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RAPPORT DU SECRElrAIRE GENERAL ADIUNISTRATIF SUR LE
SECREI'ARIAT EXECUTIF POUR LA S_qiENCE EI' LA TECHNOLOGIE

INTRODUCTION
'

Ce rapport est uno revue des activi tes actuelles du Secretariat Ex6cutif
de 1 'OUA potir la Science et la Technologie ainsi que de cclles des Bureaux et Ms
projets menes sur le terrain sous la direction du Secretariat.
Dans la periode sous revue, tous les p,rojets conjoints dans lesquels los
Etats membres de l'OUA,cooperent ant progresse de fagon satisfaisante comme en
temoignent les remarques ci-dessous :

1.

Cil.li]pAGNE CONJOINTE CONTRE LA .PESTE BOV1NE EN .AFRIQUE ORIENTALE (PC.l'i)
Ce projet a maintenant· attaint la phase finale et il rcste trils pcu a

fairc a l!Unite de Coordination. En voie de consequence, l 1 Unit6 de Coordination a
re~:u

des instructions pour ooncentrer cos efforts .en vue do poursui vre los <:otions

en cooperation active avec

~a

direction de l'IBAR.

Les actions ant ete entreprises dans taus les pays oil. le. pr_ojot a eu

a

intervenir. Concernant l'Afrique Orientale, le travail a etc acheve en Tanzania,
au Kenya, en Ouganda et en Somalie. Seules quelques parties de 1 'Ethiopia ot une
,partie du Soudan

~estent

a realiser.

Les parties de cos 2 pays sent deja prises en

charge localement par les Directions des Services Veterinaires.
Le Secretariat est rcconmiissant aux donateurs qui ant assiste ces projets et nous apprecions l'accord du Conseil
!

fonds

a

as~

derniere session de del0guor des
•

l'Unit6 de Coordination p 0 ur fonctionner durant l'exercicc financier

actuel. Les mcsures de poursuite attendues des Etats membrcs sont les suivantcs
(a)

Vacoiner d 1 ann6e en annee et au moins une fcis par an pendant deux
annees successives avec un vacc:i:n agree contrc. la peste bovine 1 los
veaux nes au cours de .l •annee. Ces animaux soront marques en treflo
a l'oreille, de sorte que tout animal ayant plus de deux nns portora
.au mo:i:ns deux marques ,i

(b)

Vacciner et marquer a l'oreille
tousles animaux depourvus du
'
.

trefle ;

..• /2
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(c)

Informer los 'pa.ys Voisins de la situation cxistante au point de vue
peste bovine par 1 'intormediaire des fonctionnaires de liaison et au
moyen de reunions annuelles convcqu6es par la CSTR/IBJ¥l• En particulier, chaque pays doolarera le plus rapidement possible tout nou-

- veau foye>r de peste bovine en
' indiquant 1e nombre d'animau:x; touches
;

et los coordonn8es ge'ographiques du foyer.

(a)

Dans le cas d:'un foyer de peste bo'<ine, prendre aussi rapidement que
possible les mesures sanitaires agreees, sous controls v6terinairc
qualifie. ,Il est essential de '.13rifier par' uno technique de laboratoire eprouvce 1 'etiologie de 1 'infection. Les mesurE)s sanitaires
agreees comprendraient uhe stricto quartmtaine de tous les troupeaux infectes et· ccntrunine,'s, l 1 11battage de'•tous·les ·n.nimaux
malades., la vn.ccination de tous les animaux dans un rayon de

15.

Kms

et le paiement d 1une indemnite pour les animaux abattus,
(e)

Faire maintenir par .les autorites veterinaires une -stricto survs>illance des mouvements des troupeaux
en transhumn.nce et des troupeaux
.
q
de commerce qui devront

~tre

munis de certificate de vaccination

valides.
'(f)

Completer au bescin les textes legislatifs et reglementaires afin
de satisfaire. aux recommandations des paragraphes a 0. e precedents.

2.

RECHERCHE DES PRINCIPl:LES CULTURES CEREil.LIERES l!lJ' L'AMELIQRJ,TION DES
CEREl\.LES (PC. 26)
Suite d 1 'approbation en. juillet dernier

a Kampala

(ouganda) des propo-

sitions pour examiner oe pro jet et diversifier_ les sources cl 'aides etrangercs, le
Secretariat tiendra une· reunion A Ouagadougou (Haute-Volta) debut

76 en vue d'une

formulat·ion nouvelle du pro jet pour qu 1Ull accent so it mis sur la production accelerce de ccrcales, particulierement dans les zones les plus touchees par los
mefaits de la secheresse,
La r6organisat,ion

a

cmtreprGndre se concentrera sur les zones semi--n.rides

d'll.frique 6;tant donne que les autres parties du continent ne sont pas si affeotoes
par ],e m3.rique d'eau de pluie que celles-ci.

.../3

•
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Par definition, ootto zonG comprcnd la Mauritanie, ~e Senegal., la .oam"bie,
la Guince, lGs. Iles du Cap Vent 1 lo. !~ali,, la Haute-Volta 1, le Ghana, le Togo, 'lc
'
Dah.::mey, le Nigeria, le Niger, le .Tchad, la Republique Centrafricaine_,
lc Cameroun,

le Soudan, l'Ethiopie et la Somalie,
Le Secretariat Exeoutif tiendra oette reunion consultative avec los
cheroheurs de cultures des Etats membrGs ainsi que_ les donatours· 6trangors· prin.o ·
•oipalemont pour eva:luer :

(a)

...!"Gehcrohes
·'
la formation il.es cadres neoessaives pour,acc'elorer les

et le developpemant des ceroales, dans la z6'ne ;
(b)

la cooperation dans l'echango <l.es variates ·de haute produotivite et
I

de. maturite rapide, essais,sur les terrains·

a~nsi

que la multipli ..

cation des. semences ; .

(c)

.

'

l 'amelioration dans' la technique du stockage des cereales, de
commercialisation et. de la distribution ;

(d)

le moyen d'aide supplementaire
l 1effort national
la

ou

Sur

de l •Etranger pour augrrtenter

la rechGrche et. le doveloppement des oereales.,

o 'est .nooessairc.

Durant oette periode, 200.000 US. dollars supplementaires d'aide 6tran•

g~re

pour la. formation des agents de rGoherohe ·cerealieres ant ete rec;:us par

Secretariat pour aidGr

a

1/

l'avahoemont. da la formation.

Le SGoretariat oont-inucra le progranune post-uni:versitaire de la forma;tion avec 1 'assistance tant des pays. mombrcs que des don<lteurs. etrangGrS, Le pro-·
j.et de for=tion est jusqu 'ioi finance par 1 'Agence des Etats-Uriis pour lo developpemeht .international (USAID). D8ux Agences. internationales qui cooperent <1VOO
.l'OUA dans c8 projot sent : l'Inst:i:tut International d'Agriculture.Tropioa:j,e
(IITA} et 1 'Institut International do Re·cherohes .sur les Recoltes des Tropiques
Semi-Arid)3s (ICRISAT). Cos agcnccs ont rcc.;u 1 'assistance du PNUD/F.IlO. Il es'i 1l
esperer qu'ell8s entreprcndront la formation p 0 st-universitairo des agronome.s on
plus des sominaires ot des ,stages actuels' pour lGS cadres moyens,,

3.
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PLJ;NTES /.1J11liCINALBS AFRICA!NBS (PC. 27)

Co p:cojet· a 6te examine au cours de la deuxieme
Conference Interafricaino sur les plan.tos lledioinalos
lifricaines et de la Pharmacopee Tradi tionnollc qUi s 'est
tenue au Caire en juil1at 1975· Les prin.oipaux
.
' aspects
du. projet. discut6s sont lGs suivants : '
.

.,

1.

la revision d~ progres de recherches dans les
Etats mom bros de 1 1 OUA en p'U'ticulie:t; dans les
Universites d 1 Ife, du Caire, de Dakar, de.
Tananarive eta l 1 Institut des Recherches
Chi:miotMrapiques de Kampala.

·2,

Les etudes 6thnobotaniques sur la Pharmr.tcop·eo
Tradi tionnoll e.

3.

Lcs techniques de protection pharmacologiques •

4. . Les d6veJ:opp0ments recants des techniques de protection phytochimiquo.

5. L" appreciation commerciale du march6 ct los marches potentials des plantes d6riv6es des produits
chim~qucs,

et

6.

Les drogues proven:wt des herbes et la sante de
la Communaut6, ·

7;

Los essais cliniquos.

8.

La cooper~tion interafricaino entre les Etats de
1 1 0UA sur les plantes modicinales.

Le Symposium a examine la. coop6r,.tion dans ce travail
0.e recherche au cours des six dcrnieres annees et fi:li t des
recommanclations pertinontes de poursui te tant a 1 1 ochello
r6gionale 'que nationalo en Afrique. ], la fin do. la r8union,
lc Professour Adjanohoun du Dahomey, membre du Conseil Sciontifique de 1 1 Afrique (CSA) est devenu lo P:r:6sidcnt du_ Groupo
do 1.' OUA sur les plMtes ~led:icinales Africaines. D~ autres
membros du, Groupe sont des rossortissants de 1 1Egypto, du
l\lali 1 ¢lu Ghnna,. do 1 1 (}().ganda, du Nigeria, du Senegal, do la
Cote d 1 Ivoire, de la Tanzanie, du Congo Brazzaville ot do
Madagascar.
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Ce groupo ·os:t ohnxge d 1 &valuer lo progres .onrcgistr6.
· dans de dom.'l.inc importnnt dE: la Rechbrche en Af'rique en. vue
cl 1 encour(;lger les lo.boratoires de Recherche de tous los Etats
membres a entrcprendre U00 recherche concretE> et comme:ucialement oriemt6o vers 1 1 exploitation de 1~. flore af'ricaino~
Un ,.rr;;pport d6taH16 d:e cot. important symposium sora, soumis
a la prochaj.ne :reunion du Conseil pour approbation ufin clc
'
. poursuitc
pormettre au Sooret.~.riat de prendre des mosures
de
sur d 1 autres Q.spects des r'8co"'mandations.
:&ltre-tamps 1 · ·to.us los Etats mElnibres sont consoilles
d'encournger le plus possible, les recherches dans ce nouveau domaine d. 1 uctivit6s pour quo lc maximum de nos :r;essourccs naturGlles puisso c:t:r;e OXploi:tQ a bon GSCicn.t. Quelques unps des mal.o.di·os cont:r:c lesqueHes .los che:r:chcu:r;s r.cgionaux o.t
nationa!lX luttent· sont los suivMtes : le cancer 1 1a mularia.
(paludiqme) 1 les antibiotiques, la. d6fic·ience en globes
bloncs, les insecticides,, et le diabeto, pou:r; n 1 en ci te:r: .quo
cellos la•

4.

.CM1P/cGNE CONJOINTE CON'l'RE L:. PERIPNh"'UMONIE CONT;iGIEUSE
DES BOVIDE:S ·(PC, 2§.)

leu cou:r;s, de la p6:r;iodo on question 1 la OIE s 1 est
:r:eunio en Afrique ot a examine co pmjet impo:r:tant de
1: 1 0UA. Il a 6te constat6 que 10 manque de fonds a
s6rieusement touo'h6 1' avanccmont des travuux 1, Par
oxemple 1 le p:r;ojet n' a :r:e9u aucuno aide 6t:r:angero
ho:r:mis 1 1assistance .accordee a 1 1 t.f:r:ique Cent:r:alo
entre 1973 et 1974·. )l 1 autr.es Eta:ts .mombres qui coop~
rcnt clans le p:r:ojet ont Gte t:r:ibutuiros des fonds
nationaux. Il n 1 a pas et6 financie:r:ement possible do"
:r::oc!Po>tc:r: uno Unit6 clq coo:r:clination distinote, pour lo
p:r;ojet et lo Sec:r:Gtaria~ a l,J;gomcnt dependu do son
.specialiste du b6tail 1 lo Diroctcu:r; de l'IB.m qui s 'fi'St
a.ttG16 a entrep:r;en;i:r:c la coo:r;dination.
do la situation ,,ctualle au p:r;ojet, lo Scp:r;6tar.iat suggc:r:orait qu' il so it constituo un fonds pour' la
sante du l'>otail et la production op6:r:ationnelle a pa:r;ti:r;
duquel lo p:r:ojot e.t d 1 autres concorn'ant lo ohoptol pourrait
ctre finance o ,Si l; ideo do fomls d 1 iJ.SSiStancc mutuolle
6tai t ac,ceptablo· 1 ic Soc:rctnxiat so:r:ai t clone on 'mcsu:r;e au
cou:r:s do. l'annco pro chaine <!l.U sous pou cl 1 assist 0r los Etats
mombres ou la malndio, ost a pi6sent onJ:6mique ot clc :r:0uliso:r;
le pro jot avec lo minimum do :r;etard.
En

'VUO

·L'approvisionnement d 1 un tel fonds de. 1 1 OU!l ~tti:r:crai t
1' attonti.on <lcs agences clonatrices qui voucl:i:'<d,~mt; cont:r:ibuer 'lU fonds pour "ssister los prcjets du botiil. En c%comb:r;e
1975, lc :Jir<Jcteut' J.o• 1' IJJAR a P"rticipe a .la reunion

CM/684(XXVI)
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d:G la Commission clu Bassin du .Lac Tchacl:. et a informe lc Comite
Consultatif cl.c l11 Commission de la situation do co projGt
et 'le besoin de disposer de sources financieres d 1 origine
afriCaine-.

5. CREATION DES CENTRES DE .QUI\R!,NT!llNE DE PLJlNTES ET
DE FOR!!ATI ON Jli:S INSPECTEURS PHYTOSli.NIT fllj[lES (PC, 29)

La reunion prevue par lc c'onseil pbytosanita;i.re
Interafricain a Abiclj;]Jl (CMo cl 1 IvoirG) a ete ajournce
au cleuxieme· semostre do 1976 sur ilemflllclo du Gouvornomont:
cl.,e ce p,ys, Par cons<5guent 1 lo SccrO.tariat Executif a
convoque uno Conf6ronco du Comi t6 Executif du CPI
on mi'
1
1
novcmbre 1975 pour examiner l 6t;;.t d avancemont du projet
et d 1 obtenir l 1avis clu Cons Gil Scientifiquc sur un. certain
nombre de pro blemes importants .de qua:r:antaime et de. protection des plantas qui se sont: accl1J!lul6s depuis los deux clerniercs ann6os.
.

Le Comite a 8t6 d.'accord entro autres que le Centre de
formation c1 1 lbaclan
Nigeria ·soit lo plus vi to possible
bilingue par lc recrutement d 1 un for[llat.our francophone dans
son personnel. Le Secretariat cl.evrai t faire appel au PNUD/FAO
pour assuror quo le stage qui so dorou!iera, au Centro ell Ib,,1an
on 1976 stoi t bilf.'!lguo. Le PNUD/Fl!O a d6ja procure au centre
un forma. eur n.ng- opho_ne.

r:u

Deuxiem 0 ,,ent 1 lo Comi te Exocutif a approuv6 le Centre
du Caire qui dovrait prendre au mains 20 candidats francophonos on 1976. L 1 effort conjoint des Centres d 1 Ibadnn et du.
Caire sor:"li t a roduire lo manque de porsomnel franoophone
dans le domaine do protection ces plantes parmi la plup.o,rt
des Etats mombros de l 1 0UA, Ncanmoins, le Gouvernemont do
la Cote d 1 Ivoire a 61;6 d: 1 accord d labri ter la r6un:L.on principal a clu CPI dans la deuxieme moitie do 1976 ot l 1 on ospero
quo iiu progres sora fait· dans la creation du Centre do formation c1. 1 abidjan.
Paralloiemont, a d 1 autros problemas discutes pnr lo
Comi t6 :Exeoutif durant sa reunion cl0 trois jours est lc
besoin cte r6organiser los organisations anti-acridiennes
actuelles en vue clo r6duiro los doponsos dos Etats. membros
sur lc mocanismo de la ]utto. Il a 6tii etabli p'lr lc Soor6tariat q,u 1 uno tolle r6organisation sera au profit des E;tats
mo;>mbros, de 1 1 out. et il est a esp6rer quo los 32 po,ys qui
'font a present partie de plusieurs organismes clo lutto
contra le Criquet rligrateur coopGreraient avec lo Secretariat ·clans son oxorcico pour qu 1 uno aide plus grande lui
soi t 'acoordee rlans c1iffr6rontos zones cl 1 Afrique.

CM/684 (XXVI)
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RECHERCHE .ET CONTROLE ..DE LA TRYl'.tlliTOSOMIASE ("PC.30)
Le Secretar:i!at continue de chor.cher 'a obtenir 1 1 aide 8.trangero
,pour publier une carte de la \'listri but ion de l'a mouche tse tse do 1 1 Afrique
qui etait preparee pour ~'OUA et souniise ala r\3union drt CSIRTC de Dakar, La
publication de la carte coil.tera quelques 100.000 dollars americains, .Le
Secretariat ospero que la FAO et 1 1 ONS coo;pereront tous deux avec 1 1'0UA pour
la realisation· de co pro jet, Appel a ete fait a ces agences des Nations Unies
pour cooperer avec lo Secretariat Executif afin que la carte soit mise•

·a jour

de temps en temps,
.1 1 enqu©te sur les parties .ser:i.eusement touchees ,Par la maladie de
la.· moU:che ise tse dans la zone rivoraine de Juba a ete· passeo a la F1~0, qui
a etud:ie cette proposi ti,on au c_ours_ d I une reunion tenue a .Accra en 1975. La
~,AO a. ete

d1.accord de cooperer ,avec le Secretariat Executif de .1 1 OUA pour
;

realiser le pro jet ot lion ospere que 'l.e nouveau programme FAO sur la 1\ltto
centre la trypanosomiase .animai.e tiendra compte de oe projot p2.rticulieromcmt
'

'

€m vue de. la resolution XI do la ,Conference mondial.e sur la nutri ti9n q:ui
·qxige que la FAO devra ©tre interessee afficacement ·dans la recherche :e'i;
I

,

la lutte centre la trypanosomiase.
LES BUllEAUX TECHNIQUES' :
Les bureaux techniques du Secretariat .Ex8cutif, ont fonctionn6
comme d 1 habi tude .au, oours de ,ln peri ode en ques.tion .:
BUREAU .HlTERAFRTCAIN DES SOLS (BIS).
Le pirecteur du BIS a entrepris un certain nombre do visist'es de
liaison aux pay:s d 1 Jl.f:dque du Nord, notamment ,. Libya, Ttuiisie 1 Me.1:6c
ainsi. qu 1 au Tchad. Il 'h 1 .a pas seulement di.scute les p1:oblemes do· conservation
des sols at d• agronomic avec, se,s cdllegue~ dans ces pays, respeotif'ir m.ais il a
ete aussi utile artx ,scientifiques de ces li.eux ·quant nux, propositions conoe,rnant
1' erosion des sols, 1. 1 irrigation et d' autros problemes s 1 y ra·ttachant.

,•
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ParalE>llemelit, le Directeur Adjoint du BIS qui est aussi le' 'Coordonnateur
International du PC.26 a ,pris aotivement .en main les essais

coordonnu·s
sur
'
-

le terrain en matiere de cereales dans un certain nombre de pays et

actutl~

lement, dirige les e.ssais en Afrique centrale.
Le BIS a aussi ete d 1 ulle assistance consid8rabie

a

l 1 Assooiation pour

le Developl)ement de la, Rizicul:ture en Afrique de l 1 Ouest ( ADRAO) et 1 r Institut

'

.

International d.'f,griculture Tropioale (IITA) dans 'leurs programmes de rGoher~
choo

BlJREAU INTERAFRICAIN DES RESSOURCi~S' ANUBLES (IBJ.R)

'
Les activi.tes de 'santO et de produc"j;ion an:i.males de 1 1 IB;:R ont
aussi ete poursuiv:ias au cours .de la periode sous revue. be Directour do
l 1 IB!,R a personnellement participe
na~cs

.a

ul1 certain. nombre .de reunions internatio-

.qui ant direct.emcnt txait aux activites de l'OUA. Il a presonte des

.documents

a .la

reunilon r8gionale africaino de la OIE Gt a aussi f:ait un. expose

sur la lutte centre la trypanosomiase au cours d'une reunion. de la FAO sur ce
sujet.
En outre, il est membre du Groupe d 1 EXperts Conjoint do la .OIE/OTJA/

FAO sur la CBPP. En sa capaci te de Coordonnateur International du PC. 28.,. i l a
entrepris des recherches sur Petendu du Bassin duLac Tchad, sur coHo du
Con soil d,G 1 1 Entente ot 1 1 OMVS des pays d '.Afrique Occidentale et Contl·ale .•
Cos rapports ont ete expedies aux· 'Eta:ts ·membre.s et aux agenoes donatricos
pour soutien ·technique et financier. Los

autr~s

agents sc:i:entifiquos cle 1' IB;CR

ont activement pris part au travail de la production. animale aveo d.' autrcs
agonces intornationales. Le bureau a ete, au cours de la p~riode en q:uesti,m1 1,
lo principal moyen d' information sur la maladie· animale en ;l.friquo et .a ete.
&gal·oment charge du travail du Cons8il SoiEmtifiquo International de RccherchGs
sur les Trypano~omiasGs ~t. leur Controle (GSIRTC). L'IB;IR Gntrepr<md aussi
des actions sur la poursuite des campagnes de lutte centre la pos·oo bovine

C!~/684 (XXVI)
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(PC .15) en cooperation avec le Groupe do Coordination pour. ce pro·jet; Lo
·secretariat Executif a obtenu la somme do 7.000 do·llars americains au cours do
·cot to peri ode pour achover lo travail sur le.s mesuro.s de pour sui tG, L' IB1i.R.
dirigo aussi la cartG de distribution de la. Moucho 13te-st6 en Afrique:
CONSEIL PHYTOSitNITAIRE INTERAFRICJ,nJ - ( CPI)

Le Secretairo Soientifiq_uo du CPI a ontre.pris' de noml;)reusos visites
do liaison au oours do la ·periodc ·en question

a ,la

demande des Etats mcmbres,

Son travail etait de conseiller caux-ci sur 1 1 importation des vegetaux en
Afrique·. Sur d:emande des organisations internationales et des pays membre.s do
1 1 OUA· concerne's, il a aussi vi site la ·Station Interme'diaire Posterieure de

Quarantaine des plantas

a

Turin et un Centro. semblabie en Espag!lG·,: A la 'demands

des Etats .membres coneGrnes, le Socretair8 Scientifiquo examine lo probleme
de la maladie Sud-J\mericaine d 1 hevas •. Dans tous ces cas,. so>s rapports scicmtifiques ont ete examine.s par Ie Comi te Executif du CPI au cour.s U.o .sa derniere
reunion e.t les recommandations de celtii-ci ont aide

a.

formnler la poii tique de

recommanda"t;ions ,proposeos. aux '.Etp.ts membres sur cette matiere. Etarit donne
que les maladies ne connaissent point. de frontieres poli tiques i l sorait
dangereux d'importer il. 1 importe q_uol. materiel vegetal ·en Afrique sans quo des
mosure.s scient prises hors de l'Afrique i3t qu 1 un tel pr·oduit ait pe.ss6 pa.r
un Cantr.G de Quarantaine·des Plantes reconnu par l'OUA.
Les autros agents scientifiques du bureau ont aussi entrepris un

' .liaisor1 dans los Etats membres pour y consoillor lo.s
nombre de visi tea do
.Teohniciens. sur differontes parasites des produi ts agricolos •. De plus, le
bureau publi·e ausi un journal bi-annuel pour l·a protootion· des plantc.s compa-·
rable aux. bull.ctins

du BIS et de l' IB,R.

REUNIOnS TECHNIQUES
\

Au cours .de la p8.riode, le 'Secretariat Ex.ecutif et ses burElal.L"< ont
organise

5

reunions techniques notamment :
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1•

la deuxieme Conference Interafricaine sur les plantcs medicinales et l<i pharmacopee traditionnele au Caire.

2.

Le Comite E:icec11tif du Conseil Phytosanitairo Interafricain

a

Lagos.
3.

Recherche et Developpement des. cereales .dans la zone Somi-Aride

a
4.

Ouagadougou (Haute-Val ta).

Reunion du Groupe d 1 Experts du Comite Interafricain sur la
Mecanisation !igricole. et

5 •.Reunion du Groupe Intera:fricain sur la Cartographie.
DIVERS
Le Secretariat General aimerait faire mention

au probleme du mang_ue

des !\gents Scientifiques dans ses bureaux. ·Le Secretariat: Jilx:ecutif de .Lagos
est tellement demuni du personnel soientifig_ue. Malheureusement, la rosponsabi1ite qui .revient au Secretari.at Exeoutif oomme resul tat des recommandations et resolutions anter:ieures a presque quintuple clepuis les cinq clornieres
annees. Le Secretaire General Admini-stratif vou.drait bien donner uno cortaine
priori te au recrutement' du personnel Scientifique tan:t pour le Secretariat
Ex6outif de Lagos que pour les ·bureaux de Nairobi, d':' Bangui et do Yaouncl6.
Ceci est devenu 'absolumcnt necessaire pour permettre

a

l 1 0UA de maintonir le

ni veau habi tuel du travail auquel la communaute scientifique de taus· los Eta:ts·
membres est deja habi tuoe .•
Le Secreta:i,re · Gc.lneral Administratif espere qu' i l pout comptor sur
le soution du Conseil des l.\in;Lstres sur ·oette question en encourageant leurs
ressortissants de repondre aux annonces du Secretariat General de temps. en. tem:ps
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