais. 

Dr. r!,N, lllaa El-Din Egypte 
- ;,!a:l:tre de Recherche en 

Microbiologie du Sol, Institut 
de Pedologie et de la Recherche 
Ejdraulique,,Centre de Recherche 
agricole, ministers de 1 1./lgri-
culture, Giza, Egy];>te '; . · ·:·' 

llr He=i Raki tomanana Madagascar 
Chef de la Division Technique 
et Production et de Vulgarisation 
Service de la Production Vegetale 
l<linistere du Developpement Rural 
et de la Reforme ilgraire 
BP 261, .lu<tananarivo - l•!adagascar 

Hr .Joseph Famolu 
J.linistere de 1 1./lgricul ture 
~!o=ovia, LibEirie. 

Dr Donald 1. J.lcCune 
Directeur General du Centre 
International pour le Develop
pement des Engrais 
BP 2040, J.;uscle Shoals, 
luabama 35660 

~lr Levris B. l'Tilliams 

Liberia 

USA 

USA 
Coordonnateur .~ricain, Centre 
Ji<ternational pour le Doveloppement 
des Engrais 
BP 2040, Muscle Shoals, lllabama 
35660 

' 
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Pr A,O, Williams 

Secretaire Exeeutif 
_ OUAjCSTR, Lagos, Nigeria 

Mr A,H,A. Razilc 
Seoretaire Executif Adjoint 
OUA/C?TR,' Lagos, Nigeria 

Cll/1207 (XL) 
.Annexo III 
Page 2 

OUA 

OUA 

'•,f 

Les oriteres appliques pour le choix du.pays hote et ·qui 8taient· 
approuves lors de la premiere reunion du Comi te Inter africain' sur les En-

temce du 1er au 4 Juin 1981 au· Caire_ sent les suivants c: '-' 
. . ; . . )_::':', :,. _;: ~: '·· ··: f . . ~ 

Dispdnibili te a servir to.u?' .-les pays tel que le co:ng:oiwn:t:-ies :·autres; 
. ' , ' . 

Facilit8 d 1acoes au pays hote, et au Centre en7isage; 

Disponibili te de matCriaux locaux pour la production :9' engrais 

Disponibili te des moye:t:JS de communioa,tion;- _ 

Industrie d'engrais en deveJoppement; 

Frais d 1Exploitation; 

Disponibilite d'ifrfrastructures; 
: ' ... :. -~.. .· ·' 

Di'spon:Lbi1it6'des org~¥1isati;:>ns de soutien; 

Explication des orit~res .. - '· .f: 
... '.", . ' 

1, Disponibili'te a servir taus les pays tel que le oo:ngoivent les autres 
sur ce critere, on prendra soin.do ne pas considerer uniquement les opinions d'une 
ou de deux personnes influentes, On devra tenir compte de_s avis d'un nombre impor
tant de responsable>s assez r~'presentatifs en vue d' obtenir une reaction satisfai
sante sur ce point, 

- -
2, Faoilite d 1acces au pays hote.au Centre .envisage, Le Centre-Africain 
des Engrais s'occupera des activit6s diverses qui necessiteront.l'arrivee et le 
clepaXt' du personnel, ,des stagiaires, des Visiteurs,aih~i C]_UO Cle ·l'envci et la· · 
receptiori_:Qti rn"toriol,ot~~ I1 est ci'ifficile de se rendre dans certains peys en 
raison de· 1a frequenoe limi tee des vols aeriens, CertciD.s pays sent uniquer~ont-

,. · desservis par une ou deux compagnies 'aeriennes, et dans certains cas les vols 
ne s'eff'eotuent qu'une fois par sem8,ine, Le pays ohoisi doit avoir des liaisons 

I 

' , A 

routieres avec; les pays limitrophes, Non seulement 1e pays ohoisi doi t e;tre desservi 
par voies aeriennes et routieres, mais 1 1 emplacement du centre dans le pays doit 
egalement etre accessible en part~1t des principales villes desservies par les 
liaisons internationales; -ce point peut' etre illustre par Une situatiori'ou 1 1on 
suppose qu~ la capi tale est desservie par les principales liaisons aeriennes et 
terrestres. En raison des zones 6cologiques, le Centre Africain des Engrais envisage 

--

·.~ .. 
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devra etre si tue a 200' km de la capi tale e·t a emiiron 4 a 5 hettres de voyage par 
mauvaises. routes·~ .. il. serait ava.ntageux de pouvoir atteind:t'e· le centre ennsag(i 
ap£es une heure d~ route au· plus en pnrtant d 11L1e ville principals du pCJYs. 

3, . ,.DispgpJbili te de materiels. lo,caux pour. la production deJ;J. engrais. 
r/tin~ d.e'l::i''f'orietions ch1 Centre .Africa:i.n des En&Tais consistera a e~'!courager · 
et a aider les pays a p_r.<;>mouvoir lc developpement d.e.s ma't6riaux .. de production 
_d 1engrais deja existaht'ii; Les materiaux de base 'pour la production d 1engi'ais 
comprennent des. sources d']lydrogene pour ·la production d 1 azote, c 'est-a-dire . 
le gaz natural; le naphte ," l 1 electrici·t8, !le charbon et ie' gaz biommasse; le . 
minerai de phosphate, la pyrite, .le 'gypse, les :;;els.de potassium et le calcaixe, 
I.e pays choisi doi t posseder certains· materiaux, locaux pour la production d 1 engrais 
I.e Centre doi t etre en mesure de tr.<wa,iller en· collabor.ati9:p. avec le po;ys hote . 
en vue de d~montrer a qual point· les inateriaux peuvent 'etre ut:UiBes de maniere 
avantageuse, 

I 

4• Disponibilite des moyens de oom;nunioations.- Des_-que)e .. l!l~ntre sera 
construit et mis en service, -un appel sera l'a,nce en :faveur:de l 1 assistanoe et 
des conseils d;:ms tous les domaines de l 1 indtistrie de production des ·engrais. 
Les reponses a cet appel parviendront par ·::elex, .Pa't' ·&-3J.ephone, par telegramme, 
par lettres et par l'intermEidiaire dGs persom,e·s. Le .. po;ys et1 1emplacement 
choisis doivent posseder d. 1excellents moyens de .. o6mmimication, 

5. Une industria des engrais ei1. d6vslo];lpement ;~Formation du .pe..,sonnel 
technique et· de gestion, telle sera, 1 1autre tache qu 1assu;aera le Qontre, ··I.e po;ys 
choisi doit'deja disposer d 1iustallations de production d'engrais. Un Accord 
peut etre Blab ore qui cl.oi t inc lure .la possibili'Ge de formation .dans les d~vers 
domaines d'une industrie d 1engrais. L'in:frastructure existante lJourrait etre une· 
usine de, production d 1azcte-, .une usine de product:i_on de .phosphate, une unite . -
d r alliage. hrwf;e ou une usine de production de HPK. : · 

6~ ~ F.rais d 1exploitation; n est natur~llel]lent plus eout~ux _de ,vivre et 
de travailler dans certains pays. que d.a.ns cl .. ' 8,1-ltres: Le- prix· des denrees alimen::- . 
taires, .di.tmateriel d 1(iquipement, d.u loyer, ie ov:tt':; cle la.main..:0.. 1ceuvre, }itc?~·· 
soni; .~xceptionnellement ele'I[Ss dans certains pays~ olors que d;:ms d 1,autr!'lsy .Ces 
couts'. ilont-relativement bas, le pays choisi pour C:bri ter le Centre A:f'ricain. des 
Eni;rais ne doi t pas imposer des prix e:Khorb~-t;mts ~n trai tunt ·avec le Centre:. 
I.e taux d 1in:flation des ·fQJdernieres ilimees cJ.oi,t servir d'ind.ice 8, ce_}'Gcteur, 

7. , DispOhibili·te' · d" 1 infras.truct~es~ I3eaucou:p de :Pa;vs cmmaiSserit _une 
penurie de batiments pour abriter le Centre et enregj_stren·t , .. Lu1e- il.emnnde elevee 
pour les services existants~ Lcs besoin~-en batiments ·ccmprmodront les.loc'aux 
ppur les bll2'eaux, la £ormat:i_on, le materiel, l~ bibliotheque, et naturellement 
1es residences du .pe;:osonnel. Un minimum de 50 ha de terrair.1 sera necessaire 
pour:effectuer les.essais et demonstrations sur les_engrais. I.e pays doit etre 
en mesur? de f'ournir-les int?tallatio;ls necessaireF: • Outre les install8.tions, 
les batime_nts et--le· te1·rain7 le Centre aura beso:i.ll des services pour son :fonc
tionn.ement~ I.e ·C.entre do1~t avoj.J:- des ·'.-vies c:..~uoc~;:;; 7 les· so:evic12~ :PUb1J.cs1 les 
moyens de tra.nsport et les serviceB de securi te; IJ.. aura egulem91lt besoin des 
ateliers de :fabrication et de reparation du materiel, 1e pays ohoisi doit etre 
en mesure de fournir tous ces services. ,., 



· m1j1207 (XL) 
.Ani1exe III 

I Page 4 

8. Disponibilite des organisations de soutien. I.e pa;ys ohoisi doit 
];>asseder cextaines infraf?tructures-de rochElrche ·agricola dO'ja operationnelleEJ 
_de _maniere satisfaisante. I.es orge..nisations de recherche agricole- po'U:):'ront·"· 
etre utiliSG€:lS pour le personnel de S~'~"..ltien, la formation et les ~ravaux '·' 
d~ recherche. Il serait souhaitable que le p~s abrite deja des• bureaux 
rcgionatL~ d'orgru1isations internationales s'occupant des engrais, cfest-a-dir~ . . 
la FAO, la. Banque W:mdiale, BID (:Sangue Interamerice.ine de Developpement) etc.; .... 
Le persoru1el du_Centre pourra cooperer avec ces organisations et soJliciter 
leur assistance. · 
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__ , 
·,·,· ': -·-.:~-···.- __ ._:·.· ·I· . ' ·.· .. - • .. .. . .., .. · 

- · . Lei Conu te de· Cho_;ix de_1 1Emplacement -du Centre a rccommand•L que les' pays 
_ su;i wmtE.-,~oi5'n'~y oons;i_deres comm!J pays Je-o:tes- ·poten:tiels ·pouvant ab:ri ter le Centre 
M:ricain' des Eng:mis • .- -

' . . . ~ . 

_ , · -~\1 \ ~ "~t ~pa~a 
: .. 2; - ziinbabml 
" ·---...... _,_,.' 

. : 3, Senegal· •.. _ . .-· 
·· · 4~ Came:rbun 

... 

. - · .... ~. 

.- ; .:···-.. · 
-· . 

·-~- ~- ., 
: __ -"1' . ' ' ' -

.;.- ... 
..... ,_ 

•. ~- -\~·-~ . l. '.} 
-

.\.i. ., 
. '. ··_;-\ .. -

-Voir llnnexe III 
adoptes_par le. comite: 

pour les details sur les ·c:rite:res de classification .. 
. . . . _. 

Au cas ou le~··pays ci-dessus :recommandes he pou:r:raient. pas·_.reunir les 
conditions necessai:res pour _ab:ri tGr le Centre, 1 1 Egypte et, le lTige:ria se:ront . . . 
consideres comme·= solution_ .. de rGchm:!ge pour le choixdo.l'emplaoement du Centre, 

. '' . ' ' . . 

_·,La Comite sera divise en deu:i::.sous-comi:tes pour Visiter,les 4 pa;ys re
collllilanderi afin--cle. detenJri.ner la volonte d.,s <[lays potentiels ainsi que lGs engage- · 
ments devant etre prls pour abri ter· le Ce)lt:re. . .. . . 

Sous'-'Comi te .A 

A.O. vTilliams 
ra.N, Alaa El-Din 
L.E. lfilliams 

Sous'-'0 omit e B 

H. Rakotomanana 
A.H.A. Razik 
J .K. Famolu · · 

GROUPE I 

GROUPE II 

Pays a visi tGr 

Kenya 
Zimbab;re 

Pays a -visiter 

Senegal 
- Cameroun 

Les g:roupes doivent. achever leurs visites aux IJaJ'S hotes potentials avant 
le 1er Avril .19&. Le Secretariat de 1 10Ull. coordonnera la visi te· des groupes et 
prepare:ra les rapports des deux sous-comi tes· e!: vue d 1une action future. 

> 
,· 

Poids des criteres 

. L 1eq_uipG visitant -les differents ·pa;ys et emplac'enients classe:ra les pays 
potentiels sur.la base des criteres etablis afin de determiner quel pays convient 
le mieux. 

L 1eqcdpe au cours· de sa visite remplira un questionnaire sur chacun des 
pays hotes poteniiiels recommandes·. 

. \ 
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QUESTIONN!l,IIlE IlELJ\.TIF .Ll. Lll.' VISITE Dlli1S LI!JS PAYS 
POTENTIELS POUViiHT 11l3IUTER LE • · 
"CENTRE .iiFRIC!.Ilif DES ENGRLIIS11 

., 

Pays , . . .... .'. Date --.,.--'-------
' . 

· Uom du Groupe remplissant le .questio:rinaire ,,. 

··' ' .. _. 

----------~-------~----~----------~·~, -~ 

~ :·. 
---'--------'---.,:---~---'---··· 

Renseigoements sur 1~ Pays·hote 
-- " ' --

,J 

.~-~-

1. Le pa.ys scm-t-il en rile sure cle·'f'oumi~ .entre· un mininiLun de 50 ha et un 
maY~mum do ?PO hade terrain.adequat·? 

· cnp_:-': ·t Nont' · r...·. 
-----'-

2 o Superf'icie de terrain pouvruit etre f'om;ni ha 
. ~" . :;•~; ·. -: 

3 o .Ll.u cas. ·ou lo Centre ne :constJ:'L!isai t · :pc1.s _de logEimel'lt 1~: pays ho_te sem-t-il 
en me sure de mettro a la ·dispos'i tiori: clu pe'rsonnel (f'onctionnaires et agents) 
auxilliaires) des logements acleqtiats ?-
--------'-' --'.Oui ':Non 

Logemenos necessaires pour cadres superieurs 36 
" 11 " agents auxilliairee= 87 

tfo Le pays sem-t-il en mesure c.e' contribuer pour un inl.nimum cle 1o000o000 
dollars EoUo au capital pour la miM'eiu- :piecl clu Centro ? 

5o. 

Oui Non -· ----
Le pays sora-t-,il en mesure 
pratiques, on l'occurence : 
transport public ? 

- . 
de mett:re ala disposition du Centre des.moyens 
eau, eleotrici te, telephone, telex, moyens de 

. ' 
Oui ---- _______ __:Hon 

6o Le pays hote potential sera-~~il en mep~e de·f'ournir un terrain sur lequel 
il serait possible de pratiqu~r 1 1irrigation_?. 

Oui Non · 
--,-~· 

7 o Le pays scm-t-il en me sure de f'ournir avec acces f'aoile au Centre par voie 
terrestre ? 

Oui Non----· 
' 

8o Le pays hote ,dispose-t-il du materiel de reparation et de fabrication et 
autres services d 1entretien.? 

Oui ---· __ __;__:Non· 
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Le PaYS 1est•il dispose a si@1er un ·accord d1entente.avcc le s~cge de 1 10Tia 
pe:rm.ettaut le libre passage cles stagiaires, . 1 'importation SC~;l1S taxe des . 
mate.riaux et des equipement s destines au Centre ? 

Oui Non:' . ----
10. Lo pays hote potential est-il pret a accorder le Statut diplomatique a tous 

les fonctionn.aires . dudi t Centre ? 
~ . ,.. ~ .. ,. . 

Oui Non-----
11. Le pays hotc potentiel se~;t-ii en me sure df?) -mettre a la d.isposi tion du 

Cent:re ..ll.fricai11 des Engral.s. les moy~ns pratiques -suivanta ·cl'-ap;pui : 

a) fecilites de Recherches c1.a.ns les Univ:ersites· et C_ent~s:. 
• •- I '"• +· 

·lTationau:x: de Recherches ? 
~~___,~·... . ,~:· · ... Non· 

b) Infrastructures en ·matier~;·de :pro<?:tc:tion .d 1 ehe~i~ ? 
Qui . ~Ton ---

0) c'b;OlJG ra. tion· avec . j_-~~ . Jtl~~t~res de 1 1.i1dricul ture, de 
l'.Inc'!.us:ttie et les au~res, }~p:i,;J;1t.ere~ qui :.ont w1 lien 
avec lc·s·:activites. du Centre .. ? . 

~ t - • • ... ' ... ... •• 

· Otii- . Non ---
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Dr. li..O. Williams 
Swr0taire E:cecutif . 

-Organisation de l 1Unite li.fricaine. 
co~ssion Scieritifique,.rechnique 
P :r.1,B. 2359· :. 

et de la Recherche 
·~·· 

·.' 

lagos .~ -·-

1ITGEilll 

, Ch.er r~o~:i.eur lfillia.ms, , •J . '. 
,.. :_·~ 

Lorrt <.le la -reunion du Comi te E:cecutif du Conseil c1'1i.dministration 
_de 1, 'IFDJ le_ 17 mai 1982, le Conseil a adopts la resolution suiva.nte qcrl 
approuve en principe·,' les te:rines de l 1accord entre 'le Centre International 
de Developpement des Engrais et l 10rgru'lisation.de l 1Unite li.fricaine pour la 
cre'atiori' et le "fol1Ctionneme:Ut, ii. ses debuts, d 'un Centre africain pour les . . . 
Engrci.is. 

,. 

Resolution 

Le Conseil d 'Administration du Centre International de Develop
pement cles E11grais (IFDJ). accueille favorablement 1 1 occasion de 
collaborer avec l'Orgru'lisation de l'U~te li.frioaine et la 
Commission Scientifique, Tech!'lique et de la Recherche (OUA/CSTR) 
en vue cle developper un Centre li.fric_ain cles Engrais qui entreprendra 
cles recherches dans les domaines de develo'ppemcmt et de· i 'utilisa
tion des materiaux et methodes dans le but d 1ameliorer la fertilite 
des sols africains. Le Conseil de l 1IFDC voudrait assurer l 10Uli./ 
C STR et le s. Eta t s memb res de 1 1 OUli. de son engagement oontinu a la 
creation du Centre africain des Engrais et a son operation effective 
et a son administration selon les accords qui sercnt mutuelleme~t 
agrees par la CSTR, l 'OUli. et. le pays abri ta..;t le Centre. 

I 

Dans la pourmute de oet objeotif de oreer un Centre Mrioain des 
Engrais, le Conseil d 11i.qmil'listration de l 'IFDC a autorise l 1adminis
tra.tiol1 cle l 1IFDC a aooorder son appui total au Seoretaire E:cecutif 
de la CSTR de fagon a oeuvrer conjointement pour negocier 

1. avec Ul1 Etat africain les conditions pour abriter 
le Centre Africain des Engrais,; 

2. avec les dor~teurs interesses l 1assistanoe fir~10iere 
pour la oonstruoiton du Centro, pour son fonotionnement 
et-pour reoevoir ot engagcr des depenses en tant qu 1agent 
exeoutif avec la CSTR agissant au nom du Cent!'9 Africain 
des Engra.is ; 

. 3. avec .des autorites competentes, les nominations du personnel 
du Centre Africain des Engrais pour son administration et 
les trava.ux cle recherches soientifiques 
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4. des accords de cooperation avec d rautres institutions 
africaine's · cle recherche g_ui pourraient fai:ro avancer 
le travail du Centre Mricain des Engrais. 

·' ' 

·, 

U!f sous-Comite comprenant Dr. 1/.D. Hopper et Dr. D.L. J.bCune de 1 1Ill'IX: 
et Dr. A.O. lfilliams cle +'OUA/CSTR a ete autorise a proceder ala finalisation 
des termes de cet accord. Le travail a ete acheve dans 1 1 apres-niidi · du 17 mai 
1982. ' 

' .. Pour votre information, le projet complet de l 1Accord est ci-joint. 
'• 

Il est entendu g_uc 1·1approbation definitive du Conseil'.d'Ad.ministm
tion de 1 1rFDc···sera donnee' lors de la Reunion 1\mJ.uelle du Cons.eil de Uuscle 
Shoals durant la premiere semaine d'octobre prochain. 

Veuillez agreer mes sentiments les meilleurs; 

Donald L. :lo:!::<Cune . 
Di:;-ecteur 

Piece jointe : 
·'o .c. mr Conseii d I Administration 

': . . · 

. ;·-· ·. 

·-· .. 

. .· :· . 

,,·, 

. :·:-
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. Une lett.re oonjointe IFW/ob:ll./CSTR a ete envoyee le· 14 janvier 1983 aux 
differents t!.onateurs (fumexe A) poUr .sollioiter l'assistanoe et 1 1appui financiers 
pour le CADF. Outre les copies des accords dent il a ete fait mention.auparavant, 
la lettre oontient egalament un document inti ture "Un oas pour la CADE". 

. . . ! . 

Une importa.nte mesure a ete' prise le 29 mars 1983 a Vienne, Autriohe 
1om cle la Reunion des :Oonateurs organises par le Fonds de 1 10PEP pour le :Develop
;pemont Intemational. Dr. Ibrahim F.I. Shib:rata, Direoteur general du Fonds de 
;. 10P.ElM a preside oette reupion. Los representants des organisations et pays 
:· -ri. vants ant assisto a la reunion : 

jJrganisations ou pays_ 

Organisation cle 1 1Urli te Afriaaine 

Nigeria 

Agenoe Amerioaine pour le 
:Oeveloppement International (USll.ID) 

]'ends Intemational de :Develop
pement de 1·11lgrioul ture (FID!l.) 

Representant 

Prof. A. Olufemi Hilliams, 
Secretaire Executif de la Commission 
Scienti:fique, Technique et de la Re
cherche. 

Nr. lT. Djoudi, 
Secretaire creneral Adjoint. 

Dr. Boukar Shaibe, 
Conseiller a la Presidenoe pour 
les Affaires de Securite Na~ionale. 

Chef de la Chanoelerie, 
. funbassade dtt Nigeria, Vienne-Autriche. 

Mn~- Beate I~oa Alvegaard, 
Conseiller d'Ambassade a Vienne. 

Ur. Glem O, Patterson·, . 
Sous-Administrateti:r' Adjoint'. 

!lfr,, Apbas Kessela, . 
Conseiller Technique. 

<'rganisation cles ITations pour le 
neveloppement Industriel (ONUDI) 

· ·. ·r.lr. Femando Angulo 

Federation 1\rabe des Produoteurs 
d 1Engrais Chimiques 

Italie 

Organisation des Uations Unies 
pour 1 1 "Uimcntation et 1 1 Ag:rioul turc/ 
Agence Internationale. de l'Energie ' 
Atomique (FAO/AIEll.) . . ., .. _ 

Association Internatio~.ale de l'In
dustrie des Engrais (IFL'l.) 

' 
' 

' Ohef-:·de Groupe, Groupe des 
Industries chimig_ues • . . 

Dr, I4.· Abu Illiader, 
Secretaire general 

Representee pa; le ·FIDi\., 
.. 

r.!r. Hans Brann, 

' 

Chef de Service des Engrais et 
de la lrutrition des Plantes 

.· ,. 

!tt. Dick ThiysseliJ., 
Vice-President. 



Zimbabwe 

Centre International de 
Developpement des Engrais (IFDC) 
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Honorable Simba :D<Wwni, 
Ui.nistre du Developpement Industriel 
et de 1 1Energie. 

111r. C. ~uyuchi, 
Jllinietera de la Pla.ni:f:i.oation Eoonomique 
e~ des Finances. 

l•lr. S. lJacl.esamgo, 
J!jinistere du Develop:pcment Industriel 
et de 1 1Energie. 

R. l'lasundire ,. 
Jijj_nistere de 1 11lgricul ture. 

Dr • .John Hannah, 
President clu Conseil d 1AdministraUon 
de l'IFDC. 

Dr: Donalcl. L. I-roCmlC , 
Directeur General 

I!lr. Ovren H. Lwingston, 
Directeur de ·la Division de la Technologic 
des Engrais. 

!.lr • .James Pfeifer, 
Conseiller juridique. 

Tous les donateurs presents ont exprime leur ferme soutien au CADE. En 
outre, des messages de soutien· ont ete lus qui provenaient de la Banque Uondiale, 
du Programme cles Hations Unies pour le Developpement (PITUD), du Deutsche Gelellschaft 
fur Technishe Zusammenarbeit (GTZ) c.e 1 1Allemagne Federale et du Gouvernement 
italien. 

Un l)ref' resume des reponses des donateurs figure ci-dessous 

Fonds de l'OPEP pour le Developpement Internatio1~l 

· ' Le Fonds de l'OPEP a propose que 3 millions de dollars du Zimbabwe scient 
alloues au CADE a oondi tion que le Gouvernenient du Zimbabwe aocept·e. L'utilisa
tion de ce fonds.reste a etre c~nfi~e. Le. Foncls de l'OPEP contribuera pour 
o,5 million cle dollars a condition que 1 1IFDC serve d 1age:r;JOo d 1 execution ; toutefois 
cette contribution ne sera pas faitQ avant la formation du Conseil d 1Admini~tration 

du CADE et la definition des programmes. Cette somme ne oera depensee que pour 
des programmes du CAnE. 

Le Gotcven1ement du Zimba1:me 

Le Gouven'lemerit du Zimbab•,re. fournira gratuitement le site au GAilE. Le 
te=in p~ut otre choisi parmi cinq (5) sites. En outre 'il allouera 1 million de 
dollars du Zimbab1re. au Cil.DE.· Toutes les agences gouvernementales ont promis leur 
entiere coope~tion. Il n'y a aucuno condition pour la maniere dont cette somme 
sera depenseo. 
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.4gence Americaine po= le Develowement International (um). · 

Le rcr>resentant a declare que 1 1US1liD commencera immediatement a ohe:roher 
l'a:Pl:>robatio:ii'.:PDlll''fournir des foncls au CllllE, mais aucun montant speoifique n'a 
ete mentionne. Le Directe= general du Fonds de l'OPEP a incite l'ushiD.a fairo 
une contribution substtmbielle au moine egale au quart du budget du CllllE. 

Fonds International de Developvement Agrioole. (Frna) 
'' 

Le ·J:ie:Presentant' du. F;Ilhl. a declare qU:e le financeoent · .du CllllE avai t deja 
ete prevu et 'qttfiJ: tentera,· ila.ns 1 1avellir, d 1augmenter la contribution~ Sux en
viron 1 million. de dollars :Prevu pour 1 1IFCD po= ses actiVites en. Mriq"t,te, 0,1 
million est reserve aux activites conduisant jusqu 1a la creati·on du CllllE. L6rsque 
le CllllE devieni!xa. operationnel, tous les fonds du FIDa iront directement au Centre 
polll' ses programmes en Mrique. Actuellement la plupart des fonds du FIM destiiJ.eS:. 
a :J.'IFDC c'!Oivent etre depenses en M:rique, 

Nigeria. "'·' 

' Le Nigeri'!o a promis son soutien au CllllE par le biais des contributions 
a l'OUA, au' fonds de 1 10PEP et au Filhl. bien.qu 1aucun engagement. ni aucune.somme 
n I ai t ete annoncee. .. Le Representant. du Nigeria a instamment invite toutes les 
parties a·~rcioeder.immediatement .ala creation du Conseil d 1Administration du. 
CllllE. . . . 

Italie 

Le Gouvernement italien a manifeste un grand interet pour le CADE, mais 
a 1 1 heure.?:9,t~eVe.;tous'.leiLfonds ont ete alloues.P= 1 1annee civile 1983, 

Norvege 

Le d6uve~~men~ de Norvege est eri' t~in d 1examiner la· dem~de d 1 assi('!t~e 
financiere mais aucune reponse precise n i a' pu. etre donnee a la reunion •. Le repre..: . 
sentant du CJ:o\l;rernement· .. !J. dec.lare·que son gouyern\)ment soutenait le concept du CADE, 

La J3anque :r.rondiale 

J3ien quI aueun representant n.' ai t ete present' un messa,ge de la J3anque 
Nondiale, .lu par, l;e Preside~t, manifestait s~n soutien.fenne. au 9ADE,. mais 1~ po
li tique actuelle de la J3ani:].ue l~ondiale 11 'empeohe de faire des contributions di
rectes> Les f'onds ne sent donnas qu 1au Groupe Consultati:f SUI' la Recherche ,llgri.
cole Internationals (CGDlR) mais cette poli tique est· sous-exameh... · .. 

- . -. ~ ' 

Programme des Nations·unies po!ll' le Develo;ppement' (PNUD) 

:Bien que cette organisation n 1 ai t ·pas ete represe:1tee ot qu' elle n 1 ai t 
pas pu cont·riouer ace moment,'uh engagemeitit a ete pris cl'examiner l·'a:ssistance 
financiers dans l'avenir. Le message lu par le President manifestait un soutien · 
moral f'enne. 

.· .. 
-... ,. 

•. c· 
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Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammen arbeit (GTZ) . 

. Aucune ·assistance financiers n'a ete manifestee. Auoun representant 
n 1a assiste a la reunion, 

Organisations Non Dona trices · .. 

Les Organisations non donatrioes representee~ ala ·Reunion de !'Organisa
tion des Nations Unies pour l 11l.limentation et 1 1.ligriculture, 1.1cirganisation des 
Nations Unies pour·le·Developpement Industrial, la,Federation Arabe des Pro
ducteurs d 1Engrais et 1 1Association·Inter.nationale des Engrais, ont exprime un 
ardent de sir <).e. cooperer pleinement avec le clinE. - . .., . ' . 

Divers 

Un certain nombre de donateurs n 1 ont. pas· assiste a la reuiri.on mais les 
reponses regues sont resumeeis ci-apres : 

Australia· 

.. ·Aucune reponse n 1a ete regue etant donne qu 1aucun representcoat• n 1etait' 
present a la reuni<m. Le :Bureau ·Australien d 'Assistance -au .Developpement. a:vai t: 

. demande qu'il soit represente par·l'1l.mbassade_d 11l.ustr<\lie a Vienna. Le Centre. 
Australien pour la Recherche 1\.gricole Internationals n 1a pas pu participer /3. la ' .. : .. 
reunion en tant que donateur. . 

Les Pays-Bas 
·'· 

Le Iifi.nistere des Mfaires Etrangeres a .manifeste u:il tres vif interet 
pour le C1l.DE en reconnaissant ses avantages pour 1 11\.frique. Il a demande ii etre 
entierement informe des progres du C1l.DE. 

:Banque Africaine de Developpement· 
_, 
' . .-.; . 

La :Banqtie· Africaine de Developpement a infonne: de sa participation even
tuelle pour 1 1avenir. 

··' 

Finanoement .. . . ' - -.. 

Le.,; fond~'-actuel; e;t. eventuels inaiqw3s en ce moment pour le C1l.DE s'orit " 
nettenient"_inSuf:r:i..san'ts. Seulement eriv:i.ron +a inoi tie des fo1~ds pour la planifioa

. tion du Centre, les · ::euriio>?-s e~c ... pour 1' annee civile 1983 ,_eat :fciu:rirl._e par. ie 
FIDll., A l'heure actuelle,· il n 'y a :i;aii d' engagement O.e ~financement a long terms 
pour les activites du Centre. En, outre, il n 1existe pas de- fonds d 1equipement 
affecite ala construction du Centre et a son·equipement,-.. .. · · 

tifies 

'-· ; I . 
'Aprea· J'a .reo ente 

sont :· · 
Reuni~n des Donateur~, .·las seuis nouveaux fonds id~n-

·. r. .. '~ I ' 

1. Un don de. 0,5· million· de dollars· disponible seulement apres 
la constitution du Conseil d 1Administration et !'elaboration 
des programmes; le finanoement·continu n 1est pas assure. 

:: ~ 

.. . . . 
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2. L1W.illiD a fermement d9cla:r6 qu 1il fera une contribution impor-
tante dent le montant n 1 est pas specifie. 

3. Envi'ron 1· million de dollars du FIM. 'sera tire annliellement de 
1 1mr· au profit du CAllE lora o.a sa mise en oeuvre. 

4. Il e.st. recomm que le Gou:vernement du Zimbabwe a fourni una 
importa.nte contribution, mais certains points ne sent pas 
encore cla.irs. 

A. 
' h ., 

Le ,aouvernement:hote fournira un site pour ·le Centre 
et le Cl\DE a. le choix entre cinq site.s proposes 

.. 
ll, Il ,foi.l=ira 1 million de dollars du Zimbabwe et on attend 

que.le moment soit precise maintenant; 

c'. 

D. 

Le pays hote n'a. pas officiellement accepte de debloquer 
les 3 millions de dollars du Zimbabwe tel que propose 
~~ le Fonds de 1 10PEP ; proba.blement, ae fonds pourra.it 
etre utilise pour le plan du Centre et sa construction, 
le cas echeant ; 

Le Gou:vernement, par 1 1 intennediaire du Ilinistre des 
Industries et de 1 1Energie a. declare qu~ le paiement 
sera effectue a 1 10UA au profit du CADE. Aucune autre 
explication n'a ete fournie. 

Les donateurs ont insiste sur le 
dirigent et fa.ssent fonotio~er le CAllE. 
mandat le plus tot possible, Les progres 
mines annuellement par le CADE. 

fait que lea ressortissants africa.ins 
L'IFCD s'est engage a aocomplir son 
realises dans'cet objectif seront exa-

Le CADE est une organisation internationale a but non lucratif et il 
ne risque pas d 1avoir de recettes importantes provenant de ses activites. 

Si le CADE ,doit devenir une realite offrant une importante contribution 
a 1 1 agricultl.!.rc de 1 1 Mrique, il faut identifier et so procurer des fonds su~ 
pliimentaires. 

Reunion du Conseil d'Administration 

La date provisoire ciu 15 au 20 mai 1983 a ete choisie pour la premiere 
reunion du Conseil d 1Administration (lu CADE prevue a Harare, Zimbabwe. Des que 
possible toutes les .parties doivent nommer leurs representants du Conseil d 1Adminis
tration. 

Des que le Conseil d 1Administration sera mis en place,l 1IFDC eervira 
d'Agence d 1E:::ecutiqn du CAllE aux tennes du Contrat IFDC/OUA. signe le 1.9 mars 1983 
a Vienne, Autriche. Ledi t contrat sera examine et ratifie par le Conseil d 'Adminis
tration du CllDE lora de sa premiere reunion. Le Conseil d 1Administration du 
CAllE est charge o.e 1 18labora.tion cles politiques. Le Conseil d 1A.dministration du 
CAllE est compose do membres nommes comma suit : 
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President . .. Nomme par 1 10UA· pour une periode de 3 ane. 

Un membre clu Conseil ·Nomme par le Gouvememet:J,t hote (Zi~pabwe) 
et representant ledi t G.ouvernement. 

Jusqu1a 10 membres du Conseil Cinq representant lea oinq sous-regions 
de 1 1 Mriqu~ devant etxe 11ommes par 1 'OUA.j 
CSTR, deux deva.nt et:re nommes par 1 1IFOO 
(aussi longtemps que 1' IFro restera 11gence 
d 1Execution) et jusqu I a "f;oaroiS membreS 
nommes par lee Donateurs. 

Les Hembree dti Conseil nommes d.oivent avoir de l:1 experience, des quali
fications et une competence reconnue dans les disciplines relatives aux objeotifs 
du C.ADE 'soit lla:J.is les sciences naturelle~ ·ou sooi~les, 1 'administration ou les·· . 
finances, et seront choisis pour assurer une representatton a~equate des regions. . ,.,. ... 
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- LISTE DES DOUATEURS TOUCHES POUR . .WCOlillER·, 
llm AIDE FDT.LU'iCIERE .Ll.U CADE 

:r.r. 1fa:rren C • Bm.1.m 
President .-
Groupe Consultat:i,.f. sur la Recherche Inte:rnatl.onale en matiere d 1.1\grioul tu:re 
1818 H Street, lT.U. 
irfashington, ro 204.33 

Directeu:r 
B\U'eau Austmlien d 1Assistance an matiere de DevelQppement· 
P.O. Box 887 . , . 
Canberra Ci·Gy~ A.C.T. 2601 
AUSTRll.LIE 

Prof'essour J. n. l.blrilliam 
Directeur 
ACIL\R 
P.O .. Box 887 
Canberra City, 2601 
AUSTRllLIE 

. 
Uinistere des .lLf':faires Etra.ngeres 
Place du Chetmp de U:1rs? 5 
Bruxelles 1050 
BELGIQUE 

Directeur 
Division des Procr~es dos Nations Unies 
llgence Ca.nadiermc pour le :Developpement International 
200, Promenade du Portage 
Hull, Quebec 
CMm.Dll. IC1A 03t~ 

Innistere des ~aires EtTangeres 
Danic.1a . 
AsiatiBk Plads 2 
1 Llr48 C openh.agen IC 
M'NErfllRK 

. 
I,finistere de la Recherche et de 1' Industria 
1, rue j)esscartes 
7.5005 Paris 
FRJrn'CE 



Dr. Werner Treitz, , . 
Directeur '· 
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Developpement llural, Agricole, Forestier et de la Peche 
Ninistere Federal cle la Cooperation Economiq_ue ". 
Karl-J.hrx-Str: 4-6 · . · 
53 :Bonn 12 
HEIPUBLIQUE FElDEilllLE D 1 ..tiLLID•Ill.GNE 

Conseiller ' :"' . 
Division de la Cooperation en matiere de Developpement 
l·linistere des A:ffaires Etrangeres 
Dublin 2 
IlilliNDE 

~linistere des Affaires Etrangeres 
Dipartimento per la Cooperazione allo Sviluppo 
Via Contarini 25 
Rome 
ITALIE 

liirecteur de la Cooperation :t.fultilaterale 
:Bureau de la Cooperation Economiq_ue 
:r.nnistere des .\ffaires Etrangeres 
2-2-1 , Kasumigaseld, Chiyoda-ku 
Tokyo · 
JAPON 

D:i,.recteur 

CoCo a : !!. Di Vecchia 

Division de l 1Eduoation et de la Recherche Internationals 
~nnistere cles A:ffaires Etrangeres 
La Heye 
LES PAYS-llAS 

Dr. llukar Shai b 
Presidence 

·conseiller ala Presidence en matiere de Securite Nationals 
Ribadu Road 
Th:oyi, Lagos 
NIGERIJI. 

Departement du Developpement Economique et Social Ir.ternational 
1nnistere des .\ffai~es Etrangeres 
P.O. llox 8114- Dep. 
Oslo 1 
NORVEGE 



-, 
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DR, Ola Heide 
Recteur 
Institut Univc~itaire 
P.o. llox 3 
1~ 1432 ll8.s llLH 
lTORVJ!lJE 

. i· 

d 11\.gronomio 
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........ 

Directeur Technique des Relations Scientifiques 
Insti tut National de Recherche en rna tiere 1\.gricole 
l'tinistere do 1 11\.gricul ture 
ITadrid 3 
ESPAGNE 

Directeur 
Pla.nification et Administration 
1\.gerice Suecloise cle Cooperation avec les Pays ·Elll. devel6pp~ment · 
llirger "arls~nta.n 61 
S 105 25. Stccl:hclm 
SUEDE 

Dr. Rlf lfilhelm 
Directour Acljoint 
Departement Federal des Questions Politiquos 
Cooperation Slrisse pour le Developpement 
3003 llern 
SUISSE 

. ) ' 

Dr, Robert K. Cunningham 
Conseiller Principal en matiere de Ressources Uaturelles 
Administration pour le Devoloppement des Pays d 10utre Ji,!er 
Ela.ncl House, Stag Plaoe 
London SliTE 5DH 
ANULE'l'ERilE 

Dr, Hy le C • llrady 

.- ·' 

. " 

·' t 

. '·· 

- ( ···,· . ,. ~ 

. .~ ... .. ,,_ ..... ·' ' 

'f.-: .. 
•' . 

':' 

1\.dministrateur Primipa.l Adjoint charge des Sciences et do la. Technologic 
Bureau pour los Sciences et la T.::clmologie 
USA.ID 
Room 4942, Nmr State 
Hashington, ro 20533 .-

Dr. Fred:~~ick J, vTm1g 1ati 
Secretaire charge des questions scientifiques 
Conseil Natio1~l pour los Sciences et la Technologic 
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CRARTEJ POUR LA CREATION DU CENTRE .AFRICAUI DE DEVELOPPm'IENT DES ENGRAIS 

Considerant que la a·on:ference au Sammet de 1 1 Organisation de l!Uni t6 
Af'ricaine (ci-apres 'denoiiimre OUA) a exprime son soutien pour la creation d'un 
Centre Africain de Develcppement des Engrais et a autorisc la Commission 
Scientifique Technique et de la Recherche de 1 10UA (ci7 apres denommreOUA/CSTR) 
a prendre les mesures necessaires pour creer le Centre. 

Considerant que le Gouvernement de la ~epublique du Zimbaovre a 
accepts d'accueill~r le centre sur son territoire. 

Considerant que certai~s donateurs internationaux (ci-apres denommes 
donateurs) sont interesses par le financement des programmes de recherche destines . . 

a accra~ tre la quanti te et la quali te de la production agricole dans les pays 

en developpement et qu'ils ont exprime leur soutien pour la creation du Centre 
Africain de Developpement des Engrais (ci-apres denomme le Ce11tre) en vue d 1runeo
liorer les engrais et la connaissw~ce des engrais pour les pays en developpement 
avec un accent particulier sur 1 1 agricl!l ture im Afrique par le biais d 1 activi.:tes 
relatives aux engrais menees en premier lieu dans les Etats mcmbres de 1 10UA, 

Considerant qu'un Agent d 1Execution sera nomme au depart par l'OUA/ 
CSTR pqur £ournir les ccnseils et l'assistance techniques necessaires a la creation 
du Centre pour 1 1 exeoution de toutes les activites visant a la creation et au 
fonctionnement du Centre sur le terri toire. du Zimbabwe et pour la gestion du 
Centre. pour une premiere periode ,de cin!J. ans afin de permettre au Centre de fonc-
tionner effioacement en vue de la·realisation de ses objectifs~ ' 

. · Consi.derant que les Etats membres de l'OUA ant autoriee le Secretaire 
Executif de 1 1 OUA/CSTR l!. negocier en leur nom un accor.d avec le Gouvernement de · 
la Republique du Zimbab1re pour la creation du Centre; · 

Lee parties cor:vierme:ot i.'8 ce qui suit 

JlRTICIE I CBEiiTION ET NOM 

Par le present acte il est cree au Zimbabwe un' insti tut international 
de 1 1 OUA denomme le Centre .Africain de Developpement des Engr?is _( Cl\DE) 

JlRTICLE II SITE 

1. Le Centre est situe au Zimbabwe sur les 'terrains mis ala disposition 
du Centre par le Gouvernement hote a.un layer symbolique; 

2. Les terrains mis a la disposition du Centre doivent convenir aux objec-
tifs de recherche du Centr·? et a 1 1 ecification du Siege des bureaux et autres 
infrastructures adequats; 

3. La description des ~errains mis a la disposition du Centre figure 
avec precision dane un accord separe entre le Gouvernement hote et l'OUA/CST.R; 
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4. Si le Centre est dissous; le titre ou les il~t6rets du Centre sur 
tout terrain au Zimbabwe et toute immobilisation reviennent a l'OUA. 

5· 
tionnelles 

Le Centre pout creer des stations ~ppl~m~ntaire~_d 1 ~~~s·opera
la- ou il le juge necesseire~ 

2. 

-:--. } ~ ' .· .. 
.LlRTICIE III : STllTUT JUBIDIQUE: ·:.j. : 

.. . " '."' .. , -
Le Centre est un insti-tut international autonOme a but non lucratif' 

un Conseil d 1Administration nomme -oonf'ormemen~ ~ liArticle VIII ~ . - ' . - . - . ' -
.. " ' ' 

Le Centre. ; une pei'E;cinnali te. juri<Uc:iue totals·: r ,. . - .... ,_ . ; . 

3. . Les signataires du pr~,sept, A~c.ord, ·1 1 .Llgent d.:iExecution et 
ne P\)uvent .etre tenus resporis'ables indi'vidUE)]emant ni. COl;J.<:l.otivement 

le s donn, te1,trs 
des dettes, 

engagemel}_:f;S· e.t autre.!? .QbligatiO!lS du Cent:):'e.: :· . 
.. -, 

. , ... ,,.,.~, •'.T .::,[; ., ;-: ( .·. "' , 

.>· •..• .LlRTICIE IV .. OEJECTIFS .-· ··' ... 
_; 1_ "--· ~;: ,. ! •' ):.·"'. 

' '· 

Le Centre a pour objE)ctif's d 1 e;,;~tre;ri~·en~ ,·do;>$ ,ac;t:i;viiles ·,en matiere de A 

recherche, de developpe\llent, d r asf?i"stqp_ce.J t\)ppnique . .e.t. de f'pz,nation. ·en vue d r accro~
tre et de stabiliser;la ];lroductioJ:t-a.J.iinentaire ·eri.Af':r;:\.q\l€)_;grap~,-,a;·l•emploi d 1e1wc:· 
=eli ore et a une meilleure connaim;ance· des engrais, 1 1 accent etant mis sur 1 'uti, 
lisation de matieres premieres et de ressourc!')s lEJcales de.,l.'Af'rique, le Centre 

' . '• ' '- • ... •I - . • . •• 

a pour objectif's·en.particUlier.de.:i·. . . · ... :· :. -··:,·-· :· .. •-',·· 
- • (! _;_- ·.; .. _ .... _~.- J ' -~ - ·- .'. • ( •• - ' ' • 

·.· .. a) Servir do .<;:ell.tre-c>int~rnational··r~~ionai'p(;t;;."reaiiser le transfer+. 
de techliologie.·en•·vue- de 'la>productioii d 1ertgrais·'runeliores par les 

··industries irl'ricaines-·coiif'ormement aux decisiqns que le Conseil 
. ~,'fflnist;r'~;ti"on po~ait"~mnd.re en la_ matiere~-._: .. 

. ' 

-~i .· ' -~ -- ... . •.. · ·. . :·· .r . . : . •' ' . 

bt. :E:ntr;;'l>rencire ._et_. ~o~tenir la recherche, 'dew1o:pper, promouvoir e·t 
demontrer •le role que 1 I engraiS :peut jouer danS 1 1 . .[l.lllelioration de 
·l·~aisricruture e:t ·les J;iratiques · d •utilisatioi-1. de-~ . ei:lgrais ~ 

,, . . ' . . ' • ' l '-' . . . • ' ·: ~·~ :' ; . , '- . . ~ r 

" c): Collaborer aveckle secteur des engra:Ls_ en Mrique.i'. et.l<;J.]:!r f'mtrn;ir 
un soutien. 

d) 

. ··.- . . 
'. 

, . 

Developper la cooperation et executer des projets en collaboration 
avec d I autres· insti tuts nationaux, region11ux .et. internationaux •i·c·:·: 
dans le domains de 1 I OO&pta.tion, 'deEf':eSSaiS et de la demonstration 
des engrais nmeliores et de la connaissance des engrais et 

• • • .;,. '. • • •. • • •• '· ' • • ' + ;· •••• 

··e) ·'Entreprenfu.e, a.moliorer· e't ·soutenir'·la f'omation dans tous ies ·a;'lper .. · 
du secteur des en@;ais 'et aU:tres ·activit6s ''cionneJ<es :tioUz. ·rec.li.ser 
ses ·objeotif's. .. ., 

.. -r- .-.. 

. ·.· 
J ••••• 

. ': 

. . . . 
' ' ' 

' .. 

·: .·. 'j . 
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. ,_. 

. ~.... .. . · ~··.; 
:'•ilf' --· 

ARTici:IE v ; ' ACTIVI'l'ES. .. 
.. :• ... -:.u.::-':. 
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•-'- •• < • ··'' ·f.·'· 

r.e centre s'engage· dans toutes e.ctivites menant a ia. realisation 
de ses objectifs et sans limi te;r lo caractefe' geheru &,: ce quiL]?recede, ces 
activi tes peu:vent compren~e·x·.-'.i ·: . .- .. · ___ ,-.-. .- ,._ · · 

' :·l ... ,:.• :l:! .. • .. . . ~ \ 

9) ra Recli.erche-'qui ~oriailij;"_:'a. i•,§m&lioi'atiOl~ Ms engrais et au-'traite:.. 
·- ,. nient d(1s engrais' p6.r -le Centre et pax d 1'autres org~~.sations 

'· travaillant ·dans le secteur d.es engrais. en Afrique. ·. . . '. . . 
. ·i . I' ... 1. 

- • 1, 'b' .-La recherche sur des, e~ais:_-n01J.veaui· et.la/;leliores. poW:-_ 1 1 1\friq1:>.e 
, . 

\ •'1,> _; .-

. · ·,.·en tim§ilt ·c_ompte· _deS> problemas _rencontres et .deE!· be'Eioins r<)&-:Lonaux 
. SI\ecifique.s· et e~: util,isant' des; !llatieres premieres l'Ocales. ·. •; 

. . . .. - . ,_., 

c) La publication et la._ 4~ff~.S.~:9J:J, .des •re.Sl.iltats·· de .la recherche 
developpement 

'. : :·· ' : ' -~. ~:t ," .. 
-·d) L~ Organisation de· corrl-erence~, ·de ·:forums e.t',de· .,~1e~i~~f:t.~s. poria-: 

"' .. diques f!ur;-les· problemes'reie.ti:fs· aux··-ob'jectifs ·a.u o~ntre. · · 
·.. • • • • • ' : :'.•,' .• ~ •.. ' ~--- • . • • • 7 '. • • 

:. e). La-f~r!llaohiori.'dii' persoimel qui participerc atix pr~gr~es de .. 
.-;, ~,. i'rec~erche, d 1 education dans les·divers peys oil les programmes· 

.-)1 .. 

... ,_. 

·du Centre sy;ront_ appfiques •• , .•. _·· 

f)-.-~L 1 assi!:ltance' dan'~' 1\na~oratio~- d 1 ~angeUJC~ts institutionnels 
), - ~ ~ • . • - -. c ' • • 

. pour les activites anproprieefl d'education de recherche et.de 
vuigarisatio~ en M:riqu.£ •pol.ir faoili ter l'~,ttilisation et 1• a.pplica
.tion .des resul tats des aotivi tes du Centre· • 

h) 

. ' - '- - . : : . . .. ~ 
- ·'· . . ! . .·· "\ :· : .• - '. • . 

Ltt creation e.t la mise en service 'd 1un.centre d 1 information et d 1 un~> 
• • ' •, --~' < ' • o<• • •;, I, '• " ') : :- • , \.• 

bibliotheque qui fournira un:e· eerie de documents sur les principn.u;:: 
si.ijets et 2.titreis suje';s CQ!'pe:r:('lS qu;i. int6ress~~t le Centre~ . 

:- ... ; . - . __ ,·.. . . 

D' auh>es ''activ:lte~· q~i :?~raient ;Jdgites, ·-~6~~-ssaires pour la realisatinn 
des o~_jectifs 'd.u o,entre, ' 

.··,'. 

- ·.- > 

;;· .... 
POWOIRS ' .. . , . . .. 

c,, .. 
··: . .. : 

, , • l_ ,, ' ·I .: • • :; ' · .. ~;~. • , " . · • 

I.e .Centre, dans.le cadre de la realisation de ses cpjectifs et sous 
, '- "I 

reserv~ _que ces pouvoirs scient _c?nfqrm~s, atL'l:, lois_-;.et .reglements du Gouvernement 
Hate,_ peut exercer ,.:f;.ous les-. pou:vo~rs, SUJ.V&lts ._: . . _,, .-;c : .-. . . '' ... ' ' ' . . . . ' 

. ' .. ·-· .:...;.. ' --~~·--· ',,. :." ... : .. -.. :' ,·,· .. ·--: -
a) . :rJener la;·recherche et autres activi'tes 'stir les engrais ameliores; 

b) Soutenir ou appuyer la recherche sur.les engrais entreprise par 1es 
gouvernements, les organis~tions et institutions internationales, 
p~bliques ou priv6es ou par les partictuiers; ,. 

c) Creer, entretenir et faire fonctionner des·centres d 1information.et 
autr~s centres de do1~ees et des installations pour la rech~rche, 1~ 
developpement et autres aotivites relatives a ses objectifs. 
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d) ,Firlander et organi~;~er des conferences, des atel,ie;cs, des seminaires ' 
·"·'· -,._ . -. e.t~ autres r~un~ons • . 

~ ~· :.:·· .. :.: .. ~"· :1~. , . . ;:~::: . .': .. ~:·, .. :-; ~ . .. 4,. ,·. , . · ". 

· e) :·- _qoncll:¢.e ·.:des_-:oontrats .ou· dea··.a.coords y ·_·ooml>:r::is def!;_qon~a:t~~ ,.~e · .: 
;~ ;.,~·- · _, ge~~i~)l· JWeet .le~ gp~rnements; · ~as' organisat;?~'s ··e~ ~~stit.ll-t~6ri~ 
7.;·- I ·;-~h~e~n~~ion~l~s,_. ··pupliques ou privees ou ave~r de~- pa;rtiouH.ers .. . . .... . . .· . . . ~ . 

. ,t).: ,sous. r,eserve d~s dispositions specifique~ du · prese~t ~oord .. oop~er-
- •• ·j-. • • . ,.., • ..,. ' ' t. ..., . . . '. . ... ... ~. 

. ·· ·nant lea terrains sux ·"lesquels '· le Centre est, si ~e ·; '·aoqueri.T e~·:· 
avoir des immeubles ou tout interet et d'en disposer'librement ·• . 

.. ; ·· •(',· ;· ·-.-.. ~. o ·: ·-:; ~--·-·· · .. _:-._:·J <·; -· -~ . : . . _.: .• _. · . . ·.,.. . '0:_:_ . .-. 
_'g).: "acqui3r;i~ et': evoi;r- tc,mte_,·p~opri6te perso:rmelle"' y OOIDP.~:i,~ 1.es.·. fon9-s, 
· ...... lea··: a.roits et.-"les· .oohcessions obtenue pa.r dotiation' .l>'Br -~ol{ailge . de 

•;, ,, ,1 • , I •' ' ' o , , , , r '• 

: \ . legs oU. par tout autre moyen aupres d 1un gouvern~ment., . d 'tme • ·: 
.. :· ·organisation:. o'li"d'un~ : persbhne,?· et le~ __ dct~_nir;· ~es · i4re~;,.l~s ,~-~ . 
; ,; •

0 

pos_seder., :~e·s faire f'opctioimer, les_ u~iJ,.i~~r :o.u +~s ·_,p~d~r._-. ;.l.lbrem,ent. 
· - .::~,\, .·~'·':' \ . ... : ' •] ' ',,,-' 0 ,"' •: o ~~ 0 ,1'• • ·,:·,· ~~ o .. •• o "' I j:. : .... , ,;.'•,:;,; I J..,,~ ... •''~ .. .: ~ , .. 

J~) ;·:Engager ~1e·s 
0 

l?oursu.:i. tes n:ece:ssaires PC?ui''l?ro1ie~r sa.' ~9lll-i~to - .e:t "'.(;~ 
·. · · ses interets ·~an.s ie pays ou les ,Pn~·,f · au. il .es~ 'situe et en -toute 

.. ·autre end.roi t. 

: iy··;: Pu~l~e~---~~ d:i,ff1lser les" rcsul tats de . -la. recherche ;et . 
' . . 

j) 
. · . . :' . .. . :· . . . ;~!':·:. . J • , •• _ ... _ 

F&ire tout ce qui peut:· merter _.~ .. la ·rea.lisati·on_ dEf ·se1l objectifs. 
• '0 I .o " o 0 ' -:. ,.,,:,,,, .. o 'I o 

llRTICIE VII FIN.fllTCES , 

,: : .. : .. ,:·s~s· pdrt~r., pr~-j~~ic~ ·~~ · ~tteip.~~-·a,u oa.ra.o;terG g_~nera'Fde ~es potivoirs 
tels· q~e dcfinis .~ l~artiqle VI,.le. Q~n~~~ - ~st principalofuent ~financc par l'OUa 
et Po.:t: .: de Ef: C:ol?-:t~~b~tfons rolontaii:~.s:· :des· ·gouvernembnts, des.·::9rganiaations interna;... 
tionales,- publ-ique~ :oou prive~s, des institutions ·oi.l. d,~.s paxtioUliers .sur la 
base des previsions bud.ge~~ires :r;-ol.ati ves autt ,.peso:J;As :~u . 00ntre .. -tellea.'·qu r a.ppro-~IVeee 
par sort' Conseil'· ·d:• ·aanlinist:V.at,i.on~:: _ . . . . . . . 

'. .. . . . ... • : . _-. ·. ",/ .. -'~ ::~ ··: . .. '· :;-'r _:-=_-. . . .. ,... • '. 

: ~·1\RTICm .VITI .-:··. STRUCTURE ET DIRECTION· 
.... .·. . l !:::·· .. , . • • 

'\ • I ' • ~ •. ~ • ·~ :" : .~ • • 'i .. : ' ' 4 

1. I.e Centre foncti:onne. sous· ia .direction .d 'un Direc~ur Genera.l qui 
applique la poli tique arretee p'a.r le- C~nse.il. d I administration. . -. ·i-.:.. 

• ••••• ' :. ~ •• · ., • : : · -~· •• 0 : -~ •• _.. ,. •• ; •• : - : _:- - • • o, ' • • 

2. · Conseil d'lldministration 
; ;, ~ ' 

... .. ._ . ·.I.e. Coriseil .d,_adrili.nistro.t~.on e.si; o.ooipose au plus .de · treize directeurs 
nommes·-oomme''suit " : : . · :;'- . . . _.. .. . . 

" ·' ,.:.: ( < ~-. ~-l~·.. I.e ·;;J--~iden.J, nomme ·pm,' 1 ~ OUA, a 1m mru1d0t.~- d~ troi~ ~; 
b I.e ,~;tre~teur. qenera.l ;. -: , . . _ ., · ~: . · . ·· .· .. 

. a· · Un Directeur{ nomnie ·pd.r ·1e gouverneniont h_ote ;_'''et .. 
) l; Un m~imum de dix di?;a~tE,)prS .. d~mt' o~nq . re-pf.e~~-ii~f.ll'lia ~es cinq 

· -· sous..;regions ~de·· 1 'llf:rique ~-f n<?mme,s -p~ -i_~- OUa/0$.~, · deux nommes 
po.r ~}-~f;lt d: I 6X6~Ution ··et un ma:;iim.ua de ·ti>ois:_'~qf!1,l!10~ par les 
dona tetirs. 
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3. I.es direoteuxs ainsi no=es doivent avoir une exp'erienoe, des g_ualif'i-· 
cations et une competence reoonnue dans les disciplines relatives aux objeotifs 
g_ue poursuit le Centre ou dans d'autres sciences naturelles et sooiales ou encore 
dans les domaines de l'administration ou des fin~oes, ils doivent etre ohoisis 
'de tells' sorte g_u 1il y ait une representation geographig_ue adeg_uate de la Region. 

40. I.e Direoteux General du Centre est membra . du Oonseil d 1 administration 
duxant son mandat, 

5· Taus les direoteurs autres ·g_ue le Direote:ur General ant des mandats de 
trois ans, a l'exoeption'des __ menib~s du pr~inie:r:. oonseil dont un tiers a un.mandat 
d 1un an, un tiers un mandat de deux ems. et un tiers un mandat ·de trois ans. 

. . 
6. En Oaf> Jie ve,oanoe .du peste d 1un direot\':ur, a lfL suite d 1une ndrnission 
a la retraite, d'un deo~s, d 1une inoapaoite ou de toute autre cause, ou au terme 
de son mandat, la partie (le gouvernement hote, 1 10UA/CSTR, 1 1Agent d 1exeoution 
ou le donateur)· g_ui l'a nommo·peut nommer une autre perso1~e poux le reste du 
mandat ou pour un nouveau mandat. 

7. L' OUAjcs'I'R, 1' "')gent 
d'administration-le pouvoir de 

d 1exeoution ou un donateur peut 
nommer un nouveau aireoteux. 

' .. '' 

deleguer au Oonseil 

8. Pouvoirs du Conseil d 1administration 

I.e 
a) 
b) 

c) 

ci) 

Conseil d'administration : 

elit un 'Vice-president p=mi ses membres 
· ii0mme le Direoteur General du Centre pour une duroe· · ou des 
'iilirees g_u•il ,juge appropriees : .. 
6labore. et adopte des statuts et urt~,reglement .·:Lnt~rieux poux le 
deroulement de ses ·reunions et pour la."tgestiori generals des 
affaire s du Centre · . · · " ·· · , . ., 
determine la.politig_ue a suivre pour le fbnotionnement du Oentre 
et fixe-les termes et conditions 'd 1emploi du· personne·l du CentrG 
qui est reorut<G sur .. une base' internationals sans. distinction 
de nationalite 'ou d 1origine et sans' al.;tre .. consideration g_ue les 
g_ualifioations le merite et l'e:erienoe' 

e) approuve le programme de travnil du Centre ~epare par le Dirocteur 
General; 

g) 

h) 

Conformement · B. une poli tig_ue b'udgetaire et comptable sainG , 6la-
. bore et adopte les lignes directrices generales pour Ja prepara

tion du projet de budget ordinaire et pour la gastion des finru1oes 
·du Centre en general. ··, . . 
examine minutieusement et approuve le proje:f;. de budget du Centre; 

~6mme des verifioateuxs externes pour la verification annuelle 
des activites du Centre; et 

i) .. publie dans ~ delai raisonnable e.pres la .cloture de ohag_ue exeroi(), 
financier, un rapport sur les' aotivi tes du Centre au cours dudit 
exeroioe oontenant les releves financiers du Centre et le rapport 
des verifioateurs externes portant s:ur ces releves: 
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a) Le Centre a un Comite Exeoutif compose du President, ,du Vice~ 
President, du Direoteur General et d 1au mains u11autre direote1.1r, 
elu ohe4ue annee par le Conseil d'administration. 

b) Le Comite Exeoutif ale pouvoir d'agir au nom du.Conseil d'admi
nistration, entre deur.: reunions du Conseil, sur tout<?s questions 
sur -lesquelles le ConseiJ: ·lui a d816gue ses pouvoirs~ ' 

\ 

o) Le President· du Conseil est President du Comi te EXeoutif • 

d) Le Comite Exeoutif fait rapp~rt sur toutes ses aotivites ~ 
1 1ensemble du Conseil d 1administration ala reunion suivante_ du 
Conseil~ · 

e) Le quoruln pour les reUJ:J,i<ins duComite·Exeoutif·est oonstitue do 
trois membres presents. 

10~ ,.Autres Comites , 

1e Conseil peut rnettre ~pied, lorsqu'il le juge neoessaire, tout oouii- .. 
te oonsultatif, permanent ouautre. 

11. 

12. 

'·• 

Reunions du Conseil d 1administration 

a) Le Conseil d'administration se reunit au-mains une fois par an; 
b) La reunion annuelle du Conseil se ti~nt au :hege du Centre, a inoins 

que le Conseil decide qu 1en raison_de oiroonstanoes partioulieres, 
une reunion doit se tenir ailleurs. 

o) Les reunions ;:tut;res que la reunion annuelle se. tiennent a des dates 
et en des lieinc que le Conseil juge api?J:'op:I'ies. 

d) 

e) 

Le 

a) 

'b) 

o) 

Le President pi-e side les reunions du Conseil d1~nistr~tion~ .. : ·. . . ·'·. 

Le quorum pour les reunions <).u Conseil d 1administration est·-oonstitue 
par· sept direoteurs !>resents·. 

Direoteur General 

Le Direoteur GenerciJ. est. nomme par le Conseil en quali tii de respon
sable en chef de 1 1 administra'!iion du centre~. 

-Des qu'il est nomme, le Direoteur General deviant, de droit;·- ~embre 
du Conseil d 1administration pour toute la duree de son mandat. 

· Le Direoteur General execute, la poli tique definie par le Conseil 
d 1 administration et est responsable davant le Conseil 'du fonotionne
ment et de la gestion du. Centre ainsi que. du q.eveloppement·et·,de' la 
mise en oeuvre de ses programmes et objeotifs. 
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1~ :sc'us reserV-e de Ta'dispo.sition-'contenue dans.l'alinea (2) de cet 
article,' Ta·· Charte. peut etre amendee· a toute r~uniol:l d.u Oohs.eil _d '_ad.mWstJ;'ation 
par une decision prise' il: ·la majori t8 des deux:.tiers C].es i;lembres du Conseil, a 
la condition que les amendements proposes, ainsi que 1 1integralite de leurs 
textes aient ete ·comlritiril.ques:a to"\>S le·s·membrtis du Conseil huit semairies au mains 
avant la tenue: ~e .ladi te reunion, ·" moins que toua les membres du Conseil 
n 1 aient decide. de renoncer a-la clause du dclai, 

2~ Tout amendoment de fond a 1 1 ~.rtiolo IV (Objecti:JB), a l'article v 
(Activites) a l 1article VI (Pouvoirs) ou,a 1 1article Vj:I (Finan<?,es) necessite 
1 1approbation·preaia'ble do l'OUA/CSTR et des ci:onateurs. . _. 

.ilRTICLE X BELliTIONS AVEC D 1 Jl'O'J'JlES _ ORGANIS.ilTIONS 

1. I.e Centre etabli t, au Zimbabm§, des relations de coopera:tion avec les 
organisations et insti tuts nationm.o;::ch!O).rges de ·promouvoir la recherche ·e.gricole 
y compris i~s ministeres, les tmiversites, les instituts de recherche.de fo:r;maticn· 
agricola et les organes de .-decision et de planification en matiere ·'agricola. · 

2. I.e Centre 6tabli t aussi lorsq1.i1 il ';I.e: j;_,_ge n6cessaire, des relations 
de cooperation avec toute orga,nisation natione.le, re~;rionale et ·inter:nationale 
s'ocoupant de re'cherohe sur les probiemes agricoles, .. cela pour la reaJ.isation 
de ses 6bjoctifs.ou pour le'developpement de la recherche agricola internationale 
en geri<\ral.' ·:; · : ; · · .. · < : · ·~. 

_llRTICLE XI DISSOLUTION 
• >· •• .; . 

1. S:i. le Conseil d'"'li!mihistra~ion decide a uno ~ajotite d'au mdins trois 
quarts de ses membres et que la CSTR/OUA et 1 1"1gent'd'ex6cution 0onviennent que 
les objeotifs 'du .Ce:ri.tre··ant etc reaJ.iseEi de rilaitiere satisfaisante ou que le Centre 
ne peut•plus.fonotionner efficaoement, CEO)lui-ci est dissout; 

'·. '-.1' 

2. 
tions qui 

Tout terrain si tue sur le terri toire du Zimbabw·e et .toutes immobilisa
s1y trouvent reviennent apres la dissolution du Centre a'l•OUA; 

3. . En cas ,de_- dissolution, .les· biens du .Cent;re·.aut:t>oa que· le terri:dn ot los 
i~obilisations qui s 1y trouvont so11t recup8res par l'X:iUA. et utilises· pour les 
memes objectifs ou distribues a des institutio:ns·poursuivant au Zimbabwe des 
o~jectifs similaires a cem;·.d'\l O!"D;tre apres _a_ce<?.rd entre .l'OUA, le Gouvernement 
hate et 1 1.Llgent d •·execution. -. · ·. · · ' 

.. En foi de quoi·les persom1es·soussignees _onty au nom-,des Etats membres 
de l 1_(Jrganisationde·llUni,te Africaine, sig<18 la presente ·charte -~ · 

. . . . : : ...... · .... · .. .. · . . .. ' ... ' ..... . 
A :.--•••••o"•:•·•9'•."••••·•••' ~" ~- ~ .• • 0 0 0 0 0 ... ,. ·: $ _le $ o •.:~. ~~ o ,: • •. ft, t •• _jour 9-e ··~I!" ". 1982. 

Signe Organisation de l 1Unit6 Africaine 

.. 
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POUR LA CREATION DU' CENTRE AFRICJliN DE DEVELOPPEilEllT DES ENGRlliS 

Historigue , 
Il existe une bonne. documentation sur les efforts entrepris au niveau 

mondial pour produire suffisamment de vivres afin de .subvenir au:x: besoins alimen
taires d'une population niondiale ·en expD.Ilsion rapide, les peys.africains pris 
dans leur ensemble vivent dans.uile situation des plus pr6caires. En 1980, Ja 
population de 1 1 Afrique etai t .approximati vement de 460 millions et les estimq.tions 
portent a croire que cette population depassera les 800 millions a 1 1an 2000, 
La consornmation annuelle de c6reales (ble_, r:i,z et autres cereales a gros gTains) 
en Afrique est estimee?. environ 0,17 tonne m~trique par habitant par rapport 
a une moyenne mondiale de 0,32 ·Gorine metrique, n!eme avec cette faible consOL1llUl.tjrm, 
les importations de coreales en 1980 etaient d 1enViron 16 millions de tonnes m6tri-. 
q':e'i!, Ce <J,ui equivalait a 2 fois et demie· environ la qUD.Ilti t8 importee 10 DllS plus 
tot. les estimations pour les importations prevoient 'une augmentation rupide au 
cours de la dccennie des annees 1970,-

L 1f..frique dispose de ressources en sol, e11 eau, en hommes et en clim2-t 
favorable pour devenir et demeurer auto-suffisante en m<ttiere de production alh1cn-· 
taire dans un avenir previsible. Oependant, les sols sent oxtremement "fragiles" 
La fertilit6 naturelle du sol est tres vite 6puis6o et doit etre remplacee si la 
culture permanente est appelee a remplacer les differen:f:s systemes de' culture Hl
nerante qui etaient pratiques' dans le passe. lorsiiU:e 1 1 dgricul ture traditimmello 
pro~uisait suffisamment de vivre pour une population a faible densit8. 

le role que les engrais peuvent· et doivent jouer,. a. ete.d6montr6 da;1S 
.beauooup de peys OU les poussees demographiques ant deja atteint des ohiffrE,lS o)rv,;.,. 
On peut oi ter en exemples la Chine et l 1Inde e.n Asie' .e.t. 1 1E~te en Afrique. 00 
qui est oomm unement appele "R8volution Verte" a jou6 Ul1 role :prepcnderant dur;s 
ces pays avec l'acoroissement de la ~eduction alimentaire qui a aide a noc1rrir 
leurs populations. en rapide expansion. les faoteurs le plus souvent cites qpi on·.; 
contribue a ce suoces sent ' :. . 

1. La mise d'engrais et d'at!tres facteurs de production ala disposit:.on 
des p~sans on temp opportun, 

2. la creation de marches pour les p~oduits des paysans; et 

3. La mise BUr pied d 1un programme de sensibilisation pour faire pren.C:w~ 
conscience mix hauts responsubles de l'Etat de l'existence d'tu1 p:eo
grrurime des beli!oins et des plru'ls d'action pour· la mise en oeuvre i.l.'W1. 
tel programme, C1est certain que'l 111frique dispose du potentiel 
necessaire pour parvenir a. Ull plus haut,degre d 1auto-suffiSDllCC clans 
le domains de la produqtion alimentaire, et les engrais peuvent y j<:r' ---

un rche de premier Ordre o C I est pourqUOi il est plUS que 'temp3 d I Cn"?iSC
ger la creation d 1un Centre 11fricain do D6veloppement des Engrais 
(CADE) ainsi que 1 1aide que ce Centre peut fournir pour resoudrc la 
perplexite du probleme de la production alimentaire. Il conviont 1e 
noter pour los. bcsoi11S de correspondance a 1 1 avenir que 1 r appelation 
officielle du Cenile est : Centre Africain de Developpement des Ellg:''1:i -
(CADE). 
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Role de l'IFDC (Centre International'de d6veloppement des.Engrais) 

Le Centre International de. Developpement des El~ais (IFDC).a ~te 
designe .·cornme 1 11\gence d 'Execution, pour :.o. CADE r~..:. oovrfl de 1~ creation de ·ce 
dernier et ce conformement a un Accord conclu avec.lo. CoL~nission Gcientifique. · 
Technique et·d~ Recherche de 1 1 ,0J;ganisation de l 1U!1ite llf'.ri.o_aine (OUA/CSTR); :_. 
En outre, 1 1 Accord stipule _qu<e ·1'1 IFDC ·see:-a_ cnarge de J.a gestion du. C.t\DE 1 poUT ,._ 
une autre peri ode de 5 ans apres la- ere.ation de '<~ C?n"o~e _en tant qu 1 enF.te .. _ 
juridique et fonc-tionnant effectivement ... sous la supervision de son Conseil . ~ ' . . . . . 
d 1Administration .• D'autres ao~ivites specifiques de l'IF.DC·sont definies 
dans ledi t Accord. · · . 

Les realisations de 1 1IFJ)C:en faveur d.~s pays'en deve.loppeme~t '· 
sent iargement reconnues et .:Peuvent· servir ·lie :modeie au,C1\DE, 1 1IFDC. a .ete cr6e' au 
milieu de l~annee 1975 en vti.e de produire urie nouvelle variete d 1engrais rune1icr6s 

' - ' 'I ' 1' ' ,- ' • • 

et aussi de developper les procedes te.cgniques· en- matiere d~~ngrais a l'uscge d~s 
pays en developperrient d'Asie; d'Af;i'iqufet d\1\merique latine~ .Le ·siegir de l'IF.DU. ·· 
a ete installs alix Etats-Unis ai'in · de'mettre ·~ pro jet 1 1 offre du Gouvernement · 
des Etats-Unis d 1 apporter un soutieri '·.e~ergique a ,la "Mise sur.: pied d 'un~ !J.u tiati ve 
international€> axee sur deux domaines specifiques ·d§l :·la recherche a ·s.avoir : 
1' ameiioration de 1 1 efficaoite des engrais chim:i:g_ues e't 1' elaboration· de· nouvell"ls 
methodes pour produire de<" engrais. a base de· ressou:r;ces .non p~trplieres--qui exis-
,tent au niveau,local daJ).S les pay~ ;Bn deveJ..oppe~ent, · · · ·· 

-, -.- . \_ 

. . ·· Situe a proximi te du Centre l~ationaJ. de Dev-elopj!Sment (I~C). de _la : ~ 
Tenn§JSSe .Valley. A)lthori ty (~rA),. 1 1J:F.DC_ pi\rtage .les ii'lfraptruotures avec .. la TVA, 
y compris les services publics; les rr.atieres'_'J?reiJlieres cl 1engrais, ·les :prodnits : . 
intermediaires, le materiel de reo:b:drche, les installc,ti.ons pilotes et les .divel;s 
services. Cela a, permis a l'.IF.DC de faire des . .':progres I:apides sans prebedent. ... _ ... 
dans la .const_ructiOil de. ses ·'propres instal~at:lons, J.a s":lect~<(n du 'p<>rso;ollel _: . 
adequat 3t 1 1 identification des. problemes afferen·Gs aux epgrq,is ainsi. que lc. 
recherche des solutions,. Dans. une breve periodp ,de 7 . ai::cs'1 plue,illu:-Cs tec:hnologi? s: 
pour r.esoudre les prol:ilemes on-.;,. 6t6. m.wes atl puir.,·~ co oont pretes pour une evalua
tion extensiVe et pour et;['~. introdui tes dans.' des zones geograrhi C!,U.'lS S3'•e :;i:f'ig_ues o 

.. 

Des -le ·debut, les donateu:r·s de :fonds, a savoir le Centre· Internatio~m:c 
de le. Recherche· sur le.,Diivelo:ppE>ment (.IDRC) du. Canada, et du Gouvernement des 
Etats-Unis ainsi que. a:liJ.).ltre_s il.on..,tev~s·.~nt 'voi:uu que 1 1IF.DC',f'i6it J.ioeune cl'v,ne_._._·,_ 
initiative internationals. A cette fin,. le G<?uverneme'n·c hote e., en Maxs 1971,. :._·_ 
accorde, le Statut d I Qrganisati.on pUbJ.ique internationals o:e IJleme que }eS privilege:; .. 
et irnmuni tes afferentef? a..:ce statut au Centre. ·~&tternational, de. De'v:e:).cipJ?~ment · ..• · .. , :: , 
des Eng:r:a.is (IFDC). · . , · . . . .. ... 

·re ·canseil d' Admini'stratio,.;· ¢.e r;IF:l)C est international e'!; compren<l 
six membre_s provenant .des pays \ln d6veloppep1enj; qui soni; a l'he_ure. actuelle la .. , 
Colombie, le Mexique, lo· Nigeria; 1 1Indonesiu, les .Ph:llippines, les Etcts 1\:raber;, · 
te:'ois de pizy-s industrialises qui sont a l'heure actuelle 'l' .Allemagne de l'Ouest, 
la Norvege et le Canada et enfiri trois me~bres.en ":PJ;ovenance ·des Etats-Th::Ls :~· ..... 

'·· 
Le Siege Q.ui se trouve a r.ruscle Slioals est considere pa:r le Conseil 

d 1.Administration comme le noyau de 1 1IFDC, Cet emplacement constitue le lieu 
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ideal pOtu' la recherche et le developpement de base couteux qui_·scirit'·subordonneS· 
a la disponibili te. de materiaux i]:f"j;ermediaires . des. engrais et _a celle du materiBl 
et des instp.l:).:~t:i,ons·sophistiqueas, I.es a,CtiVites de ·1•~0 daris le domaine des 
eng;rais do:i;~n,t "re'pondre aux· besoins iinmed:'Ets et a long terme des .pays eh ~6ve_lop-
p_ement. L'IF;DC .e.J;lYisage de .mettre en oeuvre son programme autant que possJ.ble ..... .. 
dans -les'.pays· .. en developpement(au··1er ootobre 1982; 17 meinbFeS .. du personne"J. :(l<J· !·• 

1' IF.DC se :t;[-(;n.J.vp.ieht clans 7 pa,ys ·en cl.eveloppemen~). A cette :fin, .la/crea'tion de 
centres regicinaux de developpeme1it des engrais a ete au prem:ilt' plan du progrcUn!ne 

.. ,. . ' . ' 

de 1 1 IFDC., . · · ,. , · " · 
' ! • '•\ •• . ' ... fl .... ~-

La ·motion ._de. d8centralisation a aussi ete encotll'agee par les dbnateilrs 
actuels et potentials qui s 1int<5;r:-essent au .travail de l'IFDC .. iriais qui pr.E;)fere1Tc 
contribuer :financierement au travb.il·'mene clans les pays en developpement;• ··"'Avec la 
construction 9,u siege qui sera assez bien equipe' po=vu de pe:r:s()nnel avec· l.es 
resul tats in:t.eressaJ;its auxque.ls on s •·attend en .matiere di3 recherche; "on. croi t a 
1 1 IF.DC que. la. creation d 1,un Centre Regiorial".A:fricain Jiermettra .·d 1 accro.:i. tre son· .· 
e:ff'iciic'J. t6· et ·a. 1 aCC!Herer :1e deV<illo'ppe'ment de la technolqSfe des engrais" ·itfriii:i c 
que SOn. trans:fert Vers 1 1 A:frique 

0 
! . . . . . • . • . 

. . ' ',. . .. 
. Progres realise dans la dr~ation d'u cl.DE .. ..· . 1 ' '- ' ~ •• ..!. • 

. ~ .. ',. " . . . 
C'est en ·noveml;lre 1978 que 'le projet de cr<tation··du CAllE a pour la· 

premi.ere :fois ~te discute. Au debut ·de ·1979, r,I, _Odela, Secretai·re E:xecuti:f- de . 
l'OUA/CSTR a. 1 1epoque, a demande a ~ 1 IFDC de pr6p!U'er up·prOjf?~ potu' la creation· 
d I un. Centre A:fr1cain qui devrait etre soumis a 1 I exameJ:f."¢l.u Comite Inter a:fricain 
Stu' les Engrais· au COtu'S de sa reunion en octobre 1979 •.. Ce p:t;ojet a:· ete. trims:nis 
a ·l'OUA/CSTR en Juillet ·1979, M;;~is en raison des changements-·int._,mnus -au l).ivdu 
cl.u personnel de l'OUA/CSTR,. le prcijet n'a pu etre examifie .qu'eh :fevrier'-1981, Ert 
:fevrier done par sa Resolution 84o· (Xxxvr) , 110) Conseil· cles -~rinistrE)s d.~ .1' OUA:· · · 
a,au co=s de la ·reu..,lion a Addis .ilbeba; approuve .Ia creation ·9-u Ceihtre #:IiOain, 
et a recommande que -se tienne une reunion' cl.u Comi t6 Inter-<i.:fricain- sur: les En-· 
grais •. Cette reunion a -eii lieu en· juin 1981 au Caire ou ·1 'ideE{ de-' la creation 
du Centre a e'te.approuvoe et ]_e Comi.te Cl.e cho:j.x de l'Jilmplacement du Centre 8lu; 

· ·~ ... ·'O!l . 

'· Fin~cement .Preliminaire po= le CAllE . . .. , . . . , ... 

" .. · 

En ~er:rce~bre .19BoJ, ~ie pro;~~i tion· ci.e 1' IFDC ·d~mimci¥tt Q.tie · soi t ~J:?.tm"-
prise la recherche· sur I 1·am~l:iora·bion d6 l'eff'ice;oi t6 deS .'en&;ra:L"s destinEi"B a_.: • .,.,~ .... ·.· 
1 I Afrique a ete approuvee par le Cons-e:i.r d. I Acl.mfnistr,.tiqn du FIDA. (Fo~!cl.~ Interna- • -
tional "de ,Developpement .i\gric,Jie); ( voit. T]iGRI\NT' IF.DC ,"rF.Dc CCintra.C-ii ':No. IJi'DC 7 . ~ ,. 
00390/81) ; .. Ce ··pro jet approuvf ··a: G.galement prevu· uJi soutien: :fikenc:i.:eir ·1imi t 0 po'ur 
des activites de plani:fication. qui devraient aboutir ala creation·du CADm. ·A. 
la :fin du mois d 1 octobre 1981, le Dr: !.Ioise ?·lens~, Vi'<e-President, _du. F.IDA charge 
cl.u Departement de la Gestion_cl.es projets, a transmis l'accord cl.u·FIDA relati:f. 
au projet propose par l'IF.DC. I.e Fonds de 1 10PEP p·o= le Developpemeht J:n·Gerro-~· 
tional s'est engage verbalement pour un appui ~ins~cier substaritiel au CAnE~ . 

.. d .• -

.. 
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: ,· .. ·-,. · · Grace a un financement ci.u ·FIDA, le Comi te de choix d.e l'Empl'acement 
du CAJJE s'est reun:io en Janvier 1982 au-siege ·de l'IFDC.' le Comite a eu a examiner 
une liste de 10 pa;ys gu' il a par. la. suite redui te a '4 pcys "g_ui !lon~· le Camer01m, . 

·: :le· Keeya, le· ·SenegfCJ:··;,-{;'· le Zimbab>;e ~ · I.es membres du ·.Con\i te de · choix de ,1 1 empla,.. 
... cement ·du .. Centre ·ant 'visite' bh~wui1·des' 4 pa;ys et ont ·f'in--:tlement choisi le · Zimbab!-19 
- comme le pa;ys g_ui comrient le mieux pour ~briter le' CADE •. ,_, "1 ·· . . 

En avril:1982;' 1~ Pioies~~ A;o;~ 1iiniams.; Sec~etaire E:x:Gcutif de 
l'OUA/CSTR at le Dr.· Donald L~ J.IcCune; Directeur·Genoral de-l'IFDC se sont rendu 
en visi te a Rome et a Vienne ou so trouvent respecti vemeJ.:lt _les .sieges de FIDA 
et du Fonda del' OPEP pour le Developpemont Internationai, n:fin de fa.:tre un rc'IJport
a ces organisations et de recherc]ler leurs con(?eils pour faire .. avancer la creation 
du CAJJE; .])n mai 1982, le: Pr; A.o·. lfi.lliiuns p; o_te,invitq au.S:i,15ee de l 1:u;'DC pour 
y .rertooni;:~;er 1e Comite Ex6cutif du Conseil d 1Admiirl.stration de _l,'IFDC, .: Cette· 
viii'i te.· a:· eti _ pour ·reSul tat -1 1 adoption a·, une resolution __ p&, le Co.mi te_, Ex-~cut:i..f:;'" 
<:)' appqrt<3r s.on:·.appui a: 1 1 OUAjCSTR poUr- la, creation ·au ,ClDJE. ·. • . ..- .. - ' . .. ' . . :. . 

,: . _En avril .. j982,_.le_Professe'LU' 1i'illi[!ms a info_rme.';t'IFDC d.~·l 1 acco_....a· 
de .-prirtc:i;pe" dorine' par. :le: Zimbabwe pour aqri ter le · 01\DE ainsi .g_~te .de la' notifioat:lo:c' 
de :m;-'Edem)Codjo; Se5Jreta~re 'General de l'OTJ1\, dormant des instructions a 1ELCS2R 
pour la,)nise. en_ oeuvre de la R6so~titi"!n (CM XKY.YI./8) du Conseil des Nlinistros, . ·. · 
En septembre 1982, et· a 1a ·aemande du Pr, 1-filliams, ~ 1 1IIPl)C a _;transmis::·a l'.OUil.jCS'l'TI. 
le cout estimatif d.t>S .travaux de constr1,lCtions de meme g_ue des p~·oposi tions 
de plans de constructions l)reliminaires~ · ·· ·•· 

:·. . :_ ~!,6:,;~_ d~· ~a: r6~~~~~ annuelle tenue du 3 .au _6 octobr~· 198~-, le Conseil 
d"Administ:r'a·e'ion de .. i 1IF.PO:a.apportG son soutien totcil'a l 1.engngE>ment de 1 1U'DO 

. jlisg_u I a:: c€/"Jour. e:t -~. recm:ifirm6la. pour suite ·.de 1 1 actio:d de 1; IF.DC- tel CJ.U I inC!iq_u6 
dans li resolution, sui Vante du Conseil d1 aruninistratiop~ . .. 

·'·' 
• f ~~ ....... ·: -, 

Resolution : . - : . 
... -~.':: · '' Le. Conseil d 11l.dmin'f'stratiort de l 1 iFDO a examine et confirme la 

resolution .adoptee, pa.:r' le Comi t~ J!:JF,(§qutif. au. Cau:J:'S·.:.de sa r8union au. 1 Tinai 
1982, rela'fiive_,:~-sla cocip<oration"iintre 1 1 IF.DC et 1 1 OUA/CSTR pour la crea:J;ion 
d 1un Centre.' Mricain de developpeme·nt; des Engrais (CiliJE), Le Coriseil ~e felicit0 
des autres .mesureS qui ont otcl pr:i.seS:' pOur fin.1.!'106r le 01\DE et:·.v~ait rel\ff'il'ID•.71' 
sn.v.olonto:de-poursuiyre le coop6ra:tion entre'.l'IFDC, l 10UA/CSTR, IS: nation hote 
du .. Zimba]:n:re. ~-t. j;out n).ttre ·donateur potentiel au Cl\DE. Le Conseil d 1 Administration 
de ~'IFDC demande par la prosente au Di~ec~eur General d 1engager d'autres uisou9·· 
sions avec l 10UA/CSTR, les donntours i1;1t)3resses et le Gouvernement·du Zimbabm:i 
en.vue de :).es amener;'a acoept?r 'le ':ii:dl).cipe 'suiva.nt·, leg_uel l'IFDC agira en tazrb 
g_u 1.1Jgence .. d 1E:x:e_9J.J;tion g_tii sera ·chargee ·-a~ trai ter toutes les g_ues.ti'ons rel~;tivos 
au f'in?!:!peme:r;rt, d_u CAllE,· et apres la cr<oation du· :CADE en tant g_u 1 enti te juricli<;t'-"'', 
de "conclure avec son Conseil d' Administration. u:tl accord pour la gestion des 
operations ct du f'onctionnement du Cl\DE, Le Directcur General de 11IF.DC t1.oj:l; . 
rechercher 1 1assistance du Conseil d 1Administration de l 1IFDC eri cas de besoin .. 
mais surtout, il doit mnintenir le contact avec le Dr; Bukar Shaib et avec le ' 
Dr. Ibrahim Shihata au cours de la periode de creation du Centre et de cella dD 
transition qui se situe entre les fonctions d 1.i\ge_noes d'Ex6cution et d'administN,.;,:;·. ,_ 
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du C.ADE~ Il est de l'avis du Oonseil d 1Administration de l'IFDC que 1 1IFDC doit 
etre Ul1 partenaire actif de l'OUA/CST.R dans'la 'cr6ation'du CADE et qu'il doit 
avoir la garantie qu'il aura la r(:lsponsabilit6',et,l1 autorite .entieres.;de gestion 
au cours de la pe:dode initials de 5 ans environ lorsque le CAllE sera de~nu une 
enti te juridique colllpl,ete", · .· ·· -

le Conseil. d' Adminif!tration de 1 1 IFDC a egalement deiil1'J,nde.· au Directeur · 
General de l 1 IFDC de preparer les doc~ents suivants ~evant etre soumis a 1 1exrunen 
de 1 1 OUA/CST!i. et du Zimbab;re ~ . 

1. La Che.rte de creation du C.(UJE; et. 2: 1 1 Accord de .. Siege avec le Gou:vernement du Zimbab>;e. 

les documents ant ete oiabores~ 

·abjectifs du CAllE 
. ·' 

' 
L'objectif'general du CADE.est d 1 am61~9rer·et.de .stabi1iser liai,ricul-

ture en Afrique a travers la pro:.luction et 1 'utilisation adequate's des e:tlgrros~ : 
et (dans la mesure des possibilites economiques et techniques) de faire 1 1usnge 
maximum des ressources et materiaux locau.~ dispohibles en Afrique pour _une produc
tion industrieile~ Cet objectif peut Ei1;re utteint a"travers ia recherche; lc. 
devel9ppement, 1 1 assistance teclmique et ,1e s acti vi tes. de forlllatio1i condUi tes ·au 
siege, du Centre et part out ailleurs: en f,f~ique, en colle.boration ·avec ·a.• imtres 

· regroupements:.internationatric et nationaux qui ant ·des obje_ctifs similai'r•es ou 
' ' l -· ' • ·' connexes. 

Plus specifiquement, les objectifs _du CAllE sont :. 

2. 

3. 

Servir -comme Ce.ntre international· regional qul doi t oeuy:r:-er ·pour 
par:venir au transfcrt de teclmologie destines a la production d 1jm
grais' runeliores par des. installations i_nduiltrielles· en llf'rique · · 
tel qu 1 approu:v8 par le Conseil d.'Admimstrut'ion. du·c.L\DE·~: .. 

"• ' -.. . 

Entreprendre et o.ppuYer la recherche sur les engrais et d~~lopper, 
promouvoir et domontrer le.role que.les engrais doiveht jouer poUr· 
uno culture amelioroe, de mel!le les pratiques 'de. 15\3.!ltion:des en,c-rais; 

Enco~ager et soutenir le se~teUz.. des engra:j;s.en Ai'x'ique; : 
' --· 

Developper la cooperation et les projets conjoints avec'd'autres 
institu~s.nationaux,· regiono.ux'ot internationaux dans 1 1 'ail.aptation~ 
l 1experimentationet la demonstration des engruis- ameliores et ainsi': 
que la teclmique des engrais. · 

5· Entreprendre, :t'avoriser et appuyer lo. formation dans taus les domaiiie~ 
· du secteur des engro.is (3t·dfiDs d 1 autres activites oonnexes pciiir- l'av".r>
cement de ces objectifs. 

., 
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... 

Des :progres sent accomplis visant la creation du C1lDE. L1 aooord du 
Gouvernement du Zimbabvre a accueillir le Ci~DE et a lui accorder. le statut de 
centre ip.i~fnational ·~Javere etre d 1une-·importnnoe particuliere. A travers 
le soutien, .:t::Lna.r1oier <lu FID.I\.; la _plus gra!)de ·:partie des documents nece ssaire s 
a ete prepare~. L1IFDC et l 10UA/CSTR sent prets a agir,etant donne que 

llexercice•'f'illal:lol.ar 1983 est l 1 0'Qjeo'tif qu1 ils se sent 'fixe pour pnrvenir a 
"' . . .. . ' ··- .. 

faire .connq.i:tre .. l:lidee .. 'de ce Centrq au--plan mondial et a. recueil.lir un tres 
large ·"""'!.:PP¢~ financier en. fav<O>u;r-· :du ClillE., - -. __ .. 

,.- .: ,,.:r / . . _., .. J, . . 

.... 

,; 
Le Directeur General.du Fonds de''l 10PEP :potu' le' Developpement 

International a manifeste un gr~.nd'-interet .. a cette en'lmprise et a· recommC'J'J,do 
que ies donateurs se penchent .serieusemeirt: sU:r les meri tes a.u -C.fwE·; .. Le · ·. 

·rep:;-esentant de l 1 0:pEP jouera ainsi un role preponderant au cours de la·Ii.eUnion·. 
des·Dortatew;:s,}llii. aur·a lieu en £-l&s 1983 a .Vj_enne, .1\.utriche, ·au Siege de l.'OPEP. · · .. · .... ,. . ,, . . .. . . . ,. . 

• ·-..! 

· · .. 1J. l 1heure. ·acti.J.ene·, .. ,il <n 1 ~st pas ':Possible de donner un calendrier· 
exact'' de la mise en oJuvre, di.r plan 'de. :creation du ClillE, ci. i.ai:t:tant 'plus ,gue' oe 
calendrier dependra tout d 1a'bord.de la rea'c-i;ion des donatE:iurs au.cours·ci.e la 
reunion projetee, Mais 1 1 IFDC .es,t· 1 1 OUA/CSTR sent tous deti:x; 'o:Ptiniistes en ce 
.qui Ci9PCerne le soutien financier dent Mneficiera le CilDE. .1\.vec un applii 
{(na.nCier 'adequat il . Sera pOSSible , d 1 elaborer une description ainsi qUI un '". ' 
plan de ~-t;t>avail d8tailles du C.ilDE d 1ioi' ia fin de 1 1exeJ.'pioe financier 1983;. 

. . . . .-. . " ~- ' ·: -~-:- . ' - ' 

''· ,. I· -. . 

. ····-:; 

. . .:''•t ' •. > . ., ,., . . -' -~: • -· . 
L1IFDC a besoin. du finan~ement. imnildiat pour ·le i€rsoimel indispensable 

en vue 'dlentamer la :phase p~elill1inaire· de la creation du CilDE,.;.par.·rapport au 
cout general du projet, ce premier fi~'inoement represente un .. monte:nt. relativeLJent 
bas.(0,2 million de.dolle.xs EU) dont'ruie bonne partie doit·e~r~·<?t.t.<i.evises. 
Ce fonds se repnrti t oomme suit : . . . · ,. , · . . 

f; ,salci.ires·des cionsv~tats, :d.e 1 1 administr6.~eur interima~e, du .: 
I>ersonnel du seorotru;iat, et du.Directeur. Genera,l.i· 85.000::3 EU;, 

2. missions : 35:ooo.~~ EU~ 

3. reunion initiale du Qonseil d 1Administration plus 
Comito Executif: 50.000 $-EUj.et 

. . . . ~ . ' 

frais administrC.tifs : ~3ci;ooo il Eu: 

r.§uni'ons du 

· Des dema.J."ahes sent on cours pour ·demand~r au ZimbabVT6 de ·fouriur 
gratui teLJent ou a un prix modi·q-ge dans· un premier temps i0s bureaux 'aU: cours do 
l 1exercice financier 1983. 

lludgot de fonotionnement·..: Exeroioes firtanoiers 1984·~ 1988 

Une fois l 1engagemen'C finP.l :pris pour la crenti'on du CJillE:$ le budget 
annuel :pour le fonctionnement du CGntre connaitra un accroissement substantiel 
oocme lo montre le tableau oi-apres : 

_,_ . " 



.·+2§4 

Sa.laires 1.000 

Missions 200. 

Fourni tures et Materiel -200 

Servic~s·publics 100 

Personnel Contractuel 200 

Depenses diverse~ 200 

Modification des installa-
· tions 

1.900 

I'--

.12§2 
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1286 1281 
. ' 

1988 

( chiffi'E)S en Iilillier de doll&-s EU) 

1.500 : 2.000 2,500. 2~700 

300 400 450 500 

300 300' 350 450 
120 .. 150 200 .250 .. 

250 300 300 350 

250 300. . 300 300 

200 • 250 

2.720 3.450 . '. ~ '· 4.300 4~800 

' -· ., 

Des :£:ends subs-t;antie·ls sent necessaires pour le personriel ·compose des" 
. •.1. ' 1. ,I '' , I • • , ' , ' 

chercheurs, des ingenieurs et pour le personnel d 1appui d~1s les operations quoti-. 
diennes du Centre. Ces fonds representant environ 50% du budget de fonctionnement. 
Les modifications des installations sent ·u:f;iles pour 1 1entretien des.instruments 
et du materiel dans ·les divers laboratoires et insta:J_lations pilotes •. 

Eudget d 1eguipement 

J:)es 1~- debut de 1984, ·1e Centre aura bE?·soin de fonds pour la construction 
des locaux, · et 1 1 achat des meubles et du mat~riel. Qes ·fonds ·seroi1t repartis sur 
une periods de trois ans c 1est-a-dire de 1984··a 198'7.' Leur montant est estim6 a 
8 millions de dollars pour les infrastructures et a 5 millions de dollars pour le 
materiel et 1 1instal:I_ation de base; Cos. chiffres. doivent etre justifies cu cours de 
la phase d 1exccution. ·. · · ·. 

Une fois les donateurs identifies, 1 1 attenti'on .sera dirigee sur la formation 
et la convocation d 1tu1 petit co~seii d 1 ndiDinist~ation ainsi que sur la nomi~ation 
d 1un Directeur General· du Centre ou du moins d 1un Direoteur General interimaire. 
Le poste. de Directeur General do it etre pourvu lc plus tot possible a:fin quI il 011 

qu' ells puisse :participer 8; la planification definitive :d.e_s travaux; dE?s installations 
des procedures administratives et des budgets pour les anl109S a suivre, 

? . . 

Pour l~s r.,nse:lgnements; priere s'adresser au 
' . 

Dr. Donald McCune 
Managing Director 
Ipternational.Fertiliser D6velopment 
P.O,Eox 2040 . 
J'•!t,tsc;le Shoals, Alabama 
u.s.A. 

Center (IFDC) 

'- ·. :~ .. 

Telephone 
Telex 

(205) 381-6600 -.Ext~ 206 ' 
810.:..731-3979 (IFDEC i:fCHL), 

-· 

-· 
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ACCOnD PROPOSE EUTTIE 
L10RG11NI&\.TIOU DE L 1UBITE AFRICAJNE (OUA) 

ET 
LE CENT11E TI1TEiiNATIOlTAL POUR IJfDEVELOPPE:r.:!Iillf.r DES ElrGThliS (:I'FDJ) 

POUR L 1 .till1-IDITSTRATION DU CENTRE .L\FRIC1IDT POUR LE DEVEID:PPE£.1ENT 
DES ENGR!liS (ACFD) 



' 

~. 
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L'Organisation de l'Unite Africaine-

- - \ 

_ConsidC:rant qu 1il est indispensable de conclure lli"'l accord dans le cadre 
du fonctionnement du Centre africain pour le developpement des engrais (.LICFD) de 
1' OUA cree en Republique clu Zimbabws apnes acoorcl entre_ 1 10UA et 'le Gouvernement 
de la Republique cl.u Zimbab>re, · · 

Sent oo~vonus de oe· qui suit 

Definitions 

- ' 

At1TICLE I 

Aux fins du present accord. 

"Autori tes oompEitentes" signifie les: autori tes nationalos 
municipales ou autres autorites gouvornementalcs au 
Zimbabwe tel que c1ef'ini dans 1!3 contexte et oonfollllement 
aux lois et reglemonts en vigueur en Republique ftu-Zimba-
b;re (ci-apres denomme Zimbab1·re) ; , 

' ' . -~ 

b) 111\gent d I exec)-ltion" sig:nif;j._e 'le ·Centre International pour 
le developpement cles <imgiais' ·> · · -~ 

c);_ "Le G!)uve:memont" signifie le. Gouv0rnom~nt_ de la Republique· 
'du Ziinbab<re o· _ - .• --.. • • . - _- •· •-. ·: -

' ' ·~- :_ ~ ~- . 

9-} •.;Dir~ct<:l;'-r g_~nera_l"signif:i:e le Ilirectei1r_· ~eneral' ·de.rl'Orga::..t_ 
-~-- ::insatiori,.ou"tout' aiitre fonot:i:onnaire _ds!Oiicne poUr agir en 

sorr nom- ~- .l. - .... •• •• r.. • ,. 

e) "L 10rganisation"sig:nifie -le Centre africain IJOur le develop--; 
pement des engrais (ACFD) 'de l'OUA ; 

_-,f) "Fonotionnaires de l 10rganisation" signifie le Directeur 
de !'Organisation et tous 'les membres tlll personnel de !'Or
ganisation qu'ils sqient detaches par l 1Agent d'execution 
ou .recrutes separement ; abstraction fai te cle ceux qui ont 
ete recrutes ·localement ; -et -. -

g) "OUA/CSTR" sig:nifie 1~ Commiss_fon Scientifique, Technique_ 
et de la Recherche de 1 10rganisation de l'Unite-Africaine • 

.. . ~ 

,. 
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OUA/CSTR - IFDC 

. ' WICIE . . II 
. .: , .. : r. . ., . 

Desi""¥ti'on Q.e 1' .y.;ent. d 1 execution. ,. ,. 

1; Le Centre Interm.tional pour le .Developpeoent d\'S Engrais (IFLC) est 
designs co!DDle Agent d 1execution pour agir au nom de 1 10U,1jCSTR et prendre toutes 
les mesures necessaires en vue de 1 1 etabliss.ement du Centre au Zimbabne 'co!DDle 
centre international de .l 10Ulio ·: , 

. !' ·:' .. r 

• ' r -< • \ • • • • 

2,.,., .> , Les responsabil'i:t.es· qui inc'ombent ·a"l 1:1\:gent cl 1e"cecut:Lon;oompre!f11ent 
les ·o:b+igaticms f:1p,l,vantes .. •· .. ·,: :_; · . < ·: · · · -' .:":- :;w · · · ·.·. ' 
•• -~~·:- . ·• ' . . ---- •• 1 • • • -~-·- '. 

. .. a) PrePCJ.rer et adopte:r' au noni de l 10Th1 des insthqnentrJ pertin!'lnts·. 
· il. 1aclhesion et autres documents' necessaires en we (l~'assUier le 
fonotionnement continu et efficace du Centre en tant qu 1 enti te 
independante et juriclique avec les autorites competentes pour 
la realisation de cos objectifs ·; · ' 

b) Hettre au point un pro jet approprie ,de statuts et .reglem<;1i:rt 
interieur du Centre ; 

' 
., 

' .. 
· ;. 'c) : JTin'treprGndre les mesures· necessa:ires pour. i;ieiectionnefc~ 

. acquerir~ planifi·er et •amena.ger il.es sites 6onvenable~ et le 
cas echeant, concl~ cles contrats avec des .serVices d 1 archi
tectures et autrer.; ~n· v:ue de la const=tion de's loca1pe. dti. 

'. . _; Cept_re · ; .. . ~ ,, 
·'d) Elaborer de's i;irogra.mmes de 'planification·.~t· (l;i · devEllopp8ment 

en matiere de recherche et d 1 experimentation.·-pour. 1€1:" Centre 

e) 

.. f)_ 

g) 

y compris la' mise au point cl'im proaramme de tmva;il et. de budget 
cletaille y compris lGs questions de· capitaux et les problemas 
cle fonctionnement pour une periode initiale de. 5 ana ;-: 

: . . '. . . . . 
Obtenir 1 1 eqilipement, 
n0cessaires en vue cle ·. ' 

Iiapprovisiornlement.ot le materie1 
pcrmettre a 1 10rganisation·de demar.rer .- ' .: . 

Rccrut.er un aclniinistmteJr. c!_e pro jet et' des' .con:sultants neoes
scires qui se chargeri..ient .. de preparer et ·ae (liri&er les 
activites jusqu 1a la nocination cl 1un:Di.recteur; . •' . . . 

Soumcttre des rapports trimestriels au Sec~taire executif 
de l 10Thl/CSTR en detaillant 1 1 etat ctiavancement de progres '. 
realises dans la creation de 1 1 Organisation ; 

h) Deposer cles exemplaires cle tous les documents pertinents en 
vue cle la creation du Centre, au Secretaire executi:(- de 
l 10UA/CSTR, y oompris les exemplaires des accords et protocoles 
avec les pays hates, les doc\.unents d 1adhesion, lea statuts clu 
centre et les consultations > et 

I 
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i) Entreprench--e d 1autres aotivites dG concert avGo l'OUA/CSTR 
ot relatives ala creation cle l'ACFD, pour f'aire de l'NJFD 
1.me 'enti te Gffioaoe internationals, independante· et juridique, 

Jl.ffi'ICLTIJ III 
'• 

·Fomtionnemont du Cen'fire ·~. 

Jl. partir clu ·moment. oil ·1 11lgent cl 1 execution ~t rl OUA/CSTR deoident que 
1 10rganisation soit creee en taut qu 1entite .juridiqu9 .at fonotionne effiaacement 
sous son Conseii· d 1administmtion, 1 1Jl.gent d'exeoution.iassure le f'omtionnemen·t \ 
du Centre pour ~me periods suppleinentai:t:e de 5 ans sous la direCtion &.i. Conseil. 

: ·· · ARTICLE IV 
'. 

Finances ·' . 

1. 

2. 

1 •. Li.l\eent d1 e:::~cution ~uvre un oompie special pour le Centre au(J.uel 
1 10Ull:/CSTR, 1'1lgent''·d 1exe.oution et d 1autres donateurs pourraient 
oontribu('l:f ·et _payer des fonds en vue -du f'inanoemen:t des aotiv.\. tes 
duCentre.· · ·.· 

• <t ~ - -· 
' '· . - . . . ' . -~ 

1 10UAjCSTn transf'ert a· 1 1.1\gent d1exeoution to'utes semmes regues 
par 1 10UA/CSTR au·prof'it du Centre que 1 1.1\gent. d'e:ieouti'on,tient 
dans 1.m ·compte special et utilise au. prof'i t du centre et rend 
compte cletix·.f'ois par an separemment ii, i- 10UA/CSTR et .ame. donuteurs 
en.indiquant re;··soldo realise par } 1.'\gent d'exeoution~et les de-
penses f'ai te_(3 a la . date· clu rapport • • 

3. 1 1.L\.gent cl'exeoution·tmnsf'ert au compte special toutes semmes 
rogues par lui, au prof'i t du 'centre, les gere et los utilise 
amc tennes. a oet accord, et rend compte. deux f'ois par an 
separemment a l'OU.1/CSTR et aux donateurs cl.ans tui rapport 

.sommaire indiqtia.Jit: le solde realise par l'.'lgent c1. 1execution et 
·res depenses f'ai tes a la elate du rapport; . 

4• Les rapports de 1 1agent cl'exeoutio1i dent il est question au:::: 
sections (2) et (3) oomprenne1~t lee depenses au titre des chapi
tres lmclgetaires sui vants · · 

Sala:lres 
-Frais 
Voyage 
Subsistanoe. 

' . 
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OUlljCSTR-IFIXJ 

. . 

. 2) Depense s d I eq ui pomen:t . t : • • • 

·: · a)·'jJ: ~6hat' -(~. 1 equi~·e~~ht~ ~·t: c~~ts du batimerit: 

L.•Aaem.t c1'ex6oution ne.· dc)it'. I>t:ts ·'en sa qualit~ .. d'agent .d1er.ecution de
. penscr :plus de fonc:l.s qu1il ni:i~ t _ient· atlX ' fins;. du pres·~nt accord • 

L'll.[{~n'li cl'e;ecu~ion so~met a Potm.jcsT'R:ct au.x 'c1on;,teU:rs, ~opi~s 
cles comptes verifies et de tous les documents :relatifs a 1 'utilisa
tion c1.u compte special y cpmpris 1~!3 · oo11~:;'ats !)aS'ses pour les biens, 
'le:s· services et .les depcmses d·1 equipement. 

. . . .. . .. . . . 

LorsQUC le role de 
.taus· foncls av.anccs 
;~ns audit accqrd, 
--1·1-Grc;a.nisn;t:ton·. · : · 

. ' 

1 1 IF.LC en t~nt . Q.u ;_ag~nt ~ 1_efecut~'?~ .. s.e~ , ~9A~Y.e., . 
a ... 1.1IF.OO. ot·,ocj:~i 'i11 aurch1.t pas "'ete. avances aux 
seront payes au Conseil d1aclministration de - . ·- ... - . . · ~... . -- ... ·- -

AllTIC LE · V' 
... 

I·fodification clo 1 1oocorcl 

. . Toute 'moclifioatiqn de cet accord se fait avec lo consentement mutuel . 
des parties aux ]_)I'esentes. · 

Jl.RlliC LE VI 

_!{eglement des coJu."li ts 

Tout .oonflit pouva.nt survenir entr~ 1 1.L\.gent d'eJceoution et l'OUil./CSTR 
au sujet . de 1 1intorpretation ou C:Le 1 1 application du present accord ou de tout 
accqrd aclditiollne.l doi t etre soUJjlis," si un reglement 11 'a pas pu etre 'obtenu pa.r 
la negooia.tion OU tout autre metllocle pour clecision• finale a l.U1 tribunal compose 
de trois I;trbi·i;rcs clont deux seront nommes rospeotivemorit par ' l 1Agen·b Cl. 1·exeoution 
et, l'OUAjCSTil~ lc troisieme eta.nt choisi par les deux preoie:m cl.i1ns le cas ou 
ceu;;:-Ci ne pa.rvioncb:aiGnt J;:O-S a D 1acc6rclcr s~ m1 .nom, par le Secreto.ire General 
de 1 1 Organisation de l 1Ul'li t e Af'rion.ine ( OUA) •. 

.1\RriCLE VII 

.fumulation cl 1un ncoorc1. 
. . 

Le present aocorc1. et tout autre accord acldi-tionnel conclus entre 1 11i.gent 
d 1 execution et 1' OUll/CSTR dans les limi tes cl.e son mandat ocoseront d' entrer en 
vigueur un an apres que 1 1une ou 1 1autre des parties o.~ presentee aura notifie 
a l'a.ut:re partie , par un preavis 6c·rit sa decision .c1'~ulor l o present accord. 

\, 
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Le, ··present accord. e11trera .. en vigue1ll' a 1a date de sa signature 

Fait 
' ' ~. ' ' t I • ' • If .. . 

a a ...... ............... 0 
• t• 

' ... 
••• ' ·' • d 

. ! 

.le. •'• · ••••••• .-· •••• • •.••• • ••• 

en t:roi s ex·emplaircs 1 e~ arqbe,. ang1nis et fra.nga;I-s. 

:Pour 1 1 6:r:gaJ.1iSC1 ti on de 1 r .Unite Afr:i.on.it~e 

.. 

.: 

. ' Pour 1e ·Ccntre Internatio11al 
poux 1~ ·c1eveloppement des 
engrais 
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ACCORD ENTRE L 10RGMIISLI.TION DE L 1IDIITE 1l.FRIC.ILQI1E ET 
· LA llEPUBLIQUE DU Z!llill1\J31i0 

L 10rga1tisation de 1 1 U~ite Afrioaine, par le biais de la Commission 
Soientifique; Technique et de la Recherche d 1une part et le Gouvernement du 
Zimbabwe d 'autre part ,. 

Considerant qu 1il est neoessaire de oonolure Ul< accord en vue de 
regler les problemas que pose 1 1etablissement du Siege du Centre Africain pour 
le D~veloppemerit des Engrais (Cll.DE) en Republique du Zimbabwe ; oonviennent 
de oe qui suit : 

Definitions Dans le present accord ; 

a) Le terme "L10rganisation" signifie le Centre Africain pour le 
Developpement des Engrais (Cll.DE) ; 

b) Le -Germe "Le Gouvernement 11 signifie le Gouvernement de la 
Republique du Zimbabue ; 

c) L 1expression "Direoteur General" signifie le Direoteur Gemlral 
de 1 10rganisation ou tout fonotionnaire designe pour agir en 
son nom :; 

d) 

e) 

L 1expression11autoritee oom:pStentes" signifie les autorites 
nationales, munioipales ou autres autorites gouvernementales 
dl:!~Zimbabwe. oompet\3ntes aux termes des lois et reglements 
de la Republique du· zinbab1.,e (oi~p;res.·denoJDp~ee "Zimbab;re) ; . -~ . ' ·' .. ~· . . -... __ ,__ ' . 
Le te:rme 11 SiE!P"e 11 · -s:i..onifie 1. , . o ... a . 

.. ,. I ·.•• • •· 

i) l:'emplaoem<ant ,ii.u siege et .le 9u.les batiments qui s'y 
trouvent; oomme· ·il pourrai t" le 'ca~ '.iioh8a'nt etre defini 
dans lea· 'accords ;oom'plementaires- auxqueis il est fait 
reference au paragraphe 2 tle 1 1artiole II du present 
accord ; et 

ii) tout autre terrain ou batiment qui s'y trouverait 
pourrait de temps a autre y etre ajoute do maniere 
temporaire ou permanents en application du pr~sent 
accord ou de tout autre accord com,Pl6mentaire conclu 
entre les parties oontraotantes, 

f) L 1exp:ooeaion "Gouvernement participant" sig1tifie un Gouvernement 
partie a l 1aooord portant creation du Centre africain pour le 
developpement des engrais ' 

g) L 1expression "Fonotionnaires. de 1 10rganisation11 englobe le 
Direoteur General et tous les membres du personnel de l'Or
ganisation a l'exoeption des employes recrutes looalement~ 



.. _,. -~ .. ·.···· 

/. 

... -

Le siege 

1 • a) 

.',•·, 

b) 

' '· 

..... c) 
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,• 

Le Siege permarient· .de l'Organisation se trouve dans les locaux 
prevus a est effet et ne doit pas en etre deplaee a moins que 

_1 10rgmlisation n 1 en decide ainsi. ·. Un t:ransfert temporaire du 
Siege a un autre lieu ne constitu~ pas son deplacement defi
nitif a mbins qu 1une·cteqision expresse du Conseil d'Administra-
tion de l'Organisation l'l!'J soit_.pris.E:> a cet.effet ; 
: ., . 

..... ' 

Tout batiment si!ue a.· 1 1interieur ou a l'exterieur du Siege 
. et Qui ,pourrait et:re utilise avec 1 1accord du Gouvernement 
pom'''Les besoins de l 1orga.>1isation fait temporairement putie 

:.cl'Uj:l.ege ; · · . .. · · 

Les autorites ·~ompetentes· du··zimbabwe doivent prendre toutes 
les mesures 'neces·saires pour que 1 1 organisation ne soit pas 
depossedee de.toute bu partie du Siege sans le'consentement 
prealable de !'Organisation ; 

2. Le Gouvernement aU:t~flsi,. 'et !'Organisation acc0pte 1 1utilisation et 
l'oocupation pernuu1ente du Siege, comme il pourrait etre defini dans les accords 
complementaires <levant etre conolus entre 1 19rgariisation et le Gouv·ernement: 
". . . . . .. ...~-. .:::.:.·.~---

3. LcrsqU:e l 10rganisation entreprend des actiV:i.te_s de reche:rohes, cree 
des services cle clqcumentation ou d 1autres services techniques relatif's aux aoti

.v:i_ tes de ,:1• Orgruusation ' ces services sent soumis. aux m'!Jsures de seourite neces
saix€>s: qui; dans le cas des services qui pourraient prcs<mter des•·dangers pour 
la sante' la~ securi te ou les :proprictes , font 1 1 objet d!un EtodOrdi approprie 
avec les autorites du Zimbabwe. .. .•. ;, ·;,>.... .. .... ' '· ...... ··,:.. · 

,.,.,. 1).~, _, LeE('se'rvi~es·prevus au_paragraphe 3- du preseJ:J.t Article peuvent etre 
.. c·rees en dehors du- Siege si cela· s 1 avere necessaire.· p,our leur bon :fonctio'nnement • 

. :Les autori -fjs oomp~tentes du Zimbab1re prennent .a la · demande de 1 ''organisation 

"• 

et aUx termes Cl 1lU1 accord complementaire qui pourra:l.t '8tre cono1us en la matiere 
des !Jlesures pour 1 1acquisi tion et 1 1utilisation par 1 1 orga..>1isation, de batiments 
appropries et qui 'font ainsi partie du Siege. 

AilTICLE III 

Controie e:t prot'cctioil du Siege 

1·. Le Siege est inviolable, il est soumis au controls et a l'autorite de 
1' organisation ool'lf'o.rmement aU:: disposi tioils du present aooord.- · 

2. 
~ .. , 

Las fonctiopnaires ou les respoilsables .du Zimbabwe, que leurs 
fonctions .scient admi11istratives, judiciaires, mili taires ou de 
police· n 1 ont pas acces au ·g:i_'~ge dans 1 1 exercice de ·leurs · · 
fonctions officielles, sauf avec le consentement du Directeur 
General et dans le.s , co:i:ldi tioriii arretees par .ce de~er ; , 
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(b) 
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Sa11s prejuoice des Oispositions du present Accord, l'Orgallisation 
fait en sorte que le Siege ne devienne pas un refuge ouvert aux 
personnes cherchant a se soustraire a une arrestation encourue 
en vertu d 'une lei quelcot~que du Zimbab;re ou aux personnes re
cherchees par le Gouvernement en vue de leur extradition ·dans 

. Ull autre 'pays ou les personnes chcrchant a evi ter une citation 
en justice ; 

Les autor.i tea competentes du Zimbabm§ prennent toutes les dispo
sitions utiles·pour. obtenir que .la trqnquillite du Siege ne soit 
p~s troublee :Pa.r 1 1 entree non· autorisee de groupes de personnes 
venant de l'exterieur ou par une agitation se produisant dans le 
voisinage immediat du. Siege i . " .. . ,\" 

(b) .A ·1a demande.du Directeur general les autor1tes oompetentes du 
Zimbabwe envoient des agents de police en nombre suffisant pour 
le maintien de 1 1 ordre a 1 1interieur du Siege et pour 1 1expul
si·~n des· personnes· selon requisition fai te, eri vertu des pouvoirs 
du ))irecteur general.· .,. 

·' .. 

ARTICLE IV 

Statuts de l'Orgallisation 

1; . L 10rgnniaation, en tant que Centre international est habili tee a c6n-
clure des contrats, .a acquerir et a liquider des bi!3ns mobiliers ou immooili.ers. 

~ .•. 

2: L iorgallisati'on, et ses biens jouissent d •line i~ te centre toute 
: poursuite judiciaire, sauf dans des cas particuliers ou l 1iccunite aur3it. ete 
'expressement levee a condition toutefois qu'une telle levee de 1 1irnffiunite n 1i~ 
plique aucune mesure e:x:eoutoire~ r 

3. Les biens de l'Organisation jouissent de 1 1immunite en cas de .perquisi
tion, de requisition, ·de confiscation, d'expropriation et de toute autre inestll-e , 
qu 1 elle provienne · d 1une action execu~i:Ve, administrati 't7G, judiciaire ·au legisla
tive. 

4· · Les archives ae l'Organisation et en general taus les.documents'lui 
appartenant ou detenus par elle, ou qu 1ils se.trouvent sont inviolables. 

5· L'Orgallisation, ses biens et sCin revenu sent. excmptes de toutes fonnes 
d 1impots direc·ts, de droits de·c1o=es, d'interdictions ·et restrictions sur les 
importations et les exportations des articles, de materials scientifiques et biO
logiques import6s ou exportes par l'Or(lanisation pour son usage officiel·dans 
l'accomplissemcnt de ses fonctions, sous reserve que los qUa11tites s~ient fixees 
au. prealable d'w.1 commun·aocord par los parties. ~sdits biens; articles, mate
r.j.els scientifiquos .et biologiques ne doivent pas et:t€1. liq_u:i,des aii Zimbabwe sans 
1 ~accord prealable de 1 1 Inspecteur des doUalles. 1 • 

6, 
etre 

Dans·toute transaction a laquelle 
exoneree de tout droit de timbres. 

elle est partie,·l 10rgallisation doit 
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:c Cornmi.urio·atiohs ·et 'Transpcirtil ,. ,, ·,u 
- • • - • 1 • • . l., • • .. - • ' • ~·· .. ;., • 

.. f •. ~ .. ·. . · . Pour ses. oom_nrunioations .o:f:f'icielles ,, 1 1 Organisation b6n6fioie :d ~~~'.meme .. 
trli;i:-i;ement '.S:Ooorcle' par le Gouvernement a d 1 aut res gouvernements y qompr:is les· 
missions Mp~omatiq_ues etrangeres etablies au Zimbabwe ou a tout autre organisation 

·intergouvernom0ntale. 

' . 
2. La oorresponclance offioielle et les. aut res coriliirunications de l 10rganisa-
tion ne sent soumises a auoune censure. Cette imnrunite s!appliq_ue sans reserve, .. 
en vertu.de la_ presen_te enumeration aux publications, docum<"nts·, photogmphies·; ·---' . 
films cinemn.tographiques et autres eru::egistreinents senores servant a l'Organisat.:i,on. 

:r( 
3. · · L'Orgrulisa/;ion a le .droit de faire us~e, cLe. codes·, d'expedie:?'et de ~ece-
;voir sa 6orresponrlance officielle )3t sans restrilJtion. et en vertu de 18 .. presents 
enumeration 'ses 'jiublicatiOJ:is l .dbCl,UllCITG·s diapositi-'feS l films c\i,~ematographiq_ues, 
pellicules·et autres· enregistrements scientifiqui:is soit ·par des:.cqurriers, soit 
par valises· scellees CJ.lll joui$sent des memes. privileges et- imriiunites q_ue les cour-
riers et valises cliplomatiques; 

111lTICLI!J VI 

! : ~-- . 
Acces et.residence .-.·; . ; 

si cela 
pour le 

,. 

Les .autor:i tes competentes du Zimbamre -'oct~oient aux :Personnes 
s 1 a..;,.;;:re. 1~ecessaire le .~it d 1 entree, ·de se'joU:r, de ~:z::ansit' et 

oi-apres, 
de· sortie 

bon accomplisseme_nt.: de·leurs··foootions• : · · · 

a) . Les in~mbre's. du Coriseil cl 1Adini~is~ration .de.:l 1 ~rganisation et 
·.leurs conjoints · i · · .. · ' · 

b) Los fo~tiomiD.ires cle.l 10rganisiottion et les·membres de l€iur ·· 
·famine· i · · · · · · · · · · ' .. · .. 

• ' •.' - :1 •• .": • '·<,; 

c) Los· .porsonnes al!c:!J;res q_ue les· fonctionriaires·:o.~·l'Organisation 
qui" s'1acquittent. d 1.urie mission pour le compt'e .. de.·l 10rganisation 
alnsi 'q_u0 leurs conjoints ; · · . ·: ·. · '-' ' · . 

d) 
~ 

Los autr9s personnes invitees au Siege· a des fins cifficielles 
ot dent les noms '!lent collll!!lmig_ues <)-U' Go,~vernement par le Di.rec-

' .·. '~ 
teur General ; r ·. , · . . · · ' ··:- .· 

Le~- pa;;icipcy.nts :atix s~rn:i.nairos, a~eli~;~ ci~ tre:v-cii.l, cours de· 
formation, B".flllPO:"i)-l!l\8 et •a,utres -rem:iic;ins organises 'par 1 10rga-

, e) 

f): 

Ill.Sri.ti~n· ~ -~t J• • ... - • '" • • • _ 

Los stagiaires CJ.ui.ne.' 'sent pas resso'riis~ants du Zimbab~;.; ; 

ri· lou; est·: a.'ccorde .. ' cies fac'ili te's- pou'r' ieU:~ 'voyage·, et le vi_sa 
en. cas' de ne'cessite. doi t leur· etre acoorde Sal;B delai • ' ··• . . '.: . . ·~ ·-'. ' ' . . -

• • • • . • ' • . '·· !' - • .-~ • ·. . •. • . 

2~ • Cot article n 1est ·pas applioab~e dnn·s· 1 1eventualiM d 1une ·interruption 
generale des transports et ne doit pas compromettre 1 'application des lois. et 
reglements en vigueur'-concernarit· les moyens de transport. ' 
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3. Cet article n 1implique aucune exemption de 1' obligation de presenter des 
preuves suffisnntas pour attester que les personnes revendiquant le benefice des 
droi ts accordes au titre de cet article appartiennent effecti vement aux;·categories 
spec:i,fiees au paragraphe 1 du present Article , de meilie,. olles 'n1 iantrain~ili pas 
l'e:x;empti\ln deS fo'rmalites de quamntaine au--des forinalites de ·sante.: · 

. ;· .. :' ,. . , -
···' 

.. · .. 

. MiTICLE VII 

· .• c.:."'' ·. · Fonotiom1airos d.e l'Organisation 
t'" '· •• • .... 

:1·;.. .. · ies f6notioimaires de riorg~nisation jouissent sur le te'rritoi.fe du 
... ·~ ·' .,, 

', ... ·zimbabwe ··des illllllUnites -et privileges suivants ·. .• •. . . 
. ,; '.. 'a} <:i:mmunite centre toute pouri:ruite jud:iciiair,e que pourraient 

.·•.• 

·;·. 

.. , 

•: 

·prowquer le~s paroles ~t leurs. ec;ri ts et· taus actes ac.,-·: 
ccimplis .dans ], 1exorcice de ,leurs. f:o'netions .ot Hs cioli.tinU:eht 
'dci joirl.r de ce'tte illllllUni te apres ':La cessation de. leurs ...... ' ' ·:·, ., .. 
fonctions· a l"orgimisation ·; .... · . .· ..- ·. . .. : · • / · '.: . ~- . . - . . . .. . ' . . . ~· .. 

· b) . lliceinptioil pour les fonot'ionnai;~-s: de· 1 !qrgarri'sation .qui. P.e • · 
sont 11i .des nationaux ni des residents au· Zimbabwe et aux 
personnes a charge ele taus le"s impots locau::: et de residence; 
de meme que des impots sur'le revenu personnel tels que les 

o) 

.. , .. 
•' ~ 

d) 

f) 

salaires, le.s emoluments, .les indemnites et la retraite 
verses par 1 1 Organisation. · Sous reserve que totiies los con'"· 
eli tions' taus les reglements applicables a oet egard ~u:x· ..... 
fonctionnaires d 1autres organisations into!l1atioriales·qui_ 
sent en paste au Zimbab1-re et qui ·ant ·ahtenu·'les memes ;favours' 
du Gouveinement, s 1 appliquent egalement' aux eli ts :fonc.tionnaires 
de 1 1 ()rganisation ·; · '· 

Exemption de toute obligation relative au service national, 
sous· reserve. qu 1on oe qui conoerne les nationaux de. telles 

·elj.spcnses scient limitees &.ux f~nctio~ires dent le~ noms 
ant ete .,. compte ·tenu cle lours fonctions - inscri.t.s sur une 
liste' etablie 'par le Direbteur general et approuvee par le 
Gouvernement ; "· · · 

Los memes: privi~eges en oe; qui cone erne les fa.oihtes de 
change que oeux acoordees au.~ fonotionhaires de rang equivalent 
aux missions diplomatiques accxedi tees -aupres du Gouvernement; 
De tels privileges doivent etre soumis a la reglementation du 
centrale des changes,; .. 

Les inemes facilites ·de ra:.atriement pour eu::,.,.memes, 'res membres 
de leurs families et los ~ersonnes a leur service que les envoyes 
diplomatiques en· ·perioele. de arise internationals ; · 

• • -; - r • 

llicomption pour les fonctiommir.Gs de 1 10rga.nisation, autres 
los ressortis.sants-zimbab>ieens et les et:rnngers ayant leur 

·re.siclence pemanente au Zimbabt·re de toute ·forme de. taxation 
directe sur les .revenus provenant de sources exterieures au 
Zimbabwe ' . 

que 
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g) ·Dans le cas des fonctiorinaires de !'Organisation a qui le 
Gouvcrnement a oct~oye le statut- de diplomate, fooulte d'acque
r:ir et de conservGr au Zimb<:>,1Jwe, gmce a dGs fonds provenant. de 
l 1 e~rru15e.r, des valeurs etrangeres et d'autres biens .et le clroit 
a leuJ:i cessation de !3Grvice; · d·r exporter d]-1 Zimbabue·, le mont~t 
proV<;l!J?.nt d!3 ia vente,.-c1e cef\!:.bienS Blf :q:eviSGS C_OnVertibleS parA 
dc3s voies autorisees,-· Ceir transactions :son-~· soumises au controls 

· .. -c1cs chat~ges·,- _· __ . · - -- · 

·. h) Droit· o. 1 importer, en f:re.nchise de i!roi ts et .m1tres taxes· et __ sans 
etre assujettis a aucune interdiction ·ou restriction a 1 1 impo~ 
tation, leur mobilier, leurs. effets personnelset .un vehicule :··, 

,-

personnel a coi:tdi tion que ces biens scient· deja en·· possession·. 
c1es fo;10tioi1!Jfi.ires· au nioment ou. :ils rejoig)lent leur paste aw 

. h . . 

Zimbabw·e ou a une c'k.,te convenue par le Controleur des Douanes· · 
ct clo la Franchise •. 
llli~ cas d 1incendie, de vol ou d 1accident provoquant des degats 
sericux a Ul~ vehicule acq_uis.- aux te:rmes de oct accord, le 
fonctionnaire touche a la.-pos'sibili·oe d'achetor tm a1,1tre vehi.,
cule hors taxe. Conformement ala reglementatiol_l_gqu~:cilant_:. 
la vente ou la mise au rebut de vehicules appartena.nt aux 
fo110tion .. --mires i!es organisations: il1ternatioriale,s en poste au 
Zimbabue. llux 'te:rmes de cet accord auouri article _·appor-t:e au .. 
Zimbabm§ n I est mis au rebut-au Zimbab1fe l:lans autorisation prea
lable clu Controleur des Douanes et c'Le la Franchise. L 1expor
tation de fonds provennnt de la vente de biens personnels est 
sowniso a la re(l'lementahon_ d\l. controls· des cbQ.nges. 

2. .llmc te:rmes du present acoorcl ces fonctioi:>.nillres._.cle tout~' .iAsti~ution ayant 
· 'des fonctions··se rapportant a 1 1 Organisation benefi'cl.ent respecti iremimt cles .-pri
':vileges-et iiiilliiLrites octroyes aux :fonctionriaires cle rang analogue de i 10rganisation. 

. _;. 

3; Tous les fonctiorumires sont munis C:1 u..."le carte 
tifiant qu 1ils sont fonotionnairos cle 1 1 Orgariisation et 
et. irnmuni tes ennonoes clans le preserr~ .llccorcl. · 

cl-' iclenti te speciale cer
be;1efioient des priVileges 

·• ' 
4. Les ·IJrivileges· et i=ri-GOs reoonnus par le paragraphe 1 du present 

·· _,_ .il.coord sont n.ccorcles ru:ins ·r 'interet· de· t•organisation et non dans 1 1 interet Person-
' nel dee .-:i.ndi v:idus ei.uc-memes; · Le llireoteilr General-a le c1roit · et le devoir· de 
lever 1 1inummite 'accordee a tout fi:motiorulaire de 1 1(lrgam-'sa:tion· au· cas au· il 
estime que cette irnmuni te peut entrov:er le cours cle la justice et que sa levee 
n 1est pas oontmire aili: int8rets cl.e l 10rganisation. ·En accord avec le llire_cteur 
General, :);e Conseil·d 11lclrninistration de 1 10rganisation ale pouvoir de lever 
I'immuntte. ' 

. ·_ 5. L'Orcbiri.satiori -oo'opere dans tOU.s les oas avec .'les 'nutoriiies zimbabweennes 
- competentes pour j;lermettre ·la ·boro1e aclrninistrotion de- la · jlistice·, assurer le' 
·respect des rec;lemel{ts ·cle. police .et prevenir ·cout abus-lie · aui privileges, :i,mmu-
-ni tes et facili··ces vises clans le present .Article. · · · 

__; .. 
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llRTICLE VII ---
Seivices ;publics 
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. · . ,. · Les · autorites iii~babu~ennes c'o!llpe·i!'erites exercent .o.ans: la inesure ou le · 
Direoteur General . ie ,deinande' les p~mvoirs CJ.U I elles ont eu_·_ 6gar<l. a la fourni ture 
de. servia e s pt1J:>lic s . pou;r Ci:l,<e. le siee;e Mn8ficie :aans . cles: ·_a,on:c.i ti_ons eg_ui tables 
des . services''pt.iblic s dent -:i.l a liesoirt et en particulier : electnci te,. ·eau, gaz' 
paste' telephone' telegraphe' transports·; evacuation des calix usees, enlevement 
des ordures, protection oontre 1 1inoendie• ·En ·cas. d 1intorruption ou de menace 
d • interruption clo ces ·services, les au tori tes .. zimbabweem1os c.ompetentes conside
rent les• bes'oins du siege ;cqmme etant· tout aussi· importan:Ges g_ue les be so ins 
analogues· des_ principaux ·services gouvernementai.lx et promleni;.-les mesures 
appropri~es pour eviter .que. ces interruptions0 ne nuisen:f; aux ·travaux de 1 10rgani-
sation.~· _ ..... ., 

) 
' ....... • 

.. ·. .llRTICLE IX- ' . 
• . 

... , . 
Coop8:ration cl.11 .Gouvernement- -~: :; ·;···· 

_ · · Le Gouvernement #:I:t; le i:i.i§cessai're povr .<J.~~- 'lies l•liiristeres, Departements 
techniques.; universi tes et' autres'·.insti tutions apportent 'i.eur conoours sans re-
serve a.l 10rgam._· · sation. , ;- · _., .. /. '.· . · ·. · ·.· 

' .. ._:', '',' ·: ;';,. ..... 
I«. : 

-~-
,,· 
-~ . . ·:. ~'. AR'riCLE X 

Interpretatio~-et Application 

1. :. Chaque fois g_u•eiied port~nt·-~~ ~ m~me.'s;,jet,.les dispositigns de.·la 
_Cl:).arte •du Cen;t're l>.frioain de Developpement des_ Engrais et du p:r_e_sent ll.qo_orcl ·sont 
. oonsiderees' autant g_ue possible oomme· complEimentai'ret:l'et sent ·'egalement appl~

'• cables, sans g_ue les unes puisJ3ent -limiter les effE)t_s Cles aU.tr_es.; ·:to)ltefois, en 
_cas ,de cpntraiJ;ic~:i:on absolue, les~· dispositio~s ·clu p~sent .ll,cqord prevale~t. 

. . . ·~ - ~~ 

2. Le Gouven1ement et 1 10rganisation peuvent· conclturo taus accords addition-
nels g_-yi se reveroraient neces_saires pour atteincl;re les. objectifs du present. 

· ll.ccord ·et chag_u~ fgis que .;I.es cl.isposi-t;i.ons du .present_.,Aqcqrd, impoSE!I1t des ·abliga_; 
tions au:x: autor-Hes zimbab>reennes oompeter;ttes ,-.la respc;>:nsfii,bil:i. te d~ .I' e:r,:ecut:i9n 
de oes obligations .. inccmbe ·en denriGr ressort au Gouvernement •. · ; . . . ~ · 

> - . - •• · ' • • • • " > • • • ·: •• I • !, ~ , 

3. Le pr~sent.ll.cccril: _est intewre);e compt~ ter:J:·'c{~·. s~~: obje-;;tif ei'i~'ntiel, 
g_ui . est de .pennettre a l'.OrgruriSCl,tion ·d,'-exercer .,.pleinemGn~o et .• efficacement . ses 
foncltioris et cl'.atteindre'"ses objec.tifs, ·~ · ... ·-
4, .,. Po1,1r ~8v:i.pp;:,ct6ut~ ~g_uiyog_ue, __ :i,l f'a.,~t sayoir que. ies· .a.roits, privileg~s 
et immuni t8s octroyes aux.·temes du pr.escmt Aooorcl ne,. dispensent pas la .. necessi te . 
de se 'conformer a. :L~. Lei ·sur i~s Prlvil_eges 'it l:~tes. (Chapitl:'\'l 2~), J,a L,>i 
sur 1 1Immigration, 1979," la Loi sur lo. Cc~trole· des Changes (Cbap:Ltre 170)-, la: · 
Lei sur"l.a.}loimno et la Franchise (Chapitre 117) et tcute autre r~glemehtation 
decoulant de·' ces lois aipsi que tout autre· statut et reglement _pertinent que la 
Re;publique clu Zimbaqwe p:r:9mulgue de temps a :autre·, · ... · 
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Modification de l 1Aocord 
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Le present Accord peut etro modifie d 1un commun accord par les cteux 
_parties contractantes. 

JillTICLE XII 

Reglement des itifferends 

Tout differend entre l 10rganisation et le Gouven1ement au sujet de l 1in
terpretation et l 1application du present Accord ou de tout accord additionnel 
sera, s 1il n'ost pas regle par voie de negooiation ou par tout autre mode de re
glement agree par les parties, Soumis aux fins de reglement a un tribunal.compose 
de trois arbitres, dont l'un est designe par le Directeur·general et .un autre 
par le Gouvornement, le troieieme. etant choisi par los deux premiers ou a defaut
d 1accord entre oucc sur ce choix, le Secretaire General de l 10rganisation de l 1Unite 
Mricaine ( OUll.) • 

.ii..Tl.TICLE XIII 

Cessation de l 1Accord 

Le present Accord et tout accord additionnel passe entre le Gouvemement 
et l'Organisation e.ans le cadre, cosse cl'etre applicable deux ans apres que l'une 
des parties contractantes aura informe .l 1autre par ecrit de sa decision d 1y 
mettre fin, sauf en ce q_ui· concon1e les oisposi tions eventuelles applicables a 
la cessation_.normale des activites de l 10rganisation au Zimbabwe et a la cessation 
de ses biens. 

.IIRTIC LE XIV 

Entree en viguCur 

Le present Accord entre an, vigueur a la date do la signature. 

Fait en anglais, fran9ais et arabe. 
- los trois textes etant tous autheni;_iq_ues. 

Pour l'Organisation de l 1Unite 
A:fricaine, 

Pour. la Republique d.u 
Zimbabwe 

' . 
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