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POUR LA SCIENCE Er LA TECHNJ;QUE SUR LES 
ACTIVITES DE COOPERATION INTERAFRICAINE DE L10UA 

l!lt.:roduction 

Lc present rappo~t est un resume des activites.du Secretariat 

.exeeutif pobr la science.et la technique et de ses bureaux au cours 

des dix dernieres annees •. Il est f~cheux que le temps dont le Socre-
.1 

ta.riat executif disposai~ ne lui ait pas permis de faire un·comptc 

rendu complet ct detaille de scs realisations au cours des. dix 

dor.niercs annees dans des conditions qui sanctionnent et \justifiont 
I 

, la somme des efforts consacres au long des annees a la cooperation 

~~~rafricaine.dans le domaine de la sqiencc et de la technique. Quoi 

qu'il en soit, le rapport du Secretariat executif prescnte ci-apres et 

los rapports specialises prescntes pa~ les dirccteurs du BIRA~ du BIS 

et de la CPSIA donncnt une vue d'cnscmblc des efforts encore modostos 
I 

d~ployes jusqu1 ici ·et ttne idee des travaux at des progres en co~s. 
') 

Le Secretariat executif ct scs bureaux ont ete·considerablc

. mont B'~nes par deUx: grands problemas 

a) lc manque de personnel; 

b) la pen'lirie des fonds a investir dans des projets 

multilateraUx et regionauXn 
/ 

En raison du manque de personnel, les divers programmes 

d' eJar gissement du Secretariat execut if p.u cours des dix derniercs 

annees-n'ont .. pas ete entierement executes. Par exemple, en 1971, le 

Conseil scientifique africain (CSA) qui est le principal consciller 

scientifique de l 1 0UA pour !'application de la science et d? la 
- \ 

technique.au developpement.en Afrique a·dcmande que ·lc Secretariat 

,'\ 
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·e.:x:ecutif etabli a-Lagos soit renforce pour perrncttrc' une coordination 
I , 

·r intorafricaine efficace dans le domaine do la. sciencc.et de la t9chnique 

on raison de la demande_ c:rois~antc- des Etat_s rnempre_s · pou~ · ses services o 
I ,,• 

Comme instrument principal de la coordination, le ~ocretaria~. 

, executif aurait d'tl avoir 

a) une .di,rision de 11 agricultu~e, de l'oceanograph~e. et de 

la p~che en mer; 

b) une division des ressourccs naturelles; 
. ! . 

·c) ·uno division des activites industriellcs ct teclmologfqu.<?s.; 

,d) une division ·de coorq.ip.ation cles travaux extericu.z.~·· d·~s·· 
. ' . / . . ' '· 

·_·bur~aux-·pcrmanonts. ct des projcts .extericurs 'comi!ilms; 

e) une d~vi~_ion ·de 1 1 adrninis~ration ct des finances~· 

'j: 

'Le detail des E~.cti.vites du Secretariat cxecutif tel qu'approuve 

I par le,s Chefs d'Etat et de Gouvernemcnt et des di:verscs di vis~on~ ~st I 

expose dans le document 1~(73)13 joint au present rapport. 

En consequence, .les -trava'tl.X dont lc Secrerariat cx.ecc~tif et 

scs bureatL~ s 1aoquittcnt ct los progr~s obtcnus avec. los consoils du 

CSA et tous-les comites scipntifiques crees par le GSA tels qu'approuves 

par lc Consoil des ~!inistres ct la-Conferoticc des Chefs d'Etat ct de 

Gouvernement on·i:; 'et~ realises p~r ~ personnel extremc_mcnt limi·~:) ct 

tro;e_ disperse. 

'. 

En deuxieme lieu,' certains des projets continentaux cxtremc-

ment importants impiique.nt la collaboration de 20 ou 30 Etats sin·on 

plus attiraient habituel~cment uno.aid<? 'erlerieurc,· financiere at· 

techn,ique, selon lcs des irs des ~a·bs niembros participants~ Aujour

d'hui, la situation a change du tout au tout. Les nations devG~oppees 
' I 
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du monde, qui constituent l.'E3pine dorsc.le des institutions donatrices, 

diminuent lour assistance aux projets africains r~gionaux' et cooperatifs. 

La raison e~ est qu'ils consider0ht cos projots comme ·etant largerrient 

multilatera.ux, en sorte qu'ils ne font pas .briller.·particulie~cmcnt leur 
. . . 

ego. ]1.1autre part, · la tendance internationale aetuelle ~ 1ro~~ontre 

de l'a.ssistancefinanciere et technique a l'Afrique precede d'une concep-
• -.' ' ~ I 

tion erronee de ·1' in-t.erot et .de 1' importance de. ce qu' on appelle "la 

riche~~e .. petroliere 11 •. Los pays d6vcldppes preferen~ mai!itena.nt 1 1assis

ta.nce offcrtc au titre de conventions bilat~ralcs qui· est distribuee dans 

des co:nia.itions discriminatoi~os a une poignee d'Etats membres. Cette 

tcndancc est contraire aux interets de l'OUA_et de l'Afriquc. L'.interct 

--veritable do l'Afri<!ue consiste a favoriser ·les proj.ets communs, coope

ratifs at r~gl.onaux auxquels ' 10 a 15 Etat's memb~cs appartci1e.nt a lUle 

memo zone ecologiqUe pourraiont participer facilcmcn·t 7 en mettcmt leurs 

ressources c:n commun pour· 1' ameliora·~iori ·au nivok.u de vic ct du bien ( 

. etre des' populations •. Quand·des projets communs et .cooperatifs sont ~(); 
en-trepris, ·comme par example l'Etude de la pochc dans· l'Atlantique tro-

. picale qui . i~pl~q,"'lic · 'Ia participation de 19 Etats cotiers de 1 'Afrique 

de l'ouea.t et du centre» los ~ats nombros .comprem1ent 7 d'apres los rap

ports sur ·las pro jets, lo grand avantas-c de 1 'action commtmc·; ils sont 

en consequence micux a moine de coopercr dans l'intere-G general 'd~ 
'·' 

developpement de toutc uno ·region o~ de tout~ l'Afrique. 

Un des pro jets en cours .d v execution est celui qui or1-t L.""lti tule 

Recherches ct etudes sur les cereales alimentaires dans les zones semi- . 

arides :(J.Po 31). Ce projct impliquo la cooperation·effoctive de tous 

los Etats membres do 1' OUA all.ant de la I-iauritanie'~ sur la cote atlan

tique a la Somalia 'sur 1 t Ocean_ ind.icn D Il fait' intervcnir les tfavaux 

sur le terrain des ·scie~tifiques do 26 Etats membres, pas'moins, a 
savoir r~auritanie, Senegal,- Gambia, Guinea, l·iali, Haute-Volta, Ghana, 

Cote d' Ivoirc,_ ·uiget, Togo, Republiqlic. populaire du :i3enin, · Niccria, 

Tchad, Oameroun, Empire centraf~icain 7
1 

Zaire, ·soudan,· Ethiopic, Somalie, 
. . , . ' 

Ouganda, Kenya, Tanzanie 7 Rwan~a 7 ·Burundi, Ile_ d~ Cap Vert et Guinea-

. Bissau. Un projet aussi gigantcsque est habituellemcnt execute apres 
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la reparti~ion des 1~ats mcmbres entre des groupes sous-regionaux. Par 

cxempl~, ~as travaux a en·treprcndro dans le bassin du fleuvc Senegal · 

impliqueront la·pa~icipation de tous los Etats membres appartenant· au· 

bassin du Seneg~l et d'autrcs pays de la ·region e.xteriquma 09 bassini 

.comme la Gambie. De .in·e~e,: les p'a,ys du Conseil ~c ·i 'Ent·?~t·o· seront 

gTOUpes avec le Ghana pour assurer ia ·co.op~ration·. au nivcau d~, c~_ groupe

~~nt ·r~gi:onal, ~lors quo la·. Co~aute de 1 'Afr~qu~ orien~al~ s~~a groupec 

avec l'~hiopie e~.l~ s¢m~lie pour les·memes fins. · 
I ' • : : ' I / : • I , '• '' t 

1 ~ ::- : , ~. 1 ' 

. '. 

Les activites principales entreprisos .en. coilli:tun ~u t~~re du_ · 
' ' . 

PX:?jo~ '· d~~t los' grCL!ldOS li@.eS ont ete dre~sees a tu?-C .reunion to~hnique 
OUA/CS~R ·a·· Oua.£iad.otigo~ en janvier 1976 · sont reparties entre. _l~s gran~s 
group~s suivants : 

/. . . 

i) Recherches prioritairos il s'agit ·do l'etablissement 
. ·,. 

do la listo des cerealcs qui rcvctent uno importance ·. 
• • ' ~ t •• 

prii,ordialc dans les regions 7 a savoir sq~ho5 mil, ~a.is . 
. . . . . . \ 

et riz 7 auxquclles s'ajoute l'arachide~ 

~i) Cooperation sur lc terrain : en l'oocurr~ncc, los scien-. 

· · tif:i.ques osperent quo tous les Etats .mombros part:i.ciPant~. 

... 

. .... ,_ 

iii) 
-; ,.,. 

. . 

au projct designeront chacun un organisatc~r reg~?nal 

du pr~jet; ,cos orGunis~hcurs collabororo~t.d~s la . ··,. . 

s.ous~-~c3gi.'on considereo, sous le c~:nt:r81~ du Co~n~~~~Cl.~~u~. 

·intorn~tioi1al: de 1 'OUA, pour assurer la distributio~ .. de 

vari'etes amelioreos 'des differcnt~s cerealcs a rcndemont 

. eleye, resistantos ·aux maladies ct a la sechcressc •. 

Activites apres recoltc .: c 'est a dire encouragement de. 
' • 1 ' 

tous los Etats mom bros de .. ia zone ~onsideree a preparer 

les recherches et etudes de ~1an:i.ere C0_9pc;~t'iVC1, to~t 
en faiswri; on sortc quo .les ·_pays. aicnt un nombrc. s1.1f'fi- _ 

.. sa.nt .. d' ~-~stall~t~oris de. stook~gc. des cer~alcs. s~rate.:-
,· ' I ---:, • o 

giCJ,ues en construi~a.nt c;lo~ .silos ou aut:res genres de 

.magasins qui pourraiont .atr;c utilos ~ux agricul teurs 

· ou·a~ gouver~emont na~ional, solon lc cas. 
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L'ideo .dans l'cnsemble·est de fairc de chacun des Etats mombros 

le "gardicn de son frerc" en peri ode de 'dis~·tte. · Los· cerealcs scraicn·t 

emmagasinecs .en plusieurs ondroits dan.s .chaquc pays, ,de ·i:;cllo .sortc qu'il 

soit possible d'acheminer rapidemont des vivres jusqu'au.x pa:r:tios sinis

trees du pays ou des pays·v9isins en cas de necessite. 

·De memo, . des travaux sent envisages dans le dom~inc de lo. 

prOduction animalc et de la luttc centro los malad1es d~ bet~il~ Le 

Sc.cretariat executif: espere qu'a la prescnte reunion· il·.obtiendra tin 

appui suff.isant pour lui perrnottro do ·surmont.or los deux difficultes 
. .· . i . . 

principalos, c'cst•a~dire perso~~el' et fondS·d'investissement 7 ·et d'excr-
\ ; I ' ~ • ' .• ~· 

cer. ses ··fonct~ons, solon lo mandat defint au ti tz:e de la poli tique scien-

tifique do ~'QUA exposee ci-apres 

A 1' origine 7 les fonctions de coopet'ation techni<iuo dtt Secr·eta

rl.at. executif ont e-te definics dans ·le mandat incorpore dans le rappor·b 

de la reunion des specialistes sdiontificiucs des Eta:ts m~mbrcs. de 1 'OUA 

qu1 a eu ~ieu a 'Alger en'fevrier 1964 •. Cos fonctions sent destinees a 
permcttro 1 'execution de 1' intention des Chefs d'Etat c6nsistal1"G. a favo

riser un ·esprit de. fraternit~ entre tous les. Etats africains grB.ce a la 

coop~rat~on' tec~ique .. a t~us les echelons et a assurer l.'amelioration du 

niveau de vie des populations africaineso Il s'agissait : 

~) d 'abordcr toutes les questions scientificrues at· tech.t"1iques· 

i~fluant sur le developpement ::;en:eral ·des Etate1 membrcs, 

,· ... , 

y compris les qUestions specifiees par fa.Conferonce des 

Chefs d'Etat et ·1e· Conseil des li'Iinistros; 

.b) de favoriser la formation d 1un personnel ~c1cntifique ct 

technique, et d 1un personnel de recherches, et'favoriscr 

les echanges de personnel; 
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··c) de formulcr des poli 1iq_ues scientifiques et d' executer,. 

sur demande, des programmes communs de recherches scicn

tifiques et tec~~iques; 

d) de favoriser l'exploitation cfficaoe des resultats des 

recherches; ~'objoctif etant d'accelercr le developpement 

econop1ique: o~li ·social des Etats· membros; 

e) de gerer l'aidc ext'erieure pour les.projets d~iri-:t;er8t coiJUllun 

soutenus par la Commission~ 

I I 

,f) de :pouryoir aux moyens necessairos ala diffusion 'jusqu.'au.x 

trayaill.curs de renscignemo:rits · concernant la sofence et la 

teclmiqu0 : en Afrique; 

. g) de proceder. a des etudes . scie·ntifiqu.es 'sur les ressources 

·naturellcs du continont. 

Pour permettre a la Commission de s'acquitter des foncti6ns ·ci-. ' ' 

\ 

dessus,, clle etait habilitec 

i) a crecr·des organes consultat'ifs.et cxecutifs; 

ii) a preparor des plans ct programmes sci'entifiq:ucs ·ct techni

ques; 

iii) a organiser.des. conferences· et seminaircs scientifiques et 

techniques; 

iv) a creer des institute de formation et de recherche ot des 

centres d'information; 

v) a collaborcr avec les organisations scientifiques ct tech

niques internationalcs dans les domaines d'inter8t commtm. 
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ORDRill D 'URGENCE 

' Po~ t:raduiro ces. grands objectifs dans la realite ~ratique~ 

la Conference des Chefs d'~at et de Gouvernement a approuve une liste 

des doma.ines de 'cooperation priorita:lres pou:r- les Eta.ts me,mbros a sa 

session.d'Accra en~ootobrc 1965. · Ces domaines .. s9nt lGs suivants :. 
' '... . . 

i) .Agriculture ., 

Recherches sur les plantes cultiveas· 

Sante et produ~tion animales 
,• ' ' . 

Sols et irrigation 

.. Forets .. (.zonea,~.humidcs~. ~ncs. ~ides et ~ava.n~.) 
. ,.'· 

dont lc · problenne q.u· fond· des mars 

iii) Rechcrchos biologiques 
., ·' 

Biologie aquatiquc,. taxonomie et ecologic, aveo recherches 

sur les'plantes medicinales afrioaines ct exp~oitation des 

ressourccs veb'·ata.lcs 'ct animales au benefice· ,do l' homme. 

i v) Recherches et e~E?__industrielles .et techniques . · 

Il s'agit de !!application des procedes sci·ontifiqu.es et 

technologiques modernes, a savoir 

a) · etablissement d • ensembles s_iderurgiques dans certaines 

regions specifiecs d'Afrique; 

( . 
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b) a~~~~~o G. •'~*..-i.e o.~. p;QlU' ~Ol.le p:nc.riuise 

des engrais,. des· substances antiparasitaires ct·. autrcs 

biens ·de con~tion indispons~og po~ la Oonst~tion 

de logements·, de· ·chaussures, ctco; Creat~on d'ind~t.riQS_. 

oeramiques ot de cimonteries dans les Etats membres; 

A*~~~aom4n~ 4'auxil~c d'anseignemcnt; .. 

o) rcoherches sur los materiaux de constl""C101;~.. les Qtud.oe 

taohniques et la construction;' 

d) genio civil., ind.UStl.lilT meca.niquc, industria chi.mi~ 

ot9.; 

e) favorisor J..cs insti tuts do rochorches ct d t etudes po~ . 

valents~ _ regionaux. et nationaux, izldustrials. .at tcolmo

logiques; 

v) a) Q!o~ogic ct mineralogic, c•cst·a-dirc prospeotion_et 

exploitation des ressou~aa minerales africainos. 

Uno etude des rossourccs connues est onvisagee. 

PhySique, chimie, ordinatiqU.o, utilisations pa.c.ifiqu~s de 

l'energie atomique, encr~ie solaire. 

vii) Mise en valeur des rcssouroes humaines 

Encouragement de la formation,, sur le plan regional et au 
/ 

niveau des pays, du personnel s~ientifique et technique 

absolumcnt necessaire, avec proeramrnas d'echange peur les 

chcrcheurs-. 
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viii) Promulgat~on de lois approprieos .au.moyan de conventions 

pour encourager les Etats membrcs a prendre des mesures 
I . . 

.·communes, par example Convention africaine sur la nature 

ct lcs ressources naturelloso 

Pour l '·execution de ce programme, les .Chefs d 'Eta.t ont spe

cifie qu'il etait~necessairc que des ~rgancs soient crees. 

L',app~eil m{s· -Ch ·'place.· pour 1 •cxecut:Lon de ce programme sous 

la direction generale du Secretaire general administratif qomprend le 

Secretariat executif et sos bureaux sous-re~ionaux, a savoir : 

Le Secretariat ex~utif proprcment dit 

Le Bureau interafricain des sols (B~S) 

Le Bureau intora:fricain des rcssources animales (BIRA) 

Lo Consoil phy-~osanitairo interafricaih· (CPSIA)· 

Lc Bu2~eau des publications 

Les Chefs d'Etat ont approuve la creation.du.Conseil scie~ti

fiquc africain (CSA) qui comprend des sciontifiques africa.ins &oiuC.llts 

nommes par lcs gouvernoments des .Eta-bs memb~es de l'OU.lL. Le CSA formula 

des conscils a l'intention de l'OUA sur los problemes' scicntifiques ct 

techniques du devcloppement en Afrique. Il s'acft1 d'un org~e· scicnti

fique continental sans equivalent~ qui est le repr~sentant authontique 

du continento Il comprcnd en outre ~es comites scientifiqucs specia

lises qui s'oc~upent de ~ranches d'activite. importantes ~t Urgentcs. Ccs 

comites sciontifiqucs specianx ont pour o?jet d'aider le Secretaire 

general ·cxecutif et ses collaboratcurs a traduirc los grands principes 

daris le domainq du possibleo 
. . .. ' l ' ' 

c"i-ap~s quelqucs-uns de cos comites : 

i) Conscil scicntifiquc international de recherche sur la 

trypanosciin,ias·c et ·de lutte centre cettc maladie. 

./ 
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ii) ~omi.te dG speoia.listes scient.ificru.ee de.·t•ag:ricUlture 

et de la mecru1isation de.l'agricult~e 

iii} Comit~ de sp~cialistes scienti£iaues de la geologie et 

de. la. mineraiog!e , . 
: . : ~ ; ' : ~.' . : ( '; ;. 
. . ~ 

iv) Comite de speoial~stGs $cientlif'iques d.Sa ·sc.ien:ces .c.t· · ·· 
.des tochnologies alimcnt~ircs 

v) Comi te de speciaJ.iste~ · scientifiques .·des Platl.tas mSdi- · 

cinales africaines 

vi) . Oomite de speoialiete~ scierrtifiques de .. 1.' ~c~a.nogrB,phie 

~t des p~ches 

· vii) Comit.e. de- la .. scienee .at ·de :i.e,. teo~qu.e 

\ 

. viii): Domite de specialistes scient1f'iques de· la ·oa.rlog!'a.phie · 
' , . 

et des leves topographiques ct autros 

ix) Comite de specialist~s scientifiques dee ma·beria.ux de 

cons·truotion, des etudes tcohniCJl;lCS et de la construction 

x) Comite de ,specialistcs scientifiqu~s de la siderurgie en 

Afriqlie 

xi) Comite de spec.ialistcs scientifiques des industries: 

chimiqucs ct des ~ngrais 

xii) Conscil phytosanitairo intcrafricain 

,:x;iii)'Comite interafrioain de specialistes scicntifierues de la 

sante et de la production animales 

xiv) Comite interafricain de specialistcs sciontifiquos de la 

conservation de la nature ot des ressources· naturelles. 
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Avec l'aide de cos comites composes do scicntifiques africains· 

qui offrcnt leurs scrv~ces 'gracie~ement a ~'Organisation, le Secretaria.~ 

executif a ete ·on mestlrc d'elaborer et de p~anifi~r un .fertain nombre de 
' . 

projets, dent certains sont deja·executes alors que d'autres sont encore 

on oours d'executiono. 
'-, . 

Les. prOjets sur le ·terrai~. attirent habitucllcment uno assis

tance exterieurc technique et fina.ncierc. Le Secretariat executif' assume 

quatrc res.ponsab~lit~s ,. 

i) proposer des projets qui prescntent un inte~t ptur 

1' cnsemb~~ dc ... l•Af-rique• aotnrne la prodU.Ction· de la 

"Carte pedolagique de l•Afrique'~ et pour•une region 

particuliere de l~Afrique 7 comme "L'etud.e des res

sources ~alieutiqucs·de l'Atlantic:uc.tropical"t 

ii) etablir le projet,dc manierc a obtenir qu'il attir~ 
I 

une .assistance· technique e·h financierc sur· le plan 

international; 

iii)' rechercher ·l ':assistance dont les Etats membres' pour- . 

raient avo1r besoin; 

iv) .execute~ le programme. 

Au cours des 10 derniercs annees, lc Secretariat executif a 

pris en charge des projets suivants : 

• i) Carte interieure de l'Afrique de l'ouest (JP.24) 

ii) Carte pedologiquc (des· sols) ~e l'Afrique (JP.il) 

iii) Etude de la. pcche au chalut dans le golfe de Guinee. · 

Etude des res sources halieut.=i:ques (de la pt'c.l;te) dans 

l'Atlantique tropical (JP.l9) 

' 

··' 
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·i~) cam~o colill'nl.U'lo oontre ies epizo~ties. chez ·les 'bovine

. Peste ·b~·vinc' p~cs :i: a III cicils i I .Af~iquc 'de 1 'ouest 

ct du centro (JF.l5) . 

v) Recherche· d 'un vaccm · cont·re la pleurojmeumo¢e .cantar

gi~liSa des·. bovins ( CDPP) -( JP .16) 

I 

vi) AmeliOration ct :developpement. des rcohcrchos sur los 1 
. I . 

oerealcs pr~l'toipa1J.es ( JP~26 ) ... 

vii) CampSgna c6inr4iln0 centre ·-la. peste bovilte: - Af~iqU.o do 

1 'est (JP .15 )·. ~ . 
' '. 

viii) Campagie commune sur le terrain contro la PPCB (JP.28). 

·ix) Projct pour·la cr~ation do· centres de protection des 

plantas o·li do quarantai11c pour· l_os p~a.ntes en Africru~. 

(JP.29) •. 
"' ···, ',,. ; .... : 

x) Projet de centres do recherches sur los medicaments 

faiaant appel aux·plrultes medicinalcs africaines 

(JP.27) 

xi) Form~tion· d' insp~tc~i:i, phytosanitaircs en.: Afrique. 

\ 

xii) Luttc contre la mouchc tsC-tse ot la trypanosomiase 

(JP.30) 

xiii) Recherche~ .. ot etudes . sur los oerealos alimentaircs. on 

·zones· sc~1i-a~ide~~ (JP.31)~. _ 

xiv) I.!anucl a l•usagc des il!'spootours phytosanitaircn en 

AfriqU.c. 

• I • 

.. .. 
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Huit de cos projets ont ete menes a'bo~~e fin. Dans lo caS 

do la. campa.conc contra la peste bovin~, par example,, soulc,s des mosu:rcs 

oo~plementaircs doivont 8tro prisos par los Etats mombrcs qui ont I 

partic1pe au'projet, a savoi;r I-iaurito.ni?, ·Senegal, Oa.mbio, Uali, Guinea, 

Haute-Vol~a, C8t·e-d'Ivoiro, Liberia,·. Sierra Leone, Togo,. Beni.ll, Soudan, 

Ta:nza.nie, Niger, Tohad, Rl'land.a1 ~di, . ~gan4B., Kenya, Somalia, 

·Ethiopio ot lfigc:ria. La projct a ete .execute on cil1.q phases cntro 1963 

ot 1975• Lo Bu.roiJ.u interafricai11 des rcss.o~a9 anima.las (13IRA) qui · 

est 1' o~ganc speciaJ.iae du Secretariat cxecutif pour l' amelio~a.tion .. dT 
l'elevagc est maintcn~~t ~harge. do coo~~?nne~ los trav~ux des Etate · 
mcmbres relevant des mcsurcs complemontairos pour fairc on sortc que 

la totaiite de la population bovine soit immunisee centro la ma.la.dio. 

La nJooss.i t e t1o .ere or. una·. ci1a:lno de centres do c;rti.a.rantaino \ 
' . ' ,. ..... , ' 

pour lea plantas en Afrique o·t la forrnat.ion d 'un porsoru1ol pour la luttc · 

centre los parasites et pour la ~~rantaino.dcs plantas cultivecs dans 

lee Etats membres est uu1. problema permanent auquol 1 1 0UA ct toutcs.lcs 

insti~utio~1s:.internation~lc~ competcntos Cll1. natierc d'a.gric~turc conti

nuoront. de s*attachcr tout 'sp~cialcmont. Co pro jet a eta baptise en 

oodo Joi~t_ Pr .. ojact Hoo29•' I~ cs·G execute sous lc c?ntreic I?articulicr 

'do la Direction de la protection ct de 1~: quara.nta.ino des plantas ins

talleo a Yaounde (Crunoro~). 

La campagne contra .la ploUropnoumo~1iC conta:;iouso des bovina 

_ (PPCB),. baptisee JP.28, est t'oujours on oours, d'~cxecution ~ans l'ouc~t 

ct le centre de l'Afriquc particulieromcnt. Dru1.s 1~ cas de l'Afriquo 

de l'cst des mosurcs ont deja ate pri~cs contra ce·t·hc. maladio' a l'oc- · 

oasion do ia campagne .cqntro la peste bovine. 

Los recherches sur los piantcs mcdicinales africatnos ot sur 
' la preparation do la pharmacopec t·raditionncllo dans los Etats mombros 

(JP •. 27) 'so~t un nouveau projct a 'tcndancc. industricile qui a ete lance 

a l'initiative du Secretariat cxecutif de 1-'0UA pour la science ct la 

/' 
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technique. Lo rapp6rt ro·latif a cc projet fait re~sortir que ·huit 

centres de 'recherches collaboront activement .avec l'OUA pour l'cxecution 

de co projct·.": :L 1 et6 dornior; 1 1 0!-78 a mani:f.cste son int,erct pour' cos 

travau.x· de recherches~· On vcut' espe'rer que d' aut res org~isa~ions: inter- · 

nctionalos colla.boreront, avoc 1 'Afri.q_ue dans co domainc imp~rtrult •. 
·;. . ' '~ .. 

La 1utte·· contra la .mouchc: tse-tse ct la trypanosomia.so appa:r

tient a Ull domainc cxtrcmomont critique de la cooperation interafricau1c~ 

si. l'on·considere que pres de la moitie des tcrrcs araplcs. africaines au 

sud du S~a .sont _infcstees ·par o·ettc maladic, en sorte que ni les ·· 
I 

hommes.ni .los· Animaux no peuvont y habitor. Le £ccretariat executif do 

1 'OUA-.a-:-:Pri..s -des-·mo-sures., .actives-, ~-avec .. .lc .. conoour..s.. dos .. Eta.:ts. mcmbres · de 

1-'0UA:,--:do .. l-'O!ffi._ crt-- de 1~ FAO pour combattr~ ·co flea.u~ 

. D'' a~trc part, io Secretariat execu:.,~if,. pa.r 1 'interm.e.dia.ir.e de 
- . . 

S~S.· specia.Jistcs _de ··l·r ~l~vago,. :f;ravai1lc a la publication d 'uno carto de ) 
. . . 

J la. . .reparl~tion,·do-·.1?. .znouchc·.tse-tse· .. :cn Afrique; ·a. cc··~uj~t,: il a regu · 

une a.ssist.ance'.·,-genercuse .. do- 1a part du. Gouvernemen:t du Niecria• Cattcr ·· 

carte sera mise· .a· ·jour per.iodiqu.emen·t; par_: lea scientifiqu.o~ de t9us. los. 

~ats mcmbros'et par le ·Secretariat executif de l'OUA avec lc· concours : 

de 1 'OMS et de la FAO. Des pro3'rammcs de formation sont ausai en cours 

d'organisation sous los auspices do l'OUA ot avec le co~cours d'autres 

institutions i~tcrnationalos a l'intention do specialistes scicntifiquos· 
' - ,. 

de ·24 Etats mom bros de. 1' QUA, qui, do lour c8te, · assurcront dans los Etats .. 

membros la formation d'agents de rocl1orchcs sur lo terrain et en laborn-
/ 

·hoirc appcles a_ travaillcr 'a la lutto centre la mouche ·ts&-tse o·h la 

trypanosomiasc. Co projot. a ete baptise JP.30o 

A ·1a sui to do 1' experience accablanto ct ·l;ragique de la sechc

rossc dans un certain nornbro d 'Etats mcmbres, lc Secre·tariat c~ecutif, 
\ ' 

avec 1' asso11timcnt du Conscil scicntifiqua africail1, a lance un pl'O-
. . 

cramma d ~-.oxp_loi tat ion des. cerealcs di t «ReohG-roh.ee et etudes sur los 

cereales alimcntaircs dans los zones semi-aridos 11 (JP.31) avec lc 

( 
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oonoours d'un certain nombro d'organisations ·intcrnationales. Ce projet 

axe' sur los cerealos porte sur lo sorgho, lo mil, lo maia ot lo riz, 

a~quels. ont ete ajoutes les leguminousos et autros graincs alimentaires 

do _premiere neocssite~ Il a ete ~estion de co-~rojct dans l'introduc

tion au pre.scnt rapport. - Daptise JP.31, i.l est prevd cru.e· son oxeoution. · 
I 

impliquera la oollaboration·activo de tous los -26 ~ats. interooses. On 

ospere ta,ruc ·lo-: lanoomont ·de oe pro jot. regiona.i encouragera. ·tous los :mtats · 

mombros·a·prondro des dispositions budgetaires partioulieros pour l'ame
liQration des rcohcroh~s et des etudes concernant lea; gra.inos.alimon.::.. 

tairos. L'element nouveau lo plus important dans ce pro jet c.st 1 'a.ocont 
. I 

' . 

place sur los aotivites a eritrcprcndrc apres la recolte, qui jusqu'ici 

ava.ient ej;e negligees. On e~:r'cimo quo si tous los Etats Jl)cmbrcs do l'OUA 

oollabor~nt pour proc~dor a des rcohcrchcs'a~.l'cmmagasinage_dos oerealoa 

ot pour oonstituer des stocks de grain on reserve, /l'Afriqu.o ~'aur~ plus 

a so trouvcr dans l'obligation cmbarrassanto de mcndior uno aido-ali~cn

tc.irc a l'cxterieur du.continent,. !1 n'cst pas Ci\l.CStion bien ontendu 
. . ) 

de rcjotcr :i.a. notion de 1 1 interdepcadanoe des nations a_l 1 ~o des avions 

f?1.1pc_rsoniqu.cs. I:!ais il ·fcut que los Eta·iis mom bros de 1' OUA s 'offorccnt 

de no depondrc .c.ruc. los uns dee autres, pluta-t· que d'et;e tributa.iros 

_d' institu~ions cxterieurcoo: 

Los autrcs elements dos·rcchcrchos scicntifiqucs ct tec~olo-. 

giques au sujct dcsqu.ols lc Consoil scicntifiquo africain (CSA)'a formule 

des propositions concretes so,nt los recherches ct lcs etudes dans 1~

domaine des materiaux de construction, des etudes techniques ct de la 

technologic de la construction. Lo CSA a decouvert ~~c tres raros 

etaiont los Etats mcmbrcs do l'OUA CfUi avaicnt des ll1St~tuts .de recher

ches sur le batiment voues aux recherches sur los materiaux looaux pour 

la co11struction de logoments ct autrcs activites de construction. La 

suggestion du CSA a dono pour objet. de pousscr davantago la.formation 

du personnel dans taus les Etats mcmbrcs ct de favori~cr la creation 
' . \ .· . 

do centres recionaux do technologies du batimcnt en ameliorant los 

petits centres de recherches qui existent actucllcmont. 
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De m~mc, los travaux cartographiqucs sont encore. dans l'cnfa.nco 

· on .Afrique.: ~-raison du fait que lot; ac·bfvites cartogl'aphiqucs ont des 

reperc~ssions qui. relevant. de la. sftrcte des Etats, du fait ·egalcmcnt que 
.. . . . ' ' ~ ' 

~c~ cartes sont im~ortantc~ poUr la planification du developpoment, le 

CSA a ~ugg~re aussi aux Et~ts membros de 1 'OUA qu1 ils prcnncn·t des mosu-~· ... '.:.\> 

res communes pour -la mise on p~acc do sorvic~s ca.rtographiqucs en Afrique 
. ' -

qt-pour la formation_d'~ porsQnnol capable de prendre on main los travaux 

cartographiqucs. De plus. il a ost~c qu'on raison,do,la mise en service 

·· d' apparoils des -photogra.mmetrio oxtrcmomcnt perfoctionnes mis e4u point . . . . . . ) 

dans· los puys developpos, il_~st neccuaairc quo l'Afrique prooedo au 

rccyclago do sea carto&Taphcs pour obtenir qu'ils soicnt a la hauteur do 

l'evolution modorno • 

. Un 'autre projot est oxtremcmont important pour tous les Eta:~s 

m·ombros, on raison surtout de la neccssite de fa.iro .coincider le .devc

loppemcnt ag;ricolc ct lc devcloppomclrh industrial, a savoir ln -creation 

d' cnsomb1es siderurgiquos dans des pays n.frieains plus nombroux.. A oct 

-effot ,· lc CSA a rccomm~"'lde que los groupemcnts sous-regiona.ux: actuels, 
I 

tela que la Coinmuna.ute des Etats clo l' .. :'l.friquo do l 1 ouost (CEAO), la .. . 
Communaute de l'Afriquo .orientale ct los autrcs, mottont lours rcssourcos 

en oommun a.fin d 1assurcr !'utilisation maximulc de leur puisS~lco·indus

trielle pour .contribucr a'Un. 11decolla.golt rapidc de lours economies dans 
. ~r 

lo sons de la croissance soutcnuc. 

La necessite d'unc etude detaillee des rcssourcos naturcllcs 
\ 

do l'~friquo est associeo etroitcmont au projot cartogra.phiquc. Touto

fois, lc S~cretariat o:x:ecutif so propose rlc convoqucr prochainomont \UlC 

reunion du Comite do la cqnsorvation de la n~euro et das rcssources 

naturollos pour pcrmottrc uno revision de la Convontion d'Alger do 196D 
s~ la conservation do la nature a.fin de la maintcnir a.la. haut9ur do 

llevolution moderne. 
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Le proqlemo de 1 1energie est devenu o:rd.t·iQ:ti:a··:~s· i:e mt:Jn;t~· entier~.,. 
·La Comite des speoialistes soienti£iques de la technique a ~ono reoommande 

que l 1Afrique oommen~e.de toute urgenoe·a·f:Je iancer d~nfl la teohnol~gie . . . 

Xiu~lc§aire, ne s~~a.i t;.oe que ·.dan~ las· domain~o ::?eripheriquen mai~ impoz--

'tants tels q~e 1} utilisatiop. des ~adibisotopes en ~ede'oine' la creation 

de· .~:~u~ell~s ~~i~tl$o _c;ie pl~tes ~ul:tiv~es par' :Lrradiatio~,· Gto. Il est 

~1~o~~sair~ aus~i ~ue des :re~pteura atomique's ~upplementa.ire~ suient 0911~. 
"'' .. . 4.... ., . : ' . ' ' ~ : 

'truits dan·s ~~rt?ins des etabliss~ments .-a,e reollerohes, deA in~ti tuts de 
• ' • • • ~ j • ... ' • 

reohe:rohes ou de~ universitas ~~Af~ique pour que les A,frioa.ine .. puisaen1i 

s 1initier ala teohnologie de·l'utilisati~?n de i 1energie nuolea.ire pour 

la. produotien d'~leot~ioite~ L.a oonsornmation: d1'energia· dans le mt:.,nde. n~: 
"'oesse d 1 a.ugmenter de plu.s en plus· v:l te., alors que laS'·. s~i.u-o~a d' ene;rg~e~ 

•,• • ,t ;.•_, 'I ,- . •• 

's' epuieent en rais.on d I un.e expl oi ta.tion 'inoonsideree. Le ga'z natural et 
•• .. • •. j • • I . .. 

i.e petrole . so:t?-t .. extrai ts avec una ~e~le rap~di t_e et en da te~le~ quanti~ 

t~s que d~t' une vingt·aine d 1.anneeb ·ils oesseront d 1 6trt1 im'porta.nts en 
, . . 

tant que sources d 1eneugie en raison de la penurie due· a. l 1 6~uisement~ 

~En.oonsequerioe; la neoessite po~ l~Afriqua de conserver at d1 eoon~iser~ 
. ' 

r:~es. souroes d'ener~ia est evide_nte·. A 1 1.haure aotue.lle, alors que le pe~ 
t;oie -~;icain os~ extrai t en ~l'eE.S.€!s g,_~a.n'ti tes ·surtout par des sooie~~·~ 
etran~ra~,' l .. ~s' .na.ye africaill!?.: n~. consomme pa~ plus de o, 01 -p. 100 de oe 

. . ~ -. ' . "'-

petrole~ L'autre souroe importante· dteneFgie, !•uranium, es~ egalement · 

·exploits par oel? aooietes et·rangeres. De toute evidence·, .oee sources. 

d 1ene:rgie risquent d1 6tre epuisees au moment ou lea p~ye ~rioaine en 

auront besoin .Pour leur propre progr~.J? technologique. Lee pays / afrioainn 

tuj. posse.dent ··tla·e ·gi~e~ents d·~~·~~ium ne .doivent dono ~pa~ per~ettre que · 

des pays etrangers exploitent cette re~souroe. Il y a lieu de sisnaler 
/ 

qua las gisemento ~onnus en Europe.at an Amerique sont.oonserves al6rs 

~ue las gisements afrioains.sont exploitee au maximum~ 
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. ) L~ l::t"~·oessi te s' l.mpose. d I ui-geno~. d·~ reou~illir' et de diffuser' des 
'- ' • • • - ' l • l • .. ' ' ' ' • • t ~ 

renseignemehtet' a\tr ·lei~ travaux soientl.fiques poursuivis danA lee divers 
r • ~ • 

Etata· atr:i.oai~a. L' OUA/CSTR poss~de· d~ja tro~s b~e~ui .. qui·, se li~ent. a 
oertain~a ~oti vi t~s. de do~oumentati ;r,:; a' s~~o:i.r . i~ Burea~ i~terafrioain 
des .resso~c~s ·naturelle~ (BIRA) a Nairobi, ie Bureau intera.frioai~ des, .. ·. 

•• t ~ I 

tJuls. (BIS). a :ikngui et le Conseil .Phytosanitaire in~er~rioain (.CPSIA) 

L 1 OUA liourrai t 'dono ae pre parer, aveo le oonoours tie 1 1 UNESCO I 
a creer des'bl~liotheques scientifiques et techniques et des oen~res de 

dt'ownentation, ='sur ie plan regional au moine pour commeno~r. -~~s. insti

tution's servira:i\ant de 11conservatoires" d~s progres scientifiques dans 

le mon~e grace ~ l'aoq~isition des p~blioations int~rnational~s ~ppro~ 
... 

priaea. L. , ....... 

. . .': L·a~ necessi te s' impose ·ausai de oreer d.e~. doa·a~erfi de recherche·a 

englobcmt t6us les domaines scientifiquee et ·techniques; ~es dossiers -... 

qui pourraierit etre oonimuniques.aux etablissements et au.t.L'es institutions 
.. : / . 

\ soientifiqU:es, regrouperaient lea r~sultats des recherches menees a 'bien 

par I'es chercheurs crl'ricains; ··. 

Centres r'eetidnaux·· de ·f0rmation "'et de· recherches auperieures 
• ~ • • •• l; .. . 

· · --·:La· Secretariat· e.:x:ecutif a annono'G a la derniere ;el.Uli'on· du ·csA·~ 

que des propositions ···detaillees avaient deja ~te deposees en prevision· de 

la orea~ion d'un des centres de formation et de recherches superieures 

reoommandes par le CSA. Le Conseil des. Ministres de l•OUA a approuve des 

1972 l'a creation d'un centre de forrnatinn et de reoherohes superieures 

specialise d~ns lea ~oionces de lart~~~s. 



.J.9 - CM/808 (XXIX) 
Annexa III 

Le p~ojet, qui est une entreprise pilate preoeoant la misQ en· 
. . . 

:Plaoe;.de /10 centres. de formation '~t c\e .recherches superieiirea en Afri-
: •. 

que,.., dolt servir. a c.ompleter lea efferts depleyes p~ lee. Etats membres 

-peur la ·format:l"on d 1 ~ per;onnel .:sc:dentif.:lq~e hautement qualifieS·: l>l·•.in_. 

:tent~oi,l des. ,div~rs ·:ser~ioes nati~naux tans le cadre de .leurs·~ ef'ft~~ ·~de, .. 
l .. ·• . .. ; .: . ' . ' ... •' 

.~ ieve+Qp'pement. I+ .doiii servir'.aussi.Accttl11eter.et a :SOutenir;, par lell 
I .. . . . , . : . 

re.ohe~ohes ·et l~s .etudes, lea effert.s C.es ·Etats membres tendant Ca. •r-ea.J.aa.; . ' .. '' .·. - ' - •, . • r . • . . . . . I 

ser. ~:. ~eve~eppemen~ apo~lere oriente vera ·le rel:eveme~t du ·niveau· d.e .. · .. 

Tie,. 4.~9. popu~atien•. ?i-apres la ·lis~e des 10 bentree· appreuves 1 •. ;, ·t 

• · ... . . i) S~ierioes .de la terre (avec geologie, gee~hysl:que, ,:llliA~b.o~ 

. ..gie, et•.) .· 
• • ' • J ~· 

: ., .ii) Sc.ien•ee et technique~ appliql.'.eef3 

i~i)·scien•es et .~eohnologi~s alimentaires 

iv) Ress-'urfles en eau, planifici..tit'tn et .. ti·se en vale~ 

v) Scien~es ,et te.ohn(\logies marines 

vi) Mede~ine .humaine .. et. pharmacclegie : '; · 

vii) S~i~nees veterina'ires 
' . . 

Climatologie et mete,rol~gie 

.. . . 

viii) 

.ix) ~~ien~es ~ondamentales (physique, 

matiquer.~) · · 

•himie·, bi tYl'.egfe · .et rna the-

x).Soience~ sooiales {documentation, enseignement et:re•h!r~hes) · 

A 1' epnque ou lea proposi tiens ·ont ate approuvees, le projet, 

salon l~s estimations, d~vai t. cou--fer quelque 4 ··millio~s ·de dollarft EU~ .. · 

.L~ .. ffi·ay~ .~ 1 acc-ueil, ·1e K~nya, devai t ~·ffl'ir un terrain et f•urriir · un.' 
•illion de dolli?s EU ~n eepeoes •. 

: ··. .·. 
4 \ 

~ i· 

. MalheU:.~usement, on ·n ~a. pas fal. t gra!.'ld-ohoae dan• ie ·.JIIJena 4d~ la 

creation ei"i"eQltiye du centre depui·ts que les prop.osi ti.f)ns ent et~ apprau.., :~: . 
. ~ 

V~.e.~ •. ~1 pourl1ai t e~re n9,oessai1e. que ~.eR pror~'ai tiona ~one;~tEH; 1 SOient 

fo.:mtulees a· la· p:rcisente relinion poUY permet,tre au projet de d.ei~~~·~er~ 
... 

.. . 



. 1· 

20 - CM/808 (XXIX) 
Annexe III 

Une pr.opnai tion qui vient facilement a 1 1 esprit ~erai t que le 

Censeil des Miniatres pourrait autoriser le~Seoretaire general adminis-
- "\. . 

t~atif de l'OUA a encourager 1 1 elargiasement de certain~a.~iv~rsites 

•: · f'U institutions d' etudes superieurea des Etats membres de :·I 1 eUA ~u lea 

'disciplines mentiennees ci-dessus sont enseignees, pour en faire des 

~eatres regionaui. Ces centres recevraient ·des etudiants or~g~naires 
. . . 

~ ', •.• autres pays africain a au titre d' un systeme de ~ourses de perfetition-. 

nement offertes par.l 1 0UA.ou l'ONU selon des dispoaitienr:J nrises par le, 

· Se·oretariat e:X:ecutif pour la science et la ~echnique. De cette mani~re 1 
1'1 OUA pourrai t evi;ter lea depenses prahi bi ti vee quI implique la ereation 

ie centres a partir de zero~ 
\ 

Le 
\ 

Secretariat executif, or6ani~e actuellement des s~age~· en 

laboratoire et sur le terrain d'apres ce principe au Caire (F.gypte)' .. a 
\ 

Ibadan (l~igeria) et a Nairobi (Kenya). Des stages analogues sont e~vi .. 

-sages, soua les auspices de 1 1 0UA avec le concours de l'OMS et de la 
• I 

FAO, stl.r lea recherches sur la trypanosumiase et la lutte contre·cette 

1 ·~e; ils auront lieu a· Bcbodioulasso en Haute-Volta. 

L'objectif principal de l'entrevrise est d 1 obtenir une amelio

ration·generale d~ la formatioh professionnelle et de la mise en valeur 

des ressources humaines, etant donne que 1~ manque de personnel a tous 

lea echelons est devenu un des obstacles lea plus i.mportants qui s •·oppo

:aent ··a. 1 'execution des programmes de developpement econe:nique dans la .•. 
• )lupart des Etats membres ·de 1 1 0UA, 

/ 

Au cours des dix dernieres annees, le SecretarJat exeouti£ a 

assUre la formation de plus de 700 personnes a 1 1 ocoasion de stages ~con

SJaores a P.lusieurs disciplines, tout en encourageant ~es Etats membres 

qui en.ont lea moyens a amelinrer oe reaultat dans 1 1 inter~t de la coo

peration intera£ricaine~ Le Secretariat est heureux de pouvoir annoncer 
'. 

que·to~s lea Etats membres de 1 1 0UA qui disposent de quelques·m8yens 
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ont r~agi favorablement a . son aP.P.~l a 'Ce . .-sujet·. Le Conseil:- des Ministres 
~ ... . . 

youdra. bie~:. peut.:..atre recom:.1~nder cette sol uti on pour oont.ri buer .a la mi-
• .. \ . I 

se en valeur des ressources htirnaines en Afrique. 

'BUREAUX TECHNIQUES 

( 

~es quatre bureau..""t: techniques du Secretariat a l'heiire actuelle·· 

sont le :BIR~, le BIS, le CPSIA et le Bur.eau des publication·s~ T~utefoi~1 . ' ~ ' . . /, : . ' ' .. ~. . ~ ·, 

le Oo~~i. te des re~he~ches sur la· construction et des ·teohnologi~s oorresw. 
pondantes a reooinmande, dai.1S 1 1 interet de la oooperati.on · interc¢rio~ine 1 

~ . . """" . ' ~ ' ' .. . . 
la creation d'un b~eau de recherches sur 1~ bat1ment et de teehn~l.gi~s 

/ du b~timent. De _meme; .le Colloque\ sur lea, ·services cartograph:i.que~ et la · · 

formation du persohnel oartographique a au.ssi propose que l~OUA adjoighe 
au· Secretariat ex~cutif- un b~eau ~harge des questions· oart~g~aphi.quea. . ; 

an Afrique~ en· raison pa'.rticulierement de la tendance · observee dans le · 

monde entier a ameiiorer les·appareils perfect1onnes utilises p~ur· la ~ 

oartogra.phie e.t les levee topograp~iques et autres.·, 

Le BUreau d~·s publication·b~ qui depend du Sec,retaria~ execut1f a 
fon6tion11e a~tu~llement a Lagos (Nigeria), c0 qui met 1' ac?en~ s~ le 

·problema de son ~largissement en un c~ntre de. documentation," salon la 

reoomma1.tdation du CSA. Si quelques bureaux ae li vrent a des travaitx de 

. documentati(Jn' il .est neanmoins extrement· importc? .. llt de ·signaler que le 

manque de renseignements est un des problemas aux~~els se heurtantl1as 

planifioateurs. e·~l Afrique~ L I amelioration des services de documentation 

est done une necessi te pour. le se·cretariat executif ~ 
I 

~ CONSEIL PHYTOSA}TITAIRE INTERAFRICAIN ( CPSIA),. qui eat etab~· 

a Yaounde (Ca~~roun) 1 _s 1acquitte des fonctions suivantes I 

Aider lea Etata·membres r 

a) a prevenir l 1 introduotion de maladies, d 1inseotes parasites 

et autres e.nnemis des pla~tes dans tous les pays a.frioainsJ 
I . 

"\. 

~) 
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b) a los elimincr ou a'l'ut·l;or oont:ro eux., des qu'ilS. so prcson-

tent dans' uno region; ) 

a) .a provcni~ lour pro~~ation 
, • ~:.~ • •,:. •: ' ~ ·~ ,! ·:'. ' I .t, • /• : ,·., • .' '' \ • • ' • • • 

·~' -
.: .;._ 't. 

Services renclus' ... · .. '· .. · · ;. ·: .... '" .·~···· · ·· ·~ : I 
.·., .. ,· 

. .. 
' f ,. ~· .:, \ I .. •. 

L9. ·Soq.~~;t"O·J3~ic~tifiquo :"(ot-1: son 1.a4j~int). so rend poriodi~~~P- .. 

mont d.e..n~ l.~~~.i~f;: ~o~~~~~ ~po~ .. des. o:t:ttrct~e,ns .avec .le~. q~erts ·c:1:~ .~ouv~r- .. 

nom~ stti' .. l~.~ .. P~~e~.s :0:~ los diffi.cult~. ~:Uol~. doll!l.Ollt.li9~.19s .. ~ups·~ions··:·~ 
do protootion .des plant~s. · · · ·· · ' 

' .... · .. ·. . ) .. 
. " . ~ " .. :· ·~ .. ~··~·~ \"... . . •. ,· 

Il dis,t:Pibu.a ~ ~vcrno.aont:s.mcrnbr<lB oos .do.o'UlUon'tQ, ·. dos ~:t"'n7"" 
laizto~ ~s.· £i~~.~ :d' ~nf~:r:;mation trc:d tant. d~, ~~s los as~;cts 4c ~"]_·,.action · . .' 

phytcsani -~~~~rb , .. -.~~ o~~A-'d.i~·~ ·.lois·' r6par-&i tion. g.co~;rapi~iquc des, _p.~asi_to~·;' ·. 

maladies, plt'~ .. n:G.os advcnticcs nuisiblcs ot los plan·tos qu1 cllcs ~ .. tte..qu.cnt, 

dangers quii~pliquc. :l:'introduc1tion on Afriq1:1o, pt?..r ~m moyen o~ .un autr~, . 
I •. . . I . • ' ' '. : ' : . . ,. • . :. • • ". ' • .· • ',.. .':. •' 

des maladies ct plantos advcnticcs. nuisiblos q1.1-i . n 'Y. existent 'pas .~-tuo:L- . . . ~ .. 

lemont, . Bduca ii ~!: d(l<? vqY,~"C"ura ~uan t aux dangers' phytos~i 'ta.ir~, ,~r~~i-:-, . ~' :. : . . 
.. ' ~ ~ . . 

sation do 'services de protection des pla.ntcsi mise en place de c,cntrcs do,_ . . . 
' 0 I' •. ,• • ' .. • ... ' o ••• • ', ' 0 ; ' ' ""~, • I '• "'t "'-• 

quarantaino pot~· l~~ plantas, for~·o.t.ion· du porso~~ol pi1Yt~sanitai~~:;· ·~:ii~~~; ,: ..... ~·.:.:· .. ·:~.- ~· 
~ .. . . . .. ' . ~ ... ; ..,. .., >~ -:· ~ . . 

: ... : ~: !. , , ~ '. ot • • 

Il so m~inticnt aussi on liaison et~oi tc. e .. voc los autrcs org~~s.a-
......... •• ''',1 •• 

ti'ons international as qui so cons?..orcnt 2. lr~ p~oto.o~ion des pl~~1os . 4~\ 
il orga.'tlisc des reunions sur cos sujcts. 

r ' , ' • • ' :, ' ~ t • ·• ' . .. ,.~ . • . • .. ' , • ~ • 

·.to Soc~cta1rtt. soi.cntifiquci .~u .oP:IA .. ,o.s.~ .:·clul-r.gc·. '?l?:S.si:. ,.du·· prG:·jO.t ..... 

JP.29, c 1 est-a-dire la crca~-tion"do·· centres do quare.ntainc ·p~ilr 'los~ planto~ I• 

ct la formation d'inspoctcurs phytosanita.ir6s. 

"- ' 

Lo: Cons~il przytosarii tairo· irt~~orafricain·, ~~ ·r6uni a Blantyre·: {r~a.la,·ri) 

on .1973, a:·.rocoffunende que octtd · brancho:1dos;·-activi tes ·clc 1 'OUA soi·t.:elargi~ 

.. 

I, 
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" 

Servioes:rendu:e '*: ·. 

. ·""-· . 
L.e Direoteit1; ou son adjoint, sa rend peri.odiquement dans lea 

' •. \ 
pays memb:res.~ et .. Partioi.p'e au.X rel.inionfi oonsaorees aux a·oienoes du sol et 

a l'agronomie en Afrique et· ailleurs~ 

.! 

~. ~· . 
·z~ :-;' ~) ', l .. .,· ~ ,.!; }:" . ~.! ·, '• .. ..~ ,· {, .._~ "i ~i .~ " 

·- Mairit:ien' :et · ~a.meli'oration constant a d.iune bibl:i.~th~que speoia-

lisee: . A: 1 'heu.re aotuell~ (1976) elle posse de· 4000 livre.s, 

10 000 brochures.et -614~peri~diques~ 
. : ~ ; 

:... R~~eption et exam en 'syst~matique ··des 614 pe;riodig_ues pedologi

ques et agronomiques qui fournissent les materia~"' 'pour un 
;. 

index documentai~e, ~n~ lequel des·fiohes sont classees par 

auteur et par.sujet, sel~n un·plan scientif.ique tres detaille;qui 

parmet de trouver rapidemen~ les fiches se~rapportant aux au

jets particuliers. 

- Etablissement et diffusion de bibliographies sur les sujets 

apeciaux, sur dema11de. L' etendue de cette bibliographie est_ 

extremement large : bi bliogl"aphies de base pour cdes missi<?n~. 
. .. . . ' ,, 
nu ~echerohes p~tioulieres, listes de~s ouvrag~s ~onsaore~ a 

. •. de~ sujeta tr~.s spe~ialises·, etablissem~.nt· de 'listes fondamen- . 
. .' 

tales d 1ouvragea pour la bibliotheque, eto. 

- Env;i· aux oorrespondantsnqui·en font ·la demande de fi9~es. biblio-
•• ... t • 

graph'iques concernant les: questions soientifiques suivies par le 

BIS. 

- Publi!Oation· trois f'ois.'pa.r' an du periodique "Sols 'afrioains'~ qui . ' 
• J '"" j 

pr~sente des artioles··origlnaux·. 

Publication d 1 uh. "Bulletin.analYtique. trimestriel".qui· signale 
. ~ . a 11attention des perso~nes ou des organisatien~· qui s'interessent 

aux.aoienoes du sol en general at 8 la oonservatian.et a l'utili

sation des sols en part~culi~r de 120.a· 150. analyses de certains 

des artlcles las plus importants paru.s sur oes suj~ts. :;) 
,. 
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p~ur lui· pe2.'mOttN de :t~re :raoe awe d-&Rland~a de ~oe-a aans cease 
aoo.ruas fai tea· par le.s Etats membres. A oat e~fet, il a reo~mmande .. I 

.. 
i) la Oreatf.n d I organes S~Oiaux, dont un ColJlit& :de ~Sul

t~ts ~oiEu1t.i.fiquee·· ~t l.Ul 0~~ · exeout~ ~ermanent J. 
··,. 

:i.i) l.a. ~eat ion de cent_res de. docume~tation bien organises . da.hs 

\· lee. pays membres et aussi au Seoretal'iat· · du .CPSIA. a la.ounde; 
.t' o • of' ~ ' 

iii).i 1 ~li~~l!-tiqn du J~ ~~"~;abe ~~t-e~~ le.s. gou-
, I f • ' ~ ' • ' 

vernements membres au courant de la situation en Afrique et 
' . .. 

--dans l,e monde du·. point ·.de vue de la presence d_e· ~asites at 

fl. a m~~ a~i e s j ·. 

~ iv) ·la,· .reer~a.nisa;tion du CPSIA )tour qu 1 il puis.se englober la _rna-
• • f • • ' • 

jeUre partie des activites de pro~eotion des Plantas a tra-
• '. •• •' • ' • • ~ .. ! 

vera le continentJ 

v) le renforoement du personnel du Secretariat par le reorute

ment d'un S$cretaire scienti~~q~e .. adjoint supplementaire. 
. ' . ' ·.:.;.; 

Le Seoret~iat.exeout~ espere. que le Conseil des. Ministres vou-

ira bien approuver lee prop~si tione d' ~largissement, de sort a _.q-ue oat 
' f • ••• •• • " ••• -

instrUment de l'OUA puisee a 1acquitter de ses fonotions p~us effioao~ment_~· 
. . ;. . . .... : . . ·.. . ... ·.··· ... 

. . , . Le m1REAU INTERAFRIC~ DES SOLS (.BIS) est etabli a .. ~Bangui (Empire 

oentra.f7i~-~in) J :- Sf13S fonotions sent les s~i van tee 1 .. 

. ' } 

- maintenir un oontaot etroit aveo les organisation~, lee servi-

ces et lee p_artio~iers qui se oonsacrent a la oonserve.tion et 

a 1 1 utilisation des sols en Arriq~e et horE/\i 1 Afriq~e; -. 
' . 

- tenir une bibliotheque speoialisee constamment mise 8 jour; 
~ ' 

. - pou.rv.ir a un service d t information sur lee sujets genaraux . ' ,. • . t: : . ' 

. et apeoialisesJ , 
'. . . ' ., .. 

. .. 
- pourvoir a des listes a jOur des apeoialistes de~a rionserva-

:ti•n . '· . 
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- Le Bureau tient::constamment a jour une liste des s~eoi~listes 

des sols travaillant en Afrique et rec;oit le·a rappc\rt~ annuels 

.des statinns at centres de recherches travaillant tans son 

d~maine soientifique, de m~me que les rapports concern~~t leurs 

pr.6jet~. 
'. 

L~ :su!mAU INTERAFRICAIN DES .RESSOlJRCES ANIMAtES (B!RA} est etabli 

a Nairobi {Kenya)J sea fonctions sont les suivantes : 

' ... , ·~; 

1. . 'Etablir et maintenir des regles uniformes pour reoueillir les sta-. / . ' 
tistiques des maladies animales etablit:e par les Gnu~~ements mem-

bres. indiquant 1 

a) ,lea aspectg techniques et econ~mique des maladies oont~ieuses 

des animaux et de tnutes autres maladies qui risquent·de ~ana

oar le oheptel domestique de l'AfriqueJ 

b) appa~iti~n de ces maladies et leur evo~uti~n; 

o) m~thode 

d) trava.ux 

de lutte contra oes maladies et prophylaxis; 
I 

de recherche en cours sur ces maladies. 

I 

2. Organiser un centre d'in!o~matien et de dooumentat~on pour ~a 

distribution au jour le jour de renseignements. 

3. Aider lea Etats membres A appliquer les mesure's oc-mplementaires 

neoessaires a 1 1issue de chaoUne des phases de la campagne con

tra la pest bovine~ 

. ,. 
4. Encourager la production animal~ et·l'amelioration de l'elevage 

dans las Etats membra·~. 

. , ... 

. . . .. .... 
'··.···· . 
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ServiLs rendus 1 

,, I Le.Direoteur et sea oollaborateura se rendent periodiquement dans 
i lea pays membres et participant en Afrique ou ailleurs au.x reunions consa-
; ' - ' ' .. 

crees au.x problemas de la sante et de ·la producti_on animales. Le Bureau , 

reate en.liaison etroite avec lea organismes inte~nationaux ~ui s 1 occupent 

des m~mes proble/mes, tela que 1' OIE, la FAO, 1 1 OMS, eto. Un fonotionnaire; 
' '; I' I 

du ~eau a partioipe reoemme~t A une etude sur 
vage qans certaines ·:Parties.·da· T''Afrique~ 

le developpement de l'ele~ 

Le Bureau publie 11Le Bulletin des maladies epima"ttiques en Af:r;ic.i.u3 11 

(trime~triel)~ Cette publication est ~onsaoree aux aspects des st~ienoes' · 
• ,. • > • ' 

veterinaires qui revl3tent Me importun:oe speoiale po~ l'!frique. Le Bu-

reau distri bue en. outre un "Resume des manifestations des maladies 'anima

l~ a" (1mensuel ·at trimestriel) ·concernant· 28 maladies d 1Un interet parti

culie~; oe resume est etabli d~apres lee r~nseignements·fournis par lea 

servio.es veterinaires des gouvernements niembres. Aveo lea renaeignements I' 
' ! 

fournis, le bureau .. etabli et. distribue des cartes de~la repartition geo-

graphi~ue d~s maladies. Le bulletin du BIRA possede maintenant un Comite 
1 . .. :· . 

de redaction. Un changement de titre a.ete auggere. Des abreges sont redi-

ges pohr distribution a partir des publications veterinaires en provenance 

du monae entier et des rapports annuals des departements veterinaires 

d' Afriq_ue.o ne~ imprim~s d' information sur une multi tude de sujets "varies' 

. d'intefet vet~rinaire g6neral sont. r~diges p~ur etre distribuas·aux agents 

e.xteri~ur~, qui n'ont pas faoilement acces a oes renseignements.· Le Bul- . 
! . 

let in du BIRA et' le 8 imprime a'. d 11nf crenation sont main tenant imprime s et .' 
! 

publie~ a Nairobi. 

Une fonctinn tree importante du Bureau e•t l'organisation de sta

ges de!formation·et del seminaires ~ur,des ~ujets relevant de sa competence~ 
. ' 

Le Direoteur du BIRA eat en m@me temps Seoretaire de 1 i ISCTRC et ooordon- · 

nateur international pour JP~28. 

BUREAU DES PUBLICATIONS 

Le Bureau des publications distribua lea divers documents pu

blies par tous lea organes de la CSTR. 
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