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RAPPORT INTERIMAIRE SUR LES ACTIVITES DU GROUPE 

AFRICAIN AUX NATIONS UNIES .AU COURS DE LA 

TRENTIEME SESSION DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

La trentieme Session de l 'Assemblee Genera1e des Nations, 

Unie~ aura ete indeniab: ''nt une .Session difficile pour le Groupe 

Afl!'icain et il est imper1eusement n_iicessail'e que Ies ins.tances 

politiques superieures de l'Organisation de l'Unite Africaine se 

ressaisisSent, serrerit 1eurs rangs' et donnent des directives 

pr~•1ses et consequentes a leur representant aupres de l'Organi'§ation 
,If<' Internationale. · · 'f :!~'.l 

En effet, la force de l'Af'rique, la force de l'OUA a toujours 

)!Oeside dans sa cohesion, dans la coherence et dans la solidarite 

agis.sante avea laqUelle elle a toUjours aborde les problemes qui 

son~. les s.iens et qui se sent trouves portes devant \• Assemblee 

Gener ale des Nations .. Unies. Si cette cohesion et si eette solidal'i.te 

devaient disparaitre s'en sera fait de l'OUA et.des objectifs eleves 

de liberation, de pr'ogres economique et de rehabilitation des peuples 

d'Afrique qu'elle s'est assignes .. 

Mais avant d ''aborder les travaux de la trentieme Session, il 

est utile de dire quelques mots de ~a Session Speciale de l'Organisa-:: 

tion des Nation!'! Unies. sur la. cooperation economique internationale. 

Cette Session comme on .le i;ait, a eu lieu du ler au 12 septembre 1975 
et faisait suite a la Session Speciale· d'Avril 1974 ·sur les matieres. 

premieres et la creation d'un Nouvel Ordre Econonlique Mondial. La 

Session Speciale de Septembre s I est done attachee· a recher~her les 

mes.ures concretes' les voies et moyens de nature a contribuer a 
' " l'etablissement de l'ordre economique nouveau dent tout le mondl:! 

. . . 
s 1 accorde a reconnaitI'e ciue le monde a. auj.ourd 'hui besoin ... Apres bien 

,des dii"ficultes., des discussions prolongees au cours desquelles 

I' action., d.u Groupe Africain s 'est eonfonaue dans celle ·du Groupe 

des 77, un train de mesures qui on'\j finalement regu l'appI'obation 'des 

pays. developpes de 1 'occident et plus particulierement des Etats Unis 

d'AmeI'ique et les Neuf du Marche Connnuil Europeen qui y etaient a 
.l.' origine re;t:Lcents' a ete f'inalem:ent adopte . ....,_ . 

"~ •, 
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Cependant, malgre l'' accord i'ntervenu a la fin de la. S~ssion 

sur les questions les plus important es, beaucoup d' observat.eurs se 

po sent des questions sur 1 'application concrete de ces. mesures et' 

se demandent quand verra-t-Gn s'instaurer effectivement cet ordre 
- - - I 

economique nouveau. D' ou 1 'interet, particulier qu' a suscite la 

Conference de Par.is, sur la Cooperation Economique Internationale 

organisee a l' ini tiat.ive du Gouvernement B'rangais. 

Au cours de la trentieme Session, la question de la repr6se'nta

tion Q.e l 'Afrique a cette Conference cl.e Paris a, ete la cause de 

serieuses frictions au s·ein du Groupe Africa'.in. En ef:fet, selon les 

decisions prises par la Conference preparatoire, ·1 1 Afrique devait 

etre representee a cette Conference par' quatre pays supplementaires·, 

1 'Algerie et .le Zaire etant deja membres de la Conference prepara

toire. Lorsque'le Groupe .Africain a ete saisi, il ya eu 19 candida~ 
tures. Malgre tous les appels au desistement, les dix-neuf pays 

interes.ses ont maintenu leur candidature pendant ,pres de trois 

· semaines et le Groupe Africain a ete oblige, de deman.der plus d 'une 

fois le report de la date limite de depot des candidatures. Apres 

plusieurs reunioµs au sein du Groupe pour pouvoir retenir les quatre 

candidats du Groupe Afr.icai:i, le President du Groupe et le SecrBtaire 

Executif furent· charge,s de proceder a des consultations ay'ec chaquc::. 
' ' 

Etat Africain pris'individuellement pour enregistrer leur preferenQe 

afin de degager les quatre pays qui auraient la majolJite. Il y .a 

lieu de signaler que le Groupe avait decide d'attribuer les quatre 

sieges. aux. quatre groupe.s ,regionaux, a, sall'o,ir l 'Quest, le Nord, le 

Centre et l'Est. Les regions•. du Centre et de l 1Est n'ayant pre.sent6 

que des candidatures uniques,, les sieges re'venant a ces dey.x regions 

furent' attrfbues au Cameroun et a. la Zambie. Quant a .l 10uest et gu 

Nord., les consultations sur la, base sous regionale indiquaiEmt que 

la majorite donnait la preference a.,la C6te d'Ivoire pour l 'Ouc,rnt 

c:t a la: Dibye pour le' Nord. Cependant, sur l' ensemble des Eta.ts d 10 

l'OUA, la Major±te etait favor;:i.J!i,le au Nigeria et a l'Egypte. 
' 

Le ·Nigeria et l'Egypte refuserent les resuitats des consultc.

ti,ons SUr la base S'OUS-regionale, contrairement a la pratique au S ccin 

du Groupe en .ce genre de situation. Apres d.es debats tres penibl<,'s. 
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au seih du Groupe Africain au cours desquels des propos violents 
ont ete echanges, le Groupe finit par decider d;attribuer les 
deux sieges au Nigeria et a l'Egypte. 

Le Groupe connut egal~ment des difficultes similaires au 
suje.t des candidatures au Conseil de Securite et a la Gour 

' Internationale de Justice. 

L'on se souviendra que lors du Sommet de Kampala, toutes 
les recorr.mandations du Groupe Africain sur les candidatures 
africaines aux Organisations Internationales, avaient ete ap
prouvees a l'exception de la candidature au Conseil de Securite 
qui devait revenir a la SOUS·-region de l 'Ouest et a propoS de 
laquelle ie Nigeria et le Togo avaient souleve des objections a ' 
la candidature du Benin (Dahomey). Le Sommet avait renvoye la 
qµestion au Groupe Africain pour plus de consultations. Au 
niveau des Nations Unies, les consultations se sent poursuivies 
jusqu' apr,es ·1 • ouverture de la trentieme Session. Et ce n' est 
qu 'a l' arri vee du Minis tre des Affaires etranger.es du Togo, deux 

• 
jours a peine avant le vote, qu•une solution fut trouvee a ce 
probleme, le Togo ayant accepte de retirer sa candidature. Aupar~ 
avant, le Nigeria avait .egaletnent desiste en faveur du Benin. 

Mais le Groupe Africain fut moins. neureux lorsqu' il s 'est 
agit de presenter un candidat unique africain a la Gour Inter
nationale de Justice. En depit de nombreuses consultations entre 
les trois candidats en presence : Kenya, Liberia et Nigeria, et 
malgre les multiples reunions du Groupe Africain sur cette ques
t10f1:, il ne fut pas possible a.e s •·entendre sur un candidat • et 
le Groupe Africain .s 'est vu oblige d' aller au vote a l 'As·semblee 
Generale et au Conseil de. Securite avec ses trois candidats. Le · 

Nigeria fut finalement elu a une forte majorite, mais l'impression 
creee a ete celle d 'i.m pro fond de:sac cord entre les Africains. 

Le Groupe Africain a connu egalement des moments difficiles 
tout au long de la preparation et de l~adoption par la Jroisieme 
Commission et par l 'Assem!:>Iee Generale, de la Resolu.tion sur le 
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sionisme. Le p:r:"obleme et alt de 'trouver une :fofmule qui perrne ctrai.t 

de ne pas lier la question du sion;isme a celle de la decennie de 

la lutte contre la disorimination rac.iale. Le Groupe n' a pas eu a 
se reunir formellement pour cette question et. chaque Eta.t membre 

a agi selon les directives reg1,1es de .son Gouvernement. 

. . 

Mais le probleme qui a serieusement secoue le Groupe Africain 

au cour's de cette trentieme Session fut indeniablement celui du 

Sahara Espagnol. Des la publication du Rapport de la Mission de 

Visite du Comite.des '"24", de l'avis cons.ultatif de la Cour Inter-·· 

nationale. de Jus.tice et .de la. Declaration, de Principe signee a 
Madrid entre l'.Espagne, le Maroc et la Mauritanie, il s'est dessine 

au sein du Groupe Africain, deux tendances. Ia ·premiere de ces 

tendances insistait pour que quelle que soit .la formule envisagee, 

la population du Sahara ait la possibilite. d'etre librement con'"· 

sultE'!= sur son avenir et cela, conformement. au .Droit des Peuples 'i. 

l.'autodetermination et a. l 'independance consacre dans la Declaration 

sur 1·1 Octroi de l' Independance aux Pays et aux Peu11les Coloniaux. 

La deuxieme tendance quant .a elle, precisait que .. le prohl.eme 

du Saho.ra Espagnol est un probleme spec.ia1 et qu; ii partir du moment 

ob. un accord conyret et realiste est intervenu entre les parties 

directement interessees, il devenait alors necessaira de soutenir 

cet accord. Devant cette situation, il fut impossible au Groupe 

Africain de presenter un projet de resolution unique comme pur le 

passe. Deux projets de resolutions parraines par des represen;tants 

des deux tendances furent presentes a la quatrieme Commis'sion qui 

les .adopta tous les deux. 

Cependant, les .difficult es du. Groupe J\fricain n' etaient pas 

finies avec la question du Sahara Espagnol. En effet,, vers :La fin 

de la Session., six pays Afr.icains presenterent' un proj e~ d 'amende

ment a ins6rer dans la resolution de la Commission de Politique 

Speciale sur la politique d'Apartheid du regime Sud-Africain. Ge 

projet d' amendement condamnait en .substance l' invasion de 1 1 J\ncsola 

par les. forces sud.-africaines. •et estimait qu'une telle invasion 

visait a perpetuer et a etendre la politique de l'Apartheid aux: 
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Etats independants d'Af:nique. Au m()ment oil. l'Assemblee Generale 

Pleniere allait vat.er s.ur cette resolution et l' amenderoent, un 

autre ·pays 1\:fricain introduisit un sous amendement a l'amendem2nt 

prec:l:te et qui tendait a condamner toutes les au:trc~s interventions· 

etrangeres en ,"\ngola .. 

Les co-aute\,\rs de 1 'amendement expliquerent que tout. en. 

marquant leur accord pour cortdarnner toutes. les autres interventions 

en Angola, ils estima:ient quei le cadre de la Resolution sur. la 

politique 'd'Apartheid du regime sud-Africain n•etait pas le meil-· 

leur pour une telle c,ondaqmation. ·Cela se passait c.inq jours 

avant la fin:. des tra:vaux de l ','\:ssem'blee G.enerale. Le Groupe s "est 

reuni done en catastrophe pour tr.ouver une solution. Mais toutes 

les tentatives furent vaines et l'on s•en retourna devant 

l' Ass.emblee avec l' amendement et le sous.-amendement. !Cort 

heureusement, dix minutes avant le vot<-:., les co--auteurs ret:l.rereht 

leur a!'lencJement et le sous-a)llender:1ent fut Ggalemr,;nt .:net ire. 

De ce qui precede, l'' oh constatera que la trentieme 

.Session aura ete la Session des contradictions seri.euses au sein 

du Groupe Africain .qui a tenu au cours de cette reunion, plus de 

reunions. et de .consultations qu' il n' en a tenu jama:lis auparavant .. 

Peut-etre que ces differentes eris.es et ces difficul tes font 

partie d' une situation generale de crises larvees que trml'erse 

.notre Organisation. Du reste, ce s.ont ces tGndances qui ont 

caracterise la trGntieme Session,. qui se sent fa:\.tes jours a 
,, l' occasion du premier Somm.et s.ur l 'Angola • 

. Toutefois, il y a eu certains aspects positifs au cours de 

1a trentieme Session .. De nomb.reuses resoluti.ons ont ete a'.'.l.opt6es 

sur l 'Afrique Australe,· su:r les ,problemes e.conomiques s.ans compter 
. . 

ce.lle particulierement positive sur la. question du sionisme' et 

qU:i continue du reste a agiter la Gommunaute Internationale. Dr;i.ns 

le rapport definitif sur la trentieme Session, nous .nous ferons 

le- devoir d' analyser succinctement .les plus .. importantes de ces 

reso:lutions ,._,o~\, .. it~rJi;AN "Mo.. 
~""' • .O:.'J; 

(>~ 
'l'I!. 
·1.l\ 
~'.· 
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El'J'PORT DU .Sll!CRETJ.IRE GENERAL ADMINISTRATlF SUR LE 

SECRETARIAT .EXECUTIF POUR LA S~IENCE ET Lil. TECHNOLOGIE 

INTRODUCTION 

' 
Ce rapport est une rclvue des activite~ aotuelles du Secretariat Ex6cutif 

de l 'OUA pour la. Science et la Techno'iogie ainsi, que de ceUes des Bureaux et des 

pro·jets menes sur ,le'. terrain sous ,la direct.ion du Secretariat .•. 

Dans la ,perigde sous revue, taus les pro jets .conjoints dans lesquels les 

Etats membres de 1 '0UA cocperent ont progresse de fagon se.tisfaisante comme ·en 
' 

temoigncmt les romarques oi-dessous 

1. Ci\MPAGNE CONJOINTE CONTRE LA PESTE. ,BOVINE .EN 1..FRIQUE ORrENTALE (PC .15} 

· Ce jlro jet a maintenant attoint la phase· finale et il rcste trels pcm a 
faire a l'Uhite de Coordination. En voie de consequence, l 'Unit6 cie Coordination a 

. ' ' 
rogu cl.es instructions pour concentrei: ces efforts en vue de poursuivre les c.ctions 

en cooperation. active avec la direction, de 'l'IBAR, 

Les actions ont 6te entreprises cl.an~ tous les ·pays oil le pro jot a ou it 

intervenir. _Concernant l'Afrique Oriento;le, le travail a 6te achevcl en. Tanzanie, 

au 'Kenya, en Ouganda et en Somalie. Seul:es quel:ques parties de l •Ethiopie et unc 

partie du Soudan restent a rc\aliser. Les :12arties de ,oes 2 pays sont deja prises en 
' charge localement pa_r les Directions des Services Veterinairos. 

Le Secretariat est r
0

eoonnaissant aux donatcurs qui ont assist"' cos pro

je:ts et nous apprcloions. l 'accord du Conseil a sa derniero session d,e deleguer des 

fonds a l'Unit6 de Coordination pour fonctionner durant l 'oxercioe financier 

actuel. Les mesures de poursuite: attendues des Etats membres sont les suiva!'\tos 

(a) Vacoiner, d 1ann6e on annee et au lllOins une fois par an pendant doux 

annees successive$ aveo un_ vaccin agree c_ontro ~ia pcste bovino, los 

,veaux nes au cours de l 'annee. Ces animaux· sbront marques on treflc 

a l.'orei~le, da sorte ·que tout ·animal ayant plus de deux ans portoro;. 
' 

au mains deux marques ; 

(b) Va.coiner et marquer a l 'oreille tous, les animaux deJ;lourvus du 

trefle ; 

..• /2 
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(c) Informer les pays vcisins de la situation oxistante ,au point de vue 

pesto bovine par l 'intermediaire des fonctionnaires de li.ais~!l. et au 

moyen de r6union.s 8,nnuelles convoqu6es par lo; CSTR/IBAR. En parti

culier, chaque pays d6olarera le, plus rapidement possible tout nou"" 

veau foY,er de p~ste bovine en indiquant le nombre d 'animaux touches: 

et les coordonn6es geogI'a_;ihiques du f9yor, 

(d) Dans le cas d.'un foyer do peste bovine, prendre aussi rapidement que 

possible les mesures sanitaires agree7s, sous cont role v6t6r,inairo 

qualifi6, Il est essentiel. de \Srifier par une technique de labora

toire 6prouv6e l •etiologie ·de ! 'infection. Les mesures saliitaires 

agr66es comprendraient une striate quarantaine de tous les trou

peaux infect.es et canto.mines, l'abattage de tous les miimaux 

malades, la vaccination de tous 1es. animaux' dans un rayon de 15 Kms 

•· et le paierrlent d 'une indemnit0 pour 'les animaux abattus .• 

(e) Faire maintonir par .les autorites veterinai:res une striate siirveil

lance des mouvements (ies troupeaux en transhumance et des· troupeaux 

de commerce qui devront etre munis de cortifioats de vaccination 

va'lides. 

(f) Completer au besoin les textes legislatifs et r~glementaircs afin 

de satisfaire au'x: reoommandaticns des paragraphes a a e pr8oedents, 
I 

RECHERCHE .DES .PRil\TCIPALES , CULTURES CEREALIERES EI' L 'AMELIORATION DES 
CEREll.LES (PC. 26) 

Suite a l 1_approbati:on en juillet dernier a Kampala (ouganda) des propo-
1 

sitions pour examiner co projet et diversifier 1es sources cl'aides etrangores, le 

Secretariat tiendra une reunion a Ouagadougou (Haute-Volta) debut 76 en vue d'une 

formulation nouvelle du prcjet pour qu•un accent soit mis sur la production aoc6-

leroe de ccreales, particulie,rement dans ies zones les plus touohees par· los 

m6faits de la secheresse .• 

La reorganisation a entreprendre se concentrera sur les zones, semi-arides 

d'Afrique 6tant donne que les autres p1'\rties du continent ne sont pas si affooteos 

par le manq:ue d'eau de pluie que celles-ci. 

. .• /3 
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3 • PLANTES im:DICINAL8S AI\'RICAlN!'..S, (PC, 27) 

Ce prqjot. a 6te examine au cours de 1.a dGuxieme 
Conf6rence Interafricaine .sur les plantos lledicinales 
1\fricaines et de la Pharmacopee Tradi tionnolle qui s. 1 est 
tenue au Caire en juiHe.t 1'975. Los pr.ii:t<i.ips.u.x aspects 
du projet discut6s sont lcs suivants ": 

1. la· revision du progres de recherches dans les 
Etats mombres de 1 '0UA eu°~pnxticulier· dans les 

. Universites d 1 Ifo, du Caire 1 de .Dakar 1 de. 
Tananarive et a 1' Institut des Recherches 
Chimiotherapiques de Kampala. 

2, Les. e;tudos ethnobotaniques sur la Pharm.-icop8o 
Traditionn0lle. 

3, Les techniques de protection pharmacologiquos, 

4, Les d6vel'oppements ·reoents des techniques de pro
tection ,phytochimiquo. 

5, L 1appreciation commerciale· du marche et los mar
ches potentiels des plantes dorivoes des produ:lts 
chimiques. 

6. Les drogues provonant des ,herbes,et la sante de 
la C·ommunaute .• 

7; Les essais cliniquos. 

et 8. La coop6r.~.tion inj;erafrfoaine entre les Etat,s de 
1 10UA sur 1es plantes modicinales. 

Le Symposium a examine la cooperation dans cc travail 
de recherche au cours des six dornieres annees et fait dos 
recommandations pertinontes de. poursui t<J tarit a 1' 6chello 
rogionalo quo n.'1tionale on Afrique. A la fin de la reunion, 
le Profosseur Adjanohoun du. Dahomey·, membre du Conseil Scion
tifiq:ue de l'·Afrique {CSA) es,t devenu le President clu Groupe 
c1o 1 1 OUA sur les· plantos Medicinales Africaines. D 1 au tr es 
.membros du Groupe• 'sont des ressortissants c1e l 'Egypto, du 
l·1ali 1 ·du Ghana, do 1'01l.ganda1 du Niger.ia 1 du Sen&gal 7 cl'e .la 

.cote d'Ivoire, ·do 1;;; Te.nzanio 1, du Congo Brazzaville 6t do 
Madagascar. 
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1 Ce groupe est charge d 'evalucr le progres enrogistrc 
dans de dom1>inc. importCLnt de la Reoherche en Jlfrique en vue 
d 1 encourager les l:'"boratoires de Ruchorchc de to us los Eta ts 
membres a entroprendrc unc r0oheroho conore·te et comme:ncia
lement orient6e. vers 1 'expici t.-1tion do la fl ore africaino. 
Un rapport d6tai116 do. oo·o important symposiuilt scra soumis 
a la prochaine r6unio!l du Ccnseil. pour approbation afin de 
pcrmet.tre au Socretnriat de prendrc des mosures· de potirsui tc 
Sur d·' au:t_res n.spects -des ·recommanda'tions-<t 

lilotre-tcmps, tbus Tes J?tats membr0s sent conscilles 
·cl' encour'l.ger le plus ;possible, les recherches ·dans oe nou
veo,u. d·omnine cft a,cJ~ivi tos potir que le Maximum do .nos r~ssour
ocs nattirelles puisso otro oiplcfte a bon cscient. Quel-
quos unes dc;s mi\lndioff contra lesqti8lles lcs ohorohcurs r6gionaux ct 
nation;i,ux luttent sont les · suiv;mtes :. le capcor, la malaria 
(paludiqme), les antil:liotiques., l:i. doffoienoc en globes 
blancs, les inscoticidos, ct le diabete, pour n 1 eh cit·er quo 
celles la. 

Au 06.urs de l.'.lc poriO~C' en question I la on: s I est 
reunio· en Afrique ct a cxamin6 co projet important de 
l'OUA, Il a 6te oons'tat6 quo lt\ manque de fonds a 
serieuseinent touohe I I avancemon t· dos travaux., Par 
oxcmple 1 le pro jet n 'a rogu <:>ucune aic.le 6trangero 
hormis l 1assistancc accord6e a l ':.friq.ue Centr.a;lo· 
entre 1973 ct 1974, D' autres 11tats membx:es qu:i coop1l
rcnt d:ms le projot ont 6te tributai.ros dc>i fonds 
'nationaui .. Il- n 1 a pas Gt6 f,inti.nci8rement possible de 
rcc:;lilter unc Unite cle coordination. distincto pour Io. 
projet ct lo .Soor6tro-iat a largcmGn:t d6pendu do son 

I 

sp6oialiste du ·botail, le Direct cur de 1 '!BAR qui s' est 
_attel6 'a entreprenJrc. la ooorclini:it:i:on. 

·En vuc do la situat:iion ,,,atuolle du projet, le Scor6,.
tari">:t. suggor9r<:>it qu'il_soit.const~tuc.un fond.s,pour1 ~a 
sante du ootail ct la prdcluotion oporationnellc a part1r 
duquol l.o pro jot et d 1autrcs conoernant lo chcptel pourrait 
etrc finnnce .• Si 1 1 id8c do fonds d I assis.tanco mutuclle 
iitait acceptable, le Socrctnr.ia:t sorait done on mosurc; au 
oours do l' ann6o procli.-~ino <!lU. sous peu d' assister les .Etats 
mombres ou la maladio est a prC:sont onJomiquc o·t do r6alisor 
le projet aV80 :10 minimum clo retard. 

L 1appx:ovisionnemeii.t d' un tel .fonds de. l 'OUJ1 '\ttirer'.1.it 
l' attontion cles agehoos clonatrices qui 'vo'uclr'1.iont oontri-
btier 'lll fonds pqur q.ssi.S.te':-.,n }.es. pro jets .du bjt?.il" ~!1 dc5combre 
1.975'.,. lo :Ji:r.·~~cteu:r ~~o l' ;~BAR n P'\:t:·ti0ip6 ~· ;I.a r8•-tr:.ion 
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de la Commission "J.u Bnssin du Lac Tchad et a ,informe le Comi tO 
Consultatif de 1'1, CommiSsion die 1;1 situation do co pro jct 
et lo besoin de disposer de sources, financieres d 1'origine. 
afr~caine·., 

5. CREATION DES CENTRES DE QUJ,RA~'rillNE DE PLJ\NTES ET 
rn~ FORIJATI ON DF.S INSPLGTEURS .PHYTOSANITAI~ES (PC, 29) 

.La reunion pr6vue par le Conseil rhytosani t8.ir.c 
In,terafrico.in a f,bicljnn (Cote. cl 1 Ivoixe) a. ete ajourn6e 

. au deuxiemo semcstro rfo 1976 ,sur clomnndo du Gouvornomont 
de ce pqys. Par consoguont, Io. Secr6tariat EXacutif a 
convoque. uno Conf6rcnco du Comi t6 Executif du CPI on mi
novohlbro 1975 pour oxnminer I' 6tP,t cl 1avancemcn.t clu pro jet 
et d 1 obtenir l ''avis du Conseil Scientifiquo sur un certain 
nombro de problemos importnnts, ·do q)larantaime et de protec
tion dos ple.ntos qui se sont accumul6s depuis lcs dcux clcr
ni_eros ann6os. 

Le Comit6 a 6tG d 1accord en'tre autrcs que le Centre de 
formation d 1 Ibaclart HU Nigeria ,soit lo plus vite possible 
bihngue p'lI' lo recrutement cl 1 un form:, tour francophone dans 
son personnel., Le Socr6tarint. dev:imit faire appcl au PNUD/FitO 
pour assurer quo lo stage qui so d:rou;tera ·'lU Centro cl'Ibo.dan 
en 1976 eoi t bil;i.nguo. Lo PNUD/F'k:O a, deja procure au centre 
un formatour .mglopllone.. -

Deuxiemement, le Comito Exocutif a appr6uv6 le Centre 
du Caire qui dovrai t ,prencl.re au, mains 20 candiclats francopho-
nes on 1976. L'·effort conjoint dGs Centres J'.Ibaclan ct du 
Cnire .sor.'J.i t a r6duiro lo manq:ue de porsomnel francophone 
clans le clomaine do protection C.os plantes parmi la. plup,-u-t 
des Eta ts mom bros de l" OUA. N6anmoins 1 lo Gouvernemont do 
la Cote d 1.Ivoire .a 6t6 d.1 r.ccord cl 1 nbri ter la reunion prin
cipo.J,e du CPI dans la douxiemo moitie clo 1976 ot l ''on ospere, 
que du prog;res scra fai't darts la crSation du: Centro do for
mn tion d 1 abidjan. 

Par all Oiement' a cl' autros probl8mos discutiis par lo 
Comito Ex<icutif clurant so, reunion tle trois jours. est lo 
besoin; de r6organisor los orgariisations anti-acridionnos 
aotuelles 011 vue do r6duir0 los d6po.nsos des EtQts membres 
sur lo m6cnnisme de la iiutto. Il a ate otabli P·':'.r lo Seore
tariµt qu•uno tollo ·reorganisation sora au 1profit dos Et"'ts 
membres de l 1'0U1~ ct il ost a osp6ror quo. los 32 P'OYS qtii 
fon,t a present pnrtic .de plusieurs crgnnismes do Iutto 
oontre le Criquet !ligrµteur ooopCroraient avoc lo Secre
tariat dans son oxoreico. pour qu 1 uno aide plus grando lui 
soit nooordee clans cliffr6rontes zones cl:' Afrique. 
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6 •. RECHER.CHE ET CONTROLE DE LA TRYPJINOSOMIASE (PC.JO) 

Le Secretariat continue de chercher a obtenir 1 1 aide etrangero 

pour publier une carte de la distr.ibution de la .mouche tse tse .do 1 1 Afrique 

q_ui •Hait prep~ree' pour l'OUA et soumise a la reunion du CSIRTC .dCJ .Dakar; La 

publication de la carte coil:tera quolques 1.00. 000 dollars ameri.cains •. Le 

Secretariat espero CJ.Uc la FAo· e:t 1 1 OMS coopereront tous deux avoo l' OUil. pour 

la realisation de co pro jet, Appel a ete fai t a ces agences des Nations Unios 

pour ooopsror avec lo Sooretariat .Executif afin CJ.UC la car.to soi t. misc a jour 

de temps en. temps. 

L1 en<J.uote sur les parties serieusemen:t touchses par la maladie .ae 
la mouche tss t se dans la zone rivcrairie de Juba a ete pa:ssec a la FAO CJ.Ui 

a etudie cotte proposition au cours d'une reunion tenue a Accra en 197.5. La 

FAO a ·ete d 1 acoord de cooperer avec le Secretariat E:xecutif de l'OUA pour 

realiser le projet et 1 1 on o;spero quo lo nouveau programme Ft.O sur l·a lutte 

centre la trypanosomiase animale tiendra compte d·e ce ,projot p0rticulier·ement 

en vue de l·a resolution XI do la Conference mondiale sur la nutrition qui 

exig'e que la FAO d.evra ·Eit:J:'.e interesseo afficacement dans la rochorche et 

la lutte contre la try:panosomiase. 

LES BUREAUX .TECHNIQUES : 

Les bureaux :techniques du Secretariat. E:xecutif' ant· fonctionn8 

eomme d'1habitude au cours de la periode en ·CJ.Uestion : 

BUREAU INTERAFRICAIN DES SOLS (BIS) 

Le Direoteur du BIS, a entrepris. un certain nonib:l:'.e rfo visistes ae 

liaison aux: pays d''l!.frique du Nord, notamment' : Libye, Tunis:i:G, .Maroa 

ainsi Qu 1 au Tchad, Il n 1 .a pas ·seulemen:t discute les problemGs cle conservation 

des sols et d 1 agronomie aveo ses oo'lleguGs dans oes pays respectifs mais il a 

ete aussi utile aux sciontif.:Lques cle ces' lieux quant aux pra,posi tions conoernant 

l•,erosion. des sols, l" irrigation et d 1 autres problemes s 1 y rattachant. 
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Paralellemcnt, le Directeur Adjoint du BIS qui est, aussi le Coordonnateur 

International. du PC.26 a pris activement. en main les e.ssais coordonnus sur 

le terrain en matiero clo cereales dans un certain ·nonibre· de pays et actuel-

1.oment, dirige les essais. en J\fr,ique centrale. 

Le BIS a aussi ete d.1une assistance considerable a l'Association. pour 

le, Developpement de laRiziculture en Af'riqu.e de l. 1 0uest (ADRAO) et 1'Insti~ut 

International d 1,Agrioulture Tropicale ( IITA). clans leurs .programmes de recher

chG o 

BUB.EAU INTERilFRICaIN DES RESSO!JRCES J\NH!!i:LES ( IB!Jl) 

. ' 
Les activites de santo et do .production animalos cl0 1 1 IB.~R ont 

1.Ussi ete poursuiv:iae au cours de la periode sous revue. Le Direct our clo 

1 1 IBLR a ,.personneliem0nt partici.pe a un certain: nombro de reunions :intornatio

nales CJ.Ui ont clirectement trait aux: acti vi tes do 1 1 OU;\.. Il a pre son to dos 

documents a la. reunion regionale africaino de la OIE et a aussi fait un expose 

sur la lutte contre la trypanosomiase au oours d 1 une reunion de la FAO sur ce 

En outro, il est membre du Groupe d 1Expor.ts Conjoint do la OIE/OUA/ 

FAO sur la CBPP. En sa oapacite de Coordonnateur International du. PC,23, il a 

entrepris des, recherches sur l'etendu du Bassin du. Lao,Tchacl, sur cello du 

Conscil de 1 1 Entente et l'OMV:S des pays d 1 Afrique Occident ale et Contrale,, 

Cos rapports ont ete expedie.s aux Etat.s membres et aux agonoes, doriatricos 

.pour soutien tpchnique et f'inanoier, Les autres agents scientifiqu0s clG 1 1 IB:.R 

·ont aotivement .pris part au i;raV:.a:i.l .d0 la production animale. avee cl' autros 

agonces ,intern/,.tionales. Le bureau a ete, au cours de la periode on quo,stion, 

lo .principal moyGn d 1 information' SUr la maladiEl animals en 1ifriquo et a ete' 

6g0;l9ment charge§ du travail du Conseil Scientifique International do Rochorches 

sur les Trypanosomiasos et leur Cont,role (CSIRTC). L'IB1;R ontreproncl aussi' 

cles actions sur la poursuite des campagnes de lutte oontre la pesto bovine 
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(PC, 15) en cooperation avec, ,le Groupe de Coordination pour ce pro jet; Lo 

Socret'ariat Executif a obtonu la somme do 7 .000 dollars americains au cours de 

cette periode pour achove:t lo travail sur les mesures de poursui te, Lt I];\R 

dirigo aussi .la carte c'le distribution dG la. Mouche ste-sto en lifrique,; 

COUSEIL PHYTOSIJlHTAIRE INTERAFRIC/,IN - (CPI) 

Le Secretairo Scientifiquo du CPI a ontropris de nombrouscs visi.tes 

do liaison au cours do .la p6r,iodo en question a la demande des Etats membros, 

Son travail etai t de conseiller ceux-ci sur l'importation des· vegetaux en 

li,frique. Sur demande des ,organisations internationalos et des 'pays membres de 

1 1 OUA concernes, il a aussi visi te la Sta·tion Intermediaire Posterioure de 

Quarantaine des plantes a Turin et un Centro. semblable en EspagnG. Ji. la domande 

dos Etats mombres concernes; le Secretaire. Scientifiq,ue examine le probleme 

de .la maladie Sud-l\mericaine d.1 hevas. Dans tous ce'S cas, ses .rapports. sci<m

tif,iques ont ete examines par 18 Comi te Executif du, CPI au cours do sa derniere 

reunion et .les .recomm.andations de oelui,-oi ont aide a f'ormuler la poli.tique de 

reoommandations proposees aux Etats membres sur cette matiero. Etan-b donne 

que les maladies no connaissent point cle frontieres politiques, il serait 

dangereux·d'importer n'importe q_uel materiel vegetal en Afriq_uc sans quo des 

mcsures soient prises hors de l'JJ'rique et qu 1un tel produit ait' pass6 par 

un Centre de Quarantaine des, Plantes r:eoonnu par l·' OUA. 

Les autres agents soientifiq_ues du bureau ont· aussi entrepris un 

nombre dG visitGs ·do liaison dans les'Etats membres pour y oonseillor los 

Teohnioiens sut diff'erentos parasites des ,produi ts agrioolos. De plus, le 

· buroau publie ausi un journal bi-annuel .pour la pr:otootion dos plantos compa

rable aux bulletins clu BIS et de 1.1 IB,.R. 

REtnlfIONS TECHNIQUES 

Au cours de la p<!iriode, le Secretariat Exe cut if et ses bur0au" ant 
' 

organise 5 reunions techniques notamment • 
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1. la deuxieme Conference Interafrioaine sur les plantos medioi

nales et la pharmacopee traditionnele au Caire. 

2, Le Comite Executif du Ccnseil Phytosanitaire Interafricain a 

Lagos. 

Recherche et Developpement des ce;reales dans la zone Scmi-llride 
' 

a Ouagadougou (Haute-Vol.ta). 

4. Reunion du Groupe d' Experts .du ·Cami te Interafricai:n sur la 

Mecanisati.on Agricole .. et 

).. Reunion du Groupe Interafricain sur la Cartographie. 

Le Secretariat General aimerait fai:t'.e mention au problemo du manque 

dos llgents Scientifiq_uos dans ses bureaux. Le Secretariat Executif do Lagos 

est tollement demuni du personnel scientifiq_ue. Malheureusement, la. rospon

sab:j.li te q_ui revient au Secretariat Executif 'comme resultat des recommanda

tions et resolutions anterieures a 'presque quintuple· de.puis les cinq_ clornieres 

annees. Le Seoretaire Geri0ral Administratif voudr,ait bien donnor une oe'rtaine 

pr;i.oti t8 au r.e·crutement du ,personnel Scientifique tant pour le Socr6tariat 

Exc'icutif de Lagos q_\J.o p0iir los bureaux de Nairobi, de Bangui ct do Yaounde. 

Caci est do1renu absolumont n6cessaire pour· permet.tr.e a, l 10UA de m1.>intonir le 

nivoau habi.tuel du tr.avail auq_u0l la oommunaute soientifique de tous los Etats 

mombres'est. deja habituoe. 

Le Secretaire · G8neral Administrati:l' ospere q_u.1 il pGut oomptor sur 

le soution du Conseil dos. Ninistr,es. 'Sur cetto qu0stion en encourageant lours 

re.ssortissants .de repondre aux an,nonces· du Secretariat General de temps en temps 

\ 
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