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RAPPORT DE LA JlEU.XIEMEl SElSSIOIJ" DU CO!f[TEl T~ 
TRAV.AIL OUA/CSTR SUR IE PROJET Dill LA. JlElUXIBMEl 

PH/lRJ.'HtCOPEEJ .AFRIC.AD'IB 

(OMS, Geneve- 11-16 .Tuillet 1983) 
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.Apr es avo:i,r. ?c;>ul;!l.i te -la· bieirvB;.,ue aux Jl/embre s du comi te, le Secretaire 
Executif' de 1 'OUA/CS'l'R, le .Professeur A. QJ,u:femi Williams a ouvert la rem4on dans 
la s'alle E;110 du siege)'J,e_ ,l'.Ol!!S ·a; G<iriew et a declare. qUE). le Comite -avait pour 
m.a.tldat ~ .. · '·· ' · ~ • · · ·- · .. -·· ~ 

: . . .... 

-1; 

. . - .. 
, • .-J ..... ,.~ ... •• • .. • 

De'prendre tcutes los mesures possibles afin d 1acheyer le travail 
commence par le Oomite au cours de sa premiere reunion. 

2; De faire l'examon critique du prcjet de pharmaoopee et l'evnluati.::i:1 
detaillee dudit projet. 

Dans son introduction~ le Professeur Williams a souligne 1 1importance 
que le continent africain aocorde a ce projet de pharmacopee africaine. I1 a 
rappele au Oomi te sa taohe qui consiste a recueillir los informations appropriees si;:,; 

les plantes medioinales africail10S en VUe d I elaborer 1 I ouvrage qui servira de dCOU-• 
ment de reference a 1 •usage des gouvernements' des industries et des hommes de 
sciences a.frica.ins·. 

I.e Seoretaire Executif.a ezprime sa gratitude i:.u Ministre de la Recherche 
Scientifique et Technique du Senegal, Dr. ,Moussa DW:fo pour les propositions 
ecri tes qu' il a bien voulu lui communiquer en vue de lour inclusion dans le documen·~ 
final qui consti tue la publication la p]_us importante des hommes de sciences afric-ai,~c 
dans le domaine des plantes medicinales. 

I.e President du premier comite, le Professeur Mahran, a ete e]_u president 
et a ensuite pris la parole pour souhaiter la bienvenue aux participants. I1 a in
vitG les nouveaux membres du Oomite a faire des observations appropriees sur le prcjot 
propose et leur a rappele que ledit projet comprenait deux parties essentielles 

La premiere paxtio traite des m6thodes generales d'anctl;y-se 
(chimique, physique, biologique, pharmacologique, etc;;; y compris 
des methodes simples d!inalyse qui peuvent otre pratiquees par tout 
homme de science af'ricain etant donne que ies pa,ys africains dispOSGnl; 
de competences et dG mciJens varies, en_ ce qui concerne le= utilisation 
des methodes analytiqUGS sophistiquces 0 

La dGuxieme partie portera sur les mcnographies des produits 
pharmacGutiques ou cj.cs plantes m8dicinales communement et largeme11-C 
utili_ses en ll:frique. 
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Chacun des membres du Comite s'est pr8sont6 et les fonctioIJii.aires ci-apres 
ont ete elus 

President 

Vice-President 

Rapporteurs 

Prof. G.H. 1/Jhl!ra.n 

Prof. · o. Sylla 

Dr. M<:muella Va.n-Dunon 

Prof, · C .11..· .Johnson. 

I.e programnm de travail ct 1 1 ordre du jour olabores. par le Secretariat" 
du CSI'R ont ete adoptes tels quels et sont joints en .llnnexe I du present document. 

Examen de la premiere partie 

Cette partie intitulee 11Methodes generales d 1 .Llnalyse" a ete examines sous 
deux d.ifferents aspects 

1. Etrult donne que la plupart des informations_constituant cette premiere 
partie proviennent de la Pharmacopee internationale publiee par l'O~~s, 
il a ete suggere et convenu que · 

·I.e Secretaire Executif de l'OUA/OSTR doit obtenir une autorisation offi
cielle de l'OMS en vue de la reproduction de cette partie de la pharmaco
pee internationale telle q_ue modifiee pour les bei;;oins d 1·adaptation aux 
conditions olimatiques appropriees pour' 1.' .Llfrique. 

2. ·r•aspect technique portera sur 1 1exaJ11en de.la premiere partie de la 
pharmacopee africaine avec les ru:iende~nts, Oette partie sera finale
ment adoptee a.pres les corrections n6cessaires. Oela a ete decide-. 
apres les ecluircissemcnts apportes par·l~s professeurs Sylla ct, 
11.ttisso sur certaincs corrections a faire. · · · · 

Examen· de la deuxieme ;pe.rtie 

. Oette de.uxieme partie porte sur los nonog:raphics des plantes m~dicinales 
africaines. .Jusqu•ici, les monographies en anglais de 99 plantes medicinales de la 
liste de 144 plant~s enregistrees pnr le Oomite au cours de la premiere reunion lui 
ont et6 presentees. La trad.uction en langue fJ.•SJl9aise do ces monographies est en 
cours. 11. cet effet, le Secretariat exeoutif a lance un appel p~ur que la traduction 
des tormes techniques soit la plus precise possible. los·monographies des autres 
49 pla.ntes de ~a premiere liste qui n'ont pas encore et6 soumises au Comito doivent 
etre pr6par6es. Lors de 1 1adoption du modele de monogTaphie suggeree, la.liste des. 
49 autres plantes a ete soumise aux participants ai'in de leur permettre d 1on prcipare~ 
les rnonographies a l'ai~e des informations disponibles dans la bibliotheque de 1 10MS. 
I.e Cami te a egalement reoommande l' adoption de 1 1 expression " noms africains 11 au 
lieu de " noms vernaculaires 11 ou des deux expression$. Certains participants ont. 
fai t remarquer que sur la liste des 49 autres plantcs, ccrtaines n 1 etaient 'pi:i.s -..: 
largement utilisees, et il n'existait pas de documentation suffi~ante· sur ces pl_antes. 
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_ le ·comi t.e a par consoq'}ent !lecide d' 0xolure. de c?tte ll.ste certaines. 
plfUltes rares, et 'les·membros du Cooite ont suggere d'Y. ajouter quelques autros. 
Ces derniers ont promis de soumettre des monographies 'completes et .ont,egoJ.omont 
donne 1 r asS\U'flllOe de oommun_iquer des informations complementaires sur les autres, 
des le retour dans le.urs pays respcotifs. A la demando du .. ~ecre~aire Exeoutif, 

~ .•• •' ' ,, •• ,.;.J •. 
ils · ont egalement promis, de soumettre en meme"temps 'que les monographies rcstroites 
cellos des plantes largement et communeme~t utilisees de leurs·regions africaines qui 
ne font pas partie de la liste I acj;uelle .. '.Ces inonographies seront communiqucos au 
Secretariat executif drois un mqis·et le .31Aout·1983 au plus ta.rd. le Professeur 
Attisso. a promis de soumottre une monographie des plantes Ibos. le Comito a egalement 

. , . decide que .. dans la presentation du .d.ocument final; Tes monog:(.aphies ':figureront en ,tete 
· 'et~Jes metho'des g6nerales d 1 analyses yienaront apres. ·' · 

• • • • J ': - • • •• f ~ 

le Comito recommande que les universites africaines communiquent au 
Secretariat executif les copies de lours publications et de celles relatives a.cue 
plci:it'es medicinal es pour permettre .au Secretn:r:iat. de montor une bibliotheque. . _ 

. '. 

Une liste de 130 plantes "ollecti>!Bment 'appelee liste II· ti ete distri
buee parmi los membres. du comi te a.fin qu r ils. pu:i,ssent on rodiger les' monographies 
des le retour !inns leurP·pcys. ·Cortaine.s"plontes de cetto liste.'.II n 1ont pas encore 
ete. selectionnees p<JX les membr0s •. Il a 6te rGcolilllloi:id8 quo' ·C8S plantGs soiont 
oommuniquees alix 'autres membres du Comi tii. inte:r'atrioain absents de cette reunion 
ai'in qu'ils en preparent les monogr.aphios. · 

. ' 

I.es me!?Jbres du Comite, ~ont eohvenus de. :faire 6crire. si possible ces 
monographies par des ·chercheurs qui prep=0raicnt- le'urs the·ses sous lour supervision 
ou d?-TIS lours l~boratoires. Ces monographies peuvent done :figurer-dans le cadre 
d~ cette ·ph=macopee. 

le Cami te a deplore ie fai t que les re.commandations qui avaient ete 
adoptees lors des rei.inions pre.cedimtes n 1 aient'phs 8-Ge in:Lses.en oeuvre. Ce qui 
a entra:i,.n6 soi t un double emploi soi t une· repe:bi ti on inutile des memes recommroi-
dations. ' .-

·.,· 

Selan le· Seoretaire executif, cette phaxma,oop6e doi t :faire 1 r inventaire 
. ; ' . 

· des plantes lo.rgement repana:ues o:t ~1tilisees dont 1es monographies 
s;int complete·s ; et 

2. d 1un'e :liste soJ:l!llaire des :Plnntes .utilisees mai·s dorit · 011 ne detient 
.PUS toutes leS: ·informations tout en mentionnant quo -le' travail sera 
'offectue drois. les prochainGs 8di tions; . 

~ ~ • -1~· 

"• Pa:r ailleurs, des recommandations .p.o'rtw.nt sur ·leur d;pplication c6ncr~te 
et leurs incidence.s financieres doivent 'etre t:ar tes·; ·I.Gs .recommnndations doivent 
tenir compte des 'fon,ds disponibles .pour J:a·i:1is.ci en oeuvre.: . . . 

. _ : . ~ . ' " . ' . . . ' . . ; ,' . . ' . . . . . ·. \ . ~-
..... ' 1. 

f,e Ministre P.e.t,la, Recherche. Scientifiq{,e et Technique du Senegal es-€ 
dispose a a:Pporter son, sotitien total a ce pro jet. _Il -mettra a . .la disposition du 
Com~ te toutes_.le's .. ill:fo:r:mations et t·faoili-fos necessa,iros de meraei' que ses .Universi tes 
et oOUS· les Instituts et laboratoires de reoherche. , 
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Sur recomma.ndation du Secretaire Executif, le President du Comito, 
lo Professeur G,M, Mn.bran a informe les participants du projet de crention 
d'un Centre interai'ricain de l'OUA pour les Plantes medicinB.les en collaboration 
avec lioNUDI; -·~a reunion prepai-atoi~e s'est tenue en mni 1983 a Vienne, au . 
siege de.l'ONUDI, I.e Centre envisage· servira a la Recherche, la formation et la 
documentation des plantes . medicinales et· .egalement de centre pour l 1 industrio.list:'.
tion et. la 00I:11Uercialisation des produits·pharmaceutiques'issus des i;lcn:tes en 

. .L\friqtte ~ · Lorsque le pro jet sera finalise;" il sera s()umis aux ntj.nistres de·s .L\ffaires 
etrar.geres des Etats membres de l'OUA pour.examen et execution ~ 

_:-. 
ili;~es. discussions de ce bref rapport sur le. projet, · 1e Comito dans son 

ensemble estime que ia:~reat:fon·d~ 9e centre ~st reco11l!l'andable et necessito. lo 
soutien total do 1 10U.ll, Toutefois, ·les me.mbres du"Comit6 ont ex:prime lem; desir 

. de voir' les experts a:frioains s 1interesser davantage et partioiper ·de fagon plus . 
d~re'ote· au projet, tout en> souhnitant que oes experts,'soient oonsultes plus souvent, 

Il a ete re~omnmnde que l'OU.ll s'assure qu.O les politiques :do conception 
·.de :preparation,_ de gestion ·.et d I ndminiStJ'.'.C'.tion de •CC C~ntre' repondent 8.U::C objeotifs 
et aux. besoins de 1 1.Afrique; 

Concermuit le ·dernior· point. de.' l'ordre.d.u j.our, intitule :. '!Riitique 
de Redaotinn" le· Cami te a estim6 quo les points·· suivai1t's s'ont essent.iols . : 

- . ' . ' _. - ' . .: •: •. , : ··-';, ' " , I , ·' . 

1 •··Creation d 1un comite de-redaction de la' pharmacopee afr:i.caine. Il 
doi t en effet tltro cree ixo.· 'c0mi t6. se compos~t d~s ·~embres do chaque 
langue de publication du 'documimt. a savoir . 

Un comite de redaction fran9aise; 

Un COlili te de redaction o..~laise; 

I.es·deux coraites se reUiliront au meme ·endroit a ld meme periods en vue 
de se consulter le cas echeant afin d'ha.rmoni~e~ de'fajon parfaits los dom: versions. 

2, ~ publ'ication dos tlocuments doi t etro dans les. trcis(3) la!lo"'UOS 
offioielles do l 15UA (francais, angTais, arabo). le retard de la 
version arabe.est a deplorer, m~is les Y\)rsions·anglaise et fran9aise 
seront publiees nu prealable, · · -. ' . 

Au ccurs de la session de cloture, le_ Prof.· · Jrilliams a exprime · sa gra
titude a.' tous les membre!l du' Comito pour avoir accept6.1une invitation de 'irouA/CSTR 
e.t pour o,v9ir. acoompl:i: 'la tnche qui leur avai t et6 D.ss:fg.n6e, Il a remerci6· le 
Frof. · G.H. Mahran pour avoir acce.pte de presider oetto reunion et de jouer w1 rflo 
actif dans la realisation do co pro jet~ Il a done fni t·. le ·res1lme ci.u travnil accom-
pli par le Co~ te actuel· (j'Liillet 1983) en ces termes : · . , 

... -
I.es monographies non fournies po.i;

relativcs a une liste de 49 pluntes; . . 
' 

le president_ du C_omite ( 1982) et 

L'exomen, l 1 amiindomont de la premiere partie : Methodes gEinernles 
d'Jmalyse ij.e la Pharmacopee Intcrnv.tionale pour l'a.dapter aux 'conditions 
o.frica.ines; 

\ 
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L'elimination de la liste des 49 plant~s celles qui ne somblent pas 
courantes et qui ne sont pas bien connues. 

' ' -
L'.electi'on des pl"11te's de la· liste II en vue. de la prep.aration de leurs 

monographiE) s, 

. ' 
Le Prof; ffillinms ·a promis que le Cami te de redaction. se.reunira le 

plus tot possible a condition qm» les renseignenient's atteJ;1du9s des Etn;ts IJ!Ombres 
du Comito actuel, parvie1ment au Secretariat de la CSTR en temps oppor.tun,. Des que 
les travaux preliminaircs seront achoves, la CSTR :r;iubliora d 1ioi un an le document 
dans sd :forme · de:fini ti ve. Le Prof •. ffilliruns a in:forL'le lo Colli te qu' il vient de 
recevoir·de l•'OMS les informations neccssairos a la publication du documen?~ Il a 
done lance m1 appel a .tous· les mer.1bres du Cami te pour qu 1 ils :fassimt des propositions 
par ~crit en oe qui concerne la· maison d'edition Ctl'rique, Europe., ilm~rique) puisqu 1il 
est important pour ce· Comit6 ~e prendro des decisions dans la mesure du possible 
sur cotte question specifique. :; ' 

Pqµr conclure, il a exprime sa gratitude am:' me;,;bres du personnel du 
Secretariat Executi:f pour le travail iJ!lportant qu 1 ils ant e:f:fectue pendant los 
CJ,Uelques jours qu 1il a passes a Geneva, 

. . . 
le Prof. ·a.H. !fa.bran, President du Conti te a 6ga1emont exprime sa· gratitude 

a· ses co;I:legues. presents a la reunion, pour leur contrib~tion, et. au Secretariat 
pour ·son e:f:ficaci te, ~ J;l a dcfolare qu 1 il est convaincu qu 1ave6 le dynamismo cl.ont a 
:fa.it preuve le Pio:f, ·A.O. Wiilinms depuis qu'il_dirige la CSTR, cetie pharmaccpcfo 
.africaine de memo que- d I autres pro jets SCienti:f:i.qUes seront bientOt realises pOUl' 
1 1 honneur et le progres de 1 1 Mrique. · · · 

RECOI/IHJ\J.'ID.fil'IONS 

1. Le Cami te a recommand8 quo le pln.n sui vant soi t olairement de:f'ini dans 
la version de:finit1ve de ·1a pharmacopee ; 

.. • - ' Pre:fBoo·.' : 
Introduction 
Historique . " 

Les ·monographies: d~ivent :f_igurer dans lo, pi:;rtie I· et ·1es methodes g6nerales 
. d 1 analyse, da:tis la partie II. Aru1exo et IndexE;1; 

2. Que· les parties I et II soient communiqu8es '·a tous les membres du Oooi te 
Interafrioain et aux Experts devi:ir,t etre ohoisis ·Par l 'OUA/OSTR pour les corrections 
et exrunens. de:fini ti:fs ci.u plus to·t. · · · · 

3. . C)u.e oetto pharmaoopoe ne contie1me que les .. monographies des. plentos 
bien connues et utilise.es en ·.Ll:frique; . le document doi t etre apprete po~ son usc.ge 
pratiqi.:e et immodiat .en .il.friquo. . ;,;, 

L 

Qu 1une liste de 130 autros plantes sur 

d 1 autres recherches, mais qui ont ete tJ.pprouviies 
dans 1 1 avenir figure de.ns cotte 6di tion 0 

lesquolles 

pour :faire 
il :faudrait :faire 

1 1 ob jet de monogr~phies 
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L-e ·Secretariat Executif OUA/CSTR a poursuivi ses efforts 
visai:it a reevaluer la· Medecine -Africaine ·Tradi tio1melle et 
les Plantes Hedicinales, d&J.s' ;Le cadre de.la Elise en oeuvre 
du Plro1 d !Action_ de Iiagos et conformement aux recommandati'ons 
et resolutions adoi?t'ees lors .des different cs assises· poli tiques 
et techniques de" l 'OUA._ · · · · 

Par consequent' au COD.I'S. de' sa 8e:uie reunion tei;iue a ' 
Bamako, Mali (23~28 septembre 1981), l.e Comite Inter-Africain 
sur la Medecine Tradi tionnelle et les Plant es Medicinales..:. d&1.s 
le cadre de· la ·raise en oeuvre -du Plan.' d 'Ac'-t;iori de Lagos - a. 
propose ·: · · · · · · .. 

a. '. un -programme court' terme c].evant s'achever d'ici 
a 1985; -. 

un progra=e a moyen·terme devru1t s'achever d'ici 
a 1990; 

- '. un ·programme ·i\t 101;ii; terme devant s 'achever; d 1 ici 
a l'An 2000. -

~ , Afin de .realiser ces objectifs, ·un Sous-Comite.a ete 
.1.orme pour : 

·.' 

' t, -

La 1.tise en Oeuvre du Plan d 'Action -de La.go's. 
La Legislation sur la r:edecine Traditio1melle, ''. 
L'harmoriisation de la-Politique des Prix.et du 
Commerce-Inter-Africa.in en matiere de Nedicamments 
homeopathiques. ' ' 
L'education·et la Main d 10euvre. 
Les Finances. 
La creation d 1une Pharmac·opee Africaine.Traditio1melle. 
L 'Industrialisati·on des Pl=tes l~iedi.cinales ~ 

De· tous. ces sous-comites, l·e sous-com te pour .la 
creation d 'une Pharmaco'pee Tradi tionnelle est celui qui :a .. 
retenu le plus d'attention du fa.it que cette pharmacopee 
traditio1mel~e servirait 'de document de reference pour les 
Industries, Gouvernements, et Scientifiques africains. 

' A cet effet, les dispositions suivro1tes ont etc prises-. ' . . 

( 1) Le' premier Comte de Tr.avail OUA/CSTR chc:.rge 
de rediger la premiere Phrirr:taconee Africaine s'est reuni au 
Siege de 1 1 01-.'fS, a Geneve du 29 mars au 7 aVril 1982. 

, ' . ' 

Ce Comte a etabli son programme r:l'activlte et la 
structure de .. la Ph..armacopee Africaine dont les di rec.ti ves 
sont l'eif' suivantes : 
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Inclure .. une monographie ·des medicaments les plus 
utilises OU des plantes medicinales les plus coura.~tes 
dont l'i!iction bio~ogiq1:-~.et l'innocuite sont prouvees; 

specifier ie degre de purete.et les normes requises 
pour les .medican:tents· et. p_rodui ts p;Qarmaceutiques 
daJ+s des limit.e's· qu~ la plupart des. pays .a_fricains 
.pourront, atteindr'e sans' peine; 

etabli1<u...S -~omp~nd:ium. des medicam~nts off{~iellement 
reconnu~ 'par· tou.s· les pays afri.cai:i:ts.t 

definir les·normes concernant les proced-cires de.· 
cont;role. de la quali te des medicSJil¢hts:. . ' 

. . ' . . 

Le Comite a etabli so:i:t prbgrBF.Jne.· d ~action-_ et il est 
8. esperer que dans un proche .. avenir, la premiere Pharm.acopee 
Africaine ser~ realisee et qu'elle sera suivie par·une 
Pharmacopee VeterinaireAfricaine de melie que d'un Formula.ire 
pour chacU,ne d 1-entre ell es~· · · · · ... :,, ·-: ·. 

. . 

.. . . 

' .. 

,. 

Cette Pharmacopee co~pr(Olndra deux. parii_es essentielles 

La Turtie I trait era des nr,ethodes Ge~e;ales d 1 Analyse 
(chimique, phys;i.que, biologigue, p4a:rmacologique ~tc ••• ), 
y coBpris des Bethodes · d 'a..nalyse · ~imples pouvant etre 
appliquees par tout scientifig_ue af~icain • 

L~ :itartie It sera: composee de Eonog;aphes des . 
. medicaments. et plant es. medicinal es .. les pJ_·ds utilises 
en Afrique, .. . . · 

' !· . , 

. aes. ·_a.eux .parties seront pu,bliees .en .un:' -s.e.i;J.l. volume • 

Le Comite a prepar~ ~ne liste des -Pla:.<J.tes ifricaines 
repute0s (JJISTE I) ·pi en. testees et exista.nt .. dans les. di£fer.entes 
pha....-rna.copees des pays industrialises. · 

" Le Cbmite a ega.ler.ren·b urepare'-une .. deuxieme,'list~- (LIST!:' II) 
. ~e~ pl~'lt·e~ qui" ~'l I 01).t pas fai t i·j Obj G~. de reqher.c11es apprOfOndies 
ma.is qui necessrcent une plus· grana,e etude. ·et davantage de 
consideration de la part du Comite Inter-,Africain .sur les; 
Plantes Uedicinales avant de les incl1u·e ... prochairiement dans 
la Phana.acopee '. · · . . . · · · .·. · :. . . · _. · · 

la 
au 

( 2) Le :Deuxieme Cerni te de Tr2,v~i1 OUA/CSTR sur 
Redaction d~ la Premiere l?harmacopee Africai1~e s 'est 
Siege de ,.l 10I11S, a Geneve du 11 au 16 juillet 1983. 

Le·mandat de cie Coillite eta.it le su:ivant : 

S 'employer au mieux .. en vue de terminer les 
travau:J_~ ental:les lors de sa pr~miere reu..nion; 

:re uni 
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examiner le projet de la :pharm.ao·opee et ev'aluer 
c.e projet dans son enseL:tble. 

' 
Le Comi te a recommande ciue le Secretariat E'Le.cutif 

de 1 10UA/CSTR demande a 1 1 oms une autorisation officielle 
pour reproduire la partie intitulee"Methodes Generales 
d'Analyse" de la Pha=acopee Internationale publiee :par-
1' Ol'!ll3 et gui a ete modifiee par le Co12li te afin o.e 1 1 adapter 
aux conditions climatiques qui :prevalent en Afrique. · 

Concernant la Premiere Liste des Plantes Medicinales 
Africaines, des 114 plant es reconnues, 99 oni{ deja ete sou.mises 
en ru1glais au· Cami te, sous forme de monographes. La t:n.J.ductinn 
en frru19ais ef3t en cours. Les autres ~-5 plant es dont les 
monographes ne sont pas encore etablis ont ete reparties entre 

• les participants pour leur permettre d I en rediger les m.0110-: 

gra:phes en utilisru1t la bibliothegue de l' or.rs. · · 

L('!S 130 plru1tes de ia Liste II ont ete reparties entre 
les membres du Com:i. '6e qt1i <en redigeront les monographes une 
fois rentres dans leurs pays• . · .. 

Quant a la Politique de Redaction de la Pharmacopee, 
le Comite·a jug~necessaire : 

',i. 

de mettre sur pied dew[ Comites _de Redaction de la·· 
Pharmacopee Africaine : 

un Comite de Redaction pour la vers:j.on fran9aise; 
un Co:mite de Redaciion pour la version anglaise. 

Les deux Comites se reuniront au meme endroit, en meme 
temps e11 vue d 'harrn.oniser les deux versions, 

de publier le document dans les trois (3) langues 
officielles de 1 1 0UA (frru19ais, anglais, arabe): 
la version anglaise ct fran9aise parai tront d 'abord, 
en attendan-c que la version arabe soit achevee. 

Le Comite a ete informe du projet' de creation en 
collaboration avec 1 1 0NUDI, d'un centre Inter-Africain de l'OUA 
sur les Plantes ]Iedicinales. Ce centre sera consacre a la 
recherche, a la Formation et a la Documentation sur les Plantes 
Medicinales, de m8me gu'a l 1 Industrialisation et a la Com
mercialisation des medicaments a base de plantes africaines. 
Le Cami te dans son ensemble etai t d' avis gue la creation d 11.m 

tel centre etai t louable et necessi tai t le soutien incondition..l'lel 
de 1 1 OUA. Les membros du Corai te ont exprime leur souhai t 
de voir les experts afr:j.cains s'interesser davantage et plus 
directement -.au dit projet et leur souhait de voir ces experts 
consultes, plus souvent. 
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... 
Il est reco=ande g_ue l'OUA s'assu:i;-e que la conception, 

la preparatl.orii la gsation et l'ad.ministration du centre 
repondront amc obj ectifs et aux besoins .a.e 1 1 Afrig_ue; 

Le Cami te ·a recommande g_ue le plari ci-apres soi t· 
clairement enonce a.ans la publication finale de la Pha~macopee 

·-

.. ' 

Preface 
Introduction 
Historig_ue 
Monographes (Partie I). 
methodes Generales .. a_ I Analyse 

".Armexes . 
Indexes 

·. (Parti\') II) 

A ·l \issue de ces a.eilx rB"Lmions, J,e Secretaire · E:kecutif 
du CSTR-Ei.. sollici te de l 10i'IS sa J?articipatj_on f~naiic:lere pour 

: ,la puolicatj_ori a.e la Pharmacopee. rJ •oms (le Im:i;:eau Regional 
":tl'our· i:r Afrig_cle·) a donne son accord d,e princi_pe. . 

·'-=' 

et le 
L.es ·traductions fr~gai~es' ·et .8.nglaises sent en. cours 

document .sera bientot pret. · · , 

Le.Secretariat Executif a demande au Gouverriement 
Senegalais d I abri ter la. reunion du Comi te de Redaction '.en 
decembre 1983. Le Senegal n',aya,nt pas repondu, le Comite ne 
s'est pas reuni. Des preparatifs ont ete entrepris·en vue de 
tenir la .. reunion du Comite de Redaction, au·Bureau.-de 1 1 0I1lS a 
Brazaville en 1984, 

... 

... 

" . ·-., 

.' (. 

.. , . 
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