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PJ\PPOR'l~ DU SECRETi'l.IRE GENERAL ADNINIS·l'Ri\1'IF ,SUR LE 
·aECRETARL~T EXECUTIF. POUR !El SCIENCE ET h~ TECHNOLOGIE 

I • 

I. INTRODUCTION 
' 

A) ·Politigue de l'OUA. en matiere de Science · 

. . 1 

A titre de 
• • r ' 

rappel historique, les t.~ches du Secr<!>tariat 

.Executif dans le d~maine de 1a: cooperation t.echni~·e ont · 6t6 

definies dans le'inandat contenu dans le rapport. de la Conference 
des Experts' de's Etht's' membres' d~ 1' OW:\. . ~ui s I est .tenue a Alger 

en 1964. Les tii'ches ont et& co~ques pour t6pondi:'e ·au souci des 

Chefs d'Etat ~t•de· Gouvei:-nement de susciter un esprit d'amour 

fraternel entre tous les Etats africains par le truchement de 
. ' . 

la cooperation a tous les niveaux et d~c:ssurer !'amelioration 
du niveau de 'v±e···des Poptilations africaines. Cette politique 

vise ' a : 

a) etudier, toutes les questions scientifiques et techniques 

touchant -au de"eloppement g<fmeral des etats membres y 

compris les questions qui peuvent etre soumises par le 

sommet des Chefs d'Etat et le Conseil des Miriistres 1 

b) promouvoir.la formation et 1'6change du personnel 
scientifique, technique et de recherche ~ 

. . 
c) elabor~r des politiques scientifiques et mettre en 

oeuvre sur.demande, des programmes conjoints de re

cherche.~c~entific.t"Ue et technc;>logique : 

d)'promouvoir !'utilisation effective des resultats de 
la recherche en :vue d'accelerer le developpement econo

mique et so!=lial_des 6tats membres : 

e)· gcrer t 'a'icie' ·eit,e.rie'ur~ destin6e aux pro jets d' interet 
. COI).joint parr.aines "p~r- :t'Ol.lil:. r .· .. .'.· :·. ,· · .·. 

f) assurer 1' in-frastructure pour la dissemination de 

!'information aux travailleprs. au domaine de la 

science et de la technologie en.Afrique: et 
/ 

g) entreprendre des etudes scientifiques pour !'evaluation 
des ressources naturel~es du continent. 

.. ./ .. 
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Pour s'a9quitter des taches' ci-dessus mentio~nees !a 

CSTR a '!a permission " 

i) .. ) 
:!;~. 

d.' etablir des organi~ines consultatifs et executifs.,. 
d' <'llabo,rer des plans et. des programmes scicntifiques 

et techniques : 
iii) d'organiser des conferences et des.s6minaires 

scientifiques et techniques 1 
iv) de mettre sur pieddes instituts de formation et de 

recherche ainsi que des centres de documentation ; et 

v) de co!laborer avec les organisations internationa!ea 
scientifiques ct techniques dans lea domaines d'in-

,· "' teret mutuel. 

B) Priori t<3s 

Tout en traduisant ces, objectifs globau~c. en propositions .. 
,pratiques, le sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement a 
.approuve une liste pric;>ritaire de· domaines de .coop6ration entre 

!es etats membres lors de sa Conference d '•'\cera en octol:>re !965 ,. 

Ces aoinaines sent g 

i) L'Agriculture · 

Recherche agricole 

-Sante et production·animales 
-· Sols et irrigation 
-· E'orats (en zones htm1ides 1 arides .et de savaneJ 

ii) L'Oc6anographie et les recheries 

y compris le problema au fond marin. 

iii) Recherche bio!ogique'surtout !a biologie aquatique, 

!a texonomie et l'ecolo<J.ie y compr±s !a recherche sur 
!es plantes m6dicinales africaines et !'exploitation 

des ressources en plantc!!s et des re1!3sources an.imales 
au profit de l'homme : 

iv) La recherche industrielle et techno!ogique et le 

Developpement : ceci compr.end !'application des tech
niques scientifiques modernes a savoir i 

.. ; .. 

I 
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a) la inise SUr pied de fOnderieS Ct d I acierieS a 
des endroits choisis en Afrique ; 

'b) 1' encourag.emen;t des industries chimiques a fin 
qu'elles produisent des engrciis, des pesticides et 

d'autres biens essentiels pour l'industrie de 

construction, l'industrie de la chaussure et l'equi-
\ . ' ' 

pement necessaire a l'enseignement ; l'etablisse-

' ment d'industries de ceramique et de ciment dans 

les etats membres ; 

c) la recherche. dans le domaine du materiel pour 

la construction et les plans ; 

d) le Genie civil, m8caniquc et chimique,, etc •• . 1 

e) ·1• encouragement des instituts industriels et 

'techniques pluri-disciplinaires regionaux et 

nationaux pour 1~ recherche et le developpement# 

v) (a) la geologie et la mineralogie,par exemplc 

1' e'cploration et l' utilisation des res sources 

minerales de 1'1-\frique. Il feme egalement envisager 

une evaluation des ressources connues. 

(b) l'hydrologie, la climatologie et la meteorologic ; 

(c) la cartographic et lcs etudes •: 

vi)La Recherche en physique et en i>lathematique ~· physique, 

chimie·et l'informatique, utilisation pacifique de 

l'energie atomique ; energie solaire ; 

vii) Dcveloppement des ressources en main-d'oeuvre ~ 
? 

promotion de la formation au niveau regional et national 

du personne~ scicntifique et technique tres recherch8 

avec des programmes d'echange pour' les chercheurs ; 

viii) Elaboration de. legislations adequates · sous forme de 

convent:ions pour encourager H entreprise conjointe de 

la part des etats membres par exemple la Convention 

Africaine sur la Nature et lea Ressources Naturelles • 

. . / .. 
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C) .i>lecanisme 

l?our la mise en oeuvre de ce programme, .lea Chefs d'Etat . ' ' 

ont demand~ ·!'elaboration d'un m6canisme.d'organisation 
. . ,: 

appropn.e. -·J• ... 
i). Le m8canisme mis en 

programmes gOUS la direction 

place pour !'execution de c~a 
globale du SecrGtair~ GEmeral 

}l.dministratif est compo136 du. Secr6tar:iat g~t8ciutif assorti de . . .. . " 

,. ses bureaw: sous-r6~ionaux·. Caf? bureau}t soilt. : 

. ' 

- le Secretnrint l±:x6cut.i:l: .lui-)n~me 

- le Bureau Inte.rafricain d'es Sols (BJ;S) 

le Bureau Inte:rafricain \des . ~1.essources 

·Animales ( Iaut) 

- le Conscil . Phytosani"i:.aire Interafricain et 

le Bureau des Publications." 

]."l.") Le Consel.'l ,., · t'f' d 1•· f · (C"') "'CJ.en l. :tque e A"rl.gue .~A 

Les Chefs d'Etat et. de Gouvernement ont egal.ement 

approuve eri 1964 la mise su:r p:.i.ed du Conseil Sc;i.en.tifique de 

1' Afrique ( CSl\.) qui regr~mpe d • cminents experts africa ins. 

d6signes par les gouvernementc des Etats membres de l.'OUA. 

Le Conseil ccin~eille 1' OU-\. i>ur.les .questions scien'cifiques 

et technologique~ du d6veloppement en Afrique. C'eat un organisme 

scientifigue unique en son gen:::-e dans le continent et il·est 

un veritable'reflet de la communaute scientifique du continent. 

Dcpuis sa fondation le C'-1·\. a faj;t un certain nombre de 

recommandations utiles pour la cooperation scientifique et 

technique regionale et n<>tionale. A sa conference de 1975 par 

exemple le Conseil a exarnin~ le probleme de l'energi-e. ainsi 

que les· diverses sources. d'energie et leurs utilisations par 

l'homme du 20 erne siecle. Il a averti les etats rnembres de l'CU\ 
,. 

qU'entre autres, il falloit que l' "£rique ·S'interesse a la 

technologie'nucleaire ne serait-ce que de faqon accessoire, 
• 

comme 1' u~ilisation des radio isotopes en rnedecine, la mise au .. 

point. de nouvelles varietes de plarri:.es grace a 1' irradiation 

·et d'autres formes d'utilisation pacifique de l'energie atomique. 

Il a suggere que !'Afrique installe un ~eacteur supplcrnentaire 

dans les instituts de re~herche, les centres de recherche ou 

.. ; .. 



l.es universit&s afin d •·acquerir ~a technique -de t•util.is~tion 
de· 1 1 energie nuc~eaire ~ -source d'energie. 

La consommation mondiale d'energie s'accrci1t tr~s r~pidement 
' -aW.~a que les sources d .' (mergie s. epuisent inexorablement. Le 

gas natural et le petrC?1e sont exp~oites a un tel rythme-et: 

a _une tel.J.e echel.~e que d ' 'ici QeUX dece~es--lls- pourrai.ent 
· z:Je pl.US--CQJDpter parmi les sc:>urpes d'energie parce .iau'ils seront
devenus rares ~ L • Energie- riucJ.ea.i:re va prendre une. importance 
accrue~ Il est done evident qu'il faut que !'Afrique pr~erve-~ 
conserve sea. source$ d • energie-. · En ce moment_ non s~ul.ement 

1e petrol.e de '].. A.frique est exploite surt.ou·t par des etrangers. 
a un rytbme zapidel mais les pays africains. eux-memes n•en. 

' utllisent que t.res "peu. L' autre source importante d • energie. 
l•uranium est aussi exploiteepar des interets etrangers. Le 

danger est evident :·ce~ ressources d'energie pourraient etre 

ep~isees au.-moment, ou les pays-africains en auront besoin ~our 
1eur prop!e developpement technique. Les pays africains posse

~- dent...-des gisements d'uranium doivent done _interdire ·leur exp,J.Qi--, - -
tation excessive par des pa~s etranger$. Ii est bon de _noter que 
des- gisements-.connus--en_Europe et en Amerique sont_conserves 
t,an.dis que . .l'on exp'l.oite ceux de .l'~frique. 

Le Comite Executif du CSA e ... est reuni a Lago·s du ler au 
'· 

3 novembre .1.977 et a passe en revue la s.ituation scienti.f.ique de . . -
1• ; £rique. Le rapport et l.es recommandations du CO!Jli te Executif. 

du C~ sont SOumis a .l 1 attention du present COnseil. des Ministres. 
'Certains des importants .problemas traites par le Comite compren-· 
nent la crise alimenta1re en .Afrique. Le CSA a fait remarquer 
pendant sa conference que l.e . tatL~ de croissance de la.population 
en Afrique a ~ugmentc. plus .rapidement que le taux d'accroisse
ment de 1a production a~Lmentaire;par exemple, tandis que le 
taux de croissance de ~a popu1ation dans ~ertaines parties de 
!•Afrique est d'~ peu pres 3%· pcr an, l.a production a1imentaire 
ne s • accroi"t que de 1% en moyennc_3 qhaque ann~e. Le caA co~si

dere done que les principaux goulots d'et~nglement de la 
croissance de 1a prOduction al~entaire doivent ' ~tre anergique
men:t.' ecartes par t~u~ l.es etats membres. A cette fin, le Cat\ 

a demande ~e 1a Recherch~ ~t le Develop~ent des ~tures 
vivrieres en Mi1ieu semi-aride (SA.FGl~ PC.31) soit etendue 
pour couvrir .le. stockage apres, .la reco1te; i•am~1ioration de 

.. / .. 
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l'al:i.rnentat:ion pq_r le .truchernent de l 1 arnelipration des rnoyens . .. .. ' ' . 

de tra.nsport; dalls chaque etat rnembre et la reduction des pe:rtes 

par une 'politique de. lutte centre les ·ennernis: des recoltes et. 

une assistance accrue aux paysans a tta~e~s des agences etati

ques ou ·pa:ra-etatiques distribuant des sernences arneliorees a 
des prix subventionnes et des engraiso 

D 1 autr~ part le CSi-i. a examine le problerne de 1 1 lU116nagement 

des ressources anirnales et a c1emande (.:rue l·?• lutte c,ontre lr 
=.~:·.~~ • -~·' •', o 'o ' ' o; 

malad1e so1t 1ntens1f1ee avec la.collaborat1on_de toutes les 

' ,,;;·.Agencies· des Nations Unies et des' autres bailleurs de fonds. Il 

a egalement demandS.. que les projets concernant la production 

anirnale scient encourages sur le plan national tout comme sur le 

plan regional. 

iii) Symposium des Comites Scientifigues 

L 1 ob:iectif des symposia de comi'i:.es scie.ntifiques est 

d 1 examiner lea domaines' importants d 1 activite qui _requierent · 

une attention urgente. Ces Comi·tes ad hoc scientifiques et tech

.nologiques sent congus p~~r· aider le ·secrE.thire:G~neral Admi

nistratif et son personnel a 'l:.raduire lea principes ge_nerawt 

en termes pratiques. lls sent extremement importants en tant 

·que sources aiinf~rrnation sur les besoins de !'Afrique dans leurs 

disciplin~s specifiqueso 

d-

Certains de ces Comi·tes sent 

i) Cons:eil Scientifique International de Recherche 

centre les l'=s,'p~t,.oeomiases et leur Contr5le (·ISCTRC) : 

. ii) Corni t6 d 1 Expert::; sur •1 1 :'\c:r.dcul. ture et· lr .MecuniSation 

<:lgricole : 

iii) Comitc d 1 Experts Gurla Geologie et la Mineralogie: 

iv) 

v) 

vi) 

r 

Com.i t~ d 1 Experts ,sur ·1n Science e·c la Tcclmolcgio Al.irncn
ta1re: 

Comito d 1 Experts sur J_ • cicear~phio · et. le.s 'pl3c:heries ; 

cPmi:te a I Experts sur ies .. J?lantes .MOdiciqales : 

vii) Comi te. d I Expe'rts en Science et rj:'eohnologi,e dont est 

nee !'Association des Organisations Industrielles et 

Technologiques de 1'.1\.frique (AlH'l'O) ; 

.. / .. 
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viii) 

. ,ix) 

Comite d'Exoerts 
Etudes 1 -

Comite d'Experts 
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) =- .la Cal.:t.ographi.a, -~~s Cartes et 
,. ' 

las x.;ut;,ric::ux dci ·construCtion , l~·s 
,. r - I 'l(;l 

?lans ct. 1:: construction : 

x) Comite d'Experts pour !'utilisation du Fer et de 

l'Acier en Afrique 1 

xi)' 

~ii) 

xiii) 

xiv) 

Comite d'Experts en industries chimiques et en 

engrais ; 

Conseil Phytos?nitaire Interafricain (IAPSC) r 

Comite lnterafricain d' Experi~s ·stir la Sante et 

la Production animales 1 
•: 

Comite Interafricain d'Experts sur la Conservation 

de la Nature et des Ressour.ces naturelles f. 

xv) Comite Interafricain d'Experts sur l'Energie 
(solaire, thermale, etc~.) 

II~ AC'r!V!TES SUR LE 'i'ERPAIN 

Le present document est lc rapport moral des activites ·-• • 

du Secretariat Executif oour la Science et la Technologie ainsi - ' 
que de ses Bureau't Techniques depuis le c1ernier Consei1 des ' 

Ministres et 1e Sommet des Chefs d'Etat'et de Gouvernement en 

Juin 1977. Il decrit le deroulement des projets sur le terrain 

et donne des informations sur les reunions techniques, les 

seminaires et les stages de formation. Certains des points 

importants sont : 

. a) 1' !.':tat d' avancement des travamc de l'i.echerche sur les 

l?1an·tes l'iedicinales 2'\.fricaines (PC. 27) r 

b) 1' Etat d' avancemen·t de la Campagne Conjointe contre •·· 
la Perip.neumonie contagieuse c1Q.S Bovides (PC·.; 28). ; 

c) 1' ;~tat d' avancement --des 'c.ravawc concernant la creation 

des Centres de Quarantaine des Plantes et la Formation 
des Agents Phytosani·taires (PC.29) r 

d) l'~tat d'avancement des travaux de recherche et de 

·lutte con·tre la Trypanosomiase et la lJlouche Tsetse 

chez !'Homme e~ chez !'Animal (PC.30); 

.. / .. 

,_ 
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e) la Recherche e·t Developpement des Cultures vivrieres 
en milieu semi-aride (SAFGRAD) (PC •. 31) ·; 

f) le Rapport sur la Recherche et le Developpement 
Industrials et Tecihnologiques en 1\f:dque .(1\l\ITO) . ; 

g) le Rapport des Burea\lX '.l.'echniques a savoit 
le BIS et. ·1 1 IAPSC. 

Les points (a) a· (g) sont specialement traites. dahs des 
rapports soumis a 1 1 attention dU .Comi·t~ Intera:fricain de 

Cooperation du Conseil des Ministres, parce que le Comite 
' ~ - - . ' 

d' Experts. responsables.· des divers domaines leur a accorde une 
i~p6rtance particJlliere pendant la p6riode qui' fait l 1 0bjet 

. ' de ce .rapport. En raison d_e .1 1 .i-mportance c1u probleme de 1 1 ali• 
~ntation en Afri~:ue, e.t a cause de' la necessite d I accelerer 
le developpement industriel et technologique en'Afrique et 

' . . 
d'encourager le transfert de_la technologie dans plusieurs domai .. 
nes d'activites, le Secre:taire General Administratif i'nsistera 

~1elque peu sur les deux aspects suivants des travaux du 
Secretariat Executif : 

Recherche et Developpement des Cultures vivrieres en 
en milieu semi-aride (PC.31) 

Ce projet qui fut approuv6 pour la premiere fois par le 
Conseil des Ministres dans sa r<.esolution a 1 I Ile l'laurice en 

' 1976 ,a maintenant acquis une 
des crises. alimentaires dans 
A preaen·t 24 etats metnbres a 

,• 

'!:.res grande importance a. la suite 
la zone semi-aride de l 1Afrique. 
savoir : le Cameroun, les Ilea du 

· Cap Vert, le Tchad, 1 1 Ethi6pie, la Gambie, la Guinea, le Benin, 
' . 

la "'ierra Ikone, Ia '!'anzanie,. le Togo, la Haute-Volta, le !1ali, 
' 

le Senegal, la Somalie, le .Niger, le Ghana, la .Mauritanie, la 
C8te d 1 Ivoire, le Nigeria; 1 ';!;mpire Centrafricain, le 8ouc1:m, 
le BotsWana, le K6nya et lCl Guinee-;-Bissau sont en train de 
coop6rer sur tro;!.s plans qui sont definis dans le _projei:. 
Ce sont : 

a) la Recherche acc6f0ree .sur le ma!s, le mil, ·le sorgho,· 
le pois de terre, 1' aracihide et d' au'cres graines 
H~gttmineuses.; 

b) la Ioiultiplication et la distribution des semences .7 

. . i .. . 
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'. 
!'Operation post-recolte et 'le stockage. 

La partie du ,programme qui concerne la recherche a 

res;u pas mal d'aide financiers 'et d'assistance technique cies 

donateurs. Ses-objectifs ont ete definis dans plUs~eurs 
rapports. Ce qui ne nous "!mpeche pas d.e .les repeter ic.i-. Le 

programme de recherche vise a assurer : 

' 

l,o .La production d I eSpeCeS resistant aUX maladieS et aUX 

insectes ; 

2. La prod!lction d' especes a,,, rendement ameliore, ;L'·etude 

de !'aspect. nutrit.ionnel et de l'adapt.abilite a la 

saison : 

3. Production d' especes resistant a me intemperies, sur
tout a la secheresse : 

4. Etude du systeme cultural y compris les cultures .· :.! 

intercalaires, l'assolement, le.cout mip:imum et la 

conservation ·: 

5. Recherche dans le domains social et agr9-economique· · 
pour rassembler des donnees sur les pro9lemes du 

systeme cul·tural actuel en vue de les resoudre : 

· ·6 Etude de l' outillage des petites fermes. et utilisation 

de la traction animale ~ ~'. 

;~ ;•,_ . ' ·-

I . 
7. Ma.iritieri de la ferti·li t'e des sols pour assurer un 

rendement soutenu a long terme, et etude'du systems de 
brulis : 

· 6. Recherche sur la mise en valeur des sols 1 de 1 'eau et de ln 
culture irriguee.dans.les·petites fermes, y compris 

·la lutte .contre l' erosion et la conservation d!'l .. l' eau ·.~ 

9; Etudes ccologiques destinees a quantifier 1'inte~

action milieu/rende~ent et a garantir une mei11eure 

utilisation des diverses ressources naturel1es 1 

10. Collecte <;le plasma germinatif ; 

11. F.techerchci.sur la protection des· p1antes y compris 

1e·s insectes, les rongeurs, 1es oiseaux et les 

insectes ravageurs des greniers.·; 

.. / .. 
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~usqu'ici !'assistance technique ·et financiere re9ue des 

d6nateurs pour l'ex~cution du projet a 6tlb utilisee uniqueiTlent 

pour le. programme de recherche •. Bien entendu il. comprehd les 

propositions pour 1' ameliora.tion du syste11Je sus-mentionne de 

culture et de recolte •. Les Etats membres demande>nt encore une 
' assistance fina:nciere et technique pour la multiplication des 

'• semences, 1;; distribution, .1' operation post-recolte et le 

stockage. 

Pour le moment, ces de~x grands volets qui sont tres 

importants pour procurer de la nour:r:iture aux populations, 

surtout en temps de penur,ie' sont entierement .a la charga · qes. 

agences nationales des Etats membres. Au cours d'une reunion 

technig:ue organisee ,par le Secretaria:t de 1' OUA a Ouagadougou 
' 

vers l<" .fin de l'annee sur ce projet, lea experts de la 

recher~he agr,icole .et de la production des !':tats membres ont 

estim6 .qu.• a fin . de· combattre ef.ficacement la · penurie chronique de 

g_i:-ain ·; ?ans les zones semi,..arides de. 1' Afrique, il faut que 

les pays membres prennent de nouvelles mesur.es urgentes au 

niveau national pour que les gouvernements membres mettent sur 

pied les facilites de stockage pour le grain~ Deuxiemement il 

doit y avoir d'autres mesures post,..recolte pour assurer la 
·~ une ·· . 

production ei{iiiellleUr]Sl Utilisation du. mais, du sorgho, du mil,. 

du pois de :terre. et de 1' arachide par les difforents Etats 

.membres avec. 1' aide des services.' d' encadrement de leurs minis

teres respectifs de 1' Agriculture et de l'.Economie rural e. 

Parini les bal:lleurs de fonds presents, l'USA!D a. dejal 

offert une aide d.'une sommq de US4J; 2 600 000 pour financer la 

construction de laboratoires dans les Etats membres qui sollicitent 

une telle assist:ance : pour devel.opper les facilites de recherche . . . 
et de forma·tion dans certains E'cats membres, et p0ur aider. 1,, 

.. . . 
cellule .de coordination du Secretariat Executif de 1' Olli\. La 

FAO etle PNUD off:rent de !'aide pour lefl activites pas.t.~re.tiol·.tG 

des cereales surtout pour le stockage du grain.Ils sont aussi 

disposes a 'assister les Etats Membres dans leur programme de 

lutte contre les flealix afin de reduize la perte du grain 

recolte. 

Le Ministere 13ritanique pour 1e D~veloppement d • Outre toler 

(ODI-1), le Fonds d;Aide et de Cooperation Fraric;;ais (li'AC) et le 
.. 

. .; .. 
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Centre Canadien de--'Recherche, pour le Developpernent International 

( IDRC) ont cxp:dm6_ leur de sir d 1 aidoJ: lo projot dans le domai.ne 

do 

de 

la multiPlicat:.c::: des semcnces, des act.ivites post-recolte et - ' 
fournir les <;:hercheurs et le personnel 'c.echnique·. Jusqu; ,ic:L, 

des institutions interna:t.icinales telles que i' ICRISi\'I' et l; !!'.[\\.. 

fou-rnissent des cherc!le-..\:~s cl t•:Jus les :;; centres r<3gionaux (a 
savoir .: I~Jaradi, -Kamboiss6/Saria, Bambey, Bamako, el: Zaria) .ou .·. 

se der;oule le projet, _ainsi quI a -tout autre P?YS qui sollicite 

d~ 1 1 aide. Une attention particuliere es'c. accordoe au;t Etats 

les rnoins doveloppes pour lesquels il e<rt necessaire de de-:. 

velopper davantage 1 1 infrastructure. ?-. la reunion de Ouagadougou, 

il a ete derna'nde au Secretariat Executif de sournettre aux do

nateurs les beso:i.ns en. persom~el des Btats membres :dans ie · 

¢1omaine de v: recherdhe agricole a fin qu' ils puis sent apporter " 

leur assis.tance dans n. 1 importe quel domaine que les F.tats 

membres interesses indiqueront~ Cette procedure est. en c.ours; 

Le 8ecretariat.G6n6:calest consoient qu 1 au moment ou ce 

rapport est redige, !'aide es'c apportee d 1 1..1!:'gence a 1<• zone 

semi-a:dde de 1 1 ]i"frique •. Il est alors ~:h.tr~mement important 

d 1 encourager serieusement dans tous les Etats menibres les ·ten

·ta·tives v.isant a promouvoir une 'approche <?i long terme pour la " 

proc1uc'c.ion alimentaire en encourageant 1 1 utilisa·tion massive 

de varietes de graines· resistant aux maladies, 'ayant urt rende-
' 

ment plus·6leve et resistant ala secheresse. Plus irnportante 

. encol:'e est la ':r~::d;ioa de stocks de grain dans plusieurs regions 

deF~ I!:tats. 11\embres quand. les n~col,tes sont bonnes. Ceci doit, 

deven~r 1: 1 objectif de lei poli-;ique agricole de chaque Etat 

rnembre. Ces reserves pourront ainsi €ltre de1~ach6es vers les 

regions du l!l~rne' pays ou des pays 'voisi\}s' en temps de peimrie_ •. 

Cette situation revele 1 1 importance rlu. role de coorcfonai:eur ' 

que 1 1 om, joue dans la production alimentaire en.Afrique. Un 

rapport recent. fait par une 6qu:i.pe-d 1 expyrts de l 1 0UA r&vele 

que. si 1 1Africjue aviodt la volonte pol.itique necessai~e ·, elle 

pourrait proquire suffisamrnent pour nourrir ses populations. 

Ceci 'nO' peut · se ·'realiser que pa_r ;iri 'effort ef::Eectif co)? joint de 
. .., ' .,.. . 

cooperation entre les Etats de .. l'Olll'l. avec !'assistance de· 

diver~es agences. internationales. 'l:'outefois, il n 1 est.pas dans 

l 1 inter€it de l 1Afriquede dependre uniquement de l 1 aide 

exterieure quelque gen6reuse qu 1:elle soit. 
- "' ' 

. .. ·~ ,. ·' ~ ./ .. 
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En tant que maJ:tre d I oeuvre·, le Secretariat de 1 I OUA 

a 1<' reaponsabili te de cootdonner le proje'c sur lea cereales 

dans les 24 E.tats membres • Chaque Etat membre designera un 

fonctionnaire de 1 1 .l'\.gricul·ture qu.i sera charge du pro jet et 

qui sera connu sous le nom d'Agent de production agricole 

accelere (.i\Cl?O).. Dans chaque Etat membre 1 1 1\Cl'O servira 

d 1.ag~nt de liaison entre 1 •·institution de recherche et. les 

services. d 1 encadrement.; Il. faut done qu 1 :i.l soit de preference,. 

un cadre· superieW:- de 1 'Etat membre concern6, · sa. tache . sera 
' de travailler en etroite collaboration avec 1 1 organisation 

internationale de recherche qui s 1 occupe de ce projet, notanunent 

1' Institut International de Fcecherche cerealiere dans les 

Tropiques. semi-a.rides ( ICRISii.T) , 1 1 Institut International 

d 'Agricu]. ture Tropicale (!IT!~) , 1 1 Usti.ID, le Centre de Recherche 

pour le Developpement·International, ie I!'onds d 1Aide. et de 

Cooperation (Fl\C) et d '·emballer lea crraine;;; amelior6es dans .. . ' -
des sacs en polythE>ne p'our les expedier aux .services d 1 encadrement 

des :F.:tats membres qui le's distribueront 'ensuit:e aux cultivateurs. 

En outre, il devra veiller a ce que tout 6tablissement agricole 

national encoura<:!e l 1 uti~isation des semences ameliorees en' 

donnant aux cultivateurs des produits complementaires·tels que 

lea engrais chimiques, et des conseils dans la, technique des 

semailles. Le rapport presume que cela fait c16ja partie de la 

polit"ique nationale de chaque Etat· membre de ]; 1 0U!l.. Le·coordo

nateur de 1 1 0UA doit maintenir un contact regulier ave~ 1 1ACPO 
dans chaque Etat 11\embre et' 1 1 assister pendani;, ·les saisons d~s 

~emaille s et des rfocolt!"lS.s 1 il le dGmande. )]n collaboration 
' avec 1 1ACpo, le Coordonateur ·de 1 1'0ill\ devra aussi enco1,1rager 

1<> ~ormation sur le ·terrain· de cadres moyens dans 'chaque 

Etat membre. Ces cadres moyens connus sous le nom d·' Ingc'mieurs 

Agricoles ou d 1Agronomes .1\ssistants sont extri3mement indispen

sables a ce projet parce qu 1'ils servent de trait d 1 union 

entre le progranune de recherche, lc.• production. et la distribu·tion 

par les cultivateurs. 

. ./ .. 
. , ·, 



Recherche et Developpement InduErtriels 
et Technoloqiques 

Par· la r-tesolution CM/Res.569 (JOCIX), 'l.e conseil des' 

~1inistres a sa.-29eme Session Ordinaire a' Libreyille, en Juin/ 

Juillet 1977 a, entre au·tres, demande: au. Secretaire Gi'meral 

Administratif,, de discu·ter et de negocier avec 1' ONUDI en 

vue d'une coordination·effective.des travaux de l'Asaociation 

Africaine des Organi£lations de 'l'echnologie Indus·trielle (1-l,lUTQ) 

au nivea.u clu S,ecr6tariat Ex6c.utif de 'la C81:::'l1. Le Conseil.' a 

demanc1e aussi que '1" oNUtir. et les autres agences inteZ:nati6nales _ 

participent a la formulation et a .1 1 eJtecution du projet afin 

d'accelerer le developpement technologique en Afrique.-

Le Becretaire General Administratif est entre en contact . ' ' ' . 
avec le Direci:eur Executif de 1' ONUDI a ce sujet. C' est ainsi 

que le::; experts du Secretaria-t de la CSTR, en collaboration avec . ·. . 

le ·personnel de -1' ONUDI ont pa,r-ticipe a la reunion consti t'ut.i ve 
' de l'Ai\l'l'O eh- d6ceillbre 1977 a L-:cgcs., N~g~ria. Lc. r{mnion de 

tous les Instituts de Technologie en Afrique a adopte un statut, 

, , un Heglement Interieur, un Budget et un P:.:-ogramme de .. travail 
' . ' 

pour .!'Association Africaine des Organisations de Technologie 
' 

Industrielle. Le Statu·t, _le Reglement Int6rieur et l!e Programme 

des activites ont ete envoy6s a tous les E'cuts Membres de 1' OUi\ 

et de 1' Ol.IJUDI. en Afrique par le Secretariat .Ex6cutif de l' OUlL/CSTH 

qui. joue le role de Secr.etariat de 1'1\.ssociation. 
1 

Conformement au programme de travail, il s'est tenu a 
Nairobi une reunion de la Commission conjointe d 'E~cperts OtJA/' 

OtlUDI eri matiere .de Recherche Ini::1ustrielle at Technologique en 

Afrique·, du 20 au 23 mars 197:3. Le Gec;;etariat a soumis · un 

document separe sur le rapport· de cette reunion. :u. est toute:Co:i.s 

impoi'tan·t de noter qu' a cette rmtcontr.e 'les ex:=>erts ont fait deG. 
- ' 

- recommandations concretes pour la diffusion des informations om:: .. ' . 
la ·Recherche et le Developpement :rndustriels et •rechnologiques 

en Afrique. 

Deuriemement, ils ont evalue les besoins eh formation a 
p~\lsieurs niveaux et ont fait des proposit':i.ons pour la formation 

technique et l'enseignement en Afrique. 

. ./ .. 
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Troisiemement, ~ls ont propose que les·activites indus
trielles et ~echnologiques soient coordonn&es sur le plan 

continental afin· d'accelerer le.transfert de la technologie dans 

plusieurs domaines. Les propositions comprennent des alterna

tives a !'importation des produits des industries alimentaires, 
textiles et de construction. 

En s.'engageant dans le programme conjoint initial, 

1 1 OL'IUDI et 1' OUA ont identifie les dornaines de cooperation 

suivants au niveau du secretariat gxecutif de la CSTR/OUl'. : 

· .. 
. ·i) "Programme de formation dans le domaine de··la technologie 

· industr:i.eile, gestion et administration y compris la 

formation de techniciens africains dans divers domaines 

. industrials a fin d' am&liorer leurs .talents .. et d' af:crottre 
1'. experience du personnel technique de . gestion et 

d'adminis;tration de haut niveau travaillant avec des 
agences, des organisations et des institutions s'occu
pant du developpement, de l'industrie et de la formation 

universitaire. 1 

ii) Dev~loppement de. la recherche pure et appliquee. dans 
les pays africains dans divers domaines de.l'industrie 

y compris !'application et !'utilisation d'instruments 

de mesure appropries et precis et la mise au po~nt d'un 

mecanisme adequat pour traduire les re.sultats de la 

) 
recherche en.programmes concrets de fabrication 1 

iii) Programme d I etude de '·l' impact sur i I environnement du 

developpement industriel dans ·las divers secteurs· 

iildustriels des pays af:ri~ains r: 
" 

iv) l1ise en valeur des sources·d'energie renouvelables 
et mise au point de programmes visant A donner une 
valeur accrue au combustibles fossiles par leur conversion 

' ' ' . . 
en produi ts chimique a 1' 

v) Organisation de rencontres de consultation sur 

1" Afrique a fin de resoudre les problemas ma:j.eurs 

rencontres dans 12 mise en oeuvre de plans de 

developpement industrial 1 

.. / .. 
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vi) Recherche de l'informatio~·industrielle pour repondfe 

aux besoins sp€!cifiques des pays africains dans le 

domaine de la science et de la technologie ~ compris 

!'utilisation. de la banque de donnees industrielles et 
' -

technologiques de l'OlquDI et pour participe~ ala 

mise aU J?Oint d 1 Un T.CSeaU d 1 informatiOnS SUr !La J':'.eCher

Che en cdurs au projetee dans les pays en voie de 

c1eveloppement 1 

vii) Programme visant a promouvoir lea potentialites des 

pays africains au niveau institutionnel et au niveau 

des entreprises pour !'identification, la selection, 

' ' '· 

t lievaluation' et !l.'utilisation 'des techniques appropriees 

et pour la reglementation des. activites de transfert 

aux lliveaux national .et regional.:' 

Il est important que toute reclwrche industrielle portant 

sur l'amenagement des ressources naturelles et des produits 
agricoles de !'Afrique qu'elle soit entreprise par un etat membre 

ou par un chercheur prive soit couverte par un brevet. Jusqu'a 

present, les· re'ssources minieres, les , grumes, le cacao, r'• ara

chide et le cot.on sont exportes sous leur forme brute. L'Asso
ciation Industrielle et Technologique devrait s'assurer que 
de tels produits precieux scient utilises au profit des ,;tats 

membres non seulement par 1~ fabrication du chocolat dans le cas 
du cacao ou du savon ordinaire dans le cas de l'arachide mais 

egalement par la fabrication de beaucoup de produits derives 

comme le pain et le beurre a partir du cacao, !'utilisation 
de 1' huile d' arachide pour la mise en boi·te du Corned Beef 
et du·poisson et la production de madicaments et de detergents 
a partj_r de ces m0mes produits et d'autres produits locau:X ainsi 

que !'amelioration. de la technologie du coton file traditionnel, 
des filatures et de l',industrie de construction. Nos instituts 

de .recherche industrielle et technologique devront accelerer la 

conversion du petrole brut en produits chimiques. 

Il est extremement important qu'autant d'atats_que·possible 

qui sont a meme de mettre sur pied leurs propres institute 

industriels et techniques s'efforcent d'en creer sans retard 
pour C!Cd~lerer le transfert et 1' adaptation de la technologie • 

. . / .... 

·~. 
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Lcs institutions existantes doivent etre. ut.ilisees non seule-. . ' \ ·,, 

mont par les pays dans lesquels elles sont basees mais ·1:\uss:i. 

comme centres regionaux pour 12 formation de chercheurs ind~s

triels a fin de procurer du personne-l aux Etats membres de l' OUl> 

conformcment aux objectifs du programme conjoint OU\/O~niD! pour 

le developpement industriel et techhologique et afin de 

a contribution les ·institutions membres de l'i~~ITO dont 

et6 question plus haut. 

met·tre - . 
ila 

Le Conseil a cte invite a approuver la'mise sur pied de 

!'Association d'instituts ou d'organisations de recherche 

(A;U'J,'O) en Afriq\.tG Gt a reconna:i:tre la necossite de sollicitet" . . -

la collaboration de 1 'ONUDI ·et d' a11·tres agences dona trices 

avec le Secr6taire G<'lneral Ad..rninistratif pour ameliorer ce 

domaine d 1activite en Afrique. Le Conseil pourra:i,t exprimer. son 
' appr~cicl.tion de l"' contributicm de l 'Oi:i!UD!. 

Campagne sur le terrain contre la l?eripneumonie contaqieuBe 
des Bovid&s (CBPP) (I?C.28) 

Cette campagne dure depuis 4 ans rna±ntenapt. Le principal 

problema a ete 1;' coordination effectlve du pro'jet au .nivoau 

r8gional. Le· personnel de l'Ia~R n'est pas suffisamment etoffe 
- . . 

pour s'acquitter de cet·te tache de faqon effec~ive au.niveau 

rc'gJ.·o'na·l·. L d.' ' · ' h ' ' • de la Comm~ss:ion . ors . une ·reun!.on \ .. cc ... n::'_\.}lt';l ~ccen-ce o1- _ 

du Bassin du·. L<i'c Tchad il a ete convenQ que vu le _volume impres-

sionn~nt de travail accompli au niveau national dqns certains 

pays. 7 c;;:uand 1 'etude sur la r.{lgion du Beissin du <1'chad sera 

achevee - il_ serait in<;1iq~1q ·de_· r_e-:::<?.valuer :).a superf.i.cie .. affect6e 

par la mal<..die en Afriq\le o.ccidentale et cen'c.rale.·-Cela · faci-. .. .. ~ . . . . 
literait la formulation de pro]ets spedifiques po~r· Ia lutte 

·centre la maladie dans les zones infectGes. L'Assistance : 

etrang~re sera necessaire pour cet effbrt de reevaluat.ion. 

L'Etablissement de CentrGs de ciUarantaine pour les 
Plantes et la P-ormation d'Inspecteurs Phytosanitaires 
(PC.29) 

Ce projet. a· deux volets est. en cours et de· faqon concluan·;,:e _ 

depuis deux ans maintenant. l?e~dant la p6riode sur laquelle. 

porte ce rapport, la formation phyt6san,itaire a ete organisee 

. ·I. .. 



CH/ 922 (XXXI) 
PO<,>c, 17 

sur deux plans : formation d'inspecteurs phytosanitaires 

assistants au C:aire, .Egypte et formation d • inspecteurs 

phytosanitaires superieurs a !badan, Nigeria. 

La Formation au gaire 

Le deuxieme stage a ete organise au Caire pour des 

inspecteurs phytosanitaires assistants de mai a juillet +977. 
Il y ~ .eu. ·2s participants venant de 19 pays membres de l'OUA. .• 

Ces pays sont : le 14aroc, 1 1Alg6rie, le 'I'ogo, le Ghana, 'le 

Congo, l_e 14ali, la Nauritanie, · la Zambie, la Gambie, le Gaboni 
le .cap_ Vert, le Benin, le Liberia, la Tanzanie, la somalie, 

le Zaire, Madagascar, 'le Soudan et le Senegal. 

Le prochain stage sera organise d'avril a juin 1978 et 

reunira 30-participants. 

., ..... ~ 

La Formation a Ibadan 

Le quatriE~me stage a ete organise a Ibadan du 5 seotembre '. . - ' 

' . 

au,2 decembre 1977 pour des inspecteurs phytosanitaires superieurs. 

Six participants' ont pris part. a ce stage. Ils representaient 

la Tarizanie, le Nigeria; le Cameroun_,_ les Iles Comore, le Malawi 
et le Burundi. Le cinquieme stage aura lieu de steptembre a 
decembre 1978. 

S'cations Regionales de Quarantaine des Plantes 

six stations regionales de ouarantaine des plantes ont 
ete ,propos€!es a Muguga (Kenya), Ibadan (Nigeria), Maradi 
(Niger) Alexandrie (Egypte), Ambutobe (MadagGlscar) et. Bvumbc 
(Mala\·li)·. Elles doivent servir les differentes reg'ions gcographi

ques de l'hfrique. Deux de ces stations J;egionales fonctionnent 

deja. La station de Muguga a 80 serres et la station d'Ibadan 

en a 34 pour-~e .moment et d'autres sont en cours 4e construction. 

La otation d'Ibadan est dirigee par des nationaux nigerians 

et .. des efforts sont faits pour que des AfricaiQS soient a la 
t~te du Centre de Muguga. 

Des efforts sont egalement faits pour demarrer la station 

regionale du Niger et du Nalawi avec 1"' pnrticipation de la 

Communaute Economique de 1 '.i\.frique de l' Oast ( CEli.O) et. de la 

.. / .. 
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FAO/P~lUD. La station (l'Alexandrie (Bgypte) et. c1'1\nbatobc 

(l,ladagascar) sont enco:r.e des sta·i;.ions nationale~. On espcre que .. ' los gouvernements-ho'c.es vont faire des efforts pour clever 

·cos stations au rang'de stations regionales. 
\ 

Recherche OUA sur lee El~nt.e:-. l!1edicinales ."~fr:i.cc:ines 
et la Pharmaconee Traditionnelle (PC.27) 

Cette activite do recherche. industrielle se pg).lrsuit' 

dans diff<',;.rents contxes dana lea 5 zones de !'Afrique. Pour 1;, 
• 

fr}One occ.ic1entale, le Centre regional est n l'universit&, d '.:t:Eo, 

(iifig6ria) : il Y U Ogalement d I importantS Cen·i;.reS na·~iOnC1UX ~ 
Dakar (Semegal),Bamako, (lYJilli) et .">cera (Ghana). Pour la zone .. 
L\lorc1 le Centre regional est base au Caire. Pour 1' Est il Y. a 

des centrea nationaux en Tai}zanie et en Ouganda. P_our !'Afrique· 

Cen·trale, il y a des centres nationaux au Camer~mn, au Zaire 

e'l:. en ~mribie et pour 1' i\frique Australe et 1' Ocean Inc1ien le 

centre regional est a r!ladagascar •. 

En plus des activ:i.tes de classification, entreprises pa::-

tous los centres, certains centres se son 'c. engages avec 

succ&s dans !'elaboration de medicaments a ptr·t.ir d'herbes. 

LIONS s I int8r'esse ncti veme~t a cet'Ce recherche et il accepte 
' de P"rticiper au projet: r8gional de form?'c.ion. 

. ' 

1.-:l fo'rmatiOn Va 9 I effectuer a OeUX niveaUX : CadreS 

moyens pour la recherche et '~,;; ;;l:J..oo au poin·i.:. de medicaments ; 

cadres sup6rieurs pour la ·recherche. Lors C!e sa derniore conff.:-

renee a Dar-Es-Salaam en octobre 1977, le Comite Interafricc:in 

pour les .Plantas lHec1icinales a lance un appel a tous les Etc;ts 

membrea de. l'OU:O.. pour qu'ils collaborent autant que· possible 

avec ce pro jet dans leurs pays respectifs. Le Secretariat G6n·',;:a3. 

sc chargera de : 

a) preparer la liste des centres de recherche sur les 

plantes medicinales en Afrique : 

b) indiquer le type de recherche entreprise et de medict~

ments fabriqu6s dans chaque centre ·.r 

c) encourager l'echange de. personnel c1'in:Eormation et do 

recherche entre tous les centres airicains de recherche : 

et d) le Comite a egalement decide la p)lblication trimest:c"iGlle 

d' un·bulletin africain sur 1>> recherche sux: los plantes 

medicinales africaines. Un journal sur les problemea 
• 

. •. ; ... 
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courants sera egalement publie periodiquement p;;r . 

un des centres regionaux. 

Ce sont la les activites qu'entreprend le Secretariat 

Executif pour la Science et la Technologic. 

Recherche et Lutte centre la Trypanosomiase 
et v Mouche Tsetse ·en Afrique (l?C.30) 

Pe11dant la periode concern6e par ce rapport, le 
Secretariat General a public une carte sec·torielle de !'Afrique, 

' ' 
moontrant .sous.forme de graphique les zones toujours infestees 

par la trypanosomiase humaine connuc sous le nom de groupe.· 

palpalis et les zones infestees par les deux types de trypa• 
nosomiase animale connus sous l,es noms de groupe fusca·.et 

morsitans. Cette carte de l'Otll\ es·t en train d.'etre distribuec., 

aux cen·tres scientifiques de 1';<\:Erique et on esp0re. que cet 

important travail qui sera mis a jour regulierement avec la 

collaboration de la F;-1.0 et de .. 1' OMS sera tres utile pour la 

lutte contre cette.maladie et pour son eradication. 2n septembre 
1977, 1' OU:·i. a organise un s6rninairc regroupant a la · fois des 

experts medi.caux et des veterinaires pour les recycler afin
qu'ils puissant s 1obcuper. en meme temps de la recherche et de 

la llltte. dontre les d:iverses formes de d~tte .mS.l<'die. Ce semi-
' naire a ete finance par deux Agences des Nations Unies tandi.s 

que l'OUA veillait a ce que les experts africains participant a 
ce seminaire. On espere que ce.ia au:r.-a un effet de boule.de 

neige avec des hauts. fonctionnaires de la recherche et de la 

lut·te des 27 Etats membres qui ont pris p<··r'c au- seminaire. 

A cause du succes de ce tout premier seminaire mixte, 

on pro:;;>ose que 1' OUA, 1 FAO ct 1' OJI,JS organisent des seminaires 
periodiquement a l'avenir afin d'accelerer la lutte contra la 
maladie .• 

Le Comite l£Kecutif du Conseil Scientifique International 
' de Recherche et de .Lutte centre les Trypanosomiases et leur 

Contr.Sle s'est reuni a Nairobi du 10 .au 12 1\vril 1978. Il 

regommande que l 

i) (a) Le.lieu·de la 16eme Conference de l'ISCTRC·soit 

change et qu'au lieu de JI,IDgadiscio (Somalie) elle 

-,. 

se £ienne a Yaound~ (Cameroun) a cause de la situation 

qui prevaut dans la Corne de l'Afrique. 

. .. / .. 



.·. 

·\ 

(b) Le Secretariat entre directement: en contact le 

·plus tot possible aveC; le Gouvernen'lent du 

Came~oun afin qu'il abrit:c la prochaine conference 

de l'lSCTRC a Yaounde. 

(c) "Le Secretariat exprime la gratitude du Comito 

Execu'tif de 1' ISC'rRC au Gouvernement .de la Somalie 
' . -. ' - ~ ~ ~ - . 

d 'a voir voulu ab:dter l<' conference et !-'.'assure. r: 

que· la priorit6 sera donn&e a Hogadi~c:i,o quand on 

docidera· du lieu des procha~nes conferences de 

l'ISCTRCo 

:t:t). Les Etats membres de 1' OUA scient invites a participer 

au financement necessaire pour 1 1 elaboration .des ca,rtes 

rev,g;lant ];es zones infestees par .la mouche 'i:'sa-Ts6 •. 

. · . .Les fonds. seront utilises pour mettre sur p:i.ed un fonds 

tournant auquel pourront participer les o+ganisations, 
" ' . 

les institutions, les gouvernements,, etc •• Ce fonds 

tournant sera· utilise pour imprimer les cartes sur 

la mouche Tse-'L'se. 

l.:u.) Les sympoles interna"i::ioriaux pour les or;peces et. les 

sous-esix)ces de mouches 'rs6-rs6 scient iiiiJ?rimes. en 

nair et blanc : parce que quand_ au depart. ils. E,t~dent 

imprimes en couleur la reproduction deven?it difficile. 
·' ' . - . 

iv) Le Secretariat commence a utiliser des photos pris~s 
par satellite pour dotecter les 5ones·habit6es par la· 

mouche 'l'se-Tse et qu '.il entre en contact avec les 

aUtOriteS COmpetenteS a C8 SUjet ·'pOUr S I aSSUrer leur 

collaboration. 
·' 

v) Les Etats membres de l'OUA s'efforcent autant que 

possible de mettre sur. pied une. cellule sur I;• mouche 

·rsetse et la ~~rypanosomiase. Les experts formes dans 

de domaine doivent' e.tre- encourages a y demeurer et a - . ., .. - . 

developper ces cellulcs. 

vi) La FAO, ·1' OUA et 1.' OI-is continuent a collaboer en 
. . 

organisant conjointement des programmes'de formation : 

a) . la ·formation pluridisciplinaire comme celle qui a 
' e"i;.6 organise(, a l:Tair~bi en sept.embre 1977 doit etrcl 

· organisee tous, le,s trois ans . ~ 

b) la formation spe9ialis6e pourrait etre organisee 

chaque ann6e,selon la disponibilite des fonds • 

. . ; .. 

1 
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Uhe mabhine 'Ront'rlo Rank Xerox 'soi t !llise . a la disi'o~i tion vii) 

. · .. ;·,_ 
de ia GSTR/OUA atln quI elle puisse ameiiorer la qualit6' 

H1 rapidite' 'et .la fia'Jilite' des. services que 1 1 IBA.R est 

de plus en plus appele. a·. fourriir avec ·t6us les seminaires 

et. les conferences qu 1 il doit organiser. 1 

III o BUl".EAUX . 'l'RCHNIQUES 

;\u ci.ebut .de' 1 1 arm6e 1978,. le Secretaire G{meral .1-\dministrn"l:if 

a cohstitue un'comit€( comprenan:t les Directeurs des Bureaux r6-

gionaux et ay13nt a sa t/3te le:Dr. P.G •. 2(tang, ·.Directeur du Bureau 

Interafd,c~in pour les. RessotU"ces ·"nimales (IBl\.H). Les autres 

membrEi:;(··~~ Comite ~~n'l:. : !e Dr. Pau.l G. Addoh, 'secretaire sbiel')ti

ficiti'i/ 'd~ £dnseil Pl~y~osan.ita:i,re Interafricilin ( !APSC) · et .le Dr • 
••. ;,! • " • ' 

M.A ... Rasheed, Directeur du Bureau Interafricain ·des Sols et de > ,·... ·- . • - • 

1' Ecpnomi,e Rui:'~l~ . (l;li,S) • L<;. Comi t6. a ~endu visi te fl_ certains puys 

membres de. 1' ouA' ·a.fin d I evaluer .leurs besoins pour le de:veloppement 

de ' leur ;;tgric~u~i;r:~ dans ~n '~cmtexte de_ ~6velopp~ment economique 

global et d I ameiioration du niveau de vie des J!:tat.s. Le Comi'ce a 
' 

visit6 ,le Hozambi(1ue, 1 1Angola, lG Cap Ve.rt. et ·1a Guinee 'Bissau~ Il: 

Il a s~umis un rapport detaille sur les;b~soi]1s exprimes par ces 
. ' . I 

etats. Ce rappor.t d.' experts ·va aider l! 'OU:A et les :t!:ta.ts membres 

inteiesses 2 •. planifier non seu.1.ement leur devel'?ppement agridoie, 

~:t's· aUssi.':l 1 applicntJ.on de la science ~t, de la teC~!10logie pour 

le developpement ~ par exemple, le Comi·i:& a :recomrnaride que de nou

velle·~· m~~ui:"es·' soien·t pris~s· pour 1' amenagement 1'\es .resfiou:tces 

animaies 'et· 'des patur.:~gE':s, · 1 1 etablissemcnt· c1e centres pour les 

plantes 'apres·leur quarantaine. Le> lutte contre les. parasites et .,, . 
1 1 erosion rapide des zones qui souffrenl:.. deja d •.une. mauvaise uti-

lisation fonciere.'!! a recommande que la formation.du personnel 
' . . 

• '1' ' d 1 . ' soJ.t acc.e eree. ans es •Etats .af:tn de procurer le personnel neces-

·saiie, J;l.U:X s~rVices . des :H!tn-'c~s. 

.. Url bl:ef . aper9u tlu ·travail des Bureaux : 

a)' Bureau Interafric,?_in des §pls .( BIS) 

' ,,, 

En plus des visites de liaison rendues par lea'experts de - ' 

ce Bureau et dont. uq rapport. a et&.so).l!llis en f.Gvrier, les experts 
' . ' ' ' I ', . .,_, 

ont pris urie part active a un cert.ain .nompre de conferences in-

ternationales. sur les sols et ·a des acd.vit6s ayant trait au de-
. . -~ ·_ .. . ,, " ·' ,. ,, 

veloppement econoniique de 1 1 Arr:ique. Ayec 1' eXJ.:.ansion de. la CS'I'R/ 
' ., ' 

OUA", la cooperation avec les Orgi"misations Internationales, le 
.,_ 

,,. ,., . . ~ .. . ./ .. . ...... 

' 
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Di'r.ec·.teur· ·du ·Brs -a· participl. aux travaux de 1 fiCRISP.T et touch{. 

' .du do;i.gt 1 1 importance du travail de 'cette importante agence in-

• ternationaie pour .1 1 J\fr:i..aue. L 1 ICRISAT coop ere avec" 1 1 OUA . sur 

la rech·erche. et le de~eloppement des c~realcs en r.ni~ieu ser.·;i. .. 

aride. Le oirecteur ·adjoint ,du Burea~ a vi·site .reeer->r.ent la 

Guin&i~ Bissau et le ,Gap Vert .et soumis des propositions pom.· lu 

eoop·era.tio·n agri.:;.<>le et le developpem.ent · ag·ricole aux Etats mcm·· 

bres coneerries. 

b) Bureau. Intera:fricain pour. les Ressources. animales (IBAR) 

· Le personnel de l'IB.ii.R,. comme cela a ete ind;ique ·dans des 

rapports precedents, a la responsabili te de prendre le's mesures 

·de ·sui vi pour la. campag~e contre 1a peste-bov'ine ·(PC 15). A cette 

'tin, les exp.erts de ce Bureau ont visi.te certains des. etats~mem-

. ·'!;Ires ou 'la· campagne de vaccination mas.sive a pris fin il y a quel

ques annees. Le personnel de 1 1 IBAR ·tra-.:aille en P.troite colla·· 

boration avec le personne'l ve'ferinaire de ces etats 'membres pour 

.'' as·s\U'er les revaccinations _.requises contre la mala die. 

En· outre j le Direct.eur de ce Bureau est le coordi:riateur du 

contr8i'e 's'ur le .. terrain du PC 28-CBPP et a ete en contact per'"la

nent a la :fois avec la FAO et les departernents veterinaires des 

Etats membr17,s pour l'exocution de ce p;ojet. Lui et son person-
o 

nel ont pris part a un certain nombre de con·ferences internationa-

les au cours de 'la periode c~ncernee par 

.lier les Conferenc~s FAO sur la sante ·et 

·le rapport, en particu-

la production· anin>ales, 

1"1 Conference OIE et CBPP .. L 1 IBAR participe ' egalement a 1~ 'formu-... 
lation de mesures pour la protection de la :faune sauvage • 

. .. 
· • En plus des mesures ·pour la sante ani•l!ale et. la lutte cont.re 

la rnaladie que ],'IBAR entreprend de fa(fon adeq':'11te en Afrique, 
'• 

la .section production ani.,ale de ce Bureau a dessine une carte 

dU betail en Afrique. IJ e telles cartes .sont d' une importance C'>.pi-

t;ale pour les decideurs dans ie domaine de la production agricole 

et alimentaire. Le Directeur e.St egalet"ent un consultant de di·v-er ... 

ses equipes des Nations Unies pour 1 '&.tude et le developpement 

de 1. 1Afrique. 

~ •. / ~-
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·,"9)· · Conseil Phytosani·taire Interaf'ricain (IAPSC) 

Le ~ecretaire Scientif'ique de i•I.r,.P:;c et son personnel scien

ti:f:'ique ont entrP.prio au cours de la periode. sur laquelle ,porte 

se· .rapport de grands travaux dans le domaine d.e,la,quarantaine 

des plantas, de la protection des plantes et de _la lutte contre 

les parasites •. Ce Bureau a ete responsable de la supervision des 

centJ:"es de f'orrna.tion au titre du, PC 29 CSTR/OUA et a joue un grand 

rale dans· la mise SUr pied de centres dans les etats rnembres 

:pour:les plantas apres leur quarantaine. Ils ont egalement ser~i 
de ;conseill,ers aux agences internationales travaillant en Afrique 

comme 1 'Ins'!;itut Inter:5~ati.onal poUr !'Agriculture Tropical a ( IITI~) 1 
\ . \ 

l'.Institut .:i:nte~:·national pour la Recherche Agricol:e dans ies 
' ' 

;r'ropiques serni-,arides · (ICRIS/d') et aux organismes regionaux comme 

1 ~Associa:_tion pour. le Developpement de la Riziculture en !d'ri'que 

de l'Ouest. (ADRAO) · et la Convention ?hytosanitai;r:e de Kinshasa 

de l'OUA pour 1 1 /\f"rique. 

Ce Buro.£m, a egalement travaill,e en etroite collaboration 

e.vec les agences luttan·t contra les fleaux en Afrique. En ce "'o-. . 
t:>ent il prdpose 

lutte contra le 

une conference techni,.,ue des Organisations de 
. ' ' 

crique:t en Afrique qui. ,a~r"i t l'ieu a Yaounde au 

cour,s de 1' f!.nnee 1978. 

Au cottr·s de la pf.-riode concern~e, par ,ce rapport, 1 1 IBIJ<, 

io BIS e.t 1 1 .1APSC ont publie leurs bulletins reSJ?ectifs. Le 

Secretariat regretto toutefois que 1 1 impression .de ces bulletins 

ai t ete ;eridue impossible a cause du manque de f'onds. Las coats 

cJ 1 imprimerie se s·ont accrus do 200% recemment posant d 1 .Emormeo 

problemas a la pu'blication de.s ,pulletins scientif'iques du 

Secretariat. 

I . 

,_ 
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IV. : REUNIONS .. ,:JCHN!QUE!! : 

. -!. 
. ·; •' ...... 

I' .. 
Les Conff..renc'es et S·sminaires techniaues s';livants qui av".ient 

. rec;u 1 1 apporobat)_on du Conseil des r-1inistres d~ns le cadr.e du pro-· 

gram"le. d' activi ti:'s du Secretariat Executif ont 'ete <>rganisC..s avec 

suec~s.par le Se~r4t3r~ahb· 

.. -- ---;, 

N6 TITHE DES CON'!'ERENCES Lieu . Date 
' 

. .. 
' ---1 Stage des Insepcteurs phytosani .... Caire Juille-l:. 

ta:i.res 1977 
·-

2 Stage de formation conjoint CUi(/ 
• FA0/0!-5 pour la try'panosomiase Nairo!;>_i._ 5::·29 sep·· -afr:icaine tembre 1977' 

.. ·-.. 

J " coni'it.!, i:nt~;africain les plante.s Dar-es 26-28 sur sop--
medicinales Salaam te:.'!i.brc 19'/7 

l.t Stage des Inspecteurs phytosanitaire ~~ .. Sep:t r• 19''?'1 
• Ibadan 

5 Comite Executif du CSA. Lagos Novernb. n 
-

6 Comite consultatif sur PC 31-SAFGRAD Ouagadou-, Oc.tobre 77 
gou 

--
7 REmnion des Dire~teurs de la CSTR Lagos Novo 77 

' -
8 Co~•i·'t.0 If,·:;~,;,:.. pour '.la r~:nrision du Re-· · \ 

glement phytosanitaire interaf'ricain Lagos 6-·9 de·· 
coordoJ.1.ne ce,.,bre 1977 

9 Reunions du Comite de redaction, du 
Corni te Ex6cuti':f et des Consultants • La3os 12~15 d£~-
Scientifioues ' ·. ... - cembr:e, 77 

- -
10 Conf.'.?.rellces ::.nternat:ionales de co or- .. 

dinatiqn sur 1,' amenagemen t des res- Malawi 23-34 
sources animales ·.en A:ffiqu~ de 1 1 Est - ·janv., 1978 

' 
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------------------·~-----------------------t---------~------------~~ 
N" Titre des Conferences 

,, .. 
).>ieu 

···: .. ; 
Date 

-----4-------,--;.._ ____________ --________ ~----lr-------;-------,·-
·Conf'erence ·sur -la Sante et la prO·· 
duction, anirnal.es du· gro).ipement 

11 

sous-rf;giona:j. Ouest-africain. ., ' '- . ' •,. . ,- ' ,. "' ., •,. 

Lome 20-'21 Fmr. 
1978 .., .' ' 

---+----------------~·-·----:1---..,.---+----

12 
,.' ~ .... 

Stage FAO/DANIDA/OUA sur la campa~ 
gne oontre la peripl;leumonie des 
bovides 

' tj •. ' ,ReunJpn'' du"t;iroup~'· de' 'irava'il cqnjciint: 
OU&/ONuD:I slir la recherche et le de-

, ... ,,; •·-'· .:V:eJ.·op'i>etnent .. te;;hnolog-iqu'Ei· .. en Afrique,·· .. 
' ~ . ;· ~ •I • • • ' 

.. tlf', Con:f6rence du Comite Exscutif' du 

Nairobi 

'·' ·~· • .' I 

Nairobi 

'27 Fev, ··17 
mars 1978 

~. · · . ;_: ~ ... _, coiiSeil ·sc~reii/ti;riq_Ue~ tnt·ern.ational 
sur la R·echerche· ''et la lutte centre 

"ia Tryp~nosmhiase (ISCTRc)·' 

Nair'obi 9-11 li.vr:i.l 
1978. 

',.; 

'· 
,. . 

.::;". .. ,Les,,,Conf';fre:nc.es suivant~s- Son-t -·prBv-ues p·our 1··•anne·.e ·' · 

· pi-ochaine • ..r •· 
~,-~ ,-\: ~--' . 

. ·:( .. : '·~-- ' ·~· .. ::. .. 
·' -

1, :.~ , , .. Comiote Interafrica:in .. :sur · 1' Energie · <:O 

"' s.o:L;;>;ire • 

. 2 -~l:iix:i,eme Con.f'erence du CSA 

.3 Comi·te Co;:usul·catif 'l'ech!r;tque sur ;J.e 
•PC j 1 SAFGRAD 

' "!-· . ' -~ • -· • . . 

,;_·, "' 

...... 
·4: Seminai:t'e IAPSC sur la protec'bion des plantas 

·,· 

~---r------------·--------------------_.~----~r----~------

1-' 5 ,. Cor:;J..t,e consul~·a t:if' de 1 t IBAR . .... 
I 

.I ' 
.. ~ I 

,,,, 

~·.,_. . . ,: .. ' .... 
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' -
No Titre des:cenfereneel'! ' Lieu Date 

' 

6 Jeme Symposium Interafricain CSTR/OUA 

sur les plantes medicinales 

7 Conference CSTR/OUA sur la sante et 

la production animales 

8 Reunion du Corni te Intera:fricain de 

.consultants soientif'iques sur les sols 

9 1l£eme Conf'i'rence g(merale de l'IAPSC 

I 

10 Con:terence ISCTRC ' 

11 Comite Interafricain sur la Cartogrt· ·~i ' 
phie ' 

12 Comite .interaf'ricain sur 1 'A,griculture 

et sa mecanisation 

-·-~-

13 Conference CSTR/OUA pour la restructu-

ration de !'organisation de lutte 

<iontre le criquet en Afrique. 
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p:.RTICJ:P: .'riON AUX CONFEHENCES--·INTl&RNf,.TIONALES 
. ..... ~-~ _:. .. · . ~~ ............... ,; ··-~ ; . . . ~ . ~ - -~ ' ' •' 

' .• ' t ·• .• ·.:_.~ ... "' ........ A •• ·•. M C.;· ... ~,... • •.•. 

Des'· ~-~:rt\;-···du· 'Sehf-etaf:i'lit: ant part.iti-p& n~x :·conferences 

interne.tionales suivantes 

- Com:l:te consultati:f des Nations Unies sur·l'application de la 

science.,.et de la technologie pour le developpement 
1
(UNACLST) 

. , -.G-eneve 1 Novembre 1977. . · ~ . . .. 
···-. Congres sur .1' evaluation de la Medee'ine t~/~di ~ionftelle dans 

la: Soci~t..e ._eo:r).temporaine -· Mexiee, Ete 1977 

·· .... 'Association a:fricaine pour la cartogra-phi'e, Alger 1 Nnve~-. . . 

bre 1977 .. · 
As;;ociation des Organisations af'ricaines 'cte tech.no1ogie 

industrielle (AAITO)- decembre 1977•, 

.J·cbnferenc_e OUA/CEA/FAO sur la P:t:Oductia~·animale en Afrique 
i,. 

., 

Australe 

,.. Programme spec:i,al OMS et formation sur· les malad,ie:~ tropi

cales - Geneve 17-21 Octobre 1977 

- P~ecliere Conference de 

.Ben:gha'zi'1 octobre 1977 
veterinaires Arabes 

·(Banque 

consultatif' 

Mondiaie) .:: 

' ;_ 

pour le d~veiop~e~ent 
Rome Aoftt 1977 . 

Conference (ierleral.e OIE - Paris, :Ma:i.: 1977 

. ·-
~: 

econorriique 

' ) 

~ ~ . \ .; 

..,. Con:f6rence. Consultative Multinationale sur la ltitte contre 

la 'Glassine et les ~faladies 'des Anirnaux . 
Lusalta, /\.oUt 1977 

Co~•ission dti· Bassin du Lac Tchad - Con:f.S:rence Orc;!ina:ire 

et Conseil <!.es. Ninistres - Novernbre 197i 

Comite Inter-Etat ce l.utte contre la secheresse dans le 

Sahel (CILSS) -. Ouagadougou, Octobre 1977 

- - )erne Conference et 10eme anniversaire. de 1 11\.ssociation 

des Experts t.o;ricoles Supf-rieurs 

Ibadan, Avril 1978 

.. •' ... 
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v 1. TRo r sr E'Mf'·~eaN"F-E''Rti'J·c"E'·'·G~ NE: RA'L E-··-t:r ·nfx-iE.ME··~A"i\Jt..Hr\lE:Rs"A-I RE · 
·DF .. ~L):ASSOCIATION ·POUR LA PRD~10TION- .. DE-S SCIENCES 
AGRICDLES EN AFRIQUE (AAASA) 

-~·· T~o.isieme Assemb e·e de. cett.e Organfsa;ticin a . eu~:..~d.eu" 
-~. • • _. • • • • • ,# •• • .. •• • • • .. - • • -·~ 

a lbadan du 9 au 15 Avril 1 978. Le t.h_e~e de l~ .. "confere'iic.e 
. . .... , - ... . . ,,... . 

etait lila Grise A.limentaire sa $_~lution et 1~- p~-.l~ti·q~e 
~ ~dopter. L~ ~ec~6taire Administratif y"~taii ~eRre~ente 

~ ..... ~.,~ \ •. . .,:., ......... ~; . ... . ;. · . ... . ~ ·- .... ~~-~ ... ·. ... . ~ ... 
pa! .le Secretaire Executif de 1 1 DUA/CSTR. Etaient presents 

·~.>~cet~e; . Cb.~'fe£~~ce·'-'tiEI·~~ ·expe·rts de haL/t ·ri1~ebu dd·s· _.E:tc:fts-· .:.-
• - • • .. • •· I"' 

membres de .1 1 OUA, des Universi t u.s , et des invites ··e:ri Outre--mer 

"e'iJ<p-e!r·t '§ ' ,erf"'·.l··r:agric·iil ture. En· ·t:out ·160 e·x·pe.tts ,lotit. _p;ris' palit 

a la Confe rence q~·i a dure·'une sema i·n·~ · ~t· .i:.l· 'y :a .. eu da's . 

··a ~e,l.~er9 r ~4~ :; lla .. PI:;P..9uc:t-ion . e=t la ·: p ro~a.ctj;·o,n i:l'es ~ul:tu.:ae~ j 

~a productio'n et la Sante AnimB.le aussi que sur l.lf~s .. p·robleme s 
' . 

,g_!§,ne.::x:-,.;3~~-~~-·~ : -~~ , propuct~ .. o :n '· d.E;}: .J.a .. ~ i~.t.r;yib.~'t!i:-PP . et . q.e ... ~~ ... com:::

mercial.isa tion des prod~i t.s a g.ri..cq~es. 

. . . ~· . . -
resu.ltats de la recherche deja entr,eprise par diver·s·es agences 

en · An•iqure·. ·e ·t · ~ ~' etranger a 1'1 agricu:ltet:Jr. :par ~e truch~ment 

des services d' e~cadrement d.es Etats-m·em.br'ei:r' eh vu'e d:)·ab6roitrc 

la production - alimen~air~ •. La conf§ rencre.·~ ega.lement ~anc~: 

un. appe.l ,aux Etats-~embres ~e 1 1 0UA afin qu 1 i~s s'~ccup~nt 

dava n.tage du secte.ur. flgric~le " en _l l,\i . .fo.u:r.nip~a nt- pl!-.H~ ~· d' engr.::~is 

et en ameliorant le transport dens les ?o~es ~~rai~s-
. I • 

.... ; ... 
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1. TaUs l ·es _pnys doi_vc:mt ·!=ii-spo.ser d 1 .une etude detaillee· 

de le~r tarr~to~r~, comp~eDaP~ la class~ficat~on _d~s sols 

sur des ca.rte's f<::!iftes a ). 1'echelle adequa.te pour le ~evelop-. 

peme!'nt agr;icole. Il est recommal")de qu 1 une pppro.che ·pluridis

.c:Lp~ine·±re soit adoptt3e pour le choix de~? sites et. pour res 
etudes c-gro- climato~qc;;J.ique.s et lA au cela est possihle ~ue: 

des !'barxng e .S et les pOints d I BaU scient COnstruits pour 

perinettr.e une utilisation rationnelle des res'§3curces B!l .eau. 

2. Les· p s. rc:o sites e ·t .l e s ma ladies s~mt des fac.teurs lirni ta~ts 
,'! • 

pour-' la produc.tio:n api·ma'l e' dans l ·a · plupart d~s p a y!? a f?="~ca~_ns ~ 

Dans 'be.auccl!p ·do- pnys Afr.ic a ins 'en dispose d6ja· de be·auc~up 

de rense.ignements obternJs' a p.artir des resultats de la reche~
·che et qUi p euvent etre· utilises d a ns· .ia lutte bontre ces 

ennernis. Ce::>t seu.lement quand l .e ·s . . maladies ·des aninia ux e ·t des· 

plantas s~;Jront vai'flcues :- que 1 '1 on. pollrra amelio·rer. les: · e ·sp·eces ~-

:a. Ces m~.!-i!dias s ·e \/i.ssent toujours pares que le·s services· 

techniques · ne disposent pas des· moyef'l·s necessaires pour ~es ., 

qomba-ttre et nus?·i p a rce ·qu·' il n' y a pas 9 e coordination . 
en-tre, les differBIJts pays • Pou;r renfor.cer les moyens €i .la 

disp,osi tion des se-rvices tecbniques il. faudrai t mettre sur 

pied a u t:J:i.venu rC:!gional un programme conjoint c;le l.qtte co·n:trc . . 
l ·es p·arc.si·t~s et les mal.ad.ie.s. 

3 (a') Coqsid'r3r;::nt 1 1 impo,~tance des peitu.roges nature,ls pou·:;; 

.~ "al.imentGtiori du bet<"!iJ., iJ. es:t · recomrn~nde d 'orga~iser 
1 1 expioi·t~tion ratiorinelle des patur.ages ( ogri,clJl ture mi.xte,. 

culture· et conae·rvation du fourrag!5)) 

(.,b) 'Consid.~ra nt que les plarita? l~glimineusee ·tropic·ales 

·a.ccroisser'l't ··1.':1 'fertl.lit~ dt.:i sol des patu±es et pnr la 

. .. .. I . . • 
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ameliorent .la production ar:linmla, 1' etude at 1' evaluation 

de la productiVite des paturages.tradi't;j_ocmels doivent etre 

, e•treprises afin d 1,identifier 1 1 espece de legumin_euse la ~lus 

appropriee et augmanter sa pioportion dans .las paturages 

treditionnels, 

(c) En' ·plus· des fourrages hebituels, les derives des 'produits 

agricolis jinsl~que las dechets doivent etre transformes'rit. 

utilises pour· no'urriries flnimaux, surtout 'p.e'ridant la sa'isol! 

sec he. 

4, Il faut encourager 1 1 elevage des petites betas csmme 
' . 

les lap'llns'; ·las chevres, les montons, las pores, lo volaillE:. 

La dome'stico tion et 1 1 a·xploi tat ion de la fauna sauvage peut 

etre une poli tique immediate pou:I! 0occroi±re les. sources de 

protein's animals. 

·mis . 
5. Tout doit etr~ oeuvre pour obteoir et utiliser las 

donnee's pertinent,es existantes sur las techniques utiles at 

adaptables dans le domains de 1 1 utilisatioR, du stoekage et 

de la trensformation agro-industrielle mecanisee apres la 

rocolta par le truchement ·des agences nationales et interna

tionales. 

6. Tout doit ~tre mis en oeuvre,pour resoud~e taus las 

problemas de la p~oduction .lies au systems fancier, I la 

penurie d~ main-d'oeuvre,. de credit, de capital et au sous

dr§veloppement technologique_et pour prendre los mesures 

appropriees pou~ 1 elaborer une vraie reforms agraire qui 

garantira une pr;ducti~n alimentaire r§levr§~"et soutenue au 

profit ~es.~asses populaires. 
·'1 .. 

7. Tous les pays ofricaipe doivent donner la prio~ite au 

redressement du principe qui consistait jusque 11 I trop mettxB 

... I ... 

.. 
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!'accent sur las cultures d'J'Xportation at commerciales AU 

d'epens des denr.~e.s de consommatio,n. A fin de garantir 1 1 ac

cepti'!tf:90 rQf:J:i,.de .des innovations en matiere d 1 agriculture: 

par ~as .pays~ns, ·1' accent doi t etre mis sur 1 1 approche integrEie 

qui- vis~!'_ a -resoudre conc;:omi:Gammer,t les problemas lies a la 

production, <;1U stockage, a la consommation et 11· -dh:nrtrea 
,, -• \ 

facteurs socio-cul.turels et economiqUes • 

e. Dana la plupart· des pays africains 1 1agriculture est . ... 
laissec aux ,paysans dol')t .la grande majori te es.t fe.i te. de 

.- ~ . 
petits exploi.tcnts., Par. consequent la prio.rite doi t etre 

donnea a 1 1 n.ugment8tion rapide de la productivi te' ,de cas 

agriculteurs on. leur fournissant les elements necessnires 

tela que les crl'idits agricoles, les subventions et la techno

logie adequate ; a fin_ de reduire effectivement l•es difficul tes 

liees a toutes les op8rations agricolese 

9 • l 1 orgrnisatior:i e:t les service.s d 1 encadrement ·actuels ·ne 

soot pas -a mem~ de repond~e £UX besoins actuols.·Ainsi done 

1 1 eccent doit Gtre mis .sur la formation d 1 assez d 1agents 

d'encedremsnt devou~s a taus las niveaux, sur un apport 

ponctuel! de services et · une coordination e.fficace entre le 

paysan at las experts pour una meilleUro d~ffusioh de 1 1 in

fo~mation eg~icole. 11 faut ~galemant. envisagar Ia possibilit6 

d'1 etablir at d 1 anco.urager una organisation de services d 'en

cadrement qui puissant echapper a la mainmise de la super

vision burecucrfltiqu·a. Una telle organisation peut etre 

' rattache'o cux instituts de, ;recherche et aux facultes d 'Agri,_ 

culture dens les pays rcspectifs. 

. . 

. . I .. ~ .. ' ..... 

/ 
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l 0. To us ,les pays doivent tout fcdre pour antreprendre la 

collects syst~matique, la rlcuplration ~t la diffusiow des 

donn~es statistiqu.es agricoles afin· de permettre une pla~i-
, I I, 

fication ~fficfuci s~urce de to~t dl~eloppament agricola •. 

-11. Les gouvernements africains doivent mettr.e a profit 

leurs propres exper'ts aussi bien que 1 1 inf9rmation fruit· de 

la recherche et las partager entre pays africains afin de 

trouver des solutions a leurs problames de dlveloppement 

agricola. 

\ 

..... / .... 

. .. ' 
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RESDLUT IONS 

1. L•AAASA doit reconna!tre le m6rite de tout .chercheur, 

d~ tou.~agent d'pncadrement· at de tout agricult~Ur ~ui a· 

cont;r.ibu6 de fog on substantielle· a 1 1 accroissement de .la 

·pr~duction elimentaire en Afrique. 

I 

2. L'AAASA doit d~mander aux pays africains de decl~r'r 

las cinq · prochaines anne as une period a d 1 auto -suff.isance 

alimentaire et tout feire pour atteindre cet objectif. 

3. Il est demand€ a 1 1 AAASA de 1rbuvar des agences dar 

financement pour la recherche 'dans las .methodes tradition

nelles. de stock age at la conservation des re'col tes. en Afrique 

at. de proclder a la collecte des donnees sur le valeur ~utritive 
' .. 

des aliments trPditionnels africains crus, at transformes. 

', 
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Au cou~s de l 1 bnn~e sur ~aqcielle porte ce rapporti le 

Secre:t<'.!ire G6.n8ral .Administratif E)st heurcux de dire gue le. 

t~a~dil ~u Secr6 t~rirrt E~~c~tif pa~i~la S~±e~ce ~~ Ia J~c~-.. 
nologie s 1 es·t a·ccrli~ t·r~s rapidement. Le Se·cr.e·tar±c:~t a · be'nefic-i'& 

d·~: une excell~·m·te ·col.lc:J.bof~tion .. de . la' part des. ·expe:d:$· ·de1·:....to(rs 

l.es pays membres lo·rs des cor'lfere~rice'si. techriiq'i.:se·s " 'et des '.se·m·inair.es 

qui ont eu·· lieu~ ·E't ce n'est pa·s tot:Jt. Les projets· pl,ac€rs. 

sous J.~·.' s;4R.erv:Ls:ion de·s ' expe'rts du Secretariat Execut,i.f ·I?J1:.t: . 
, .. 

b6n~fic~e ell.~. p~'@cieux· app'ui .,,des· agence .. s internet~~n,ales ·dona::-· 

trices e:t de~ e ge[lces spec'ialise~s d·~. la famill·e clef?, Nations 

tlnie.s .• , 

Le Sec:r:Gt:air~ General Administra.ti f V.oudrait neanmoins . ~ . ,. . .:· 

fai:r.e re~·s.ch.'ti.r ·~~ !'~i·t que ~e S~cr~1;:ari£lt Executif . a besc:d.:·rr 

de plus 'dp, por'so'i.'nei , P,.q·rce qua c .e qu'i il a 'On ~e· "!oinent n~ 
:. . ·. . . n 

suff it ·· p~s· ~: .. 

Deuxiemement, l ·e .manque de. fondE:~ ~st un s·erieu~ handicap 

pour la mise .. en oeuv:te des d.i.vers R·roj e·~s ~ Le Secretaire Ger.le r .c::'l. 
' 

Administratif espe:t;e .qu "a\J mains d·~ux exper.ts viendront sJ~joute~ 
.. ~ 

~.u personn.el dt.:J Secr~·ta~i·a,t Executi. f au cours de'1 1 anriee bud-

g ,;:,t· a.J.··.re .pro. -r.'rv-:_.: ,".1.'.: ~- ... ... c : . • _ ... , , .. · - · ···•· ... "8'J·_, .; ~ de ·1· 'Assoc.J.··at'on t::: I - .,. .i~-...JU- ,, 1..:-" "'" "" .... l"" •.;- ; •. . ;,..j ~ -· C:.A-·~ • - · . • 

de!3 Or,gonisations Africaines pour la Tee:hnoloiJie I'nc;:iustriel·le 

(AAITO). De tell.e s_ort·e que les p.rojets de l'AA.ITO dan~ le 

domaine de , la formation ~t .du d~velqppement tedhno1ogiq~e 

puiss·~ continuer· a he,ne:ficier de 1 '1 assistance financi·ere d:e 

1 f ONUDI et des autr.eq Agences internationalos .• 
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