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RAPPORT DE LA CINQUIEME REUNION DU CONSEIL SCIENTIFIQUE 

DE L1AFRIQ,UE (CSA) 

(Khartoum (Soudan), 28 avril - mai 1975) 

La oinquil'im~ reunion du Conseil Soientifiq_ue de 

l'Afrique s 1 est tenue a Khartoum (Soudan) du 28 avril. au 
I 

2 mai 1975· La reunion a ete declaree ouverte par le Ministre 

et President du Conseil National de la Recherche, S.E. Wadie 

HABASHI qui a lu l'allocution·du President de la Republique 

Demooratique du Soudan, S.E. le General Ga.afar Mohamed 

EL-'NIMEIRI. Le message du Secretaire General Administratif 

a ete prononce par le Secretaire Executif de la CSTR/OUA, 

M. A.O. ODELOLA. 

Apres avoir ecoute l'idee dominante· sur la "Science 

et la Technologie 11 presentee par M. HABASRI, President du 

Conseil National pour la ·Recherohe, le Conseil oommen9a 

l'ei;ude des questions a l'ordre du jour. M. Habashi fut elu 

President du Conseil pour un an, le Professeur ADJANOROUN 

Vice-president et le Secretariat Executif rapporteur de la 

conference. 

Le Conseil a trai te le rapport du Secretaire Executif 

·qui a aborde' toutes les aoti vi tes de, la section de Science 

et de Technologie de l'OUA depuis.la derniere reunion. 

En outre, des discu.ssions ont au lieu sur las docu

ments : "le role de 'l 'Uni versi te dans h• developpement de 

l' Afriq_ue" pre sen ta par. le Prof. ADJANOROUN, "le developpe

ment de la main-d'oeuvre scientifiq_ue et technique" presente 

par le Prof. OUABDESSELAM, le ·1iTransfert •de la Teohnologie" 1 

par le Secretariat ainsi qu 1un rapport de l'ONU sur l'action 

de plan regional et CASTAFRICJ\, par le Prof. WASAWO. Les reoom

mandations du Conseil sont, par ces presentes, soumises pour 

approbation au Conseil deA Ministres. 
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I RECOMMANDATION · - VOTE DE REMERCIEMENTS 
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Le ccnseil Scientifique de l'Afrique (CSA) e:icprime 

sa reconnaissance .a S.E. le General Gaafar Mohamel). El Nimeiri, 

President de la Republique Demooratique iu Soudan, pour ls 

message plein d' inspiration qu 1 il a adresse au Conseil, et 

qu 1 a presents en son nom S.E. le Sayed :Wadie Habashi, President 

du Ccnseil National pour. la Reoherche de la Republique Demo

oratique du Soudan. Le Conseil reroerci.e egalement le Chef de 

.l'Etat, le.Gouverneroent et le peuple de la Republique. Demo

cratique du Soudan, pour le chaleureui accueil et la 1parfai te 

hcspi tali te qui lui ont ete reserves par l'intermediair.e du 

Ccnseil.National pour la Recherche. ,/ 

I 

Il leur souh~i te plein suacss dans la. lutte qu!i.Jio menent 

pour le developperoent eaonomique et social. 

Il DEMAtmE au Secretaire General Administratif de l'OUA, 

de transmettre sa reconnaissance au President, s.E. le General. 

Gaafar El Uimeiri • 

. II RECO!>IMANDATION - POLITIQUE SCIENTIFIQUE DE 1 1 OUA 

Le Consoil PREND NOTE du fait que la politique. scienti

fique de 1 1 0UA represents une orientation .pour les actions 

du CSA. 11 propose de reviser comma suit 1 1 interpretation 

donnee .ii, cette orientation en 1965 par le CSA en foncti.on 

de laquelle des priorites ant ete dressees, a savoir : 

i) agriculture, recherches .. sur fos cultures,, production 

et sante animales, sols et irrigation, sylviculture 

(regions humides, arides et savanes) 

ii) oceanographie et pllche, ci-inolus le probleme des fonds 

iDarins ; 

iii) recherohe biol~gi,que a savoir : biologie. aquat±i;tue, 

ta:x:onomie e·t ecologie, y coropris la rechercbe sur les 

- - / _ -
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plantes medicinales af'ricaines, leur exploitation 
\ 

et, celles des.res so1rres animales au prof'i t, de 1 1homme, 

'iv) recherche industrielle, technique et developpement ; 
I 

, v) 

ceux-oi comprennent 1 1 application des techniques 

soientif'iques modernes et' technologiques a savoir 

a) creation des complexes siderurgiques dans des 
\ 

regions choisies en Af'rique ; 

b) encouragement des industries chimiques pour la 

production des engrais, ins.ecticides et autres 

produits essent.iels de oonsommation pour la oons

truotion des maisons', les chaussures' et les mate

rials d' eriseignement ; oreation d.'industries oera,

'miques et production de oiment ·dans les Etats 

Membres ; 

o) reoherche dans le domaine des .materiaux de oons

truotion, des plans et la construction; 

d) gen;i.e civil, mecanique, ohimique, etc. 

,e) stimuler les institute- p'Luri-disciplinaires 

regionaux, nationaux, industriels et techniques 

pour la recherche et le developpement ; 

a) geologie et mine::alcgie, par example l'exploi-

tati.on et l'utilisation des ressources mini0r~s 

de 1 1 Af'riq~e. Un rel eve des res sources connues 

est envisage ; 

b) hydrologie, climatoiogie et mete'orologie 

0) cartographie et ,prospections 

vi) recherches mathematique et physique physique, chimie 

et inf'ormatique ; usages pacif'iques'de l'~nergie' ato

mique, energie sqlaire 
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vii) encourager la formation regionale et nationale d'ef

fectifs scientifiques et technologiques indispensables, 

y compris des programmes d' echange de cheroheurs l 

viii) promouvoir les legislations appropriees par l.a voie 

de conventions afin d'enqourager l'action oonjointe 

par les Etats membres. Example : la convention afri

caine sur la nature et las .ressources naturelles. 

A oe~ egard, le Ccnseil a temoigne sa profonde reconnaissance 

envers l' actual President du Conseil,, M. Wadis Habashi, a 
l' oocasion .. du diso<iurs ·d '.inauguration prononG!e ·devant le 

Conseil, dans lequel il suggere, a la lumiere du developpe

ment de la science et de la technulogie pendant la derniere 

decennie en Afrique, une revision des programmes et des pri•

ri tes et une restructuration du CSA, qui doivent etre entre

prises afin qua celui-oi puisse mieux affronter la situation 

nouvelle d'une societe en mutation. Le Conseil a recommande 

de crEier un Groupe de travaiJ. !!-d'~-'? afin de ·reexaminer les 

priorites et le modus operandi du Conseil, en refletant une 

attitude interdisciplinaire. 

Le Groupe de travail soumettra son rapport au Secretariat 

Executif de la CSTR avant la procl.aine session du CSA. 

III Campagne con,jointe. cont;-e~este bo;r.!ne _(PC.15) 

Le Conseil prend note de l' avancement de ce projet qui 

a atteint sa phase finale. Il se preoccupe des suites qu 1 ont 

a donner les Etats Membres qui participant au projet. 

Il RECOM!v!ANDE aux Etats Membres de respecter scrupuleusement 

las six, points, Suites a donner, recommandEis par les veterinaires, 

qui figurent au T'Rpport ~·- "ac:_:'. ~-ire "fu:ecutif. 

. ./ .. 

' ' 
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Le Conseil estime qu'a defaut de.s mesures de suites 

appropriees prises par ohaoun des Etats Membres interesses, 

les sommes enormes ootisacrees au projet, oonstitueraient 

une pure perte. Le Conseil temoigne sa reconnaissance envers 

tous les organismes donateurs qui ont participe a .ce .Pr~jet 

de concert ayec l'OUA, 

IV · Peripneumonie contagieuse des Bovides (PC, 28 ( CBPP) 
I. 

Le Conseil est informe que la lut:te contre la peri.p

neumonie qontagieuse des bovides est mise en oeuvr<;> dans 

1 1 est-afrl. caini. parallelemen.t 'i la carnpagne antipestique 

toute'fois en Jl;frique centra.le et 09cidentale, la lutte con

·tre la CBPP en tant que proje:t independant, n'a pas attire 

de 1 1 aide exterieure comme pour l.as autres projets. 

Il RECOMMANDE que des efforts soient realises pour pr81;1<mter un 
I 

i;t~o.s:ri;,mme· complet de Btockage pour le developpement du beta:i:l 

aux organismes donateurs suscept;i.bl~s J.e ooope'rer aveo .les 

Etat3Membres pour '.Lutter contre cette maladie. 

Le Conseil a par consequent lance un appel a tous les 

Etats Me~bres, les'invitan:t d. prendre les mesures sa~itaires 
appropriees contre cette maladie, ainsi que .l'a recommande 

la reunion des Directeurs des SBrvices Veterinaires africains. 

V RECHERCHE SUR LES TRYPL\NOSOMI'ASES ET .LEUR CONTROLE (PC.30) 

' Le Conseil a pris note du rapport ·du Secretaire Executif 

en ce qui concerne les travaux· du CSIRTC et a appris avec 

satisfaction que la 14eme reunion de oe Con.sails 1 est tenue 

a Dakar au debut d' avril 1975'• Le Conseil demande instamment. 

au Conseil responsable de .la trypanosomiase .de poursui vre 

les pro jets existants, notamment J.' actualisation de la car

tographie de la glossine en Afrique et les differentes <Hudes de 

factibilite. en cours. Il consider.e les efforts de 

.. / ... 

I 
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collaboration entre le Secretariat exeoutif de 1 1 0UA, la 

FAO et l 1 0MS sur las projets relatifs a la trypanosomiase. 

VI RECHERCHE SUR LES CULTURES CEREALIERES ET PRODUCTION. 

DE GRAINS ALIMENTAIRES (PC,26) 

Le Conseil a examine las 9 propositions emanant de la 

derniere conference sur la recherche cerealiere et la pro

duoti on de grains alimentaires, et approu.ve la suggestion 

qui vise une nouvelle orientation du projet afin de mettre 

davantage 1 1 aooent sur la dissemination des resul tats de 

la reoherohe grace a la diffusion des varietes de sorgho 

et de mais a haut rendement et resistant aux m·~ladies, dane 

tous les pays membres qui y partioipent. 

Le Conseil RECOMMANDE instamment que lee propositions 

relatives au stockage des graines dans les emplaJements 

strategiques dans leurs pays respeotifs soient adoptees 

par tous lee Eta ts Membres. Il- RECOMMANDE aussi d 1 accelerer 

la formation d1 effeotifs pour faoili tar 11 appli~ation des 

pro jets. 

Le Conseil approuve egalement.les propositions rela-
, ' 

tives a la participation des autres organismes interna~ 

t.ionaux, tels que l'ICRISAT et l'IITA aux programmes futurs 
' . 

de 1 1 OUA, afin d I obtenir plus aisement acces a 1 1 aide exte

rieure pour des proj~ts valables. 

VII CREATION DE CENTRES DE QUARANTAINE DES PLANTES ET 

FORMATION DES INSPECTEORS PHYTOSANITAIRES POUR LA 

LUTTE CONTRE LES MALADIES ET LES PARASITES (PC.29) 

Le Conseil prend n·ote de 1 1 stat d' avanoement de oe 

projet et RECOMIY!ANDE que le Secretariat poursuive les 

travaux en oours. 

. . I .. 
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VIII RECHERCHES SUR LES PLAlT'rES MEDICINALES AFRICAINES ET 

CREATION DE CENTRES DE RECHERCHE SUR LES MEDICAMENTS (PC. 27) 

' Le conseil examine l'etat d'avancement deice projet 

de recherche et souligne qu'il s'agit d'un domains qui 

toi t interesser de pres taus les pays membres de .I' OUA.. 

Il appuie !'organisation d'un deuxieme oolloque sur oe 

projet, prevu au Caire en juillet 1975 et DEMANDE que l'~n 

tire profit de cette ocoasion pour restruoturer le projet. 

lX CA.R'nOGRAPHIE : 

Le Oonseil examine le rapport. du colloque sur la car

t ographie et I' exposition cartographique du Caire, 1974• 

Il prend note du vif interet manif~ste a cet egard et 

s ouligne que les aoti vi tes de l' OUA dans ce domaine devraient 

etr.e etroitement concertees avec la CEA et les autres organismes 

interna tionaux. 

Le Conseil RECOMM.ll.i'TDE au Consei1 des ministres d' approuver 

les reoommandati,ons du oolloque qui figurent au rapport du 

Secretaire Executif. 

X RECHERCHE SUR LES MATERIAUX DE CONSTRUCTION ET L'HABITAT 

Le Conseil examine le rappo::-t du oolloque sur la reoherche sur 

les materiaux de construction et l 'habi t<J.t, tenu au Caire en 

juillet 197 4. 

Le Conseil note q\le le colloque s 1 est penche sur ces problemes en 

fonotion de 5 points prinoipa,ux, a savoir : 

1. Reoherche sur les materiaux de construction en Afrique ; 
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' 2. Formation de la main-d'oeuvre specialif!Jee du 

batiment ; 

3. Logements· a prix made.re et utilisation aptimale 

4. Problemes et methodes d'oi:rchitecture et de cons

trl.lation ; 

5. Cooperation interafricains ians le domaine des 

materiaux de oonstruction et de l'habitat, 

Le Conseil examine les recommandations du odlloque 

sur ces sujets et il. suggere qu'au lieu de Centres d'ex

cellence de la technologie du batiment 1 l'OUA devrai t 

envisager des centres de formation et de recherche sups 

rieurs de la technologie du batiment. 

Il RECOMMANDE au Conseil des Ministres de l'OUA d'ap

prouver les recommandations du. symposium. Il DEMANDE-ins

tamment au Secretariat de veiller a ce qu' une suite soi t 

donnes a oette recommandation, p~rtioulierement quant a la 

suggestion d' etablir un ~'bureau DUA de technologie ·de l'habitat" 

afin de veiller a la suite a donner a toutes les reoommandations 

du symposium. 

· Le Conseil RECOMMANDE a 1 1 0TJA. d'agir en collaboration 

etroite aveo d'autres institutions internationales a oe sujet. 

XI CENTRE DE FORMATION ET DE RECB:ERCHE SUPERIEURS 

Le Conseil a examine la; liste des 10 projets de cen~ 

tres deja approuves par l'OUA, a savoir : 

i) sciences edaphiques (y compris geologie, geopby

siques., mineralogie, etc.); 

ii) science et technique appliquees 

iii) science et technologie de l' alimenta;tion 

.. /.,,. 

I 
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iv) ressources hydriques, planifioation et amena,

gement ; 

,v) science et technologie marines 

vi) medecine et pharmacclcgie humaine 

vii) science vete'!;linaire ; 

viii) climatologie et meteorclogie 

ix) soienoes fond~mentales (physique, ohimique, 

biologie et mathematiques) ; 

x) sciences sociales (documentation, enseignement 

et reohercb.e) ; 

Le Conseil estime qua l'Afrique.a connu des ohangements 

considerable.a depuis l'approbati'on de ces 10 domaines d'action. 

En premier 'lieu, le .nombre.d'universites et d'institutions 

d' etudes superieures en Afrique a connu une cr·oissance tres 

importante. Qui plus est, nombre d'universites africaines ~nt 

.maintenant mis en place des insti tuts specialises, dont cer-
• tains sent en mesure d'offrir~des possibilites de formation supe-

rieure dans oertains des domaines cites ci-dessus. En consequence, 

le Conseil considere qu'un reexamen des centres de formation et de 

recherches superieurs prevus meri te d'etre realise. En outre, il 

serait possible qu'a la plu.oe des nouveaux centres envisages, les 

institutions d'etudes superieures pourraient etre ameliorees et 

dotees d 1 une vocation regionale afin d'offrir des debouches spe

cialises aux candidats de t'ous les pays d' Afrique .• Aussi le Conseil 

propose ·CJ.US le groupe de travail appele a etudier la restruoturation 

du modus operandi du CSA reevalue aussi la liste des centres deja 

approuves. 
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Au oours de la disoussion, le .President du Comite de 

miss en place du centre de formation et de recherches su

perieures sur les sciences edaphiques a informe le Conseil 

des efforts effectues en ce qui concerne le centre. Les Chefs 

d 1Etat ·et de Gouvernement 'ont approuve. ce oentre apres qu'une 

etude approfondie leur fut ,soumise par un groupe preside par 

le Prof. Oyawoye. 

Le Conseil 1lECOMMAt'TDE done d' attirer l' attention du 

Conaeil des Ministres sur l' eta t d? a van cement des travaux, 

lie Conseil des !Unistros devrai t prendre, des sa pro-

' chains session, des mesures pour veiller .a ce que cet impor-

1ant pro jet OUA dispose de tous 1es moyens d' action neces

eaires pour demarrer. 

En outre, le Conseil demande .au ·Secretariat d'obtenir 

sane delai le ·rapport du groupe sur le projet de centre 

<J,'Eitudes et de formation superieures sur les sciences et 

la teohncilogie alimentaires. Il oonvien.t de lai{cer oe 

projet. le plus rapideinent possible. 

,XII RAPPORT W GROUPE .SUR Lil. SCIENCE E•r LA TECHNOLOGIE' 

Le CSA a pris connaissance du rapport du Groupe 

' 

de la Science et de· la Technologie. Il pr.end note que ce rap

port a une vaste portee et il ljEGOMMANDE au Conseil des Ministres 

de l' adopter et aux Eta ts de J,' OUA, de l' appli,quer. 

XIII CONSEIL NATIONAL DE LA RECHERCHE 

Le CSA note a'Vec satisfaction les mesures prise.a, a cet 

egard par un certain nombre des Eta ts lllembres de l' OUA et il 

demande instamment a chaque Etat Membre d''instituer un Conseil 

National de la Science et. de la Technologie. Depuis que ce Conseil 

a ete cree dans un certain nombre de pays, il a aiguillonne 

O'. I .. 
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!'application de la science au ~eveloppement. Le Conseil lance 

un appal ·a tous les Eta ts Membres qui n' ont pas encore ins ti tue 

de tels oonseils, pour qu'ils le fassent et qu'ils en informant 

le Secretariat Executif. 

Il lance un appel aux Etate Membres qui ont etabli de 

tels conseils pour qu' ils fournissent l' appui financier necessaire. 

XIV SECHERESSE 

Le' Conseil a examine le desastre provoque par lfl. eeche

resee en Afrique et pris· note qu 1i1 s'agit d'un oataolysme. Il 

prend note des propositions d~ l'·OU.A: en vue du reboisement dans lee 

pays membres, des propositions tendant a consti tuer des reserv~e 

de grains en cas de penurie et de la distribution des semences 
I 

resistant a 'la €JSOheresse qui a eu lieu dans .le cadre du PC.26 de 

.l' OUA/CSTR. 

Le Conseil prend note: egalement qu' un certain· nombre de 

mesures pourraient etre lancees a 1 1 echelle nationals et regi'Onale 

et ,notamment ; 

a) • irrigation a partir des barrages, des forages OU des 

puite arteeiene r 

b) cooperative agricole pour la production de recoltes 

vivrieres ou la creation des prairies ; . 

o) amelioration des moyens de transports et de communi

cations dans las regions rurales ; 

d) ameliorati·on de la production et de la oommeroialisa

tion du be'tail et lutte oontre les maladies des 

animaux. 
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Nonobstant oe qui precede, le Conseil oonsidere: qu'une 

solution a long terme exige une etµde approfondie de la. part d'un 

groupe d'experts. Le Conseil a ete informs qu'une oonferenoe 

internationals est prevue par la famille des .m1tions Unies pour 

1977. Le Conseil RECOMMANDID de tenir en Afrique en 1976 un ,sym!lo-
' 

sium interafrioain preparatoire, oompose d' experts. Le Conseil 

RECOMMA.NDE aussi que 1 1 OUA informe le Secreiaire General des 

Nations Unies que le symposium international sur la seohersse de.vrait 

se tenir en Afrique. 

XV. REUNION TECHNIQUES 

Le CSA a pris note des prop?si tions relatives aux reuni9!ls , 
prevues pour l'annee proohaine' et a approuve 1.a tenue de oes re-

unions· oonfonnement.a la restruoturation proposes par le CSA a sa 

presents reunion. 

XVI. BUREAUX. TECHNIQUES 

Le Conseil regrette que le BIS n'ait, pas ete depl~ce de. 

Bangui comme on .l.' avai t propose. Le ·Conseil considere que les a vantages 

soientifiques d'un transfert du Bureau a un lieu plus approprie en 

.Afrique depassent de loin toutes autres oonSiderations. 

Le Conseil RECOMMANDID par 

. Ministres d.1 envisager le transfert 

approprie. 

XVII, TRANSFERT DE LA TECHNOLOGIE 

oonsequ~nt a.ti Conseil des 
~ ·, . 
eventual du BIS .a un. lieu plus 

Le Conseil a examim\ deu:x: documents - CSA(75)6 et CSA 

(75)6-2 et a approuve les propositions. qui y figurent. Pend:i.nt, la 

discussion, on a .souligne que la plupart des prciblemes africains 

relatifs au mauvais transfert. de la technologie resultent d 1 un manque 

·de consultations entre les cadres· soientifiques des Etats membres· • 

. . I .. 
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Les dispositions politiques sont normalement prises pour des projets 

afri1oains, sans que les implications, et les effets secondaires de 

tels projets aient ete evalues. Le CSA RECOMMANDE {nstamment aux 

Etats membres d'entrepr.endre des discussions et oonsultations 

preala.'bles approfondies aveo leurs propres hommes de scienoe et 
; 

technicians. avant d' introduire de nouvelles .technologies. La 

lEigi·slati·on rGlati ve aux licencGs et aux brevets dGvrai t egalement 

$tre revise\), surtout en vue d' assurer 19 oontrole, de la qualite 

et 'la riormans·ation. Bien que 1 1 AfriCJUe doive continuer a accepter 

d' incorporer de nouveaux progri3s technclogiques dans ses acti vi tes 

de developpement, chaque Etat membre doi t veiller, dans la mesure 

du ppssible, a instituer un service de vulgarisation qui puisse ' 

a) aider les Etats. membres a mettre au point des 

criteres techno'1.ogiques, economiques et autres pour 

le transfert de technologie ; 

b) favorise·r la coope'ration entre Eta.ts membres poi.ir 

fnettre en commun las ressources, lanoer des eritre

prises communes et partager las marches ; 

o) instituer des services d'infcrmaticn et des banques 

de donnees, couvrant 1es, sources pctentielles .dis

ponibles, ainsi que les pcli tiques et les. pratiques 

d) aider a la negociation d 1 accords, y compris des accords 

fiscaux 

e) encourager les poli tiques et les efforts nationaux et 

regionaux ' 

f) favoriser et appuyer l'evaluation de la technologie et, 

g) promouvoir la formation des cadres scientifique$ et 
I 

techniques. 

. . I .. , 
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XV!Il LE ROLE DES UNIVERSITES POUR LE DEVELOPPEMENT DE L' AFRIQUE 

Le Conseil a examine le rapport presente par le Prof. 

Edourd Adjanohoun, 'reoteur des enseignements superieurs e.t de la 

reoherohe soient.ifique au Dahomey. Le Conseil s'est felioi te de oe 

qUe oe rapport examine taus las points saillants relatifs au'riJie 

des Universites africaines dans le devel.oppement. Le Conseil prend 

note qu'un certain nombre de reunions ont ete oonsaorees a oe sujet 

a differentes epoques. Il se souvient en particulier, de la reunion 

tenue a Kinshasa et de la suite donnee a Aoora, 

Le Conseil RECOMMANDE dona a .l'OUA d'aider lea Urtiversites 

afrioaines a renforcer leurs activi tes dans le domains de la 
' 

soienoe et de la. technologie. Ai'nsi oertaines d' entre elles pour-

ront oonst:i::tuer des instituts ape oialises, qui pourront servir .de 

centres de formation et de ,reoherche avanoees. 

~-' 

Le ,Conseil souhaite qu'une meilleure coordination 's'eta.- : 

blisse entre les a.otivit6s de l'Assooiation des Universites afrioainesf, 

(AUA) et de toutes 1es Universites afrioaines d',une part, et callas 

du CSA d1 a.utre. pa.rt ; il RECOMM/i.NDE au Seoretaire Executif d' inviter 

le Secretaire General de l'AUA, dent le siege est a Accra, aux 

reunions du Conseil a l.1 avertir, lorsque oela est neoessaire. 

XIX DEVELOPPEMENT SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU TRAVAIL 

" 
,Le Conseil a examine le 'document CS.fl.(7•5)8 soumis par le 

Professeur Cuabdesselam, 'Direoteur .de l' Ecole Na tionale 

a 1 1Universite d'Alger. 

Polyteohnique '., .. 
' •;' 

Le Coriseil a pris connaissa.no·e du magistral ra11port soum:l.s 

par le Professeur Cuabdesselam et RECOMMANDE a l'OUA de tenir compte 

dans le cadre de .sa poli:tique de formation, des propositions 'lui y 

sont oontenues. 

,,. I .. . 

" 

....... .. , 
'.' 

·~' 

' .';. .. 

:- ,. 

-1~i~· ~ 
'11,.,: 

" ~.:i. 

. { . 



\ 

CM/675(XXV) 
page 16 

Le Conseil RECOMMANDE qu'un Comite des bourses ,soit 

ore~ .. par le CSA et que tioutes les propbsitions de l'OUA, relaiii.J.e's 

a l'ebtention des bourses soient soumises a l'examen et a l'ap

probation de ce Comite avant que les bourses ne soient accordees. 

:Ge CSA RECOMMANDE egalement qu'afin d''accroitre l'impor~ 

tanoe des 'Visites d'echanges' et d'univers·itaires, l 1 0UA devrait 

entreprendre des aotivi tes cooperatives avec des institutions 

speoialisees des Nations Unies,. UNESCO, FAO et CEA dans .le oq.dre 

des programmes specialises con9us, proposes par le CSA. 

' 
XX LE PLAN REGIONAL AFRICAlN ET LES RECOMJl!ANDA'rIONS. CASTAFRICA 

Le CSA a pris oonnaissahce du document CS.1\(75)5, soumie 

par le Prof, Wasawd du Kenya, qui l'.informe sur les 10 ohapitres 

du plan regional afrioain a savoir : 

l. developpement general du petentiel soientifique 

et t~ohnologique 

2. developpement des ressouroes naturelles 

3. alimentation et agriculture 

4. conception, recherche et developpement industriel 

5. transport' et telEioommunioations 

'6• habitat et amenagement urbain 

7, sante et sanitation 

8.· education scientifique et teohnologique 

9, population et 

10. transfert de la technoJ,ogie. 
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Le Conseil a egalement ete informs des r<rnommandations 

CASTAFRICA en vertu desquelles l'UNESCO et la CEA doivent coope 

rer avec J,' OUA dans le cadre de pro jets relatifs a 1 1 application 

de la science et de la technolcgie a.u developpement de l'Afrique. 

Le rapport mon:tre'aussi que les debats sur le transfert de la 

technologie a 'la conference' CASTAFRICA ~ Dakar, re,fletes dans 

lea recommandations, soulignent les points suivants : 

a) fournir des connaissanoes plus completes ·sur lea besoina 

nationaux de teohnologie oommerciale' afin de oonst.ituer 

la base de 1 1 orientation et de la plan:lfication ; 

b) un aool:rn plus large .aux ressouroEis de la teohnologie, 

sur une base plus concurrentielle et dona a des condi

tions 111eilleures ; 

o~ la mise au point de poli tiques et de mesures gouverne

mentales adequates' pour stimuler et appuyer lee· trans

ferts de technologie et en assurer la cristallisation 

dans les' organisations recipidiendaires appropriees des. 

pays exportateurs. ; et 

d) l' appui du gouvernement a la creation di un potential 

nati:onal des nouvelles technologies essentielles a 
!'expansion industrielle, en fournissant des fonds 

speoiaux pour .appuyer des organisations indiganes de 

consultation ou des organismes, .d;l reoherche, 

Le Conseil a pris note du rapport presents. par le Prof. 

·WASAWO et RECO!IIMA:NDE~ que, dans l' interet d'u1.1e cooperation effective 

aveo toutes les organisations, le Secretariat executif de Lagos sci·t 

toujours invi.te a partioiper 1'i. toutes. lee reunions oonsultatives 

entre· les Secretariats de la CEA, de 1 1 0UA et de !'UNESCO • 

. •. / .. 
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.. XXI ELECTION DES MEMBRES DU COMITE EXECUTIF 

XXII 

~c 

' ' Les membres suiYants sent, el us. au Com:i. te Exe outif 

President 

Vioe-P.residents 

Membres 

M, Wadi.a HABASH! 

Prof., Edouard ADJANOHOUN · 

Prof, Lameok K.H, GOMA 

II 

II 

II 

II 

·Dr, 

A bde l.;;ziz OU:t.BDESSELAM 

Abdalla ABDINASER 

Iya ABUBAKAR 

Abdel Malek GUESSOUS 

Mohamed KAMEL ... : 

Dr. A.E. NYEMA JONES 

Mr. Godfrey Ankiza. SEMITI 

Dr. Idrissa SOUMANA 

Prof. MALU 

ELECTION DES MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL AD HOC 

Les membres suiYants ont ete elus au groupe de traYail 

1:1·'20 ' Professeur Lame'ok K.H. GOMA (President) : 

" Edouard ADJANOHOUfT 
II Mohamed KAMEL 
II Iya. ABUBAY..AR 
II Abdel Malek GUESSOUS 

Dr, Yacoub -EL Sl\.~W.Xl.H ABDALLA 

' 
XXIII LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION 

Le Conseil est ·oonvenu q_ue le Seoretaire e:x:eoutif entre 

en discussion aveo le Gouvernement de 1 1 ALGERIE ou du MAROC afin 

de permettre 'la tenue de la proohaine reunion dans l'une des deux 

villas• 
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pGste bobine - mesures oonservatoires 

' 

L'on peut, au risque de so repeter, reiter .ici les mesures 
conservatoiros ·de lutte,agraeea par las Etats Membres et dont la 

poursuite revient aux services ·veterinaires desdits Etats Membres a 

1. Vacciner d'annee en annee• et au mo.ins une fois par an 

pendant deux annees suocessives.aveo un vacoin agree 

'contre la pes1!_e bovine·, le.s v0aux nes au cours de 

1 1.annee. Ces animaUx. seront marque's en trefle a 
1 1 oreille 9 de sorte que tout animal ayant plqs de deux 

ans portera. au moins deux marques ; 

2. vaccinor et marquor a 1 1 oreille tous les animaux de.pour .. 

vus du trefle; 

3 •. informer l:es pays avoisinants de la situation existante 
' 

au point de vue paste bovine par 1 1 int.ermediaire ·des fonc

ti·onnaires de liaison et au moyen de reunions annuellGs 

convoquees par la CSTR. En. partioulier, chaqµe pays .dec

larera le plus rapidement possible tout nouveau foyer de 

peste bovi11e en indiquant le· nombre d'animaux touches e·c 

les coordonnees geographiques:; 

4. dahs le oas d 1un foyer de peste bovine, prendre aussi 

rapidement que possible les mesures sanitaires agreeea,. 

sous controle professionnel veterinaire. Il est essen

tiel de verifier par une technique do laboratoire eprou-

vee l' etiologie de 1 1 infGction .• Les. mesures sani;tair0s agrees 

comprendraient i,me. stricte quarantaine de tous les trou,peaux 

infectes et contamines, l' abattage de tous les infectes9 la 

vaccination ae ;totis les animaux dans un rayon dG I5 kms et 

le paiement d' une indGmni te pour leis 'animaux abattus; 
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5. faire maintenir par lee autorites veterinaires une 

striate surveillance des mouvements des troupeaux en 

transhumance et des troupoaux de commerce qui deyront 

lltre rilunis de certificate de vaccination validesi 

6, completer au besoin les textes legislatifs et regl~

r.DGQtaires afin de satisf aire aux recommandations des 

paragraphes 1 a 5 precedents. 

~•experience aoquise dans la conception et la realisation 

de ce projet au cours des annees ecoulees a permis au secretariat 

Ex:eoutif d 1avoir une ides pl:us 'precise de la legitim:Lte de la 

oooperat:Lon africaine et interai'rioaine dans l'execution de pro

jets a vocation regionals. 
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,Voir recommandation VI - Recherches sur les cUl tures cerealieres 

et production de grains alimentaires 

(PC,26) 

En c.ours depuis q_11elques annees, ce projet connait a 
present une importance accrue suite a la seclleresse et a la 

penurie mondiale de denrees alimentaires. Alors qu'au depart, 

14 Eta ts Membres seulement y participaient, I8 Etats Membres 

s 1 interessent desormais au PC.26.Les objectifs vises dans 

' 

le programme de recherches sent, i:lc;ns leurs ense11>ble, maintenus 

tels que signales dans les precedents rapports, mais le projet 
' . 

suJ?it une nouvelle orientation dans le souci de mettre iln plus 

gtand accent sur la diffusion des r~sultats des 'recherches par 

la distribution de varietes de semence ameliorees, resistantes 

aux maladies et a la secheresse, .donn.ant de meiileurs rende- ' 

ments autant du sorgho, du mil que du mais exploite,s dans to.us 

les Etats Meml?res pour en ameliorer la production et la vente •. 

Lors d 1un recent oolloque de l'OU.A/CSTR sur les cereales 1 les 

partioi:i;;ants ont suggere 1 1 inscription des objectifs comple

msntaires suivants :' . 
i) rcmforcer les programmes nationaux: d 1 amelioration 

et de production des cultures vivrieres par rapport 

aux superficies cultivables consacrees a ohaque cul

ture dans .chacun des pays;' 

ii) determiner, oompte tenu de ce qui precede, l" effectif 

des oadres requis, 1 1 effectif deja disponi:tile et' 

l'effectif a former dans une periode de temps donnee 

afin de doter chaque pays du peronnel. qualifie 

necessaire ; 

iii) encourager et· relever les programmes nat.ionaux, de 

formation du. personnel de vulgarisation afin de' 

,faoili ter une dissemination plus efficace et rapids 

de 1 1 information des ,'Laboratoires au niveau de la 

production; 
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iv) creer des centres ,regioniallx d'essais compte tenu 

des besoins et d.u poten~iel, de chacaue pays. De ·tels 

essais devront s'etendre des essais generaticaues 

pour les pays do.tes de personnel hautementi. q,ualifie a 
de simples essais varietaux pour l'es pays ayant un 

effectif ,redt].it de personnel. Ce programme devra 

encourager 1' echange reciprocaue de materiaux entre les 

pays de la region pour ne pas S<l;t"Vir uniquement a 
eprouver des materiaux mis .au 'Point par des organismes 

regionaux et .in:t.ernationaux; 

v) mettre au point des progrr.mmes d 1essai praticaue pour 

chacune des cultures vivrieres pouvant, Eltre explo.i tees 

dans les differents pays de la region; 

vi) coilqevoir' des moyens efficaces ·d'accro.itre la pro

duction et d' a~'H;turer la distributi9n de variates 

ameliorel?S aux fermiers 

vii) ameliorer la cooperation en:tre les orgariismes nationaux~ 

regionaux et internationaux afin di assurer l, 1 echange 

continu Qt r11.pide· d'informations du ohercl:leure a!l 

fermier '.; 

viii) ame'liorer le.s moyens. de dissemination .des resul tats 

des. recherches et• ce\lx de distribution des semence's 

ainsi que d'autres ma:teriaux utiles, a l 1interieur de 

la region et provenant de· 1 1 etranger afin caue les 

resul t>:.ta et materiaux ainsi obtenus puissant !ltre 

testes et utilises rapidement dans toute la region ; 

ix) e.meliorer l0;:i disposi tifs d 1 ecoulemmat et de stockag"l. 
dont disposent lgs Etat:;i de la region.· Une P,:??oduo.tion 
accrue sous-entend des· debouches stables pour l'ecou
le'ment e.t aussi des facilites, de stockage afin caue cette 

pr,oduction soit disponible en cas de ,besoin tout au 

long ·de ];'I annee, ,Il convient de pr8voir egalement - · 

des f.aci:Li tes de stockp.ge permetta.nt. ·d 1 assurer des . 

reserves polir les oas d 1 urgenoe comme la secheresse· 

qui prevaut en ,ce moment dans la zono' sahelienno. 



CM/675/ (XXV) 
page 22 

La region a le potentiel. de production de denrees 

alimentaires en quantites suffisantes mais .beaucoup 

reste a faire pour etre en inesur~ d'en assurer 

1 1 ecouletnent et le stockagc;,c 

Ce service comprendrs trois equi.pes de cadres hautement 

qualifies qui se rendront oontinuellement de pays en pays 

afin de ooncou.rir a la realisation des programmes nationaux, 

Il sera exige des membres de la premiere equipe des oonnais. 

sanoes techniques 'll'<l.labl.es dans le domaine de la multiplication 

des semences .et de la production agrioole. Ceux-ci. participeront 

a 1 'evaluation des oroi.semei;its necessaires, veilleront a ce 

que des essais appropries· soient programmes ensemble et que 

les essa;j.s eoie!lt d&lent adaptes'aux pays participants. 
' 

Les membres de la deuxieme equipe doivent etre des 

technicians b.a.utement qualifies dans la production agrioole. et 

la formation du personnel agrioole afin d'aider a la oonception 

et a la realisation des programmes d 1 essais pratiques ainsi que 

des demonstrations de semenoes ameliorees. sur le terrain. !ls 

<;loivent pouvoir aider a la mise au point et a ia realisation 

de p:»ogrammes en collaboratioh avec les services nationaux· de 

vulgarisation. 

Les membres de la t:r:oisi&me equipe devront .etre .. des 

eoo~omistes nantis des connaissances de la gestion commerciale 

.et oonnaissant les. problemes de stockage. Ils :seront appeles 

a offrir des conseils et apporter 10ur concours a la conception 

de programmes tendant a stabiliser le marche et a. faciliter 

le stockage. 

Le personnel aff ecte a oe service devra pouvoir se 

faire oomprendre dans les pays d.e leurs fonctions; ils devront 

avoir une experience de fonotionnaires internationaux et 

capables d'emettre des coqseils utiles a la realisation des 
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programmes nationaux. Taus les membres de ces trois eciuipes 

releveront du Secretaire Executif de 1 1 0UA/CSTR. 

Les suggestions ciui precedent visex:it a 1 1 amelioration. 

du mecanisme en place au Sec;['etariat Ex:ecutif charge ,des travaux ,, 
de coordination ·du pro.jet. Jusciue la, pre.s de. 38 scientificiues · 

.des differ~nts Etats participant au projet ont benefioie de 

bourses pour de hautes ·etudes de formation et ont pu ainsi 

obtenir, soit .la licence, soit l:e dootorat. 

L'USAID continue de partioiper au financement de ce 

pro jet. L' on envisage toutefois d.1 explorer d' autres sources 

de financement. A cos fins, l'OUA/CSTR entend collaborer avec 

d'autres organismes .internationaux de recherches sur les cul

tures1 tel l 'ICRISAT (International .Crops Research Institute 

f.or the Semi-Arid Tropics) pour la ,zone sahelienne et 1 'IIAT 

( Institut Internationa'l d 1 Agriculture Tropioale) pour la, zone 

tropicale, dans la poursui te de se-s trav·aux d-ans ce domaine 

prEicis; 
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Voir recommandation IX - Amelioration des' sorvioos oartogra

phiques et formation du personnel 

de oartographie 

Le Co1loque interafricain OUA/CSTR sur .les besoins en 

main d'oeuvre et des services oartographiques s'est tenu au 

Caire, (F.gyp1ie) on juillot 1974. 24 Etats Membres de l'OUA 

etaient presents ; I7 Orga,nisations. y 'furent representees par 

des observateurs venus d.1 Afrique ot I9 autres Organisations 

1nternationales ont partioipe a oe oolloque ainsi qu•a, l 1expo-
' sitiort cartographique qui a ete organisee pi:,rallelement. Les 

participants au 09lloque ont reoommande qu'en raison de 

l' importance de la cartographic dans le processus du develop-. 

pement economique, de l'Afrique, les Etats Membres de l'OUA 

devront arneliorer leurs services cartographiques 1 aooelerer 

1eur programme de formation et oollaborer aveo 1 1 DUA et 

d' autres organismes internationaux pour am1Hiorer les dis-
, I 

.positifs d' eohange d' information oartographi,1ue .et de rapport 

entre le personnel, Les plus importantes recommandations 

issues de ce colloque et qui meritent <±Ue le Conseil s 1 y 

attardent, sont l'es suivantes 

Le Symposium NOTANT que les facilites au Centre 

regional de formation dans le domaine des topographies 
' 

aeriennes a Ife, Nigeria (centre qui possede egalemen:t des 

faoilites de formation dans le' domaine dtl la photogrammetr1e 

et de la photo-interpretation) ne sont pas pleinement 

u·tilisees ; 

NOTANT en outre que les considerations financieres 

constituent les handicaps de quelques pays ·pour 'leur parti

cipation au developpeme>:>.': ''' nent.T'P- • 
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I' 

que le SecretariatExecutif de l'a CSTR/OUA commence 

a partir de la session' 1974/75,,' a octroyer des 

'bourses d 1 etude.s et/ ou de. recherches aux etudiants 

afrioains pour lour admission dans le centro ; 

que le Secretariat Executif invite les Etats 'membro.s 
' 

a envoyer des Eileves au centre afin qu' ils profi tent 

des facilites existantes. ; 

' iii) · que les ·pays donateurs soien~. pries de faire leurs 

dons de bours$s sous une assis.tance technique tenable 

au centre ; 

iv) que les Etats Membres de l'OUA don:t depend le fono-,. 
tionnement du oentre demandent au PNUD l'appui ma

teriel neoessaire. 

' 
Le Symposium D'OTANS.' le manq11e a l' echelon national de 

facilites ·de formation de base de techniciens et au nivoau 

in:termediaire en cartographic duns oertains pays, 

·i) technique de base, 

ii) ,profesionnel, post-universitaire (etudes spEicialisees) 

iii) niveau directorial. 1 

a) Techriigue de base 

Il ressort· des 'discussions que la plupart des pays 

avaient des facilites nationales ·pour la formation· a oes _niveaux, 

Il .a eta oonvenu qu'en general des pays qui possedent ·des 

facilites veuillent. co~perer en. matiere de formation de cartograP

hes aveo ceux: des Eta ts qui se trouvent sans les facili tes ·de 

formation neoessaires. J ' 

b) Profossionnel, post-universitaire et etudes 

specialisaes 

( 
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Il s' est revele pendant les discussions que tres peu de pays ont 

des faoilites pour la formation aux niveaux profeesionnels et universi

taires voire les etudes speoialisees .on peasai t an general que le peu de 

facilites existantes ne s'utilisent pas pleinement a cause surtout de la 

presente inattraotive reservee a une profession qui demands a la fois 

beauooup de possibilites physiques. et mentales; oetts situation 

est generale dans tout le continent. Il a ete remarque que 

la plupart des pays envoient leurs oartographes en dehors 

du continent pour leur 'formation; Cette pratique n'est pas 

oonsideree seulement comma la consequence dri l'indisponibilite 

de oertaines ;f'acilites mais aussi a oause des bourses d 1 assis• 

tance dent la majori te doi t €itre utilisee par les institutions 

de formation dans les pays donateurs. H a ete ensuite remarque' 

que beaucoup d 1 inter~ts etaient res~rves aux etudes speoiali-

sees dans carte.ins aspects de la oartographie entrepris a 
l' etranger puisque les oondi.tions oartographiques pouve.iflnt 

~tre differentes de oelles de l'Afrique, 

c) Niveau directorial 

L'on a observe qu'au niveau directorial, 1 1expe

rience dans le domaine administratif s'emble peu adequate. 

Dans oertains oas, 1 1 on devrait encourager des v:l.eites a de 

grandes institutions cartographiques a 1 1 etranger. 

Le Symposium CONSIDERANT 1 1 importanoe de la contri

bution aux services oartographiques du personnel forme a oe , 
niveau1 et 

CONSIDERANT en outre les depenses assez exhorbitantes 

et peu equitables g,us necessitent a l 1 exterieur '1es formations 

·a. oe ni veau: ; 

RECOMMANDE 
i) que ohaoun des gouvernements des Etats Membres de 

l'OUA fasse ~ effort pour oreer dans son pays 

des faoilites de formation du personnel de base 

aux ni.-veaux:teohniques et sous professionnels 
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l 
. ii) que la ou dans le futur previsible., la recommandati·on 

( i) ne serai t pas accessible, que les autres eta ts 

africains pourvus de certaines facili tes de format·ion 

mettont ·ces facilites a la disposition do ceux qui 

en ont besoin s 1 ils en font la demande. Une· telle 

assi·stance· est necossaire; elle contri.buera 'Large

ment sans la forms des attributions des bourses 

d 1 etudes OU de recherches tenables. dans les institu

tions africaines •. 

3. lie Symposium NOTANT quo la creation d' institutions pour 

la formation oartographique auX niveallltprofessionnels,universi• 

taires et pour des etudefl speoialisees sst tres 'oouteuse ;, 

CONSIDERANT que les. institutions de formation existantes 

a ces niveaux sont souvent peu uti·lisees; 

AYA.NT NOTE ensuits 1 1avantage enorme a gagner sur la 

formation cl:ans un milieu ou les resul ta"fie a 1 une telle aotion 

seront axperimantes. ; 

RECOMNANDE 

i) qua le Secretariat Exe out if de la cs•rR/OUA se charge 

d'etudier la possibilfte de orear des centres regio-

naux de formation pour faire face a un niveau el eve 

formation .dans le domaine de la cartographie· ' 
ii) qu'en oohsiderant la creation des centres r6gionaux 

de 'formation en matiere de cartographie, un accent 

soi:t mis. sur 1 1 utilisation compl9.te des centres 

existants, aussi bien que sur l'equilibre regional~ 

• 
Deve1oppement des services oartographiques on :A.friguo. 

La reunion a note quo des servioes cartographiques 

appropries manquent .dans plusieurs.• pays afrioains. Ces pays 

ont grandement besoi"n de 1 1 assistance des pays developpes et 

de 

\, 
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,. 

des organisations internationales afin d'aocelerer i•etabliS

sement de leurs services oartographiques, 

' Il a ete remarque que d0s. progres sont faits' dans le 

domains de la oartographie par plusieurs pays, Ceoi n 1a pas 

ete facile a .oause des nombreuses dif°ficul tes .renccnjlrees dans 

le reorutement des technicians q.ui generalemont sont 'peu 

remuneres,. 

A cet effet, le Ccmite demands aux -gcuvernements a.fri• 

ca.ins de prendre tcutes les dispositions en vue de la repar. 

tition des postes de techp.iciens de la cartographie, 

l.. L':i:nformation de l'I.G.N, sur la photographie aerienne 

a grand foyer a montre les grandee possiqilites' de cette methode 

pour 'la production des photo.:.plans, 

- Dans la communication qui se rapporte a la cartographie 

orthophotcgr,aphique, le Comite d. souligne· son interot dans la 

revision des oartes et 1 1 avantage de la p:roduction acceleree 

de documen·ts pour faire face aux besoins pressants du develop.. 

.pement. 

Le S;ymposi um, 

CONSIDERJl.NT 1 1 importance de la cartographie dans 

l'inventaire des ressources na.tureiies et celle de 1 1elabora

tion des ,prcgrammss do developpell\ent ; 

CONSTATANT que lea Etats Membres de l 1 0UA ont encore 

a deployer un effort considerable afin de rattraper 1.e temps 

perdu dans le domaine de la oartographie ; 

RECOMMANDE que 10 Secretariat exeoutif ile la CSTR /DUA 

reolierohe les voies et moyens pour stimuler 1 1 interet des 

autorites gouvernementales dans le developpement des servioes 

oartographiques nationaux • 

.' 

. ' 



CM/675/ (XXV) 

page 29 

Standardisat~.,on des oartes.et leves topographiquae < 

~standardisation des noms geographiQues, 

En ce qui est de la standardisation des cartes , les 

differents rapports ont montre que toutes les oartes etablies 

a l'echelle de I/50.000 etaient adqptees comma oartes de base, 

Le Sympo$ium est conve.nu que' ia standardisation des 

noms geographiques aux niveaux nationaux et rogio!;laux eet un 

probleme tres important au<i:uel tous lt>s pays doivent reohercher 

une solution. A cet effetj le Comite demands aux etats. membres 

qui ,n·• ont pas enoore 'une organisation nationale de noms 

,geographiques d'en creer, 

. Le Symposium a pris note de la troisieme conference des, 

Nations Unies sur la standardi.sation ·des noms geographiques 

qui aura lieu a Athenl's en Ao'D.t et Septembre I977 

mande a tous les, EtatEJ. l·)embres d' y particip.er, 

il a recom-

Le Symposium a exalilin<§ le document· CA/14 sur·le precede 

de i:l.emarcs.tion des frontiei::es. :Plusieurs delegations ant par

ticipe aux de.bats sur ce point en soulignant que la solution 

du prcbleme devra f;t.".:'l Ch1F·c.h,;i? dans ld Op,dro d•; travail des 

negociations bilaterales, Un accent special .a eta mis. sur ies 

difficultes que rencontren:t certains pays vis-.9.-vis de leurs 

. vieux colonisateurs pour obtenir des textes et des documents 

ayant rapport a leurs frontier.es. 

a) Le Symposium, 

CONSCIENT qu'une grande variate de cartes a differentes 

echelies avec des details ont ate publiees par les Etats Membres ; 

AYANT note que l.es eohelles de 1 

50.000 

sont courantes ,dans .taus le.s Etats Membres,; 

et 1 

I.000,000 

CONSClEN'l' que la necessite d' une car\e de specifications 
--J - , ' . I 

commune est chose urgente pour encourager la mise en carte 

commune ,du oonti,nemt aux f'ins du tourisme, de l 1 enseignement et 

des informations generales 
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RECOMMANDE que la carte a l'echelle de I/I,000,000 

soi t acce,ptee oomme eohelle de base de la o~.rtographie afri-

oaine avec des specifications· communes pour tous les Etats Membres. 

RECOMMANDE en outre au Comite Interafrioain sur les 
. ' 

Cartes et les leves topographiques d 1etudior tous les points 

ooncernes et de produire des specifications communes et des 

signes conventionnels qui .seront adoptes pour la production 

des §leries de, oartes de 1 1 Afrique. 

b) Le Symposium, 

REALISANT 1 1 import"lnoe de la Standardisation des nome 

,geographiques pour des fins nationales et internationales; 

AYANT PRIS NOTE du rapport, du Groupe des Experts des 

Nations Unies sUJ'.' les :Noms geographii:i_ues au cours de sa 

oinquieme session tenue aux Nations Unies en 'Mars I973 ; 

CONSTATANT que le monde a ete regroupe en I5 divisions 
\ 

geographioo•linguistiques afin d' aider le travail dtt groupe ' 

des Ex:perts des Nations Unies sur les noms geographiques,d:ont 

les divisions representant l'Afrique sont : 

Divis.ion Ara be 

Division Afrique orientale 

Division Afrique oooidentale 

RECOMMiiNDE que lea Etats Mernbres de l'OUA qui n'ont 

encore ocnstitue un oomite national de n.oms geographiques,, 

le fass'ent sans delai, 
\ 

pa;s 

o) Pour facili ter la standardisation des noms geogra

phiques, le Symposium :ti.ECOMMANDE par ailleurs que des reuhions 

periodiquee, si possible., se tiennent .dans les il.ivisions. 

geographioo-linguistiques de l'Afrique orientale et ooci

dontale J et que ·de telles reunions se tiennent sous les 

auspices de l 10rganisation, 
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RECONNAISSANT les possibilites de 1 1application. des 

techniques d 1 observation lointaine pour l' evaluation des 

ressour.ces naturGlles ; 

' RECONNAISSAN'T en outre les avanta.ges qui peuvent lltre 

obtenus par 1 1 utilisation ·des systemes 'lointains d' observation 

dans les satellites· : 

REALISANT qu' auoun pays a present n'.a le oontrole sur 

les informations conoernant son pa(l's ; 

REQOJl!MANDE que les· ~tats Membres .de 1 1 0UA oooperent 

avec les pays. pourvus de facilites et de oonnaissapces requises 

pour developper le systems perfectionne-d'observation de.satel

lites,; 

e) RECOMMANDE en outre que oes systemes soient rendus 

dispoi;iibles daus tous les Etats Membres de l' OUA, 

6. Cooperation entre les Etats Jl!embres de 1 1 OUA. 

a) Echange d'informations cartographiques 

Le Symposium a ete satisfai t de 1.' initiative de cer

tains pays qui s'etaient engages dans le developpement de leurs 

services cartographiques mais il rHait necessaire de 'faire 

repandre les informations cartograph:j.g,ues. Il est a noter 

que pour la dissemination des informations, la resolution 
' prise par l'I.U.G.G, .a savoir que l'Egypte, le Kenya, la 

Tunisia, le Nigeria et la Cote d:' Ivo~re seraient. des centres 
' de collection et de propagation des informations de rec-

herohe sur la .. cartographie q-at davra litre api;11;r6e. 

Le Symposium .recommande que l' echange des· cartes de 

nature non ciassee soit permis sans restriction au sein. des 

Etat.s de 1 1 OUA. 
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Le S;ymposium AYANT NOTE avoc satisfaction le desir de 

tous les delegues de creer a tous les niveaux, des equipes de 

personnel bien forme pour la oartographie en· Afrique • 

.Il s' en .est degage le consensus 'lUi consiste a oe que 

les facilites existantes dans les anciens oentres soient 

renforoees et que les centres ·nouvellement cress .s 1 ocoupent 

de l 1urgence· du probleme de la form13:tion et de la reoherohe., 

Les pays develcppes possedant une technologie hautement 

avanoee doivent la mettre gratuitement a la disposition d~s 
, I 

pays afrioa:l..ne ou les faire payer. 

A cet effet 7 le 'S;ymposium· recommande ce qui suit : 

i) creer un centre regional .aµ Cairo .dans les. domaines 

de la g~odesie moderns, de la cartogr.aphie et· de la 

photogrammetr:i,e. Tout ceoi aveo 1 1aide du Secretariat 

Exeo-utit' de la CSTR/OUA pour la formation d 1.au 

moc!cns IOO oandidats par an. I1 a 

ete egalement ·suggere que oe Centre soi t cr<'.ie par 

l'amelioration de l';r:nstitut de cartographie et' 

da topographie existant au Caire. 

ii) Creer un autre centre de formation de la photogram

metrie en Algeria ; 

iii) renforcer 10 Cen~re qui exists a, Ife et encourager· 

les Etats lfarribres de l 'OUA ti. y envqyer des etudiants ; 

iv) aider les. institut.s nationaux existants pour la 

formation au niveau profe~sionnel. et technique aveo 

personnel et equipement ; 

v) le Comite ayant note que les fonds disponibles sent ins\!.ffisants 

pour 1 1 extension des faoi1i tes. de formation ; 

RECOMIUWDE que le Secretariat exeoutif de la CSTR/OUA 

obtienne plus. de fonds pour la formation et 1 1 echange des visites, 

( 
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vi) Dans le domaine de la recherche , le Comite ' 

RECOMMANDE aussi que la cooperation dans l'~tili

sation en commun des equipements coilteux pal.' les 

pays africains soi t encouragee, Il devra ·aussi 

organiser regulierement des seminaires techniques 

et promouvoir l'echange de personnel technique, 

o) Formation d 1 une association de topographes et 

cartographes africains 

Le Symposium RECOMMANDE que soi't accepte en principe, 

la formation d 1 une association d~ oartographes et de topo

graphes, La redaction de la const~ tut ion est laissee aux soinio 

du Oomite Interafl'ioaila CSTR/OUA sur les cartes et .les le'ves 
' topographiques. 

d) Les responsabilites de la CSTR/OUA 

Le Symposium RECOMMANDE 

i) qu'un centre de document.ation cartographique soit 

c;ree aux bureaux:de la CSTR/OUA (Lagos) ,pour 

completer les services au Centre de la CEA a 
Addis-Abeba ; 

ii) que le Comite interafricain sur la cartographie et 

la topographie coopere avec l,a commisf3ion 

geodesique de l'I.U.G.G. ; 

' 

iii) que le Secretariat executif de la CSTR/OUA en 

cooperation avec la CEA dresse la lists des f aci

lites de formation en Afrique et fasse cirouler las 

informations ·dans las Etats Membres de l'OUA ; 

iv) ~ue la CSTR/OUA ait un ooordonnateur aux activites 

du domains oartographique pour faciliter l!execution 

des recommandations de ce Symposium et le travail du. 

Comite interafricain sur les cartes et les laves 
( 

topographiques ; 
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v) que le Secretariat Exeoutif de la CSTR/OUA en colla

boration aveo d'autres agences obtiennent une aide 

exterieure financiers et technique a.fin d'assister 

a la fois les programmes nationaux' et regionaux : 

vi) que .le ,Secretariat ExeouM:'f de la CSTR/OUA encourage 

1 1 echange des inf'ormation~ cartographiques et fasse 

publiez: un .journal oartographig_ue afrioain ,pour 

stimuler l'inter§t dans le domains de la oartographie 

africain pour etablir une voie de diffusion des 

resul tats des reoherohes et des developpements dans 

~es domaines de la oartographie au sEiin des' Etats 

Membres de l' OUA, 
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APPENDICE (iv) 

Voir recommandation X - Recherches sur les materiaux 

de construction et l 1habitat 

Le premier colloque OUA/CSTR inferafricain sur les ma-· 

teriaux: ,de construction, la conception et la construction 

s 1est tenu au ·Caire en juillet r974, La reunion a ete pre. 

parse par le Comi te scienti:f!ique OUA pour les materiaux: de 

oonstruo.tion. Les travaux de ce colloque se 'subdivisaient 
. ' ' 

dans les. 5 principaux secteurs suivants : 

i) les materiaux de construction et .la reoherohe en Afrique l 

ii) .la formation de main-d'oeuvre specialisae pour 'la cons

truction ; 

iii) les .logements ·a prix mode;res et utilisation:optimalej 

iv) les problemes •et le's methodes d 1architecture et, de 

construction; 

v) la cooperation interafricaine dans le domaine des 

ma,teriaux de construction et de 1 1habitat • 

• . ' 

Les recommandations issues de ce collaque sant les suivantesl 

I. lVIATERIAUX DE CONSTRUCT:tON.ET RECHERCHE EN AFRIQUE 

1 • Afin que l'Afrique scit en meilleure position 

· de determiner ~vec exactitude ses besoins en matiere de 

recherches sur la construction et le developpement, l'on 
' . 

RECOMMANDE que l'OUA invite instamment les Etats membres 

qui ne l' ont pas encore fai t, de oreer des insti tu·tions 

de recherches ot du d8veloppement. Il n'est guere besoin 

que ces institutions soient de grands etablissements au 
' 

depart. Neanmoins, oompte tenu des materiaux et du patentiel 

,, 

ouvrier dans ohaoun des' Etats Membres, oes institutions .doivent 

1ltre de taille a _pouvoir entreprendre. des enqu()tes sur les besoins 

en materiaux de oonstruotion at de developpement de. ob:aque pays, 
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sur la construction doivent consacrer une plus grande, partie 

de, leurs ressources tant limitees a des activit'es de recherches 

pratiques plut8t que de se lancer dans des recherches de pure 

forms et des sciences fondamentales. !ls doivent s'efforcer dans 

la me sure du possible d' a~apter l•es techniques connues a 
l' exploitation des matieres premieres locales pour la fabrica-

tion des materiaux de construction en tenant. compte .de la situation 

socio-0conomique du pays. A cet egard, les institute de rechercliles 

aur lee constructions doivent s'efforcer d'etudier lea implica

tions d' ordre economique dans l' application des resultats des 

recherches. ' 

3. Les Insti tuts africains de recherches sur lee construc-

tions doivent ent;reprendre une etude serieuse sur l'utilisat~on 

des dechets agricoles se trouvant en grandee quantites dans la 

p!l.upart des regions du continent africain. Dans le cadre d 1une 

telle et~de, l'on devra envisager l'utilisation eventuel!l.e des 

dechets agricoles comme materiaux de construction ou comma 

source e~ergetique dans les usinas de fabrication de mate-

,riaux de construction. 

4. Que l'OUA invite instamment les Etats membres qui ne 

l' ont pas encore fait, a creer lee inst'i tut ions pro pres a re

cueillir pour les examiner, lee donnees sur lee sources de 

matieres premieres entrant dans la 'fabrication de materiaux de 

oonstruction. Ces institutions couvriront les domaines' suivants • , 
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i) Eiudes geologiques pour la detection de gisements 
' minieres entrant dans la compositiori des materiaux de 

' 
construction. 

' 

ii) Dep~temec.t de sylvioulture et ressouroes en bois 

iii) Bureau des statistiques couvrant les donnees de eta. 

tistiques generales. 

Les travaux.de ces .institutions devrpnt l!tre coordonnes . 
au niveau des institute de.reoherches sur ·les constructions 

des Etats membr.es. 

5·• Que l 1 OUA invite instamment las Eta ts membres a ado.pter 

une politique determinee d'encouragement a la fabrication . 

et a l 1utilisation de. materiaux produits localement. Il doit 

en atre ainsi car 1 1 ideal d~ pouvoir offrir le toit aux 

populations d'Afrique ne saurait se realiser a mains que 

la plupart des Etats membres de l'OUA ne reduisent consi

derablement leur dependance sur des materiaux importes a 
des prix forts. Lorsque de tels materiaux ne seraient pas 

disponi bl es ·dans un pays .africain. d.onne, l' on devrai t tout 

d 1.abo:rdenvisager 1 1 importation de ceux-ci d 1 un pays frere. 

Des informations sur de teis. materiaux doivent etre dispo

nibles au niveau d•un se~vice responsable des materiaux de 

construction installs dans le Departement du. logement. 

6. Dans le deveiloppement de_ 1 1 industrie des materiaµx de 

construoti·on en Afrique, 1 1 on doi t penser aux populations 

ur,baines et rurales. A cet ega.rd, l' on ne devra pas consaorer 

taus les efforts a l'installation de grandes usines pour la fabri

cation de materiaux destines exclusivement aux 
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1 '.instaLl.ation de petites industries pour la fabrication de 

materiaux de construction couramment. utilise.s par les populations 

rurales. L'OUA devra aider a la collects d 1informations et a 
l'echange d'experiences dans les domaines appropries de la tec

hnologie pour la fabrication a petite eohelle des materiaux de 

construqtion. 

II. FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR LA CONSTRUCTION 

I. L 1 on devra serieus,ement envisager l 1 introduction de 

?rimes d'enoouragement dans l'industrie du batiment et d~ 

la construction afin d 1 attirer les ingenieurs oi:vils et les 

technicians pour parer au" brain-drain" vers d'autres 

industries. 

2. Tous les Etats memb;res de l'OUA doivent s 1efforoer de. 

remplaoer progressivement le personnel expatrie par des autoo

htones dans l 1industrie du batiment. 

3~ Les Etats membres de l'OUA devront s'efforoer de se 

liberer des prejuges. contra le ~ravailleur manual en general 

afin que lea techniciens,les ouvriera et les artisans, dent 

l'apport a I'industrie de oonstruotion et au developpement 

eoonomique en general est si essentiol, soient mieux appreoies 

eil jouissent des egards .. de la sooiete. 

4~ L' on de,,.ra ,proceder a une justo evaluation des taoheis 

dans l 1 examen desfourohettea de rem\lneration e:t d'avanoement 

des cadres de 1 1 industrie du batiment. 

J. 
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5e L'on devra s 1 afforcer de promouvoir une bonna coope-

ration antra las differantes organisations da l'induatria 

du ~timant et vaillar a une coordination eff aotiva de laurs 

activitas raapeotivas. 

6 • · !.es dif.:t'erantas ins ti tut ions techniques devront 

coni;;evoir leurs programmes d1 enseignemant da fac;ion a repondre 

dans la mesure du possible, aux baaoins de laurs populations 

et adaptes a leurs anvironnements. Acea fins, ellas davront 

etablir des' contao.ts adequats avec les responsables de l'indus. 

trie du logement et les populations. Elles devront ausai ala. 
borer des programmes· da formation a•oourt et long tarmes qui 

pourraient se modifier a la ltimiere de l'evol~tion aoonomique 

des Etats membres. 

7. 1 1 OUA dev:ra concevoir et veiller a la realisation de 

programmESde formation de technologuea du batiment. A cet egard, 

l'OUA devra recourir a l 1 assistance et aux faciLites eispOJAiblae 

au niveau du BIT, de l'Association internationals pour l'echan-

ge des Etudiant's :en vue de l' experience technique ( IAESTE)- Inte

national Association of the Exchange of Students for Technical 

Experience ainsi que d 1autres organisations internationales du 

genre, 

8~ Les syndicate afrioains devront apporter leur collaboration 

dans la formation des technicians, dee ouvriere et des artisans du 

batiment. 
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9. Les Etats membres dotes de ressources limitees devront 

au depart concentrer le~·s efforts sur .Ia creation d 1 institutions 

de formation de technicians et d'artisans 9 et pare.llelement· 

envoyer leurs etudiants a 'des etudes do gilnie civil et de. tec

hnologie du ba:timent dans des universi tes africaines. 

IO. Des. centres de hautes etudes pra"tiques (centres of 

Eitcellence) en teohnologie du batimen:t devront lltre orees par 

l'OUA dans differentes regions de l'Jlfrique. 

III: LOGEMENT A COUT MODERE ET UTILISATION OPnllALE -
DES RESSOURCES 

I.: La fourniture de logement a oout modere pour les tra .. 

:Jailleurs du Groupe de revenus modestes doit oonstituer 1 1une 

des prinoipales preoccupations de l 1 Etat plutot que de l' indi-
' 

vidu, L'on devra a cet egard, concevoir une etude miiltidis-

ciplinaire au nivee.u de 1'institution de planification approp

riee dans les Etats membr'es de l'OUA afin de determiner les 

besoins dans oe doinaine d'ioi la fin du siecle. Un plan de 

realisation d'un tel programme de l 1 habi,tat devra etre oon9u et 

applique par les Etat~ membres de l'OUA. pendant une periods 

allant de 20 a 30 .ans. 

1. Les logements a .cout modere doivent etre .finances 'par 

des dotations budgetaires de l':\!ltat ou par des prllts rembour

sables sur le loyer a un taux determine sur la base d' echeances 

a long terme. 

3. Les Go.uvernements membres de l' OUA devront dans la me-

sure du possible prevoir les lotissements necessaires a d~ tels 

projets ,au lieu de permettre <J.Ue les prix d' aohat, des lots de' 

terr.ain augmentent par sui ta de la speculation • 

• 
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4,, Une equipe~t~rdiaoiplina.ire, de planificatcurs, archi-
• ''t· 

tectes et ingenieurs ,devra poser les ]?ases necessaires a la 

conception d'habitats a oofit rnoder.e. Les services connexes tels 

que l'eau de consornrpation, de drainage, de transport, electri

cite, otc .. dcivent retenir !'attention des autorites. 

5, L'on devra entreprendre une, .etude detaillee en vue 

<le 1' utilisation. de materiaux locaux de constxucti.on pour ne 

recourir, aux materiaux' importes qu' en cas de forc'e majeure 

et dans, un .cadre bicm determine et limite. 

6. L' on dev:ra examiner serieusement 1 1 architecture et las 

methodes de construction tradi ticnnelles dans le souci, de l&s 

ameliorer et de les. developper. 

7, L' on devra adopter des ori tares uniformes pour le 

ohoix des modeles de batiments dans leur conception qua dans 

leur realisation bien que 1 1 on puisse accepter une diver-
'· 

s:i!fication en introduisant de legeres modifications dans 
' ·, ' - -

la 6onstruction d.'unites identiques grace a l'utilisation de 

oouleurs' differentes de presentation vari6e sans pour .autant en 

accroitre le prix, 

8, Les uses et coutumes des populations dovront ~tre prises 

en ligne de oompte dans la conception et la oonstructi.on d'ha

bitats a oofit modere .afin que ces projets regoivent l'assenti-
, 

·ment des populations. 

IV. LES PROllLEMES DE CONCERTION·ET DE REALISATIOM 

\ 

1. Les Etat's membres ue 1' OUA devron:t s' efforcer de mettre, 

au point un code uniforms de construction pour l'Afrique en 

tenant compte des modalites de charge directe et indirects, 

conoevoir les methodes de de,ss;ins, les elements de securite, 
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las facteurs de charge a 1.1 indice minimum requis pour la soli-

di ts des materiaux et mettre au point des dispositifs 'de contre1e 

qualitatifs des materiaux de construction. 

2, Dans le souci de parvenir a une conception satisfai• 

sante des fondations l'on devra entreprendre des analyses du 

sous-sol et oe par un ingenie.ur d'es sols et fondations. afin de 

determiner les proprietes physiques et meoaniques indispensables 

a la ~onception des trav'aux de fondation. 

S'agissant de la conception des travaux de fondation par 

rapport ·aux problemeE> dessols non adherents 1 1 on 'est convenu que 
' les gonflements sous pression determines par Ia methods du volume 

I 

constant sur le terrain et en laboratoire semblent donner des 
. . ' 

resul.tats plus viables que oeux obtenus par l·a .methode classique. 

Toutefois d' autres etudes seront necessaires dans 1es differents 

si'j;es avant toutes reoommandations definitives sur la methods de 

oalibrage. Pour ceci les insti tuti.ons de reoherche sur les sols 

et les f'oradat:!.01'!.s et sur ],e genie'des fondations devront prooe

der a des etudes de fondation et des reoherohes en la matiere. 

4. L' utilisl'l.tion des m""teriaux locaux traites a la ohaux 9 

au gypsum et par d'' autres- ,pro.du~ ts ohimiques devra etre enoou

ragee •. A .cette fin l 'eohange d' information et d' experience 

s 1avererait des plue utiles. 

L<il recours a la theorie du (field..,line) dans la ccncep-

tion des structures devra etre encourage et simplifie. 

6. Les matdriaux prefabriques ne devront etre utili)'les 

qu 1 apres, une analyse du cout permettant que oette methods soit 
•• 
comparee a la methods' traditionnelle de construction. 

Des etudes detaillBes complementaires seraient neces-

saires a la conseption de structure a beton anti-seisme •. Toute

f.ois 1 1 on suggere a la meditation les grandes lignes /ilUlVantes I 

, 1) .l'a<loption du concept du risquei equilibrej 

' 
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ii) l,a preference des facteurs eprouves de securi te pour 

les structures speciales e"I; les elements de structure 

tels les barrages, les <i.bris a colonnes, et les cons

tituants architectnraux a la sortie ; 

iii) assurer la capaci te de rotation. des composants struc-. 

turels et l 1 ensembl~ de l'intiigritii de la structure et 

i.v) considerer - pour des elements sp~oiaux de struc

tures, le oolnposant·vertical du mouvement du sol, 

V. COOPERA!l'lON INTERAFlHCAINE EN MATIERE DE MATERIAUX 

DE CONSTRUCTION ET D'HABITAT 

L1 0UA/CSTR devra o~galjiser sur demands l 1 echange 

de personnel technique entre les Etats Membres. 

2. 1 1 OUA/CSTR nPvrA· r>arrainer l •echange de vi sites entre 

les oheroheurF< t'elevartt d' organisations de .recherche des pays 

membres. 

3, L1 0UA/CSTR devra parrainer des seminaires sur les dif-

ferents domaines de specialisation de l'industrie du batiment et 

de la construction y compris la gestion 1 la formation du person

ne} technique les· produi ts de l' argile .les sols expansifs les 

precontraints etc •• Des speciialiste's d' autres <;rganismes inter-

. nationaux ,pourront 1ltre invi t8s a ces seminaires. 

·1•0UA/CSTR devra encourager la creation de centres 

de documentat.i ,.,.,, ~-,- '· '~~--~+...;.'" ·1·· h~+.imemt et de la oons

t::uction afin de faciliter la coilecte, la dissemination et 

l'echange d 1 informations. 

L1 0UA/9STR devra encourager la creation d'organiemes 

internationaux sur les normes .,t les specifications. 
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L'OUA/CS'l'R devra elaborer une poli tici:ue permettant 

aux pays membres dis.posant de facili tes de recherches d 'accor

der leurs assistances aux autres 'pays africains ou:, d' effectuer 
I 

des recherches a leur intention. 

7, Dans le souci de facili tor la. cooperation au niveau 

interafricain, l'OUA/CS'l'R devra prevoir la nomination d 1un 

coordonnateur dans chaque pays membro. Celui-ci agira en ci:ualite 

de J;"esponsable ·de lia:icson entr.e les Etats membres sur l.es prob

lemes interessant la construction. 

8. 1" OUA/CSTR devra cr6er. un Bttreau pour l 1Habitat .dent 

les attributions 'seraieht les suivantes : 

i) le Bureau servira de centre interafrioain de docu.o 

mentation charge de la oollecte de donnees sur taus 

les aspGcts di,t 'batiment et de la construction sur 

tout lG continent et. de diffuser ces informations. 

aux. Etats Membres. De telles donnees comprendront 

un inventaire des matieres premieres pour la fabri~ 

cation· de materiailf de construction, .les resul tats des' 

.recher.ches passees et presentes afin de les mettre 

a jou:r, et les ·methodes de construction 

ii) le Bureau publiera des periodiques ou journaux ia.i

sant 16 point des elements connus du domaine, et' 
' .1 1 art dans taus les aspects de .la, science et de 

l.a technologie du batiment ; 

iii) le Bureau sera charge de !'organisation des semi,.. 

naires et ccll 0ci:ues Sur les batiments i 

iv) 

v) 

le Bureau sera charge de promouvoir la cooperation 

afri:caine avec des organ~smes internationawi: tels 

que le CIB, WSS, les Nations Unies et· l'Organiaation 

afro...,asiatique; 

le Bureau sera charg.§ de ccordonner la cooperation 
' 

inte~africaine su:r tous l~a aspects du,batiment et 
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.APPENDICE (V) 

Re commandations du Pane.l du Comi te .Scientifique 

· sur la ~cienoe et la Teohnologie. 

La proposition du PaneJ du Comito Soiontifique sur la Soience e"t la 

Te chno logia ·re tient 1 'at.ten ti on du Cons e il pciroe qu' i 1 oeuvre. un· vaste 

p:itogramme d'aotivites. 

Les recommandatibns sent les suivantes 

1, : General 

On d~vrait adopter comme poU.tique, que la· CS TR/ OU A Oil ·le s pays 

membres fassent le premier pas rhns b solution des problemes qui touohent 

a11x ;!.ptere.ts afric"lins et que l' ini tbtive n' en soi t p.~'s laissee a des 

organisations atrangeres. 'Il vau.t mieux _que CBS organisations soient 

approchees par les Gouvernements africains loreqfl 1 il s 'agit da problemee 

spccifiques a resoudre. 

2.. Releve du sol 

Chaque pays devre1it proceder au relevo, a une echelle. oonvenable 

de .son territoire pour determiner les possibili t·es du sol. Le Bureau 

Interafricain des sols devrait f:aire un inventaire .des Scientifiques des sols 

disponibles ·en Afrique pour que les Gou'll'.ernements efrioa'ins q11i an ont .baebin 

puissant utiliser leurs services. Les pays africains ayant un personnel 

scientifique suffisant dElVraient en ceder, dans le cadre d' une assiet.>nce 

aux pa.)'S voisins • 

.3. Production et multipliccition ds nouveHes V'.lriot.,ls de oulture.s 

Chaque p-,ys devrai t entre prendre des ~tudes pour la production de 

· variates de cul tu.res. qui l 'intcressent •. A cet Sga'rcl il oonvient de communiquer. 

aux pays de l'OUA les expfriei:icc,s du Zaire et de l'Elgypte sur l 1utilisation 

de l' irradiation pour la production de nouvelles v3rietes. Des miithodes 
I 

cfficaces sont n8cessaires pour la mul tiplic<:1tion des variates. 
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Des mathodes efficaoes sont necessaires pour la multiplication des varietes 

reccnnues l~ haut rendement .• Ce1les-oi devraient ~aire l 'objet d'essai dans 

de conditions ecologiques var.iees. a l' image du pro jet conjoint 215 de 

recherches sur les prin@ipales oereales etabli par la CSTR/OUA ou du pro,jet de 

recherches ;sur les ·cereales de i·a oommdnautG Est Afr.icain, 

Il faudrait encourciger .autant que. ·possible. les centres de Kinshasa et du Caire 

et les autres de meme natur'e. En ce qui cone ·rne la multiplic.>tion des v:>ri<ltes, 

il y a lieu de prooeder a une mobilisation des. hommes de sciences afric.1ins. 
' La direction de car ta ins domciines de production de var.:iietas' cerealiere s 

devr:1i t etre Confiee a des ress9rtissanfa QSS pays interesses OU a defaut 

a des scientifiques cl:' '.lutres pays a.fricains. Les renseignements sur le travail 

effeotue dans ce dom'1ine dan.s les divers .instituts de reoherche ainsi q~e la 

litterature y afferents devraient etre rinllis par le Secretariat Executif de la 

CSTR/OUA. 

4• Ressources en e au et leur utilisation 

.Il conviendrait de proocider a une etude ctes cours d 1 eau en Afrique 

dans le but d •assurer un cont.role des. eaux. 

Il faudrait rechercher les moyens de lutter oontre les mabdics 

asscciees a l'ir.rigation comme lo paludisme et la bilharzie .• Le Groupe a pris 

acts des travaux en cours dans oe domaina. 

5· Forets 

Le Groupe re·oommande. 1 'urgente constitution d' un groupe de l<i CSTR/ 

OUA sur les foreta pour qu'il s 1.oocupe des problemes de conservation, 

d' exploitation, de re.bois.ement et des produits fores.tiers. 

6. Ressouroes minarales 

La Commission recommande 1 

i} que soit dresse. un inventa~re des minaraux en Afri'Iue faisant 
' etat du type de 13 qu"tli tci et de la gumtiit 3 ainsi que du 

t,1ux d' exploi ta·tion. 

ii) que soit intensifies 13. formation de 1.3 main-d 1 oeuvre dans le 

domaine de l'exploitation. de.s. ressour.ces 

iii) qu 1 un effort so it fai t sans tarder pour transformer tout 

au mains en partie 1 certains de oes minerais avant de les. 

exporter et ca, au niveau national ou .sur Ll base d'unc 

cooperation reginnale. 
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iv) que des laboratoires do met3llurgie soient etablis pour 

determiner le pourcentage d;i metal pur extractible d 1 un 

minorai, surtout lorsqu'il s'agit de gisements nouvellement 

dacouverts. 

7. Sante 

Le groupe a convenu 1 

i) quo b ooop'3ration r:igionale et uno action oonjointe ~ont 

naeessaires d.lns le dom.1ina de la bilharzia en raison do 

l 'exp-:>ljlsion rapide do cetto maladie. 

ii) les efforts pour metire au point des mathodes biologiques de 

lutto contra la bilharzie devz•aient, etro intensifies. 

iii) dans le domaine do 13 tuberculosc, il fe1ut rassembler las 

charcheurs pour qu' ils <lchangent leurs vues sur 1 

a) l'> fagon de traiter efficacement ls m"lladio, at 

b) le developpement de remades locaux pour soigner cette 

mal'.ldio. 

8. Creation d 1 un climat favor.able dans les Etats de l 1 0UA pour innover dos 

te.chniques de production. 

i) Popularisation de ll science en r•icourant aux moyens d 1 infor

m,ation tels que presse, t.Jlevision , radio etc. 

ii) 

Les savants devraiont f>ire connaftr<' leurs trav:>ux et leurs 

disciplines p'lr le .moyen de. causeries et de discussions 

·, concern3nt leurs trW>UX et, en inrticulier; sur les c5tes de 

leUr,S traVJUX pOUVallt '.'lider a i''OSOUdre des problemGS d I interet 

nati'on1l. 

IL faudrait prevoir une Ugislation d:1ns .las divers etats de - - - ~ 

l'OUA concernant las brevets pour que, les decouvertes des 

savants dans les divers domi,inas soient protegees. De telles 

lois pourraient assurer un certain revenu grace a des dacouvartes 0 

iii) ' Les hommes de science devraient avoir la possibilite d 1 etablir 

le', dialogue avec les organisations sup.5,rioures ou personnes 

arretant la poli tique a suivre d:ms chaque atat. 
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iv) Un lion equilibre devrait otre' ct-.bli entre le contenu. pratiq:ue 

ot le contenu theorique de 1 1ense.igne~nt soientifique. Il 

faudrai t autant que possible se servir dans l 'enseignsment de 

la science d'exemples -loc:iux pour illustrer les rJussites de 

la science et de· 11 technologie. 

\ 

v) Le Gollvorneroont devrait entreprendre de creer des mus,)es 

scientifiquea reunissJ.nt de. b-ms examples stlsceptiblGs 

d' illllstrer l 'enseignement et ·de popul il'isor les productions 

et les· rssultats de l 1 science et de l-l technologie • 

vi) Repandre la 'science en in:heresaant !Gs jollnes ii. appliqllor 1.a 

science dans les dom_iines populairas. Il faut mentionner a .ce 

propos l' experience fai te p'lil l 1Egypte ?u l' on a oree des clubs 

scientifiqlles en t'lnt' quo' ramific'.'ltions des clubs de jetlllesse, 

On incite des jellnes gens a construire des postes de radio et 

autres appareils '3leotroniqlles simples en servant de circuits 

imprimes 1 ainsi qlle des txansistors'• Pour llne petite somme .on peut 

ainsi orient.er 1 1 ehergie juvenile et l 'instinct. de la recherche 

vars des 'buts fructueux. 

9. ,Mobilisation des efforts dos Organ-isations Scientifiglles et de Recherche 

ou des Etablissements d 'ensei<gneme nt superieur· des, Eta ts de 1' OUA pour 

rosolldre le.s problemes d' interet r~gional de l' Afri'Jlle,. 

i) Il f:iudrai t qll 1 il ,Y ai t lllle circul,'.lt'ion a, double 'Sens du personnel 

entre las Universites,, liJ:ndtlstrie et 'le Gouvernement, comme 

d.1 int8resser des hommf;S des Universi t8s a ·des pro jets 

indllstr.iels, tandis que les Universi tos ,devraient int6r.esser 

des gens de 1 1 indus.trie :lY:mt, l 'expcrienoe rGqllise a enseigner, 

meme si ce n'atait que sllr lllle base temporaire. 
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ii) Il convieni!l.rai t do contacter l 'Association des Universi tOs 

Africaines poll!' qll'elle commllniquo all .Secr·3tariat executif' les 

minutes de ses deliberations a titre d'information. 

10~ Recommandations sur la r.eoherche convenable ot les priorites de d8velop

pement da!)s le s Eta ts de 1 1 OUA; 

Pzliori tes ·de diiveloppement 

Les priorites do dtiveloppBment ant ete etudi<les Sllr b !)3se 

de la necessi te ~u· n y avait a ameliorer l 'agriculture ·'.linsi 

que les industries essentie'1los :mnexes et ancilbires, la neoessitc 

de produire d'autres bi,ens de consommation indispensables, et, 

afin clce moderniser· l~s m·3thodes et .'.lugmenter b, prodllction., la 

neoessite d'avoir des complexes siderurgiques d'lns des zones 

convenables, en Afrique. 

ft Agriculture 

On estimo quo les zones suivantes d'agricu.lture sont d 1 importanco 

majellre' all developpement agriccle du _point de vue. de l' augment:.tion 

de ,Productivite et de la conservation des prodllits agricoles : 

i) Developpement de grande'.s f~rmes soit en org3.nis.~nt los fcrlliiers 

ayant ,des petites propriet6s contigu"e·s en cooperative, soit 

en enr6lant une participation active' du Gouvernement d:>ns b 

oul ture a grande eche lle.; 

ii) Mlll tiplication, de nouvelles 'v~rietiis de graines adequatcs 

produisant des ,rfooltes plus abonrlantc's et ayant des qualitGs 

nutritives meilleures; 

iii) Culture sur un8 base <iconomique d~erditss v::irietes amHiorens 
' et autres produits; 

iv) Mecanisation de 1 1 Agriculture pcu un outilbge moderne; reposant 

sur le concept 'cooperiltif et des machitias simples .m:1is effic1ces 

pour defrioher e.t planter; 
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v) Innover des possibili t5s simples ma is e ffic 3ces d 1 entrepoeage 

qui soient aocessibles aux, petits fermiers et en construire 

de plus importants comma des Silos pOUVant e,tre utilis,es SUI' 

una base cooperative 

i':I:) Preservhtion d' autres produits 1 9omme b pr<3servation de, 

tubcrcules comestibles tels que les ignames ~t conserves de 

fruits ( organges, pamp'lemousses, citrons, )>ananes, etc) 

vii) Comma moyen de· conservation, extraction des vi'tamines des fruits 

et autres sources appropri.5es. 

viii) Utilisation des sous-produits agricoles. Les d5rives comma la 

melasse. pourraient servir ,a fabriquer 
1
des aclocls, du vin>igre,, 

des parfums' et, en y 3jout3nt des dSchets appropric§s d 1 autrt3s 

·produi ts agriooles ( tels 'fUe d~che ts de graines de cot on ··"I pres, 

extraction de 1 1 huile, tourteaux d 1 arachi·des a pres extraction de 

de l 'huile, tourteaux de Pllmistes apres extraction de 1 1 huile 

etc) produire dos :.:iliroents pour les anim:rnx. 
' 

ix) Intensifier la formation des agents de divulgation dont cclrtains' 

devraient trav::liller cictivoment parmi les fermiers. traditionnels 

ce qui ser.ai t b mc.illeure mGthodo do les renseigner sur les 

·\t techniques, Il faut insi:ster SUI' le fait .quo le role de l 1 agent 

··de divulgation est, sur le terrain bcauooup plus qu 1.au bure<>u• 

x) E~argissement rapide d13s ,plantat'ions de ·01nnes a sUOI'O afin qua 

la transformation du sucre r8pondo aux besoins. 

2. Betail 

Le.s doroaines suivants sont es times ctre d 1 importance majeure : 

i) Reproduction a un echelon eoonamique, plus specialement 

utilisation, de '1 1 insemination artificielle; le Centre 

National egyptien offre des possibilites de formation 

dans ce domaine; 

\ 
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ii} Develo:ppement de variates d.'herbes adaptees aux patur11ges, 

multiplication. de leurs graines et culture intentiqnne:ile 

de pature; 

iii) Production accrue de diverses variates de graines pouvant 

i;iervir a la ·nourriture du betail et autres animaux. 

3, Pecheries 

Le groupe regrette de consta·cer ci.ue les pecheries n 1 ont pas 

jusci.u 'ioi re9u 1 'attention qu 1.elles meri tent dans la plupart 

dee Etats et que 1 de plus, certaina Gouvernements aemblent etre 

:i.ndifferents a la necessite qu 'il y a a proteger et conserver 
- \ 
l 'u~e der. principales sources africaines de proteine pour 

l. 'avenir, a savoir les eaux de littoral africain qui sont 

·actuellement exploi tees par et pour des interets et. besoins 

etrangers .• 

Compte tenu de ce qui prec~dei, le groupe ins~ste sur une 

action positive et immediate dans les domai,nes suivants : 

i) Construction des bateaux de peche - par exemple, bateaux 

· a rames et a. moteurs, aoquisi ti on de chalutiers pour la 

peohe le long du littoral pour les pays en ayant les 

moyens; 

ii) Construction de ports pour lea ba:teaux de peche; 

iii) Extension des eaux territoriales. A cet egard, il 
) 

serai:t bon de remettre en oeuvre les recommandations, 

du CSA; 

iv) 
-- I • 

Reproduction des techniques de peche et du probleme 

de .la maille des filets de peche; 

v) Construction de'viviers pour augmenter la production; 

vi) Utilisation p'l.anifiee des reservoirs de captage des 

projets hydro-"elec,triques comme lieux d,e production 

des alevins et elevages pisoiccles; 
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vii) amelioration. des methodes tradi tionnel1es de 

conserve du poisson en renovant lee techniques 

afin qu' elles atteignent le niveau industriel 

actue'l de conserve ; 

viii) conserve du poisson par congelation afin de 

pouvoir etendre .sa distribution. La recherohe ss 

poursui t aotusllsment sur la methods de conserve 

par irradiation. . ! 

Le groups a suggere que l' on augments le nomb1'e des 

mem9res de la commission de ii. Ooeanographie et des peche

~ies de la CSTR. Le groupe reoommande aussi la o;i:-6ation 

c}'un projst aooperatif de p<I'e-finanoement entre les etata 
• I 

de l' OlJA sur le. littoral de la Mer Rouge en vue de develop~ 

per la Mer Rouge pour la creation de pecheries. 

A• r'NWSTRIE 

La Commission, reaommande que i-

i) des teohnologues africains soient designes par 

l.' OUA pour arreter lef3 domaines de res sources 

naturelles explcitab!es et pour· faire une etude · 
' 

analytique aout-profi t afin de decider du domaine 

a, industrialiser. 

ii) Sans le fer et l'aoier, le deveioppement d'autres 

domaines tels qU:e l'Agrioulture, I'industrie du 

batiment, 1 1 industrie, pharmaceutique i;>ourrai t se 

trouver entrave OU couteux sans aucune contre 

partie en matiere de formation teohnique dans 

les domaines. Il faut don_o trouver d'urgenoe le 

m·oyen d' obteni'r un 'finanoement international 

afrioain aveo· inves.tissements G.ouvernementau.x: pour 

oreer des complexes .siderurgiques en Afrique, pour 

repondre_ aux: besoins des regions. 

. ./ •'• 
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iii)' De plus, la creation de tels complexes devrait 

vi'ser a un transfert veritable de la teohnologie 

en faveur des teohnologues, savants et teohnioiens 

afrioains •. 

iv) Il faudrait convaincre l'industrie d'aider .les 

efforts. de recherche dans les Universites et 

d' encourager celles-ci a entreprendre la recher

che industrielle. A cet egard l'industrie pourra:i:t 

fcurnir lee fonds necessaires aux Universites pour 
! 

qu 1 elles trouvent· des solutions aux problemes qui 

se posent aux.etablissements industriels. 

v) Le fonds pour la formation industrielle insti tut par 

le Nigeria est peut-@tre un moyen valable de se 

procurer le capital necessaire a la formation et a 
.la recherchi:3. Ce fonds pour la formation Industrielle' 

est aliments par une cont~ibution des organisations 

industrielles et commerciales en fonction du chiffre 

d 1affaires annual representant lour participation 

pour l<;i. .formation industrielle de la main-d'oeuvre 

hationale. Une industrie ayant inst.i tue Sj3S propres . 
moyens de formation et qui par consequence forme f!a 

main-d'oeuvre est toutefois oompensee par une reduc~ 

tion .de sa. contribution o.u par une exemption tota-
l 

le, et oe, ·en fonction de .la qua.lite et de l'impor-

tance du programme de formation. Au Nigeria, le fonds 

est consaor6 a la. formation d'un eventail assez large 

de cadres' moyens requis dans les domaines technique, 

commercial et :l, la formation post~uni versi taire de 

personnel pour 1 1industrie. Une partie de ce fonds 

peut eventuellement servir a financer des projets in

teressants de recherche a.ppliquee dans les ·trni versi tee • 

. ,,./ .. 

. • 
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Les domaines oonsideres oomme etant d' importance 

urgente et cal)itale appartiennent surtout a l'industrie 

ahimique en raison de la ~eoessite qu'il ya a ce qu'elle 

developpe l.!agrioulture e·~.produise, par ailleurs., 

des !l-rt:i'.cles de premiere neoessit<§ pour le batiment, l'in

d.ustrie de la ohaussu:r'e. et. l:' equipement neoessaire a 
1 1 e quipemen t· • 

. a) Pesticides oomme la transformation du pyreth et de 

oee derives. Les chimistes d.evraient s' efforoer 

d'etudier la ohimie des produits naturels 

b) .Engrais - il faut produire des engrais a base de 

phosphate et d'ammoniaque. Le groups reoommande la 

creation t'usines pouvant produire oes deux genres· 

d 1 engrais sur une base de finanoement interafrioain, 

autrement dit le capital neoessaire a. la creation" 

de ces usines devrai:t-etre fourni par des Gouve:rnements 

afrioains oomme etan·t leur finanoement• de 1 1 entreprise. 

Cette entreprise ;devrai t &tre suffisamment importante 

pour repondre aux besoins de 1 1 Afrique et et.re Si tuee 

dans les Eta ts oU. il, y a une grands abondanoe de 

ma·tiere ·premiere. Le personnel de oette entreprise 

pourrai t etre interafrioafn. Les pays possedant 

d'importantes quantites de phosphate sont par example 

le Togo, ,le Marco et "1 1 Egypte, alors que oeux qui 

ont du ga11, de petrols sont le Nigeria, l' Algerie 

et l'Egypte. 

o) Ceramiqu'e et Ciment 

L1 industrie de la oeramique devrait etre etablie a 
1 1 eohelle nationals mais il devrait y avoir un 

libre eohange de reneeignements sur le\" proprietes 

materielles et les _techniques de production. 
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Dans chaq_ue nation on sent le bescin de developper 

-un oomple:x:e de cimanteries. Lorsq_ue. necass.1ire, 

des aispositions pour le financement de tels 

projets pourra.ient etre prises sur une base bila-
" ' 

terale ou multilaterale entre ,pays afrioailiS• 

' la plupart des Etats devraient pousser activement 

la production de oiment en partant ,de la laterite 

et la.verrerie. 

d) Cuir et. pr9dui ts du cuir 

Lt Afriq_ue fourni:t une <J.\l.anti:te ooi;isicl_erable 
., 

de la production mondiale ~e cui>· et de peau:x: 

q_u'il faudrait tr'aite:P et oela comprend leur 

tannage, On devrait creer une industrie.de 

fabrication ,a' articles. en ouir comme cha.ussures, 

"sacs, etc; pour 1 1usage loca~ et. l'e:x:portat'.Lon. 

A ce propos 1 1 Egypte offre le rnoyen de reoevoir 

·une formation au Centre Na_tional Egyptien de '.Lai 

recherche. Il e:x:iste un .cours redui t durant 

12 semaines. 

e) Papier 

' 
Il faudrai t autap.t q_ue ·possible que chaq_ue 

f!ation de l' Afriq_ue ait son industrie du papier 

et, lorsq_ue cela n' est pas 'possible, q_u' el le 

se fournisse ·dans un pays voisin produisant du 

papier. Il faudrait .etudier l'utilisati6n de 

deche~ comme las bagasses,, les tiges de riz,, 

le paP3ruS, les bambous, les tiges de mais et de 
• "' ' I 

sorgho, etc, Pour Ie papier de q_ualite superieure, . 
il faudrai t faire un effort serieu:x: pour oultiver des 

varietes .:i:mportees de bois tendre, 

,• 

I -':I 

/' 
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Il serait bon de se penche:r SU:I' l'utilisation des 

al.1.i:"""S j'ihr<>i;o de. bo.;i.a l.ocaux et etudier a ce pro~ 

ce qui se pratique dans la \,prov:tnoe chinaise. du 

Tai '!fan, 

P:roduits pharmaceutiquee 

:(,ie groij.pe conf~rme l.es reoommandations 

fcrmul6es par la comm.}-se~~m eur lai!j Plantefil 

medioinales, Le grQupe reoommande ia mise en 

oeuvre d!efforts cooperatife oonjoin~s P°¥r 

la faQrigatig?i de medicaments en Af=-i.quee 

Fer et aoier 

~e ~roupe oonsi~ere le fer et l'acier , 

cgmme d.efil produit.s essentials et fendamentaux 

'pouj le devel,gppemenJi agrioole,_ la eonstruction 

et !'industrialisation. 

Le groupe suggere que l'on cree des com

plexes siderurgiques dans des endroits strate

giques d' Afrique \strategie reposant sur l.es 

disponibilites en ma.ti.ere premiere, energie 

et main-4\ceuvre technique). Le dev13loppement 

de ces complexes devrait pouvoir ;t'eposer sur 

un financement interafricain comma .suggere. 

pour Ia fabric~tion des engrais. 

, Utilisation des sous-produi ts 

Les :r:esidus provenent de la distillati,on 

au petrols et les dechets·de purification de . ' 

la pyrite de cui vre devraient 'et re' o:Uaqlie fois 

que o' est possible, utilises 9,, produire de 

l' ac:ide sulfurique,, Les de Ti ires, du sisal ,pourr13:ient 

•eUX aussi etre utilises a des fil)S etablies 

grace a la ,recherche. Une note d'avertissement 

• t> /. e_ ' 
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· SI adressant Speoialement a 1 1 industrie miniere 

conoerne lee minerais assooies de metau:x: 

speoifiques provenant des operations minieres. 
' 

Il, faudra:i,t faire des •Hudes sur la possibilite 

d'extraotion eventuelle des metau:x: assooies. 

Il serai.t egalement bon d,e veiller a oe que 

les prospeoteurs strangers n'extraient pas des 

quant'i tes 'de metal superieures ·.9, oe qui. est 

prevu par leurs permis OU aooorde OU a OS qu 1.ils 

deolarent • 

Recherches prioritaires 
I 

'Parmi les domaines exigeant 1' attention immediate 

des soientifiques en vue de faire progresser la 

oonnaissance scientifique et la technologie figurent. 

i) La recherohe portant sur des varietes ncuvelles 

de recoltes. 

' ii) Les :etudes sur les besoins en aau des cultures 

pour oontribuer au:x: .nece.,sites d'irriga:tion 

iii) La recherohe sur les besoins en engrais des 

dif~erents sols. 

iv) La recherohe sur la transformation alimentaire 

v) La recherohe sur la preventi·on et les possibilites 

de guerison de la fievre aphteuse. 

vi) Une reoherohe plus poussee sur les !3Speoes a 
production- elevee et les riches paturages 

vii) La recherche sur l'utilisation des produits 

forestiers ·dans la fabrication du papier • 

. . I .. 
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viii) Des etud,es· sur les plantes medioinales d' A.frique 

et leur utilisation dans la production de 

me di o'amen:t s. 

ix) La reoherohe.pour poursuivre la lutte oontre le 

paludisme, la bilharzie et la oeoi te des rivieres 

en s 1 att.aohant plus specLi.lement a la lutte 
\ ' 

bi.ologique; il faudrai t rehforcer la recherohe 

en cours sur la trypanosomiase et la tse-tse, 

~) La recherohe sur la production de vaccins pour 

innoculati·on centre les diverses maladies du 

petail. 

PROJETS CON~OINTS ET' COOPERATIFS DANS LE DOMA.INE 

DE LA SCIENCE ET DE LA ·l'ECHNOLOGIE DANS LES 

ETA.TS DE L1 0UA 

, 1. Transport routier 

.Il faut developpar d'urgence las liaisons 

routieres internationales. Des examples d'·axes 

ei;;sentiels s.ont Lagos - Caire (via Tchad et 

Soudan), Mombassa. - Lagos ;- Caire - Dakar -

Alger - Lusaka - Le Caire. Considerant que ces 

routes sont essentielles pour promouvoir le 

commerce inte~africain, il faucirai t qu 1 elles 

soient· suffisamment bonnes et solides pour 

resister au transport par route des,produits 

entre les divers pays africains. 

2. Transport aerien 

Le groupe e·stime (].ue le Transport A.erl.en 

est un facteur, important pour l.e oornmerce inter

africain du point de vue de la mobiii te des hommes 
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comma du point de ·vue de transport des 

produits par voie aerienne. 

Le groupe recommande done une reunion des 

Lignes aeriennes nationales africaines a la 

demands des Gouvernements pour discuter de la 

fa9on d'accro!tre las communications interafri

oaines surtout .sur l'a;x:e Est-Ouest et l'a;x:e Est-Nord 

Est, 
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La situation aotuolle qui oonsisto a passer par los oapitalos 

europeennes pour obtcnir la plupart dos oapitales africaims est 

deplorable. Le groupo pense que la moilleure fa9on de s 'attaq~er au 

probleme est d 'amelioror en premier lieu les liaisons des t8Ie9ommuni

eations au sein des sous-regions, puis, par 13 s12ito, de relier les 

sous-regiona. Par example, les pays de chacune des regions de 1 1 Afrique 

orientale et occidentale pourraient etrG relies des C<ipi tales par 

liaisons a hyperfrequence. Il est egalement recommanda 1ue les 

oomm12nioations par radio soient intensifiees pour q12e l'on puisse 

entendre les emettelll's de taus les p.1ys afrioains partout sur le 

continent. 

II faudr'ait duvelopper' loc:ilement la television a 'des fins 

6duoa.tives. 

4• Energia 

Au:tant que possible il. faudrait integrer ·1es projets hydro

eleotriqucs pour q12'ils puissant ropondre aux besoins des peoheriGs 

et de l' irrigation ou cola es·o possible en dohors de leur production 

d 1 ·anergio. 

Las pays voisins·devraient partager l'energie, pour oc faire on 

pourrait recourir a-un systeme entre .§tats. de reseau alectrique a 
haute tension pour faciliter 'ce partage. 

Certains PlYS devraient exploiter au maximum leur potentiel 
I 

d' energia aveo a 1 'eepri t oe part>ge. Le Ghana, par example, envisage 

d' exporter de l' onergie electrique a l:i Cote~d' Ivoira I au Togo et all 
, 

Dahomey I t.andis qua lo Nigeria songe a en F.Xporter au Niger. 

Lorsq'u' il y a un tel effort coopdratif d' utilisation de l' emirgie 

touta enargie produite dans chacun dos p..iys cooper'.lnt po11rrai t iitre 

varsee a12 systemo· du reseau inte1·-8tatso 
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La Guinea a besoin d 1 ene'rgie pour developper ses gisements do

bauxite et de fer. La Commission considere qu'un projet de ce genre 

exige un financoment intorafricain 8tant donno qu'en fin do compte 

l 'cxploi tat ion 'de ces gisements serai t ,a, l 'avantage de l' Afriqu•z d'lns 
I 

son enscmbla. 

La CSTR devrait aider les pays a dccouvrir les capabilit<is '.lfric,1ines 

susceptibles de donner des conseils sur dos projets pour lcsquols las 
I 

nations intsressees et aycmt des ressourccs naturellcs, appropriees 

n'ont ni hommes de sciences ni technicians. 

5· Energia nucleaire 

L' Afri:;iue doi t SC preoccuper d' urgcnce de particiller a la 

technologie nucleaire meme si ce n ''est que d'l.ns dos domainas , 
periph6riques mais importants comine l'utilisation des radio-

isotopes an me.de cine, du developpcment des nouvelles v'.lrietes de 

cultures par irradiation, e·tc. Il est '<igalcment bosoin de construire 

des reacteurs suppl.ementai::-os dans l '"n dos- et.ablisse men ts de 

re.oherche d 'Afrique, insti tuts de rccharche ou Universi tes, afin - \ 

d' acquerir la technol ogfo de l 'utilisation de l' enorgie nucleairo 

oomme genar3.ta,ur d' enorgio. La consomma·tion mondia.le d' 3nergic 

,. augmonte i•apidement e,'b las sources d' encrgie sont impi toyablcment 
''. 

epuisees. Lo 'petrols et le gaz n'lturel sont exploit<ls a une tcllo 

cadence et sur une teJ1.e cchelle qu'il so pourrait que dans dcux 

,decennias ils perdont de leur importance comme sources d 1 energie 

par suite de le ur rarote due a. cet epuisement .• L' energic nucl<iaire 

profitera de l''ascondancc. D'ou, la nccessite qu'il ya pour 

1'Afrique do conserver sos sources d 1 '3nergie :;iui est <lvidente. 

A l 'heure act'uelle,L.-non seulement Ie petrolc d 1 Afrique est surtout 

extra:i:t par dos intGrets etr3.ngors a une cadence rapide ( par 

example au Nigeria, en Algerie, en Egypte) motis les p:iys nfric .tins 

eux-memes en utilisent tout juste 0,01%. 
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L'autre source importante d'energie 1 l'Uranium est egalement exploitee 

par oes inter1lts etrangers. On craint beauccup que ces sources 

d' encrgie ne soient deja epuisees au moment au les pays afrioains 

en auront besoin pour leur propre progres teohnologique. En consequence, 
' . 

les p:>ys africains possedant des gisements d'uranium nc devraient 

pas en autoriser l'exploit'.ltion par des pays etrangers. Il faut 

'Souligner que .les gisements oonnus d 1Europe et d 'Amerique sent 

soigneusement conserves alors que. l 'xploi tation. est' intensifiee 

en Afrique. 

6, Centre .de doc.umcnt:>tion 

Il est urgent de reunir et diffuser des informations sur las 

trav:iux sobntifiques faits d1nS les divers etats africains. 

l 10UA/CS~R ''> deja, 3 Bureaux qui possedcnt une certaine docum8nt1tion 

a savoir1 le Bureau Interafricain sur les Ressources Anim3.les· ( BIRA) 

a Nairobi,' le Bureau Interafricain des Sols (BIS) a B'.mgui I et le 

Consei1 cinter::1fricain Phytos:mitairc (CPSIA) a Yaoude. 

L10UA devrait done se prepuer en cooperation avec l'UNESCO 

pour creer des Bibliotheques' ,de Sciences et de Teohnologie et des 

Cei;tres de, Documenta'tion ne ser3it-cei~ebut, que sur une b"!se, regionale• 

De 'telles institutiops ser,~ri.raient d 1archives pour le d'3veloppelll3nt 

scientifique en cours d:ms le monde, grace a 1 1 acquisition de journaux 

internationaux appropries. Il faudrai t egalement reunir ,des Notes 

~t, d<-a'Com;>tes-rondus _de RechoI"Chcs couvr'lnt taus las domaines de la 

science et de la tochnologie sur le rcsul tat des recherches fai tea 

par des chercheurs scicntifiques afrioains et les faire circular 

P'>rmi 1es etabiissoments _et ins ti tut ions scientifiques. 

\ 
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