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RAPPORT DU SECRET AIRE G:InNER.1'.L ADMINI STRl'.TIF SUR LE 

SECREI'l'.RIAT EXECUTIF POUR LA S9IENCE ET Lil. TECHNOLOGIE 

INTRODUCTION • 

Ce rapport es:t une rGvue des aotivites aotuelles du Secretariat Executif 

de l 'OUA pour la Science et la Technclcgl.e ainsi que de celles des BureallX et des 

projets menes sur le. terrain sous Ia direction du Secretariat .• 

Dans la. periode sous revue, tous les pro jets conjoints dans lesquels' .les 

Etats membres de. I 'OUK coopere:it oni; progresse de fagon s::1tisfaisante comme en 

.temoignent les remarques ci-dessous 

.1. CilMPAGNE CONJOINTE CONTRE LA. PESTE BOVINE EN l>FRIQUE ORIENTALE (PC ~ill 

Ce projet a maintenant attoint la phase; finale et .il rpste trcs pou a 
faire a l'Unite de Coordination. En. voie de ocnseq:uence, 1 1UnitC·de Coordination a 

rogu des instructions pour co~ccntrer .cos· efforts en vue de· poursuivre les e.ctions 

on cooperation active avcc la direction do l 'IBAR. 

Les actions ont. c:te ontreprises dans tous les pays ·oil. le projct a eu. a 
intorvenir. Conoernant l'Afrique Orientale, le travail a ate acheve en Tanzania, 

au Kanya, en Ouganda at en Sotnalie. Seules quelques parties de l 'Ethiopie ct une 

partie du Soudan restent a realiser. Les parties de oes 2 pays sent d6ja prises en 

"'·charge localement par les Direcj;iohs 'des Services Veterinaire~s• 

Le Secretariat est reconnaissant aux. ·donateurs qui ont assiste oes pro

jets et nous apprecions' 1 1.accord du Conseil a sa derniere s.ession de deleguor des 

fonds a I 1Uni:t6 de Coordination pour ·fonctionner durant 1 '.oxercice financier 

actueL Les mGsures de poursuite attendues dos Etats membres sent il.es suivantos 

(a) Vacciner cl'ann6e .on annee et au. l!loins une fois par an. pendant doux 

annees successives avec un vac'cin agree· c'ontro la paste bovine,. les 

veaux nes au cours de l'annee. Ces animatlX scront marques. en treflc 

a l'oreille, de sorta que tout animal ayant .plus de deux ans porte.ra; 

au mains deux marques 

· (b) Vacciner et marquer a: l 'oreille tous les animaux d6pourvus du 

trefle ; 
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(o) Informer lcs pays voisins de lG. si;tuation cxistante au point de vue 

pesto bovine par l' intormediairo des fonctionnaires do liaison et au 

moycm, de reunions annuelles oonvoquoes par l.:i. CSTR/IBiih. Ez: parti

oulier, ohaquo pays doolarera le plus rapidoment possible tout nou

veau f 0yer de peste bovine en indiquant le-nombre d'animaux touoh6s 

et les coordonn6es geographiques du foyer. 

(d) Dans ie oas d'un foyer do pesto bovine, prendre aussi rapidemont que 

possible les mesures sanitaires agreees, sous oontrole v6t6rinaire 

qualifie. 11 est essentiel de '\BrifieX' par une technique de labora

toire eprouv.iie l' etiologie de 1 'infection. Les mesures saliitaircs 

agreees oomprendraient une st:doto quarantli.ino de taus lfJs trou

peaux infect es, et cont amines 1 l 'c.bat.tage de tous les animaux 

malades, la vaccination de tous les animawc dans un rayon de 15 Kms 

et' le paiement d 'une inde_mnite pour les animaux abattus. 

' (e) Faire maintenir par· 1es autoritas veterinaires. une striote surveil-

lance des mouvements des troU:peaux en transhumanoe et des troupeaux 

de oommeroe qui devront etre munis de oertifioats de vaccination 

valides. 

(f) Completer au boso;i.n les textes legislatifs et reglementaires afin' 

de satisfaire aux reoommandations des paragraphes a <\. e pr6o6dents. 

I 

RECHERCHE DES PRINCIP!.LES CULTURES CEREALIERES El' L'AMELIORJ.TION DES 
CEREJ\.LES (pc. 26) 

Su:i:te Et l 'approbation en juillet derni·er i1 Kampala (Ouganda) des propo

sitions pour examiner oe projet et diversifier les sources d'aidcs 6trangerGs, le 

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

formulation nouyelle du Projet pour qu'
0

un aooent soit mis' sur la production aoo6-

ler6e de o6r6ales, partioulierement clans les zones les plus touoh6es par los 

mefaits de la seoheresse. 

La reorganisation a entreprendX'e se oonoentrcra sur les zones semi--aride! 

d'J\.frique 6tant donne que les autX'e.s paX'ties du. continent ne· sont pas' si. affeot6es 
I 

par le manque d'eau de plui(l que oelles-ci, 
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.Par definition, oette zone comprend la Jllauri te.nie,. le Senegal. la {iruriG±e., 

ta Guin6e, les Iles du. Cap Vert, le Mali, la )Iauto-Volte., le Ghana, le Togo, le 

Dahomey, le Nigeria, le Niger, le.Tchad, la Republique Centraf:i:icaine 0 l~ Cameroun, 

le Soudan, I'Ethiopie et la. Soma.lie. 

·Le Secretariat Executif tion(l.ra cette. reunion consultative avec las 

oherchours de cultures dos Etats membres ainsi quo les donateurs etrangors prin

cipal(lment pour evaluer : 

(a) la formation des cadres neccssaires pour accelerer les re•herches 
I 

·et le developpement des c6r6al13s dans la zone 
' ' 

(b) la cooperation dans l'eohango des varietes de haute produotiv:ite et 

de maturite rapido ,. cssais sur les terrains ainsi que l.a multipli

cation des semences 

(c) 

(a} 

l 'amelioration dans la technique. du stockage des c'ereales, de 

commercialisation et do la distribution ; 
'· 

I 
1e moyen fl'·aide supplementaire de l 'Etranger pour augmenter 

l 1 effort national !>Ur la rooh,erche et. le developpement des Cereales 1 

ia· oU. o 'est nOoessaire. 

Durant o~tte pe11iod:e, 200.000 US "<Tullars supPlementaires d •aide 6trai;i

g.ere pour la formation dos agents de ·rocherche cer6alieres ont. ete re<tus par le 

Secretariat pour aider a l 'avo,ncement de la .formation. 

Le Secretariat continuera le programme post-universitaire de la f~rma-' 

tion avec l 'assistanco tant des pays mcmbres- que des. ·donateurs etranger:s, Le pro

jet de formation est jusgu '.ici finano~ par l 'Agence des Etats-Unis pour le deVG'

·loppement :i,nternational (USAID) • Deu:x: Agenoes internationales qui cooperent aveo 

l'OUA dans co projot sont : l'Institut International d'Agriculture Tropioale 

(IITA)' ct l 'Institut Inter11<--i.tional de .Recherches .sur: les ·Roooltcs des ·Tropiques 

Semi-Aridcs (ICRISAT). Ces agcnoes ont ·rcc;u l'a~sistanoe' du PNUD/FP.Q. Il est il 

·esperer qu'ellGs cntreprendront la formation post-,iiniversitaire des agronomes on 

plus des sominaires ct dGs stages· actuals pour los. cadres mo yens. 

• 
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3.. PLfJJ'I'ES r.1EIJJ'CINALJ:S AFRICI.lW:S (PC. 27) 

Ce projet' o. 6t6 examin6 o.u. cours cle lo. d.euxieme 
Conf6rcnce Intcro.frico.ino sur les pla.ntos lledicin::1les 

, f,fricainos et de lo. Pharmacop6e Tracii ti6nnollo qui s 'est 
tenue au Caire en juillat 1.975· Les princi.ips.wo aspects 
du projot disautcs sont 10s suivants : 

1. la revision clu progres d0 recherches clans les 
Etats mombres de l 1 0UA en p'lXticulicr clans les 
Univorsites. d 1Ifc 1 du Caire 1 clc Dakar, de. 
Tananarive ct a 1 1Institut des Recherches 
Chimioth6rapiques de Kampala. 

2. Les etudes 6thnobota.niqucs sur' la Pharmo.copGo. 
·Tradi tionnolle. 

3, Les tedhniques de protection pharmacologiqucs, 

4. Les d6veloppements r6cents des techniques do pro
tection phytochimiquoi 

5, L 1 apprec~ation commerciale du march6 et les mar
ches potentials cl.cs plo.ntes d6riv6es des produi ts 
chimiques. · 

6. Les drogues provenant des herbos et. la santo do 
la Communaute. 

7; Los essais cliniquos. 

et 8. La coop6ration interafricaino entre los Eta.ts de 
1 1 OUA sur los plant es m6dicina,les, 

L<:i· Symposium a· examin6 la co'op6J'.A.tion dn.ns co travail 
de rccherohe au ccurs dos siX dcrnieres anneos ct fa.it d.os 
rocommanclations pcrtinentes de. poursui te tant a. l' uchellc 
r6gionale quo nationale en Afrique, A lo. fin du la reurtion 1 

le ProfGssour· Ad'janohoun du Dahomey, membre du Conscil Scion-· 
tifique de. 1 1Af;riquc (CSJ,) est. dovcnu le Prusidont clu Groupe 
de. 1 1 OUA sur les plant cs ~lcdicinalcs J.frieaines. D 1 autres 
membres du Groupe sont des ressortissants de l'Egypte, du 
!.\c'l;li 1 du Ghana, de 1 100.ganda, du 'Nigeria,. du Senegal, de la 
·Cote d'Ivoire, do la Tanzanio 1 du Congo Brazzaville et .cle 
Madagascar. 

.. 
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Ce groupe est chargii d 1 evalucr le progres enrGgist£6 
dans de domainc importunt de la RechGrche. on Afrique en vue 
d 1cncolirager les 1-,,boratoires de Rcchcrohc do taus lcs Etats 
mcmbres a entreprendrc une rccherchc concrete et commencia-: 
lemGnt orient6e vers 1' exploitation de la flora africainc. 
Un rapport d6tl:\ill6 do c0t important symposium scra. soumis 
a la prochaine r6union.~u.Conseil pour approbation afin de 
pcrmettre au Secret 0 riat de prendre des mesures de poursuite 
sur d 1 autres aspects des recommandations. 

Elatre-temps 1 tous· los Etats mcmbres sont consoilles 
d'cncourager le plus possible, les recherches dens co n'ou
voau domaine cl 1 acti vi t6s pour que le maximum de nos ressour
ce.s naturclles puissc C\tro cxploite a bon cscient. Quel-
quos unos des· m11l'l.clios contra lesquelles lcs cherohours r6gionaux ot 
n11tionaux luttent sont. lcs suivantes : le cancer, la malaria 
(paludi1<me) 1 les antibiotiques, .la d6ficience en globes 
bhincs, lcs insecticides, oi; le. dinbete, pour n'en citer que. 
cellos la• 

4. CAMP,1GNE CONJOIN'l'E CONTRE L:. PERIPNEUMONIE CON'l'LGIEUSE 
DES BOVIDV.S. (PC.28) 

Au oours ·de la p6,,iodc en question, la OIE s 1 est 
reunic en Afrique ot a examine, co projet important de. 
l 'DUA, Il a 6t6 constat6 quo io manquo de fonds a 
serieusemont touche 1 1avancomcnt des travaux, Par 
oxcmple 1 le projet' n 1a re9u aucune aide 6trangero 
hormis l 'assistance accord6e a 1 1 !.frique C0ntralo 
cntre 1973 ct 1974. D 1 autres Eta ts mombres qui coop1i
rent dans le projot ont·6te tributairos ·dos fonds 
n'l.tionailx. Il n 'a pas etc finanoieromont possible clo 
rcc:ruter une 'Uni t6 do coordination distincte pour le 
projet et 'lo i3ecr6tariat a largcment dependu d,, son 
spccialiste du b6tc.il 1 le Diro<;:tour de l 'IBAR qui s' est 
at,:tel6 a cntrcprcndro la· coordination. 

En vue do la situation ;i.ctuelle du pro jet, le Secre
tariat suggororait gu'il soit constitu6 un fonds pour,lo. 
SMte du octail at la production Oporationnello a partir 
duquel le pr6jet et d 1 aut'res .concornant lo- .c.hcptel pourrai t, 
etro finance • Si 1 1id6o de fonds d'assistanco mutuelle 
6tai t acceptable, lo Secretariat serai t· done en mcsure au 
cours de l'ann6e prochaine au sous peu d 1 assistor les Etats 
mcmbres ou let malndio est a prcscn,t ondemiquc ct do realiser 
le projot avec lo minimum do retard. 

L1approvisionn<emcnt d 1 un tel fonds de 1 •QUJ, '.J.ttir0rait. 
l 1 attention cles agencos dona trices qui voudr'.J.iont contri-
buer au fonds pour ~.ssister les projets du b3t.'.J.iL En d8combre 
1975, le ::liI'.ect,,ur tle 1 1 IBl>R a P 0 .rtidipe a la reunion 
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de la Commission clu Bassin clu 'Lac Tc had 0t a. informe' le C9mi t6 
C.onsul tatif de 111. Commission de 1.1. situation do cc pro jot 
ot le besoin de disposer de sources financieres d'originc 
af:tico;ino. 

5. CREATION DES CENTRES :JE QUARM<'T1HNE DE PL!>N!J:•ES ET 
D~~ FORHATION DF.S INSPI:CT3URS PHYTOSANITfl.IHS(PC.29) 

La reunion prevuo pur le Conscil pbytosanitaire 
Interafricul.n a Abidj<J.n (Cote d'Ivoire) a Cite ujournce 

au deuxiemc semestrc de .1976 sur demnndc du Gouvorncmcnt 
de ce pays. PUT conscguent, lo Socr6tariat Executif a 
convoque unc Conf6rcnco du Cami t6 Ex6cutif du CPI en mi
novcmbre 1975 pour oxnmincr 1' 6tat d 1 avanccmcnt du pro jet 
et d 1 obtenir l' ayis du Conseil Scientifiquc silr un certain 
nombro do, problemcs importunts de quarantaine 'et de protea-' 
tion des plantos qui se, sont accumulcs dcpui!" les dcux der
niercs ann6e.,. 

Le Cerni te a 6t6 d' accord entro autros que le Centre de. 
formation d 1Ibcitlan au Nigeria E;oit lo !Jlus vite possiblo 
bilinguc pnr lo rccruternent C.'un form,,tour franeo.phone duns 
son ·personnel. Lo Secretariat doV:t>ai t fair~ app<Jl uu PNUD/Fli.O 
pour assurer quo .lo stage qui se aGrouilGra 11U Centro cl 1 Ibry,r1an 
en 1976 ;ioi t bil;i.nguc". ,Le PNUD/FJ!O a. d6ja procur6 au centre 
un form:ixeur .'JJlg.l.ophone-.w 

Deuxiemer,1e'nt 1 . lo· Cami te Ex8cutif '''· ,approuv6 le Centro 
du Caire qui dovrait prcncl.re au mains 20 cundid11ts francophc-
n'Os ·en 1976. L1 effort conjoint Jes Centres J'Ibadan et du , 
Caire ser11i t a r6duire le manque de porsorane1· francophone 
cl:ans le domaino do protection c'.os pl=tes parmi la ,plup.-,rt 
des· Eta ts mombres do 1 1 OUA. Ncanmcins ,' le Gotivernement clo 
la Cote d'Ivoire a 6t6 d'::,1ccorcl d 1abriter lci .r6union prin-' 
cipal0 du CPI dans la douxiemc moitie de 1976 Qt lion esperc 
quo du. prcgres sora f'ai t dans la cr.Sation du ,C'entre do for

mation c1. 1 abidjun. 

Pa'rallolement, a d 1autres problemcs disoutiis. p::ir le 
Cami t6 Ex8cutif durant s.a r6union, cle trcis jours est lo 
besoin .de reorganiser los orgn!iisations anti-acridiennes 
:iotuelles en vuo .de rcduiro les d6ponsos dos J~to,ts m0mbres, 
sur lo m6canisme <le 111 iiutto .• Il a ct6 Gtabli p::cr lo Secre
tariat, qu 'lin? tello reorganisation sora au profit dos Etcits 
membros de 1 •ou,~ et il est· a espurer quo les 32 p-,ys qui 
font a present pnrtie clo · plusiours crgnnismes <lo luttc 
centre le Criquet Migrateur coop6reraient" avoc lo Secre
tariat dans son exeroioo pour qu 1unc 11id~ plus gTandc lui 
s'Oi t ,.,,aoortlee dans cliffr6rontos zonos d 1 Afriquo. 
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( PC.15) on cooperation aveo le Groupe do Coordination pour ce projet • Lo 

Secretariat Ex'ecut·if .a obtonu la sommo ·do 7 .OQO dollars americains au cour.s do 

ootto ·periode pour achover lo tr.avail sur les mesuros de poursui ts. L' IBiill 

d:lrigo aussi la carte de distribution do la Mouche ste-st(\ en 1ifriq_u0.; 

CONSECIL PHYTOSANITAIRE INTERi\FRIC1'1N - (CPI) 

Le Secretairo Scientifiq_ue du CPI. a ontre.pris -de nombreusos vi sites 

do liaison au cours de la periode on .question a la domande des Etats mcmbres, 

Son travail. etai t de oonseiller ceux-ci ·sur 1 1 i:mporta.tion des vegetaux en 

Afriq_ue • Sur deman.de des organisations. i:nternationales et des pays membres do 

1 1 OUA concernes, il a aussi visi te la Station, Inte·rmediaire .Postoriouro de 

Quarantaino dos plant es 'a. Tu:d:n et \m Centro semblable en EspagnG. A la domande 

·dos Etats membres conoornes, le Secretaire Scientifiq_ue examine lo probleme 

de la maladie Sud-Lmericaine d 1 hevas. 'Dans tous ass cas, ses. rapports .so.ion-
' tifiq_ues ant ete examine.s ,par le Comite Elxecutif du CPI au cours do sa derniere 

reunion et les recommandations de colui,.-oi ant aide 'a formuler la politiq_ue de 

recominandations proposeos aux. Etats membres sur cette mati'ere. Eltan°0 d.onne 

q_ue. les maladies ne connaissent point de front.fares poli tiq_ues il sorai t 

dang,ereux d'importer n 1 importo q_uol materiel veg8tal en Afrique sans quo des 

mosuros soiont prises hors de ·1 1 f,friql\e et qu 1 un tel produi t ait pass6 p,,,r 

un. Centre de Quar.antaine des Plantes reconnu par 1 1 OUA. 

' 
Les autros agents soientifiques du bureau ont alissi entrepris un 

nombre de visi tes do liaison dans les Eltats membres pour y oonsoillor lc.s 

Teohniciens sur differcntes parasites des vroduits .agricolos .• De plus, le 

bureau publio ausi un journal 'bi-annuel pour la protection des plantos compa

rable aux bulletins du BIS et de l' IB,,R. 

- REUIUONS TECHNIQ,TIBS i 

Au cours, de la p8riode, le Secretar:iat Exe cut if et ses bureaux opt 

organise 5 reuni·ons techniques notamment 

• 
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1, la deuxieme Conferonce Interafricaine sur les plantos medici

nales et 1a pharmaccipee tradi t:tonnele au C'aire,, 

2. Le Comite Ex:e.cutif du Conseil Phytosanitaire Interafricain a 

Lagos. 

3, Recherche et Developpemen:t des cereales dans la zone Scmi•li.ride . 

a Ouagadougou. {Haute-Volta). 

4. Reunion ,du Groupe d'Ex:perts du Comite Interafrioain sur la 

Mecanisation Agricole. et 

,5. Reunion du Groupe ,Interafricain sur la Cart.ographie, 

Le Secretariat General aimerait faire mention au probleme du manque 

cles Agents Soientifiquos dans ses bureaux. Le Secretariat Executif de Lagos 

est tellement demuni du personnel soientifique. !lfalhe,ureusement, la rospon

sabili te qui revient au Secretariat Exeoutif oomme .resul tat des rooommanda

tions et resolutions anterieures a presque quintuple depuis les oinq dcrnieres 

annees. Le. Seoretaire General Administratif voudrait bien donner une c0rtaine 

priori te au reorutement du personnel Scientifique· tant pour le Sq:r6tariat 

Exeoutif de Lagos quo pour los bureaux de Nairobi, de Bangui et u.e Yaoun(le. 

Ceoi est· devenu absolumc;nt necessaire pour permettre a 1 1 OUA de maintenir le 

niveau liabi tuel du travail auq,uel la. communaute scientifique de tous las Eta ts 

membres est deja habitu&e,, 

Le Seoretaire · General Administratif espere qu 1 il pout comptor sur 

le soutien du ConseiJ: dos Ministres sur cette question en encourage-ant leurs 

ro:ssortissants ·de repondre aux annonces du Secretariat General ,de tem1os en temps. 
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