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COMMISSION POUR L1EDUCATION, LA SCIENCE, LA CULTURE 
' 

ET LA SANTE 

' 10 - 14 DECEMBRE 1973 

REDUIT - ILE MAURICE 

\ Rapport de Presentation) 

1. La Troisieme Session de la Commission pou~ l'Education, la 
b Science, la Culture et la ante de 1 1 0rganisation de 1 1 Unite Africaine s 1 est 

tenue a Redui t, Ile Maurice sur 1 1 aimable invi t.ation du Gouverneinent do l.1Ile 

Maurice. 

2, La seance inaugurals qui a GU ~ieu le lundi 10 decembre 1973 a 
10h30 a ete presides par Son Excellence Monsieur Veerasamy Ringadoo j. 

Ministre des Finances et Premier !llinistre par interim de l' Ile Maurice; 

·nans. son discours S.E. Monsieur Veerasamy Ringadoo a reaffirme la vocation 

afrioaine de son pays et mis l'aocent sur le r~le aotif joue par l'OUA pour 

renforcer le processus de developp~ment de l'Afrique et raffermir 

l'independance des nations africaines. Il a egalement rendu hommage au 

suoces remporte par l''OUA en apportant au sein des pays africains un sens 

d1 unite e.t d 1 obje6tif ,commun., Le Chef de la delegation Libyenne, Monsieur 

Mustafa Ahmed Gubsi, a remercie, au nom des delegations africaines pr6sentes 

le Gouvernement et le peuple de l'Ile Maurice pour 1 1 accueil chaleureux. 

qu 1ils ont ·bien voulu'reserver aux participants et a souhaite tout le 

succ9s a la reunion. 

Le. Seoretaire general adjoint charge du Departement de l'Eduoation, 

de la Science , de la Culture et de la Sante, Maitre Kamanda Wa Kamanda, 

a repondu au nom du Secretaire general administratif. Il a defini 1 1 objectif 

de la reunion qui est, a son avis, d 1,examiner .la contribution qu 1 apportent 

1 1 6dti.cation, l'art, la culture et la technologie au processus de developpement 

en Afrique. Les trois disoours figurent respeotivement comme annexes V,VI 

et VII a ce rapport. 

Vingt-quatre des )l.Uarante deux Etats membres ont particip6 aux 

travaux de la Session; La FAO, 1 1 OMS, 1 1 illlESCO, le PENU et le PNUD on·~ aussi 

envoye des observateurs a la reunion. La liste complete des deleguesj 

' observateurs et du celle du personnel du Secretariat figure en annexe x. 
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TROISIEME SESSION DE LA COMMISSION DE L'EDUCATION 

DE LA SCDilNCE, DE LA CULTURE ET DE LA SA1'TE 

Ile Maurice,, 10 ,- 14 decembre 1973 

L10RDRE DU ,JOUR 

CM/584(XXIII). 

lo (a) Ouverture de la Session, 

(b) Election du Bureau, 

(o) Adoption de l 10rdre du jour. 

(d) Organisation du travail de la Session. 

2. Rapport du Secretaire General Administratif'. 

3. Santa et Nutrition 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f') 

t 

\ 
(g) 

Mise en application des resolutions precedentee, concernant 
la eante, 1 1environnement humain et la nutrition 
(Res. ESCHC/68, 'ESCHC/69 et ESCHC/78); 

Rapport et Recommaildations du Groupe d 'Experts Medicaux 
sur lea maladies du salig, du f'oie et de la rate, 

Rapport et Recommandations du Groupe d 1Experts Medicaux 
sur la Planif'ication sani taire dane lea Eta ts Membree. 

Rapport d 1une iz:'eunion des repr.§sentants de parrainage, , 
de la Commission Regionals Mixte OUA/OMS/FAO de l 1Alimentation 

' et de la Nutrition en Af'rique. 

Projet pilote pour l 'etablissement d 1un service de 
Medecine Sc'olaire dans un Etat Membre. 

Projet pilote pour l 1etablissement d 1un service de 
Madecine de Travail, dans un ,Etat Membre, 

Mise en oeuvre, ,de' la, Resolution ESCHC/16 sur la coordina-
tion dee mesures epidemiologiques et de la cooperation 
internationals dans la lutte oontre les maladies transmissibles. 

' ' 
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(b) Evaluatioµ preliminaire de 1 1etat nutritionel des Etats 
Membres au mouen 

(i) de donnees numeriques relatives aux denrees de 
base et aux ressources animales; 

(ii) d'enquete sur les regimes alimentaires. 

' 4. Ressouroes Naturelles 

(a) Mise en applioation des Resolutions precedentes. 

(b) Mise en valeur des forets Afrioaines. 

• 

(c) Un plan Regional Africain pour 1 1Environnement Humain. 

~ (d) Projet pour la conservation des ecosystemes Africains 

(e)· PI'.ojet relatif a des enquetes sur les·ressources en 
eau de 1 1Afriqueo 

(f) Projet pour elever la statut des paysans en .{ifrique. 

(g) Projet pour la sedentarisation des nomades en Afrique. 

Agriculture 

(a) Rapport Interimaire sur : 

La formation phytosanitaire regionale; 

Etablissement des autres regionaux de quarantaine 
des plantes en A~rique. 

(b) Rapport d 1une reunion du Comite Executif du Conseil 
Phytosanitaire pour l'Afrique. 

I 

-
" 

(c) Rapport d 1une reunion des Directeurs de Services Veterinaires
en. Afrique et las Organisations Nationales de la campagne 
conjointe contra la Peste Bovine. 

(d) 

(e) 

(f) 

Rapport Interimaire sur le developpement des plantes 
medicinales et de la Pharmacopee Traditionnelle en Afrique. 

Amendements a la Convention Pbytosanitaire Interafricaine 
(point ,propose par Malawi) 

Centres de Recherches sur les Plantes Medioinales Afrioaines 
et raise sur pi<:id de 1,1 Industries Pharmaceutiques Regionales 
dont la base serait lea plantes Medicinales Africaines 
(point propose par Cameroun), 
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6. Les Langues Africaines 

(a) 

(b) 

' Programme et priorites du Bureau Interafricain des Laniues. 

Notes pour un programme d 1action collective, 

7, Education, Formation et Culture 

(a) Mise en application des Resolutions precedentes. 

(b) Rapport ,du Secretaire General Administratif sur une 
enqu~te sur 1 1enseignement pre-primaire dans lea Eta'ts 
Membres. 

(o) Rapport du Secretaire General Administratif sur le 
p~ogres du second .festival Pan Africain. 

(d) 

(e) 

(f) 

(g) 

Rapport d •un groupe de Travail sur 11Les problemes Ccntemporains 
de 1 1 Art Africa in"· 

Propositions concernant .les activites de l'OUA. dans le 
dcmaine de la culture pour les deux annees a veniro 

-Formation d 1un groupe d 1experts charges de proposer des 
innovations possibles au sujet de la reforme des programmes 
et des methodes d 'enseignement primaire et secondaire, 

~ 

La Formation d'un groupe d 1experts pour etudier et faire 
rapport sur le developpement de 1 1Education et formation 
des adultes au -niveau des Etats Membres. (point propose 
par le Nigeria) 

I 

(h) l'rojet de Creation. et de mise .sur pied ~Dakar d 1un 
" Secretariat Executif de l 'OUA charge de l 'Education, de 

la Culture et des sciences humaines, (point propose par 
le Senegal) 

(i) 

(j) 

Technologie de 1 1Education dans le cadre de la formation 
des membres du corps enseignant. (point propose par 
l 'Ile Maurice), 

Formation d 'enseignants a 1 1 Ile Maur"ice. 
par 1 1 Ile Maurice) 

(point propose 

9, Date et lieu de la Quetrieme Session de l 'Education, de' la Science, 

de la Culture et de la Sante. 

10, Tout autre point a discuter, 
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TROISIEME SESSION ORDINAIRE DE LA COMMISSION 

DE L 'EDUCATION, DE LA SCIENCE, DE LA CULTURE ET DE LA SANTE -

REDUIT, ILE MAURICE 

10 AU 14 DECEMBRE 1973 

RAPPORT DU ,RAPPORTEUR 

l. - Sur l 'invitation du Gouvernement de 1 1 Ile Maurice, la Commies ion 

de l 'Eduoa tion, de la Science, d~ la Culture et de la Santa a tenu ea 

Troieieme Session a R~uit, Ile Maurice, du 10 au 14 deoembre 1973· 

2. Vingt-quatre Etats Membres de 1 10rganisation de l 1Unite Afrioaine 

et oinq Agenoes Speoialisees des Nations Unies representees par ~es ob

servateurs ont pris par:t aux travaux de oetie Session. (voir liste com

plete des participants en annexe). 

3. Le discours inaugural de cette Session de la Commission fut 

prononoe par S.E. Veerasamy Ringadoo, Premier Ministre -par interim da 

l' lle Maurice. 

DISCOURS DE BIENVE111JE DE S.E. M. VEERASAMY RINGADOO 

Dans son allocution de bienvenue le Premier Ministre par interim 

a affirme la vocation africaine de 1 1 Ile Maurice en deolarant : "Le fai t 

que la Conference tient ses assises a 1 1Ile Maurice est une preuve de 

plus. que notre voca.tion africaine est reconnue, Car en depi t des differences 

superficielles nous sentons malgre notre eloignement dans la mer des Indes 

que nous faisons partie de l'Afrique. Car l'Afrique a depasse aujourd'h~i 

le simple concept ge~graphique. Elle represente une gamma de problemes 

humains communs, de.luttes, d'aspirations identiques tendant au developpe

ment economique et social cie quelques 350 millions d'ames, L'Ile Maurice 

s'ennorgueillit d'etre une part active de oette entite. Elle voudrait appor

ter sa contribution a cet effort et a ,cette tache commune". 
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Puia, en cette annee du lOe .tmniveraaire de l l'Organiaation de, 

l 1Uni te Africailne Son Excellence M. V. RINOA»OO a saisi 1 1 occasion de· la 

reunion de la Commission. de 1 10UA pour souligner le role important joue 

par l. 10rganisaticm dana l!unite africaine et dans le procesaua de developpe

ment de l 1Afrique. n di.t notamment ~ "l 10rganisation de l 'Unite Africaine 

a dix ans aujourd 1hui et ells est la voix authentique de 1 1Afrique. Pendant 

sa courts existence, e1le est parvenue a communiquer aux ;).fricaina le sens 

de 1 1unite. L'unite et la poursuite d 1un but commun d 1abord aur le plan po

li tique·, car beauooup de nos pays ant accede a 1 1 independance au cours de 
' ' cette decennie, ,Ainsi, nous sommes parvenus a crystaller auteur de cette t 

re spec 
mise en comrnun de notre efi ort, nos aspira tio!B et· notre lu tte pour la digni te;1 le/ 

et une vie meilleure pour notre peuple, L 10rganiaation de l 1Unite Africaine 

a rassemble nos' voix solitaires nous permettant ainsi de jouer avec effi-

oaci te notre role dans le concert des nations. A cause de cela m~me, je 

voudrais profiter de oette ocoasion pour1rendre hommage a l'Organisation, 

et aussi a taus ceux qui, soit l'ont inspire dans son role, soit ont effec

tivement travaille pour en faire une reali te dynamique." 

Abordant enfin l 1 ordre du jour de la reunion., le Premier Minia,tre 

par interim de l 'Ile Maurice a declare : "Lea travaux de reoherche que vous 

effectuez, l 'experience et lea connaissances que vous acceptez de partager, 

tout cela' ·peu t avoir des repercussions drama tiques aur des millions d 1 amea, 

Si 1 1on tient compte de 1 1attente. confiante de cea millions de gens votre 

tache est de relever le defi, c 1eat .la une tache qui demands un engagement 

de nous toua. 

Au coura des prochains jours, vous vous reunirez en ce lieu pour 

faire le bilan des realisations passees, pour faire le point des progres 

accomplis et pour par:tager lea fruits de votre experience, Mais, je suis 

tres heureux que vous dirigiez aussi vos regards vera l'avenir.' Je cons

tate en effet que votre ordre du, jour comprend plus de quinze projets, 

plans et propositions portant sur une vaste gamme d 1activi tea pour l 'avenir .• 

.Je auis sllr que vous apporterez ,a, cette tache cet esprit de cooperation 

et d 1independance qui ant le plus caracteriae votre action par le passe, 

car nous, nations du tiers monde, ne oonnaiasona pas· de meilleur vertu 

que l'independance, lorsqu 1il a'agit d'aborder nos problemes et de leur 

apporter une solution qui convienne a nos aocietea." 
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'· 

Au nom de toutea lea delegations. Africainea preaentea, M. MUSTAFA 

AHMED GOSEI, Chef de la delegation ·de Libya, a exprime au Premier Miniatre, 

au Gouvernement et au Peuple de 1 1lle Maur.ice aa gratitude pour 1 1accueil 

chaleureux .reserve a taus les participants a la Troisieme Session de la 

Commissi"On de 1 1Eduoation, de la Science, de la Culture et de la Santa 

de l'Organisation de 1 1Unite Africaine. 

Apres. avoir mis 1 1.accent aur lea progres extr~mement rapides fai ts 

par l 'Afrique dans taus les domaines depuis I 'accession des Etats Africains a 
l 1independanc.!l,-de Che.f de la delegation de Libye a exprime l 1espoir que les 
debats deboucheront sur des conclusions realiates. 
ALLOCUTION DU SECR:::TAJJ!E GENERAL ADJOINT DE L'OUA 

Pour sa part Maitre KAMANJJA WA KAMANDA, Sscretaire General Adjoint 

de l 10rganisation de l 1Unite Africaine., dans son intervention, a souligne 

que le developpement est un processus global de mutation des structures" 

et que ''le vrai probleme est d 1evi tar une croisaance sans developpement 

et de' realiser le developpement dans la croissance "•. 

n a donne le ton des discussions futures des commissions en 

definissant le role de Ce rendez-VOUS de 1 I Ile Maurice.I!, rendez-VOUS pour 

etudier la contributibn de l 1education, de l 1art, de la culture, .de la 

science et de la technique au developpement. 

"Au sein d'une vision du lllonde specifique, dit-il, nait la culture 

d 'un peuple, c •est-a-dire l 'enaemble de valeurs SP.iri tuellea et materiellea 

que ce ~uple cree, forge tout au long de son evolution dana le temps et 

dana 1 1espace. 

Ceci n. 1amene a l·a .conatation que ohaque peuple a .eu sea :r'3ponsea 

a la problema tique exiatentielle, a m~a sur pied un systems specifique de 

representation ou de vision du monde, a eu aa culture•et sa civilisation, 

a cree sea propres valeurs aociales·. L 1Africain n 'a pas echappe ·a.' ce 

·mouvement de-1 1humani.te. Il n 1y a pas de culture auperieure parce qu'il 

n•y a· pas de peuple ni de race superieure. 

' 

• 

-~ 
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C •est done une breuae vani te de 1 1,0ccident colonisateur que 

d 1avoir voulu juger les autres peuples, les valeurs des' autres peuples et 

leur culture en reference exclusive aux cri teres d 1une civilisation ou 

d'1une culture fondamentalement relative. Insolente vani te, insolente 

aberration aussi d 1avoir voulu et de vouloir, encore universaliser lea criteres 

d 1appreci,ation definiS· par un peuple 1 dans un pays, aux Conditions Climatiques, 

geographiques, physiques, psychologiques, bistoriques et pbilosopbiques 

specifiques. '' 

Aprea avoir dempntre' que le mode'l:e occidental e,t la cul t!U'e oooi

dentale ne doivent pas forcement ~.tre les principales sources 'd 'inspiration 

'Pour le developpement Africain ~t mon~e que "accepte.r intsgralement une 

culture etrangere; o 1est accepter l 'alienation", .Ma:ttre KAMAN:DA a declare 

1,'L IAfrique doit dire non au Metropoli tanisme 1 a l 1Europeocentr:l,sme et aui 

autres cerubrismes -.Tulga:i.res et depersonnalisants, au nom de son developpe

ment autonome. Pour cela. l'Africain doit apprendre a connai.tre et a aimer 

ea culture, 

Le Colonialisme a penetre en Afrique par la porte de la negation 

culturelle, 

En niant notre culture, la ,colonisation nous a tout nie et nous a 

pri:ve!'I de l'essence bumaine. C1es,t ainsi que fut brisee notre continui,te 

de culture et que fut ralenti, pour des siecles, ·notre developpement autonome, 

C •est ainsi que nos dieipc furent prof~nes, C 'est ainsi, que jadis, nos terres 

furent prises, parceque 11Dieu ne pouvai t tolerer qu 1 au milieu de remous de 

l'energie universelle, ee prostrat cet enorme repos, ce tassement, prodi

gieux, si ,j 1ose ,dire ce provoquant avacbissement , ••• pour la, res ti tuer, 

inoportune stagnation, a l 'universel mouvement". (Aime Cesaire : Et les 

cbiens se taisaient). Il a rappels en outre "le machinisme deshumamieant 

qui broie l,'homme, ,le confli t aigu entre la conscience et la civilisation de 

l 1argent et du profit qui reduit l 1homme a un, rBle de cobaye; ,la pollution, 

ce viol de la nature qui!' la loi de la· compensation punira severement" et 

, l.es' mefai ts comma las· il)suffisances de la societe de consomma ti on; 
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Le Secretaire General Adjoint de 1 1-0UA a fai t appel aux del.egues, 

leur demandant de forger une culture "qui traduise le genie propre de 

l'Afrique et qui ne soit pas impermeable au langage de la modernite". 

"Il faut done encourager l'inventivite, 1 1initiative, la creativite des 

Africains et l'on ne dira jamais assez 1 dans notre processus de developpe

me?it la necessi te d 1utiliser les cadres et des experts africains plutcH 

que d 1autres 1 a competence egale, precisement parceque les nStres vibrant 

au rythme des pulsions de la culture, de l 1angoisse et de 1 1.anxiete 

africaines "• a-t-il ajoute, 

Maitre K.W. KAMANDA a enfin remercie lea representants des 

Organisations internationales et des Agences Specialisees des Nations 

Unies (1 1U1'lESCO, lA ·FAO; 1 10MS, 1E PNUD et l'Ul'lEP) d 1avoir accepts de 

venir 1i l ·'Ile Maurice pour apporter a la reunion de l 10UA ''la marque 

intime de leur sympathie, !'excellence de leur savoir et lalichesse de 

leur experience. " 
I 

En raison du fait que certaines delegations n'avaient pu arriver 

a l'Ile Maurice a la date prevue pour 1 1ouverture-des 1travaux, c 1est-a-dire 

le 10 decembre, 1973, force etait de reporter cette ouverture au lendemain 

ma:rdi 11 decembre, 1973, a. 9.30 a.m. 

ELECTION DU BUREAU 

Au cours de la seance pleniaire du 11 decembre,' 19731 les clelegues 

ont a 1 1unanimite approuve la proposition du Chef de la delegation Tunis~enne 

relative a la constitution du Bureau de la Troisieme Session de la 

Commission. Cette proposition Tunisienne a ete auparavant appuyee par 

les delegations du ,Senegal .et de l 'Algeria. 

Son Excellence M. R~JMOHUNSING JOMADAR, M.L.A. 1 Ministre de 

l 1Education et de la Culture.et Chef de la Delegation Mauricienne, a. ete 

elu Fresiden.t. 

Dr. MAHFOUZ MAHMOOD, Ministre de la Santa Publiqae de la ·Republique 

Arabe d 1Egypte a ete elu Premier Vice-President. Son Excellence M. ELIAS 

ELLEAZAR SIPHO DHLA DHLA, Ministre d'Etat de l'Educaticn et de la Santa 

du Swaziland a ete elu deuxieme Vice-President. M. Victor de MEDEIROS, 

Directeur des Affaires Culturelles au l.\!inistere des Affaires Etrangeres 

du Togo, a ete elu Rapporteur General de la Commission. 
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_Aprea l 1election du :Bureau, la Commission decida de consti tuer deu.x 

comites : l'un charge d 1e:x:aminer lea problemes de 1 1Education, de la 

Culture et dea·langues africamnes (Comite No, II) et 1 1autre charge d 1etudier 

las problemes de la Science, de la Technique , de la Santa et des Ressources 

Naturelles. (Cerni te No, I) 

' Le Ministre Eg~tien de la Santa, Premier Vice-President de la 

Commission a ete choisi pour presider lea travau:x: du Cerni te No, 1, Le 

Ministre de la Culture du Swaziland1 Deuxieme Vice-President de la 

Commission a ete choisi pour presider lea travau.x du Cerni t0 No, II;, 

Chaque Cerni te a precede a l 'organisation de son Ordre du Jour 

et .a l'election d 1un rapporteur et diun comite de redaction. 

Le Comite No, I a designe le Representant du Cameroun comma 
, , I 

Rapporteur, lea representants du Soudan, du Nigeria et de 1 1lle Maurice 

comma membres du Comite de redacti9n. 

COMITE I 

L'Ordre du Jour du Coinite No. I a porte sur lea points suivants 

1. Santa et Nutrition 

(a) lllise en application des resolutions precedentes concernant 

la Santa, 1 1 Env~onnement Humain et la Nutrition 

(Res. ESCHC/68, ESCHC/69 et ESCHC/78); 

(b) Rapport et Recommandations du Groupe d 1Experts Medicau.x 

sur les maladieB du Sang, du Foie. et de la Rate; 

.(c) Rapport et Recommandations du Groupe d 1E:x:perts .Medicau.x 

sur la Planification sanitaire, dans les Etats_Membres; 

(d) Rapport d 1une reunion des represe,ntants de parrainage de 

la Commission Regionale Mi:x:te OUA/OMB/FAO de l 1Alimentation 

et de la Nutrition en .Afrique; 

(e) Projet 'pilote pour l 'etablissement d 1un service de Made cine 

Scolaire dans un Etat Membre.; 

(f) Projet pilote pour l 'etablissement d 1un service de 

Madecine de ,Tra_vail, dans un Etat Membre; 
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(g) !Ilise en oeuvre de la Resolution ESCHC/16 sur la coordi-

(h) 

nation des mesures epidemiologiques et de la oooperation 

internationale dans la lutte contre les maladies transmissibles; 

Evaluation prelimina.ire de l 1etat nutri tionel des 

Etats Membres au moyen 
' 

(i) d 1enquete sur les regimes alimentaires 

(ii) de donnees numeriques relatives aux denrees 

de base et aux: ressources animales. 

2. Reesoarcea Naturelles 

(a) lYlise en application des Rseolutions precedentesi 

(b) Mise en valeur des fore ts Africaines; 

( c) U~ plan regional Africa in pour 1. 'Environnement Humain; 

(d) Projet pour la conservation des ecosystemes,Africainsi 

(~) Projet relatif a des enquetes sur lea ressources en eau 

de 1 1Afrique; 

(f) Projet pour elever le statut des paysans en Afrique; 

(g) Projet pour la sedentarisation des nomades en Afrique. 

3, Agriculture 

(a) Rapport Interimaire sur • 

- la formation phytosanitaire regionals; 

- Etablissement des autres regionaux: de. qu£1rantaine des 
plantes en Afrique; 

(b) Rapport d 'une reunion du Comite Executif du Conseil 

Phytosanitaire pour 1 1Afrique; 

' (c) Rapport d 1une reunion des Directeurs de Services 

VetS:t:inaires en Afrique et les Organisations Nationales 
' 

de la campagne conjointe contra la Peste :Bovine; 

(d) Rapport Interimaire silr le developpement des plantes 

medioinales et de la Pharinacopee Traditionnelle en Afrique. 
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4, Points proposes par des Etats Membres · 

COMITE II 

(a) Amendements a la Convention Phytoeanitaire Interafricain 

(Malawi); 

(b) Centres de ,Recherches sur les Plantee Medicinales 

Africains et mise sur pied de 1 1Industries Pharmaceutiques 

~egionales dont la base serait les Plantes Medicinales 

Africaines (Cameroun); 

( c) Rapport de la. Situation actuelle du Centre' de Recherche 

et de contrcle de StupefiantsJ 

(d) Formation d 1une Commission Nationale; ' 

(e) Planification de la Santa en Afrique~ 

Le Comi te No, II a designs comma ra,pporteur le Representan t du 

Kenya et comma membres du Comite de Redaction les Representants de la 

Libye, du Senegal et de l'E.thiopie. Aprea de bref echanges sur le projet 

d 1ordre du jour, notamment sur les points proposes par lee Etats MSmbree, 

l 1ordre du jour suivant fut adopts par le Comite, 

3, Education 

(a) Mise en application des Resolutions precedentes; 

(b) Rapport du Seoretaire General Administratif sur une 

enqu.$te sur l 1enseignement pre-primaire1 dans lee Etats 

:tf.embres; 

(c) Formation d •un groupe d 'experts charges. de proposer 

des innovations possibles au sujet de la reforme des 

programmes et des methodes d'enseignement pre-primaire 

dans les Etats Membres; 

(d) Pro jet de creation et de mise eur pied a Dakar' d 1un 

Secretariat Executif de 1 10UA charge de 1 1Eduoation, 

de la Culture et des Sciences Humainee (Senegal); 
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(e) La formation d 1un groupe d 'experts pour etudier et 

faire ,rapport sur le developpement de 1 1Education et 

formation des adultes au niveau des Etats .Membres (Nigeria); 

(f) Technologie de l 'Educa.tion dans le cadre de la formation 

des membres du corps. enseignant (n.e Maurice); 

(g) Formation d 1enseignants a 1 1 D.e Maurice (n.e Maurice). 

4. Culture 

(a) Rapport du Secretaire General Administratif sur le 

progres du second festival panafricain; 

(b) Rapport d'un groupe de lllravail sur ''lea problemes 
' contemp,orains de l 1Art Africain". 

(c) Propositions' concernant lea activites de 1 10UA dans le 

domaine de la Culture pour lea deux annees a venir. 

5. Les lapgues Africaines 

(a) .llrogramme et Priori te du Bureau Interafricain des Langues;, 

(b) No,tes pour un programme d 1 action collective. 
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COMITE SUR LA SANTE HUMAINE ET LA l\'UTRITION CONSTITlJ~ 

LORS DE LA TROISIENE SESSION ORDiffAIRE DE LA COMll!ISSIOir 

DE L'EDUCATION', DE LA SCIENCE, DE LA CULTURE. ET DE LA 

SANTE DE L'OUA REUNlE LE 12 DECEMllRE 1973 

Le Comite etait preside pal' le Professeur D.R. Mahfouz (Egypt), 

Monsieur Dwana ( Cameroun) ayant. ate nomme rapporteur 

Point 3 1 SANTE HUMAINE ET l\'UTRITION 

Paragraphs l 

MISE EN APPLICATION DES RESOLUTIONS ANTERIEURES 

On a procede a l 1exanien de la question. Le ·Secretariat n 1a pas 

presente de rapport interimaire du fait que les Etats Membres n'ont 

pas eux-~mes presente d~ rapport sur l'etat d'avancement de la mise e~ 

application. Le Kenya a presents deux documents au cours des deliberations 

de la Commission, 

Le President, le Secretariat et les Etats Membres ont souligne 

le fait qu 1il ne servirait,.a rien d 1adopter des resolutions si les Etats 

Membres n 1y donne aucune suite. Les Eta ts Wembres ont ete instamment pries 

de presenter leur rapport interimaire le plus t6t.possible de sorte qu 1ils 

puissant ~tre distribues aux divers organes interesses. Le Comite a approuve 

a 1 1unanimite la resolution No, 1 proposes par le representant du Soudan 

et appuyee par le representant du Kenya et de la Republique Arabe d 1Egypte. 

On a ensuite prooede a !'examen de la mise en application ·de la 

resolution sur la bilharziose adoptee au Caire lors de la Deuxieme Session 

Ordinaire de la Commission de 1 1Eduoation, de la Science, de la Culture et 

de la Santa. Des rapports verbaux ont ate presentes par le Soudan, le· 

Kenya et l"Egypte. 

Le President a declare qu 1il etait preoccupe par le traitement anti

mollusques des eaux d. 'irrigation effectue 1.0.r une grands echelle, en ,rai

son des risques de pollution ohimic;_11e. Le President a souligne que l 'on 
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manquait de renseignements sur les effets toxiques cumules que ce traitement 

pourrai t avoir sur les. hommes et les animaux; il. a egalement soulig~e. la 

necessite de faire d 1autres essais pour mettre au point des methodes bio

logiques de lutte contre les mollusques et l limportance qu'il faut accorder 

aux nombreuses methodes -therapeutiques de lutte oontre cette maladie. Il 
• a egalement invite le Kenya, le Soudan et 1 1Egypte a se reunir pour examiner 

ces problemes d 'une grande importance medicale. 

La Commission a prie instamment les. Etats Membres de mettre en 

application aussitat que possible la resol~tion ESCHC/Res. 27 II'sur la 

Eilharziose prise lors de la Deuxieme Session de la Commission de 

l 1Educa ti on, de la Science, ·de la Culture et de la Sante. 

Le representant F,gyptien a mis en garde contre le risque d 1hepatite 

virale dues a des injections repetees de medicaments centre la bilharziose; 

il est vivement recomma,nde que le trai.tement soi.t limi te a une seule injec

tion. 

Paragraphs 2 

Rapport et Recommandaticn' du Comite Consul tatif Scientifigue 

· sur les maladies du sang, du foie et de la rate 

A l}issue du debat general, la Commission a adopte a 1 1unanimite le 

rapport et las recommandations qui y sont contenues. Ge.pendant·, les 

amendements suivants ont ete apprcuves : 

i) !Iemplacer "Afrique Noire 11 aux pages 3, 5,12 et 14 par "Afrique 11 ;. 

-
'ii) I1 convient d 1ajouter a la page 10, au d,ernier paragraphe 

concernant la trepanocytose et 1 1apparition de complications 

opthalmiques : "Dans certains cas de trepanocytose, las malades. 

se sont plaints de vision floue. A 1 1examen, le fonds de 

l'oeil presente des hemorragies retinales, L'examen du sang 

permet de deceler la trepanocytose. 11 (Delegation Egyptienne) 

iii) Il faut egalement ajouter a la page 10 : 

"La presence de la trepanocytose a ete signalee chez la 

population ·non-africaine de 1 1Ile J.!aurice 11 , .(Delegation 

Mauricienne), La R6solution 2 a ete adoptee. 
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Paragraphe 3 

Rapport et recommandation• presentes par le Comite Consultatif . 

Scientifique de la Planification Sanitaire il.ans les Etats Membres (ESCHC/88 (III)) 

Tant le-rappor~.que la recommandation ont ete, apres discussions, 
I 

adopte a l'unanimite, On a pris note.des difficultes de communication entre 

le Secretariat de l 'OUA et les Etat'ET Membres. 

Paragraphe 4 

M!se en application de la Resolution ESCHC/Res,16(1) sur la 
' 

coordination des activites et la cooperation dans la lutte 

centre les maladies transmissibles ESCHC/94(III) 

Ce document a ete discute et reconnu par la Commission comme appor

tant d 1impor'tant renseignements aux Etats Membres, 

Paragraphe 5 

Pro.jet Pilote· sur la creation de services de sante 

scolaires dans un Etat Membre (ESCHC/95(III} et 95a(III)) 

Le document a ete examine. On s 1est penche sur la difference entre 

le service de lsante pour enfants d 1age scolaire et le service de sante 

scolaire tout court. Il a ete demontre qu 'il fallai t seulement envisager 

· un service de sante· pour enfants. en age de scolari te etant donne que tous 

les enfants de cette categcrie ne trouvent pas de place a 11 1ecole. Ce 

principe a ete adopte, Des rapports ecrits sur le service de sante scolaire 

ont ete presentes par le ,Kenya et 1 1 Ile !V"iaurice et adoptes respectivement 

comme documents annexes I et II. Des rapports oraux ont ete presentes par 

le Swaziland, l:e Soudan, l"Egypte; le Togo, la Guinea Bissau et le Uigeria. 

Les debate ont permis de cons tater l 1existence d 1Un service de sante scolaire 

assez developpe dans certains pays Africains mais on manquait d 1informations 

sur les au'tres Etats Membres. Il a ~te decide que le document sur le programme 

et le projet pilote ser.ai t adopte et mis en application dans les Eta ts Membres 

qui ne · disposent pas de tels services a la suite de l 1enquete. 
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:Raragraphe 6 

Projet Pilote pour l 1etablissement d'un service de 

medecine du travail dans les Etats Membres - ESCnC/96(III) 

Le Comite a pris no~ du document, Ji a ate oonvenu qu 1il faudrait 

tenir ccimpte des priori tes a respecter dahs ohaque Ets. t ~!embre en be qui 

conoerne lea services de sante. Les services de medecine du travail 

n•etaient pas pour le moment au nombre des priorites. Mais ~l a ate pro

pose que tout Etat Membre souhaitant mettre en oeuvre ce projet forme son 

propre personnel plut6t qua de ·faire venir des experts de l 1exterieur, 

Pour cette raison le comite a expr:i.me son desaccord sur le· cohtenu du 

pro jet, 

Paragraphe 7. 

Rapport sur une reunion des representants des organisations 

de parrainage de la Commission regionale mixte OUA/O!frf3/FAO 

pour 1 1alimentation et la nutrition en Afrigue - ESCHC/87(III) 

La Commise;ion a pr is note du rapport, On a souligne qu 1 il eta it 

important de s 1entendre sur le choix d 1un socio1ogue specialiste des pro

blemes · ds nu tri ti on, 

Parag:raphe 8 

Evaluation des conditions nutritionnelles 

dans lea Etats Membres - ESCHC/98(III) 

La Commission a constate a'l(eo inquietude que les Etats Membi:es 

n •avaient pas fo1;rni de resul tats sur las enquetes de dietetique et las 

bilans de ressources elementaires, Le document a fait l 'objet de debats. 
' 
Les delegations egyptienne et mauricienne ont presente des documents ecrits 

qui ont ete adoptes .et joints en annexes IV et V au present document.. Des 

communications orales ont eta faites par le Swaziland. Le document a ate 

adopte, La Commission s 'est aussi in~uietee de l 1effet des mauvaises com

munic.;itions entre le Secr~tariat de 1 10UA et les Etats Membres. L'aocent 

a aussi ate mis sur l 1importance de mettre en a·pplication la Resolution 

No, 1 et d 1insister pour que les Eta ts Membres precedent rapidement a une 

enquete sur la dietetique et etablissent le bilan de leurs ressouroes 

alimentaires', 
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Paragraphe 9 

R.Sle de la sante mentale dans le service de la 

sante publigue en .Afrigue (ESCHC/89/.Add,.A(III) 

document presente par l 1lle Maurice 

.Apres une discussion generale il a ete·convenu. que la malnutrition 

de m$me qua las maladies endemiques sont des facteure importants susoep

tibles de provoquer des maladies mentales. Mais pour le moment, l 1indus

trialisation joue un r8le mineur en Afrique. Le statut d 1observateur a 

ate demands. Le .comi te a accepts d 'examiner la ,queation, estimant que 

oe n•etait pas de sa competence. 
' 

AGRICULTURE 

Point 7 

,Parag;:aphe l : Rapport interimaire relatif a : 
la formation phytosanitaire regionale 

l 1etablissement de Stations .regionales de quarantaine des. 

plantes, en .Afrique (ESCHC/114/lllE); 

Le Comite a note aveQ satisfaction les activites du Secretariat 

executif de la CSTR et du Conseil phytosanitaire interafricain en ce 
I 

domaine et las activites relatives a la formation d 1inspecteurs et d 1assis-

tants phytosanitaires en vue de conatituer le personnel requis pour le 

developpement de ce secteur. 

Le Comite a aussi note aveo satisfaction la creation de stations 

regi~nales de quarantaine des plantes en .Afriqu7 et a·demande instamment 

au Secretariat Executif de cooperer avec lea institutions ·specialisees 

de 1 10NU et les agences donatrices, et aux Etats Membres de mener a bonne 

fin l 'ensemble du projet visant a creer ses stations. 

;tl.11.J?Port interimaire sur la mise en valeur 

des plantes medicinales·et de la pharmacopee 

d? 1 1.Afrique (Document ESCHC/115 (III)) 

Le Commission a pris note avec satisfaction des travaux effectues 

dans le cadre des projets commune sur lea plantes medicinales, qui sont 
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execut~s pi;ir la csrrn de l 'OUA dane les deux ser.vices de l 1Univerei te IFE 

, du Nigeria et de l 'Universite du Caire (Egypte) et elle a exprime l 'es

poir que d 1autre"s travaux commenceraient bient8t da'ils d 1autres services 

·a Dakar, a Kampala, et a Tananarive, 

Le Comite a souligne qu'il etait necessaire et urgent d 1echanger 

des informations concernant la recherche dane. ,le domaine dee plantes 

~,"medioineles et a egalement propose qu 1une lists complete des plantes 

medicinalee d 1Afrique soi t etablie. Le Comi te a egalement prie note 

des travaux effectues par le Consei;J. de recherche de- l 'Afrique de l 1Est. 

LE! Gouvernement P,e la Reptiblique Ara be d 1Egypte, re.presente par 

le President du Comite, le Professeur M, Mahfouz, . a invite l 10UA a tenir 

le deuxieme colloque interafricain sur les plantes medicinales et 'la• 

pharmacopee tradi tionnelile de 'l 1Afrique au Caire (Egypte) au cours des 

six derniers mois de 197ff• Le Gouvernement Egyptian prendra la reunion 

en charge. Le Professeur Mahfouz a. egalement fai t part des activi tes menees 

dans ce domaine dans le rapport sur 1 1etat actual des centres de recherohe .... 
;et de lutte contra les stupefiants, qui existent en Egypte (ESCHC/89/ 

I 

, Add.8) et il a evoque le, r8le futur qu'aurait a jouer 1 'Afrique dans 

l 1approvisionnement des marches internationaux en plantes medicinail.es 

(ESCHC/115/Add.l), 

Paragraphe 2. - Rapport de la reunion du Comite Executif du Conseil· 

Phytosanitaire interafrioain ( CPIV (ESCHC/116/lllE) 

Le Cerni te a pris note du rapport et de l 1expansion des activi tes 

du Conseil Phytosanitaire Interafricain, comma on 1 1a expose dans ce 

·document. 

Paragraphe 3 

', 

Rapport sur la reunion ·des directeurs· des services interimaires 

d 1Afrigue et des organisations na•tionales de campagne con.tointe 

oontre la peste bovine (ESCRC/117/3E) 

Le Comite a pris note avec satisfaction du rapport de la reunion 

des dire,cteurs des serv:!Jces veterinaires d 1Afrique et des organisations 

nationales de omapagne conjointe centre la paste bovine (ElSCHC/117/3E). 

• 

" 
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Au cours des deliberations, le Comite a constate avec inquietude qu 1apres 

la· Campagne de vaccination massive contra. la peste bovine menee par 1 10UA, 

certains Etats Membres ont eu tendance a relacher leurs efforts dans la 

tiiche essentielle qui consiste a appliquer des mesures complementaires, 

et cela, ·an raison du 
I 

Membres de s 1efforcer 

vi tale. 

Paraeraphe 4 · 

manque de fonds et de personnel, Il a prie lea Eta ts 

au maximum de proceder aces travaux d'une importance 

Convention Ph,ytosanitaire pour.1 1Afrigue 

(ESCRC/93/II) 

. Cetta question a eite examinee en mElme temps que le point 8. Le 

conse~l pbytosani taire int.erafricain a 'propose des amendements a la con

vention pbytosanitaire pour 1 1Afrique (ESCHC/89/Add.l(III)), 

Le Secretariat a presents la convention dans le document 

(ESCRC/93(III) ), qui a ate approuve par le Conseil des Ministres, lors de 

sa deuxi~me .session ordinaire tenu a Kinshasa (Zaire) du 4 au 10 septembre 

·1967. 

M. U.H.B. GONDWE, represen·~ant du Malawi et actual President du 

Conseil Pbytosanitaire Interafricain a presents lea amendements figurant 

·dans le second document. Les resul tats de la dou21ieme reunion du Conseil, 

qui s •est tenu a Blantyre (Mal•awi) du 17 au 20 septembre 1973 ont ate com.,

.munique a la Commission. 

La Commission a adopte ces amendements, 11ui font l •objet du . 

document ESCHC/89/Add.l(III)) avec lea corrections suivantes : 

l, ARTICLE I 

Alinea 3 1 A la ligne, il convient de remplacer "dans lee articles 

VI a XI ·de la oonvention o 0 o II par 11danB lea articles de la Convention, o o 'II 

2, .ARTICLE V 

Il oonvient de lire : Il est cree un comi te du conseil, qui sera 

compose de rtationaux des Etats Membres, cboisis par le oonseil sur la base 

de leur qualifications professionelles. 
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de ce Comi te est de guatre ans mais 

leur demission a chague session 
' 

ordinaire, Ces membres 'peuvent etre reelus. Le forum est constitue par 

la moitie des membres du. Comi te consul tatif/executif. 

Le Comite est habilite a prendre des decisions immediates sur des 

questions techniques urgentes, apres consultatio~s avec le groupe des con

sultants scientifigues. Toutes les decisions doivent etre approuvees par 

la ma.iorite des Gouvernemelits membres. En cas d •urgence cette ma,iori te 

pourra etre recueillie par voie telegraphigue aupres des Gouvernements 

Membres. 

Le Secretariat a ete prie de transmettre le document deja adopte 

~ la Division juridique de l 'CUA pour qu 'ii soi t formula comme il convient 

avant d'etre presents a .la prochaine reunion du Conseil des ldiniatras. 

Point 2 Ressources Na,turalles 

Paragraphs l 

Mise en application des resolutions anterieures ESCHC/99(III) 

Le Secretariat a expose les difficul tes qu 'il avai t eprouvees a 

obtenir des informations 'des Eta ts Mambres ·sur l 'action entreprise pour 

appliquer les resolutions anterieures, Il a egalement donne des details 

sur ses activites relatives a la mise en application de .la resolution 

ESCHC/Res, 22(III) sur les ressouroes minerales et sur l.a situation ooncer

nant la resolution ESCHC/Res.23( III) sur les eaux terri torialee, Certains 

representants etaiant dtavis que tous lee Etats Membres devra~ent cooperer 

avec le Secretariat en lui· fournissant tous lee renseignemants qu 1il 

demande. n a egalement ete signale que, dans certains pays, ces renseigne

ments sont tenus secrets, meme vis-a-vis des ressortissants de cas pays, 

On a souligrie la necessite que taus les Etats Africains participant veri

tablement a la Conference de l 10NU sur le droit de la mer. Certaines 

delegations ont exprime leurs inquietudes au sujet des repercussions poli

tiques que pourrait avoir 1 1extension des eaux territoriales. Ila ete 

decide de :Laisser aux organes politiques habituals le soin d'aborder cette 

question, en cooperation avec le grqupe asiatique et le groupe latino

americain, a la Commission de l 1011U sur le fond des mars et des oceans qui 

doit se reunir a Caracas (Venezuela) en 1974, 

•' 
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Mise en valeur des forets du Continent Africain (document ESCHC/100 (.III) 

Il y a eu accord unanime sur 'le contenu ,du document, Certains repre- · 

sentants ont toutefois souligne la necessite de procecler a des recherches sur 

la plantation de pepinieres et l 'abattage du boie dans les zones difficiles 

d •aooes sur la conservation des produi ts fores tiers et sur 1 1 utilisa.tion des 

dechets de bois, et d,e nouvelles espeoes existent en Afrique, On a la~sse 

entendre que les Etats Membres devraient cooperer etroi tement pour faire 

1 'inventaire des rel!souroes f.orestieres et pour faire en sorte que dans Ies 
I 

pratiques de oontrole des for€ts on tienne compte de la neoessite d: 'adopter 

des mesures rigoureuses de oonserva,tion afin rd 1empecher l 'exploitation abusive 

dans le· cadre de concessions, exploitation qui mene a la degradation des 

zones forestieres. Il, a egalement ate souligne que la Division de l 1edu-
' cation, de la science, de la culture et de la sante devrait agir .rapidement 

salon les principes 'exposes dans le document' mentionne plus haut, Les Etats 

Membres et les exportate,urs de produits forestiers ont ete pries de tenir 

compte du besoin particulier 'des autres Etats Africains et des importateurs 

de. produi ts forestiers, lorsqu·' ils prennent des mesures relatives a l 1ex

portation des produits forestiers, Ence qui concerne la creation d 1ecoles 

de sylviculture, il •a ete souligne qu 1il faudrait en prevoir davantage .sur 

une base regionale •. · On a souleve le prableme de deboisement des fore ts 

riisul tant de certaines methodes d 1exploi tation des terres et le Secretariat 

a ete prie d 1entrer en contact avec la FAO pour conseilier les Eta ts Membres 

sur les regions de leur :Pays, ou iis devraient conserver le·s forets. Il a 

. egalement ete decide, d 'organiser un colloque conjoint OUA/FAO sur la sylvi

cul ture, pour examiner, au niveau interna•tional, la question de la mise en 

valeur des. fore ts du Continent A:fricain. On a souligne qu 1 il etai t necessaire 

que les Eta ts Africa:ins et les exportateurs de produi~s fores tiers. menent 

une action concertee, pour s 'assurer une souverainete totals sur les ressouroes 

forestieres ainsi qqe des recet,tes adequates, La seule fagon de faire pour 

les pays Africains e,st· d 1agir en bloc, de fagon a renforcer leur position 

lors des negociations commerciales' et a tirer des recettes plus elevees des 
' ' 

ID!!tieres premieres qui etaient jusqu 1 ici l 1objet d 'une concurrence voulue 

de .la part des importateQz-s, Le Secr~tariat a entrepris d 1examiner la ques-
' ' 

tion avec tous lea autres Etats Membres de 1 10UA. Des additifs priisentes 

par ,le Nigeria. et' le Soudan sent joints en annexe au present document. 
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Conservation des systemes ecologigues Africains 

Plusieurs delegations ont souligne l'importance que reve~ la conser

vation des systemes ecologiques en Afrique. Mais l'une d'entre elles a 

mentionne que ce probleme avai t deja eta trai te lors d 'un oolloQ.ue o:i;ganiae 

par l'OUA sur les terres arides et semi-aridea a.Khartoum en mai 1972 et qu 1il 

etait superflu d 'adopter le projet sous sa forme actuelle. Le Secretariat 

a souligne que le colloque de Khartoum n'avait aborde que les problemes 

relatifs a certains types de systemes ecologiques existant sur le · 

Continent A:f'ricain et que ce projet porterait sur l'examen des problemes 

qui se posent dans tous les systemes ecologiques du Continent Africain, 

se trouvant actuelle)nent ·m~naces, Apres .une longue discussion sur ce sujet, 

il a eta decide d 1organiser un colloque, comme l'avait propose le Secretariat 

et de constituer un groupe d'experts pour etudier le rapport de la 

Co.nference de Khartoum sur les terres arides et semi-arides d•.Afrj.que et 

evaluer dans quelle mesure les resolutions et recommandations ont ate 

mises en application. Le Secretariat devrai t egalement rassembler des 

rapports supplementa'ires sur l 1etat actuel de conservation des systemes 

ecologiques et les transillettre au groupe d 'experts mentionne ci-dessus. 

Paragraphe 4 

• Enguete sur les ressources en eau (ESCHC/102(III) 

Ce projet a ·eta adopte. Le Secretariat a eta prie p.e faire en sorte 

·que toutes les informations relatives a ce sujet lui soient communiquees 

par lea pays membres· avant la mise en application de ce projet. 

Paragraphe 5 

Projet visant a augmenter la produotivite des petits 

exploitants agricoles en Afrigue (ESCHC/103(III) 

Toutes les delegations ont reoonnu l 'importanoe, d •augmenter la 

productivi,te des petits exploi.tants agricoles ma is oertaines ont emis, d'es 

res8rves. sur la marqhe 'a suivre pour aborder ce probleme, tel qu 1il eat 

expose dans ce .document. Les problemea des peti ta exploi tants agricoles 

variant d 1un pays a l 1autre et l 1·on a es tine qu 'en raison des travaux deja 

entrepris par lea Etats Membree en ce domaine, le projet, tel qu 1il etait 

pres.en ta, eerai t un~ simple goutte d 'eau dans l 'ocean. 
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Le Secretariat a ete prie de ra_ssembler autant d 'informations 

que possible des Etats Membres afin de les etudier et d'e Ies conimuniquer 

a tous les Etats Membres de l 16UA, Il a egalement ete propose que le 

Secretariat coopere 'avec la FAO pour :Promouvoir la creation d 1instituts de1 

formation agrioole et l 1enseignement agrioole dans les Etats Membres, 

Il a ete decide de presenter ces informations et un groupe d. 1experts qui 

serai t charge 'de formuler aux Eta ts Membres. des. ·recommandaticns silr l 'ac

tion a entreprendre a l 1avenir eµ ce domaine. 
' 

Paragraphe 6 

Plan regional afrioain pour l 1environnement (ESCHC/l04(III~ 

L 1observateur du PNUE a expoi;ie les travaux qu 'avai t entrepris 

son organisation dans le domaine de 1 1environnement, et a propose que 

l 10UA et le PNUE orll>'~nisent une reunion oonjointe a Addis Abeba avant 

le mois de mars 1974 1 afin d 'examiner les domaines de coopera'tion entre 

lea deux organisati9ns. L10MS a egalement offert de participer a ces 

travaux. 

Le Comite a note l 1inter~t que le Programme des Nations Unies 

sur l 1Environnement (l'NqE) etait interesse a collaborer avec l'OUA, Il 

a demande' au ·secretariat de oonvoquer un groupe d 'experts charge d i·examine~ 

lea p;i,-oblemes d 1envir.onnement qui se posent en Afrique et de proposer les 

domaines de prioriti3 sur lesquels il faut attirer l 1attention du PNUE; il 

a egalement prie le Secretariat de tenir des consultations' avec le PNUE 

et l 10MS et aveo toutes les autres institutions specialisees de I 'ONu de 

fa9on a oriente;r les activites de ces organisations, lorsqu 1elles abor

deront les problemes d 'environnement en Afrique, 

Paragraphe 7 

,Pro.jet relatif a la sedentarisation des 

Aomades en Afrigue - (ESCHC/l05(III) 

n a ete decide qu 'aux fins d 'information des l!ltats 1'lembres, las 

pays qui ont une exper.ience en ce qui. concerne le probleme de nomades, 

communiquent au Secretariat un document ecrit sur leurs experiences, docu

ment qui serait 'joint en annexe au donument ESCHC/105(III). TI a ete 

souligne qua les aspects sani taires que presents· la sedentarisation des no-
' 

ma des etaient d 1une 1 iiiiportance 9SS9n.tielle et qu I il fallait. a l 1aVenir 

'en tenir compte dan!J tout projet rel,atif·a ce problems partioul~er. TI a 



(.J/584 (XX.III) 

Page 21 

ensui te eta decide que le Secretariat rassemble des renseignements des 

Etats ~~mbres au sujet des efforts qu'ils ont deployes pour essayer de 

resoudre le probleme des nomades et presente ces renseignements a un 

gr~upe d 'experts, qui etablirai t un projet ou une serie de projets sur 

la sedentarisation des nomades en Afrique. 

, 
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RECO!.fi!ANDATION RELATIVE A L 'AMELIORATION DES COMMUNICATIONS 

ET SUITE DONNEE PAR L'OUA ET LES ETATS MEMBRES 

' La Commission de l'Eduoation, de la Science, de la Culture et 

de la Sante de 1 'OUA1 reu.nie en sa Troisieme Session Ordinaire a Reduit, 
' 

ne Maurice du 10 au: 14 decembre 1973, 
'. 

Notant qu. 1 il' est difficile d'1 echanger rapideme'nt des renseigne-
1 • 

mentq e,t des· donnees entre les Etats !iiembres et l 10UA, 

I 

Sachant que 1 '4hange rapide Oe oes renseignements et donnees 
' 

est indispensable p~ur .que lee ,deux parties lee tiennent A jour, 

Reoommande aux Etats Wembres de mettre en place des structuree ~u 

genre bureau ou of'fi'oe national. pour assurer entre la Division des 

affaires scientifiques, culturelles et de la sante de l 10UA et lee divers 

minist?!res une communication effective ,qui leur permette d'echanger leur 
I 

correspondsnoe d 'unel maniere rapine et efficace, 
• 

. I 
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RECOMJ\'JANDATION RELATIVE AU COMITE CONSULTATIF SCIENTIFIQUE DE L'OUA SUR 

LES MALADIES DU SANG, DU FOIE ET DE .LA RATE 

La Commission de !'Education, de la Science, de la Culture et de 

la Santa, reunie en sa Troisieme Session Ordinaire a Reduit, Ile Maurice 

du 10 au 14 decembre 1.97 31 

Ayant examine le rapport et les recommandatione faieant l'objet 

du document ESCHC/87 (III) etabli par le Comite Coneultatif Scienti:fique 

de l 10UA eur lee maladies du sang, du foie et de la rate, 

, Consoiente de. la frequence oroissante des maladies du foie en 

Afrique, 

Constatant que lee maladies du sang presentent en Afrique plusieurs . . 
caraoteristiques et tendanoes nouvelles, 

Notant egalement qu 1il est possible de deplister de bonne heure ce's 

maladiee, 

Souhai tant que ces maladies soient depis.tees et enrayees, 

l. Adopte lee recommendations :formulees dans le document amende 

ESCHC/87 {III); 

2. Dema.nde instamment que ces recommandations soient appliquees 

par les Etats Membres, a titre individual OU en Commun, chaque 

fois que c 1est post>ible;· 

3, Prie instamment les Eta ts membres. d 'encourager les travaux de 

recherche dans ce domains et de cooperer entre eux. 
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RESOLUTION SUR LE COMITE CONSULTATIF SCIENTIFIQUE DE L 10UA SUR LA 

PLANIFICATION SANITAIRE 

La Commission de l 1Education, de la Science, de la Culture et 

de la Sante, reunie en sa Troisieme Session Ordina:ire a Reduit, Ile Maurice 

du 10 au 14 decembre, 1973, 

Ayant examine le rapport et les recommandatione faisant 

l 'objet du document ESCHC/88( III) etabli par le Comite Copsul tatif 

Scientifique de 1 10UA eur .la planification sanitaire, , 

Coneciente de 1 1 importanee que revet la planification sani taire 

pour l 'avanoement et le developpement de service de eante dans les 

Etats Membres, 

1. Adopte le rapport. et les recommandations faisant 1 1objet 

du. document ESCHC/88(III); 

2. Demande instamment qua oes recommandations soient mises 

en application par les Etats Membres, 

3. Prie instamment les E:tats ftembres de cbercher a obtenir, 

le cas echeant l'assistance de l 'OMS en ce domaine 



C!A/584 (XXIII) 

Page 25 

.RESOLUTION POUR LE PROGRAMME ET LE PROJET PILOTE POUR LA 

CREATION DE SERVICES DE SANTE SCOLAIRES DANS LES ETATS. MEMBRES 

·1a Commission de 1 1Education, de la Science, dlJ la Cu·lture et 

de la Sante de 1 1 OUA, reunie en sa Troisi0me Session Ordinaire, a Redui t, 
I 

Ile Maurice du 10 au 14 decembre 1973; 

' 

Ayant examine le programme et le projet visant a creer des se1•vices 

de sante soolaires dans certains Etats Membres; 

Sachant qu 1il ~st indispensable d 1obtenir des renseignements tout 

particulierement des Etats Membres qui ne disposent pas de tels services;, 

Souoieuse de la sante et du bien~tre. des enfants d 'age s.colaire 

et des enfants deja soolarises; 

1. Adopte le programme et le projet-pilote faisant l 1objet 

des documents ESCHC/95-95A (III) 

2. Prie instamment les Eta ts Membres de fournir les informations· 

necessaires avant de nie ttre le projet-pilote a exeouirion. 

3, Demande aux Etats Membres de nommer un responsable,·au 

niveau central, pour apporter son concours a l'OUA dans la 

creation de ces services • 

• 
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RESOLUTION SUR L'EVALUATION PRELIMINAIRE DES 

CONDITIONS NUTRITIONNELLES DANS LES ETATS MEMllRES 

La Commission de l'Eduoation, de la Science, de la Culture et 

de la Sante de l 'Oli:A, reunie en sa Troisieme Session Ord.inaire a Redui t, 

n.e Maurice, du 10 .au 14 deoembre, 1973; 

Ayant examine le document ESCHC/98(III) sur 1 1evaluation des 

oor,idi tions nutri tionn_elles dans lee E~ats Membres; 

Consciente des repercussiow de la malnutrition sur lee conditions 
- ./ 

socio..economiques et sur !'evolution en ce domaine dans les Etats 

:f/Bmbres; 

Souhaitant que la malnutrition disparaisse de 1 1Afrique 

1. Adopte le ·document ESCHC/98 (III); 

2. Prie instamment lee Etats Membres d 1etablir un systeme de bilan 

des ressources alimentaires nationales et de faire part de 

leurs resultats au Secretariat de l 10UA; 

3, Prie instamment lee Etats Membres d 1effectuer des enqu~tes 

'dietetiques et d 1 en communiquer lee resuitats' au Secretariat 

de l 'OUA 



CM/584 (!:XIII) 
Page 27 

RESOLUTION SUR L1EXECUTION DES MESURES CONSERVATOIRES DANS 

LE CADRE DU CONTROLE DE LA PESTE BOVINE .PC 15 EN AFRIQUE 

OCCIDENTALE ET CENTRALE 

La Commission de (1 1Education, de ,la Science, de la Culture et de 

la Sante de 1 10UA reunie en sa Troisieme Session a Reduit, Ile Maurice, 

du 10 au 14 decembre 1973; 

,Ayant examine le rapport de la reunion des Directeurs des Services 

Veterinaires d 'Afriqµ.e, et des Organisateurs Nahonaux de. la Campagne 

conjointe de vaccination contra la paste bovine PC - document ESCRC/117 (III); 

Notant aveo inquietude qu 'a la suite de la campagne de vaccina ti.on 

contra la paste bovine, certains pays n 1ont ·pa~ efficacement applique lea 

tres importantes mesures coriservatoires ainsi qu'elles avaient ate definies 

par lea ·Directeurs de Services Veter.inaires et approuvee par lea Chefs 

d 1,Etat de l 'OUA; 

Consciente des dangers que cette maladie presenterait pour 1 1elevage 

en Afrique au cas ·ou el le reparaitrai t; 

Recommande que lea Etats Membres: interesses fassent de serieux 

efforts dans l 1accomplissement de cette Mche qui leur incombe. 
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RESOLUTION SUR LA CONSERVATION DES SYSTEMES ECOLOGI9UES AFRICAINS 

La Commission de .1 1Education, de la Science, de la Culture et 

de la Santa de l 10UA reunie en sa Troisieme Session Ordinaire, a Redui t, 

Ile Maurice, du 10 au 14 decembre 197'3; 

Notant l'importance scientifique, culturelle et economique des 

systemes ecologiquea Afrioaina; 

Se rendant compte de la necessite de proteger las systemes 

ecoiogiques d 1une degrade ti on continue par suite des mauvaises methodes 

d 1utilisation des terres; 

Invite le Se·qretariat General de l 10UA a convoquer un comite 

d •experts oharge d 1 etudier le rapport de la Conference de Khartoum sur 

les terres arides et semi-arides. d 1Afrique et de se rendre compte de 
" . 

l 1etat d 1avancement de la mise er. oeuvre de ses resolutions et recomman

dations, D1autres rapports sur l 1etat actual de la conservation. des 

systemes ecologiques doivent ~tre recueillis par ;Le Secretariat aupres 

des Etats Mlmbres et mis a la disposition du Comite, 
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RESOLUTION SUR LE NOMADISME EN AFRIQUE 

La Commission de l 1Education, de la Science, de la Culture et de 

la Sante de l 10UA, reunie en sa Troisieme Session Ordinaire a Redui t, 

Ile Maurice du 10 au 14 decembre 1973; 

Prenant no.te de 1 1 importance socio-6oonomique des nomades; 

Rappelant la resolution ESCHC/Res. 25 (II) sur les possibili tes d 1 assu- · 

rer l'augmentation~ia production agricole et de la productivite des petits 

exploitants agricoles et des nomades en Afrique; 

Demande au Secretariat de l 10UA de rassembler, avec le concours des 

institutions speoialisees de 1 10NU, toutes les informations disponibles pro

·venant des Etats Membres sur l 'experience qu 1ils ont acquise en abordant -le probleme du nomad:lsme, et de presenter ensuite· ces informations a un 

groupe d 'experts, qui sera charge d 1elaborer des projets ou groupes de 

pro jets sur la sedentarisation de3 nomades en Afrique. 

1', 
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RESOLUTION SUR LES PETITS EXPLOITANTS AGRICOLES EN AFRIQUE 

La Commission de l'Education, de la Science, de la Culture et de 

la Sante reunie en sa Troisieme Session Ordinaire a Reduit, Ile Maurice, 

du 10 au 14 decembre 1973; 

Rappelant la resolution ESCHC/Res,25 (II) sur les possibilites 

d'assurer l'augmentation de la production agricole et de la productivite 

des petits exploitants agricoles et des nomades en Afrique; 

Demands au Secretaria.t de l 10UA de :rassembler, avec le concours 

de la FAO, toutes les informations disponibles provenant des Etats 

Membres sur 1 1experience acquise et sur les methodes utilisees pour 

augmenter la productivite agricole des petits exploitants agricoles, et 

de pr~senter ensuite· ces informations a un groupe d'experts, qui les 

etudiera et formulera des recommandations visant a guider les Etats 

Membres dans leurs activites future·s en ce domaine. 

I 
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RESOLUTION SUR LES PETITS EXPLOITANTS AGRICOLES EN AFRIQUE 

La Commission de l 'Education, de la Science, de la Culture et de 

la Santa reunie en, sa Troisieme Session Ordinaire a Reduit, Ile Maurice, 

du 10 au 14 decembre 1973; 

" Rappelant la resolution ESCHC/Res,25 (II) sur lee possibilites 

d 'assurer 1 1augmentation de la production agricole et de la productivi te, 

des petits e:x:ploi tan ts agricoles et des nomades .en Afrique; 

Demande au Secretariat de 1 10UA de :rassembler, avec le conoours 

de la FAO, tout:s les informations disponibles provenant des Etats 

M3mbres sur l 1e:x:p6:rience acquise et sur leS methodes utilisees pour 
' .. 

augmenter la productivi te' agricole des pa ti ts. e:x:ploi tan ts agricoles, et 

de pr~senter ensuite ces informations a un groupe d 1e:x:perts, qui lea 

etudiera et formulera des recommandations visant a guider lea Etats 

Membres dans leurs a.ctivi tes ,future·s en ce domaine,, 

r' 
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RESOLUTION .SUR LA MISE EN VALEUR DES FORETS DU 

CONTINENT AFRICAIN 

.La Commission de l 'Education, de la Science,- de la Culture et 

de .la Santa de l 'OUA ·reunie en sa Troisieme Session Ordinaire a Redui t, 

Ile Maurice, du 10 au 14 decembre 1973; 

Prenant note de 1 1importance des fo~ts du point de vue 

economique, scientifique et esthetique; 

Convaincu que les Etats Membres de 1 10UA doivent cooperer 

davantage pour aborder les problemes qu'implique la mise en valeur 

de11 ressou.rces foreetieres de 1'Afrique; 

Invite l'OUA a convoquer, avec le oon:cou.rs de la FAO, un colloque 

sur la sylviculture en Afrique 

Recommande de creer une organisation des exportateurs Afri~ains 

de produi.ts f.orestiers, qui permette aux pays Africains d 1agir en bloc 

de fa~on a renforcer leur position dans lea nogociations et a leur 

assurer des recettes plus eievees pour les matieres premieres qui ont 

fai t ~usqu 1ici l 'objet d 1une concurrence ehontee de la part des importateura. 

/ 
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~PPORT DU COMITE II 

EDUCATION, CUJ,TO:RE ET LANG1JES AFRICAINES 

, (Decembre 11 - 13, 197 3) 

Sous la presidonce de Son Excellence Monsieur Elias Elleazar Sipho· 

Dhla Dhla, Ministre de l 1Education et de la Sante du Swaziland, le 

Comi t9 II sur l 1Eduo~tion, la Culture et les Langues Afrioaines a elu 
' 

le delegue du, Kenya, comme rapporteur, 

I, Introduction, 
I 

I 
La, Commies iO:ri a dis cute les points de 1 1 Ordre du jour qui lui 

, etait asrdgnes par .la: Commis·sion dans l 1qrdre suivant : 

Education Pbints 6a, 6b; 6f; Bo, 8d, Bf et 8g de 

l'ordre du, jo=; 
I 

Points 60. 6d et 6e de 1 1ordre du jour; 
I , 

Langues Afri.$'ain"!~ Points 5a et 5b de 1 1ordre du jour. 

:i:I. M:!-.Ee en ap1)lioation delL.!:.esolutions, (Document ESCHC/107(III) 

Le Secretariat a insists sur le fai t que le do.cument contient 

' trois points importai!-ts a savoir : (a). l, 1absence d 'informations de 

la part des Etats lllembres sur la mise en application des resolutions 

adoptees tant par la, "Conference sur 1 1education et la formation scien

tifique et technigue 'en relation avec le developpement en Afrique 11 

(Nairobi 1968) que par la premiere session ordinaire de la Commission

pour l 1education, le~ affaires cul turelles et la sante (ESCHC). , 

(Addis Ababa 1969); (b) l 1etat d 1avancement de la revision des objeotifs 
I 

,d 1Addis Abeba,:tache assignee a l·'OUA, a la CEA et a l'UNESCO et (c) 

,les conclusions de la reunion des experts sur l'equivalence des titres et 

dipldmes. 
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'La Commission a traite du problems de la communication entre 

le Secretariat de l 10U.A et lee Etats Membres. Plusieurs procedures 

ont ete suggerees po~r faciliter la communication. n a ete propose 
I 

notamment : 

a): que .le Secretariat de l 10UA utilise les commissions 

nationales de 1 1UNESCO cu las commissioll'S nationales 

d 1educa1;ion des Etats Membres pour recueillir lee infor

mations' 

"b) ·que le· Secretariat de 1 10U.A communique directement avec 

lee Ministeres concernes pour recueillir les informations, 

Une cop~e sera envoyee aux Ministeres des .Affaires 

Etr~nge7eu ou Exterieures; 

c) que lea, Eta ts Membres mettent sur pied des commissions 

chargees des relations avec le Secretariat de l 10U.A; 

d) qua le bureau charge des relations de 1 'OU.A avec les 

Minis tares des .Affaires Etrangeres soi t renforce pour 

perme ttre au ,Secretariat General de 1 1 OU.A d I obtenir a. 
temps les informations necessaires, 

Ces propositions et plusieurs autres du meme genre· ont ete faites, 
I 

mais a la fin' la Commission a decide que le Secretariat de l 'OU.A devrai t 

essayer de recueillir Ies informatiorts necessaires par la methods tra-

di tionnelle, c 1est-a:.Odire que les informations et les documents devraient 
I 

iltre envoyes aux Min~steres des Affaires Etrange:r:'es avec copie au ltinistere 

interesse. Cependan:t, la Commission a insiste pour que le Secretariat 
I 

etudis tous lee moyebs possibles de redresser ,la situation. Finalement 
I 

la Commission a demaµde aux Etats Membres qui n 1ont· pas encore repondu 

aux questionnaires d13 l 10UA de le faire le plus tot possible, particuliere-
' 

ment pour ce qui est!' des questions relatives a la revision des objectifs 

d 'Addis Abeba afin de permettre au Secretariat de l 'OUA d 'apporter une 

contribution posi tiv:e et effective ·a la ·reunion des Ministres de 
I 

'l 1Education prevue pour 1976 • 

. -
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lII. Rapport ilii Seoretaire Genllre1 .Adminis.tratif relatif a l 'stude 

entreprise sur 1 16.ducation pre-primaire dans lea Etats Membres 

(Document ESCHC/111 (III}' 

Le Secretariat a indique que le document ESCHC/111 (III) contient 

lea reeul tatB des enquates minutieuses menees dans cinq Eta ts Membres 

supplementaires en matiere; d 1educa:tion pre-primaire. L'on a fait remar

quer que la resolution de la Commission sur la question visait a la 

.oollecte et la dissemination d 'informations relatives aux activites 

entreprises dans le domaine de l'eduoation :pre-primaire. Beaucoup de 

delegues ont parle ,des diverses activites de leur pays dens le domaine de 

1 1sducation pre-primaire, 

Certains ant fai t remarquer que les travaux sur la :preparation 

des directives. et la :formation d'enseignants po\U' l'eduoation pre-primaire 
' 

sont actuellement en cours chez eux, 'lls ant fai t etat des recherches 

approfondies actue~lement entrepr.ises dans leurs pays. 
I 

D 1 autres ant soul igne l 'importance de la participa t:l:on d 1 indfvidus 

et d 1organisations non-gouvernementales dans le fonotionnement des eooles 

pre-primaires. Qµelques uns ant. exprime 1 1avis que leur maigres ressouroes 

financieres leur permettent d 'autant mains d 'avoir une education pre

primaire que pour le moment, ils s ''interessent surtout aux .anaiphabetes 
' 

adultes e.t aux enfants en age de soolarite. En bref, la Commission s 1est 

mise d'accord sur le fait .que 1 1eduoation pre-primaire ne oonstitue pas 
' encore une question priori taire d·ans taus les pays. La Commission a 

exprime. l 1avis que lee Etats. Membres. qui n'l;int pas soumis leur rapport 

,_ devrait ·le faire ,pour permettre au Seor6taria t de. faire, circular 1 'inf or-

mation au sein des 'Eta ts Membres, 

IV. Formation d 1un groupe d 1experts charge de proposer d 1eventuelles 

innovations en matiere de programmes d'etudes et de methodes, 

pedagogigues aux niveaux primaire et secondaire. Document ESCHC/108(III' 

Le Secretariat en presentant ce projet a attire l 'attention des 
' ' 

delegues sur les diverses ·re~olutions ac:ioptees par lee conferenoes sucoesives 

sur l 1eduoation en .Afrique depuis J.961 (Ai:inee ou lee objeotifs d'.Addis 

.Abeba furent etabiis) partioulierement .lee recommendations relatives au 
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au d~veloppement des programmes scolaires. La Commission a ete aussi 

~nformee de diverses activites actuellement entreprises par lss Etats 

Membres dans le domaine de la reorganisation des programmes scolaires 

et de methodes pedagogiques et de l 1utilisation par les. etablissements 

d 1enseignement, d 1equipement sophistique OU improvise, Il a ete SOUligne 

que l 'amelioration qualitative de l 1enseignement depend benucoup de 

l 'objet des programmes et de leur mise en applic<;tion. Il a ete rapporte 

que tenant compte de cela les Etats Membres ont mis sur pied divers 

organismes tels que des organismes de planification, des comi tes etc,, 

pour ameliorer le oontenu et la structure de l 1education. n a ete sug

gere que l'OUA apporte sa contribution en etablissant un comite d 1experts 

qui etudierait l 1objet des programmes, les methodes d 'enseignement. et 

l 'utilisation des ressources disponibles en Afrique. Cetta proposition 

est en harmonie avec la Charts de l 1·0UA qui stipule que "les Etats 

Merribres oo'ordonneront et harmoniseront leur poli tique generals 11 , l 1un 

des moyens de mettre a l'oeuvre oette coordination et oette harmonisation 

etant la cooperation dans le domains de l'education et des sffairee 

cul turelles. 

La Commission s'est livree a une discussion detaillee de la 

proposi,tion. Beauoot\p de delegations ont brievement fait etat des mesures 

qu 1elles ont prises relatives au developpement des programmes scolaires, 

quelques unes ont fait savoir qu 'elles entreprennent actuellement des 

tra:vaux ,sur divers projets rslatifs a divers su(jets et d 'autres qu 'elles 

terminent actuellement la restructuration de leurs systemes d •education 

en tenant compte des facteurs demographiques, economiques et sociaux. 

Peu d'entres elles ont exprime 1 1av:is qu 1il serait plus pratique 

de considerer .la question d 'une maniere globals c •est a dire de ne pas 

restreindre 1 1etude aux deux niveaux de l'enseignement. Quant a la 

question de la creation du groups d 'experts les opinions expr.imes peuvent 

se resumer comme suit 

a) Le mandat defini pour le groups d 'experts par le Secretariat 

etait tres etendu, Il a eta done propose qua les fonctions 

du groups soient limitees, 
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b) Etant donne que les ressources financieree de 1 10UA sent 

limitees, il a ete suggere qua le Secretariat recueille des 

·informations sur la question et les fasse circular parmi les 

Etats Membres. 

c) En cas de creation du groupe il devrait pouvoir aller dans 

lea Etats et faire des etudes sur le terrain. Il ne devrait 

pas se limiter au travail de bureau. 

d) Le Comite servirait d 1organe de liaison et d 1organisme de 

reoherohe dans la collecte et la diffusion d'informations sur 

les Eta ts. Membres 

Ces propositions et plusieurs autres du merne genre ont ete fai tea 

au sujet de la creation du groupe d'experts. 

Finalement la Commission est parvenus a un accord general et a 

decide que le Comite devrait etre compose de plus de cinq experts. Ces 

fonctions seront lirnitees. Au cours de ·sa premiere reunion le groupe 

etablira son programme. Les Etats Membres ont ete pries de fournir au 

groupe les informations dent il pourrait avoir besoin. 

V. Fro.jet de creation et d 1etablissement a Dakar d'un Secretariat 

Executif de l 10UA pour les guestions de l 1education, de la cul

ture et .des sciences humaines. 'Point propose par le Senegal. 

(Document ESCHC/89 Add.3(111)) 

Le delegue du Senegal a introduit le document en soulignant qu'au 

cours de la celebration du dixieme anniversaire de l 10UA la Conference 

des Chefs· d 'Eta ts et. de Gouvernernent avai·t :formule une poli tique economique 

de 1 10UA, dans le cadre de programme consacre au developpement; il a 

souligne que les Etats Membres se sent plaints de la negligence dent ant 

ete victimes l 'education et les affaires cul turelles durant la decennie 

ecoulee. 11 a demands a la Commission de se pencher tres serieusement sur 

la question et de chercher d 1autres methodes pour a border les probleines 

de la culture et de l 1education qui se posent au Continent Africain. Ila 

propose l 'etablissement a Dakar d 1un Secretariat Executif qui se chargers 

d 'harmoniser les politiques cul turelles, et. educationnelles en Afrique .• 

Il. a fait ·savoir que la creation de ce Secretariat devait commencer par 
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l 1etabliesement de petits organiemes oomme oe fut le oae a Lagos aveo ls 
-

Secretariat de la cooperation eoientifique de l 'OUA et sa structure se 

.developpera d 'une maniere graduelle, 

:Beaucoup de delegues sont intervenus sur la proposition du re,pre

sentant du Senegal. Certaine ont exprime l 1avis que 1 1idee etait prematuree 

et constituait une dispersion d 1efforts etant donne que le Se ore taria t 

general de 1 10UA dispose deja d 1une section ohargee des problemes de la 

culture et de 1 1eduoation. D1autres ont souligne que le Conseil. des 

Jl"rl.nistres s•est deja engage dans 1 1etude de la structure de l 10UA et qu'~ 

cet effet des experts ont ete oonnus av~c le mandat de proposer des reformee 

ou de.a reoommandatione sur l 'aotuelle structure du Secre.tariat general de 

l.10UA. Certainee etudes entreprisee par ces experts so:Qt deja termineee et 
aotuellernt 

seront soumis a l 1examen du Conseil des l<'.inistres. J!) 1autres par contre sont 
\ 

encore en .cours; elles seront aussi examinees par le Conseil. Par ailleurs, 
-

tout projet impliquant des incidences financieres doit etre au prealable 

soumis a 1 1examen du Comite Consultatif et lee delegues ont exprime des 

reserves sur la question, c 1est pourquoi plusieurs eoulignant que les 

depensee financieree n·'on:t pas encore ete evaluees et q_ue done la proposi

tion a besoin d 1une longue etude en raison de ea complexite, 

VI. Formation d 1un groupe d 1experte charge d'etudier chez les 

Etats Membree l 1education continue dee adultes et de faire 

rapport sur lee progree gu'el1e accomplit; propose par le 

Nigeria. Document ESCHC/89 Add,4(III) 

Le del:egue du Nigerai a souligne que la proposition ·concernant la 

formation du groupe d'experts etait inspires de diversee decisions prises 

a Nairobi en 1968 et dee recommandations anterieures de la Commission de 

l 1Education, de' la Science, de la Culture et de la Sante. Le deHigue 

B 1est refe_re a la tro:i:eieme Conference internationals Sf:lr l 1education dee 

adultee (Tokyo, 1971) qui entre autre ohose a reoonnu_la necessite d'eta

blir dee centres regionaux speciaux. · Le delegue a insiste sur le fai t que 

si le groupe est oree il permettra aux Etats 'Membres Africains de tirer 

profit des experiences des vus. et des autree et il a suggere que le groupe 

soi t etabli eur le meme modele que celui qui a ete decide pour le Comi ta 

d 'experts charge d 'etudier le developpeme nt des programmes scola:i:res. 
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Beaucoup de delegues ont fait stat des progres accomplis dans leur 

pays dans le domains de l 1education des adul tes et ils ont aussi parle 

des difficul tee qu 1 ils rencontrent dans l 1applicati6n de leurs programmes. 

Beaucoup ont appuye la creation du groupe d'experts et tres peu d'entre 

eux seulement ont pense que le Secretariat de l 'OUA pouvait recueillir et 

faire circular lea informations necessaires comme dans le cas de 

l 1education pre-primaire, 

Finalement le Comite a approuve 1 1etablissemertt du groups 

d 1experts et demands au Secretariat d 1etudier les implications finan

cieres et ae presenter son etude pour approbation aux organes responsabL. 

de l 10UA. 

VII. La· Commission a ecoute la brillante presentation par trois 

delegue Mauriciens '.de leurs documents rel a tifs a 1 1 introduction de la 

teohnolpgie de l 1~ducation dans leurs programmes de formation d 'enseignants, 

la reorganisation des programmes scolaires et la production de materiel 

d'enseignement simple a 1 1lle Maurice. La Commission a exprime son 

appreciation du progres fait par l'lle Maurice. 

VIII. Dans toutes lES deliberations du Comi te les representants de 

l'UNESCO sont intervenus d 1une maniere tree constructive assurant ainsi 

la cooperation de l.'UNESCO avec l 'OUA, Ile ont fait un expose sur les 

programmes que 1 1UNESCO entreprend actuellement en Afrique et ont 

montre leur relation avec lee divers rapports et recommandations discutes 

par la Commission. 
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Beaucoup de delegues ont fait etat des progr~s accomplis dans leur 

pays dans le domains de 1 1education des adultes et ils ont aussi ;a.rle 

des diffioul tes qu 1 ils rencontrent dans 1 1 application de leurs programmes. 

Beaucoup ont appuye la creation du groupe d 1experts et tree peu d'entre 

eux seulement ont pense que le Secretariat de l 'OUA pouvai t recueillir et 

faire circular les informations necessaires,, comme dans le cas de 

1 1education pre-primaire, 

Finalement le Comite a approuve l'etablissement du groupe 

d 'experts et demande au Secretariat d •studier lee implica.tions finan

cieres et de presenter son etude pour approbation aux organes responsah!.~. 

de 1 10UA. 

VII,' La 'Commission a ecoute la brillante presentation par trois 

delegue Mauriciens de leurs documents relatifs a 1 1introduction de la 

technologie de 1 1education dans leurs programmes de formation d 'enseignents, 

la reorganisation des programmes scolaires et la production de ma.teriel 

d'enseignement simple a l'Ile ~~urice. La Commission a exprime son 

appreciation du pr'ogres fait par l'Ile Maurice, 
\ 

VIII. Dans toutes les deliberations du Comi ta lea representants de 

l'UNESCO sont intervenus d 1qne maniere tree constructive assurant ainsi 

la cooperation de 1 1UNESCO avec l'OUA. Ils ont fait un expose sur lea 

programmes que l 1UNESCO entreprend actuellement en Afrique et ont 

montre leur relation aveo les divers rapports et recommandations discutes 

par la Commission. 

. ; 
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Le Comite II a adopte les recommandations suivantes 

Recommandation 'relative a la constitution d'un 

groupe d 1experts charge de propos~r d 1eventuelles 

innovations a la reforme des programmes et aux 

methodes d'enseignement dans l!Bs ecoles primaires 

et secondaires 

La Commission de' 1 1Education, de la Science, de la Culture et 

de la Santa de l 10UA, reunie en'sa Troisieme Session Ordinaire a Reduit, 

Ile Maurice, du 10 au 1,4 decembre 197 3; 

Ayant examine le contenu et les propositions faisant 1 1objet 

du document ESCHC/108 (III); 

Convainc~que 1 1 amelioration qualitative de l'enseignement depend 

dans une large mesure du caractere m~me de la conception et de 1 1application 

des programmes; 

Persuade que les attributions que le Secretariat General a suggere 

de confier a ce groupe depassent les possibili,tes de cinq experts, 

Notant avec satisfaction que les Etats Membres de l'OUA entre

prennent diverses experiences pour amel·iorer le contenu et la structure 

de leurs systemes d 'enseignement; 

Consciente dei la necessi·te qui 'S 'impose aux Eta ts Membres 

d 1echanger des informations sur las experiences importantes auxquelles 

ils precedent; 

Invite le Secretaire Gener~l Administratif de l 'OUA a constituer 

un groupe elargi d'experts pour rassembler, etudier, analyser et diffuser 

des informations relatives a la conception et a 1 'application des programmes 

d 1enseignement en Afrique; 

~ instamment tous 'les Eta ts Membres de fournir toutes las 

informations necessaires a ce groupe d'experts, des qu 1il sera cree. 
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Reoommandation relative au p:rojet de creation 

d 1un Secretariat exeoutif de l 10UA charge de 

,l 1eduoa,tion1 de la culture et des sciences 

humaines a Dakar (Senegal) 

La Commission de l 1Eduoation, de la Science, de la Culture et 

de la Santa. de 1 1 OUA, reunie en sa Tr~isieme Session Ordinaire a Redui t,, 

D.e Maurice, du 10 au 14 deoembre 1973; 

Ayant examine de fa9on approfondie la ,proposition presentee 

par le Senegal sur la neoessite de oreer un Secretariat exeoutif charge 

des questions d 'education, de culture et des sciences humaines; 

Consoiente de l 'existence d 'une section de la culture et de, 

1 'education charge d 'harmoniser las activi tes cul turelles· et, educatives 

des Etats Membres de .1 10UA, et de 1 1existence du Conseil Cultural 

Afrioain charge de preparer e.t d 'organiser des festivals cul turels 

Panafricains; 

Ayant a l}espri 1!_ les repercussions d •ordre financier et adminis

,tratif qu 'entrainerai t la creation de oe Secretariat exeoutif et qui 

n 1ont pas ete presentees en meme :temps que oette proposition. 

lnvite le Seoretaire General Administratif ~ elaborer un rapport 

sur les repero_ussions finanoieres liees a la aeration dudi t Secretariat 

executif et a presenter ce rapport au Conseil des Ministres, qui aura 

a statuer en definitive tant sur le principe de la creation que sur le 

choix du Siege d'un tel organisme. 

' 



de la 

COMI'l;'E II 

Cl/584 (IXIII') 

Page 40 

Pro.iet dJ la cQnstitution d. 1un groupe 'd 1e/cperts 

charge d!etudier la frogrSSsiort de 1'2ducation 

continue dee adultee dans les Etats Membres 

La Commission 
I 

Santa de .l 10UA, 

de l 'Education, de la Science, de la C'.i.lture et 

reunie en sa Troisieme Session Ordinaire a Reduit, ' - - . 

Ile Maurice, du lO ~u 14 decembre 197 3; 
' 

Ayant e:x:amibe la propoei tion. preeentee par le ~Tigeria sur la 

necessi te d 1echanger dee informa ti one eur l 1educa.tion des adul tes qui 
' 

concerne les masses:africaines; 
' I 

Consciente des contraintes d'ordre financier de l'OUA; 

' 

A;pprouve lei principe de la creation d.'un groupe d 'experts sur 
I 

l 1education continu~ dea adul tes; 
I 

Invite le Secretaire general administratif a evaluer les 
' 

incidences financiefes et· a les soumettre a l 1approbation du Conseil des 

Ministres de l 1·0UA, I 

, . 
' 
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Recom)llandations relatives a la culture et 

au developpement des lang:ues africaines 

Le Comite :II au cours de sa seance du 13/12/73 dans la matinee, 
I 

a examine les rap:P,orts du Secretaire General Adminis,trati:f sur l 1etat · 

d'avancement des p'.reparatifs du 2eme Festival Cultural Panafr-icain, las 

activites culturelles de l'OUA pour 1 1avenir et enfin sur le, programme 

de.travail du Bure
1

au Linguistique Interafricain de Kampala, 
I 

A pres une :discussion approfondie le Comite II a adopts les 
' 

rec9m~andations suivantes : 
I 
I 

' 
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Recommandatfon relative au Deuxieme Festival 

, Cul turel Panafricain 

La Commission de 1 'Education, de la Science., de la Culture et 

de la Santa de l 10UA, reunie en sa Troisieme Session Ordinaire a Redui t, 

Ile Maurice, du 10 au 14 decembre 1973; 

Ayant examine le Rapport ESCHC/113 (III) du Sec:t'.etaire General 

Administratif sur.l 1etat d'arancement des preparatifs du 2eme Festival 

Cultural Panafrioain; 

Convaincu .de l 1urgente necessi te d •organise"r le 2eme. Festival 

Cultural Panafricain avant la fin de l 1annee 1976; 

l. Fait siennes las r"'commandations du Conseil" Cul turel Africain, 

relatives a : 
' 

l 1 imposi~ion d'un droit d 1inscription de dollars EU 3,000 

:Par Etat pour la participation au Festival; 

l. 1organisation annuelle d 1une semaine culturelle Africaine 

par les Etats Membres en vua de recueillir des fonds pour· la 

Festivah Ces fonds seront envoyes au Secretariat General: 

de l 10UA;; 

1 1organi:sation volontaire par les Eta ts Me~bres, de loteries 

dont les'. reoettes seront envoyees au Secretariat General de 

1 10UA pdur la tenue du Festival. 

2. Demande au Secretaire 9eneral Administratif de 1 10UA de relancer 

les Eta ts ,J\lembres en vue de susoi:ter une .oandida ture pour abri ter le 

2eme Festfval Culture! Panafricain;· 

3. Lan~e un appel aux Eta ts Membres pour qu 1 ils accordant leur ·total 

co-operation au Secretariat General de l 10UA pour l 1organisation 

du 2eme FE!stival Cultural Panafricain; 
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4, Demande au Secretariat General Administratif de l'OUA de 

communiquer a la prochaine reunion du Conseil des Ministres, 

pour l 1appreciation, le projet de budget global prepare par 

le Conseil Cul turel Africain au cours de sa reunion tenue 

a Addis Abeba, en fevrier 1973 1 sur la base du rapport du ler 

Festival Cul turel Panafricain qui s 'est tenu a Alger en 

juillet/aout 1969, 
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Recommandation re la tive __ _§l_ux activites Cul turelles 
' de 1 10UA pour 1 1Avenir 

I 
La Commissiop de l 1Education, de la Science, de la Cul.ture 

et de la Sante de l ''OUA, reunie en sa Trois:leme' Sess:ton .Ordinaire a 
Reduit, Ile Maurice, du 10 au 14 decembre 1973; 

Ayant examine le rapport ESCHC/109 (III) du Seoretaire General 

Administratif sur lea aotivites culturelles de l 10UA pour lea deux anneea 

a venir;· 

l. Demande' a'u Seoretaire General Administratif .de l 10UA, de con

voquer une Conference Africaine sur la Culture avant la 

Conf'erenoe Regionale de l 1UNESCO prevue pour 1975 en vue 

d 1examine'r en profondeur lea problemea. aotuels de la Culture 

et de la :cooperation ou:j.turelle en Afrique drharmoniaer lea 

positions des Etata MElmbres et d 1elahorer une Charte de la 

culture africaine; 

2. Demande au Secretaire General Administra.tif d 'organiser des 

colloques et des rencontres sur lea problemes .actuals de 

.l 1art af,icain; 

' 3, Approuve la publication pa~ le Secretariat General de l'OUA 

d'une revue consacree aux. pr~blemes oulturela dans la~uelle 

lea 

et, 

I ' 

intel:lectuela africaina devraient pouvoir a 1exprimer 

ainsi, faire connaitre la penaee et la cul·tuTe africaines. 

vivantea; 

4, Demande au Secretaire General Administra.tif de 1: 'OUA d 1entre
' 

prendre une etude sur lea conditions de developpement d 1un 

cinema africairi qui sera soumise a l 1approbation de la 23e'me 
' 

Session du Coneeil des Ministr~s de J. 10UA en juin 1974• 
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Recommandation relative au programme et aux priorites 

du Bureau Linguietigue Interafricain 

La Commission de l 1Education, de la Science, de la Culture et 

de la Santa de 1 10UA reunie en sa Troieieme Session Ordinaire a Reduit, 

Ue Maurice 1 du 10 au 14 decembre 197 3; 

Ayant examine le rapport ESCHC/106 (III) du Secretaire General 

Administratif relatif aux programmes et aux priorites du Bureau Linguie+.<" .. -

Interafricain; 

' Conecient de l 'im!l?ortance de la preservation et du developpement 

'des langues africaines comme de l 1uni te linguistique du Continent; 

,. 

I 

1. 1 Se felicite du demarrage des activites du bureau linguistique 

interafricain dont le principal objectif est de promouvoir 

l 1emploi et le developpement des. principales langues 

vernaculaires africaines; · 

2. Invite l
0

e Seoretai;;:-e General Administratif de l 'OUA a con

voque.r une Conference des Ministres de 1'1Education et de 

la Culture ces Etats Membres aux fins d 1examiner lea problillm">s 

que posent la preservation, 1 1emploi, le developpement et 

l'unite des langues africaines; 

I 
Approuve le proe,ramme. et les priori tes contenus dans le 

rapport du Se.cretaire General Administratif relatif ~ 

(a) :A la :recherche et a la publication du materiel d 1enseigne--

ment sur les languee afrioaines; 

(b) A la traduotion dans ces langues dee oeuvres soientifiques 

publiee dans des langues etrangeres. 

(o) ·A la creation en Afrique des maisons d 'editions dotees 

:.d 'un equipement adequat en raison de la .specifici te des 

oaracteres d 1impririeries des langues africainee. 
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(d) A la formation et a l 1organisation des cours de speciali

sation dans les langues afrio::dnes aux fins de la, crea

tion d 1un programme d 1echange d 1etudiants entre les 

differentes universi tes .afrioaines. 

(e) A la production ,des disques linguaphones pour l 1appren.

tissage des langc,es afrioaines aux adul tea a domicile 

et l 1enseignement de'. telles langues au moyen des programmes 

radiophoniqueei, 

(f) A la creation d •eco.les pour la formation d 1interpretes 

et: de seoretaires steno-dactylographes dans lea langues 

Af'ricaines. 

4. Demande au Secretaire General Admin:i:stratif de degager au 

prealaole les incidences f'inancieres de Ia realisation d 1un 

tel programme en oe qui concerns l 'OUA et de les soumettre 

a _l 1approbation du comi ts consul tatif' sur las questions, 

financieres et budgetaires et_du Conseil des Ministres. 

( 
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