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ACTIVITES DU SECRETARIAT EXECUTIF DE LAGOS 

Le Secretariat Executif de Lagos et ses bureaux annexes 

ont concentre leurs principales activites dans les domaines ci

apr0s : 

1. CAMPAGNE CONTRE LA PESTE BOVINE (JP.15) 

La campagne centre la peste bovine qui a debute en Afriqu 

de l'Ouest en 196~ en est maintenant a sa phase ultime en Afriqu 

de l'Est. Ainsi que les precedents rapports l'annon9aient, le 

rapport de la campagne en Afrique de l'Ouest a ete imprime et 

edite; il est vendu au prix de 4 dollars americains l'exemplaire 

Le rapport est paru en anglais et en frangais. 

Dans !'ensemble, l'aide exterieure accordee au projet pou 

l'Afrique de l'Ouest seulement provenant en grande partie de la 

CEE (FED) et de l'USAID, s'est elevee a environ 9 millions de 

dollars americains alors que les Etats membres de la region ont 

suscrit approximativement le meme montant en especes et en natur 

.Environ 80 millions de tetes de betail ont ete vaccines au cours 

de la campagne. 

Depuis l'achevement des travaux en Afrique de l'Ouest et 

en Afrique Centrale, les mesures complementaires pour que les 

veaux nes chaque annee dans chaque Etat membre soient valablemen 

vaccines et repertori8s sont laissees dans une large mesure a 
!'appreciation des services veterinaires des Etats membres. 

Le coordonnateur international CSTR/OUA en poste a Addis 

Ababa assure maintenant la coordination de la phase finale des 

activites de la campagne en Afrique Orientale a savoir les pays 

suivants : le Soudan, l'Ethiopie et la Somalie. 
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L'assistance accordee dans le cadre de cette campagne en· 

globe la creation de centres de formation de veterinaires dans 

deux Etats membres de l'OUA, l'achat de vaccins et l'extension 

des laboratoires actuels pour la production de vaccins, le persc 

nel technique pour les laboratoires et les activites sur le terJ 

les vehicules, le materiel de campement, les pastes radio et to1 

autre materiel d'informations de masse, l'equipement de refrige1 

tion et accessoires divers pour les laboratoires et les activiti 

sur le terrain. 

2. CULTURES CEREALIERES ET PRODUCTION DE CEREALES 

ALIMENTAIRES (JP.26) 

Ce projet qui est en cours de realisation depuis plusieuz 

ann8es revet maintenant une certaine importance par suite de la 

secheresse et de la penurie rnondiale de produits alimentaires. 

Actuellement, dix-huit pays et non plus quatorze a l'origine, cc 

operent a la mise en oeuvre du projet dans le cadre du JP.26. 

Bien que les objectifs du programme de recherches soient 

toujours largement observes comme dans les precedents rapports, 

une nouvelle orientation a ete donnee au projet afin d'accorder 

une plus grande importance a la diffusion des resultats des re

cherches par une resistance accrue aux maladies, a la s8cheresse 

et des varietes de sorgho, de millet et de mais a haut rendement 

dans les Etats membres afin de donner une impulsion a la produc

tion et a la commercialisation des denrees alimentaires. 

L 1 USAID continue d'accorder son assistance financi9re a 
ce projet. Au cours de l'exercice fiscal en cours, il a 0te 

accorde un montant de 970.000 dollars americains pour l'ensernble 

des activites jusqu'a la fin de 1976. (voir rapport CM/672). 
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3. RECHERCHES SUR LES PLANTES MEDICINALES EN AFRIOUE, 

CENTRES DE RECHERCHES SUR LES MEDICAMENTS (JP.27) 

Deux des cinq centres prevus lors du demarrage de ces 

recherches sont tres actifs. Il s'agit des centres de l'Universj 

d'Ifa (Nigeria), et de l'Universite du Caire (Egypte). 

Lars de sa derniere reunion en Hai 1975 a Khartoum le CSP 

a examine le projet et recommande qu'il conviendrait de recon

sidere~ les domaines d'etudes des plantes africaines qui ant ete 

proposes en 1972. Il a egalement ete suggere que le Deuxieme 

Symposium interafricain sur las plantes medicinales qui aura lie 

au Caire (Egypte) formule de nouvelles propositions afin d'ameli 

le procede demise en oeuvre du projet et d'envisager la pos

sibilite d'accroitre le nombra de centres de recherches en activ 

qui participent au projet. Le present rapport fait partie du 

rapport du CSA soumis a la presente Session du Conseil des 

Ministres. 

4. TECHNIQUES DE CONSTRUCTION 

Le CSA a examine le rapport du Symposium sur les materiau: 

de construction, la recherche et le logement en Afrique et a re

commande, notamment, que l'OUA encourage une cooperation inter

africaine active dans le secteur du batiment. Le CSA a formule 

des recommandations a !'intention du Conseil des Ministres. (voii 

rapport CM/677) . 

5. CARTOGRAPHIE 

Le CSA a egalement recommande, dans un document separ9, 

soumis a la presente Session du Conseil des Ministres, d'accordex 

une attention particuliere a la cooperation interafricaine dans 

le secteur de la cartographie. (voir rapport CM/676). 
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6. CAMPAGNE CONJOINTE COHTRE LA PLEURO-PNEUMONIE BOVINE 

CONTAG!EUSE (PPBC) (JP. 28) 

A cette date, la majeure partie du financement de ce proj 

en Afrique de l'Ouest et en Afrique Centrale est assuree par les 

differents Etats membres. La campagne en Afrique de l'Est entre

prise pour la vaccination simultanee du betail centre la peste 

bovine et la pleuro-pneumonie bovine contagieuse a beneficie d'u: 

aide exterieure au titre du ·JP.15. Par suite de la penurie de 

personnel, le Secr6tariat n 1 a pas ete en mesure d 1 affecter un 

fonctionnaire pour la creation d'un bureau sur place comme la 

proposition en avait ete faite l'an dernier. Il faut esperer 

qu'une solution interviendra des que la situation en ce qui con

cerne le personnel sera meilleure. 

7. CREATION DE STATIONS DE QUARANTAINE DES PLANTES (JP.29) 

En 1967 le Conseil a approuve la recommandation du Consei: 

Phytosanitaire interafricain (CPIA) visant a la creation des sta· 

tions de quarantaine suivantes : 

1. Le Centre d'Ibadan (Nigeria) devrait 8tre agrandi 

afin de repondre aux besoins des pays membres de 

l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique Centrale; 

2. Le Centre de Maradi (Niger) devrait &tre cree a 
!'intention des pays membres appartenant a la 

zone soudano-sahelienne; 

3. Le Centre d'Alexandrie (Republique Arabe d'Egypte) 

devrait etre agrandi pour repondre aux besoins des 

pays membres de l'Afrique du Nord; 

4. Le Centre de · Muguga (Kenya - Communaute de l'Afrique 

Orientale) devrait etre agrandi afin de repondre aux 

besoins des pays de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique 

Australe; et 
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5. Le Centre d'Ambatobe {Tananarive - Madagascar) devraii 

etre agrandi afin de repondre aux besoins des pays 

membres de l'Afrique de l'Est et de l'Ocean Indien. 

Il convient de noter que le Centre de Muguga est deji 

un Centre r~gional. L 1 0UA avait donn~ soq assentim~nt a la con

dition qu'avec l'accord du pays membre abritant le Centre, ce 

dernier desserve l'ensemble de l'Afrique de l'Est et de.l'Afriq~ 

Australe. 

A cette date, cette station est toujours la plus importan 

de la cote Orientale de l'Afrique, alors meme que les Etats memb 

de l'OUA en Afrique de l'Bst disposent de centr$ nationaux. Il e 

toutefois, important que la proposition selon laquelle le Centre 

de Muguga devrait etre agrandi pour desservir la totalite des 

Etats de l'OUA de la region soit concretisee sans nouveau retard 

afin que le developpement agricole de l'Afrique de l'Est et de 

l'Afrique Australe ne soit pas menace. Le Secretariat de l'OUA 

demandera aux membres de la Communaute de l'Afrique Orientale 

d'examiner favorablement les propositions visant i l'agrandis

sement du Centre. 

8. RECHERCHES SUR LA TRYPANOSOMIASE ET·SON CONTROLE (JP.30) 

Le conseil Scientif iquc International pour la Recherche e 

le Controle de la Trypanosomiase s'est reuni i Dakar (Senegal) 

Avril 1975. Independamment de l'examen purement soientifique des 

recherches et du conir8le en ce qui concerne la trypanosomiase e 

la mouche tse-tse en Afrique, le Conseil a egalernent envisage la 

possibilite de mettre en oeuvre divers projets conjoints en Afri, 

en vue de l'eradication de la maladie. A cette fin, les specia

listes des Etats membres ont accepte les propositions de la FAO 

et de l'OMS de mettre en oeuvre des projets conjoints dans dif

ferentes regions de l'Afrique. Il a egalement ete recommande 

d'entreprendre des etudes de factibilite dans des regions pour 
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lesquelles on ne dispose actuellement que de rares ·renseignemer 

sur la maladie. Il a ete note que, par suite de l'amelioration 

techniques de contrBle de la maladie, la plupart des Etats. memt 

ont ete en mesure de recuperer davantage de terrains et de les 

reconvertir en terres cultivables ou en p&turages. 

Cependant, il reste beaucoup a faire et il est recommand 

que les institutions f inancieres internationales coop9rent avec 

1 'OUA, la. FAO et l' OMS pour renforcer le controle de cette mala 

9. LE CONSEIL SCIENTIFIQUE AFRICAIN (CSA) 

La cinquieme reunion du CSA s'est tenuea Khartoum du 28 

avril au 3 mai .1975. D'eminents specialistes appartenant a la 

plupart des Etats membres y ont pris part. Le CSA a examine 

l'ensemble des problemes afferents a !'application de la scienc 

et des techniques au developpement de l'Afrique, et forrnule des 

propositions de grande portee pour realiser une veritable co

operation interafricaine. Le CSA a examine entre autres, le 

rapport de la Conference des Ministres des Sciences qui a eu 

lieu a Dakar en 1974 (CASTAFRICA) et le plan regional africain 

pour la science et la technologie elabore par la Commission 

Scientifique pour les pays en voie de developpement des Nations 

Unies. 

Les recommandations du CSA figurent dans un rapport sepal 

destine au Conseil des Ministres aux fins d'approbation. (voir 

rapport CM/675). 
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