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ORDRE
1,
2.
31

DU

JOUR

Allocution de Jll,A 1 0~ ·ODELOLA, Secretaire Ex:ecutif CSTR/OUA.
Reponse a l 1 allocution par le President : Dr. M.O. ALllKO.
Adoption de l 1 0rdre du Jour.

4; Rapport du Secretaire Scientifique eur lee activites du. CPI
depute la 12efne Reunion.

5 • !Ilise en

oe~vre

des Reoomma.ndat;i.one et des decisions de la 12eme. Reunion.

6•

Convention du CPI.

1.

Pu.bl;i.cat~on

Le

Com~te

du CPI•
de redaction et lee Consultants Scientifiquee•.

Projet des Regli111enta Ph~~taue~-Intera.!ricains Coordonnes,
Recommandat;i.ons du Symposium sur le rOle. de la Protection des Plantea
dans l ' ameJ,;i.cra:tion des cultures en Afrique.
Rapport sur l';i.mportation en Afrique du citrus en provenance d 1 Espaghe.

t3•
14.
15e
16.
17 0
18,

Rapport sur la Station Intermediaire de Quarantaine des Plantes a
Turin ( Italie) pour la culture du manioc.
Station Intermediaire de Quarantaine des Plantes pour 'la culture du
cacao au Gi.aua.
Ordre du Jour de la 13eme Reunion.·
Rapport d 1 activite sur la formation et l'etablissement des Stations
de Quara.nte.tne des Pl antes ( PC 29).
Rapport et Discussion sur la maladie du fletrissement des feuilles
d 1 Hevea ei:i Amerique du Sud-.
Reorganisation des Organismes de Lutte contra le Criquet Migrateur en
Afrique,
Divers,

/

.
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA
REUNION .DU COKITE DU CONSEIL PHYTOSANITAIRE
INTERAFRICAII~

Lagos, (Nigeria) du'10 au 12 Novembre 1975,

§BANCE D'OUVERTURE
I.

ALLOCUTION DE
Mr. A.O. ODELOLA,
SECRETAIRE EXECUTIF DE LA
OSTR/OUA

Messieurs,
Je me permets de vous souhaiter la bienvenue a cette reunion du
Conseil Phytosanitaire Interafr:i. cain. C'est dommage qu'a la •suite des
circonstances inevitables le Conseil n 1 a pu, se reunili

oette annee mais

il le polirra cependant dans le secc;i.d semestre de 1976. La presents
reunion a alors ete convoquee dans le but d'evaluer l'avancement des
travaux: a:fin de conseiller le Secretaid.at Eiecutif sur de nombreu:-c
problemes techniques qu:. ont su.rgi ·dapui•s la derniere reunion du Conseil
a :Blantyre. Quelques-unn des problellles, pour le moment sent elabores
dans le rapport du Secretaire Scientifique et inscrits

a

1 1 ordre du jour

qui vous a ete presents.
Je voudrais bi·•n commenter quelques-uns des points inscrits a
cet ordre du jour. D' ab~rd, des moaifications ont ete proposees
convention du CPI ·de

BUI'

la

1957. Ces modifications ont ete transmises· au

Seoretaire General .Admit1istratif et j 1 espere qu' une documentation legale
sera bientot soumise au Conseil des Ministres. Je pense que la reunion
informera le Secretariat des autres propositions
sur la modifj c::"'.;ion de l

i

supplement~ires

portant

convention avant q_ue le document defini tif ne

soit adresse par .le SeOJ.•.itaire; General Admir1istratif, aux Eta.ts Membres
de l 1 0UA,
Vous remarquere!; que la convention. a ete elaboree au d0.but de 1960
bien qu 1 elle n'ait en:f'ln.

ete signee qu'en 1967. Je croi;;i que chaque

aspect de la convention .oerite une double attention. Autant que je saohe,

•

.

'
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peu de chapitres'de la convention ont ete modifes. Je proposerais, si ce ne
serait trop vous demander, que toute la convention soit- revue par le Comite
-.

a.fin que des modifications eventuell~s soient suggerees au Secretariat General _
avant la mise en circulation du document final.
Le Secretariat Executif

a

la demande du CPI, a lance la

II

Revue

Scientifique Afrioaine de la Protection des Vegetaux.". Il est de notre
intent:l.on que cette revue couvre toutes les activi tes se rapportant au
domaine de quarantaine des plantes, de la lutte contre las parasites et
de la protection des ve'getaux. Je prieraii> ·alors les membres du Comi tG
Executif de ne designer au Comite de Redaction de la revue scientifig_ue
que des chercheurs. 6euvr_ant dans leS' domaines phytosani taires dans leur
Etat respectif, afin que cette revue 13oit d'un niveau eleve et qu'il
presente des informations scientifiques de haute qualite BUD'l'A:frique.
Pour las deux annees eooulees,le Secretariat ~ecutif 1 aveo
.quelques Organisations de lutte contre le Criquet Migrateur en Afrique
ont discute des voies et moyens de la reorganisation des organisations
de -la lutte- oontre le Griquet Migrateur en Afrique •. Nous croyons bien
que si nous avions l'aoces aux. ressources rares dans notre oontinent,
i:_~us aurions beauooup d 1 0rganisations de lutte centre le Criquet
Migrateur en Afrique comme c •·est le oas aotuellement.

-

Resultat, 9 P.?..YS membres sont aotuellement membres de J ou 4
Organisationsde lutte contre le Cricj_uet. Mi.;rateur. ·Toutefois · aveo la
reor<s·anisation envisagee sous les auspices de l' OUA un pays ne sera plus
membre que d 1 une organisation. l)'ne telle methode devrait tenir compte
d'une seule, zone .eco'logig_ue pour l 1 Afrique et l' 1 accessibilite _dans
ohaque region du siege de 1 1 0rganisation de lutte centre le Criquet
Migrateur par taus lee pays membre.s. Le Secretariat Executif espere que
votre Comite prendra en consideration le probleme et· fera ensuite des
Recommandations pour une action conjointe. Un. autre point que j'aimerais,
soulever est la formation des Inspecteurs Phytosanitaires. Jusqu 1 ioi,
seul le Centre de Quar~ntaine des Plantes d'Ibadan a offert la faoil:Lte

'~
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de formation depuis quelques anriees. Lars de la derniere visite du
Secretaire Scientifique au Caire en Egypte, le Gouvernement Egyptien
a consenti d'ameliorer le Centre de Formation d'Egypte et de la mettre

a

la disposition, non seulement des stagiaires de la zone mediterraneenne.

d'Afrique, mais aussi

a

celle des stagiaires

po~

la formation des

Inspeoteurs Phytosani.taires 'en provenance de pays franoophones d' AfriClue,
.Le Secretariat Executif demandeJ:'a

a .la

prochaine reunion du

Conseil des lhnistres qui se tiendra en fevrier proohain, des ,fonds
supplementaires pour la formation des Inspecteurs Phytosanitaires afin
C!Ue l'OUA puisse collaborer avec le ciouvernement Egyptian, tel qu 1 elle
le f,ai t aveo le Gouvernement Nigerian, afin de faire d,. Centre du
Caire un Centre de 1!'ormation Regionale
l'Afrique,

~e

a

1 1 avantage de, l' ensemble de

Secretariat Executif appreciera des propositions faites

par oette ,reunion pour pouvoir ameliorer le curriculum de c.e Centre
de Formation ainsi que des informations relatives au, besoin de la
main-d'oeuvre de chaClue Etat Membre, en matiere de la protection des
plantes,
Le Secretariat Exeoutif a le plaisir de vous infol.'mer que le
Conse:i.1. a etroitement collabore aveo le PNUD et l'Organisation des
Nations Unies pour l'Alimentation et 1 1 .Agrioulture (FAO), Nous profitons de cette occ·asion pour mettre l'aocent sur l'exoellent travail
effectue par les scientifiques de la FAO/PNUD qui se trouvaient en

'
paste au Centre de Formation de la Plantation
Moor

a

Ibadan au cours

des dernieres a;nnees, On doit aussi se rappeler ,au Dr. Bey qui est
l'un des s~ientifiques les plus serviables envoyes par la FAO/PNUD au
Centre, Dr. Bey a manifests un vif interet aux problemes de quarantaine des plantes ainsi qu 1 a ceux de la protection des vegetaux en
Afrique et nous esperons bien qu'il continuera dans oe sens. Le
Secretariat l' a deja soumis· au PNUD avec la coo.peration du Gouvernement Vol ta:i'.que. Eu egard au cout tres el eve de l' etablissemen'o d I un
Centre de Format.ion pour la quarantaine des plantes .nanti de la
facilite de formation, le Centre n 1 a pois pu voir le jour jusq_u•e.
present i toutefois., nous esperons continuer les demarches dans ce
sens pour 1. 1 etablissement du Centre d' Abidj~n dans

'uii meilleur delai.
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Nous ferons dono appal a la FAO et au PNUD afin qu'ils aooelerent et
aooroissent leur assistance en Afrique particulierement en matiere
phyto'sani taire.
Distingues delegues, vous realisez bien qua 1 1 ag:doul ture
joue an r8le .primordial dans 1 1 economie de plusieurs pays membres ,~'le
l'OUA. La lutte contra lea maladies des produits agriooles e~ forestiers est done une
tache
extr§mement impo.rtante au niveau de tous 'I.es
I
.
pays membres de l' OUA. Ces pays eux-m§mes ont reconnu cette necessi te
en preparant dans ohaque Etat Membi'e une aerie de reglements ou des
decrets relatifs a la protection de laura cultures et a la'lutte
contre !''importation des produits vegetaux infsstes ou infectes.
Le r8le du Secretariat Exeoutif est done d 1 assurer que lea
reglements coordonnes qu Conseil Ph:ytosani t'aire Interafricain soient
revises de temps en temps pour etre a jour avec lea besoins de. tous
lea pays membres. Quelques copies d: 1 anciens reglements coordonnes sont
disponibles dans oe bureau et seront soumises pour approbation prealable

a

la proch;i.ine reunion du CPI

bution

a

a

Ab::.djan avant 1 1 impression et distri-

tous les pays membres de l'OUA •.
~.

Je vous souha.ite du suoces dans vos deliberations.
:
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RAPPORT DU SECRETAIRE SCIElITIFIQUE DE L1OUA/CS'rR/CPI
SUR LES ACTIVITES DU CPI D1OCTOR.'lE 1973 a NOVEMBRE 1975

I n t r o d u c t

i

o n

1

Le present rapport est subdivise en trois parties : Adminis•
trative 1 Scientifique et Technique et le Futur Programme de Travail.
Il couvre la periode partant du mois d 1 octobre 1973 (depuis la
derniere Reunion Generale du Conseil Phytosanitaire Interafrioain
(CPI), au mois de Novembre 1975,
Affaires Ad.ministratives ;
Situation du Personnel
~e

I

personnel du Secretariat du CPI dans cette

p~riode

s'est

compose des trois agents de oadre superieur : Le Secretaire 'Scienti.
fique et deux Secretaires Scientifiques Adjoints et de seize autres
agents subalternes, Leur liste figure au tableau 1 ci-dessous.
Le Secretariat a presque ainsi termina sa phase de reorganis·ation commenoee en 1972, Le nouvel organigramme· de structure est
pr:§sente au tableau 2 ci-dessous.
Les besoins en personnel se. caracterisent par le recrutement
• I

a) d'un Assistant Administratif qui aidera le Secretaire
.Scientifique a traiter les nombreux problemes so rappert·an'G au mouvement du personnel,

a

du bm.•eau et aux liaisons locales;

'
b) un Traducteur Bilingue ( a. P3), et
c) un Dactylographe Francophone •

. ..

..

l 1·achat des fourni tures

I •
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Nous aurons besoin de ce personnel quand nous entamerons
la deutieme phase de notre reorganisation a partir de juin 1976.
Ces besoins n'ont cependant pas ete mentionnes au budget de l'annee

1CJ71/77 en raison des crises economiques actuelle13 et des restrictions
financieres que traverse

1,1

OUA.

Le Secretariat a aussi occupe ses nouveaux. locaux

octro~s

.par le Gouvernement Camerounais.
Visite de Liaison
Les visites de ,liaison po]ll' cette periode comprennent.
l'Egypte ( pour l'orci'anisation d.e la formation phytcsanitaire et de la Quarantaine de Plantes)., le Nigeria, (pour_ suivre
l'evolution des Centres de Quarantaine et de Formation), la C8ted'Ivoire (pour organiser la 13eme Reunion et la Formation Regionals
des Inspecteurs Phytosanita.ires d 1 expression Fran9a.ise). Les missions
de travail ont aussi ete effectuees en Republique Centrafricaine,,
au Togo, au Zaire, en Gui.nee, au Congo, en Somalie, en .Ethiopia, en
Tanzania, au Senegal et au Malawi.
Des visi tes speciales de liaison avaient aussi. ete ·effectuees
au Zaire ( pour enqueter sur un champignon du manioc que 1 1 on suppose
avoir ete transmis de la Chine), au Gabon ( pour enqueter sur la
maladie du.manioc supposee etre ,1 1 Anthracnose (Colletotrichum
manihotis), en Ouganda ( pour etudier sur place' le probleme de la
mite du manioc), et au Soudan ( pour .suivre celui des mauvaises
herbes aquatiques);
Jusqu'a l'heure actuelle, le Secretaire Scientifique et· ses
Adjoints n 1 ont pu couvrir que 26 des 46 Pays·I!embres. Ils aimeraicnt
particulierement visiter les pays nouvellement independants precedemment administres par le Portugal, la France, l'Espagne et

•
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1 1 Angleterre

a

savoir :

le Moza-mbique, la Guinea Bissau., les Iles d'u Cap Vert, les
Iles de Sao ·Tome et Principe, les Iles Comores, ].•.Angola, lea
Iles

Seychelles

1976,

la reunion

1976.

Quelques-uns de oes pays

sont probablement des reservoirs indescriptibles qui meritent d'etre
explores, Il est aussi sue;..,ere que ce.s pays nouvellement independants soient visites en vue de les incorporer dans le cordon du
controls phytosanitaire du Continent,
Contact ·avec d' autres Organisations de Protection· de Plantes ;
Le Secretariat a mainte:iu des relations avec des Organisations amies de protection des plan·tes

a

savoir ; 1 1 Associ·ation pour

le D0veloppement de la. Riziculture en Afrique Occidentals ( 1>:0~1Ac!)
l 1 0rganisation pour l'Alimentation et l 1 Agriculture des Nations
Unies (FAO/PNUD) ; la Federation Internationale de la. Commercialisation des Semences

(~'IS) ; l' O~ganisation National:e sur la Reoher-

ohe dans les Pays Membres; les Institute de Reoherohe

a

savoir

1

l'IRAT, l'IFAC, 1 1 IFCC, -le D9partement d'.Agriculture des EtatsUnis
(USAID) les Organisations Internation·ales de Lutts centre les
Criquets MigrateUI's Africains

a

savoir :

.L' OICMA, 1 1 OCLALAV, .le DLCO/EA ~t les Commissions des Criquets
~!adagascar

a

et en Afrique du Nord; les Organisations de la Protection'

des Plantes plus particulierement, 1 1 0rganisation
1

E=op~enne

pour la

Protection d8s Plantes (EOPP), et 1 Organisation- de la Protection
des

'

Pla~tes

du:-Sud Est et du Pacifique.
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Affaires Scientifiques et Techniques
/

Situation des Parasites des. Plantes en Afri:q ue

Le

Secretariat a maintenu des relations avec tous lee Pays

Membres et lee a informes du role que .jcuent les pai•aei tee dee
plantes dans l'economie de leur

pays. Cependant, des campagnes

speciales, des seminaires et les programmes de formation ont ete
organises dans plus;i.eurs Etats l•fombres pour eriqu€ter et lutter
centre ces parasites. D'autres ont cree des organee para-administra.tifs pour s' occuper du <:";ockage de.s graines, de la commerciali;;iation
et de la lutte antiparasitaire. Pendant cette periods, quelques
Pays Membres ont entre.pris 1 1 etab~issement des laboratoires, des
stations nationales de ci,uar.antaine et des centres de controle dee
pesticides. 'Ces pays sont : le Ghana, le Nigeria, le Nalawi le
Cameroun, la Cote-d'Ivoire, le Soudan, la Somalis, et trois ,p,;ys
Est-Africains ( la '.J:anza!li".3 i le Kenya et l' Ouganda).
En depit de ces .efforts, quelques nouvelles manifestations
des parasites ont neanmoins

ate

en~·egistrees pendant la pel:'.iode' concernee.

Ce sont :
a) le lt,let:r:ttr.is:To·:nt ~0.0t61:·:t~n dU manioc cause par· ·xantbo...rnona,s

manihotis qui sevit au Nigeria, au Zaire, au Ghana, au
Gabon et au Cameroun,
b) la Mite du manioc, Mononychellus tanajoa si5nalee en
I

-~--- - - - - - - - -

Quganda et en Tanzanie ;
c) le Charbon de la canne

a 1>ucre,

Ustilago sci taminea 9.:ui

s'est d'abord manifeste eu. Mali en 1970. et se trouve
0

actuellempn+ sig nale en Ouganda, au Ghana, en Somalie,
en Zall'bie, au Soudan, au Malawi, au ZaS:re, au Mozambique,

a

1 1,Ile .Maurice,

a

la !teunion, au Kenya, en Egypta,
\

"

•
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•

en Ethiopie, en Cote d'Ivoire

,

st

.eh." Haute Volta;

d) la Fourriture foliaire du me.is oausee par Rhizoctonia. sp.
Nos remeroiements pour .lea ·efforts deployes par les
Servi.oes Phytoscni taires et I 1'Insti tut de Reoherohe sur
les C'ultures; oette mnladiEJ semble avoir ete enrayee
au 'Ghana.

Ces Organisations ont aussi aide le C.P.I

a

prevenir 'la dissemination de cette .maladie en Afrl.que
Ocoidentale otl. les semences ·infecte{;S du· ma·fs sont
supposee.s

~tre

distribuees ou vendues.

e) Pseudotheraptus devastans au Zaf:r:e : (IITA

a Ibadan

(Nigeria) coopere aveo le Gouvernement Zairois pour le
controle de oet inseote et de la maladie baoterienne
Xanthomonas manihotis du manioc d.ans oe pays.
f) Puocinia arachidis de 1 1 2.rachide au Malawi et au Botewana
(nous devons deployer tous nos efforts pour prevenir la
dissemination de oette maladj,e en Afrique Oooidentale et
aux Pays Membres du Conseil d'araohid.e en Afrique
Oooidentale) ,
Etablissement des Stations Regionales de Qua:uantaine. des
Plantes et des C.entres Regionaux cle Formation.
Les Stc.tions Regionales de la Quarantii.ine des Plantes
reoommandees par le CPI sent les. Centres d 1 Ibaian (Nigeria), de
Maradi (Niger), d'Alexandrie (Egypte), de Mugug.i; (Kenya), de la
CommU'.naute Est Afrioaine) et d'Ambatobe (Tananarive),

Le Centre

d 1Ibadan a etG elargi aveo 34 serres ct deux blocs de phytotrons •

. ... I ...

.
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Ses facilites sent

a .la

disposition de tous les pays africai:ns et

les Organisme~ de recherche agricoles qui auraient besoin de leurs
services. Je remercie le Gouvernement Nig~rian et la FAO/PNUD des
efforts· et des sacrifices deployes. Le Centre d:e Muguga possede
actuellement 80 serres et deux blocs le phytotrons.
que see faoilites seront disponibles
C.entre d Ambatobe

a d autres
1

Nous esperons

pays africains.

Le

a sussi eteI elargi pour les besoir.is
de
Madagascar,
.
'

1

et de l'Ile Maurice.

Des expansions .s.eront aussi faites pour servir

les pays africains nouvellement Independants de la region de 1 1 0cean
Indien

a savoir

: les Iles 1e Comores, les Iles de Seychelles et les

Iles de la Reunion.

Le oentre envisage

la demande du Gouvernement Nigerien.
toujours le

m~me

a Maradi

a ete abanclonne sur

Celui d·'.Alexandrie reste

tel qu 1 en 1966, annee au cours de laquelle le

Gouvernement Egyptien a demande son: expansion pour servir les pays
Membres de 1 1 Afrique du Nord.

Cependant le Gouvernement Egyptien

a favorise 1 1 application des decisions du CPI

a

cet effet.

En ce qui concerne les Centres regionaux de formation, celui
d 1Ibadan a ete completement etablL . Une. fois de plus, je remercie
le Gouvernement Nig@rian et le PNUD/FAO pour les· efforts foul!lllis.
26 Inspecteurs Phytosanitaires Africains en provenance de 12 pays
'
·d 1 Expression Anglaise ont de.j?i: benefioie de cette formation. Une
troisieme formation est prevue pour la periods du ler fevrier au
30 Avril, 1976. La FAO/PNUD a promis de ·prendre en charge 16 etudiants
tandis que l'OUA/CSTR se chargera de quatre. Le Gouvernement Egyp);ien
a aussi promis· d' organiser la formation phytosanitaire et de donner
2C bourses aux etudiants af'ricains de premiere annee. La. premiere
formation est prevue pour la periode dti le~ fevrier· au 30 avril,
1976.- Cependant, l.e GoU:vernement Egyptien devra confirmer sa decision.
d 1 organiser· cette form~tion. Plusieurs lettres et telegrammes ont
··~/

...

•
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ete directement adresses

a

ce prop9s et

m~me

par le canal de son

n 1•attendons plus que sa reponse.

Am)laSS<!-de a Yaounde• nous

Les de,tails de la formation et les arrangements de la
quarantaine seront .discutes

a la

rubrique N8.14 du present Document

n?. DT.13, Rapport 'Interimaire sur le Projet N8.29 de l'OUA,
Le Secretariat est aussi heureu:x: de
, porter a votre connaissance que le Gouvernement, de• "l,'ay.s Bas (depuis Octobre 1974) a,
admis les etudiants Afrioains

a r>es

cours de formation orgnnises

dans la discipline de la Pathologie vegetale.
ments Membres ont favorablement repondu

a

Plusieurs Gouverne-

cette offre.

Depuis

le

Symposium Interafricain sur le "Rtile de la Pr<'ltection des Plantes
dans 1 1.Amelioration des Cultures en Afrique" tenu

a Ibadan

(Nigeria)

1 1Institut Danois' de la, Pathologie des Semences a,
aussi admis des etudiants africains a suivre les cours de formaen Ootobre 1974,

. tion sur la Pathologie des Sel!lences; plusieurs etudiants africains
ont deja benefici~ de cette for~ation 1 a l'Institut.
Les Publications du CPI
Sui vant les Recommandations de la 12~me Reunion et du.
Symposium Ihterafricain sur le Rt.le de la Protection des Plantes •
dans !'Amelioration des

Cultures en Afrique, tenu a Ibadan en Octobre,

1974, le Bulletin d'Information du CPI a ete supprime et une nouvelle
revue• Revue Afrioaine de la Protection des Plantes, a ete mise
sur :.ied.

Les elements des 3 volumes ont deja ete collectes et

les dau:x: premiers volumes seront publies immediatement
Reunion du Cami te Executif'.
dej~

pourvu des

apr~s

.cette

Le Secretaire EXecutif ·de 1 1 OUA/CSTR

fOildS SUffisants

a

a.

cet eff'et •

Le Secretariat se propose aussi de publier une feuille
;

d 1 inf'ortnation. denommee 'NOUVELLE' sur la protection des plant es

... / • •··
..

•

•

CM/767 (XXVII)
page 17
(une page environ) suivant les Recommandations du Symposium
Interafricain sur le rele de la Protection .des Plantes dans 1 1 Ameli11ration des Cultures en Afrique, tenu
circulaire

a

a Ibadan

en 1974·

Una lettre

deja.ete adressee pour solliciter la cooperation des

GllUvernements Membres et celle des Sciehtifiques en">Afrique ou a
1 1 e:x:terieur de 1 1 Afrique.
Le Comi ts E:x:ecutif peut maintenant c!'mposer son Comite
Editorial et le Groupe des Consultants Scientifiques qui aideront
le Secretaire Scientifique pour oes publications et pour d'autres
probHimes techniques et soientifiques, et plus

particuli~rement

dans· 1 1 identification des parasites des. plantes et la fourni ture des
informations techniques et scientifiques, la
Secretariat Scientifique n'etant ~as

a

biblioth~que

du CPI au

jcur.

Futur Programme de Travail.:
Le Futur Programme d.e Travuil suggere comportera
-

I

i

a) E:x:eoution des recommandatiorS du Comi'te E:x:ecutif d.u CPI ;
b) Execution des recommandations du SympOlll1ill1llde 1 1 OUA/CSTR
s~r le·RClle de la Protection des Plantes Clans l'Ameliora'

'

tion .des Cultures en Afrique
c) Organisation de la formation regionale et des Centres de
Quarantaine des Plantes ainsi que l'etablissement des
.Stations intermediaires de la quarantaine des plantes, ;
d) Poursui te des visi tes de liaison dans les anciens et·
nouveaux pays membreso

e) Maintien des publications du CPI et organisation des·
reunions propose es par le Cami ts Exeoutif et los Reunions
·Generales du CPI •.

... / .. •.

•
•
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Tableau l.

LISTE DU FifRSONNEL

POSTE D' OCCUPATION

rage ta

DATE EFFECTIVE D1ENGA.GEMENT

1

Seoretaire Soientifique

2

Bjicretaires Soientifiques Adjofz:its

3/5/74

l

Dooumenta.liste

i/2/71

1

Saoretaire Bilingue/Tradugteur

l

Comptable

l/fl.ho

l

Daotylographe Angla.is

1/2/71

l

Daotylographe Bilingue

l/6/72

l

Stenographe Angla.is

l/8/73

l

Stenographe Fran9ais

l/p/73

l.

Commis de ~Bureau

1/2/64

l

Operatrioe l'llaohine

l/12/73

l

Rece.ptionniste

8/10/74

l

Chauffeur

l/8/70

l

Jardinier.

l/6/73

1

Agent dlentretien

l/6/74

2

Veilleurs de nuit

13/1/68

15/7/n

11/ 3/74

I
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LISTE DES DOCU!.fi!:NTS DE TRAVAIL
-~~~-.-~~--..~~~~~--~~--.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~c

POINT DE
L'ORDRE DU
JOUR

4

No, DE DOCUMEifl'

CPI/DT/CE/l

TITRES

Rapport du Secretaire Scientifique sur les Activites Pb.ytosanitaires
depuis la 12eme Reunion.·

5
6·

CPI/DT/CE/2

Applicatibn des Recommandations et _des Decisions de la 12eme Reunion

CPI/DT/CE/3

Convention du Conse:n Pbytosani taire· Intera,fricain

7

CPI/DT/CE/4

Publications du Conseil Pb.ytosanitaire Interafricain

8

CPI/DT/CE/5

Comite de Redaction et Gr.oupe de Consultants Scientifiques

9

CPI/DT/CE/6

Reglementation Coordonnee

10

CPI/DT/CE/7

Recommandations du-Symposium sur le Role de la Protection des :Plantes
dans l'amelioration des Culture" en Afrique.
. Rapport sur les Importations en Afrique du Citrus en provenanoe d 'Espagne

11

CPI/DT/CE/8

.12

CPI/DT/CE/9

Rapport sur la station Intermediaire de la Qaarantaine des Plantes

13

CPI/DT/CE/10

Station Intermediaire de la Qparantaiii;i des Plantes pour le Cacao au CHANA

14

CPI/DT/CE/11

Ordre du Jour de la 13eme Reunion

15
16

CPI/DT/CE/12

Rapport Interimaire sur· le PC 29

CPI/DT/CE/13

La lfaladie Sud Americaine du Fletrissement des Feuilles d'Hevea

17

CPI/DT/CE/14

La Lutte contra les Criquets en Af'rique

18

CPI/DT/CE/15

Liste des. Docwnents de Travail.

a
\

Tur5.n (Italie}- pour :"' :na.J'lioc

'

.
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REORGANISATION DU CONSEIL PHYTOSANITAIRE INTERAFRICAIN (CPI)

Tableau no.11

'
I

I

•

OUA
~RETARIA~ GENERAL

OUA/CSTR SECRETARIAT EXE:CUTIF
SECRETf.RIAT SCIENTIFIQUE DU CPI

---.-...il-COMITE EXECUTIF

I

. CONSULTAN'i'3 SCIENTIFIQUES
COMITE EDITORIAL

DIVISION DE IA REGLll.lCENTATION
ET DES DIVERS

PLANTES
...;
-

PERSONNEL
FINANCE
SERVICES·GENERAUX
COORDINATION

- STATIONS DE QJARAj'ITAnrn:s
- SERVICES D'INSPECTION DE
QUARANTAINE
- LUTTE CONTRE LES PARASITES
DANS IES C!IDIPS
- LUTTE CONTRE LES INSECTES
NUISIBLES DES PRODUITS
EMMAGASINES
- CENTRES REGIONAUX ET NATIONAUX
. .DE FORMATION. .

-

CRIQUETS '
OISEAOX GRJilfIVORESPLANTES ADVENTICES
RONGEURS
MITES
REGLillENTS
PESTICIDES

DIVISION DE LA DOC1J!;lENTATION1
DE L' INFORl!ATION ET DE LA
LIAISON SCIENTIFIQUE.
- SERVICE DE LA DOCUMENTATION
/
ET DE L'INFOR!-IATION
- LIAISON DE RECHERCHE
- PUBLICATION DE JOURNAL DU CPI ET DU BULLETIN
- ARCHIVES TECHNIQUES

•
•
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RAPPORT DE LA REUNION :

1. - Ouverture de la Reunion

La Reunion s'est deroulee du 10 au 12/11/75 4ans la salle des ConfEirenoes du Secretariat Executif de la Commission Scientifique 1 'Technique et de
la Reoherche de l'Organis'ation de l'Unite Africaine

'a.

Lagos au Nigeria.

Elle a \;'te ouverte par le Sepretaire Executif de l 10UA/CSTR1 M· ·• A.
ODELOLA.

Son allocution figure aux pages 6

a 9.

o,

Apres avoir souligne l'impor-

tanoe technique de la Reunion, le Seoretaire Exeoutif a demande aux Delegues ·
81_nsi qu 1 aux Observateurs de; c.ontribuer effeotivement aux debats qui suivront
les rapports du Secretaire Scientifique,
2. - Election du President et du Comito de Redaction

En l' absence de M • V. H. B, Gondwe 1 president en exercioe du CPI'
le Dr. M.

o•

Aluko•, delegue du .Nigeria a ete ei.u 1'resident de la Reunion; le

Seoretaire Scientifique a 0 te d6signe r.apporteur de la Reunion.
3, -

RAPPORT DU SECRETAIRE SCIENTIFIQUE SUR LES .lcCTIVITES DU CPI
DEPUIS Lii. 12eme REUNION
Le Rapport d'activites du CPI objet du document CPI/DT/CE/l oeuvre

la periode d'Octobre 1973

a novembre,

1975·

Il a ete discute et approuve par le Comite q:ui a. note avec satisfaction
l 'achi!vement par le Secretariat du CPI de sa premiere phase de reorganisation
oommencee en 1972 et les propositions relatives au nouvel organigramme de la
1

structure administrative qui exige un personnel technique et celui du Secretariat.

'
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-

Application des
rri.Pe 8. la

reoo~~andations

et des decisions

12ema Reunion

Le Seoretaire Soientifique a rendu oompte du progres aooompli dans

l'applioation des reoorrunandations et des decisions pr1ises
tenue

a Blantyre

a la

12eme ,Reunion

en Septembre 1973 (document no. Cfl/DT/CE/2).

Le Cerni te a disoute le document et a invite, 1e Seoretaire Soientifique

a co1:taoter a nouveau

le Gouvernement Nigerien pour l' etude des possibili tes

pa:r lui de reprendre le projet de construction a.Maradi d'une station de quaran1
taine objet de la reoommandation no.XVII de la 12eme Reunion. Il.de-irrait en
. oas du refus du Gouvernement Nigerien oontaoter 10 Gouvernement Senegalais pour
entreprendre le :rfrojet.
Le Comite a ega;lement note le besoin urgent pour le Secretariat du CPI
et pour d'autres bureaux de la CSTR, des dooumentalistes bien formes et a demande
au Secretaire Exeoutif de 1 'OUA/CSTR de faire appel

a la

FAO et

a

l' IITA pour

organiser des stages de formation des dooumentalistes afrioains.
Le Comi te a. ensui te adopts d' elargir le reseau des stations regionales,
de quarantaine des plantes (pour ino1ure la presente station nationale de Malawi) ;
et a· fai t. appal au Gouvernement du l-lalkwi pour 1 1 amCliorer au ni veau regional
en vue de servir les pays membres de l'Afrique Australe.

'5· -

La Convention du CPI
Le Cami te a examine le pro,jet de la convention phytosa.ni taire pour

l'Afrique adopte

a

la 12eme Reunion du CPI et a admis que oertaines· de ses dis-

•

positions meritent d'etre ream~nagees pour repondre

a

la ·physionomie aotuelle

de l'Orga;nisation.
A oet ·effet le Comite a amande les articles II, III; IV 1 XII et a invite
le Secretaire Scientifique
6. -

a la

remise

a

jour du texte final.

Les Publications du CPI
Le Comito Executif a disoute et approuve le document no.CPI/DT/CE/4

traita:nt des publications,

Le titre du Journal a 'te approuve et le .Seoretaire

Scientifique a et6 invite a verif.ier le titre abrege de la Revue en sorte
qu'elle ne se prete a aucune confusion.
/
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7~·

Le Comite de Redaotion et les Consultants Soientifiques
Le Comite Ex:ecutif a discute et approuve le docU!j\!lnt no,.CPI/DT/CE/5

relatif

a la

composition du Comite de .Redaction et du groupe des consultants

soientifiques.

Il a suggere que le comite editorial soi t de preference compose

d 'eminents soieritifiques en servioe au Cameroun et dans les pa,ys voisins,
aussi approuve que le groupe devra se composer de sept

scir~utifiques

I1 a

repartis

dans les disciplines suivantes :
Entomologie (1) 1 Nematologie (1\ Pbytopathologie (2), Virologie (l),
Genetique/ 1lota.Jiique {1) 1 Physiologie (1).

Le Comi te a aussi agree 1 1 initiation d •.une publication "Nouvel,le"
recommandee par le Symposium de 1 1 OUA/CSTR sur " le ROle de la Protection des
Vegetau:x: dans l'Amelioration
des' Cultures en Afrique.
.
.
8, -

La R6glementation Coordonnee
Le Comito a ac~epte le projet de.~gl~mentation introdu.it par le Secre-

tariat Scientifique (document no: CPI/DT/CE/6) et a invite le Seoretaire Saientifique

a distribuer

des exemplaires

a chaque

meJ!lbre: du Comite Ex:ecutif ainsi
.Lt>

qu•aux agences specialises tellcs que le PNUD /FA0 1 L'.IITA 1 les Instituts de
Recherche en Afrique 1 etc,,,
Il a par ailleurs insiste que les observations de ces derniers parviennent au Secretariat Soientifique avant la fin du mois de fevrier 1 1976 pour permettre au .Secretariat Scientifique de reprendre· le document et de le representer·

a l'Assemblee
9. -

Generale du Conseil prevue

a la

deuxieme partie de 1976.

Recommandations du· Symposium sur le Role de la Protection
des Vcgetaux dans l 'Amelioration des Cultures en Afrigue.

Le Comite a disoute et approuvc les reoommandations dudit Symposium
(Doc. no.CPI/DT/CE/7J; i1 a invite le Seoretaire Soientifique
FAO les mesures

a prendre

a demander a la

pour l 'application des dispositions .particulieres de

la recommandation no. 11 du symposium.
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.Rapport sur les Importations 1m Afrique du Citrus
en provenance d'Espagne.
Le Comite a discute et approuve le document no.CPI/DT/CE/8 et a·

:reoommande le traitement

.a

frofd, suggere P!"r le Secre:taire Scientifique centre
,

· les importations. de Ceratitis capitata.

11.

\

Rapport sur la Station Intermediaire de la Qllarantaine
des Plantes

a Turin

(It~lie) pour le Manioc

a cette

Le Cami te a pris ·note de document no, CPI/DT/CE/9 relatif

.

stationi il n'a par ailleurs pas approuve la station de Turin pour la quarantaine du.manioc. pour l'Afrique,
Station

Interm~diaire

\

.

.

de Quarantaine des Plantea !!OU!' le Cacao au Ghana

Le rapport du Secretaire .Scientifique a fait l 'obj~ d 1 une discussion

par le Comite Ex:ecutif (Document no.CPI/DT/CE/10 ),
Le Comite a aocepte la construction d'une Station' de quarantaine

intermediaire de plantes pour le cacao au Ghana et a insisteque son installation
effective. regoi ve de la part du Secreta:i:re Scientifique 1 1 approbation prealable
, de l 'emplacem.,nt choisi.
13 .....

Ordre du Jour· de la 13eme Reunion du CPI.
Le Comite a discute et a:pprouve le document no.CPI/DT/CE/11 aprE!s

a.mendell\.ents des points 2 1 4 1 ·8 1
14~

~t

9 du document. susvise.

Rapport Interimaire sur le P.~
Etablissement des Stations· Regionales de Quaranta.i:ne des
Plantes et des Centres Regionau:x: a« Formation I'h:rtosanitaire en

Afrigu~.

Le Cami t6 a discute et approuve le document CPI/DT/CF./12 introdui t.
cet effet.

11 a ensuite invite 'le Secretaire Scientif.ique

a inventorier

a

lors de

.ses prochaines missions, les besoins ·urgents. de.s pays nouvellement ind6pendants.
Des laboratoires, s 1 ils existent dans ces pays, doivent etre egalement visites
en vue d 1 explorer 1es possibilites du ou de ces pays.

0

.
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Il a note par ailleurs que les preparatifs pour .Ia formation phytosani-

,

taire au Caire ne sont pas. enoore au point et a invite le

·a

Seo~etaire

Scien"!;ifique

saisir d'.urgence le Gouvernement egyptien pour organiser ces oours.
Le Comi te a par ai lleurs invi to le Secretaire Ex6cutif s.11. recrutement

d'un professeur francophone pour le centre de ll'ormation Phytosanitaire d 1 Ibadan.
Le Comi te a note aussi le fai t que les stagiaires formt'is dans la
disoipline phytosanitaire ·ne sont pas affeotes dans ce domaine une fo:l.s rentres
dans leurs pa,ys respeotifs,. et a invi to le Seoretaire Soientifique
le

progr~s

a enqu€ter

sur

'

des anoiens' stagiaires afin d 't'ilever le niveau de la formation.

La !11.aladie 'E'.ud Americaine des Feuilles d 'Hevea
Le Coml:te a. disout6 le <looument no. CPI/DT/CE/13 int11oduit

a ·cet

effet

et a constate quo c·ette maladie n';existe pas encore ,au Liberia et dans las autres
pa,ys africains.
Les Gouvernements des cinq pa,ys africains (Liberia, C6te~<l 1 Ivoire,
Cameroun 1 Zafre, Ouganda) qui exploitent de l'heveaculture en Afrique, doivent
cooperer etroitement pour emp6oher l'introduction de cette maladie· en Afrique.
Le Secretaire Scientifique a 6te. invite

·a

les informer du danger d'.introduire

cette maladie en Afrique,
16. -

Lutte centre les Criquets en Afrique
Le Comito a oonstate que l'Afrique dispose d'un grand nombre d 10rganismes

Regionaux qui s'occupent de

probl~mes

ac·ridiens dans Ie Conti11ent.

Il a propose une 11eorganisation !ln Afrique de. la Structure du Giontrole

pour une bonne coordination pratique des operatfons de surveillance.
A oet effet le

Cor.~ite

a convenu la neoessite pour les pa,ys conoernes

d 1 aooepter au prealable l:e prinoipe de la reorganisation sous ,l'egide de l'OUA
afin que taus. les Etats lfombres bene:f)cient de leurs activites.

•

•

\

CM/767 (XXVII)
pi.ge 26

RECOlllMANDATIONS,

'
Nouveaux Parasites
des Plantes en Afrique

1. -

a 10,gos;

, Le Comite Exeoutif du CPI reuni

apres avoir eooute, examine

et approuve le rapport du Seoretaire Soientifique sur les aotivites, recommande

a ce

dernier :
a) de confirmer la presence de :
al) la bacteria (Xanthomonas manihotis) sur le manico au Ghana et 'au
Gabon;

a2) l'aleurode (Planococcus citri)sur le ma!s au Za!re, au Congo et
en Angola;
a3) 1 1 aoar:i:ne (Moncnychellus tanajoa) sur le manioc au Kenya;
b) .et de conseiller les ]!}tats l!iembres sur les mesures de lutte et de
prevention
2.

a prendre.

\

Enquete sur los Parasites des Plantes en Afrique
a) Le Comite approuve les Recommandations du "Symposium sur le ROle

de la Protection de.s Plantes dans 1 'Amelioration des Cultures en Afrique" et
recomrnande au. Secretaire Executif de l'OUA/CSTR d'etudier la pcssibilite d.'obtenir
une assistance technique et financiers etrangere pour des enqutltes independantes
sur les parasites des plantes en Afrique., et particulierement· sur ceux susceptibles d'affeoter de grandes etendues, d'economies regionales .et nationales.
b) Il devra. aussi s:'adresser au., Centre de Recherche sur .le· De'Veloppement.
International (CRDI) qui serait dispose
enquetes;
0)

a aider

l'OUA dans la'conduite de telles

/
Ainsi qu I a la FAQ pour l' etude du probleme d I HYPSIPYLA sp. pose

aux plantations forestieres en. Afrique •

....
>
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5. -

'

'

Compte tenu. de la nature technique et du voltime du travail du
Secretariat Scientifique, le Comite fait. appel au Secretaire Ex:ecutif de.
;L 1 QUA/CSTR pour fournir 1

pend~nt la prochaine annee .fiscale 1 du personnel

supplementaire dont le Secretariat Soientifique .a un pressant besoin 1 les
prior:i:tes

a pourvoir
i)

d'un traducteur·technique (p,3)

ii)

d.'un .dactylographe bilingue;

iii)

d 1 un documentaliste technique; et

iv)

4,

etant les· postes :

d'un assistant administratif.

Calendrier des .Reunions du Comite Ex:ec1illf

Le Comite recommande que 1 ses reunions ,se tiennent dans la mesure du
possible

a des

dates, telles que les propositions 'budgetaires sur les activites

envisagees pour le CPI soient incluses au prochain budget de l' QUA.
'

5. -

Visi tes. de Liaison du Secretaire Scientifique

Le Comite recommande au Secret'aire Soientifique de poursuivre ses visi tes
de liaison. aux Etats lfombres pour :
a) leiµ' prodiguer des conseils sur les problemes des techniques
' peytosanitaires·;
b) susciter les services nationaux de quarantaine

a participer

·

activement aux activites du CPI;
c) etabl:ir des contacts personnels avec 1es, autorites de nouveaux Etats
!llembros de' .1 1 QUA rccemment devenus independants en vue de les informer
des activites du CPI;
d) ·evaluer sur place la situation des paras~tes; e.t en c.as
e) de besoin 1 s 1 adresser .au Secretaire Ex:ecutif de l'QUA/csm pour
beneficier de l'assistance des services de

consultants~.

•

,.,

6, -
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Qr.6ation de Stations Regionales. de Quarantaine des Plantes et de
Centres Regionaux de Formation Phvtosani.taire
Le Comito .reoommande
.a) que le Secretariat poursuive sos demarohes aupres .du Gouvernem.ent

Egyptien 1 pour mettre en oeuvre les- cours de formation proposes ... specialement
au benefice des. Etats Me_mbres arabophones et _francophones de l 'OUA;
b) qu• ert. attendant la creation d •un centre de formation pour les Etats
Francophones 1 le s8oretaire Exeoutif de l'OUA/CSTR reoherche une aide, exterieure
pour que lee ,naves franoophones puissent gr~ce au recrutement d'un charge de
cours francophone:

1

assister aux cours de formation

a Ibadan.;

c) que le Seoretaire Scientifique suive les progres des anciens 6leves 1
en vue. de relever le niveau des cours.
Le Comite reoommande im;tamment aux Etats Membres ·d'engager dans les

services, les personnels dans la discipline' oil ils ont· ete hautement qualifies,

7, -

Expansion des Stations Nationalos et Rogionales de Quarantaine :

Le Comi te reoommande que :
a) les services et les facili tes des Stations Nationales de Quarantaine
des Plantes soient am6lior6s; et
b) que le resoau de Stations Regiona;tes de Quarantaine des Plant es soi t
elargi.
o) Il invite aussi le Seoretaire Scientifique

a demander

au Gouvernement

du. Malawi d 1 am¢1iorer sa Station de Quarantaine des Pl.antes en Station R6gionale
pour servir les Etats Merribres de 1 1 QUA en· Afrique Australe;
·d) considerant les besoins possibles des Etats Membres de .la region
de l'Ocean Indien et alentours 1 le Comito invite le Seoretaire Soientifique

a

solliciter du Gouvernement de Madagascar· l 1 6largissement des. installations de
quarantaine des plantes d'Ambatcibe en vue de desservir· .les .Etats ~.mbres voisins,
tel que l'a suggere le CPI depuis
8, -

1966~

Creation d'une Station de Quarantaine R6gionale cl.ans la Region

Soudano-Sah~lienne
a) Le Comite

a pris

pote des. informations communlquees par le Secrotairo
'
'
Ex§cutif de l'OUA/CSTR relatives au Centre de Qµarantaine. Ph,ytosanitaire prevu
-

a Maradi

(Niger) et 1 'invite

pour l' alnener

a 'reconsiderer

a reprendre

contact avec le Gouvernement du Niger

sa position sur la creation d 'un Centre de Quaran-

taine P!lytosanitaire Regional.

.
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b) En cas.d'eohec de cette tentative, le Secr6taire

Ex:~8rif9devreit

se mettre en .rapport ,avec le Gcuvernement du Seni3gal 1 pour l '.amener

a entre-

prendre ce pro j<j)t .•
~iveau

'•

des Stages de Formation Phytosanitaire

Le Comite recommande que les stages de formation phytosanitaire

soient

a l'avenir

organises

a deux

niveaux :.

a) ,formation des controleurs phytosanitaires de niveau moyen;
b) formation des inspecteurs superieurs ou de surveillance •

..

10. -

;'_<;)e Etats !li.embres et le Risque d'Introduction de la Maladie
Sud-Arnericaine du Fletrissement Foliaire de l'Hevea
Le Comite reoommande au Secretaire Soientifique d'aJ.erter las Peys

.Africains sur les risques d 'une 6ventuelle introduction en .Af:dque de 'ia maladie
Sud-Arnericaine de fletrissement foliaire (Microc.yolus ulei} de l'Hevea.

11. -

Convention l'hytosanitaire Interafri_ca,ing
Le Comito adopte le Document IAPSC (72) Rev. 2 apres qu@lques amende-

ments et demands au Secretaire Ex6outif de l' OUA/CSTR d' inoorporer oes amendements
au projet definitif de la Convention qui sera soumis

a la

Reunion du Conseil des

'Ministres en Fevrier 1976,
12.

Revue Scientifique du CPI
Le Comite a appr6ci6. les efforts deploy6s par le Seor6taire Soientifique
I

pour lancer la Revue Scientifiquei du CPI et le conseille :
a) d'assurer la publication 'de la Revue en Anglais et en Frangais; le
texte Frangais devra etre correctoment revu avant la publication;
b) de reohercher .l' approbation de I 'organisation internationals aµpro-

-

price pour le titre abreg6 de la Revue,
c).Le Comite

a la

lumiere de la suggestion du Secretariat, a formula

des propositions relatives .ii, la. composition du. Comite de redaction et. recommande
,quo ses membres soient, :a.ans le but ~· accelerer le travail choisis dans la mesure
/

du possible, parmi les eminents hommes de Science des Etats Membres voisins de
celui du siege du Secretariat.
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d) Le Comite approuve en plus de la Revue Scientifique 1 la publication
d 'un "Bulletin Mensuel d ',Informations"tel que, propose le Secretariat en vue
de toujours tenir les Etats Membres au courant des problemes et des activites
phytosanitaires dans le Continent.

I'

.J

13. -

Reglements)'hvtosani taircs Coordonnes
Le Comi te prend note du pro jet de revision du Reglement Phytosani tairc

Interafri9aih et recommande que des exemplaires soient expedies aux. membres
du Comite 1

a la

FAQ ainsi qu'aux Inst~tuti6ns Sp.§cialisees appropriees en Afrique

en vue d'obtenir leurs commentaires ,qui devroi'lt parvenir au Secretaire Soientifique le l5/Q2/1976 qu plus tard. pour permettre que le projet definitif soit
soumis au Conseil pendant sa Reunion prevue au deuxieme semestre de· 1976.

14. -

Importation de Fruits de Citrus d'Espagne en Afrique
Le Comite approuve le rapport du Secretaire Scientifique (:Pocument

IAPSC/WP/Ec/8) et recommande que les importations. soient autorisees, sous reserve

a froid

que les fruits re9oivent le traitement

ci-apres tel que recommande

a

l'appendice V dudit document, afin d'emp€cher l'intrcduction de differentes
souohes de Cerati tis capi tata '•
lQ jours
11

"

"

12

"
"
"

" (1°C)

14
16
15. -

a (Q°C)

0

-

52 F ou en dessous

(Q 1 5°c) 33°F ou en dessous
34°F

OU

en dessou::i

" (1,5°C)35°F

OU

en dessous

36°F

OU

en dessous.

" (2°c)

Centre Intermediaire de Quarantain3 de Plantes a Turin
(Italie) pour les J\!ateriels Veget~.tifs du Manioc
Le Comi te a pris note du rapport (Document IAPSC/WP/EC/9) du Secretaire

Soientifique relatif
I

a ce

problemc et l 'a l?nguement discute :

a) Le Comi te. n' a cependant pas apprecie l 1 opportunit6 et la pertinence
\
de mainten~r a.present le Centre de Turi11 comme station de quarantaine du manioc
pour la Guinee ou pour tout autre pays africain notamment pour l'importation
du manioc ;
b) le Comite considere qu'il n'est pas economique pour le moment qu'un
pays membre de l' QUA

s' engage

a ,elimiuer

de sen terri toire la virose de la

mosaS!que en raison de la grande repartition et de la nature endeinique de la
maladie et de son vecteur Bemisia tabnci;

'

J

1'
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o) le Comite estime que la meilleure methode pratique. de lutte centre
cette mal&die est la selection a partir des semences;
..

•

d) i l desapprouve toute importation de materiel contraire aux dispO..
sitions du reglement phytosanitaire interafrioain 1 car de tels aotes nuisent
·a l 'economie agricole de tous le(, Etats Membres de l 'OUA.
En outre, tout autre tentative dans ce domaine devra

a l'avenir

etre
prealablement approuvee par le CPI selon .la pratique reoornmandee dans le passe.

16. -

Station de Quarantaine des Plantes au Ghana
l2Q_Ur les Introductions de oacaoyer

En ce qui concerne la proposition faite par le Secretariat et le Gouvernement du Ghana, 'et compte tenu du besoin urgent de creer une telle station;
le Comite a approuv6 ·1es propositions du Gouvernement du Ghana relatives A la
creation d'une Station Interafricaine de Qua.fantaine Phytosanitaire finale pour
le oaca.oyer.

Le Comite estime que le Gouvernement du Ghana ne devrait dans la mesure
du possible, se borner qu' a l' importation des semenoes.
Les plans et. les structures de la, Station ·devraient au prealable etre
approuves par le CPI avant q'entrer en service.
Reorganisation des Organismes de Lutte oontre· les Aoridiens en Afrigue
Le Comi te a examine .la lutte antiaoridienne en Afrique et l 'a oonsi-

'
deree
pour oette derniere oorrune un probleme majeur interessartt pratiquement
tous res pays membres. de l' OUA. Il reoommande done que li;; problellle soit traite
a ce niveau afin d'eviter le double emploi et de maximiser l'exploitation des
ressoliroes financieres et humaines de tous les pays membres de l''OUA.
18.

Ordre· d.u Jour de la 13eme Reunion
Le Comite approuve le projet d'ordre du jour de la 13eme Reunion et

Scientifiquo

a en

assurer la diffusion.
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