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SUR LE PROJET DE LA PREMIERE PHARMACOPEE A- F R I C A I N E 

(OMS, GE:NEVE, 29 Mars·- 7 Avril 1982) 

, 

il:rt~i'f(<f-_,\'1···-,.\?;,..,.~f'i~j{~;)~-~-:·r~·.,:-'-::r , , J.~t"~·· ... ···· 
La reunion ·;'i~~>i-{t:''tJ'n·µ· ... e<.dan.ll':/:~a·~ane xro du Siege d~-f·o'MS:'i..:-Gtiri.8'.iied~ 

'···· ····'°~iFi"' ...... · 
et a ete ouverte par le Secr~t~i~~.)o~iliiii'~f·' de la Ccmnfission Scientifique, Tech-

nique et de Recherche de l 'Orgil.irisation ,d~':l 'Unite Africaine (OUA/CSTR), le Prof. 
:. ;-·. '.t1lif 1 ... , : ' ,, ': ' 

A.O. Williams. Le Bureau sui'l!ant a· ete' e!u 

''· 

.L::Pt6fe.sseur G.E.' MAHRAN . '. Y:Pi;esident) 
' · ·-" ,.i,-. '".::e,·fti , · · ···c · . 

Professeur M. KOll11ARE '·'·"'(Vice-President) 
,.:._:\ ~· r ,, 

""" Professeur A. SOFPVoRA,: ,; ,, · ('Rapporteur) 

' 

.. ~:'''.{ ::·::Jf#,::.~f-3 

(Membre est arrive le 2 Avril) 

· · : ·:: ~:r:' t•·· ,. :: 

Le ;rogr~~··de .tr'3,vS:i1 ·ainsi que l 'ordre du jour tels qu•.'ad:o:P:t~th,s.e 
. ~ ·r· . •.· .. , . ·--···· . 

trouvent a l 1Annexe ·r~ __ , .1·. 
( •:>;_f·i.·.',-:J:1;;) ~:r T -' ~ T"r 

veau 

1'£vDans .soA ·di~cc\.trs ·d'oµvei:ture, le President de seance a felicite le nou

Secretaire·Executif de l'OUA/CSTR 'cc•etait la premiere foiE; que des membres 
- . . . . -. ' 

le rencontraient} 'p6ur sa nomination '~t 
. .. . . . ~·:··.' : . ' .•· ' \ . 

hautes fonctions et en paiticuHer dans 

lui a souhaite beaucoup de' sucbes·<lans ses 

la gestion des affaires du Comite Interar-

fricain sur les Plantes Medicinales Africaines, Le President de la seance a assure 

le Secretaire Executif de tout le sout:ieti de<; .Membres du Comite ad hoc et de oelui 

de
0 

tous les membres.~-«:iu .'c6ihi ti' ·Interafricain sur la Mede cine Tradi tionnelle et les 
·-· .. . J" . . ' ': -, ••• ;_ ,; J. . . .... . 

Plantes· Medicinales Africaines . .-,dar.is .'oette tache historique de creation d 'une pharmar-
cop6e africaine. r =·~~)~~~~ ~:' ·~.: 

.. 

Dans son introdub·t~9E: ;(voir Annexe II), le Secretaire Executif a fait le· 

point sur l 1il)lportance de la' p~~s~ii'iie tache qui est assignee au Oomite ad hoc, en 
I ; • ','- • ' 

pl'dcisant que, bien qiie le 'colni t'9 ·:ihterafricain s' etai t re uni au cours des 14 
:, ,-, ,. . 

annees passees, ~e"'travail constituait probablement la principale realisation concre-

te dans le domaine de la Medec.ine Traditionnelle en Afrique, ce qui justifiera la 

part iinportante d~ J/uc'iget·.de'i;QlJA/CSTR consacree annuellement a cette ~ledecine 
Tradi tionnelle, 



. ' 

' 
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Il a par ailleurs defini les attributions de ce Comite qui sera de 

preparer un projet de pharmacopee qui sera soumis a la prochaine reunion de 

Luanda, ensemble avec les observations qui seront re9ues de la part des membres 

du Comite Interafricain sur les plantes medicinales sur ledit· pr·ojet •. Au. cours 

des debats relatifs au plan a adopter, les decisions suivantes ont ete prises : 

La Pharmacopee sera publiee a~ssi bien en Fran9ais qu'en Anglais. Elle 

sera destinee a l'usage du personnel professionnel de la medecine conventionnelle 

et repondra aux normes internationales reconnues pour les pharmacopees deja exis

tantes dans le monde entier. Cependant, il faudra qu'elle'peflate uncertain car

chet africain tout en incluant quelques remades qui se sont r0(,e;J.es .. efficaces dans 
. . . : .:.J 

le trai tement des principales maladie's''pI'edominantes. e.n ... Afrique 1 et ce sous forme 

de monographie. Cette pharmacopee ne. doi t·:ceipend~t pas·.-.°'et;e un":t'o'z.'ri!UJ.aire de 
• ' ··,j_'i" :''· • 

remades pour les different es maladies, d' autant que les formulaires" nationaux 

peuvent s'occuper de telles maladies (specialement dans le cas des prinoipales 
,:t:.~rt· · . .. 

maladies indiviCJ'.uelles de Chaque. pa,ys) I formulaires 
0

qUi peuveJit· etrfl· compiles 
avec l'aide de l'OUA. ,.,_,, .. .,_.,, .. ,.,.,.,..,,,,:· -.:..._.., .. ,,_;.,(, 

• ;.., • fl:'.:· ···-:: 

En vue· ·de.· lui, donner ce cachet africain et etant donne que les pays' >O.) ' 
... .1.;2'~ "·~:. 2-·'·•·:_: .. , ' 

africains ne pos'sadent pas l~\'. l(l~m.~,s .-~.~~~c.ite~ .:t les meJlle.s.possibil,ites pour 

faire face a ! 'utilisation .de~ .methodes d 1 analyse. avec·odes.-:i,nstruments sophisti-
· .. : · •. : . : ; • . . . . '. ' 'T 

ques, il faudra adopter dans cette pharmacopee de simples methodes d 1analyse 
' ' 

que peuvent appliquer la plupart des Etats membres avec ui:l niveau raisonnable 
. , .. 

d'efficacite• Cependant .nous .ajouterons a cette compilation. et cela en tant qil•\me 
:·.· ·'._,,;~~'rs11·· ;-;.,, .. _. • :!: • 1-:i.i::~:.: --i-i"·,:, .... , 

solution alte:r:native, les meilleures methode's'd'analyse recommandees a l'heure•v·.• 

actuelle pour proceder aux divers tests. 
•.: 

Cette pharmacopee serait alors disponible en tant qu'un recueil qui 

doit servir pour controler la qualite des drogues, determiner leurs normes et 

leur dosage et aussi servir comma source de reference pour s'inf'ormer sur les 

drogues "communes" utilisees en Afrique •. 

·- "·"'-( · ..... '·. 
..,, '"· 

.. 
·_;. 
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I ' 

Le Comite de travail a examine un certain nombre de titres pouvant ·etre 

retenus pour cette ,-R!J~"l?JlPP~\:C.Y_,,c:;ffi!lJ>I'cfai§.:·.:,:: r· n.J:..:ui ",:,; c':<'<,·:') :'"· ·.1 .. .ir1Ctt.•,· . .. ·• .. -'-1 

-., 

Phai:n,iacopee Afr,icaine.,, '-''"" 

PharmacoIJ6e· Interafric;>ine .· . . , 
• .. :_ .:. ~-.1 '~ • : ' '· ,. ''..'·' '" .. ' ' 

Pharmaco~,e .d,e_, ~ 'OUA .... :-~ _.;· . 
. ' .. ,. . ' .. ·- . 

: .·. 

Ph~,mac~P~I>· de:i Pl'.1ll~e~ M~d~pinale!'! _AfFicil:in~s,r,, .. 

P~mag,o,p_e.e, .de_e Etats.,.Jl:f,I'.iqains ,,, ,.,,,' ;, ,o,:i:.i.''''°' .,,._ · 
Pharmaco~e Traditionnelle Afric

1
aine . , , , 

" Pharmacopee non europeenne . ' . .. 

-. Pharmac11~.~e1 ~~fl. NoJ.~s,,_,, ... . ·. ' · .. l).l ~. '. · l.'.: ! ·: ,i. . : "· . '~ . 

,,.,' 

. .···,j. 

~-: 

!' ~r. , , ' . 

Pharmacn~e~.,,ff11afric~tnr. ,, . , ,, 

Pharm.~o~e.,ij.es Herb7f\!;-en kjfi~'1.~, .. ,. ,, 
: . , .. ·1. :·::·,•:I/, I'· . : ./ 

• :~1;:.q·. -~ . ·. JJ.~ ''"l(j(I' 

Apres avoir ~alyse toutes les solutions ,poss~bles, -le Comite a approuve 

le titre ci-apres 1 

en Anglais · 

en· Frangais 

· b) le Format 

: African.Pharmacopoeia 

Pliarmac6pee Africaine 

Le format de la Pharmacopee internationale publiee par l'OMS sera 

adopte mais avec quelques petites modifications • 

. 'routes les remarques preliminaires. seront contenues dans la premiere 

partie qui sera les Methodes General es d 'Analyse y compris le contenu effect if· · 

des remarques d'ordre general ainsi que la liste des reactifs''qui se trouvent · 

dans le volume 2 de la Pharmacopee Internationale. La deuxieme partie sera 

composee uniquement des monographies (les drogues vegetales 1 les drogues animales 1 

les substances minerales et les composees pures). Les deux parties seront. publiees 

en un seul volume. 



• 

' 
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preface et que le President du Comite Interafricain ·sur les Plantes Medicinales . . . 
sera charge d 'ecrire l 'introduction au nom du Comite et qui doit inclur·e 

i) Historique 

ii) liste des Membres du Comite Interafricain sur les Plantes Medicinales 

.Africaines, qui. auront eventuellement a· approuver le pro jet de Pharma-

copee; 

:, .. ,.: iii). philosophie::et rl?.laceo:de cette Pharinaoopee''dci.hs 'l~ 'developpement de 

T:·. :.,[ ' , ~y) r..esol~tions ;appro.pr-ie.es de· 11 'OUA/C.STR; '.'""cc.: c.,• .. !'. ! :: 
tf~ I \ ,. . •• ..:•.".•I •". l 

::·I;.:-

~·, ... ' ·'' :,...- "·'fff•")?·,:~.- ,.,; :;t· ·,·.• ·,j-••,',,.'! ·.•Y,··~. 
La'ne'oeeaite 'd'ameiider les·normes accePtees ·afin de repondre aiµc 

·: ::-:.~. )£'. ··.: .• :.'hi:i'. .... 1:, ,·, ··.;. 

conditions de l'Afrique, 

Ob,jeotifs · 
. - . ; .. f. ,,, '-: 

.• ! 

r:. . . : . ·:·~-r~.,· .. ) :.{_t:;· 
,-;_-r 

Dans la preparation de cette pharmacopee il fa,11t: avo:i;t" a(-l 1esprit les 

lignes directrices suivantes 

.. : 

.: ' 

i) inclure les monoii,'r-aphf~s ·des drogues largement utilisees ou des 
. 1'" ' . . . : •' '">. ~:-···. . ; . ' ' . '.: . 

plantes· medicinales communes· aux actiyites M,olo~_ques, prouvees et 

dont on est silr qu 1eil'es ne sont,,pas nocives;, 
. ,'.. ' , . . . . -. ·, ,;-

.,,:· .· ~- ~ . '-·· 

ii) specifier la purete <:it les .. norroes requises pour.,.les drogues et les 
.t'.;' ' ~. . •k ' '<..;. ,, • . • -

. produi ts 1;>ha,:rmaceutiques dans les limi tes auxquelles peuvent.; parvenir 

aisement les Etats Africains; 

iv) etablir les procedures generales de controle des normes u.e· ici. <£nv.li'Ge 

qu 'il faudra appliquer aux drogues. 
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Le Comite a convenu que la Pharmacopee Africaine doit contenir non seulement 

les plantes medicinal·es mais aussi les produits d'origine synthetique 1 mineral et 

animal ainsi que les substances utilisees dans la preparation des pharmaceutiques. 

Cependant 1 dans le cadre de ce travail, le Comite· ad hoc devait axer ses efforts 

seulement sur la section des plantes ·medicinal es 'et tout es les methodes requises 

pour leur standardisation. 

En vue de decider de la nature des drogues vegetales qui doivent figurer 

dans les monographies parce qu'elles sont largement utilisees, les lignes directri

ces suivantes ant ete appr0uvees·: 

a) Les drogues vegetales communement utilisees dans au mains 5 ou plu

sieurs pa,ys africains et qui se sont revelees efficaces et silres; 

b) ·les ·Pl.antes medicinal es largement utilisees dans le monde entier pour 

l 'extraction et l'hemisynth~se ( ou le precurseur) des drogues .l;iien connues : 

exemple drogues sterofdes1 - (.·.' ·' _\c:, ~·, :., -

',· ,. :.'" 

c) les plantes 

cultivees pour servir de 

les pays africains; 

; 

medicinales qui abondent OU 

sub s:t ;j.;\;.ut.s •. raux . drogue s'•'a'g j a 
.. _.,._ \···· " ' 

.,,.,;. 

~ •'" ; •· 'L .'_:.,f'.., ' • ' 

\,'.:: '.';':~:~;('.'' . 

qui peuvent,.;facilement etre 
::·H~ .. ::. '·'-''· .... ' 

ccnnues qui.sent utilisees dans 
(·d';l:;'.;':;i~ ... ~.J:. :, '/ 

•".'i>' ·b·t !."· ,·:_:_· 

,,:;;-... d) lorsqu 'il s 1agira d' inclure telle plante ou telle autre 1 l 'utilisation 

de celle qui se sera revelee efficace dans le traitement des principates maladies 
. ··. -

preponderantes'en Afrique et pour lesquelles les drogues moderne·s (sans effets 

secondaires to:iciques serietd) ·~e sont"'~a'.s ciisp;,·~ibles. ·aµra la prioi'ite~ . ' 
' : ,'," 

,. -: ·.,.·. 
:_:0.l 

A son a.rrivee le vend.redi 2 Avril, le Pr~f<ilsse,ur Adjanohoti.n (qui n'avait 

pas, pu arri ver .. plus tot a la. reunion)• ·ii et~· bri~vement int:orme du travail accompli 
- • ,! • • • '. • • • •• - ; • 

jusque· la par ·le Ccmite ad hoc. Il a appr'otiif~ lEls p9ints .. di~cutes dans le rapport 

qui .. J.ui'·'a ete prisente · P?-r .les autres ·membres. · ri a ensuite attire l 'attention du 

Comite sur les critiques formulees sur le recueil du l'J:'of • .Penso 111 'Inventaire des 

plantes medicinales. e!Dplpyees,,d~s· les dlff~~~nts pa,ys (OMS/DPM/80•3}" par les 

sava,µts du monae" kntier pa.rce.,que ee tr~vaii- c~ntient des informat'ians erronees. 
\·~\, 

·,.' 

: -, ' -

,., . 

_\:' .• I 
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Bien qu'utilisant ce document simplement comme document de travail, il 

est important pour le Comite d'observer une tres grande prudence dans son inventaire 

final pour lui permettre d'etre plus pres de la realite et a jour en particulier, 

· d 'autant plus que les nom.s des plantes changent frequemment compte tenu de la 

grande variete de zones ecologiques en Afrique, qui s'etendent d~ la zone aride et 

semi-aride a la zone humide. Le Comite a done mis l'accent sur cette necessit~ 

d'observer la prudence et 'aussi d 1avoir a l'esprit nos limites dans ce domaine 1 

d'autant plus que le nombre des membres'du present Comite est tres restreint (4 

experts represent ant toute l 'Afrique). 

Ila ete rappele que des.efforts ont ete entrepris au niveau de l'OMS 

pour reviser la Pharmacopee Internationale (3eme Edition) qtie le Comite a adoptee 

comme modele et que de~ demarc_hes sont entreprises a: 1·1 01~s· 

p~macope~ pour 1 1 Afrique en- collaboration ave'c le Bureau 

'' ,/ 
pour produire une ethno-

Regional de l 'OMS pour 

l'Afrique. De pareils developpements cl.ans le domaine de la Pharmacopee de meme 

que les enormes depenses a engager ainsi que les immenses avantages a tirer·de la 

cooperat_ion avec d'autres organisations internationales t'elles que l'OMS, et l'ACCT, 

etc ••• qui disposent de competences dans ce domaine nous amenent a rechercha-obli

gatoirement la collaboration de t.els organismes dans les travaux ulterieurs sur 

la pharmacopee africaine. L'OUA/CSTRa pris l'initiative d'amorcer un depart sur 

ce projet et doit en etre felic~tee. 
. ,_ .. 

i::-~.··.;·.:. .-,..~ .. rni· .. i"!. •7
••• .. 

Le Comite a ~'iscute des .. divers··staO.ek n~ci~~saires a,~developpement d'une 

Pharmacope.e Af;i:~aine de qual_ite et a:decide'~d'J'r'ecommande~"'~~ Se;r~~a_ire Executif 

que ·re·np.;es·e~i- 'com.i'te 'ad hoc ne soit pas dissout mais soit erige en un Comite de 

Redaction permanent, po:ir la Pharmacopee Africaine qui sera charg.i. de . la revision 
~ .. .'.:;:,1·.:.· .,-:~: •"!:C.•'l.;;:, ... , • .. 

periodique et de l'editio11, flu-cpntenu···dui·J>rojet:·a_e Pharmacopee lorsque des rensei-

gneine~ts" brir.1.P:i.ement~ire~ -~e;ont _reoueillis a partir a:~s ;.~ch~;.c~~s -~= {es plant es 

medicinal~-~ ''(et les autres .medicaments). ( Cette proposi tio~ -~st. c.ontraire a la declar-

ration du Secretaire Ex:ecutif contenue dans son di.scours 

lait que le present Comite .cesse d'exister des la fin de 

, ' ' 
· .. · .. 

: 

:' " 
'• , .. :,'' 

•.'-.. 

; ; . ' .~ .. ~ 
: ·' ·- .. 

d'ouverture et.9ui stipu
_, f~":I '.;;;. ;d¢f:,.·Y:(. 

cette reUnion. 

.;J.:. , .. 
;·,r· .. : 

.. ,, .. 

. ,, . 

1.:: -f1 

,. __ ,j 

r':. ," . .:·: 
, ! ; ·:·. \• . ··,. 
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A titre de plan d'action1 le Comite a decide de suivre la procedure 

suivante dans la section r.\llative aux monographies 1 l 'inventaire de la methodo

logie et des ·~etho·d~~ ~n~rales (Section I) etant acheve (voir Annexe III) 

a) Preparer une liste des,plantes africaines tres communes (Liste I) . ' 

sur lesquelles existent des recherches et qui· sent insc.rites dans les 

diverses pharmacopees existantes du monde industrialise (voi~_Annexe 

iv); 

b) prepiµ"er une deuxieme.liste (liste II) des plantes sur lesquelles il 
;·,, 

n•y a pas eu beaucoup de recherches et qui doivent' faire l'objet d 1etu-., ' . . ' ' 

des 'complementaires avant· que le Comite Interafricain sur les Pl.antes 
, ·- . ·. . . ' . . 
Medicinales ne decide de les inclure dans cette pharmacopee (voir-

Annexe ~')Y · 
. \.f.:, i, 

c) convenir de determiner le oontenu du·modele de monographie a adopter 

danS; cecti;e. 'pliarmacopelf'{ VO,ir-•Anne:Xe' f"v· pbur•'J:a' 'Structm«e:•dti: :ffii)d~le :.C·.' 
' ' 

.. ~ .... •'"",!. . .: . 
,.,,. 

t-"· ·"::··· .-,_' •.• • ~·;.(_; ;~.-~·-· :·;··:···:·;·.1··. 

Pour donne"r uil' caChet• ·afr:i:oa.tn··a cette •pharmacopee 1il a' ete decide. ae· 
... :;... ··-"·) •·'' 

dormer les rioms"vernaoulaires"des''Plahte's• en Hausa, . Y~ru):?a 1 • Bambaraj: Swahili,' Arabe'' .. -. " 

et Peuhl, langues' qui •oeuvre.tit le' p'tus"lai-ge•.~ventail d~~ g;6upes liilgui·atiques de· · "'·· 

toute 1 1 Afrique,_ • • • .. • · ." _::: . ·. .··, :J- :-: i.: .. : . :: 

··•'i. 'i•. . . 
"' 

. ,• ., ~-: '',. 

d) Pr.eparer des examples de monographies pour· quelq'tie's' drogues vei;;Qtales 
. ' 

aux autres membres'comme modele;a suivre (voir 

.. ~· -~-

qui\seront distribues 
" Annexes vii et· -viii) ; ,;:: 

e) repartir fe<-t:rav~il de 'preparati"on des· inonographieS'pour le reste des· ·:" '"·' 

plantes de la liste :t entre les differents n'iembres qui doivent' suivre 

·:strictement le modele adopte; 

t'} te' Secrltaire Executif doit mettre a la disposition des membres les 

-·moyeils···financiers· necessaires pour la redaction des monographies"· 

re·strant'es'.; · 

- ..... ; ,: . 

,. 

..... · 

. ·1 '~;" 

'· 



• 

• 

i. 

--! 

_ .. , 

'i' ,. 
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La liste I a ete arretee a 143 plantes apres revision •. La liste II .. '.;'; 

contient 130 noms de plantes. Une troisieine liste (liste III) utilisee .. simplement 

. comme document de travail a ate Compilee a partir du document du ·Prof,.Penso et . ·' 
contient 930 plantes. . •• ! . ~ . , .. ~.· 

'.i:,e mod~le de inonographie doit etre structure. comme il api)fu.aft al 1AL1.nc::_ 
•\'.C 

vi. •·r .···. 
.. '•;.\'.!I 

n'·a eta convenu que le Professeur Adja.nohoun sera charge' de faire une. 

description: ·k'o~ai~e de toutes les plant es de .. ia liste I ainsi que de leur re par-

. titian geographi<J,;~ 
' ' 

pour cette .pharniacopee"africaine~ . , 

'"1-
':'.'' ;i • 

. sESSION DE CLOTURE 
'!f··:·:·. 

_. La Sessf~n. de Cloture n!en etait pas une. apres les travaux; ·et ~ela 
: parce que de. noui.e~~ points ant' ete·'souleves · pour'.\.esquels le c;niit~ ~~··~lsposait 
pas du temps nebes~ire pour l_es debattre a f6nd af~n de parveni'z' a une conclusioc, 

... ' . . , .. •. i ( . ·• ' ' . 

. ou tout au moins ·a un .consensus, -Le rappo_rteur· a pu appreter le. rapport du travail 

effeotue jusqu'.a la veille, mais ce rapport n'a pu.etre examine immed:i:atement, 

. , '· Par contre le Comi te s 'eta_i t : prononoe· sur"°la form~ .. finale du reste de la PharmacoP'.:ie . 

.... , 

' Le Secr~taire Executif a ete•·mis:· au 6ourant de. la position-'des memb_res 

du Comi te. en ce qui. concerne le reste du trava11 de redaot'ion du pro jet de la PJ2::r-

macopee Africaine, Cette position· sir' i>r'ese'nte" c;mme. su~~ ;· ;-
·· . .r. ·s .·.~J.. . ; ' ·' . ,, 

:. · .. ~·\.\:, ::· ,·,·. --'"' 
j; .; 

Le Secret.aire Executif souha:iterait que la Pharmaoopee Africaine soit 
... - ; .. r:. .:·.·· .• . (. 

d' ici le mois d.e se~.embre prochain, tiiais _les me111])JillSj'o'.·bien· que disposes 

J . 

. achevee 

a apporter tous leurs· soutiens· respectifs s·e s~nt rendus compte qu·'il leur est dif

ficile de rediger letll' part .. de travail' a ·J:eur lieu de travail, eu' egard a leurs 
'~. ' . 

fonotions officielles. et, au~res engagements, Ils ont cependant exprime leur souhait 

de pouvoir saorifier 2 au 3 semaines a l 'exterieur de leurs lieu±· de t'ravail afin 

de pouvoir achever le reste des monographies,·· ~t i 
0

condition· que.'1 '0UA/CSTR s~i·t· .. , 
.. ' . r;j· 'j . - . 

en me sure de financer le sejour a l 1.exterieUr de leurs lieUJ<: de. travail ·a~nsi que 

les .autt_'."S depenSeS ';I;i I exigerait Ce travail I '§\;'ft B~ d 1a'utres termeS Se Charger de 

pa,yer les per diem. 
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• 

Dan.s :la/r.nesure ou ce principe serait acquis 1 le reste des monographies 

sera reparti entre les quatre membres a,yant pris part 

de Ilouvoir compl.~1;er .cette. :P~.emiere partie du travail 
. . . . ' . 

aux travaux du Comite. Min 

de redaction de la pharmaco;iee, 

:;. il a ete propose;· et ,ce ,.~,,t~:b,re de. solution alternative, que l·'acituelle structure 
•• ·•.J ' I•·','• ' • 

du format de la Pharmaco.pee .. Afriqaine .Pourrait etre distribuee a autant ·de ~'9~:\J.res ' .. - .......... -.-~. ·.;..: : ' ·:'":":'•: . 

possibles du Comite Interafricain stir les Pla'.htes ·l·ledidmiles Africaines afin .que 

oes membres puissent recueillir les monographies et les soumettre au:· Comi te ..... 

d 1Ed.itioh (o~mprpp.a.rrJi..),_'.'~. 4, ?1~mff.es. ~5\tuels du Comite de redaction) pour harm~nisa
tion des recueils au cours d 'une reunion de 3 a 5 jours· a fixiir.,: •. 

. ·:.· .· 
:_;,.- :·:.'')· : .. ;! '·:•! •. 

A aette,112~op~~:l~~on, le sed:i'etair~ Exeailtif a:··E!'1CPrime son: desappoin-
J '· 

<J' ........ 

tement devant l 'echec dU: groupe de travail de membres qtii" n 'a··pas pu. atteindre 
• • ~-\.1 ' . !·.: . 

l 'objectif vise, objectif qui eta.it de produire un projet· de ·Pharmacopee Af:>.'i;9aine 

dans l 'intervalle de 10 jourf? .. •. r+. a qit qu'il est en train de penser a une phar.:~ 
''':.J.. ·. :;..:,:; d . 

copee veterinaire africaine en plus ·ae l 'actuelle Pharmacopee, et pour assurer le 
~:,,. : 

Comite qu' il n'a Pl-!3. Per.i).u lOl, confiance qu' u,;~ placee en lui, il a demande aux 
• / ,, '', • ' ·. "' ', ! ~f~.; ... , ' ' 

'·membres de .cbien vouloir ... q,f,.frir le\,U' o.ompetence; .Pour aider, ensemble'. avec un autre 

... ••:. 'groupe;•• a la· red,,_C?tion d 'une Pharma~~pee. vete;ip.aire~ 
,\ .. ' j 

'"[~)j~'.''<.tfl'/.'J··; ~j. 
. • ·.--, ·. 'l -~ 

!), ; ,.,: .... _. 

• ,,,. '"•'"'·'; '.• ·Cepend,ant le S~,cr<§ta~pe Executif a Ju~' diff:i.cile· la iiossibilite de fi-

, '. ,.·.,·niikoer' urJe 'autre r.eunio.~· .;pour. l~ re~:~~tioz{. du r~st.e. des monographies a l 'extericur 

·•', 

. '., . .. , 

des lieux de travail des membres, · Selan lui une fois ·que ce'· travail avai'f; ,et.~ assi-

··:'gne: au:•'Com:ii:M.qui ne,l'avait pas acheve au n'etait pas en mesure de l'achever, il 
. .. ,; ·' : .. • ' '" . ,- : '· ~ : • . J· ::. . 

·incombe; aux membr,e1>. <J.e .. ce. Cam~te. de ·trouver le moyen quel ·qu 'il sciit pour compl9ter . . ., .. '' . ' 

le travail et soumettre le)lF rapport .final. D'apres lu:L, a.: mains ·que ie·,Camite 

essa,ye de finlr ce travail, l;i, pre~~'nte reunion n'en serait moins·.qu'une··de.s autres 

-; ;·:··<reun'i:ons que le Comite Interafricain sur· les Plantes Medioinales a tenues au cours 

· ,., .. des 14 ,annees passe\i'S S~~ jamais. ~tt·~iriii:re ~'but concret • 

.:: r: 
l 1·i . ·, .. ·~· 

. ' .... 
··r;; .. · ·· .. ·. Il a cependapt .exprime ses si;id~res :i\enieirciements aux membres .du ·grou:pe 

·''·-· 
:.de travail .qui. ont bien "l(o,14u ll)et'.bre leurs com~ete'nces ·au profit: de:.l 'OUA/OSTR 

::dans l 1 acco(ll:plisse(llent de cette tache. ,.,. ·: 
, .. 

, .... 

.+: 

' . . •: 

·:c.·-:·.i.·.· 

':'Ci! 

::. 
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.. ·- ~·"("j'\~~~'"' 
.: .. :.·CL'.\) ·'. n···1:l, .pu se rendre a l 'evidence que si de,s consultants etaient sollicites 

pour faire/i~·.;;;~me travail1 cela couterait d~.x foi~.plus;cher'eri te'rmes d'argent 

et de ;temps, ,mais que ie·s riiembr~s· cl_;, Comi te ae conside:rent comme des Africains 

· ~,,;,._.,f.. f'~~ d<).l· ""~rifices pour le bonheur de ~cute. 1-' Afrique. Le Secretaire Execu-
'· 

.. ,, ..... -tif ·a. cohclu .ses. remarques preliminaires en disant qu~au cas OU le Comite echouerait 
·~. . ... ! \:' . ; :! . _:. 

dans sa tache fixee 1 oe serait le Secretariat Executif <iu1 en ferait les frais et 

non le Comite. C'est alors qu'il a soumis les points,.;sui)fants a l'attention du .. ' .. 
Comite . ._: 

. ·;.• 

',,' . ··.'\ 

. '· 

. _;:;, ' :; 

•'• , ... ·•.t·if Qu'il .aimerait· reoevoir un rapport ~du rapp0rteur signe par tous les 

membr~s du· Coinit.e. <''".··,·,. ·'' r 
. ,., .-.,~1 . ,..-.·:, ··. '/,1'':-· •. 

\. 
2) Que le Comi te mette tout en oeuvre apres sqn depart,, de Geneve pour 

que le reste du travail soit fait et·ienvoye ._a·:•l•'OlJ,A/CSTR. · · r· 

·l: 

\~!_-':~:f :J 
3) QU'a:1a:ri§ceptiei~ du reste des trava~ixvenant ·,d(ls ,differents membres, 

': • L·•. ... J, .·, . • 

il examin:efa'~a· possibHite de 

·< · differents 'di:i'o;.wents ·~-~~is. 
conv~1:ruer une reunion pour l 'e±amen 'des 

,,. 
·. ·" 

.. :1.:..). .:~.rl ._; 

::-,~, 4) Qt'.;~ .1 1ouA/csT~ souhait'e en~~yer les ~~pports ·s~ le ~oj~t de Pha.rmB:.... 

\ cop_ee a tou~-tss· membres· du 'Comite Int.~rafricain sur les Plantes Jiledi-

.J ~-:i.nales d' idi 1°~· mdi~· de juiliet 1982. ., 
... ·[~ ... ' ~~ 

':: ... , :: .. :•: ;: :·(~-r±t) :.r~: .. ~ . /' 
··.:~·;to· 

':" 

·-·· 

5) ~ 'il compte rec~t~ir les ·observations des 25 membres dudit Oorriite 

·d'ici le .mois di'a.out ~982•' 
.• (',·· ·'· 

.... ·~·· ~"·: : ..... • ·.··· 6) QU_·•n compte par ailleurs transmettre toutes les reponses et. ·observa- · 

tions sur la Pharmli.b6pee au Comite nit'erafricain au ccurs du Symposi·im 

de Luanda (Angola) en septembre 1982. '•) . ., 
. ~·. 

7);. Qu 'il souhai.ter~ii:' que le present gr-oupe de travail lui fasse des' 

.... suggestions sur les -lieux et dates ·eventuels de·: la proohaine .reunion 
.; . .i. ,.· 

qu'il se propose de.tenir.• . 
. ( 
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· .. 
:;' .. 

8)" Qu'il aimerait aussi recevoir dei;; .prqpositfons sur le programme de 

travail que compt.e; adopter ce · groupe. de .travail pour achever le reste 
~ :;·. -· 

de touts· la Pharmacopee Afri'caine y compris les drogues animales 1 ,,. ;~ _, 
.:~ ! 

minerales et synth8tiques. ..·.· 

9) Qu'il .soi:ihaiteraii;, enfin re·c,;;;.;,oir un projet de programme elabore n°~ 
+•·:;..:. \•:.: t - ·. •· -- ", \ I\· f . • ··,, 

... ·'.~, ;i!'l groupe de travail en C!'. qui, co."cerne .. l3s acti~i tes fu:lnlres dans i.,, 

domaine de la Pharmacopee Africaine 1 .et cela· afin de lui permettre - . . . . . 

de faire les p~evisions'bud~taires adequates pour faire face aux 
. ~ f . ·-: '. . . . :· • ' . 

b.esoins d 'un tel programme. 

Le Professeur Mahran .(J;':cesident de la Seance).•,; a6:(,'~pte de soumettre lei:' 
' ' 

monographies de 50.plantes au Secretariat de l'OUA/CSTR d 1idi J~in 1982, Ila ega..· 

.. :),_ement accePte. de,;veille~ a ce ··~~e tous: les ame:;,,dements necessaires. portes a l 'An, .. . . :· .. ' . ' 

1wxe III (le sommaire) du pi-~sent rapport soient completes par iui et soumis au 

.. Secretariat de l 'OUA/CSTR. Le f:r:'ofeJ?seur Adjanqhoum a atissi de ~on cote accepts 

de fournir les descriptions ·~·~mmaires de ·meme que la repartition geographique de 
~. . : '. -n~:. "·- . 

to.utes· les"plantes contenues dans la liste 1 d'ici la.,mi-juin 1982,," et qu'il les 

enverra au Secretariat de l 'OUA/CSTR av:eci la· facture. des de'penses ~u' aura nece:::...:. '" 

ce travail. Les Professeurs toumare et Sofowof.{ otrt (!~riiiie iaur:·d~~if«i1ro6ntinuer 
·, ~ ' ' . 

. ii appilrter i'~·~~· assist.ance pour la. producti'on1 de cette premiere· Pharma0opee Afri·-. 
•• -. < • ;•• •. • • .. ', !f I , 

.Paine1<inais ·tous dewc ont reaffirme leurs preoccupations {pendan·t' .. les. travawc du 
. • . •:'•I. 

Comite) au Secretaire Executif1 a s.avoir qu'ils ont trop. d'engagemer;its a leurs lieux 
~· -\ . 

de travail pour. etre. actuellem~nt en mesure 'd:'~~rire quelque monogi-aphie que ce soit, 

et qulil serait plus .honnete de leur part de se·'garder de faire des promesses qu'ils 

ne seraient''pas .. en mesure de tenir, 

Le Comite a propose au Secretaire Executif de convoquer une autre reunion 

a Brazzaville dont la date sera fixee plus tard. r1· a ete propose /.ru•en vue de fair9 

avancer le processus d'adoption du projet <J.e la Pharmacopee, il ser'ait souhaitable 

de faire appel au Sous-Comite sur la Pharmacopee Africaine mis sur pied par le ComHe -Interafricain sur la Medecine Traditionnelle dans le cadre du :Plan d'Action de Lagos 

pour examen et approbation dudit projet. 
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Ce dernier Comite est compose de 12 membres, Il a par ailleurs ete 

reaffirme que l'objectif a atteindre dans la preparation d'une Pharmacopee Afri

caine doit etre toujours limite aux Plantes Medicinales utilisees par l'homme et 

que dans la preface a cette Pharmacopee il faudrait mentionner clairement que les 

autres produi ts ( d' origine minerale 1 animale, etc.,.) constitueront des annexes se-, 

pares. 

A ce stade, le Secretaire Executif a pris conga de la reunion pour se 

joindre a la delegation de l 'OUA venue a Geneve pour participer a la reunion annuel

le des Nations Unies et de l'OUA. 

Le Comite a alors decide de pro0 eder a la lecture du rapport prepare et 

distribue jusqu 1a ce point la. Le Comite a convenu que le rapport tel qu'il se 
la 

presente jusqu'a/page 7 ainsi que ses annexes (c'est-a-dire le rapport et le tra-

vail accompli jusqu I a la partie "Session de Cloture") etaient corrects tels qu I a;r,0;1-

des, mais etant donne qu'il fallait reprendre la dactylographie des amendements 

ainsi que l 'insertion des travaux de la "Session de Cloture", le Comite a juge 

qu'il n'etait pas normal pour ses membres d'apposer leurs signatures jusqu'a ce quo 

le document final complete et redactylographie soit disponible •. Le Comite a con

venu que le Rapporteur leur fasse parvenir plus ta.rd les copies du rapport final 

par les soins du Secretariat Executif pour signature. 

La reunion a cloture ses travaux a 12h.40m. 
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