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1...

Addis ·Abeba·

Ethiopie ·
Exc~llence,

Demande c:ie .subvention de l '.Association pour l ''Avancement. en .Afrique des
Sciences de l'.Agriculture (AAASA). Programne d'-Activites pour· 1978-1979
'

L'Ast?ociation pour 1 '.Avancement en f\f:riique des Scien,ces de 1 11\gr'iculture (Mf.SA)
·presente ses compliments a Votre EXcellence et a travers votre pel'Sonne a·.l' Organisation_de 'l'Unite'Africal.ne (OUA).

Je ,sais:Ls cette occasion potJrl exPI'ime_r a Votre Pccellence, au noni de !'Association, ·notre gratitude
IX>ui:' ie soutien finan9i.er s~ ch±ffr$lt a 50 .-QOO $ ·EU que i 'OUA
.
~

~

-a bien voµlu accorder :~ ·1 •Association .. pour 1-'execution de son programme d'acti•Jites
pour l.''exercice fi.Mncier 1~77-78.

progremme d'activites ae. i 1AAPSA <191s-1gs_o> a. ete apopte· en Mars 1975 par
sa Deuxieme·Conference Generale qui svest, tenue 'a Dakar, S~n~gal (Armexe I). Le.eoat
l.e

a

estirnatif du programme quinqµeiinal q 1activit&s s~eleve. 1.317'.000. ·$EU soit 263 . 400 $
. par ~ercice f~llcier. Cet effort. d~ pianification· a long terme· c~mporte des activite~
.

de premie~ imp:>rtance que 1 ton doit stinn.iler. ·11 importe

en

•'·

consequence que p6ur pou-

voi:r real:iser ces projets, l'fr.P.ASA aura besom de Tu partic.:lpation·des Organisations
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internationales et des agences donatrices . L' AAASA etant une Organisation africaine
s'• interessant essentiellement a~ travaux de recherche agricole et ~ la propagation de
.. l'education ':ln Mrzique, elle se propose de

ctemarrer ·son programme avec. l~

concours de

toutes les Organisations ayant la capacite 0 T'interet et les ressom:ces necessaires.
En consequence, notre d€mat•che aupres de J,'OUA est des plus fondamentales afin de pre-

. Senter l '·irnage ·de l 1 Association, la faire m.i.eux connaitre

a travers

l 'Afrique et

ameliorer et consolid~r ses relations avec les responsables adm:inistratifs et gouvernenie:htaux;. des .divers pays d'Afrique.
. · A cet effet, je nie pem,ets de presenter

a Votre'

Excellence les points et les

documents suivants reiatifs •aux objectifs et aux.activites de l'MASA
l.

Statut juridique de 1 1AMSA
L' Association pour l '.Avancerr1ent en P.11. ique', qes Sciences de l 'Agriculture (~A)
1

.

a Abidjan eri C6te d'Ivbire.,' O'est une
Association·profressiannelle ::10n-gOUVf!ffierflefitale et a but noh .lucratif'd' agronomes
.
·,

a tenu sa reunion constitutive en Avril 1968
'

\_

•',

·,.

.

'

'

'

africains, geree et contrOlee par les agronomes eux-memes. Ses statuts ont 'ete adoptes
le 3 septembre 1971. L'Association jouit du statut international et est merilbres observateur aupres de. l 'Organisation des .Nations Ul1ies (ONU) et de l 'Organisati.on de l 'Upite
Africaine (OUA) .
. 2.

Conseil d' aclffi.inistration de PAAABA..
Le Conseil d'ad.11inistration.de l'Association est la Cont:~ren9e (lenfu>ale qui se

.
;reuni au moins une
~

.ses membres

fois tous le8 trois ans et qui rein:iupe
les representants
de taus
.
.
.

africain~

ainsi q<J.2' des obsci'-Jci.teur·s .d~ diffet•entes parties du .nonde.

Chaque conference regroupe generale;nent quelques 200 personnes. Un Comite executif
compose du President, du·Vice-President, du President sortant, du Secretaire General
. jiqnoraire, du 'l'resorier• et de cinq autres membres, est elu par la Conference Sur la ,
'
base,.de
la :representation regionale. et linguistique. Il y. a egalement
.
. un certain nanbre
.

. de representants de pays qui jouent un role actif aux niveaux national .et regional dans
le recrUtement de· nouveaux me.Tbres et dans ' l' exi3~tion de c~ains programffies. de l 'Ass~
ciation.: .La gestion des fina.iic:es. et l 'aclmin:Lstration de ·1 1MPSA 'ainsi que son fonctionnement quotidien et souvent la presentation de ses opinioi1s sont ,lei responsabiliti:; du
Secre'taire General Administratif aide d 'un personnel reduit •. Il e.git sous le controle
, ·et dans le· cadre du mandat qui lui est donne Par' le Cbmite executif, ce 1ern~er .n' agissant seulement que dans J.es limites de la. politique et des decisions de ;ta Conference
Genfu>ale.

'

·-

.'
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'

~

3.

.,

'

Politioue et programne de l.' AAASA
.,

Les objectifs de l'Association visent les services suiv~~ts : (i) developpement
et application des sciences '.agricoles a travers l 'Afui~ue; ( li) echarlge d. ~xperience
entre les savants et les·p)'.'Ofessionnels au rroyen des conf€rences, des· groupes de
travail, des s6minaires et des publications periodiques.; (iii) encourager las africains
a se fonner'dims les <divers domaines de l'agriculture· et Civ) cooperer avec d'autres
Organisations,s'futeresqant a l'avancement et au developpement de .l'agriculture en
Afrique. Le programme de travail et les priorites de. l'Association portent essentiel,...
.lement sur les quatre aspects generaux suivants : (a) .adhesion de nouveaux m9nbres;
(b) recueil et diffuE1ion d~ l'inforrrfltion concernant la recherche et la production
agricoles en Afrique; (~·) ·. prom:Stion de ia :recherche et de la production agrlcoles et
la• cooperation parmi les pays atricains et (d) p:rr.rainage et soutfen' aux travaux de
recherohe sur des problemes agricoles specifiques. , ·
4.

Coinposition de··1•AAASA
....

, ", 1 • ,,.

·

11~:·.l}lernbres de l 'Association se, composent essentiellement- d' a~nomes indivi-

duels
et
de recherches ..constitues
. Le nombre total. actuel
des mernbres se
,
.....ct···-',instituts
.. .
" '--.;..... '.
· • . chiffre a.plus. de 700 representant la majorite des Etats membres de l'OUA.
-

I

....

, ..

.

•

",' ""

5',

-..

.

r·

Recettes et depenses de l'MASA
·;~

"

..

L'Association tire ses revenus ·des cotisations des mernbI'<¥l, ,des souscriptions,
· des contributions des Gouvernements africains ainsi .que des subvei;ticins des Organisa· tions interi:ia,tionales, des fortdation5. et agences. Cependant le .bi~n le· plus precieux
, .d~ 1 1As~oci~tion ~st .le s~utien moral et materiel que lui ac~o~e~t les Etats africains
et la confiance que .lui font les agronomes africains. Le COmite -executif adopte et
controle les programmes et les budgets de .l 'Associai;ion. Un Chef:-Canptable interrie controle les recettes et ies depenses et la comptabilite. ·est apuree ~ des ~icateurs
I

•

•.,

•

externes wputes. Le rapport financier est presente

-

:

'

a l 'Assemblee 8en&>aie de

l'Association.
'"

'6,

''

Realisations de-l'AAASA en 1975-76 et 1976-77
Au cours des detix' derniers exeroices financiers;• a savoir l975-76 et 1976-77,

1 1Ass.ociation
a execute les proj ets . .suivants
,.'
"

"

, A•. Pr:ojet de publications·

'

r .

·'

I'.

... .

" .·

:'.-.
'

~ '-.

'

,•'·

r
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.

au cq~~1.'d~

L '.Association a pub lie

"

.ces ·,oe\JX · d~rtleri? ff,X~rcl.;9es les :periodiques

suivants :
~.) · ~~a~, q~ .la, Deuxieme ·o,:n"iference Ge.nerale ·sur 0 Making Agri¢ll~al Research
.

~

Mor:e Meaningful to

Fanners 11 ~ Vol. 1

. .

.;

et i, 1976.

, ii) .fl.MSA
Sc1entific
Journal Vol. ~ No 1 et 2 ~ 1976..
..
.
'
'" :"
{ii). Bull~tin "d 'Intcrmatiori ·Technique ·de

~ 'AAPSA -

Vol. 8 No ·3'. et 4, 1976
•-

"

,'f '

I•

B. Projet 'de promotion de la

N~sle.tter"" -

"AAASA
. ,

·

•

~cherch~

agricole ,:.

.t.Jne cinquantaine de participants" :represent'.ant.1a· p~upart des pays ·:africains
-

.. I

.

·o nt assiste' c;iu. semi.nafre·.·organise par. ·l 'Association ·s ur "l 'Admin.l.stratl.o':l 'd e la recherche agricoie en ~ique''. qui s I est,·tenu' a Nairobi~ Kenya du : '27 .:.~u.. ·3·0: juin 1977.
Le s~naire avait pour obj'e ctifs .de regrouper les organes d~ctews·: les re~rponsables

·rx:>ur· echanger

des traVaUX d~ recherehe et des ·enseignanta de. differentS')?a>7i

1 v·ln-

fOrntation, l'e~peri.ence et poun developpev des strategies et des pJlitiqu~s dam le
: . SOµ~i~ de 'faire, des effOr'tS COmffiuns po~ presente;r' I~ projet,destine a am~liOrer la
. g~stioh 'deS° · travaux de :r-echerChes agp.icoles (;la.nS leµrs· pays' ~pectifs!~~· i.~~
t

.

\ •

7.

'

.

..

•

,

II

•

~ ,' J'

I

•

.~.;

0 l

.;'.l ·;,

~

Realisation et activites de' l'AAASA au cours de l'exercice en ·COU!'S 1977-}8
' .
,!
_Au cours de l'exercice financier actuel, ~ savoir 1977-78·, l'Association a
• •

..."·'jusq~·i~f -~~cute

... -

.,_

H

;,

' ••

.~

0

les pr:oj'ets. s~ivarits :

. .,_tl ·. ~.) ;· ..• -:. i•....

:·

.: i) Trava~ du semihaire de Morogbro sur "croppi.hg Systerru:f ir1.Af:bica", 1977.
~·~~

i

•• \

·;:·ii) ~ BUJ.J.et:i.n

"

'.,

1. -:' .;~.

'

7t . ;';

;1'

:~·:. I

j

! -~. ::

·,.

.

1 'Af\ASA - )lql :,; ,9.· -No .). 'et ~2 .'

q' Info:rm;itiori Technique ·de

.iii) ,.AAASA ,S cierttific ·Joumal Vol. 4 No 1 (sous, ~sse) .,
, ,_,;

~

~

•

..:•

• ..

•

.

•

•

~

•

·,

•

•

. . .. '

,;,.

•

•

.

,J

.....

:: A.Yl¥l.t. ~a: ~ind~ l·'e~ercice en coy.rs, l'A.ssoq;i.ation ,prevo,;i.t ~',c~x~su~i.a~·
suivants :

.

.

.

' . .. .

.. ·. .

ars...• projets

• • .... .... ..
,_

./1

Publication des trav9,ux sur
l'Administr.ation de la .recherche agricole en
~
••
• " ... ' .._.:..
.
• ..
.• ••. -· c.._,
~.
'Afrigue.
i)

t

,, •. \ . i~' t

._

t .

,

'

.• •

:

I

•

• 0

1

•.;

ii). P\Jblieation periodique du Blilletih.

4, 1977 ~t VciL 10

-

~

"'~: ~ ~· .·

~-- "',

..

•

•

a Ipfotmation ~e: ·1 AAASA Vol.•- 9 No
J

I

-

.0.

, "', ,

1

3, et

?:Io ·.l 'et ··2·~:· 1978·.

iii) Composition de i ·1 Annuaire·.oe l 'AAASA : ~·~: desigriation;·_position, affi1ia..tion, specialisation, aqtivites actµelles et futuries .dans .le. domaine de la
recherch'?.' ~tc • • .
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,iv,) Publication du Journal Scientifique de l 'AAASA Vol. 4 No 2.
v) Tenue da s€minaire de i'MASA sui:> "Plant Genetic Resources in Africa", IITA,
Nigeria, Ibaaan, Nigeria du 4 au 6 janvierl978 {Annexe ·II).

'

vi) Tenue de la 3eme Conference G6nerale de 1 'AAASA sur "Food Crisis and
'
'
Agricultural Product'ion in Africa" : 'les probiemes, les politiques et les
solut:1ons ; Ibadan> 'Nigeria, du 9 au 15 avril 19 78 {Annexe II).
;

8.•

Programne de travail de.l'AMSA pourl'exercice 1978-79

•

A. Promotion de la diffusion de !'information concernant la recherche et la
technologie, indigenes

OU

etrangeres par la publication periodique du journal

SU!'

les

travaux.
B. Publication
d'un annuaire
des membres de l'Association. Un tel annuaire con,
.
tiendra le Curriculum Vitae des membres ainsi que leurs activites actuelles et futur.es
-

a identifier la provenance des resafin d'aider l'Association et a d'autres Or-

dans le donaine de la recherche. L'annuaire vise

sources techniques et professionneles
ganisations qui sont

a la recherche de savants

africains pour leurs. programmes de

formation en.matiere d.'assistance technique, d'identification et d'evaluation

d<S:

problemes specifiques.
C. Echange de l'experience parmi les chercheurs dans le dorraine.agricole en
Afrique par l 'organisation des s€minaires suivants portant ·sur les problemea .auxquels
se heurtent les petits exploitants agricol<S:s :

1. Mecanisation de l 'agriculture

a petite echelle.

\

2. Les engrais et les petits exploitants agricoles en Afrique •

.3. Controle des plantes nuisibles contre la culture traditionnelle de different.es p1antes en Afrique.
Les lieux et les dates de ces reunions scient:1fiques seront determines plus tard.
D. Fournitu.'"'e de l'expertise par l'intermediaire d2s membres de l'AAASA pour
les etudes de faisabilite concernant les problemes agricoles aax niveaux national.et
regional africains .

CM/849(XXX)
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9.

Finances de l'AAASA

Les finances de 1 I Association SOnt vel'.'ifieES pal'.' UIT Chef-CCJmptable et apureeS
par une societe de verificateUl'.'S· externes des eomptes
savoir Price Waterhouse Peat
& Co. Il ~st joint a~ present doculnent les .reppor>ts de ve:PificateUl'.'S des exe=ices'
financiers 1975-76 et 1976-.77 (Annexe III).

a

L 'Association poUl'.' l 'Avancem.ent en Afr>ique des Sciences de 1.1 Agd.cultul'.'e etant

encore une tr>es jeune Association, 'je sollicite par' la presente le soutien total de
Votl'.'e Excellence 1 'AAPSA. Nous, demandons, au
. nom de l 'Association votre Organisation, de bien vouloir accoroer l 'AAPSA une subvention de 100. ODO $ EU P= son

a

a

a

budget de l' exer'Cice financier 1978-79. :Je vous s~ais reconnaissant de bien vouloil'.'
presenter notre demande l'exarnen du·Conseil des Ministres de 1 10UA.

a

L' Association pool'.' 1 'Ava;ncemen~ en Afr>ique des Sciences de l' Agr>iculture saisit
cette occasiohpourren6uvelel'.' ~ Votl'.'e Excellence et l'Organisation.de 1 1Unite

a

Africaine 1 1.ass\l!'imce de sa tr>es haute consideration.·

...

Signe : Bakil'.' A. Oteifa
Secretail'.'e G8neral Adininistr>atif

MPsA
1°. J ..

comme indiquees .

c.c . .

Mo~sieUl'.'

L.A. Sauger',. President
S.E. Le ProfessellI' M.' Abdel Akher, Vice-President
?rofesseUI' Adegboye, Tresorier HonoreiI'e · ·

•
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REPRE:iEN~ DE.L'~A

n'.ANs:LES

"' ·- .. ~.

DR. J. A. DADSON
GHANA,

D~'lS PAYE~

'm. PAP,A "r~-.,,;'lIIIONGANE
SENEGAL

.DR• MAMADOU_ F. !IRAORE
MALI ,

DR. BARRY INOUSSA
UPPER "VOL 'Ill

_DR• NTIKAJAHA 'ID

DR() -L. J • MARENAH

BURUNDI

'l1iE GAMBIA

DR, MWll.NZA .KANDA - ·l{ANDA PROF• .A. A. AD~OSTJN
ZAIBE

._,·• ,-

: '· " R[GERIA

,, ··" , ·

··DR•: ·B;, M. ·SE3SANGA

'DR• SAMU NEGUS HAILE

MARIAM

UGANDA

EWIOPIE
PROF. E. A. O'IEIFA
• , -EGYET

DR. R..'lNJI.T K. JANA

TANZANIA

BUREAU DE 'REDAC.TION·' -'
DR~ A•. F.

:n;3URUOSO

PRODUC'J.![ON ET PRO!IECTION' DllS PLANTES

PROF. Lil.MINE NDIAYE

.S.AN'IE ET PRODUCTION ANIMALE

DR. 'HENRY OBENG

AMENAGEMEN-T DE LA IJERRE ET DE L 1 EAU
MEC~ISATION

PROF.S. LA-ANY.ANE

ECONOMIE AGRICOLE

DR~ J. A. 'JlJ.iAO

EDUCATION ET VULGARISATION AGRICOLES
SOCIOLOGIE RORA.LE.
,

:~.T
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_.ASSOCIATION --POUR·-L'AVANOEMENT EN. AFRIQUE DES SCIENCllS

~E L' AGRIC~'lURE (AAA.SA)~.
,.

.T

. . .. . ..
:

•

.~'

.

. . •' .. '
~

PROGRAMME :0~ - ACTIVI'JE> . ( 1~75·.:- 1980)

AOOP 'lE LE JEUDE 27 MARS . 197'5- A. ~ SEC~~E CONFERENCE,

.

GENERAL DAKAR; SENroAL

r.
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BUREAU DE L'AAASA

.'

COMBE EXECU TI:F

PRESIDENT

VICE-PRESIDENT

MR. L. A• SAUGER

H.E. PROF •. M. ABDEL .AKHER

I.S.R.A.

MINIS'IRY OF AGRICULWRE

B.P~

3120

CAIRO

DAKAR - SENEGAL

EGYPT

'IRESbRIER

SECRETAIRE GENERAL HONORAIRE

o. ADEGBOYE
llIGERll·-· -,, ~ .

DR. 11UKENDI T. M.
ZAIRE.

DR. R.

.

••.•

-~

•.•

••

' •. ,., ••• , .• •>""'"•"

EXCO 1IDIBRES
PROF.

V~A.

PROF. M. EL - FOULY

OYENUGA

NIGERIA

EGYPT

MR. Jo M. OJAL

DR. A. K. DIALLO
SENEGAL

KENYA

'

.

MR.
MWANZA KANDA-DANDA
.

PROFo

/

s.

LA ,.. ANYANE
'

GHANA

ZAIRE

SECRE 'n\.IRE GENERAL ADMINIS 'IRli. '!'IF
DR. LAWRENCE K. OPEKE
AA.ASA SECRETARIAT
P,O. BOX 300S7
ADDIS...ABJIBA
E'IHIOPtA

"

\

~

••
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INTRODUCTION

'
L•Association pour l 'Avancement en Afrique des 'Sciences de l'Agricul ture. (11.AJ.SA)
est une Association groupant des experts en agriculture, des institutions de
recherches et des organisations .. _se
et

a la

C•est

:.dons~()rant

vulgarisatior;. dans l".s domaines lies

a l 1 issue

a des recherches, a l' education
a l 'agriculture en Afrique.

d 1 une Conference oouronnee de succes sur les priorites . .

des recherches agricoles pour le developpement economique en Afrique tenue du.

5 au 12 avril 1968

capitale de la C8te-d'Ivoire, que· l'As~ociatio~

a Abidjan,

Cette Conference fut organise~ par 1 1 Academie Nationale des
'
Sciences des Etats:..Unis·, aveo l'appui de l'USAID et de la FAO.. Environ
fut creeeo

200 personnes representant 32 pays, intfressees d'une maniere ou d'une autre

par les recherches dans divers

'

domaine~

-

agricoles en Afrique, et plus

particulierement dans les regions anglophones et francophones du
africain furent convoquees.

c~ntinent

Divers organismes nationaux.et internationaux

tels que la CEA, FAO, 'uNF.sco, USAID, ORS'ID!~, IRAT1 IEMVT1 OUA/CS'lR 1 BAD et
BIRD :f'urent egalement representeso
Les orgari.isateurs de la ·conference, ainsi que les participants 1 s 'interessaien t
'tres sincerement

a

la creation d 1 une telle Association qui stimulerait u.nc

grande valeur sur le plan des echanges d' idees et du materiel technique' ~m.:tre
les scientistes ~i.coles en Afrique, tant anglophone que francophone;. co:nrnG
'

ces pays, en:t decide decreer l'AAASA.

•·'

'

M. R.K. GARDINER ·a-fo:rtement insis:te

sur la- necessi te de creer une Association. pour 1' Avancement en -Afrique des
Sciences de 1' Agriculture ne serai t-ce que_ pour assurer un dialogue contimi
parmi les scientistes agricoles . en. Afrique, .et il ajoute
telle Associar. ' . qu'une
'
tion serai t a m<'lme de compter sur, le .fcfrme- appui 'de la Commission Economique
pour l'Afrique.

Un Comite special, fut cree en in].e d'etudier la creation de

i•Association et, des la soumission de sa recommandation

a

l'Assemblee _Gen8r2J.e

la nouvelle Association fut creee, dont la composition est la suivante :
Professeur V.A. Oyenuga, (Nigeria) Presid~nt
M. L.A. Sauger, . (Senegal) Vice-President
'·
Docteur l~elak H. Mengesha, (Ethiopie) Secretaire-Tresorier
Dqoteur Peter Nderito, (Kenya) Membre
I
M. L. Mukendi, (Congo) Membre
Do.cteur H.O. Jarret 1 (Sierra Leon.e) Membre
M., N'Guetta osso, ~C8te-d'.Ivoire) Membre
M. G.R. Ramalanja0na 1 (Madagascar) Membre
•• / . 0
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Depuis la creation de sori secretariat, l'Association a enregistre des resultats
importants. ·La premiere Conference prevue au programme sur les recherches
agronomiques et la production agricole en Afrique (rendement, application et
·coordination) a ete oonsideree comme une des conferences les plus reussies
organisees en Afrique.

Les journaux scientifiques de l'Association circulant

actuellcment presque dans le moride entier.

Le Journal de l'AAASA est l'une

des rares publications scientifiques qui, en Afrique embrasse le vas.te domaine
des sciences agricoles.
L'Association ·soutient .la publication de divers ouvra{Se·s; .jusqu'ici, le livre
de St. G.c. COOPER inti tule "LA RECHERCBE AGRONOJ>IIQ.UE EN AFRIQ.UE 'IROPICALE"
a ete decide.

Un Bureau de redaction de l'Association a ete cree apres la

Conference Generale et les sections suivantes de l'AAASA ont ete constituees. &

,•.

Section I

Production et protection des pl antes

Scc.tion II

Sante.et production animale

Section 'III

Amenagcment de la terre et de 1 'eau, mecanisa ti on

Section IV

Economie Agricole

Section

v

Education et vulgarisation agricolcs' ·et sociologie
rurale.

L' MABA collabore· avec des organisations nationales et i:nternationales pour
la mise en oeuvre de divers pro.grammes regioanux.
La Dewtieme Conference Generals de l'Association s'est tenue

a

Da1car 1 SenCigal,

du 24 au 28 mars 1975 sous le patronnage du Gouvernement de la Rclpublique du
Senegal,
La Conference a egalement lieneficie de l'appui de l'USAID, de la Fondation
Rockefeller,, de la Fondation Ford 1 de l'Assistanoe Frangaise pour le Developpement et la Cooperation, de l'Institut Agronomique du Canada, de l'IDRC et de,
nombrcux Gouvernements Africains.
\

Le theme de la Conference etait aussi libelle:

"Comment rendre. la Recherche Ag'ronomique plus profitable a:ux Cultivateurs".
Le rapport et le compte-rendu des Debats de. la <fonference seront publies sous peu.
LEs SOURCES DE SOUTIEN A L'ASSOCIATION
Depuis sa creation, l'Association a beneficie de. l'appui financier e.t technique
des gouvernements ou institutions suivantes :

../ ..

--~
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1.
2.

3.
.4.

5•

6.

7.

8.
9.

10.
11.
12 •

.

G0uvernement de l'Ethiopie
Gouvernement du Senegal
Gouvernement du Nigeria
Gouvernement du Ghana
Gouvernement de la Sierra Leone
u.s.A,I.D.
Fondation Rockefeller
Fondation Ford
Insti tut Agronomique du. Canada / CIDA
·Gouvernement Britannique (ODM)
Assistance Frangaise pour lo Develcppement et la Cooperation

:E'e1D.R.C.
OB·JECTIFS

1.•

Jfavoriser le developpement et, l 'application des sciences de
1 1 agriculture a travers toute l'Afrique;

2.

Permettre awe experts des sciences de 1. 1 agrieul ture de
·confronter leurs experiences dans le domaine de 1 1 agrioul ture en
Afrique notamment au moyen Cle congres et reunions periodiques
ainsi quo des echanges de publications;

3.

Encourager les Africains a saisir l'occasion pour so former
dans les diverses disciplines des seiences agricoles;

4.

Ccllaborer avec les autros organisations qui so preoccupent
du prcgres et du d,eveloppoment reguliers de 1 1 agriculture

africainee1
L'Asscciation retire un apport financier complementaires des c,atisations,.
des revenus. provenant des publications et des dens de membres isoles •

.'

l

L'As'sociation jouit du statut d'observateur aupres des Nations Unies~
PROGRAMMES D'ACTJ:VI'.IES 1975 - 1980
Ce programme d' aotivite .est principalement a_.xe sur le developpement des
po~

oonnaissanoes des ,personnes. s 1 occupi'Xlt de questions agricoles el'\ J).frique

leur permettre ainsi, d'am8liorer leu.rs possibili tes et par la-meme de veni.r
•

•

•

J

•

•

•

•

•

•

•

en aide aux cul tivateurs d~ Continent Africain, nqtamment aux petits exploi tants •
.Ce programme a ete con.cent;r;e sur quatrp, ;:ispec.ts du. developpement de l' agriculture en Afrique, a savoir :

A)
B)

'
I

L'aooroissement

q~

.'
nombre des membres de l'Association 1

La. compilation et la. diffusion -de· 1 1 information en matiere ·de
recherche agronomique et de production agricole en Afrique 1

oo/ e•
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C)

Promotion de la Rechorche ll.gronomique et Cboperation pour la
Production entre lee· pays africains, enfin 1

D)

Patronnage et ll.ppui accordes a la reherche pour des problemes
agronomiques particulicrs. A oet egard, 1 1 ll.MSA espere jouer
un rllle do catalysour.

Les· projets 1 pour ·ces quatre aspects generaux, se. repartfssent

a leur

tour en quatre zones de priorites.
.

.

~

Les projets isoles, clans ce programme, seront mis en oeuvre suivant l'ordre
dans lequel les fonds pour lour execution seront disponibles.
Il. a ete estime que !'execution complete de ce programme,
des pro jets continue s' etal'cra stir cinq ans, _de 197 5
effet

a

.a

a l'eoeption

1980 et prendra

dater du premier Juillet 1.975·
P R I 0 R I T E .N° 1

A. _ll.CCROISSEMENT DU NOMBRE DE MEMBRES DE L'll.SSOCIAT.WN
PROJET I ·• Publications reg\llieres

DUREE :

01)

Revue - deux pa.rutions par an

b)

Bulletin d'Information fuchnique quatre parutions par an

Projet continu
COUT ES TIME (l?ase sur les factures .courantes)

Premiere ll.nnee

0 0 0 0 0 0 0 ••

31 ,000

~ I)

31.000

Annee

eoooo0Qooooo11oooos;oooo

34.000

Quatrieme Annee

•0000000000001100111100~0

35.000

Cinquieme Annee

0

0.

40.000

Deuxieme Annee
~oisieme

0 II II •

0

Sur 5·, ans, total
PROJET II :

0

0

0

0 •

.o

"

0

•

D ., 0 0 0

'
'O 0

0

0

0

8

D o.O II 0·0 II 0 ,

.us.$

"

0

0 0

0

II 0 9

0

0

0

0

0

D 0

0

II 11 0 0

"""'•"·1100000<10000

Programme de developpement et impulsion donnee au
recrutement de membres pour l 1 ASsociation.
Ce projet sera mis en oeuvre par des contacts avec des
Instituts de Recherche 1 des Facul tes, des Colleges et Eccles
d 1Agriculture, des organisations d 7ll.griculteurs 1 de
Vulgarisateurs, etc, ...

..;..
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DUREE : Pro.jet continu.

us.$

GOU 'I' ES TIME

..

Premiere Annee

Deuxieme Annee

a

o o • o • • o • o o o

a

o • o ~ •. o • • o o • o

7.500 .

'Iroisieme Annee

10.000

Quatrieme Annee

10.000

Cinquieme Annee
Sur
B.

5.000

e •

12.000

eoooooooooooo~oeoo-•

45'.000

.o o • o o • • • • o o o o o Ii o o

5 ·ans, tq.tal US$

1> ., •

., •

colJJPILATION"ETDIFFUSION DE L1 INFORMATION'SUR LA RECHERCHE"ETLA
PRODUC.TION AGRICOLE EN AFRIQ,UE
PROJET III :· Preparation et publication d"un Annuaire des Institu.ts
d 1 Agricul.ture, .Facul:tes, Colleges e·t Ecoles d' Agrioulture
en Afrique.

L'Annuaire couvrira egalement ies 6rganismes

axes sur 1 1 Agrioul ture., exis tant en Afrique.
DUREE : 36 mois.
COUT ES'l'Il\lE : (Recuoil et traitement des d 0;mees 1 impression
et distribution :
·

a)
b)

'

1.• 500 exemplaires - Angl:ais
1. 500 exemplaires. - Fran9ais

US$. 85,000

=

. =:=====

PROJET IV : Preparation et publication d'un Annuaire des !llembres. de
l'AA.ASA. Cot Annuaire fora etat du curriculum vitae des
membres de l 'Association 0

I

. '

DUREE :

'

48· m6is
COUT ESTI~lE : Reoueil et traitement des donnees, impression
et distribution 2

'

a) 1.500 exemplaires -.Anglais
b) · 1 • 500 exomplaires - Fran9ais

=
Ce

US$. 110,000

PROMOTION DE LA RECHERCHE AGRONO!HQUE ET COOPERATION EN MATIERE
DE PRODUCTION ENTRE PAYS AFRICAINS.
PROJET V : Echange d' experiences cntre ohercheurs de l' agrioul tu.re
en Afrique par lo moyen de reilnions scientifiques, de
seminaires et d 1 "ateliers". 0.n envisage 10 seminB.ires pour
la. duree de oe programme.. Les· sujets indiques ne figure:ilt
ici qu'.a titre indicatifs,, Ils seraient 1 le. cas echeant 1
modifies.

../

..
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~:5ans

Io

Su.iet
. Lieu

Irrigation
: Soudan

'·

Co1l.t estime : US$. 25.000

. II.

Su]et :
Lieu :

.'

Los problemes des. petits exploitants et la
meillcuro maniere de les aider en .Af'rique.
Nigeria/II Tl\.

Co1l.t estime : US$. 25.000

III.

Sujet :
Lieu :

Les legons de la Secheresse en Afrique
Haute-Vol ta/'lbhad.

Cout es time i.

...

us$.

30.00,0

"

..

I

IV• . Su.ie.t : Thlecanisation .de:< petits exploi tants

Lieu :

Alge;f'ie

Co1l.t estime ,; US$. 30.000

v.

Sujet :. Genetiquc Vegetale et Anim&le
Les Ressources de l'Afrique
Lieu : Ethippie/Kcnya

-.

ab1l.t' cstim6 : US$. 30.000
V!e

VII.

Sujet : Utilisation . dos sous-produi ts ou dechets de
l'Agriculturo en Afrique
~: EgJlll.te
Co1l.t estime : ·US$. 30.000 :
'
Su;et : Gestion dos bassins
versant en regions
tropicales semi-arides.
~:
Soma;Lio
Co1l.t estime :

VIII.

·Su.jet :
~:

us~~.

30.000

Les engra.is et les po ti ts exploi tants en Afriqueo
Zairp

Co1l.t estime : US$. 300000
IX.

Lieu :

La coordination et la complementarite des
activi tes dos recherches agricoles internationales;
laterales, bilaterales, nml tilaterales, regiorta.J.es,,
sous-rogionales et nationales en Afrique.
Nige;ria/II Tl\.

Co1l.t estime :
Sur un total de 5 ans (10
=

US$. 30.000

a

US$. 320.000

=======

12 reunions)

../ ..

,,
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COMPILA 'ffOlf ET DIFJ:iUSION DE L' INFORMA 'NON EN !;IA TIERE DE RECHERCHE
AGRONO!iIQUE ET DE PRODUCTION AGRICOLE Elf AFRIQ.UE
PRO.JET VI : Echango de jeuncs scieni,:Lfiqi:~0s afr·icains et formation
de .techniciens •. a court terme : 6 a 12 mois •. De 5 a 10
s 0 ientifiques par an. ct un cours de formation pour les
techniciens de 10 a 15 porsonnes par an.
La formation sera offectuee surtout en Afrique et dans
des centres tels quo : Le cours qe Formation du Caire et
dans lesrontres de Rqoherches Intornationaux et Nationaux.
Le R81e de l'AAASA ne sera quo celui d'un catalyseur et
seuls les membres de· l' AAASA pcurr'ont se prevaloir de ,,
pette Association.
GOUT ESTIME :

US$. 50.000 par an pour les trois premieres anneos et
US$. 60.000 pour la quatrieme et cinquieme annees 0
5 ans - total = USS. ,270.000 ·
,

=======

.

PROJET VII : Echange d'oxperienco. cntre planificateur's agrenomcs ct
· chercheurs en Afriquc ot autros parties du monde. Co
prcjet a pour but d'enregistrer avoc exactitude tou3 les
projets et experiences realises n 1 importo ou en Afrique,
'qu 1 ils aient ete, OU non,_couronneS de SUCces, et de
les mettJ,e a la disposition dos autrcs par~ies du pa;ys.
Il a ete envisage de trai t,cr un cas· par an.
GOUT ESTIME i US$. 10.000
5 ans - total = US$, 50,000
PRO.JET VIII : Amelioration de la rocherche agronomique et des installations
de production, ainsi que du milieu, en Afrique par le moyen de
la. collecte, de i;;, compilation, de la traduction et de la
diffusion des refercnces·scientifiques, des procedures
administratives ayant fait lours preuves, des conseils
ct avis, etc.,, ..• ·
DUREE DU -PRO.JET :

Continu

GOUT ESTIME :

Premiere Ann§e o <> <> • o o
c
e o
Deuxieme Annee aoot"oa.,ooo~o•o~ooo
Troisieme Annee o o o o " o o o;G o o o •
Quatrieme Annoe
Cinquieme Annee
o,

(I

<1

O O 11

11 0

CIJo

.:.

~000000•0000

... ·

5 ans - total US$o

0

......

20,000
25,000
25.000
30,000
30.000
130~000
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PA 'ffiONNAGE/APPUI DCNNE A LA RECHERCHE POUR CER '.IYl.INS PROBLEM:ES
AGRICOLES PARTICULIERS
PROJET IX:. Evaluation de projets de developpement rural daits
differentes parties d 1 Afrique. Ce prcjet a pour but
d 1 encourager la documentation et la publication d'exp&;i:i>lnces faiJ!:e13 en matiere de developpement rural., 'qui,
autrement, seraicmt perdues dans les archives. Les, l)lembres
de l'~A pourraient agir utilement. en ce domaine 0 Les
etudiants en agriculture des universites, pourraient
~tre employes, au cours de leurs longues vacances a la
collecte des doJ1111ees pour ce projet •

. DUREE du PROJET : Un. cas en 24 mois
COUT ES TIME PAR CAS : . US$. 25.000
PRIORITEN°3
PROJET X :

L 1 amelioration de 1 1 image de 1 1 exploitation agricole
et des oultivateurs en Afrique. Ceoi s'effeotuera par
1 1 entremise des meclia 1 en donnant une publioite adequate
aux oas presentes par les cul tivateurs .,qui ont reussi
cm Afrique ou autrcs parties du monde e't. en m13ttant en
lumiere la dignite du travail.

DUREE DU PRO,JET : Continq.
COUT ES TIME :

US$. 25.000
5 ans total US$. 25.000

====='

Le projet X est un prcjet special qui s~avere tout a fa:j.t n&cessaire si 1 1 on
veut eduquer la jeunesse en vue de la fa:i.re retourner a la terre dans de nombreuses regions d 1 Afrique.
Do

PA'.!RONNAGE/SOUTIEN DONNE A LA RECHERCiiE. POUR CERTil.INS PROBLEl\IES
AGRICOLES PARTICULIERS
(Le r6le de l'J\.AASA devant.~tre celui d'un. catalyseur)
'PROJET XI : Encourager le$ etUdes e,t le. developpement de technologies
"pour 1 1 util;isation economique des sous-produi.ts ou dechots de
l~agrioulture africaine.

DUREE DU PROJET : Continu
COUT ES 'l'Il\IE : US$. 5.000. par an
25.000 _
5 ans ·total " US$. ====

../ ..
)
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D,•;.PA~ONNAGE/SOFriEN

DONNE A LA RECHER.CHE POUR CERTAINS PROBLEMES
AGRICOLES PIIRT:ICUl.IERS
'

'

(Lek r'6le de l'AAASA devant 8tre celui d'un catalyseur)
PROJETXII H Etude et .developpement d'un maohinisme·agricole
approprie. pour l'utilisation'par !es.petits
e:>.."I'loi tants en Afiique. . . .
·
IlUREE DU PROJET· : 24 mois
COUT ESTIJIJE 3 US$. 20.000
PROJET XIII ;

,·

Determination de l'importru,ce dµ·plantain dans
.l'agricµlture et le regime alimentaire en Afriquc,
(Il siagit ici d'une efude) •.

DUREE.DU PROJET ~De 18.a

24. mois

COUT ES'ffle!E i US$o 15.000

''

PROJET XIV 3 L'etendue de l'impaot des Prograimiics d'ai.!le alimeni;,'.\iro
sur'la production vivriere en. Afrique.
DUREE du PROJE'.f'· : DE 18.

a

24 mois

COUT ESS.'I':E 8. DS$o 25,000

''

cont estime total du programme d'activite de,cinq ans propose
· 1875/19?0 = US$ .•1a317.00.0
Le coll"; csti:;is .du pro jet comprend 15

%'pour

frais de Secretaria·"·

REMER CI EM EN TS
. Le Comi t8 Executif, -tons les membres de ! 'Association et "son. Secretariat
expriment leur profond•o grati.tude a l'USAID,. a la Foiidation Rockefeller,
a la Fondation ForJ., aux Gouveri;tements du Senegal, du Nigeria, de l'Eth:i.opic,
de la Sierra Leone e·o da Ghana pour le soutien; financier donne a 1 1 Association
et qui a fai:t du developpement de ce programme une...r.eali ts·. Aux divorsc2
personnes 1 trop nombrcmses pour 8tre J'.l0l1'.laees ici 1 g:uij a 'i.m stade OU a o.Utre,
ont contribue ml developpe!Jlent de oe programme, noUB ~isqns :
MERCI Q 'Nous comptons sincereincmt sur votre· appui pour l'avenir.

I
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PREl.UERE

crn.CDLilIRE

'.IROISIEr·lE CONFERENCE GENER.ALE

et
1OEr;IE ANNIVERsAIRE

· de
L'ASSOCIATION POUR L'1'~VANCEMENT
EN AFRIQ.UE DES
SCIENCEJ: rE L 1 AGRICUL'.Il.JRE.
(Ml.ASA)

'IHEME : LA CRISE .ALINENTAIRE ET LA PRO]UC TION AGRICOLE

EN AFRIQUE
Problemcs, P?lit.iq:ues et !-)olutions.

9 au 15 avril, 1978
Centre de Conferences Universite d'Ibadan. 1
!bad.an, Nigeria

N~

II.
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La Conference sera la troisieme manifestation s6ientifique generale
reunissant les specialistes travaillant d.a.ns
developpement agricole en Afrique ou s•y

le~

divers domaines du

interessant~

Cette troisieme

'

Conference generale coincide avec le 10eme Anniversaire de i•Association.
OBJEC '!'IFS :

*

Etablir des contacts plus etroi ts entre les scientifiques africains pour.
des eohanges de oonnaissances s.pecialisees · sur les problemes de 1 1.alir.:::mtation dans leurs rapports aveo l.e developpement de !'agriculture en
Afrique.

*

Susci ter

~e

prise de conscience, au niveau des pays et sur le plan

regional, de la necessi te de poli tiques de l' alimentation en Afrique.

*

Explorer les moyens gr:ace au:x:quels les activite~ et .le<? pro&:ramm.ei;;

"'

f'uturs permettront d'ameliorer ct· de resoudre ainsi les problemes
d'alimentation en Afrique.
PROGRJIIJME DE LA CONFERENCE .:
"
T!:'qis seances plenieres et d:nq commissio11s soientifiques ,sont i;i:i:-evuei:i.;
dans chaque cas, plusieurs documen'fis consacres.

a quatre

sujets princ:i,pai,i.:;

seront presentes.
Les sujets choisis pour les trois SEANCES PLENIERES sont les suivants :
I

.

Seance I : SI'IUA'l'ION ALI!JJENTll.TAIRE EN AFRIQUE.
Seance II :· RESSOURCES NA'!URELLES ET Hml!AINES POUR LA PRODUCTION
,·

ALIMENT.AIRE EN AFRIQUE.
Seance III : S'IRAW:GIES w:NDANT A L'AMELIOR.A'l'ION DE LA PRC'IXJC'l'IG:'
ALIMENTilRE EN AFRIQUE·.

..;..

·
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Les do=ents presentes concernent les sujets de ba.se suivants

a raison

de quatre sujets pour chacune des cinq COMMISSIONS :
Commission I : PRODUCT.tON ET PROW:CTION ANIMJ\LE

'

Su.iets :
1.
, 2.

Sante Animale en Afrique ;
Adaptation de la Productio_n du ~etail en Afriqu~; ·

:;i,,.J'roducti::m du
4.

J?~tail

Intense en Afrique ;

Gestion des Paturages et de la Faune Sauvage.
_.,,

Commission II :

/

PRODUCT.ION ET PROW:CTION DES PLAN'.IES EN AFRIQUE

Sujets :
1.

Production Agricole integree dans les zones arides ot somiarides en .Afrique,

2·.

.

.

)

.

Production Agricole integree dans les zones humides et moyen-

L

'nement humides en Afrique.
)

3.

Les systemes d 1.Agricul ture et leurs Effet.s sur la Production
Alimentaire en Afrique.
J

4.

Protection des Plantes avant et apres la Recolte.

· 'Commission. III : Al\!ENAGE!l.ENT DE LA 'IERRE ET DE L 1 EAU
Sujets :
1.

Effets de changements agroclimatologiques sur la Production
Alimentaire en Afrique,
J

20

Ressouroes en sols et Gestion des .sols dans les zones humides

..... _et moyen,nement. P,umides en Afrique : leur utilisation pour.un
accroissement de la production de l 'Agriculture et de 1 1 elevage.
/

3. Ressources en sols et Gestion des sols dans les zones arides
'

et semi-arides en Afrique : leur utilisation pour un accroissement de la production de l'Agriculture et de l'Elevage.
_,

4. Gestion des ressources en eau pour la production agricole
·en Afrique·.

·~I··
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Commission IV ;

LA 'lECHNOLOGIE EN AGRICULIDRE

Su.jets :

1.

Les sources d' energie dans l 'Agrioul ture en Afrique; ._

2. La mecanisation selon les differents sys'temes 'cti'~gricul.ture; •
3 •. Mise au point et transfert de technologies appropriees r
Integration Agro-Industriolle;
.

'

·--

.

Lac Transformation et la preservation des produi ts aiimentai!:<:sj
~

-..

...

.

-·

la nutrition en Af!'.ique •

. Commission V :

F~C'lEURS

,.._.......,,

SOCIO-ECONOMIQUES

Sujots :
1.

Regimes fanciers utilisation des terres -et reforme agr_aire cl.a!;.s
lours rapports avec la production ·alimontaire en il.frique;

2.

Elements socio-cul turels et economiquE!'s dans -leurs· rapports
avec la production, la commercialisation des. aliments;

3.

Poli tiques et institutions officielles influant sur la
production alimentaire;

4.

Relations· entre Exploita.nts Agricoles/Formiors~

COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES :
Les abreges en fra.ngais et en anglais ne devront P,as "de:passet·_ 200 mots.··
Les manuscrits in. extenso,· dactylographies en frangais. ou en anglais,
devront ~tre ecrits conformemont 'au format international normalise.
Les communications devront iiltre adressees en double exemplaire au·Secret02ir.t
'

'

~--

.........,

---~••.'

- ..

de 1 1 AAASA avant le· 15 decemore 1977 afin qu'il puisse disposer d 1 un deln.i
amplement suffisant potir les idspositions

a prendre

avant la Conference.

LANGUES : Le frangais 1 l' anglais et l' arabe se.ront les langues de travail
de la Conference •. Un service d 1 interpretation simul ta.nee sera assuree.
··~./

..

~
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llEBERGEr<lENT ET EXCURSIONS·:

a 1 1 Univers:j.te

pour les pa;rtioipants
ville.

Des chambres cdnvenables seront reservees
d 1 Ibadan et dans les hotels de la

Des tournees et des excurs:j.ons speciales seront organisees pour

les participants.

Les invites recevront un billet d'avion et une indemnite

journaliere de subsistance.

Une excursion. d'une duree· de 5

a7

jo;n,s

sera organisee au prix oofttant,
avant
ou apres la Conference po'\ll' toutes
.
I
personnes qui aimeraient y partioiper.
:BROGIUJRE DU 10EME ANNIVERSAIRE DE L'AAASA i

Une bro.chure imprimee. en

fran9ais en anglais et en a;rabe commemorant le 10eme Anniversaire' de· '
l' Association pour l '·Avancement en ·.fl:rrique des Sciences de• l

~Agriculture

(AAASA) sera lancee le· 11 a.vril 1978, date· du:1oeme 11.nniversaire •
. ·'''.

DROIT D1 INSGRIPTION : 1·5 'dollars 'EU pour les membros de . 1 1 .fUiASA et 25 ·dellars
.. ' '
:

EU pour les aut!'es participants·.

a .la

deuxieme oiroulaire.

Des imprimes d' inscription seront. joints,

Le Guiohet d'insoription sera ouvert

a pro-tir

du

dimanche 9 avril 1978,
COMIIB IN'!ERNATIONAL D1 0RGANISJl.'1'4'.0N :

*

Mr. L.S. Sauger (President 'du Cami te) 1 President de l'All.Jl.SA

Dakar (Senegal)

*
· *

S 0 E, Prof• Abd.e1...:i\kher, Vice-President de l'Jl.!.ASA, le Cai~e (Eg:n)teJ ;·
lllr. 1'\•T• Mukenctl, Seoretair.e General lionoraire de .l'Jl.Jl.!i$A, Kinshasa (Zaire)J
.

I

*
*

Prof•

:a.a.

Adegboye 1 !Ires.orior de l'AAP.SA, Ile-Ife (Nig~ria) i

Prof.

o.:F.

Esuruoso, :(lapp~r'te~ en Chef, Ibadan' (Nigeria.);

*
*

Mr •. J.M. Oja.1 1 Representant pour l 1Afrique Orientale 1 Nairo9i (Kenya);

Prof. :B,Jl., Oteifa, Seoretaire General Administratif de l 1 AAASA 1
Addis-Abeba (Ethiopie).
AAAf3A/3me Conferenoe.Generale
. :Bo~te Postals,. 300087 M.A.
. .· · 'Addis-Abebft (Ethl.opie)

ADRESSE DU SECRETARIAT
DE ' L 1 MASA
:
.
..
'' . .

Te!Lephcme : 44 35 36
.,. 44.40 13
Telegrammes : AGAFRIC

.

"

,.
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PRICE WATERHOUSE PEAT & CO

23

66, General Wavell Street

EXPERI'S-COMPI'ABLES

p,o. Box .1187
Addis Ababa
Ethiopie

CONFIDENTIEL

30 nqvernbre 1976

'..

,,.. .
,.
Tresorier
.Honora:ire
.·

....'f':.

-

MASA

Addis Ababa
....,

Monsieur,
Bilari du 30 juin 1976
·-·

·---·-·-----------·-. . .....

· cOnform8ment aux instructions dollr'lees par le Dr. L. K. Opeke, l.' ancien. SeCT8taire
'

General Adm:inistratif de l'Association, nous avons pnicede a.l'examen .de la comptabilite de 1 1 Association pour l.' Avancement e~ Afrique des Sciences de l 'Agriculture pour
l' exercice financier qui a pris fin le 30 juin 1976 et avons le plaisir de faire un
· rapp6rt sur le compte des entrees et des sorties ci-joint.
Le present rapport fait suite

a celui qui nous a

ete adresse

a l'issue de rptre

precedente verification portant la date du 15 aout 1975. Nous soinmes heureux
,
. de constater que -~ertaines des recommsndations contenues dans ledit rapport ont et6 c.co;::tC:es'
et que·d'autres sent~ voie d 1adoption.
Vous conviendrez avec nous que les points traites ci-,dessous 'ont stirgi

uil

de nos travaux de verif:j;cation qu:j; noµs permettent de nous prononcBF sur l 'eta't
•

.

I' .

I,

l

•·•

•·

•

..

·~·:

·•

• ·•

._ __ ,o.., .._....._...;.~. •

la comptabilite de l 'Association. En consequence,
nos
.
. collllllentaires ne. peuvent ' pas
:~uvrir les ameliorations· apporter au contr6le1interne et mettre jo~ dles
d0ficits et les irrgeularites qui necessitent un examen beaucoup plus approfor~'.'l:i..
:raison de. ianature des activftes de l 'Association qui regoit des dqnati9ns ·d.~ns

a

cours
ck

a

::n

"x-gratia, il nous a et~ impossible de verifier les recettes non comptahilise8:5.
"

!.l.'iclaration
Nous

~.h.tifions

que l'etat des comptes ci-joint de !'Associations pour

l 'Avancement en Afrique des Sciences de l 1Agriculture pour l 'exercice financie:r· ,,;ii
,:: pris fin le 30 juin 1976 est Conforme aux doc\lllEnts comptables qui ont et6 prSs2nt''..:

a notre
.l'l

'

verification et'·
30 juin 1976.

a. Il?tre

'

avis' reflete ~ctement les fonds de l 'Asso<'i .~tio!':

..

'

Cl1/849(XXX)
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a

Nous avons obtenu tous l~s renseignements et les explications· necessaires
notre ver4ication -!'exception du .fait.qu'en depit des lettres et tele~; nous
n' avons regu aucune confirmation fudependante de la "Cooperative Bank Ltd., Nig~ia''

a

concernant le solde des

canpt~s oourant et d' epargne qui se chiffrent a $Eth. 8. 913' 86.

A l 'issue de nos travaux de verification, nous voudrions faire .. les corrmentaires

suivants
Recettes
1.

scl,ventfons':O."$

Eth.

179.055,00

Des subventions ont ete regues des organisations suivantes
'

'

$ ETH.
Fondation Ford

36,225,00

USAID

Ces subventions ont ete confirmees
des recettes et depenses ci-joint).
(

2,.

142.830,00

par

les donateurs ( voir note No. 3 du canpte

Cotisations des membres $Eth. 10.577,48

Nous avons verifie-et compare la ~ornme des cotisations regues des membres aux
versements bancaires effectues ainsi qu' au registre des membres et constate que ce
C<:)mpte est .correc:te'.

3.

Ibns - $Eth. 2.189,56

Ce. chiffre represente les dons regus du Gouvernement du .Senegal et de M:msieur
L.A. Sauger.
Nous avons pris connaissance avec satisfaction des documents justifiant le
paiement de ces dons qui .sont les seules comptabilises au cours de l'exercice financier·
sous examen. Seul le don regu de M::msieur L.A. Sauger nous a ' ate confirme.

CM/849(100{)
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4.

Recettes diverses - $ Eth. 2.539,63
Ce revenu reprefiehte en grande partie le produit de la vente de journaux et des

interets'bancaires. Noui:; avons examine au cours de nos travalD{ les diverses
sources de
.
~

ce revenu ..
J:epenses·
I

Preis de publiea~ions - $Eth. 22.130,74

·· 5.

L'augmentation tres sensible de ces depenses est principalement due aux frais

a

de publicatfun des travaux de la deuxieme Conference Generale tenue Dakar, Senegal
du 24 au 28 mars 1975, du Journal de l'Association et des-travaux de traduction ainsi
qu'a ceux d'illustration et d 1 impression du Builetin de l'Association. Ces frais

a

a

s'elevent
$ Eth. 23.345,l!/. Un mcntant de$ Eth. l.756,34 a ete. friclus
la sa:nne
total des depenses e"t.des frais engages pour payer ce qui""l:st cfil depuis le 30 juin
1973 au "East African. Literature Bureau".
6.

'

Salaires autres cadres - $Eth. 26.603,14
Ce montant corrc;:irend $'Eth. 1.282,20 repres1311tant la contribution de l'Association

a la Caisse de Pr,3voyance des

employes localement recrt!tes, la contribution de 1 1/,Gsociation et celle du personnel sent deposees au compte d'epargne individuel des employe.s.

•,

C<05 comptes . peuvent et;r:e conjointement
operes' par le. Secretaire General Adminis't'r.atif
'
et le Compta:ble de l'Association.
. ....
'

7.

'

•'

'

J:epenses diverses - $ Eth" 20.960,83

'

Ces depenses se· presentent comne suit.
Billets d'avion et per

diem pour le Dr.

Frai:,s de verification des comptes
.Cout des conferences
Assurance
'nei?enses diverses
Somme due au.30 juin 1976

Opeke

$ E'IH.
10.687,84-

1.500,00
8.882,52
,,.
455,00
1.469,66
22.995,02
2·.034,19

...

~Q.:.~~Q.?~~

""---------

Toutes ~es depenses avaient ete dUment approuvees. Le cout des conferences concerne le semina.ire tenu Morogaro en Tanzanie.

a
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8•

Prets et avances consentis aux me®res du personnel $

Et~.

7so.

Ce mon:tant repre9ente le solde.-des pr>§ts et des avanqes conse.n.tis aux' employes.
Le solde doit etre rembourse apres le 30 juin 1976.
9.

Solde reporte- $Eth. 82.606~67

A la, date du 30 juin 1976, les nwreraires en caisse qui se chiffraie.l'lt
$ 'E th. 582,68 s'ac90rqent avec le bil:an de 1 1Association.
La .solde des comptes· bancaires nous 'a
de .l 'Association,

a

ete d~ectement confmnes ,par 1es banques

a savo:ir "Canmercial Bank of Ethiop;i.a et Addis AbariJ<: i •. Cependant,
1

en d.epit des demandes renouvelees,. nous n'avons regµ aucune eonfirmation de la "CQoper.ative Bank LTD, Nigeria".
Le dollar americain a

ete

con:verti au taux officiel

d~

l $· EU pour 2,.07 $ !;:th.

et le N:42ra Nigerian au ·taux de l W pour l, 60 $ EU.
· 10.

Dettes - $ Eth. 9 •8 57 , l~
Les livres comptables indiquent qµe i ·' ASsociation doit les sgnmes ci-apres au

30 juin 1976. Toutes les dett€$ s '_inscvivent dans

l~

cadre de '_l ' exerci.Ge en cours
excepte les $ Eth. 1. 756,$4 que l"Association doit depuis plusieurs annees a "East
African Literature Bureau"
.$

Elli.

Sommes dues aux COnp:lgnies aeriennes

5'.967~69

East .African Literature -Bureau.

1. 756,34

Autres dettes
Telephones et telegramres
Elec:t;ricite et eau ·

1.658,10
450~00

25,00
9.857 13

--··---A--

Nous c:iVOns constate que l'-.Assqciation ·n'a :re<;u aucune fa9ture des compagriJ.<:: s
aeriennes concernant les billets d'avion non 4'tilises. Nous prc>posons que. lta:ffaire
soit suivie.
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Generalites

Nous sormnes de nouveau heureux de noter les ameliorations generales apportees
clans la tonne des livres comptables de l'Association depuis la :r:Bdaction de notre rap_port du 15 aoO.t 1975. Cependant, nous nous pennettons de faire les observations
•
suivantes concernant le contrOle financier interne :
a) Nous recommandons que le journal de caisse .de l 'Association soit contrOle en
meme temps que les autres documents comptables de 1 1Association.
,,/'
b) Nous recommandons que tous les bordereaux de paiement, les factures et les
quittances portent la mention "paye" afin d'eviter l'eventualite ·de leur representation
pour paiernent. Il nous a ete dit qu'un tel procede est en voie d'introduction.
'

'

c) En verifiant les releves bancair~ de la Cooperative Bank LTD,. Nigeria, nous
avons constate que 61 N et 707, 60 N qui ont ete respectivement deposes la Banque le
13 lll3I'S 1976 et le' 14
rnai 1976 ne figuraient pas sur les releves bancaires bien que les
'
regus qui en font foi avaient ete signes et cacl!etes par la Banque. L'Association a
'
demande par ecrit des explicatioliS la Banque. Nous reconrnandons que la Banque adresse
des releves mensuels l'Association.

a

'

a

a

d) L'ancien Secretaire General Mninistratif de !'Association, le Dr. Cpeke
garde avec lui des Cheques en blanc signes en dollar americain. Nous considerons que
la pratique de garder des cheques en blanc signes doit etre arretee et voudrions egalei:nent recolllllal1der que le mfurorandurn de l 'Association soit modifie afin que le Secretaire
General Administratif devienne l' un des deux signataires . Nous avons ete informe que
la reunion du Camite Executif qui s'est deroulee le 29 octobre 1975 au Caire avait
decide que le Secretaire General Administratif signe les cheques soit avec le President
soit avec le Tresorier.
e) Nous avons constate que les lettres de rappel. n' ont ete adresses aux. membres
qui doivent !'Association qu 1au m;iis de 'M:irs 1976. Nous proposons que de telles -

a

.lettres doivent etre envoyees plus tot afin de susciter un meilleur resultat avant la:
fin de 1 1 exerx::ice financier de l'Association.
f) Le regu No 1103 date du 17 mri 1976 pour la somne de 10,00 $ EU a ete delivre
contre presentation d'un cheque par un ·membre du personnel. Cependant, cette somne n'a
ete ni encaisse par 1 1Association ni creditee son compte bancaire. Nous proposons ·
qu'il soit indique sur les regus officiels de l'Association que les cheques sont acceptes sous reserve d'Eltre certifies par les banques.

a
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Gratitude
12.

Nous sonmes reconnaissants

qu'i Ont bien

VOUlU

apporter leur

a tous
COnQOlll"S

les membres du personnel de 1 'Association

a 1 .1.accomplissement de notre

tach~,

'

Nous vous prions d'agreer, i:'bnsieur, 1 1 e"Xpression de nos sentiments

cU.stingues.

Signe

Price Waterhous. Peat
.. .. & Co.

CN/ 849(Y~U:)
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·coruPTE DES RECE'rTill3 ET DEPE.."lSE3 DE L'EXERCICE FINANCIER QUI A PRIS FIN
LE 30 JUIN 1977.
SOLDES REPORTES

Banque
Compte courant en monnaie locale
Compte courani en dollar americain
Compte courant et d •epa.rgne en Nia.ra du Nigeria

Eth $ ct

.1lli

Eth $ ct

Eth$
10 ,210
10. 771
32.286
53.267

13.190
59.920
8,914

Numeraires
en caisse au Secretariat

2
23.216

-

Pr!!ts recouvres du personnel pour le compte de l 1exercice precedent.
RECETTES

Subventions
cetisations des membres
Dons
Revenu divers

275.570.

179.055
10.577
2. 190
2.540
124.362

8, 7©
3.680
566
288.576

Notes
Il existe un passif exigible pour les taxes sur le revenu impayes sur les salaires du personnel local
evoque dans le rapP')rt sur· l'exercice precedent se chif'frant a Br.44.435. Mais i l semblerait que cet
exigible devra ~tre individuellement paye par chaque membre du personnel. concerne et non par
1 1.Association qui est exemptee de taxes en Ethiopie et qui ne ·peut done pas taxer ses employes.
2.

Au cours de l 'exercice-, l •As'sociation a benef'icier de certains ava!rhages financiers que le bilan des
comptes ne .reflete pas.

3.

Une subvention specials de 12.000$EU destinee a payer les services de consultants n•a pas ete depensee
et doit en consequence ~tre repartee pour le prochain exercice.
Signe
Prof. Bakir Oteira
Secretaire General Administratif'

;

•

DEFENSES

Eth$ ct

Eth $ ct

CM/849(m)
Page 29bis

Frais de publicatibns
moins sommes dues

Eth $

34.673
( 17. 539)

Reunions du Comite
moins sommes dues

a Addis.-Abeba

25.102
( 2.971)
17.134

/

Salaires
Secretaire General Administratif
autres cadl1es

. 1212

65.643
54.494

10.380
26.w3
120.137

et a Nairobi

39.929
( 15.620)

15.988
(4.377)
24.309

Loyer
Divers
moins sommes dl.l.es
Papeterie
Courrier, telephone et telegrarnmes
moins sommes dues

68.997
(5.320)

22.995
(2.034)
63.677
4.967

13.422
(2.991)

1.769
60975
( 45.l)

10.431
Electricite et Eau
mo ins somines dues
Commissions bancaires
Frais d'entretien de voiture
Pr~ts et avances aux membres du personnel
moins sommes remboursees
SOLDE REPoRTE
Banque
Compte courant en monnaie locale
Compte courant en dollar americain
Compte courant et d • epargne en Niara du Nigeria
Numeraire
en <ll.isse au Secretariat

Date du 6 Septembre 1977

(

1&l
30)

41.400
(27.585)

13.815
261.900

141
( 25)
920
3.265
2 0 2Do
{ 1. 42Q )
165.031

110.033

13. 190
59.920
8.214
82.024

110.033

-

~2.&i7

31fil33

~~Z~§~~

130
2.182
.5.118

9.194
97.100
3.739

=--=====
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PRICE WATERHOUS PEAT & OJ;:
E}{fE~S

:;,, WMPT.ABIES

66, General Wavei Street

P.O. Bex 1187
Addis Abeba

Ethiople

,..

6 septembre 1977

T:riesoriet' :H.onora:i.re

AAASA

.Adqls. :APeba ~
.

.

Monsieur, · ,·
Bilan du 30 juin 1977

Confoxmament· aux instructions contenues dans lalettl1e du .30. rnai 1977 du P.r9fesseur Bcikir A. Oteira, secr.etaire ~neral. Admin±stratif de l ' As$ocia,tion, ,~
avons procedc$ a. l'e~en de la •comptabil:i:t;e d~ P:Associ:ation pour l'Avancenent en
-

j

-

•

'

Afrique·· des Sciences de 1 1Agriculture pour I'ex<WCice financier qµ_i .c; prir;; f:in, le ,
30 juin 1977 ~t avons le plaisirde .f ai:re.un .raPP,(>rt sur le, canpte dea entrees et

sorties ci,.ojoint. ,
.;

4e present rei.ppor.t

~1

..._

•

rait suite a:·celui qUi .no~ .a . ete ~sse ~- .l 'iss~e de· no~.

precedent5= ver.ification portant la date .3Q. noveru:>re 1976. ·Nous somnes :heure\lX de· cons-·
tate~ que to~tes ies recanmarrl.atiOI)S que ron:ferme le rappor:t ont ete adoptees •
1

I

Vous conviertdrez avec mus qµe l,es tx:iint$ tr>aites· ci.-dessous ont surgi al1 cours
de nos travauX de verification qui nous pennettent de nous prononc~ sur l'etatde la
comptabi:lite de I ' Association. '.En consequence?. nos cornmentai,tes ne p6uvai~t :pas.
couvrir les amaliorati6ns a apporter dans le. corrtr6le interne et me;ttve. au jours les
deficits. et les irrg~ularites qui nepessitent UI) examen bea.UC0Up plµs appn:>fondi. En
.raison de la natUre. des act1vites de l' Association. qui, par exempl.e_, ~oit des dons
~.!.gratia, il nous ·a ete-impossible de verifier le5 recette~ non compi;abj;liset?S • ··
~claration

Nous certi:fions, que l'etat· des· eornptes'. ci-:-jo~t de l tAssociation ·pour l'Avan9e-

ment en Afrique des Sciences de l '' Agriculture p6ur l ' exercice financier qui a . pris fin
l~ ~Q juin 1977 eSt' confonne. atp< OOC4f!lEmts comptabl~S qui Ont· e:te presehte -~ - notre
verificatiop et, ' a 110-t;r.e ?-V:iS, reflete COtTeCt~nt 'les _fOnds de l ,' As$OCi:atlon au 30
juin 1£17? .~ ·
,,;

I 1·

·, ,

~
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Nous ,avons obtenu tous les renseignements et les explications necessaires a
notre verification a l'exception du. fait qu'en depit des lettres et telegrarrnnes envoyes, nous n 1.avons regu aucune confirmation independante de la "Cooperative Bank
LTD Nigeria" concernant le solde des cornptes courent et d'epargne qui se chiffrent
a Br, ,3, 739.
A l' issue de nos t:ravaux de verification, nous voudrions faire les cornmentaires

'

suivants :
Recettes
1.

Subventions - Br. 275.570
Des subventions ont ete regues des Organisations suivantes
Br.
Fondation Ford
36.225
USAID

Forrlation Rockfeller
Institut d'Agriculture du Canada

'

47.818
155.250
36.277
275. 570

'

Ces subventions ont .ete confinnees par les donateurs (voir note No. 3 du compte
des recettes et depenses ci-joint). Une subvention s'elevant a Br. 51.750 de la
Fondation Rockfeller pour l' exer>cice qui doit prendre fin le 30 juin 1978 est inclus
dans ce. montant.
2.

Cotisation des membres - Br. 8.760

Nous avons verifie et compare. les cotisations regues des membres et les versements bancaires effectues ainsi qu' au registre des membres et constate que ce compte
est correcte.
3.

Dons - Br. 3.680
Cette somne represente le don du Gouvernemen:t du Senegal.

Nous avons pris corinaissance avec _satisfaction des documents justifiant le
paiement de ce don qui est la seule comptabilisee au cours de l'exercice financier
sous examen. Le Gouvernement du Senegal a confinne ce don.

\ \

v.r-

•' ~· .

... ·.

4.
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Recettes diverses I

'

13r:'. 566
'

Ce revemr represente en· gr>ande:-partie l.e procluit de Ia vente des journaux.-- Moos

avons.exanune au cours de.nos,mivaux les diverses sources de ce revenu.
Depenses
5.

·F.IJFtis de .publications - Br , .17 .134

Ces depenses sont

~incipalement

dues aux frais des publications des travaux des

reunions, du journal de l'/l.ssociation, des travaux de traduction ainsi qu'a ceux d'illustration ~t d' :impression du Bulletin de l 'Association. Une so~e de Br. 1. 7 56 a ete
inclus a la Somme totale des depenses et des frais engages pour payer ce qui est du
depuis le 30 juin 1973 au "East Afi'ican Literature Bureau".
6.

Salaires et autres cadres - Br. 54.494
Cette somme comprend Br. 1.570 representant la contribution de !'Association a

la Cais~de Prevoyance des 6!1Ployes localemeht recruite;>. I..:t contribution de !'Associa-

tion et celle _du personnel sont deposees .au cornpte d' epargne individuel des employes ..
Ces comptes peuvent etre conjointement operes par le Secretaire General Administratif
et le Comptable de !'Association.
7.

Depenses diverses - Br. 63.677
Ces. depenses se presentent canrne suit :
Br ..
Billets d' avion potL.' c.'Or.ges dans les foyers
pour les Professeurs Adegboye et Oteifa

8.188

Prais de' verification des ccmptes

2. 534.

CoO.t des reunions
Assurance

31.032

Depenses diverses

5.231
- 3.830 ..

3',031

Annuaire de l'AAASA
Campagne de recrutement de nouveaux membres

9.511

M::>bilier 'et materiel de bureau

5.640
68.997

Engagements au 30

~uir1

1977

5.. 320
63.677
-------------

'

/

.' :~·~

•
CM/849()00{)
J\;l;·tc.chmont .III

Pa,:;,-o 34

Toutes ces depenses avaient ete dllment approuvees. Le cout des seminair~s et
des reunions du Cami,.te de Programme se repportent aux seminaires qui ant eu lieu
''
Nai!'Obi et p.u Caire.

a

B.

.,

Frets et avances eonsentis auX mernbres du personnel - Br. 13 • 815

'

Ce montant represente le solde des prets et avances consentis aux employes. Le
solde doit etre rembourse apres le 30 juili 1977.
.9.

·:..

Solde reporte - Br .. llD.033
Le solde des comptes bancaires nous a ete directement confirme par les lJanques

de. l'Association,

a savoir

"Commercial Bank of Ethiopia et.Addis Bank". Cepeildant, en

depits des demandes renouvelees, .nous n' avons regu aucune copfirmation de la

"co-

operative Bank LTD, Nige!'ia".
"

'

Le.dollar americain a ete converti au taux officiel de 1 $EU ~ur 2,07,.,Br.
et le Niara Nigeria au taux de 1 N pour 1,60 $EU.

',.
10.

Dettes - Br. 41.500
Les livres comptables indiquent que l 'Associatiori doit les sorrmes ci-apr~s au

30 juin 1977. Toutes les dettes s'insc1"ivent dans le cadre de l'exercice en CCUfS
excepte. les Br. 1. 7 56 que l 'Association doit depuis plusieurs anhees

.a

''East African

"

Literature Bureau"

"

Br.
SoJllJl'.eS dues aux compagnies aeriennes

15.620

East African Literature Bureau

1. 756

Gellatly Hankey & Co (Ethiopia) LTD

1.900

Telephone et telegrammes

2.991

Electricite et eau
United Printers LTD
National Cash .Registry Co

30
15.783

2.970
41. 500

Nous avons constate que l'Association n'a regu aucune facture des

compa~es

1

aeriennes au sujet des billets d' avian inutilises .. Nous avians propose que l 'affaire
soit suivie et nous samnes heureux de noter· que les factures sont

a present re<_sues par

l.'Association.

"'
·''·
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Generalites
Nous somm~s egalement heureux de noter les ameliorations apportees clans la. tern,lE
des liv:res COI@tables de 1 1Associa"l;iort depuis. notre rappor>t dU 30 jfiln. 1976. En veri-·
fiant l<;S releve~ banca~ de• la: Cooperative Bank du Nigeria que. 61 W:et 707,60 .)1 qui
ont ete respect:iyement deposes le 13 mars. 1976 et le 14' ~i 1976 n~ figurent pas SUr
les ~eleves bien que... 1.._,s
J:-egus qui en font foi avaie:nt ete' .signes et·cachetes. pa!' la
.
Banque. L'Assdciation a demande par ecrit des explications ~.. la Banque. Nous recom·manctons qu~ la.Banque adressedes releves :rri.ensuels a l'Asf?oci~tion et que les sommes
deposees et non creditees au compte de PAssociation f assent 1 ';obj'et d' une· enqu@te du
Secretaire.General
Mnin±stratif.
·.,
.

lL

"

'

.

"

'

'

''

Gratitude
,12.

Nous avons discute du contenu du pr.§sent :r.~ppor:t· avec le Secretaire Gin~ral

.Admi;nistratif de 1 1Association qui a accepte noG conclusions et :r:'.'ecommandatioris
et qui
/.
attE:lnd. recevoir en temps \1oulu nos 'propres canmentaires .

' ·

a tous les membres du personnel de l'Association qui
ont' bien voulu apIX=>rter leu'..' 9o:r..cours a 'l';accomplissement de notre ·tache.
Nous sanmes reconnaissants

Notis'

VOUS'

prions d'agreer, :t>".onsiettc, l'express1o:n
I

de,

nos sent:Unents distingues.

Signe : Price Nate.mouse

Pea~

&Co.

Ci.ij84, '.JOO:)
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COIIPTE DES RECETTES ET DEFENSES DE L •EXERCICE FINANCIER QUI A PRIS FIN
LE 30 JUIN 1977 •

1.2l2
Eths $ ot

SOLDEs REI-ORTES

-·Banque
..Compte oourant en nionnaie 'locale
Compte oourant en dollar amerioain
-Compte oourant et d 1 e])argne en Niara du Nigeria:"-

Eth$ ot

10.209, 79
io.770,93
32.285,72

Eth $ ot
9.440
12.117
21. 557

. ·-~

- Numeraires
en oaisse au Secretariat
13
Pr~ts reoouvres du personnel pour le
_precedent,

RECETTES

Subvention$
C6tisa:tions des membres
Dons
Revenu divers

10

114.692
a.322
16.560
3.166

~
Il erlste un passif exigible pour les taxes -sur le revenu impayes sur les sale.ires dil. personnel
local evoque d<J,ns -le rappor:t sur l 'exeroioe precedent se chiffrant_ a Br.44. 435. Mais il sembleri:.it
,
qui') ce'G exigibleA:evra €tre
individuelloment paye par chaqtie _membre du personnel concerne et non
- · par _l •Association qui est exempt.§e de t=es en Ethiopie et qui ne peut done _pas te,xer ses employes,

ftu cours de 1 •exet~io<;>,l lAssooiation a- beneficier de certains avantages .fin,;jriciers que le bilan des
comptes ne reflete' pas.
.
~·

3.

°'

-- .Une subvention speciale de 12.000$EU destinee a payer 1.es services de consultants n
- - ··ii~·pensee et doit- en_ conseqil.ence litre repartee pour le prochain exercice.

Signe
.
-Prof.
·. - Bakir- - Oteira.. _
Secretaire General Admihistratif
~

''

•a· pas ete

I

Eth$ ct

DEFENSES

CM/849(XXX)
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Frais de publications
Salaires
Secretaire General Administrati.f'
autres cadres
Reunions du Comite

. 25. 101,t;B

.MJ0..14..

moins sommes dues

au

Caire et

a

Ibadan

Loyer
Divers
mo ~ns so!Illll es dues

$

2 •.870
22.qo,74

70.379;88
26.,603,14

robins sommes dues

.121..~L

Bth

( t • .756)

73.779
. 11.119

..

15.988, 10
4o377.20

-

22~995,02

20034, 19
20.960;~3

10768~ 78

Papeterie
Courrier, telephon8 et telegrammes
moins sommes dues
Electr:icite et. Ea't
moins sommes du.es

98o
11.276
1.287
4.356 .
( 300 )
97
( 10 )

116,25
920~02

3.264,86
Corr.missions bancaires
Frais d'entretien de voiture
Pr~ts et avances ailx memllres il.u personnel
moins sommes remboursees
SOLDE REPbRTE
Banque
Compte · oourrant en monnaie locale
Compte courrant en dollar americain
Compte courrant et d •epargne en Niara du Nigeria
Numeraire
en caisse ali Secretariat
Date dn 6 Septombre 1977 •

393

943

2.200~00

1._450.00-

750.00
111.034

13.189,63
59.920,50
8.913.,86

10.a 10
10. 771
32,286
. ~,68
82.6.67
247,637 52.

=======!====

53,27~
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