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RAPPORT nu SECRETAIRE GENERAL ADMINISTRATIF SUR LE SECRETARIAT 

EXECUTIF DE LP, CUMMl55ION SCIEl~TIFIQUE, TECHNIQUE ET DE LA 

RECHERCHE (CSTR) 

Introduction 

Les activit§s du Secr§tariat Ex§cutif ·se sont poursuivies 

comma par le pass§. Des rapports speciaux traitant des prin

cipaux projets en cours sont soumis au Conseil. 

Le Secretariat Ex8cutif voudrait de nouveau rappeler 

que ses activites ant double au cours des quatre dernieres 

annees et q.ue son budget regulier n'a pas augment§ pour au

tant de fa9on sensible. Aussi l'effectif de son personnel rests 

bien au dessous de ses besoics pour !'execution de ses taches. 

Alors que le budget du 5ecr8tariat avec ses 4 bureiux regio

naux rests maintenu a 400.000 dollars americains, la commis

sion a beneficie de credits importants octroyes par das agences 

donatrices pour la r§alisatioo de ses divers projets. Les 

divers projets dans les etats membres ant re9u z,410.000 doli"ars 

americains au cours de 1 1 an~8e ecoulee. Catts somme se repartit 

comma suit 

(i) Campagne de vaccination contra la pests bovioe 
en Afrique orientals= 1 ,067,000 dollars americains 

(ii) Formation de techr,iciens du cadre moyen = 770.000 
dollars ame~icians ; 

(iii) Travaux d 1 expansio~ des laboratoires de productioo 
de vaccios = 128.000 dollars americains 

(vi) Recherches sur les principales cereales en Afrique 
occidentals et centrals = 445.000 dollars americains. 

L'apport financier des etats membres clans le cadre de 

1 1 execution des projets precites demsure louable. 11 a peimis 

a ceux-ci de b8n8ficier d 1 une assistance strangers supplamentaire 

sur les plans technique et financier, 

•• I,, . 
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A. PRLJETS EN COURS D1 EXECUTION 

Les projsts en cours d'execution sont les suivants 

(a) Campagne Conjoints contra la paste-bovine en 
Afrique (PC.15) 

(b) Recherches cerealieres at production de grains 
alimantaires (PC.26) 

(c) Exploitation des plantes medicinales et de la 
pharmacopee traditionnelle africaines 

(d) Campagna conjointe contra la peripneumonie contagiause 
des bovides (PC.28) 

(e) Creation de centres de quarantaine de plantes en 
AfriquG (PC.29) 

(f) Formation d 1 inspecteurs phytosanitaires err Afrique 

( g) Recherche et controls en ma ti ere de trypanosomiase .• 

Le present rapport traits brievement des activites 

Bnum8r8es ci-dessus; 

(a) Campagne Coniointe contra la Pesta Bovine en .Afrigue 
(PC.15) 

La campagne conjointe contra la paste bovine et la peri

pneumonie contagieusa des bovid§s se poursuit avec satisfaction 

an Afrique orientals. La phase IV qui a couvert le Kenya, 

1 1 0uganda, la Tanzania, le Soudan, une partie de la Somalia et 

de 1 1 Eth1opie vient de voir la fin de sa deuxieme annee de 

vaccination ; ella est depuis rentrea dans sa troisieme et 

dorniere annee vaccinale. Les Etats membres concernes ont 

activemont participe aux diverses activites de la campagna 

c'(•st ainsi que m§me pendant le stade primaire actual du programne, 

aucun cas de paste bovine n 1 a ete signals dans ces §tats. Un 

document separe detaille traitant de cette question a ete 

soumis au Conseil. 
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(b) Recherches cerealieres et pro~ction de grains 
alimentaires {PC.26l 

Les recommandations de la premiere co~f8ranca patronn§a 

par la CSTR/OUA tenua a Zaria (Nigeria) .en nctobre 1969 oat 

notamment ports sur la convocation en juiililet 1971 par l'OUA 

r:l 1 un culloqua sur las facteurs d' envirorrnemcrnt influengan.'t la 

randamaot c8r8aliar en Afriqua tropicals, 

Soot inscrits a l'ordre du jour las poiots suivants : 

1. Potential photosynth8tique auz t~opiques 

2, Factaurs climatiques limitant le rendement 

3. Semailles 

4~ Nitrogens ~t phosphors 

s; Autres elements 

6~ Erosion. 

La conference groupers las cadres techniques travaillant 

dens la domains de la recharcha··c8r8aliere clans las 8tats 

membres et le~ d818gu8s des organisations intaroationalas io-,. 
t8ress8es a la recharche sur las c8r8alas. 

La coordonnataur d8sign8 par la C5TR/OUA clans le cadre, 

de ca projat 8tait uo expert stranger. A pr6sant la Diractaur 

du Bureau Interafricain des Sols assure la coordination du 

programme ; la coordonnataur adjoict doit 6tra·nomm8 par las 

agancas donatrices. 

L'USAID a octroye 445.000 dollars americains sous forma 

d 1 assistance 8trangere pour la realisation du projat, 

Das trouo8as oat §t8 effactu8as dans pluslaurs pays de 

l'Afrique occ~dentala at cantrala au cours das~uallas des 

chercheurs dans le domaioa de l 1 am8lioration du millet, du 

ma1s, du sorgho et dos legumes ont et8 selactioon8s pour 

participer a LIO programm~ de perfectionname~t. 
. . I . . 
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La Commission Scientifique Technique et de Recherche 

pr§pare un bulletin treitant des c§r§ales • distribuer aux 

§tats membres, universit§s africaines et specialistes travail-· 

lant an Afriqua. 

(c) Exploitation des plantes m§dicinales et de la 
Eharmacop8e traditioni:i_el:J,e africaines 

Conform§ment ~ la recommandation du pramier colloque sur 

las plantes medicinales et la pharmacopee traditionnella afri

caines et~ le recommandation du Cooseil Scientifique de l 1 Afriquc, 

la CSTR/OUA assure la financement de projets susceptibles do 

condui~e ~ l'exploitation economique des plantas medicinalas 

dans les centres de recherches. Le ?remier de ces projets a 

dej~ demarr§ ~ l'Universite d'Ifa (Nigeria). Los objectifs vis6s 

consistent ~explorer las reserves localas d 1 §l§ments curatifs 

potentials et lea moyens de las transformer localement. Les 

avantages §conomiques et sanitairss de ce projet sont,certes, 

1 1 uxploitation de nos russources locales et la creation d'emplois. 

Un bulletin trimestriel traitant.des nouvelles dacouvertes 

realis6es dans le cadre du projet sera mis en circulation au 

niveau des §tats membres et des universitas africaines. Des 

projcts similaires poursuivent lours activites aux Universit§s 

du Caire, de Dakar et• l 1 Universite de 1 1 Afrique orientals. 

Le Secretariat ex8cutif se propose d 1 encouragor to~s las eta

blissements d 1 enseignement superieur • entreprendre co programm~ 

de recherche et ~ le poursuivre avac determination. Des de

merches seront effsctu8es dans un tr8s proche avenir aupr8s 

des agences donatric8s pour determiner les possibilit§s d 1octroi 

de foods suppl§m8ntaires cecessaires ~ la realisation du projet . 

. . / .. 

.. ---
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(d) Campaqna Conjoin_te coritre la per}-pneumonie contagieuse 
des bovides en Afrique occidentale et centrale (PC.28) 

L'une des recommendations issues de la reunion de Kinshasa 

sur la peripneumonie contagieuse des bovides a demand§ au 

Secretariat executif de la CSTR/DUA de preparer le terrain en 

vue du demarrage d 1 une action commune contra la peripneumonie 

contagieuse des bovides, Le.Secretariat a charge un sous-comit8 

du penal DUA/FAD/DIE/ d 1Experts sur la peripneumonie d 1 8tudiar 

la situation en detail et lui soumettre un rapport face au~ mul

tiples difficultes inherentes a la miss sur pied d'un tel projet 

d 1 eradication. 

Le rapport du sous-comite confirma 1 1avis du panel d 1 Experts 

qui s 1 est pe,nche sur la question en 1967 a savoir qua la c·an

tr6le at 8ventuellemant l'eradication de la peripnaumonie sont 

possibles dans le cadre d 1 une campagne conjointe. 

Tenant compte de ce rapport, le Secretariat ex8cutif de la 

CSTR/DUA convoqua en 1970 la reunion d'un comit8 regional de 

cooperation technique compose des sous-groupemants regionaux 

de 1 1 Afriqua octidentale et centrals pour arr!ter les modalites 

de la mis.a sur pied d 1 une campagne conjointe contra la peripneu

monie contagiouso des bovides. Des delegues de 1 1 DERS, du 

Conseil de l 1 Entente, de 1 1 DCAM, de la Commission du Niger et 

de la Commission du Lac Tchad participerent a la reunion. Un 

programme official de travail fut §labor§ et las pastes de 

c~ordonnateur international, de coordonnateur adjoint, de 

responsables intern~tionaux crees. Le coordonnateur international 

sera un cadre de 1 1 DUA et le second paste sera reserve aux 

tadres designes par las differents sous-groupements regiona~x. 

Le coordonnateur international de 1 1 DUA a effectue, apres la 

reunion de juillet, une tournee dens plusieurs pays africains 

.. I .. 
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ou il s•ost entretenu avec las responsables des sous-groupemants 

r§gionaux de 1 1Afriquo occidentalo et cantralo au sujet du 

projot. Uno reunion tachniquo ast pr§vua au cours du premier 

semostre da 1 1ann§e an cours pour arrBtar los modalit§s de la 

coop§ration sur le terrain dans lo cadre de ca projet. Un compta 

rendt.1 d§taille des d§lib§retions ot las recommandations da la 

~§union sont soumis dans un document separe. 

(e) Creation das cantras de guarantaine de plantas en 
Afrigua (PC'.2~) 

Face aux d§g§ts infliges ~ l'industria agricola dans les 

§tats da l'DUA par !'action nocive des ennamis at maladies do 

plantcs, la creation d 1un certain nombre de centres de quarantain•, 

de plantos a et§ proposes pour vailler A ce qua lbs semencas et 

materials v§g§tatifs importes dans una quelconqua partia du 

contindnt soiant tout d 1abord mis an quarantaine, at a ca qua 

de tollcs samancas ot materials na soicnt c§d§aux agricultaurs 

qua s 1ils sont certifies na comportar aucuna maladia. ~ 1 ast 

~ans ca cadre gua le cantro de Muaaga, Kenya, a et§ amelior§ 

pour subvanir aux basains de la bordure maritime oriantale de 

J ... '. .. .6friou2 ; le c1mtre _d 'Alexa;1drie eJSt conc;u a 1 1 intention de 

.±..:.1\frigue du __ f';i_ord et le c1::.ntro d 1 Ibadan ~' ame_liorer s2ra au 

.§£.r..':'..i££0 da l' Afrig_hJ..EL_Qccipen.i§lo humid a ....i.-9.!l moms le cen~ 

·9_2 Tananarive est a ame).iaror. ~-n nor;vaau centre est envisage 

..§ i~iamav a 1 1 intaQtion de J.a Z_ana saudanianna d' AfriguQ_. 

La Secretariat Ex§cutif a pris lcs m2suras necassairas an 

collaboration avac !es Etats Mambres de l'DUA co~carce~ pour 

faire demarrer la projet. Las experts de 1 1 UNDP et da la FAD 

ant et§ invites a astimar le montant 11ecassaira paur .. l'exec~tion 

do cas prajets Gt deja une somma de _706.000 dcllars americair'.s e 

.,/ .. ,. 
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f.t.~ . ..as._cordea dans la c.adf.E!.....'i'l. 1 1 assi_stanco etrangera a 1 1 un 

de c'ill_ cant~_§;• Des demarches sont antreprisas pour 1 1 extension 

OU la creation d 1 autres centres. 

(f) Fo~mation des in~acteurs phytosanitairas an Afrigua 

Les objectifs de ca programme consistent a donner au per

sonnel du cadre moyen des services de protection de plantas la 

formation professionnelle r8quiso pour un meilleur accomplisse

ment de lour tache dans la domaine de la quarantaina de plantas, 

de 1 1 inspection de plantes et du controla des maladies .da plantes. 

Una recommandation adoptea lors de la reu~ion de 1 1 IAPSC 

a Nairobi en 1966 a demand§ au Sacre~ariat executif d~ crear 

en collaboration avac la FAD at la PNUD at avac le co~cours des 

etats membre~ da l'DUA, des centres de formation dans cartaines 

regions du continent efricain. Afin de mettra la presents racom

mandation en ox6cntion, lG Sccr6tari~t_o_§labor§·-u~ progr8mme de

formation a. l'intontion dos inspuctaurs phytosanitoires an Afriqua, 

programme qui a ete communique aux·etats mombras, de 1 1 DUA, aux=: 

universites-africainJs ot uux divers centres de recherches. 

(g) Racharc!1es at controls an matiera dG trypanosomiasa 
an Afrigue 

Das circonstances imprevuas ant antraioe la report de la 

reuhioo bisannualla du Consail Sciantifiqua Internatiooal de 

Rechercha sur la Trypanosomiase (CSIRT) de novembre 197D en· 

septembra 1971. Ca report a §t§ decid§ au cour~ d'une reunion 

du comit§ axecutif de la CSIRT, tanue a Nairobi apr8s la session 

ordinaira du Conseil a Lagos. Cette mesure parmettra a la FAD 

et a 1 1 DMS de participar pleinement a la conference. Les chex

cheurs pourront egalcmant mettre a jour las communications 

traitant des recentas activites en ·cmur~ dans leurs laboratoires • 

. . / ... 
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Les recherches se poursuivent eux laboratioires dos Grandee 

End§mios ~ Bobo·-Dioulasso (Haute Volta), Kaduna (Nig§ria), a'! 

centre de recherche de !'Organisation Est-africaine de Recher .. 

cha sur la Trypanosomiase (EATRD) en Duganda,dans divorses 

stations de recherches situ§es clans las §tats membres de l'DUA 

Taus las deux ans la r§union du conseil international de 

cherche sur la trypanosomiase (CSIRT) de l 1 DUA groups las char 

cheurs clans le domains de la trypanos miase. Les scientifiquee 

y exeminent ban nombre de questions dent l'§volution de la 

recherche sur la Trypanosomiase , lcs in6thodes de l.)011·t.:J.·O.J.e su::: 

le terrai~ et las possibilit§sde l'§radication de la maladie 

dens des r§gions d§termin§es du continent. Si la r§union de 

1971 atteint sos objectifs, la CSIRT deviendra le CoRseil 

International conjoint DUA/FAD/OMS de Recherche sur la Try

panosomiase (CSIRT/DUA/FAD/OMS). 

B. REUNIONS TECHNIQUES 

Le dernier rapport du Secr§tariat au Conseil a fait §tat 

de toutes les r8unio:-:!S~tochn·iqu..nes organis8es par la commission 

au cours de la p3riode 1967-69, Ci--dessous figursn-!: las :c§unio1 s 

d§j~ o:cganisees par le Sacr§tariat et callas en vue. 

- Comit8 executif ad hoc du Conseil Sciantifiqua de l'AfriqG~ 
(CSA) 23-24 f§vriar 1970 a Addis-Ab§ba , 

- Conference bisannualle de !'Association des scientifiques 
de 1 1 Afriquc occidentals, avril 1970 a Ibada~ 

- Troisieme reunion du Car.soil Sciantifique de l'Afrique 
(CSA) 20-23 avril 1970 au Caire 

- Reunion anr.uelle de revue tenue dens la cadre du PC.15 
novambra 1970 ~Kampala 

Premier comit8 r~gio~al de cooperation tec~Aique compos§ 
de l 1 0UA et cl.es sous-groupements r~gionaux en Afrique 
occidentals at centrals (21 -· 23 juillat 1970 a Lagos) 

.. /,, 
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- Reunion du personnel de la CSTR/OUA (23 - 27 juillet 
1970) a Lagos 

- Groupe regional pour l'Afrique du Comite Consultatif 
sur !'Application de la Science et de la Technique 
au~Devoloppement (19 - 22 octobre 1970) a Addis-Abeba 

Les reunions ci-dessous sont envisagees dans un proche 

avenir : 

I. REUNIONS TECHNIQUES DDNT LA DATE A ETE FIXEE 

- Reunion du Conseil d'administration de l'ecole de la 
feune 

Quatorziema session du Comite Consultatif sur !'Appli
cation ds la Science at de la Technique au Developpement · 
(15-26 fevrier 1971) a New York 

- Reunion du Panel DUA/DIE/FAD d 1 Experts sur la perip
neumonie contagiause des bovides (mars 1971) a Paris 

- Conference generals de 1 1 DIE (mai 1971) a Paris 

- Quatrieme reunion du Cons.ail Scienti fique de 
1 1 Afrique (avril 1971) a Lagos 

- Oniieme session de 1 1 IAPSC (12-15 juillet 1971) ·a Rabat 

- Comite de Cooperation Technique dans le cadre du PC.28 
(juillet 1971) 

- Colloque organise par la CSTR/OUA sur las fa~taurs 
de 1 1 environnement qui influencent le rendement des 
cereales en Afrique tropicale (juillet 1971) a Dakar 

- Reunion de la Commission de la Science, de la Technique, 
de !'Education et de la Sente de !'DUA (aoOt 1971) a Dakar 
' 

- Quinzieme Session du Comite Consultatif des Nations 
Unies pour 1 1Application de la Science et de la Technique 
au Developpement (UNACAST) novambre 1971 a Geneva • 

• . J • . 
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i. 1, REU1\:LDNS l t:CHIH11UES DmH LA DATE DEMEURE NON FIXEE 

1) R§union des coordonnateurs ot des rasponsables nationaux 
charg§s du projat conjoirit sur la p§ripneumonie conta
gieuse des bovid§s 

2) R§union des directeurs des services v§t§rinaires 

3) R§union des directeurs de laboratoires 

4) R§union sur 1 1application des mesures conservatoires 
du PC .15 

5) Comit§ interafricain sur les sciences de la torre 

6) Comit§ interafricain sur l'Etahlissement des cartes 

7) Panel I~terafricain de Scientifiques sur la Science et 
la Technologie 

8) Comit§ Interafricain sur l'Agriculture et la M§canisa
tion agricolG 

9) Comit§ Interafricain pour la Conservation, 1 1 Utilisatio:. 
et la Mise en valour de la Nature et des Ressources 
naturelles 

1 0) 

11 ) 

1 2) 

1 3) 

Comit§ Interafricain sur l'Dc§anographie, les Plches 
Maritimes et en Eau douce 

Comit§ Interafricaic pour las Mat§riaux locaux de 
Construction 

Colloque sur la bilharziose et les maladies oonnexes 

Technologie alimentaire et conaervatioo des elimeots. 

C, LE CONSEIL SCIENTIFIQUE DE L'AFRIQUE {CSAl 

Les trois r§unions organis§os jusqu'ici par la CSA ont eu 

liou sucoossi~emont a La.gos {d§oembre 1965) a Adtlis-Ab§ba 

(nvril 1967) et a11 Caire {du 20 au 23 avril 1970). 

Pour la plupart, las recommandatioos issues de ces r§unio~s 

ont §t§ adopt§es par l 1 Assembl§e des Cbefs d 1 Etat et cle Gouver

~ement et iooorpor§es ciaos las activit§s du Secr§tariat. Les 

recomma~datior.s issues de la ~euoion du Caire seront soumises 

~le pr§sente session de l'Assembl§e. 

. . I . . 
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Composition du Coti.§ill 

Le CSA se compose d 1 ~~ibents scientif{ques africain, d~

signes par les Gouvernsme!lts des Etats Membres.de 1 1 0UA. Jus

quliti 32 stats ant d§s~gne des repr§sentants. Ce •6rit = 

Algerie 

Camerouil 

Republique Centrafric~ihe 

Tc had 

"C611go (Brazzaville) 

Corigo (Kinshasa) 

Dahomey 

Ethiopia 

Ghana 

Guinea 

Cote d'Ivoire 

Ke'nya 

Liberia 

Madagascar 

Malawi 

Mali 

'."lauritanie 

Maroc 

Niger 

Nigeria 

Rwal'ida 

Senegal 

Sierra Leone 

Somalie 

Snudab 

Tanzania 

Togo 

Tunisia 

Ouganda 

Republique A:tabe Uriie 

Haute Volta 

Zambia 

N•ont pas encore designs de represebtaat~ au Coriseil les 

Etats suivants' : Lybie, Botsw~n~, Burundi, Gab6c, Gambia, 

-Lesotho, 1 1 Ile Maurice 1 Swaziland et Guinea Equatorials. 

Le Secretariat Executif voudrait lancer ~n appel ~ ced 

gouver"ements pour qu 1 ils procedent ~la d§signatio~ au sein. 

du Conseil de leurs repr8senta.tits a'ihsi que des membres. al ternants 

pour que cat important organe puisse jouer plai'aement ~.on role 

de conseillar de l'DUA en matiere de science et de technique. 

Una circulaire a 8te, 8 cat effet, envoyee 8 taus les Etets 

membres de 1 1 DUA. . . / .. 
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La pro chaino r8u nion du CSA aura lieu en Avril 1971. 

Les Etets membres en sero~t notifies tr~s prochaiaemeat par le 

Secretariat General, 

D, J3UREAUX_JECHNIQUES 

L;Drganisms charge de 1 1 execution de ces programmes sous 

la directioo ~u Secretaire General Admiaistratif se compose du 

Secr§tariat Executif et da ses trois bureaux techciques, • 

scvoir 

- le Buroau Intorafricain des Sols (BIS) 

- le Bureau Interafricain des Ressources Aaimales (IBAR) 

- la Commiesio11 Phytosanitaire Interafricai~e (IAPSC) 

A ces bureaux il faudrait ajouter la Commissiop Conjoiote 

FAD/OMS/STRC pour 1 1 Alimeotation et la Nutrition charges de 

la diffusion d'informations en mati~re rle nutritioc, 

Les fonctions et·les acti~•ites des Bureaux se resument 

comma suit : 

1. le Bureau Phvtosanitaire Interafricaiq a son si~ge •Yaounde 

(Carneroun). Ila pour r6le d 1aider lea Gouvernerneots des pays 

me1nbres a : 
a) ernp§cher l'introductioo er Afrique des .naladies_, icsectca 

parasites et autres ennemis\de plantes ; 

b) les fairs disparaitre ou les maitriser lorsqa·\ils 
' 

oxistent dano une region, et 

c) les emp§cher de se propager. 

Services rsn.9..!:!..§. 

Le Secr8taire aux: qus..st-inns: sc·i:snt-ifi-q:ues Jou_ son. n 

adjoi~t) se rend periodiquemont dans lea pays membres pour 

examiner avec las experts des services ;Juhlics le~ difficult~s 

' 
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presentees par les problames de protection de· plantes. 

Il distribue aux Gouvernements des rays membres des do

cuments, circulaires et feuilJ.es de renseignemerits concernant 

taus las aspects de l'bygiene de plantes, a savoir legislation, 

repartition g§ographique des insectes DU des plantes qui leur 

servant d'b6tes, les risques encourus au cas oG ees insectes 

et plantes nuisibles, maladies et berties parasites qui o'existent 

~as en Afrique y sont introduits par des moyeos quelconques, 

1 1 educatioo des voyageurs.en matiere de risques phytosanitaires, 

1 1organisation des services de protection des plante5, la creatio:i 

de stations de quaraotaine phytosanitaire, la formation de 

personnel phytosanitaire, etc" 

Il maintient des rapports etroits avac las autres organi

sations internatioaales travaillaot ciaos le domains de la protec

tion des plantes, et organise des reunions sur des sujets 

relatifs ace domaine.· 

2, Le Bureeu Interafricain des Sols (BIS~ a son sieqe a 

Bangui (Republique Ceotrafricaine), Ila pour role de 

- se tenir en liaison etroite avec les arganismes, services 

et personnes dont 1 1 activite est en rapport avec la con

servation et la mise en valeur des sols en Afrique et 

hors d 1 Afrique ; 

tenir a jour une hihliotheque spenialis§e ; 

- assurer un service d 1information sur las questions 

g§oerales et particulieres pertinentes,et 

fournir des listes a jour des specialistes travaillant 
en Afrique. 

.. I . . 
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Le Directeur ou son adjoint se rend p§riodiquement dans 

:.~s pays mombres at p~rticips 1 en Afriqua au oilleurs, ~ des 

r§unions concernant la p§dologie. Une liaison etroite est 

mointenue avec lus institutions specialisees des Nations Unies 

o,t autLes organis~tions scisntifiques appropri§es~ 

Douze ''Bulletins analytiques mensuels'' sont publi§s cheque 

ann§e, apportant aux personnes int§ressees UR resume de 250 ~ 300 

articles scientifiques recent~ et trAs importants dens le do

mains des sols. Uno autre publication, intitulee '"Sols africair.s", 

ost editee trimestriellement 'et contient des articles nriginaux. 

Le Bureau fourni t' SLIT dema_nde' des listes de ref§rences 

bibliographiques sur des sujets parti~Lrliers. Le service ainsi 

rendu est d 1 une grande· valeur pour las specialistes engages 

dens un nouveau domains de recherche et.pour les experts se 

p:::§parant jcour une mission d 'assistance technique. Le BIS tier.t 

egslament ~ jour une liste des pedologues travaillaAt en Afrique. 

Cos activit§s font du Bureau une preci9use "base rle depart'' 

pour las rnisiions d 1assistance technique et las specialistes 

travaillant en Afrique. Les unes at las autres y peuvent ras-• 

semblar leur documentation de base, ainsi que trouver las noms 

dos chercheurs operBnt dsns las divers centres oO ils se rendent, 

et des indications sur la nature de leurs activites dans ces 

cGntrDso 

3, Le Bureau Interafricain des Ressources Animales {IBAR) a so~ 

si~ge ~ Mugug~ (K§nya). Ila pour r6le : 

1 ., d 1 insti tuer et· maintenir une procedure uniforme pr.rnr la 

collects auprAs des Gouvernements des pays membres, .de statis

-t~.ques sur les maladies animales indiquant 

.. I . . 
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a) les aspects techniques et economiques des maladies 

contagieusss dos 0nirnaux et de toutes autres maladies 

pouvant menacer le chepteJ de 1 1 Afrique ; 

b) la Ma~ifestation et 1 1 evolution do ces maladi~s 

cl les methodes de lutto et la prophylaxis appliquees 

d) las to:avaux de rocherche en cours sur ces maladies. 

2. d'etablir un centre d 1 information at de documentation. 

pour la diffusion de renseignements a jour r 

3. rl 1 aider las Etats Membros dans !'application des mesures 

conservatoires au terms de cheque phase de la campagne 

contra la pests bovine 

4, d 1 encourager 1 1 elevage et 1 1 amelioration des industries 

rlans las pays membres ; 

5. Developpemant de l'elevage et organisation de la commer

cialisation du betail en Afrique. 

Services rendus 

Le Directeur (ou son adjoint) se rend periodi~0~meot clans 

las pays 1membres at participP., e:-, Afrique et ailleuru, a·: des 

reunions traitant de la santli animals. Le BL:reau maintient des 

r~pports §traits avec las organisms~ internationaux qui se 

consacrent a des probl8me.s analogues& 

· Le Bureau publie triraestriallament la 11 Bullatir des Epi

zootias an Afriqua". Ce hulls-Ci•' traits des aspects de la science 

veterinaire qui pr§sentent une importance particuli~r~ pour 

1 1 Afriqus. La ~ciraau distribua §galament un "Relov§ dee d§buts 

de mani fastation de maladies animal as" portaot sur 28 nala'd'ias 

qui pr§santent un int§r§t special, st fond§ sur le9 rensaigns

ments fournio par les services veterinaires dau Etats memb~ss • 

.. / .. 
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... Gs :r.en:J.:.J .. ·Jn . ..:'"~~~;n ..:i::: ~011 c t~g."Jlun1unt utilises pour dresser, aux· 

fins de publication, des cartes do repflrtition geographique du 

ces maladies. Iles axtraits sont faits, en vue de leur diffusion, 

~ partir de la documentation veterinaire publiee dans le monde 

et des rapports annuals des services veterinaires africains. 

Des brochures drinformation ~eterinaira generals sur une grands 

variete de suj~ts interessants sont preparees aux fins de dis

tribution aux agents veterinaires sur le terrain, ·qui ne pour·.,

raient autrement acceder facilomant a co genre de documentation. 

Une autre fonction tres importante du Bureau consists en 

1 1organisation de stages de formation et de cycles d 1 etudes 

sur des sujets donnes et relevant de sa competence. 

4. Le Bureau des Publications assure la distribution des divers 

documents emanant de l'ensemble des organes de la CSTR, Son 

siege se trouve a Niamey., Republique ·du Niger., 

Commission Coniointe FAD/DMS/STRC ·nour l.1 Alimentation et 
la Nutrition~an Afrigue. 

La Commission se trouve a present a Accra, dens las bureaux 

d~ la FAD ; la FAD ~ fourni un Secretairo et 1 1 DMS un Secretaire 

adjoint. Le m~ndat de cette Commission consists a I 

a) assurer a l'echelon interafricain une liaison dens le 

domains de l'alimentation et de la nutrition, particu~ 

lierement en ce qui concerns le rassemblement, l'analyse 

et la diffusion des informations ; 

b) effectuer unerovue pratique des prohlemes alimentRires 

et nutritionnols en Afrique, attirer 1 1 attention de la 

FAD, de l'DMS, de la STRC et des membres de la Commis

sion sur las priorites et leur conseiller las solutions 

appropriees a ces prohlemes. 

. .. I . . 
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Le Secr§tariat de la Commissi?n est charge de rassembler 

et de distribuer las informations disponibles en Afrique dans 

le domaine de la nutrition et d'analyser, apres etude.1 les 

informations ainsi recuoillies afin qu 1 elles puissant servir 

de base e la planification et e 1 1execution des programmes 

alimentaires das diff§rents gouvornoments. L~action dBns ce 

domains doi t, en oub:e, cherchor e favoriser la standardisatior, 

dDS method GS d 1 er,quete .pour obtenir des resul tats u1·,i formes 

pour !'ensemble du coctinent. En plus du r6le qui cor.siste e 
favoriser las etudes relatives au depistage, au diagnostic, au 

traitemeat et e la prophylaxis des maladies d 1 ori~ioe ~utritio:-· 

r.elle, le Secretariat doit chercher e promouvoir la formatior. 

du personnel, los travaux do roc~erche et l'etablissemer.t de 

rapports sur taus las problemes poses dans ce domains en vue 

de degager des recommendations e l'adresse des gouverneme.nts 

mombrss. La Commission publie p§riodfquement un bulletin sur 

la nutrition inti tul8 : 1'1_ 1 Alimentation et la Nutrition en 

Afrique". 

a : 
Il a et§ demanrle e la Commission d'entreprendre OU d'aider 

i) la planification et l'§tablissement ~e programme d1 e
limontation et de n~trition dens les pays afri.cains ; 

ii) l'adoption des m8thodes standa~ds d.1 onqu8te sur l'ali
montation et la nutrition aux fins d 1obtenir des rAsult~tG 
comparables au niveau du continent africa~~ ; 

iii) la rl8tection, le diaynostic, le traitemeot et la pre
vention des maladies d'origioe di§t§tique ; 

iv) la formation de di8t8ticiecs danG les Iostituts de 
Recherche des Universites africaines ; 

v) la recherche dens le domaioe de 1 1alimentatioo et l'adnp
tion de techniqueu moderoes pour la transformation, la 
eopservatior: deG denr~es alime~taires, aicei que pour 
l~ur omma8asi~agon .. / ... 
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• ·~._::;tu des fonc-cior1r.air8s de la cat8gorie crofessionnelle du 
Secretariat Executif et de ses bureaux secondaires 

Sucretaire Executif .. ~ .. " .... 
Socr§taire Executif Adj_oint .•.. 

II II II .... 
Chef Comptablo 

Diracteur I.B.A.R. ~ " .......... .. 
Directeur Adjoir::t I.B.A.R ..... 

A.O. Odelolu 

P.M. Diouf 

A.H.A. Razik 

V,K. Acqunh 

Dr. P,G, Atang 

Dr. M. Sall 

2•mo Directaur Adjoint I.B.A.R. P. Nderito 

Fonctionnaire de la production o. Adeniji 
animals 

Secretairo scientifique I.B.A.R. P. Katoodo 

Directeur, IAPSC ..•...•...•... E. Milla 

Directeur Adj~ict, IAPSC •.•.•. Dr. P. A~dob 

vnca nt 

Directeur Adjoint B,I.S, •.••.. 

Documentoliste ~· ............•• Vacant 

Chef des Publicatioos a•<>•••~O· II 

Ccef Adjoict des Publications.. 11 

Nationulit8 

Nigeria 

Senegal 

·R.A.U. 

Ghana 

Cam Broun 

Senegul 

Kenya 

~Ji go r: ia 

Tanzania 

Cameroun 

Ghana 

R.A.U. 

Ces fonctionnairas de la nategorie nrofessio~nelle so.~t 

2ssist~s de 60 employ~s s~balternes alle~t du S1:cr~taire bi~ingue 

au C•:mptable adjoint en passa;:;t par les messagers, 3 cndres. de 

la cati§gorie professionnalle sont requis a Lagos, 2 a Nairobi, 

2 a Bangui, 3 au Bureau des Publications et 3 a Yaou;:;de. Noua 

~~s aussi besoin de 10 sacretairas du cadre moyeM. Ca person

_crnl e~necessrJire pour ma·intenir le rythme de nos activi tes. 

~~r et a~~~ le rayon do nos activites s 1 accro1t, 

.:_o_tre besoin ·en cadres scien:li..figues se fcii t de plus Bn plus 
.L • 
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