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RAPPORT DU SECRETAIRE EXECUTIF AU COMITE El(FJCUTIF DU CONSEIL 

SCIENTIFIQUE DE L'AFRIQUE (C.S.A.) 

INTRODUCTION 

Las aotivites sciGntifi.quas at tec.lmiquae de l !DUA sous 

lei> directives du Secretariat executif a Lagos ont continue comme 

les anneee passeee par une oombinaison des travau:x: dans le domaine 

doe projets"conjo:i.nts de cooperation dans lesquels la plupart des 

Etats de l'OUA partieipent. Tout ceci grace aux oeuvres du Secreta

riat E:x:ecutif et des l3ureaux techniques, Pendant 1 'annee du rapport, 

le ~ecretaire e~ecutif a aseaye .d1elargir son o4amp d'action tout en 

ayant dans l'eeprit la politique scientifique de 1 10U4 dans le domains 

do la ecience approuvee par lee Chefs d'Etat et de Gouvernement. 

Il no serait pas inutile de souligner une fois encore 

l 1 interet ecientifique qui <>guide le Secretariat dans ses a~tivit.es 

pendant des annee·s : 

~) aborder lea problemes techniques et scientifiques affectant le 

develop;iement• general des Etats membres 

ii) promOUVoir .la formation et 1 1 eohange du personnel SOientifiqU0 I 

technique et de la Rechorohe ; 

iii) elaborer ?-es plans dans le domains de la seienoe et exeoU:tion . 

sur demands des programmes oonjoints de la reoherche sciap.tifique 

et technique ; 

iv) promouvoir l 1utilisation effective des resultats de -la racherche 

en vue d'accelerer le developpament economique et social des 

Etats membres ; 

v) assurer l 1aide etrangere pour las projete d 1interet commun pris 

en charge par l 10UA dans le domaino de la seiGnoe et de la tech

nologie ; ··· 

vi) accorder des' faoili.tes ·de. propagation des informations aux travail

leurs dans las domaines de la science et de la technologie en 

Afrique ; 

vii) effeotuer las releves des ressources naturelles du continent. 

Tandis qu 1il approuva la proposition do la CSTR salon laquol

le las aotivites devront Eitre poursuivies dans l 1ordre ci-dessous lo 

S.euretariat jusqu' ioi a -iherohe a maintenir la liste de priori:te etablie 

en 1965 par les Chefs d'Etat a Accra : 

... / ... 
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i) agriculture 

recherche sur la culture 

production et sante animals 

sols et irrigation 

sylviculture (regions humides, arides et savanes) 

ii) oceanographie et peches 

inclure le probleme du lit do. mer ; 

iii) recherche biologique a savoir : biologie aquatique, taxomonie et 

ecologie en incluan:t la recherche sur les plantes medicinales 

africaines, leur exploitation et les ressources animales au profit 

de l'hommo ; 

vi) recherche industrielle, technique, et developpement : ceux-ci compren

nent !'application des techniques scientifiques modernes et techno

logiques a savoir : 

a) creation des complexes de fer et d 1acier dans las regions choisios 

en Afrique ; ,, 

b) encourager les industries chimiques pour la production des engrais, 

insecticides et autres produits d'usage pour la construction des 

maisons, les chaussures et los materials d'enseignement ; creation 

des industries ceramiques et la production du ciment dans les Etats 

membres ; 

c) recherche dans le domains des materiaux de construction, les plans 

et construction ; 

d) Genie-civil, mecanique, chimique, etc ; 

e) stimuler les instituts multi-disciplinaires regionaux, nationaux, 

industrials et techniques pour la recherche ot le developpement ; 

v) a) .geologie et mineralogie, exemplo exploitation et utilisation des 

ressources minieres de l'Afrique. Un releve des ressources connues 

est envisage ; 

b), hydrologie, olimatologie et meteorologie 

c) cartographies et topographies ; 

vi) recherche mathematique et physique 

physiques, chimie et sciences calculatrices 

usages paisibles de 11 energie atomique et solairo 

... / ... 
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vii) encourager la formation regionale et nationals en la pourvoyant 

de beaucoup ·de main-d'oeuvre scientifiquc et. technologique 
. ' 

inc lure le programme d I eohange dOS OhercJreUr6 

viii) promotion des legislations appropriees par la voie des conventions 

afin d'encourager l.1action conjointo par les Etats membres. 

Excmplo : . la conv'1ntion africaine sur la nature et les reaaouroes 

natural lee. 

l)u mo<M,nt :;11'il eat convenu q11e 1 1 ind11strialieation eet 11n fac

teur indi:;;penaalJle dll devo:J,oppcment economiq11e aC$elere, l 1expertenoe das 

hommee de :;;gienee d11 Secre.tariat travaillant en cooperation etroite 

aveQ le,. te~niciens des Etats mom]Jree et aveo lee agenoes internatio

nales gon:f'irme q11e l ',agrio11l t11re et les ind11et.rieiil annexee dG"Vtaisnt 

8,tre le Pivot de 1 1 economie, 

En premier' lie11 1 p1,ue de 70% das 'egonomies dee Etats mem\Tes 

de 1. 'OUA dependent encore de 1 1 agr icul.ture •. L 1agri~u.l t11re et lea 

industriee all.ieeii utilisent encore plus de 60/o de la main d 1oe11vr.o 

dans la plupart des Etats mombres tandis q11e loa prod11its agricoles 

contribuent pour 11n pourcentage s11~stantiel do la prod11otion globalo do· 

toue lee Etate •. Au fait, las se11los axoeptions a oette tendanoe sont lee 

etate producta11re de resso11rqes minieres. En 011tre la reoente sechoresso 

qui a aego11e la zone so11dano-sahelienne da l 1Afriq11e a demontre la· sagassc. 

des dirigeants africains q11and ils decideront de donner a l 1agricultllro 

la ,:l)lQC6 d 1honno11r s11r 1 1 eohe'lle des priori tes de notre. developpement • 

A, AC'I'IVIT_ES 

A part las aotivites patronnees directoment par le Secretariat 

oxec11tif, la science et la teohnologio a a11ssi q11atre burea11x techni

quee dont lcs activites affee~ont la via des habitants·des Etats 

memlireilo Ces burea11x sont i le Burea11 Interafrioain dos Sols (BI~ lo 

Burea11 Interaf~icain pour les ressouroes· animales (IBAR), le Consoil 

Phytoeanitaire Interqifrioain (IAPSC) et lo Burea11 des P11blications. 

lleja le travail du Secretariat exeoutif re911t le s11pport total 

des liloientifiq11es 11.fricains par le canal dos panels. soicntifiq11os q11i 

f11rent crees. par le Conseil Sciont_ifiq11e de l' Afrique (CSA). Le CSA 

lui-m!!me eet une formation scientifiq110 11niq11e et continental rcpreson

tant vraiment le continent. Il·ost compose de mombres qui sont d'eminents 

hommes de scienoo ohoisis par les go11vernol)l<Jnts mombres. 

" 
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Ila pour tache de conseiller l'OUA sur las 'problemes du developpoment 

scientifique et technologique en Afrique. Les panels scientifiques 

crees par 1 10UA comprennent : 

i) le Conseil Sciontifiquo international de ,Rachercho sur la Try-

panosomiase ; 

ii) panel de scientifiqucs pour 1 1Agriculturc ot sa Mecanisation 

iii) pane:). de Scientifiques pour la Geo logia et ~a mineralogie 

iv) Panel de Scientifiques pour la Science alimontaire et la 

TochnologiG alimentaire ; 

v) Panel de Scientifiques pour l 10ceanographie et las Paches ; 

vi) Panel de Sciantifiques pour la Science et la Technologic ; 

vii) Panel de Sciantifiqucs pour la c'artographie, les cartes et les 

leves topographiques ; 

viii) Panel de Scientifiques pour las lfateriaux de Construction, les 

Plans at la Constructipn ; 

ix) Panel de Scicntifiques pour le de~eloppement du fer et do 1 1acier 

en Afrique ; et 

x) Panel de SciGntifiquos pour las industries-chimiques at las 

fertilisants. 

Avec le concours de ces panels composes d'hommes de science afri

cains servant benevolement 1 1organisa.tion, le Secretariat executif c. ete 

capable de concevoir et d.1arreter un nombrc de projets dont quelques uns 

deja acheves comma lo Manual des Inspecteurs Phytqsanitaires ch Afrique, 

la Carte pedologiquo de l'Afriqua et les Ressourccs des Peches et les 

laves de 1 1 Atlantique. tropicale. 

las projets qui sont presentoment en voie d 1 execution sont : 

i) la campagne conjointo contra la paste bovine (Pc.15) Phase VI 

ii) Recherche sur las principales recoltos cerealieres (PC.26) 

iii) Rechercho sur las plantes medicine.las africaincs (Pc.27) 

iv) Campagne conjointe, de rGc!ierche sur la Peripneumonio contagiouso 

dos Bovides (PC.28) 

v) Creation. des centres de quarantaine dos plantes et formation du 

personnel phyto_sanitaire en Afriquo (PC.29) 

vi) Campagne conjoin ta pour le Contra lo de la Trypc.nosomiase (PC o30) • 

. . . / ... 
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1-.' CAMPAGNE CONJOINTE CONTRE LA PESTE BOVINE EN ll.FRIQUE ORIENTll.LE 

(PQ.15} 

En ll.frique oriental a 1 lo s doux phases de cotte ca.mpag);!o 

ont ate achcveos. Lo rapport du oifo:rdinnatour international de la 

Campagne aotucllemont en voio do publication indique qu'un total do 65 

millions et domi do vaccinations etaicnt' mises on pratiquo au cours 

dell! doux phases du projet• Los details do la vaccination comma 

montionnes dans lo rapport etaiont comma suit : 
' 

EthioPi,o 241779,631 

Kenya 

Soma lie 

Soudan 

Tanzania 

Ouga;nda 

7 .494•1'91 

4,976 .101 

9,560.430 

5.05z.447 
'f,021.193 

Les Et?its momorcs ont boauooup contribue matariellomont 

et financieromont a la reuseite de la campagne, En plus, plus do 

~ millions 800 mille dollars d I aidQ etrangel'O etaioni; i'S<;USpar lea 

dif:f'ercnts Eta.ts dans lo cadre du fina.ncemont du projct. Puisquo la pro

jet est encore on cours, on attend l'augmontation dos contributions 

locales at oxiiorncs pour aohcvor sa phase ·vr.· Par example ail oours 

do cotto anrieo fina.nciero l'a.idc supplemonta.iro extorne faito aux 

Eta ts membros pour la. real.isation du proje t est d 1 environ 3 millions 

de •dollars. 

Au cours dos anneos precedcntes 1 l 'a.ido fcurnic aux Eta ts 

membres a. riermis de se procurer dos vehiculos appropries, du materiel 

de camping des vaccine et des outils necossaircs a.ux operations sQr le 

terrain. C~rtains stats mGmbros ont egalement ro9u une assistance 

SOUS formo da personnGl do laboratoire hautement quali:f'ie OU veterina.i-

res. 

Le conseil pourrai t exprimer se. gratitude aux dona.tom·<:: 

qui sont UNDP', ODA du Royaume Uni, USAID 1 FAC du Gouvernomont fraw;iais, 

ll.gence.d'll.ssistance Technique ll.llomande et Agence Ca.na.dienno de 

Developpoment International (ACDI). 

Le rapport des Phase~ IV at V qui traite du travail on 

Ethiopia, au Kenya, en Soma.lie, au Scudan ct en Tanzania sera publie 

±ncessamm.ent. 

. .. / ... 
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2. !llESURES COMPLE!llENTAIRES 

Comma l'inooulation en masso est finie dans ohaque pa,Ys, 

il ost necessaire quo les mosuros consorvatoiros so{ont reguiierement 

ontreprises par le,s Departoments veterinairos. En 1972, lo Conscil a 

accepte parm.i d' au tr as propositions que las mesurcs conservatoires 

,proposeos par las 'sciontifiqllos dos Etats mombres concernes soiont 

fidelemont randllCS effectives par tous : 

a) vacciner las vcaux au moins chaqlle annee pendant doux ans 

sllccessivos avoc le 'vaccin effcctif contra la pasta bovine. 

Ces animallx seront marqlles de maniere qllo chaqlle animal ne dans 

cotta periodo de dollX ans ait dellX marques d'idontification 
r 

b) vacciner at marquor le jeuno betail sans tenir compte do la 

vaccination precedonto 

c) mettre les pays voisins au courant do l'Etat dos problemas 

concernant la pasta bovine par lo canal de .l'IBAR at des 

reunions annucllos convoqueos. En particulier, chaque pays doit 

signaler1 par les moyons les plus rapides1 los foyers de· pesto 

tout on indiquant le nombro d'animaux atteints at 1 1 e~pl~cement 

geographique de cos foyers. 

<).) En cas d 1 erup,tion de la paste bovine, mettro en applica.tion aussi 

vi.to quo possible' .las mosuros de controlo approuveos at ceci sur 

les consoils d' un veterinaire professionnol. Il est ossontiel 

de verifier par un la':loratoire technique reconnu Uetiologio de 

l 'infoction. L.as mesurcs do controle roconnues, comprendraicnt 

la striate quarantaine de tous les troupoaux infootes et ceux 

qui no sont pas touches. L 1 abattage de tous les animaux attcints 

ost praticablo (avec payement en compensation). La vaccination 

at la rovaccination de tous las animaux dans un rayon de dix' 

miles 

o) demander aux autorites veterinaires d 1avoir une stricto survcil·

lanco sur les deplacoments dll betail qui seront accompagnes 

d'un certificat medical ; 

f) appreter uno 16gislat~on adequate pour pormettre l 1entreprise 

des exigences des paragraphos 1-5 ci-dossus. 

Il est ,cxtrom~mont important quo ces mesures soient entrepri.sos 

par chaque stat mombre grace a une provision budgetaire adequate pollr 

las departements veterinaires nationa,ux. Lo_ Secrete.ire general 

Administratif a designe un fonctionnairo do l'IBAR qui est charge de 

coordonner les activites concornant les mesuros complementaires 

dans las Etats membros. 
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3.- RECHERCHE DES PRINCIPALES RECOLTES CEREALIERES 

Ce projet en cours depuis las 5 dornieres anneos est pa.rticuliere

ment important aujourd'hui etant donne quo dans la zone eaheliennc do 

l'Af'riquc do vastas hectares do terro ont ete devastes par la. secheras

so 1· Oe projet vise a on<.ioura.gar la rechorcho at lo devaloppemont dos 

pri11cipaloa recoltos cerealieros en Afrique on oocuronco le ma.is, 
I 

l:e ble do Guinea, lo millet et les plantoe leguminauses. Outre la fa.it 

que cos grains constituent 1 1aliment de base des populations do la 

plupart dee Eta.ts do 1 10\JA lcs eloveurs de ))etail l'utilisent aussi on 

plus do lours recolt9s fourragousea pour ndurrir lours animauxo 

~ 1 o"Qjogti# du pro jet de lf!- rechorchc rasta a 

~) facilitor l'echanga dea m&~eriaux ct las ranseignomonte. 

entre las pays qui cooperant au projat ; 

ii) proteger las regol:tes mondialas de sorgho, du m&is at dos 

pJ,antes legumineuses pour qu 1 ils resistant aux maladiee, aux 

insectas, aux oiseaux at autres betas· indeairablos J>OUVant 

nuiro aux recoltas ; 

iii) prandra .des dispositions pour faire dos expericincas uniforr..as sur 

lee' variates promcttauses et dos hybridas dans les pays partici

pants, y compr-is dos essais a des nivaaux de fortilite differen

te ; 
iv) developpor los variates qui resistent tres bien aux maladies 

&ffootant cos recoltos principalos at dans divorsas regions ct 

donnar tout a 1 'assistance possible pour las multiplier ; 

v) oonse:i,ller las produotcurs sur las methodes at las obj·ectifs 

rolatifs a l'amelioration du sorgho, du millet, du ma.is et dos 

plantos legumincuses. 

v'i.) coordonnor les oxperinncas en matiero d'ongrais avec les cultures 

cerealieros dans las differantos regions en insistant sur las 

utilisations des engrais bien equilibres 

vii) encourager la coordination ct 1 1initiativa do nouveaux progrcmmos 

d'elevagc destines a developpar .les bonnos Vari.et.es dos hybril:cs 

du sor_gho, du millet, du ma.is at des plantes legumineusos ; 

viii) determiner las maladies importantes qui affactent cos recoltos 

et devolopper las mesures do oontrola par 1 1usage des fongiciios 

et le devoloppement des typos resistants ; 

ix) determinol' la repartition geographique at la nocivits des 

principaux ins cotes nuisiblo s a, la culture du sorgho, du mil lot, 

du mais et des plantes 1'3gumineusas en .Afrique ; determiner la 

resistance et la tolerance du materiel plasma germinatif aux 

differontos ospeccs d'insactos ; assister las plantours a _ 
il:>J'.'.o;cp_arGr llnO resistance dans las hybridOS ()II 1R~ y..__,,,;.<1+'1S 
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approuvees ct devcloppor leurs mosurcs de controlc ; 

x) determiner las faoteurs d'exploitation des sols qui oontribuent 

a une production maximale des cerealos et la rooherche sur lo s 

plant es 18guminouses oomprendra lo s inter-re,la.t~ons de la dcnsi te 

de la ,popU:lation, les beso,ins nut'ritifs, le s 018ments olimatiquos 

et les pratiques de la repartition. 

La production et .1 1 aspoct do la multiplication des grainos, 

do co pro jet paraisse'nt tres imp or tan ts maintenant d 1 autant quo lcs 

etatS membrcS SOnt a present encourages d I Ontreprendre la prOdUCtfon 

des graines en grande quantite. Ce n'est pas seulement pour .nourrir la 

population de ohaque pays ma.is aussi pour conserver lo surplus de 

grains on stock dans le oas des mauvaises saisons'• Ceoi est particulie

remont important surtout dans les zones sahelionncs de 1 1Afrique. 

Aotuclloment ~'equipo do rochcrohe travaillant sur la 

reoheroho est oomposeo de 8 soiontifiquos oomprenant des entomologistcs, 

pathologistes, las genetioiens, des geologues et des planteurs • .En 
' plus de ceux-la il y a 4 agents d 1 experience sur le champ (FTO) dont le 

role est d'enoouragur la repartition de la grando production de qualite 

des cereales. Ene1ouragor aussi las chorchours a ontroprendre las ossa.is 

sur champ dans las differonts stat~. 

Los agents d 1 ossai travaillont avoc tout lo personnel do 

rechcrche at colui du service do vulgarisation dans les Etats membras 

ct assistant a la collects et 1 1 echango dos renseignomonts sur lo ma1s, 

le sorgho at le millet. 

La formation des oherchours qui est con<;ouo dans lo program

me .a continue durant la periodc. Les candidats choisis dos eta ts momb1'cs 

do l'OUA sont titulairos d'.unc bourse superioure. Chaquo bourso. 

correspond a US $ 8.000 par an et las scicntifiqucs font entrc 2 a 3 

ans de reohcrcho pour obtonir lour licence ou lour doctorat dans 

lours disciplines rospe.ctivcs. Un bon nombre de cos sciontifiquos 

ant deja. rogagne lours pays at assistant actuollemcnt a la direction 

dos centres do rcche'rcho cerealiero dans las differents pays de 

1 1Afrique occidcntalo at centralo. 

Lo programme oontinuo d 1attiror l 1aidc oxterieuro. et on 

.csperc qu 1avac la cooperation soutonuo dos Etats ,membres co projet 

sora de grandc portec a.fin que l'OUA puisse augmenter la production 

alimantairo en Afriquo. 

. .. /' ... 
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CENTRES DE RECHERCHE DES DROGUES 

Suite a la rocommandation du Panel dos Soientifiquos sur las 

plantoe medicinalos on Afriquo, un fonds ost' dispose pour lo travail 

dans los differonts centres de rochcroho an Afriquo. Cos centres 

roccmmandes par lo Panel sont • 

ZONE 

1, Afriquo du Nord• compronant l'Algerio. 

Cairo, Khartoum 

21 Afriquc do 1 10uaet • comp~onant Dakar, 

Abidjan, Kumasi. Ibadan, Ife, Kinshasa 

l• A~iquo de l'Est et Contraia ~ comprauan• 

Kampala, ~r-os-Sa1aam. Addie...Abeoa 

4. Madagaeoa~. , 

CENTRE 

Cairo 

Dakar at Ifo 

Kampala 

Si m!me les seientifiques consideront qu'une subvention 

eupplementairo de 6o.ooo US dollars soit donneo annuelloment. a chaquc 

centre pour uno duree de 5 ans, deja 20.000 dollars do subvention annucl

lc a ete donne8 au cours do l'anneo finanoiero 1973/74 a 2 des ocnt1•cs qui 

sont a present tres actifs,cc sont l'·unite de Roohorcho sur las dro5uos 

do l 'Universite d'Ifo et oclui do 1 1univorsite du Ca:irc. Les autras 

contras ant ete'invites a soumottrc lours requctos avec las details du 

programme comma l 'a rocommande lo oorni te. 

L'aida deja faurnio a sorvi a procurer las vehioulas do 

travail pour las· cherchours, des bourses de roohcrchos ot la collection 

des materials d 1usago dans las centres de rccheroha. Uno partia du 

fonds a ete aussi utilisea pour 1 1 achat dos outils complemontaircs a:a 
laboratoire • 

Las aides etrangeras sont rares pour la realisation de c~ 

projet du moment quo le rasultat des activites pourrait conduiro a 

1 1oxploitation do la flora africaina par las Etats membres concorn~s 

pour dlee fins mediainales an partiaulier a l •·emphi. dos produits 

pharmacoutiquas. Dauxiemement quand on aura deoouvcrt qua la flora 

possede dos agents curatifs actifs qui pouvont ctra developpes a dws 

fins oommeroialas, le resultat dos activites pourrait memo amonor las 

industries pharmaceutiquos da~s las Etats membres ot cellos des pays 

devolop~s a unc concurronco. Dans le domaine des medicaments aontro 

... / ... 



CM/594 (XXIII) 

... ~o 

la nausea, l 1univorsite d 1 Ifo a fait un important rapport sur la 

decouvarto. Lorsqua octte decouvorto sora completamont devoloppeo, 

la production va ccrtainemont concurroncer avoc las produits pharma

cautiquos importes. 

Le second symposium intcrafricain sur la pharmacopee tradition

nGlle at las plantcs medioinale!l africaincs so tiendz•a au Caire .on 

Egypte du 7 au 12 octobro 197 4 , To us le s eta ts membres et las 

organisations internationalcs ont ate invites a co symposium. 

On pcnso qua le symposium disoutara de l'avancomont dos travaux 

dans la dpmainc des raoherohas sur las drogues (PC.27). Il disoutera 

aussi du progres do la consarvation des plantes afrioaines pour las 

- medicaments anti-oanooroux, 

--p·rodui ts anti-paludiques 

vcrmifu:ge s 

antibictiquos 

medicaments hypotensifs 

medicaments contra las maux du coo LU'' avoc referonoo 

part~cJ.hero a la circulation coronairo 

- m6dioaments contre la nausea 

anti virus 

im1acticidoE. 

5. RECilliRCHE SUH I,/\. TRl}'._@OSQMIASE ET SON CONTROLE 

La procha:crn' ,.<£:·.~.-·.o~. de. Consoil Soientifiquo International sur la 

Roohorchc ot lo Cont role de la Trypanosomiaso ( CSIRCT) so tiondr.a, au 

oours do catto :>nnec a. Add).s Ababa. Les sujots a otre discutes b. oottc 

assise oomprcnnont 

p1•obleme dlt ool1'o!'oJ.o bio1ogiquc du vootcur de la male.die 

progres dos travau:>: de l'Ocherohc a la fois sur la trype,nosomiabO 

humaino ot animala 

immunologio ct bioohimio 

entomologie 
( 

protozoologio par cxcmplo. morpholo.gio de la trypanosomiase 

ct pr esorvation du material. 

Le Consoil aura aussi a considerer lo pr ogres do (1 1 etu.do do 

praticabilite sur la oampagnol conjointe pour 1 1 eradication du tse-tse 

a 1 10ucst, l'Est ct en Afriquo Contralo. Il vorra las rapports dos 

Etats clo l 'OUA sur las mosu.rc.s do controlo sur le veot'our dos ma1,.ci•-

et recommandera do nou-re llos method cs pour o'ombattro le fleau• 

... / ... 
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Le bcsoin urgent d 1acc91ercr par las Eta ts mcmbros les 

efforts pour lo controlo du voctour do cotte maladio a ete accontue 

par la secheresso qui a ravage 1 1 anneo dorniere la zone soudano-sahe

lionno. L'infcction du tse-tse est predominanto dans la zone sahelionno 

do l'Afriquo, reg;i.on qui devra otro devcloppeo comma un patura~e pour 

l'elcvago du ijetail et d'autrcs bovins, non pas soulcmont pour nourrir 

la population dos Etats membres mais aussi pour fairo vcnir de 

l'exportation plus de dovisos etrangeres. ' 

Il 'a. ete ostime quo la maladie infooto uno superficio do 

torre de 4 millions ct demi de miles oari-es. Cotto surface dcvra otro 

convenaolement developpeo par l'hommo pol.U' la culture at l'elevago 

dos an imai.:ic:1 

Un programme de misc en va.l.our des to.rrcs infoctecapar la 

maladio ost copendant urgent at imperatif a oauso du ravage cause· 

par la segheresi:;o. S:i. ccttc grando re~ion do 1 1Afriquo grace aux 

mesuros do contr~lo offoctif contra la maladio est renduo disponiblo a 
l 'exploitation., 1 1 acti vi te du devoloppemont economiquo rocevra un 

nouvel elan dans la region. 

I;,o Socretal'iat a !'intention d'attiror l'attontion du 

PNUD ct las autres agcncos donatri·ccs sur lo rapport de praticabilite 

pour i' action conjoint a contra la mala.dio_. On esp ere que la programme ' 

sora lancec,tres biantot avcc la cooperation do tous las Etats mcmbra~ 

conoarn6s. 

6. CAMPAGNE CONJOINTE CONTRE LA PERIPNEUMONIE CONTAGIEUSE DES 

Bov!•~s (Pc.28) 

A unc reunion dos Dircctcurs dos services veterinairos do 

1 1Afriquc tenuo a Khartoum en juillot 1973, las d8legues de 1 1Afriquc 

criontalo avaiont dcmande quo cctte campagnc qui a ate projatee ct 

oxecutee en Afriquo ccntralc ct occidcntalc soit etonduo an Afriquo 

oriental a. Cotto action dcvra immediat.omoll.t 1!Uivro apres 1 1 achevcmcnt 

de la campagnc'conjointc contra la pesto bovine qui ost actuollomant 

dans sos phases finales dans la region. Il a ate aussi souligne qua 

l' extension do cetta campagnc on Afriquo oricmtale davra ·tonir compto 

do la necossite de combattrc las maladies du pied et do la bouoho 

at los antras epizootios par cha.qua Etat. 

Deja lo travail en Afriquo de 1 1 Ouost ct central a a ate 

place on grando partie a l'echolon national. 

A une reunion dos represcntants des groupcmonts sous regio

naux do l'Afrique centrala o-h occidontalo a Lagos on janvior 1974, il 

etai t convonu de rooommandar e.u Cons ail dos Minis tr es do l 10UA aussi' 

bicn qu•aux groupcmonts regionaux individuals un rcgroupamant des 
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etats do l'OUA dans la region on vuc do mcttro lo projet on placo au 

nivcau regional dans les mamas conditions quo la oampagno do la pesto 

bovine. A cetto fin las rogroupemants suivants etaicnt evoques comma 

un resultat do 1 1oxperionoo dos etudos do pratioabilite soumises a 
la fois par le coordilnnatcur inter11ational at las ooordonnatours 

regionaux du projot 

a) las pays du Bassin du Lao Tohad operoront avoc la Republiqua 

oe\ltrafrioaino ; 

b) las pays' ,du Cons oil de 1 1Entcnte op~roront avoo lo Ghana 

o) Jes pays do, l 10MVS op~roront avoo la Guinea, lo Liberia, la 

Sic rra Lao no at la Gambia .• 

Lo Comite a aussi rcoommande quo hi Sooretariat do l 10UA/CSTR 

dovra ooordonnor ,lo projo t en vuo de la decision du Consoi.l des Minis

tres do l 10UA. 

Afin do s'assurcr do la coordination offootivci du projot, lo 

coorc =ateur international qui est en memo temps le Direotour de 

l 1IBAR devra allor a Ndjemena au Tchad pour la coordination dos 5 pays 

operant onsomblo dans la region du bassin du Lac Tchad· 

Quand le trav1>il sera on avanco dans tou.tos las regions do 

l'OMVS 'o.t du Consoil do l 1Entento 1 il dovra paroillomant parcourir. las 

oapitalos do cos sous groupemcnts regionaux. La reunion a aussi 
' rooommande 

so it 
a) quo lo vaooin •bis.co ;t>artout distribue pour l'inooulation contra 

la PPCB at la pesto bovine a causo do son double avantaga ; 

b) quo lo Secretariat prcnn l'initiativa do crecr un climat 

favorabio pour la promotion d 1uno cffao"j;ivo coordinat.ion du 

projot antrc los Etats mombre.s de l'OUA, du Bassin du Flouvo 

Senegal ct las Eta;ts annexes ; 

0 •• / •.•. 
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P.) quo le Soel'etariat Exeoutif do 1 'DUA/ CSTR cooper activemcnt 

avec le comite inte~~t~t pour la sechoresse.pour recherchor uno 

solution a long termo du problemo i 

d) que las etats mombres profitcnt du lanoamont do la campagnc con

jointo contre la PPCB pour inclure las autrGs maladies epizootiqucs 

d 1importanco nationalo dans la redaetion du rapport du projet con

joint ; et 

e) qu'un fonds d'aido ·mutuolle soit cree au nivoau dos groupomonts 

sous.~egionaux pour assister au financomont intorno du projot. 

Il. est dit quo la Oonsoi! prendrai t uno reiiolution invitant 

taus lee Etats mombres a oreor uno atm?sPhere favora~le au lancomont 

du pi•ojo t s~r lo plan regional puiequc l.a cooperation effcetivo de 

'l;ous lee etat11 de 1 •organisat~on ost oxt;v1imomant important®our le suoces 

du pro~et. 

Au cours de 1 1 annee du rapport, une formation preliminairo 

de ~2 agents doe Etats membras etait misc on oouvra au laboratoirc 

de Farcha ,au Tchad. grace a 1 1 assistance de la FAD. Lo oours do 

formation etai t finance par 1 1 aide oxteriouro ct une somma supplemon

taU'o de 2.40D dollars ropresontant la contribution do 1 1DUA,. Los 

stagiaires etaicnt vcnus do taus las coins de l 1Afriquo. Do paroils 

cours de formation scront organises dans las jours a vonir en attendant 

lo lancomont do la )haso do 1 1Est. 

. .. / ..... 
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CREATION DE CENTRES DE QUARANTAINE DES PLANTES ET FOR!f,ATION· 

. D'INSPECTEURS PHYTOSAN.I'rAIRES (PC 29) 

Dans le dernier rapport sur le projet,, le Socretariat a 

inf or me le Cons 0 il quo 'SUr las 6 contras r egionaux - .f'loxandr.ie· 

(Egypto), Ibadan (Nigeria), Muguga (Kanya), Abidjan (Cote d'Ivoire), 
. . ' 

Niamey (Niger) ot Tananarive (Madagascar), seul colui d'Ibadan etait 

actif comma centre regional a la foie pour la quii.ranta.i~o dos plantos 

que pour la formation d'inspactours phytosanitaircs. 

A la dorniere reunion a Blantyro (Malawi) du ConsaiI 

phytosanitaire intarafricain, la Coto di Ivo ire a inf orme lo 

Sabretariat qu 1il etait tamps do ponsor a la creation d'un contra do 

quarantaine dos plantos on Cota d 1 Ivoiro. A oetta fin, des proposi

tions ccnoretos ont' ete soumisos a l 1UNDP sur lo proja t pour une aide 

exterieuro. On espero· qua lo Cons ail do l 'UNDP .,rand.ra ab consideration 

ce projot au cours do' sa procha.inc ,reunion. 

Lo oentra do la. Coto d 1 Ivoiro aider a a la formation dc\s 

agents vonus dos pays francophones tail.dis quo cal:ui d 1Ibadan continua

ra.1 comma a present, de rocavoir las stagiairas des pays anglop:tionas 

do l 'OUA. 

Il a ete aussi rapports que la contra du Nigor a besoin 

d'etre ameliore pour accueillir la damande do la zone sahelianno en cc 

qu1 concorne 1:1 protection dos recoltes et las activites do la qua.ran-
-

ta.inc dos plantes, Lo Secretniro Scicmtifique do l' IAPSC a \Tisi te 

recemment lo centre pour voir le·s facilites disponiblos a dos projots 

regionaux. Il a signals quo le gouvornomont du Nigait' a. investi dans 

lo projet, uno sommo considerable d 1argont pour 1 1adapter a l'usage 

general. 

Malgre le grand interot qu r a. manif cste le gouvornomont hote, 

la cons.truction dus maisans vi treas a ate rotardeo pa.roe qtio la FAO 

considero Mar:"di qui ost le lieu do 1 1 etablissament du projot, comma 

l'ondroit lo plus chaud du pays at ponso qu'unc tello construction • 
dans cotte region, necassitara.it boaucoup de deponsos. Douxiememont, 

1 1etablissoment du centre coatarait 26 millions de francs CFA au 

gOUVOrnemont hoto I tandiS qUO d 1autreS projets de deVeloppomont SCOnO

miqUO s'avercnt plus urgents. 

Le Secretariat oxecutif ospero reongagor dos demarc,has a.voe 

la FAO at 1 'UNDP po'ur obtenir una aide au gouvarnomont du Niger at 

las autros zonos du Sahel recammont frappeos par la sechorassa:, 

tin mec:1nisme regional adequ:1t pour la protection dos 

reool tes doi t otra introdui t dans·· l<:i plan do devoloppemant agricola 

au Sahel. Il est aussi indisponsabla qua dos facilite13 pour une forma-
' t.ion adequate dos agents 'soi.ant donnecs dans cotta region. 

, . 
' ..... / ... 
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Bo PANELS DE COMITES SCIENTIFIQUES 
I 

Fondant la periodo, las reunions suivantos .so sont tonuos 

i) lo comite axecut:i:f du Consoil phytosa.nitaire intorafricain 

ii) lo Comite do cooperation technique oompronant l 'OUA ot los sous

groupomonts de l'Ouast ct du Cantre do 1 1Afriqua 

iii) rellmon dos diraotours dOS sorvieos veteri~airas ot lee rospon

aablos do l'elovago dos Etats mombres ; 

iv) t 2emo re11nion bionnalo d11 Cons oil phytosan it airo int orafrica.in 

ot, 
v) le~ oom;i.tes intarafrioains pqur lo devoloppemont du for at de 

l' acier on Afriquo. 

C•. REUNIONS TECHNIQUES ET SYMPOSIUM 
~ . 

Il a ete propose la tanllo des reunions Sllivantee 90tte annee I 

a) Coneo~l eoiont~fiqua international pour l~ Ro~horoha et lo 

Contr5lo do la Trypanoeomiaso ( CSIRCT) •. , .... , •• •. AddiS!!'Abeba 

~) eympoeiurn ellr las materiallX do oonstruction0 

lee plans at construction, 12-18 juillot 1974 Cairo (Egypto) 

e) Oomit e interafricain pour lo s oartas at los 

loveoe tiopographiquos, 20-21 juillat 1974 Cairo (Egyp;ta) 

I 

d) S;ympoeium sur la protection dos racoltos 

21-25 octobro 1974 Ibadan (Nig~ria) 

e) Symposium eur las plantos'medicinalas 

i) Symposium sur lo devaloppomont du far 

at do l. 1acior on Afriq11e 4 - 8 novcmbro 1974 

Dt,, CONFERENCE DES MINTSTRES DES ETATS AFRICAINS RESPONSABLES DE 

L.':APPLICATION DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE AU DEVELOPPEMb1'!T 

• ~a~ar, 2t-.)O janv, 1974 

VOUA etai t ropresantea a oatta reunion qui fut oonvoquee par 

l 'UNESCO,. 

~ .. ~ ordre .dri. jour de la reµnion etai t le suivant .: 

1, Lea mouvamonts de la soianoe at las systemos do toohnologic 

dans las pays d'Afriquc ; 

2 •. Nouvolles technologies. : Possibilites po11r lc11r devoloppomont 

ct l'applioation en AfriquQ 

3· Cooperation regionala ot intornationalo on Afriquo. 

I 

Cotta reunion prond aote de la science et des systemas do 

toohnologie approu~es par les Chefs d"Etat ct do Gouvornomont de 

l'OUA lors·da la premiere soss~on pleniera tanua au Caire on 1964. 
' ... 

•· .. ;· ... 
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En plus, la reunion a sollioite la cooperation active do l'OUA dans la 

formulation des systemos do la science pour. lo devGloppomont en Afri-. 

quo. En particulier, la reunion a estime quo las aetivites au nivcau 

regional dovront otrc coordonnees on Afriquc par lo Conscil Sciontifi

quo d'Afrique ('CSA), le .conscillor do 1 10UA dans lo domaino do la 

soienco et de la tachnologio. 

La reunion a, en outrc, fait las recommandations specifiquos suivantcs 

' 1) Les besoins d 1equipomcnt scicntifiqucs 

I 

La reunion rocommandc : 

Q.uo l 'OUA, l 'UNCTAD ot la CEA etudicnt las voios o.t moycns 

possibles pour .faoiiitor sous dos tormcs .plus favorables aux pays 

africains, l 1acquisition do 1 1equipomont neccssairc pour la r'ochorchc 

o-b las activites ciu devoloppcmcnt experimental sans oublior l 'etablissc

mont des scrviocs soicntifiqucs ot techniques. 

2) .Tran~fort do Tochnblogie 

Q.ue l 10UA,, i •mqESCO ct las autros Organisations intornationalos 

commo l 1UNCTAD et la CEA qui ont un role a jouor dans lo transfert. do 

la tGchnol'ogie africaino coordonncnt etroitcmont lours efforts ; 

Q.u'unc reunion soit 01'.ganisee sous las auspices do i. 'UNESCO', 

cie la CEA et de l'OUA afin d'oxaminer le role dos universites ot las 

institutions do Rochercho dans le transfcrt do la Tochnologic en Afri-

q110. 

3) Principalos zones do coo~eration regionalo 

Q.uG l 'UNESCO, on collaboration avcc la CEA at .l •OUA fass 

une etude do maniere a :i.dentifiar las technologies qui puissant contr:i:

buer a 1 1 a'boutisSG\Jlent dos objoctifs du devoloppcmant at les buts 

asquisses dans le Programme regional africain at !'action mondialo du 

programme. 

Q.ue l'UNESCO, on collaboration avec l 10MS ct 1 10UA apportcnt 

son souticn a l'etablissemont ct le renforccmont dos contras do 

re9hercho africainc engages dans las travaux scientifiquos sur las 

plantes medioinales. 

CGttc recommandation etait faitc apres avoir pris note du 

projet de l'OUA/CSTR sur las plantos medicinalos at la pharmacop&o 

africainos (PC 27) qui sont an cours d' ex~cution dans las differonts 

pays du Continent. Comma il etai t ind'ique dans lo rapport du progres 

sur le projet, les travaux sont en avance dans.les univorsites de 

Dakar, d'Egypte, d 1Ife, d:fi Nigeria ct les Instituts de Recharche 

de Kampala et de Tananarive a Madagascar. 

4) Quo 1 1UNESCO entreprcnne, en collaboration avoc l'OUA at 

l 'AAU ,une etuda de la torminologie et les methodologies existantas dC>ns 

... / .. -. 
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lo domaine do l'utilisation de la science et de la technologie on 

Afriquo. 

5) Que l'UNESCO, avec la cooperation de l'OUA at do la CEA r~viso 

les presents sous-groupements regionaux at oonsidere 1 1 adop"j; ion llu · 

nouveau critere impliquant las similitudes ecologiquos ainsi quo las 

interats et las problemes communs. 

6) Que l 'UNESCO, en collaboration avoo l 10UJ\. convoque une reunion 

au niveau region~l at sous :regional rasscmblant las scienti.fiques, 

las directeurs dos pays ayant des zones eoologiques somblablqs on vuo 

d'eohanger des informations et d'idontifior les projets du premier 

crdro a mottre en execution, sur la base d 1une cooperative regionala 

at fournir l'assistance pour les services de traduotion au cours do 

!'organisation do tclles reunions 

7). Que l 1UNESCO ontropronnv unc etude on collaboration avoc 

1 10UA et la CEA pour l 1idontification dos domaines de la cooperatic..n 

scientifique et technologiquo 

- qu 1un groupo de travail soit etabli compte ton11 de chaquo 
I 

domaino ainsi idantifie afin d'etucliar las modalites de cooperation 

pratiquos ct financiercs ; 

8) Que 1 1UNESCO, avec la cooperation do l 10UA, do l'AAU ct des 

Agonces relevant dos Nations Unios facilitF une tollo cooperation 

inter-stat on fournissant aux eta ts mom bros conoornes' le cadre de 

travail necessaire oh consultation. 

9) Que l'UNESCO, avec la .cooperation de l 10UA et de la CEA, cohvo

quo dos reunions do directeurs dos formations scientifiques en 

Afrique aux nivoaux regionaux. 

10) Que l'UNESCO coopere avec l'OUA ct la CEA pour la misc en oouvro 

des projets concernant les centres africains par oxcellenco pour la 

rochorchc et la formation do manierc a aider lo s scientifi"ques africains 

a retournar choz aux et contribuor au devoloppemont eocnomique du 

Cohtinont. 

Le Conscil dovra prondre noto dos propositions do la reunion --scientifique do 1 1UNESCO ct approuv~r la cooperation do l'OUA comme 

il a ate propose ci-dossus. 

BUREAUX TECh'NIQUES 

Les travaux des Bureaux Techniques ont continue "'.)mme d'habitudo. 

CONSEIL PHYTOSANITAIRE INTERAFRICAIN (CPI) est base a. Yaounde on 

Republique ~u Camoroun. Sa fonction est d'assistcr las gouverngmonts 

mombros a ' 
a) empeoher 1 1introduction des maladies, des insactas nuisiblos at ... / ... 
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d 1autres ennomis des pl:antes dans le continent ; 

b) les faii-e disparaitrc ou les control or aussi longtomps qu 1 ils · 

scront presents dans uno ·region ; 

c) empaohar 'lour multiplication. 

Services rondus 

Lo Socretairo scicntifique (cu son adjoint) font dos 

visites periodiquos aux pays'mombros pour discuter avoc las exports du 

gouvernomont 1 des problemcs et diffioultes roncontres dans las doma'i

nos do la protection des plantes. 

Il distribup aux gouvGrnomonts mombros des documents, 

dos circulaircs ct dos feuilles d 1 information traitant do tous las 

aspects do la phytosani tat ion ; oxemplo : legislation, repartition 

geographiquq des .insoctes nuisiblc.s 1 des maladies, dos mauvaisos 

·horbes ct les plan~os qui las abritont. Los dangers qui• pourraiont 
I 

arriver si de tels insoctes nuisibl.os, des maladies des mauvaises 

herbos s 1 introduisont on Afriquo ;ar les differcnts moyens, 1 1 education 
' 

des voyageurs dans lo domaino dos risque s phytosanitairos, or:ganisa

tion dos services do la protection des plantes, l'etablissemont dos 

stations do quarantaine des plantas., formation do personnel phytosa~ 

·n~ taire Gtc .••. 

Il mainticnt aussi une etroite liaison avoc .d 1autros 

organisations intornationales interosseo•s par la protection dos 

plantes et organise des ,reunions .sur cos sujots. 

Lo Sooretaire sciontifique do la CPI ost aussi charge 

du PC 29 c•ost-a-diro l'etablissomont des Ci3ntres do quarantaino dos 

plantes ot la formation d 1 inspoctours phytosanitaires. 

La reunion du Conscil phytosanitaire intorafricain 

tonue a Blantyre' (Malawi) on 1973 a recommande que cctto. brancho des 

activitiis do ·1 10UA soit etenduo afin de faire face a la demando., 

croissanto dos services par las etats mombras. A cotte fin, il 

re commando 

i) 1 1 etablissoment d'organisations ad-hoc oomprenant un panel 
' d'exparts sciontifiques et. un _comite executif porman<i.nt 

ii) la creation des contras do bonno documentation dans las pays 

menibras aussi au Secretariat do la CPI a Yaounde ; 

iii) d 1 encourager le journal soientifique phytosanitairelpour pouvoir 

informer las gouvarnoments mombrcs sur les inseotes nuisibles et les 

situations de maladies on Afriquo at dans le monde 

iv} do reorganiser la CPI de maniero a contri3ler plus las activites 

,dans le domnine do la protection dos plantes sur le continent ot 

v) do ronforcor le personnel du Secretariat on ongagoant un ... / .... 
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secretairo scio:ntifique supplemontairo. 

On espera· quo lo Consail accoptora las projots d 1 0xpansion 

afin quo cotto branchc do 1 10UA puisse romplir sa tacho plus officaco-

ment. \ 

BUREAU INTERAFRICAIN DES SOLii (BIS) 

Il est base'·;,, Bangui en. Republiquo Contrafrioaina. Sos 

fonotions sont : 

.'"Maintonir un solido contact avcc los Organisations, las services ot 

!Gs parsonncs concarneils avoc la conservation ct l 1utilisaticn dos 

sols en Afriquc et on dohors da l'Afriquo ; 

.-· Tonir a jour unc hibliothequo specialises 

• Etablir un service do ronseignomant .sur dos sujeta generaux 'at 

spe oialia es 
" w Drosear uno li~to dos specialistos travaillant presantcmont on 

Afriquo 

.;; llo Dirootour ou son adjoint rand periodiquomont visi tos aux pays 

mcmbros ot participo a des reunions sur la acienoo dos sols, 

l 1agronomiG en Afriqua at aillcurs ;. 

• Tonir at sans ccsso ameliorar unc bibliothequc speOO:alisea. A 
present (1974) cllo comprond 4 000 livros 1 10 000 pamphlets ct 

614 publications ; 

9 Rooovoir ct examiner systematiquoment 614 publications pedologiquas 

ot agronomiques qui po rmcttront d 1 etablir un index documantaira oii 

las fiches soront classeos par auteur et par sujct salon un plan 

soiontifiquo tres pracis. Il sera done possible de choisir rapide

mont les fiches se r·apportant a un sujot donne. 

• Rassombler ot distribuer des bibliographies sur dos sujots parti

oufurs. Ces bibliograi;-hi2s couvront un grand nombro de sujots. 

bibliographiqu:cs rlJ b:;isQ sur dos missions ou r .:chf..?rch . .=s ;>rdcis..:s, 

list :s d'ouvr::isus !3U:i" dJs sujJts pr·Boi·s·, listcs d<J ·base sur lcs 

tr,lVC>UX ~n VUc :la 1 1 etablissement d 1uno bibliothequo, eta. 

Selactionnor ~t cnvoyor sur domando do corrospondants dos fiches 

bibliographiquos cortcornant las questions scicmtifiquos suivius _par 

la B. I.'l'. 

Assurer trois fois par an la publication "African Soils" (Sols 

Africains) qui contient des articles. originaux • 

Assurer quatra fois par an la publication "Quaterly Analytical 

Bulletin" (Bulletin analytique trimostriol qui s· 1adrcsse aux ;ocrson

nos ou Organisations interessees· a la science des sols on g6n~ral 

et plus particulieromcnt a la conservation ct !~utilisation dos sols 

ot qui presente l 1analyso de quelqucs 120 a 160 articles do la 

plus hauto importanco sur cos sujots. · 

... / ... 
\ 
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- La Bureau tient a j'our une lista dos speoialistos travaillant on 

Afriqua at ro9oi t las rapports annuals ainsi quo l:e s rapports des 

projots dos stations de rcohoroho et dos oantrcs travaillant dans 

son domaina soiantifiquo. 

BUREAU INTERAFRICAIN POUR LES RESSOURCES ANIMALES (BIR.A), so trouvo .a 
Nairobi, au Kenya at sos fonotions sent las suivantas : 

1. Etablir at oonservar una procedure uniformo do rassamblamont do 

donneos dans las Etats mambres sur las maladies animales at 

notammant sur lcs points suivants : 

a) aspaots taohniquc•s at eoonomiquas des ma).adics animalos 

oontagiauscs at de touto autra maladio q~i pourrait monaoar lo 

betail, indigena en Afriqua ; 

b) foyer do cos maladies at lour evolution 

0) methodc do lutto et prophylaxia j 

d) Travaux de rcohorohe .an oours sur cos maladies , 

2, Etablir un contra do ransaignemonts o.t da documents pour les metho

d.as modernos de diffusion des informations, 

3, Aider las Etats mombros a,'assuror la maintien dos mosuros prises 

apres ohaquo phase do la oampagno. centre la pasta bovine ; 

4, Encourager la production animalo ot amelioror las industries 

animalo.s dans las Etats,. 

·sarvioos rondus 

La dirootour at sos. adjoints visi tent le.s pays mombros at 

partioipent an Afriquc at ailleurs aux reunions eyant trait au problemc 

do la sante et de la prodaotion ar:imalc. La Bureau so tiont on etroit 

rapport avoo las organismos internationaux tels quo 1 10IE, la FAO, 

l'OMS ct autres .forma:tions interosseos aux problen1cso Un membra do son 

personnel a reocmmont participe a uno etuda sur la davoloppament du 

betail da.ns las differontos parties do 1 1 Afriquo •. 

Le Bureau publie trimcstrio.llomont "lo Builotin dos Epizootio·s 

an Afrique" qui a. trait' aux dif'ferants aspects particulieromont 

importants on AfriqLlC da la soionoe veterinairc. 

Lo Bureau public aussi mensuollemcnt at trimcstriollomont un 

"Summary of outbre~s of animal diseases" (Reo~pi tulation clos foycr.s 

do maladies animalcs) sur 28 maladies presentant un interct particu

licr, solon las informations fournios par las sorvioos veterinaircs 

dos Etats mombros. Sur la. base dos informations obtonucs, dos oar""'" 

de repartition ge6graphiqil.o .sent ·etablios at pliblieos. Lo bullotin 

do l'IBAR a maintenant un oonsoil de redaction. . .. / ... ~ 
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On a egalomont propose do changer son ti tro, Des cxtrai ts sont tires 

dos ouvragcs veterinairos africains pour otro diffuses. Das oiroulairos 

d'information sur d-0ssujcts veter.inaircs d''interot general sont redigeos 

at distribuees aux specialistes regionaux qui no pourraiont pas 

·autromont obtonir facilemant cos informations. Le bullotin IBAR ainsi 

quo cos oirculairos d 1 information sont. maintonant imprimes at publies 

a Nairmbi •. 

Uno des fonctions tres importantc du Buroau est l'organisation 

do oours do formation at des 

lo domaino do sa competence. 

I 

seminairos sur la's sujots proposes 

Lo Dirocteur de L1 IBAR ost aussi 
. . 

Socretairo do 1 1 ISCTRC at coordonnatour international du PC 28·, 

dans 

LE BUREAU DES PUBLICATIONS distribuo differontos documentati9ns 

publieos par toutos las sections de la CSTR. Son siege so trouvo a 
Niamoy, 

F, SECHERESSE .. 

Suite a 1 1 irregulari t'e dos pluios depuis plus de cinq ans dans 

la zone sahelionnc, Ia region a connu l 1 an passel (1973) uno desastrcu

se sechorosso. Dos sacours urgents ont ete fournis aux stats affootes 

par des differentos organiuations nationalcs ct intornation.:.los. La 

sechoreasa a prouve au mondc cntio.r la neccssite do trouvor uno so

lut:Lon a 11ong .termo pour combattri; cctt? ihtcmperic. En consequcnoo, 

lo programme do l 'OiJA pour la coop6ration regionalo do roboiscmcnt 

par les Etats dans la zono sahelionno apparatt maintanant important ct 

dcmandc la cooperation de taus los Etats. ;Les six et01ts do l'OUA seri

'ousemont frappes par la s<lohcress9 ont etabli un comitii intcr-etat avcc 

lcqucl l 'QUA/CSTR propose d' operor. 

Deuxiemcmont, le pro jct d' etablissomont d' un stock de res,crvr, 

de grairfl en cas do p<3nurio dcvra allssi litre activemont encourage 

par las Etats membros. Il no sora pas soulcmont fait dans la zono 

sahelionno, mais aussi dans taus l'os autros coins do l 1Afriquo ou las 

grains at le sorgho poussant aisemant. 

A cct egard, la rcchorchc sur las cultures cerealieros qui 

vise a augmenter la pro41.ucticn dos grains on partiouliar, lo mais, 

lo millet, lo sorgho at las leguminousos, aidora las :§tats mambrcs 

dans lours efforts vars la production croissantc do grainos alimcntai-

ros. 

Troisiemomont, pour s 1assurcr darts l'1avonir qu'lll1(ltallo 

si·huation ne viondI'ai t plus nous sUorprondro, un nombrc de mosurds 

s,upplemontairo s pourrai otrc lanceo a la fois au. niveau regional 

quo nati
0

onal compronant ... / ... 
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a) Provision d' oau par irrigation) das barrages,, des puits C!rtesions 

ate •. 

b) culture asscciec soit pour la production dos recoltos alimcntairas 

OU pour 1 1 etablissamcnt dos ranchos j 

c) amelioration dos faoilites do transport at do communication dans las 

zonos ruralcs ; 

d) amelioration do la production et do la commercialisation du betail 

ct lo· controlo do la maladic animala. 

Oas masuros pouvaient otro a l:a fois prises au nivcau 

regional ct national. Una reunion do dircctours dos services veterinairos 

et las fonctionnaircs charges do l 1 8lavagc dos Etats dG 1 1 0UA tanua 

en juillet dornicr a Khartoum a mis snr pied un comite do 12 Etats 

comprcnant ' 
Mauritania • ' 1 Sonega Nigeria 

Mali· Niger Tchad 

Haute-Volta Soudan Algeria 

Ethiopia Somalia Camoroun 

pour etudior l' aspaot scicntifiquc at •bachnologiqua du prob19mo at 

soumettro las rccommandahons do la solution a long torma preoonisea. 

Co Oomite travaillora en collz.boration farmo avoc la Oomite inte:o.8tat 

deja cree par las Ohc~s d 1Etat dos six pays qui sent las plus attoints 

Gn Afr.iqua Ocoiclcn tal a par l<:. seoha.!'assa, 

L()Sraoommandations du Comite seront soumisGs a la proohainc 

reunion du Conscil· 

G. PERSONNEL 
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