
NAtIONS UNIES

CONSE L

ECONOMIOUE

ET SOCIAL

COMMISSION ECONOMlQUE POUR L!AFRIQUE

Bdunion des pays de l'Afriqu.e c».e I'o

et Au centra sur le secteur
d^ 1 • agriculture

Nairoii, 8-12 decembre 1969

u

FRANCAIS

Original s AMGUIS

LISTE DES STATIOHS DE RECHERGHE AGRICOLE

DAHS QUATORZE PAYS

DE L!AFRIQUE DE L'EST ET DU -CENTRE



E/CN. 14/AGBIP/l x

TABLE DES MATIERES

Burundi --.-_.„_

Republique centrafricaine

Tchad ---»„..

Conge-Brazsaville -

Republique democratique du Congo

Ethiopie ---«__

-enya ---..„_

lialawi — — — — ^ _

Ri7anda - _ M _

Somalie - - _ _ _ _

Soudan - - - -. „ _ _

Tanzanie ---___

Ouganda ----__,

Zarabie - _ _ _ _

Page

'" I

..5 :
9

11

13

18

27

44

46

47

49

55

61

64



BeGheirehefi'

I. 33LE

Jdre de culture

Zone <§cologique de haute altitude (1.900 metres) correspondant a la
region naturelle dite Mugamba qui s'etend, sans les couvrir~en±ierement

sur les arrondissements de Muramvya, Mwisale, Kayanza, Mwaro et Burui.

Rendement

Osciliaht entre 800 et 1.200 kg a 1'hectare en milieu rural, il at-
teint 3,000 kg/ha dans les stations de recherches agronomiques.

Production

J5al connue par suite de l!insuffisance de statistiques; elle est es-

tim^e'a 5.000 tonnes/an pour 1! ensemble du Burundi. ....

Recherches entreprises pour ameliorer le rendement et la qualite* du
, ainsf que des techniques de cultures. Distribution de semences se-

lectionnees en milieu rural depuis 19&3*

Varietes choisies

Lignees Bage - 130-1-77 (305)? 29 lignees sont encore a I'essai et-

a 1! etude pour leur valeur boulangere*

Pragramme de distribution des semences

Le programme est base sur une diffusion en taches d'huile et une re

cuperation par voie d'echange contre la farine de manioc 3 fots afin d1as
surer- -la saturation et le rin9age compl^ts. Les semences distribuees sont

recuper^es en triple quantite.

Distribution des semences de froment

1963

1964
1965

1.960 kg

2.528 kg

13.530 kg

1966

1967
1968

3.720 kg

21.738 kg

85.368 kg

L!augmentation de rendement de la variete diffusee varied de 40 a 80
poutr JlOG. par-.rapport aux varietes locales* ; . '
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Importations de la farine de frbment

Tonne£ Valeur ('000 FB* Prix brut/leg

1966 3.772 48 8 - ' -™ — "

^7 2,899 431 149
1968 4.47i £;4 ij;|

11• ISABU (Institut des sciences agronomiques du Burundi)

Localisation : Bujumbura - Burundi ,

■ ■ Direction* . -,-... ■ •■■

Buts et activites

L'ISABU se coiisacre a la recherche agronomicjue et participe a la
diffusion des&onnees acquises et des renseignements nouveaux dans le
doraaine de 1!agriculture.

A. Effectif total du personnel de 1'Institut 790

- nombre- de chercheurs .■*•■.. ,■■ . 9

- nombre de techniciens etrangers 4

- nombre de techniciens nationaux . 4

B. Superficie' des laboratoires 1.000 m2

(Nous ne pouvons vous donner ici qu'une valeur
approximative) :

C. Superficie des champs ; ....... 350 ha

D. ITombre de volumes que renferme la bibliothSque

a la Direction generale . , ■> <■ ■ .; , 1.500

-dans les stations , .. 2.5OO

E. Nombre de periodiques revues annuellemenf

a. la Direction generale * 20

- dai^s les stations 50

!• Station de recherches agronomiques de Kisb'zi "

Altitude : 2.000 metres. -

- Amelioration, selection sur le froment, la pomme de terre, le

mais, le pois, le haricot, I1 eleusine-. ■

- Parcelles d1 introduction et d1 observation consacre*es a la patate

douce, au soja»

- Multiplication des plantes industrielles : tournesol, ricin, orge,

avoine, seigle.

- Diffusion des semences selectionnees.
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- Mise en valeur des marais fdes savanes.

linquina.

t

- Introduction du the et du

- Elevage.

- Cultures fourrageres.

- Entretien des "boisements preexistants et introduction des

essences exotiques. •

- Centre climatologique.

2# Station zootechnicpie de Luvyironza

-Etude de I1 amelioration et creation des pSturages, et

selection des bovides. B6ta.il Ankole et croisement

Ankole-Sahiwal.

- Amelioration des autres elevages (pores, moutons, volaille,

leporides). ,

- Cultures fourrag^res, graminees, legumineuses.

- Diffusion. \ ,

3. Zone d'altitude moyenne - Centre semencier de Morongwe

- Altitude : 1.500 a 1.900 metres.

- Centre semencier cafe - fruitiers.

- Multiplication et diffusion en milieu rural de plantes

vivrieres, arachides, ma2s, haricots, et de plantes four

rageres ou de couverture (Tripsacum, Desmodium).

- Amelioration des p&turages (fumure et introduction de grami-

n^e) et du rendement des cultures fourrageres par fumure et

adoption de rotations intensives.

- Mission engrais cafe (Ngozi), Etudes des norraes de fumure.

4. Station d!essais du Mosso (Musasa)

Altitude moyenne : 1.200 metres.

- Amelioration de patate douce, manioc, eleusine, sorgho, maSs,

arachides, ricin, cafe, tabac, plantes fruitieres, th6,

anacardium, riz, plantes foresti^res.

- Amelioration pEturages (fumure et introduction de graminees

et legumineuses) et des cultures fourragfcres.

5» Basse altitude

- Altitude moyenne : 800 metres.

- Culture cotonni&re.

- Rizioulture.
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- Cultures vivrieres et fruitieres.

- Cafeiculture*

- Amelioration, selection et etudes des methodes culturales

pour la culture cotonniere. .;■

- Amelioration des paturages, par fumure et introduction de

graminees et legumineuses.

- Etude des possibilites dfapplication de la culture intensive

en milieu rural (fumure minerale - rotation intensive -
drainage).

a) Teza

b) Rwegura

4 experts etrangers, 2 techniciens nationaux.

- theiculture en chantier et ^n extension

(en milieu rural Muramvya).

3 experts etrangers, 2 techniciens nationaux.

- theiculture en chantier.

Chacune des stations citees ci-dessus poss^de un poste de climatolo-

gie (temperature sol - air - pluies - insolution - evaporation - vitesse
du vent - psychrometrie - evapotranspiration) •

En outre I'ixistitut dispose de I1 aide de groupes specialises attaches
a la Direction generale et commune a toutes les, stations pour lesquelles

il entreprend des etudes particulieres et qui sont :

- la pedologie;

- la ptytopathologie et entomologie;

- I'economie rurale et la sociologies
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REPUBLIQUE CEOTRAFRICAIUE

Recheiches agricoles

C

.une

I. c entre de recherches agronomiques (CRA) de BquIcoM.,.

e centre qui est dirige par un Directeur IFCC, comprend egalement

llule IRAT.

A. IFCC - Institut fran9ais du cafe, cacao et autres plantes stimulantes.

5 ingenieurs de recherches, 2 ingenieurs des travaux, 2 tech-

niciens.

■ *:■ ■ - Agronomie : phytotechnie et physiologie du cafe, cacao, cola-

tier.

- Amelioration des plantes : selection clonale du cafeier, bou-

turage et hybridation du colatier..

- Physiochimie : fumures et equilibres. . • „

- Entomologie : biologie des insectes predateurs et etude des

moyens de lutte... -. - :

■ : V - Fhytopathologie : inventaire des champignons du cafeier, cola-
tier et poivrier, etude de contr.61e.de 1'anthracnose, rouilles,
pourridies (cafeier), la pourriture brune (cacao), I1anthracnose,

pourridies, Elsinae piperis (poivre). .

B. IRAT - Institut de recherches agronomiques tropicales et de cultures

vivrieres.

1 ingenieur de recherches, 1 ingenieur des travaux.

- Agronomie et techniques culturales sur le poivre.

- Fertilisation et evolution des sols en particulier sur mais

et riz en liaison avec la station de Grimari.

II. Station principale agricole de Grimari - MDT/lRAT

. Cette station qui depend du Ministere du.developpement et du tourisme

est: dirigee par 1!ingenieur assiste. d!un technlcien.

Elle dispose d!une cellule IRAT comprenant un ingenieur de recherches

et un technicieri,

- Fertilisation et evolution des. sols ..,./,

- Amelioration varie*tale

- Techniques culturales

- Agronomie generale et assolement
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*
111 • c®n'*i*'e d'essais de Bouar *- IRAT

l'agronomie generale et les techniques cul-

Iv. Station de Bambari - TRCT :

IRCa?.- Institut de recherches du caton et des textiles exotxques '

6 ingenieurs de recherches, 3 techniciens.

- Gene-tique : essais sur les varietesr selection, hybrides, inter-
specxfiques, introduction, contr61e de la valeur technologique.

- Agronomie : systemes de culture, conservation des sols, fertili
sation, methodes culturales, .

- Entomologie : biologie des insectes predateurs, contrdle du
parasitisme et de son importance, experintentation insecticide.

- Phrtopathologie' :; bacterioses et fusarioses, disinfection et
conservation des semences, maladie bleue, maladie de la roselle
et du dah.

: - Physiologie : diagnostic foliaire, mecanismes physiologiques de
la defoliation, .

V, Station de Bangui - KM 22-MDT/lFAC

, Ce centre quiappartient au Ministere du Developpement et du tourisme
comprend une cellule de : e

IFAC - Institut frangais de recherches fruiti&res d'outre-mer.

2 ingenieurs des travaux, " *" """"

- Agronomie generale : essais sur les varietes, fertilisation,
techniques culturales et traiteraents, introduction, Realisa-

; . tion de collections, pares a bois et vergers pilotes sur :
ananas, bariahier, bananier plantain,mahguier, avocatier, vigne,
grenadille, papayer, agrumes.

VI* Centre de recherches de Bouar - IEMVT

IEJIVT- Institut d'elevage et de medecine veterinaire des pays tropicaux«

Ce centre dispose d'une:cellule a Bambari et est en liaison avec le
Centre regional de Farcha, Tchad.
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4 docteurs veterinaires, 1 ingenieur de recherches,.-3..tfcehni- = ■

ciens.

- Trypanosomiases

immunologie - etude de la trypanotolerance

I chimiotheTapie - essais de nouveaux trypanocides
! entomologie - lee- glossxnes : biologie, etude et prospects,
: elevage et. technique.de sterilisation des B&les.

- Protozoologie

" ■: helminthologie - biologie, enquStes, traiteneat- et prophylaxie
zootechnie - selection du betail fouTjle (Boran)

selection du betail baoule
Wtrortologie - etude des paturages et des tas fonds, alimenta-
S d^sfison seche, implantation de collections f»-»0*»-.
nnzltiplication grainiere et fourragere, etude des ranchs de

M'Bali et de Barabari.

VII. Station de reoherohes de r-vngci - ORSTO1,

ORSTOM - Office da la recherche scientifidue et technique outre-mer.

- Pedologie

3 ingenieurs de recherches, 2 techniciens

Etudes senerales sur les sols trcpicaux, travaux cartogra-

- Hydrologie

■ 1 ingenieur de reoiierches, 2 teohniciens

- Hydrologie glnerale

Station txoclimatologique de Bangui, etude du
eur les bassins versants, etudes pratiques en
les travaux publics conoernant les voies navigables et les

axes routiert.-

- Geophysxque observatoire

2 ingenieurs.de recherches, 2 techniciens

Magnetisme, seismologie-

- Gdophyoique appliquee

1 ingenieur de recherches, 3 techniciens

Etude geophysique de la cuvette tchadienne et du bouclier

de I'Afrique centrale.

- Geologie

1 ingenieur de recherches

Etude se-dimeiitologicrue du bassin tchadien.
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Vlll.Station de la-Land.iia Bangui - Proa/RCA

Centre regional de perfectionnement et de recherches piscicoles. Ce
projet qui est finance par le PNUD et les divers Etats d'Afrique centrale
est :

- destine a la formation de personnel de niveau moyen et de moniteurs
charges du developpement de la pisciculture

- charge des recherches sur les divers aspects de la pisciculture.

1 directeur, 1 codirecteur, 1 instructeur
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TCHAD

Prinsipales stations et sous-stations de recherche

a) Ba-Illi - district de Bousso

b) Behidjia - par Moundan sud (coton)

c) Pacha - Port-Lamy (recherche veterinaire)

d) Tiken - par Pala nord-ouest

e) Fort-Lamy - QRSTOM (science du sol, coton et riz)

Renseignements sur les stations de Ba-Illi, Behidjia, Pacha et

Tikeln ci-contre. Pas de renseignements sur la station de Fort-Lamy.

1. ; STATION DE RECHERCHES AGRONOMIQUES

! BA-ILLI

a) Organisation

V) ' Activite^s de recherche

Contr81ee par le Service de I1 agriculture.

Pas de renseignements.

LABORATOIRE NATIONAL DE' RECHERCHES VETERINAIRES

;PACHA, FOHT-LAMY

a) Organisation

b) Activit^s de recherche -Pas de renseignements

ContrSle par l'lENVT avec assistance de

l'ORSTOM.

3. STATION CENTRALS DE VIRCT

EEHIDJA PAR MOUNDAN, 'Hyp? 31, 10 SUD

a) Organisation

"b) Activitds de recherche

La plus importante des stations de 1'IRCT

et le quartier general regional pour le

Tchad et le Cameroun. Un directeur regional,

un directeur de station et sept chercheurs.

Coton :

Production vegetale : phytotechnie, utilisa

tion des engrais, conservation des sols et

entretien de la fertility par assolement et

jach^resi autreB-cultures'en* rotation, elevage

et culture associes.

Selection et amelioration vegetales : intro-'

duction de nombreux hybrides interspecifiques,

etudes sur l^eterosis et sur la sterilite".

Entomologie : Desinfection des semences,

bionomie des Diparapis et Platyedra, raethodes

de lutte contre ces parasites et utilisation

des traceurs radio-actifs.
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STATION BE L'IRCT , ",..:

TIKEM PAR PALA, NORD-OUEST

a) Organisation

b) Activitgs de recherche

Pah (kenaf) :

Selection vegetale : Amelioration et adapta
tion.. ,,-... '..,.-. r

Production vegetale : Phyfcotechnie, * emploi
des engrais. .. ,. ; ; \

Traitement : Technologie, etudes de 1'extrac
tion des fibres. *

Sous-station de 3« ci-dessus,
cheurs.

Trois cher-

Goton :

Production vegetale : Phytotechnie, utilisa
tion des engrais, conservation du sol et

entretien de la fertilite par assolement et
jacheres, autres cultures en rotation, elevage
et culture associes.

Selection et aroeliorat'ibn v^getales s Intro
duction de. nombreux Jbyliride^ interepecifiques,
etudes sur I'heterosis et sur la sterility.

Entomologie : Desinfeotion des semences, bio-

nomie des Piparapjs et Platyedra. methodes de
lutte contre ces parasites et utilisation des
traceurs actifs. ■„

Pah (kenaf) :

Selection vegetale : Amelioration et adaptation
Production- vege~tale- ; Phytotechnie, emploi des
engrais.

Traitement : Technologie, etudes de I1extrac
tion des fibres.

CENTRE BE RECHERCHES TCHAPIENNES
B.p. 65, FORT-LAM? '

a) Orjganisation

b) Activites de recherche

Pepend de 1!ORSTOM et responsable des travaux

dans de nqmbreux. secte^fi.,.. Les etudes agro-

nomiques sont de nature fondamentale. Six
chercheurs.

Sciences du sol : Examen du sol en relation

avec des etudes hydrologiques concernant les

zones suscepti"bles d'etre cultivees en riz

ou-en coton. Etudes sur la stability du sol.

Evolution du sol sous culture.
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CONGO-BRAZZAVILLE

PrinoLpales stations ex- sous-stations de recherche

0 Brazzaville - IRSC/ORSTOM

d) Loudima - Lyon-Caen

3). .Sihiti.. ,-. IRHO - ■■■ :-:—•

d) Loudima - Vallee du Niami IFAC

e) Madingou - IRCT (coton)

Renseignements but les stations de Loudima, Brazzaville, Sibiti, et

Loudima {vallee du Niami) ci-contre.

Pas de renseignements sur la station de Madingou.

1.

2.

INSTITUT DE RECHERCHES SCIElNTIFIQUES AU CONGO (IRSC/ORSTOM)
B.P. 181, BRAZZAVILLE

a) Organisation
Sous le controle administratif de 1'ORSTOM.

de recherche Pedologie : Cartographie ^ P°tite ^X*>
~~ evolution du sol, sous-culture, etudes du

sol.
Botanique : Preparation de la flore, etudes

portant sur les herbages.

Phytopathologie : Maladies et parasites

(y compris les nematodes) : etude et identi

fication.

STATION D1AGRICULTURE, LYON-CAEN

LOUDIMA, VALLEE DU NIARI

La station est administree par le Service
agricole (i) mais elle comprend une section
"Oleagineux" dependant de I1IRHO (ii)»

i) a^iection vefcetale : Amelioration des

a) Organisation

b} ftfrHvit,6fi de recherche _, --,- rr
' ———————— cultures vxvrieres.

ii) Selection et amelioration vegetales :

arachides et ricin*

Production vegetale : technicjues cultu-

rales et adaptation au milieu des ara

chides et du ricin.

STATION EXPERIMENTAL^ DE L!IRHO

SIBITI

% a 4-- ■+'« a* -r^rherche «^^«+^«n «t amelioration vegetales : resis-
a) ftotwites de recherche ^ ^ ^^.^ ^ ^.^ a^mala<jIes,

Production vegotale : Techniques de culture

de l'ElaSis.
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INSTITUT FRANCAIS DE REJCHERCHES FRUITIERES OUTRE-MER (IFAC )
STATION DE LOUDIMA, LOUDIMA (VALLEE DU NIARl)

a) Organisation Recemment etablie et en plein developpement.
Un directeur et Ueux agrohomes pour la re
cherche, ■■..,...

Aptivites de recherche Selection et amelioration vegetales: Selection
et amelioration des bananes, ananas, agrumes

(y compris des essais de greffe), mangues et
avocats. ,

Production vegetale : Techniques de culture et
. adaptation, des fruits precites.

Phytopathplogie : Essais de jsrotection pour
les bananes, les ananas, les mangues et les

■...:.■ . avocats• ,. .. -

Ressources en eau : Essais d1 irrigation pour
les bananes et les agrumes.
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Principles stations et sous-stations de recherche

a|) Yangambi

b) Nioka

o) Bambesa

d) Muluagu .

q ) Gandajika

t) Mouazi

g) Keybeig

(Congo central)

(Itun)

(Congo central)

(Kivu)

(Kassai)

(Kinshasa)

(Katanga)

On ne dispose de renseignements sur 1'Organisation que pour les Ra
tions susmentionnees. On ne dispose d'aucun renseignement sur les activites

de recherche*

ACTIVATES DE RECHERCHE AGRICOLE

Pour le moment l'Institut national pour 1'etude agronomique du Congo
(iHEAO.organe officiel de l'Etat congolais, se charge des etudes, «>oheroje8
et experimentations daixs le.domains agricole. II est a not^^^^r
sitesPcongolaises (Lovanium et Lubambashi) possedent au^J^1
et deB stations de recherches agronomiques mais sous une echelle
limitee et academique t,andis que 1'INEAC conduit toute la ^che^
perimentation agricoles dans toutes les aones eco-clxmatiques et e
du pays et possfde a cet effet plus de vingt stations de recherche^
mentation et-.d'eseai. Les grandes stations de recherches sont les suivantes

I. Centre de recherches agronomiques de Yangambi

Toutes les disciplines de recherches agroridmxquee-sont prevues "'a Yangambi

a savoir : Divisions de : ..,.;,

. 1. Palmier a huile

2. L!Hevea

3. Cafeier et du cacaoyer

4. Plantes vivri^res

5. Botahique ■-■- ■■• - .
6. Phytppathologie et d!entomologie agricole

'■■'.. 7. Chimie agricole

8. Porestiere

9. Agrologie

10- Genetique

I 11. Climatologie

I 12. Physiologie vegetale

13. Mecanique agricole et genie rural

14. Zootechnie

:15* Hydrobiologie

16, Biometrie , - ..

17. Economie agricole ,< ^ . _
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Depuis I960, les chercheurs etrangers qui oeuvraient dans oe centre
ont qurtte la Republique. democratize du Congo. Leur depart a entraine
la fermeture de plusieurs activites de recherche. A ce jour seules
fonctionnent les divisions suivantes (1969) : . ..-• ,.

1- La division du palmier a huiie . ■

a) Organisation un consultant beige ■
un chercheur congolais

cinq adjoints congolais

350 main-d'oeuvres locales

b) Activites de recherche La division s'efforce de selectionner une
nouvelle variete de palmier plus productive

et de fournir des graines selectionnees aux

planteurs. Elle dispose de 700 ha plantes

:de palmiers et plante pour le moment 600

-. ■ : ' : nouveaux ha. La division pdssede un labo-

ratoire pour les analyses physiques. . ■'.':.

2« La division des plantes vivrieres

■a) Organisation un chercheur congolais
'. ■ : 4 adjoints congolais ;

. '.'•■"■ .; 60 travailleurs congolais

■ : t>) Activites de recherche La division assure la diffusion des sentences
amelior.ees et s'efforce de maintenir la qua-

,■ 'lite de celles-cien meme temps qu'ell.e.in-

. ■ . . :. ■ troduit les nouvelles varietes pour l'expe-

rimentationi La division possede un labora-

toire pour 1'analyse des varietes.de riz-

3* La division du cafe -.Qacao •

- a.) Organisation ' " . ■■ an consultaiib beige .' -

un chercheur congolais

4 adjoints congolais

+ 120 xravailieurs

*>) Activites de recherche La division s'occupe de 1'amelioration des
qualites cpmmerciales du cafe et du cacao

■. ■ ■ -■■- ■ ,- et experimente des methodes culturales. Elle

poss^de plus de 1.600 ha cultives de cafe

et de cacao.
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1) Organisation

Ib) Aotivites de recherche

un consultant beige

un chercheur congolais

trois-adjoints congolais- - - •

350 travailleurs

La division s'efforce de se"lectionner les

meilleures varie"tes de heVea et d'amelio—

rer les methodes culturalee. Elle livre

le materiel se"lectionne aux planteurs. Elle

possede 1.800 ha d'hevea plantes-dans les

divers champs de selection et d1experimental

tion.

La division de climatologie

a) Organisation

*b) Activites de recherche

2 adjoints congolais

40 otservateurs, commis et enregistreurs.

La division a pratiquement cesse toute re

cherche par manque de personnel qualifie.

Elle continue cependant d'enregistrer toutes

les donnees, des instruments a lec-ture-

directe et a coordonne les donnees fournies

par toutes les autres stations -du Congo en

vue de'leur interpretation et publication

plus tard.

TOUTES UES AUTHES DIVISIONS SONT MISES EN VEILLEUSE

II. ;Station de reoherches agronomiques de Niolca (iCibali-Ituri)

a) Organisation

b) Activitis de recherche

3 adjoints congolais

300 travailleurs et bouviers

ju'equipe -de chercheurs alleraands qui etait

prevue pour cette station n!est jamais ar-

rivee sur place pour diverses raisons.

La station compte environ 2.000 t§tes de
betail, un laboratoire de medecine veteri-

naire et aussi quelques ha de cultures

d!altitude. Pour 1'instant tous les efforts
de la station1 consistent a iiiaintenir et en-
tretenir lfacquis scientifique de l!lnstitut.
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111 • Nation <*e recherches agronomiques de Bambesa (UeleV

Cette station est provisoipement feimee.

IV.

V.

Station de recherches agronomiques £e Mulungu-Tshibinda (Kivu)

a) Organisation

b) Activites de recherche

uu ohercheur beige

un chercheur congolais

3 adjoints congolais "

180 travailleurs

La station possede des plantations de r

cultures tropicales d'altitude : the,
quinquina, pyrethre, cafeier arabica et

quelques plantes medicinales. Ur. groupe

de plantes vivrieres d'altitude et de

i'ourrage y fonctionnent egalement. La sta

tion s'efforce de selectionner les meilleures
varietes de ces cultures et se livre aussi

a I'experimentation, Elle livre les semences,
plantes et boutures aux agriculteurs congo
lais et a l'etranger. -•■*•-

Station de recherches agronomiques de Ganda.iika (Kassal* occidental)

a) Organisation

b) Activites de recherche

trois chercheurs "beiges

un adjoint beige

un chercheur congolais

trois adjoints congolais

150"travailleurs

La station se livre k la selection et a

1'experimentation de meilleurea varietes
de coton et des cultures vivrieres (ma£s,

arachide et haricot). Elle vient de lan

cer un grand programme de metayage du

grand betail en vue de vulgariser dans la

region lTelevage bovin. ' La station livre

des seraences a la province et a 1'etranger

et elle conseille.egalement lfequipe de

developpement- rural quioeuvre dans la re
gion.

Station de recherches agronomicrues de M!Vuazi (Congo central)

a) Organisation 5 chercheurs europeens (2 Beiges, un Francaisf

et 2 Italiens)

5 adjoints congolais

150 travailleurs
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b) Activites de recherche La station conduit actuellement des recher-

" ches de selection et d1experimentation dans

les domaines des plantes vivrieres, zootech-

nie;et plantes-fruitieres. Elle assure ega-

lement un programme de metayage bovin dans

les villages voisins»

Station de recherches agronomiques de. Ke.yberg et Kipopo (Katanga)

a) Organisation

b) Activites de recherche

3 chercheurs etrangers (dont 1 Beige et

2 Italiens)
5 adjoints congolais et 1 Beige

150 (environ) travailleurs.

La station de ICeyberg etudie les plantes

fourrag&res pour le betail laitier et se

livre a la selection du betail laitier ainsi

qii'a 1'experimentation des plantes vivri&res

. dans les zones seches du Katanga-

La station de Kipopo est specialisee dans

1'etude de poissons d'eau douce en etangs.

Dernierement elle a entrepris egalement

1'experimentation sur le tabae, le mafis,

1'arachide, le haricot et la pomme de terre.

Les autres stations sont d'essai, d1experimentation et plantations ex-

periijientales. Elles fonctionnent a un Tythme reduit faute*"de"personnel ;

qualifie. ■ . . •
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ETHIOPIE

Prinoipale.s stations et sous-stations de recherche

a) Holeta Guenet - IRA

b) Bako - Centre ethio-alleniand

c) Melka Werer - IRA -:, :; .:,.._. ,...

d) Djiraa - IRA

! e) Alemaya - UHSI

f) Debre Ze£t .. - UHSI

On trouvera ci-apres la description des stations enumere*es ci^dessus.

LA RECHERCHE AGRICOLE EN ETHIOPIE

Le Ministere de 1fagriculture et la division de la recherche du College

d'agriculture de 1'University HaSle Selassie Ier (UHSI) se partagent les
travaux de recherche agricole organises en Ethiopie. II existe d'autres

organisations semi-gouvernementales (telles le Service de developpement

agricole de Chilalo - CADU) et privees qui entreprennent des travaux de re

cherche dans des domaines precis; mais la plupart des recherches sont en-

treprises par les deux organismes susmentionnes que nous decrivons ci-apres.

L'Institut de recherches agricoles

Cet Institut a ete fonde au debut de I'annee 1966, avec I1 aide du.PI\IUD

Fonds special, et place sous 1'egide du Ministere de 1'agriculture; il s!agit

d!un organisme autonome, qui remplace le Departement de la recherche du Minis-

t^re. L!IRA a installe quatre stations de recherche dans ohacune des regions

agro-ecologiques du pays; son personnel compte les specialistes de la recher

che, et autres techniciens ci-aprds :

Ethiopiens

Chercheurs professionnels 10

Titulaires d'un grade universitaire 6

Assistants dip!6mes 2

Techniciens 26

Total 44 14 58

Expatries

8

6

—

Total

18

12

2

26
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a) Organisation .Cette station est situee. a 44 kmd'Addis-
Abeba. Elle disposedfunV zone experimen-

...... tale d'une superficie de 400 hectares. Son
: personnel se compose d!un chercheur, qui

dirige la station, de deux agents^mobiles
et de deux membres du Corps americain des^

volontaires de la paix. Elle a ete choisie
comme centre d1experimentation de cultures

de montagne, d'elevage et d!apiculture. La
station disposera d!un laboratoire en octo-

bre 1969.

Prngrajwne de recherches Zootechnie : Etude du potentiel productif
du betail indigene, du r81e des divers modes
de gestion et de I1influence de I1alimenta

tion sur le rendement du betail indigene.
Amelioration des types existahts (reproduc
tion selective). Donnees inte"ressant la
production laitilre, la duree de la lactation,
1'intervalle entre deux velages, 1'Sge au

moment du premier velage.

Nutrition : Utilisation de fourrages indigenes

et ameliores dans le cadre de divers modes
de gestion,pour les bovins, les ovins et les
caprins, aux fins de la production de viande
et de lait. Les experiences interessant les

ovins et les caprins seront entreprises en

collaboration avec le departement de zootech
nie. du Ministere de I1agriculture et I1Office

du betail et de la viande.

Paturages et cultures fourragSres : Apprecia
tion du potentiel des varietes locales et im-
portees cultivees dans des milieux differents,
avec et sans engrais. Etude de certains fac-

teurs agronomiques : varietes, densite des
semis, repartition des cultures, date de la
plantation, etc., sur le rendement et la qua-
lite. Rassemblement d'echantillons indigenes.

Etude des methodes agricoles telles que

fagons culturales, fertilisation des sols, re-

ensemencement, etc. sur le rendement et la

qualite des^pSturages.

J

I
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2* Station experimental e"thio-allemande de Bako

a) Organisation La station de reoherches de Bako est situee
: : _ , . dans la zone des bas plateaux de Vouest,

, a 260 km d'Addis-Abeba. La superficie de
.-■ ■■■. .-.■• Sexploitation experimental est de 800

\] ,f : hectares, dont 350 ont ete defriches a oe
\-\ .: jour. La station compte tin chercheur qui fait

\ ■ ■ .'■ office de directeur, un sous-directeur

jj technique, un responsable de I1exploitation

[ .. - . ■ et son adjoint, un adjoint technique et deux
. laborantins responsables des installations

existantes. Bako se trouve situe dans une

region agro-ecologique diff^rente et I1on

s!y occupe essentiellement des problemes

relatifsaux cultures sl

*>) Programme de recherohes Selection : selection de varie"tes de cereales
adaptables au milieu local; varietes amelio-

rees importees de ble^ de ma£s, de sorgho, de

millet, de teff et de dagoussa.

Essais de cultures : Appreciation du potentiel

des varietes indigenes et importees en milieux

diffevents; rotations; exploitation mixte,

I avec ou sans engrais. Enque*te sur 1Tinfluence

de certains facteurs agronomiques (varietes,

den3ite" des semis, espacement, date de la

plantation, etc.) sur le rendement et la
qualite.

. Entomologie : Lutte contre les parasites;

etude des moyens permettant de prevenir la

deterioration des recoltes stockees; etudes

, : : sur I1apparition et la biologie d!insectes

nefastes sur le plan economique, et evalua

tion des pertos causeta par eux; mise au

• point et evaluation economique de syst&mes

de lutte oontre ces insectes fondes sur des

■concepts modernes; prevention de maladies

n!existant pas a 1'etat endemique en Ethiopie;

■ etudes de la biologie de la chenille de la

leucanie (Leucania Unipuncta) et lutte contre
cette larve, en collaboration avec les orga

nisations intemationales ayant entrepris

^ des recherches sur les cereales susmentionnees.

Selection : Essais de varictes : colza, graines

de lin, tournesol, arachides et feves de soja.

Selection de varietes indigenes,de varietes

ameliorees et de varietes importees.
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Agronomie : Etudes agronomiques des graines

" d^oTeagiheux et des cultures industrielles,

avec et sans irrigation. Rassemblement

d'e'chantillons indigenes.

Berbe*re (piment piquant ou paprika) : expe
riences sur les differentes varietes c!e ber-

bere aux fins de selection et de distribution

aux agriculteurs. Essais avec et 3ans engrais.

3» fetation de recherches de Melka Ouerer (IRA)

a) Organisation Cette station est situee sur la rive droite

de l'Aouache, a quelque 280 km <5.!Addis-Abfba.

Elle .couvre -une-superfi-eie-d^enviTon "1.350

hectares dans un perimetre irrigable*, Le

personnel comprend un di*ec"fetir$-Tin responsa-

ble del1exploitation, deux adjoints a la

recherche, trois assistants mecaniciens, deux

techniciens des machines, un assistant adminis

tratif et un assistant des services mobiles.

Un laboratoire de recherches est en cours

d'installation.

Programme de; recherches Selection ; Selection et reproduction de varie

tes de ma£sj production et selection de varie-

teS hybrides de maSs synthetique dans le sens

du rendement, a partir de varietes ayant des

rendements.. satlsi'aisa*it&-dans"-ie -pays d!origine,

■ ■■.»• varietes pbuvant venir a maturation a des

ej)oques differentes. Selection de varietes ^Le

sorgho pour etucLier la proportion paille-grain

et la resistance a la secheresse- Selection

et amelioration de varietes s'adaptant a la

gamme de's conditions dans lesquelles on cultive

le coton. Selection des arachides, des haricots

et autres cultures.

1
[■■*

Agronomie : Facteurs influant sur le rendement

et la qualite du coton cultive avec ou sans

irrigation.

Cultures : Etudes portant sur la date des se-

mailles, lVespacement optimal, et le regime

d*irrigation (fort ou faible)*
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Station de recherches

Entomologie : Evaluation des principals
maladies ayant une importance sur le plan
'economise et etude des rapports parasites/
plantes; etude et evaluation economiques
des mesures de lutte oontre ces maladies.
tftude des methodes perraettant de prevenir
la deterioration des produits stockes.
Bionomie de l'insecte du coton (cotton
stamer), la chenille americaine (Heliothis),
ver rouge de la capsule ifBjparoi-l'i^
que l^q t; t
er rouge de la capsule ifBjparopsislain

que l^pqasca, etc; et lutte contrW ces
parasites. ;

(Ira)

a) Organisation Cette station se trouve a Melko, pres de
Djimina, a quelque 300 km d'Addis-Abeba.
Son personnel comprend un chercheur qui
assume la direction, un agent technique,

un assistant a la recherche, un assistant
des services mobiles et trois mecanicie.ns
pour l!entretien des machines. La station
ne dispose pas encore d'un laboratoire,
Elle couvre une superficie de 60 hectares,
dont -20 ont ete defriches en vue'd'y culti-
ver du cafe et du the.

*) Programme de rechercher Selection : Creation d'une collection et
d'un stock de base pour la reproduction.
Celle-ci portera sur toutes les varietes de
caf6 "arabica" cultivees en Ethiopie ainsi
que dans dfautres pays producteurs. On

etudiera leur vulnerabilite et leiir resis
tance aux maladies, leur croissance, leur
vitalite, leur rendement et leur qualite.

Entomologie : Bionomie des parasites et
moyens de lutte. Etude des causes du fie-
trissement au sommet des cafeiers en Ethio
pie; etude de la drosophile du cafe (C.:Rosa),
de la rouille (jjsoiileia vastatri^)r de*H
rouille des_racines (Armillaria mellea);
recherches sur la lutte contre les parasites
attaquant les stocks.

Physiologje vegetale : Etudes physiologiques
portant sur la croissance et les besoins en
elements nutritifs, la fertilisation, la
taille, l!amendement des sols pour le theier
et le cafeier.
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Trailement : Etudes sur 1!application de

mSthodes rationnelles et ayant fait leurs^

preuves pour 1!amelioration du cafe traite,

par voie sfcche ou voie huraide.

ion de la recherche du College d'agriculture de_ IHJniversite

Ha£l€ Selassie* Ier

agricoles experimental s (SAE) : Ainsi que nous
d'ilt effects des travaux de recherc

l'avons

dit, Id tlollfege d'agriculture effeetue des travaux de recherche sur 1 «
cultiire, dont l'elevage. Tandis que les principals departementsdu College
pourfiuivent des travaux de recherche, principalement a des fins d enseigne-
ment, daps Xws domaines respectifs, les principals activites sont entre-
prisls^ar la station experimentale de Debre Zett. On a Sgalement entrepris
des travaux preliminaires en vue de creer deux nouve.lles, stations, de recher
ches^ Djidjiga et a Gode, deux villes de la~ provincetto Harrar. "

1, IAlemaya

=a) Organisation
Cette station de recherches fait partie inte-

" 7 grante du College d! agriculture de la province
du Harrar. Son personnel comprend un directeur
de la recherche, quatre assistants pour les

divers secteurs de la recherche, et quelque

22 enseignants et agents de recherche. La
• station couvre. 450 hectares environ et dispose

druh laboratoire bien equips.

Programme de recherches Zootechnie : Essais d«alimentation de volail-
"^•^ "" les pendant la croissance et la ponte, princi

palement avec des farines de graines oleagineuses

du Niger (Guizotia abyssinica) qui apportent des

proteineso Engraissage de bovins sur des pas

tures seches afin de trouver et d'appliquer

desmethodes economiques d'embouche des bovi-

des en milieu sec- Etude des aliments locaux

utilisables pour I'engraissage des porcins.

Cultures : classification par structures,

culture et utilisation, essais de varietes
des principaux vegetaux cultiv^s en ttthiopie :
ble, teff, orge et oleagineux; amelioration
par la selection et reproduction des princi

paux le"gumes : tomate, poivron, pomme de terre

et oignon, afin dfameliorer leur qualite comme

leur rendement.

Sylviculture : essais d!arbres donnant du bois

d!oeuvre dans la province de Harrar.
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EntomolQgie : Etudes portant sur la rouille

'ctu ble" dans la region d'Alemaya; etude des

principales maladies du Sorgho et du ma2s;

lutte chimique contre d'autres maladies des

vegetaux. Lutte contre les insectos cfui

s'attaquent aux recoltes engreng€e3 dans les

petites explbita1;'i^iiS;""^:i^
des cultures et legumes'"

Pedolo^ie 2.rWiA}/^i.^.pl'aip^tii^e^-ton des sols
sur toute 1•etendue de 1Yempire, Effets de

diverges concentratibrs des differehtes cate-

gories d'engrais sur lesvarietes de plantes

diff^rehtes* •'"" ; : ,

i * 2» Station exp^rimentale de De"bre
\ - .. • . ■ ..

I a) Organisation La station de Delare Zailt est placee sous la
| direction d'un directeur de la pe'cherche et

I , . administree par un responsable de 1'exploi—

I tation, aide de oinq; fonc^ionaairos de la recheiv-
j . che- Elle se trouve i 45 k- d'Addis-Abeba en-

i viron et couvre une superficie de quelque 120

j hectares. Cette station dit3pose d!un laiDora-

| toire Men ecjuipe.

j "b)- Programme de recherches Selection et reproduction ; Classification et
1 evaluation des differeivbs typeu indigenes d'orge
] et de "ble; essais de varietes de pois- chichss,

1 . df oleagineu^c (car^;hame#. lin . ?t:nbug) et de pi-
i . ment (capsicum). Introduction "et etude de
| . l'adaptation de I'annaiito (Bixa orellana) e*b
| " . autres epices dans differentes parties du pays,

| Productivite, selection \; t~±-?£6rc:*.lB geno-
1 ', types de teff en milieux di^ferents et sous

!" divers modes d'esploit-'vfcicr!* Loh cettK.r.cr>s

I . s^lectionnees sont "broyeep aiix fins d'analyse

j ' chimique. On s1 attaches Jjout par-biculierement
| a I1 etude de leur toneur en proteines- et: a la

j qttalite de ces proteines»

! . Zootechnie : Selection et amelioration
des races de volaille, dans le sens du rende-

, .■ ment et de 1!adaptabilite; gestion, selection

I ' des races, production de viande, taux cVen-

graissement dans differentes conditions d1ali

mentation.
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Entomologie : Lutte chimique contre les mala

dies des vegetaux, etude de la rouille des

racines, du fletrissement de I'eqsete, eta-

blissement d!un catalogue des maladies des vege

taux, pertes dues aux pustules des glumes

du ble. Lutte chimique contre les mauvaises

.h,erbes qui envahissent les cultures de pommes

de terre, d'echalottes et de carvi. Lutte

cont,re lee insectes qui s'attaquent aux stocks

engr-ajiges dans les petites exploitations envi-

ronnantes. -

Sylviculture ; Amelioration d!e8p£ces exotiques

df airfares par selection et reproduction par "bou-

turage et production tie semences*

Pe'dologie : Analyse des sols; essais d'engrais

sur differents legumes et cultures en sols bien

draines; etudes sur la fertility des sols, leur

entretien et leur enrichissement.

Rechercheis sur le ble

Les xecherches sur le ble sont actuellement du ressort de.l'IRA, du de-

partement, de la recherche du College d! agriculture, du Ministere du developpe-

ment comniunautaire et du Centre de developpement de Chilalo (CADU); elie se
poursuit ien six endroits differents du pays : l) Assela, 2) Alemaya, 3) Asmara,
4) Holeta, 5) Bako et 6) Aouassa.

Les recherches ne portent pas sur la reproduction, mais cinquante variet^s

de ble prometteuses ont ete introduites dans le passe et ont ete essayees dans

differenties zones Scologiques. Ces varietes provenaient principalement du

Mexique $t des centres de recherches sur le ble de l'USDA et de la FAO, en

AfriCfue et ailleurs-

La Selection s!est poursuivie chaque annee et les meilleures des varietes
ont ete ohaque fois essayees. Apres la troisieme annee (ou 1!on procede a des
micro*es3ais), et au coure de la troisieme et de la oinquieme annee, on a pro-

cede a dee essais sur le plan national, Generalement, les travausf de recherche
sont ori<wite*s vers I1 experimentation des varietes selectionne"es, avec la colla

boration du personnel des services de vulgarisation.

Lfeiiape suivante oonsistera a prendre contact avec les agriculteurs et a
les conviincre des avantages qu'ils tireraient de 1'utilisation de varietes de
ble" ameliorees en crganisant des demonstrations dans leurs propres exploita
tions. l|ais il faudra organiser en m§me temps des centres de multiplication
des semexkces capables de distribuer des sentiences ameliorees aux agriculteurs
interesscs. Cette mesure est du ressort du Departement d« la production et
de la saitte vegetale du Ministere de 1ragriculture, qui ne dispose a 1'heure
actuelle ni des fands ni du personnel suffisants pour s!acquitter de cette
ta-che. :)e ce fait, la diffusion des resultats des recherches sur le ble et
des semeiices ameliorees n'aura pas d!application pratique, k moins q-oe lfon
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ne cree des centres de^multiplication dee semences qui pourraient distri-
buer des semences ame'lforees aux exploitants, Les fonctionnaires du Mi
nistere de I'agriculture et les; qherche&rs sont convaincus de 1'utilite
ide cette mesure. , ^;r ^ . ;

Amelioration des cultures : un Comitp national pour-I1 amelioration
des cultures a ^tecri^; il'comprend quatre sous-comites charges, respec-
tivement : 1) des ol^agineux, 2) des c6real.es (bl.6, orge'et teff), 3) des
autres^ cer^ales (maSsy :sorgho et ..millet), et 4) des;16gumineuses; le comi-
te a pour niission de coordonner toutes les activites de rechercShe du pays.
Avant d'etre coflMijercialisee, chaqu'e yariete doit §tre pr^sent^e a l!un
dies quatre sous-comites pour approbation^

[:■
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Pri

-KENYA:

acipales stations et sous-stations cte" reoherfcfife

a) Nairobi

b) Kitale

'c)\ Kisii

d) Kaketnaga

e) Nakuru

f) Eldoret

g) Marinads

h) Nyadurua

i) Embu

j) Katumani

k) Kikambala

l) Thika

m) Molo

ri) Njoro

o) Ruiri

p) Kibos

a) Molo

- Nyanza

-Region occidentale

- Region de la Grande Fosse (aootechnie)

- Region de. la Grande Fosse (ble)

■» Region de Molo, Region de la Grande Fosse

- Region centrale d'01 Joro Orok

- Region orientale

- Region orientale

- Region co*tijere

- Horticulture

- Horticulture

- Recherches sur le ble

- Jacarandas

- Coton

- Pyrethre (chrysanthemum cinerariae-folium)

r) 01 Joro Orok - Pyrethre (chrysanthemum cinerariae-folium)

s) Thika

t) Kisumu

u) Kano-Ahero

v) Nakuru

- Sisal

- Canne a sucre

- Nyanza

- Genie rural

On trouvera ci-apres le* renseignements relatifs aux stations ci-dessus

a ^'exception des stations dont lesnoms suivent et sur lesquelles on ne

^ pas d'informations :

a) Mwea-Kebere :
-

b) Marigot

c) Msabaha

d) Busia . ■ ■ v ■ ■

e) Perkeira ^ . ,

f) Kericho - Institut de recherches sur le the
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Laboratoire recherches; agricolesj

Bolte postale 3OCBiBj-Nairobi

Organisation

Activites de refljb&jrche

Laboratoires centraux de: la Division do la

recherche. Fournit des services consulta-

tifs aux services de recherche et aux ser

vices sur le terrain et au public. II eom-

prend un fonctidnnaire de la recherche char
ge de la direction du latoratoire, et 14
chercheurs.

Pedotaffie : Analyse des sols; classification,

leveS cartographiques. Utilisation des en-

graisi me*thodes d1 application, resistance des

cultures sur-les differents types de sols,

etc.. Utilisation de la chaux, etude des

elements nutritifs des sols en fonction de

leur humidite; etudes sur le terrain de la

fertilite des sols, a l!aide de la culture

en pots et des lysiraStres.'

Phytopathologie :

i. Pathologie generale : recherches sur la

frequence des maladies des principales cul

tures de rapport, en particulier, le "smut"

de la canne a sucre, le mildiou et le fletris—

sement bacterien de la pomme de terre, le

zebrage du sisal, lfalternalia de 1'oignon,

etc et les moyens de lutte cohtre ces para-

sites; utilisation du traitement des semences

et de la fumigation des sols.

ii. Bacteriologie des legumineuses : enqueues

sur lfimportance des bact§ries des legumineu

ses (Thizobium sp.) pour la fixation de lfazote-
Production de souches de Rhizobium pour I1 ino

culation.

iii. Analyse des semences : analyse d'echan-

tillons de semences de cultures de rapport

pour la purete, le pourcentage de germination,

la presence d!agents pathogenes, etc,. Ejiude

des problemes poses par le stookage des

semences.

iv. Lutte contre les maladies de la pomme

de terre : etude du mildiou et du fletrisse-

ment bacterien de la pomme de terre et lutte

contre ces maladies, en particulier par la

mise au point de varietes resistantes.
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Entomologie : Bionomie des parasites les plus

--nacxfs" sur le^i-air ^coHo"ffi±que"pcSut> le cafeier,

le mals ("borer de la tige), lhorge, les hari

cots et autres legumineuses, le coton et les

agrumes et lutte coTrtre"'Ces~parasites. Enque-

te sur la lutte biologique centre, les parasites

du cafeier et des agrurnes.

2. National agricultural research station

IBoite postale 450 Kitale

Organisation Principale station de recherche sur I?arachi&9

du Departement de 1'agriculture, elle a*brite

egalement 1'unite pour 1!amelioration du maSs

et pour les recherches generales qui etaient

effectuees, precedemment a la Lf_e.rme experimen-

tale de Kitale. ..;.: „.:.

b) Activites de recherpl^e Agrostologie : Introduction et production de

'' ' ' " :'. varietis de graminees pastorales; mise en

place de jacheres et de paturages permanents

avec des graminees et des associations grami-

.-;-:■' nees-legomineuses;-'—DunSe^-et* composition des

jacheres en rotation, effet du cheptel, sur

1'equilibre des especes dans les jacheres;

jacheres de saison seche; determination des

_ _; .;_ ,.;_:: . ; elements majeurs et des oligo-elements dans

la nutrition des graminees et des especes four-

rageres; utilisation d'engrais; production de

foin et de fourrages divers. Essais de produc

tion de semences d!especes autochtones et in-

: troduites.

Zootechnie : Effet de la charge sur le rende-

ment en lait et l!accroissement de la-viande

sur pied avec l.'emploi de.:teohniques jumelees;

effet de la charge sur les prairies permanentee

et les p^turages en rotation. Essais dfappeti-

"bilite sur divers melanges et types de plttura-

ges; etude sur la digestibilite, la valeur

nutritive generale et la valeur energetique

.'. des aliments •

. Production ve^etale : essais d'assolements,

-■ -selection etemplci-^ies-ehgrais pour lc mats

et le tournesol.

Amelioration ye^tale et genetique : Productioi

d'hybrides et de yari^tea synthetiques de maSs

resistants aux maladies et a rendement eleve.
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3. Nyanza agricultural resegy&k'station ^
Kisii '.-*'/: ;

a' Organisation Station regionale de recherches generales.

Un fGrictionnaire de la recherche responsa-
ble.

b) Activite's de recherche Productions vegetales : Recherche concernant
„ tous les aspects ,de,' ^'agronpjnie. 4es cultures
vivrieres et ijndu^rjLelXe.s^, Jo.caXe.s., en par—

tioulier les systSmes^n^raux de classifica

tion, l!assolement ^*fe^l'i|ij3^dt(iuc"tion du "mixed

farming" (association culture-elevage), essais
, agronomiques sur le pyrSthre.

4» Western agricultural research station

Kakemega

a) Organisation Station regionale de recherches generales.
Deux fonctionnaires de la recherche.

b) Activites de recherche Production vegetale : Phytotechnie du ma£s, du
manioc, des haricots et autres legumineuses,

y compris les arachides; theier, cafeier, bana-

nier et tournesol.

Selection et amelioration vegetales : essais

de reproduction avec le ma£s et selection du

„_ manioc.

Zootechnie : Etude du be*tail, des systemes

d!exploitation et de la technique des pStura-

ges adaptes aux conditions locales.

5« Animal husbandry research section

Maldira, rift valley region

a) Organisation Section etablie pour la coordination de la

recherche zootechnique, en particulier de

la production de lait dans les differentes

stations de la region de la grande Posse. Un

fonctionnaire de la recherche responsable.

. b) Activites de recherche: Zootechnie (laiterie) : etude des systdmes

de gestion de la production du lait.

6. I31ciore;fc agricultural research station

rift Valley region

a) Organisation Station regionale de recherche generale

specialised dans 1!amelioration de la fer-

tilite du sol. Un fonctionnaire de la re

cherche responsable.
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if) Activites de recherches Sciences du sol : etude des;methodes

""""""————————— d1 amelioration de la fertilite des sols

locaux fortement appauvris, au moyen de

l'emploi de jacheres paturees en.rotation.

Production vegetale : Selection de varie-

tes et techniques culturales appropriees

pour le ble, le ma£s, 1'orge, les pommes

; de terre et les herbages.

Zootechnie : Etude sur la gestion des

elevages de poreins, de volaille, d'ovins

et de bovins *

llarinflas ayricultural research station

ipolo, rift Valley region

Organisation Station de recherche d!altitude.

fonctionnaires de la recherche.

Deux

Activites de recherches Agrostologie : Selection des graminees_ et

des.. legumineuses convenant aux p&iurages

permanents et aux ■ jachereSV Essai-S;-dJen-

grais sur les paturages et'les jach^res;

densite drensemencementr conservation de

la fertilite du sol dans differents types

d'assolement avec utilisation de jachdres.

'yadur.ua agricultural research station

1-Joro-Grok., Gentral region

a) Organisation Station de recherche zootechnique.

. chercheur.

Un

Activites de recherches Zootechnie : Porcins : essais d!alimenta-
avec empXoi d!aliments produits loca-

lement. Ovins : essais d1amelioration pour

la production d'agneaux, particulie"rement

d'agneaux gras. Etude des "stress" causes

par la chaleur; essais de tonte, essais de

nutrition, en particulier essais de pStura-

ges en rotation-

Bovins ; evaluation des techniques d'exploi-

tation pour la production de lait, essais de

chargec

Production vegetale : Recherche concernant

les problemes du drainage des marais suspen-

dus (vleis), semis intercalaires.de cereales,

multiplication des semences, essais de pulve-

risations phytosanitaires; essais sur les va^ietes

(la majorite de ces essais generaux sont ef

fectues pour le compte de l'une ou de l'auxre

des stations de recherche principales).
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9. Ernbu agricultural research station

eastern region

a) Organisation

"b) Activates de recherche

Station de recherche pour la zone de prairies
d1 altitude moyenne.

.?fl^?J?n-_^eB plantes : Selection de'varietes

de cafe, de ma£s, de haricots vertSj de "bananes,

dfoignons, de patates douces et de manioc pou-

vant s'adapter au milieu local*

Productlon__vgMtale : Techniques culturales
et essais d'engrais sur les cultures mention-

nees ci-dessus et les ^Sijurages^ : Conservation

de la.. fe rtilite du' Sol %#-^yfei $e systeme s
incorporant les graminees- dans la rotation.

Zootechnir^ue : Exploitation et alimentation

des porcins avec 1'utilisation de matiSres
alimentaires locales*

10. Katumani agricultural research station " "
Katumani, eastern region

a) Organisation Station de recherche de la zone semi-aride.
Trois chercheurs.

*0 Activites de recherche Production vegetale : Etude sur lee techni
ques culturales, les epoques de plantation,

l!espacement7 les cultures intercalaireSj '"

etc.. Rapports culture-eau et.."oesoins en

elements nutritifs.

Amelioration vegetale : Selection et produc

tion de varietes de maSs adaptees au mi?_ieu

local ..et donnant;-des rendemeiits. reguliers.

Mise au point de varietes de "bles et maSLs a

cycle court, resistant a la rouille et a la

hielle■

Agrostologie : Exploitation de terres a vo

cation pastorale, pSturages permanents et

controle des broussailles, selection et de

termination des esp&ces de graminees appro-

priees aux. jach^res.

11. Coast agricultural research station

ICikambala

a) Organisation Station regionale de recherche generalo,

accent mis sur les cultures arbustives vi

vaces. Un fonctionnaire de la recherche

responsable.
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Selection vegetale _: Determination des cul

tures arbustives vivaces autochtones et

exotiques convenant a. la zone c8tilre.

Production vegetale ■: Giiltures vivridres -

locales et coton; en particulier, accrois-

sement de la production par l!emploi dfen-

grais. _ _' ■

Recherche specialisee : Recherche concernant

les systemes dfexploitation agricole et sur-

tout 1!introduction de troupeaux laitiers.

rticultural Research Station

O» Box 220 fbika

at) Organisation

Activites de recherche

Siege central de la section agricole du

Ministere de 1!agriculture- Etude consacree

principalement a I1 ananas. JDeux fonction-

naires de la recherche.

Selection des plantes : Essais de varietes

dfananas, de legumes, de fruits et cultures

maraicheres.

Production vegetale : Methodes. de culture

de i'ananas,- -y-comp^ris- la densite de planta
tion,1'utilisation des engrais et I1irriga

tion.

Phytopathologie : Lutte contre les nematodes

par fumigation dv. sol, lutte contre la co-

chenilie de I1ananas, lutte contre les mala
dies de I1ananas*

13. horticultural research station Molo

a) Organisation

Activites de recherche

Recherche gene*rale danr le domaine de 1 horti

culture, les arbres fruitiers, et les legumes.

Un chercheur.

Selection vegetale : Selection de varietes

de prunes, pommes, poires, peches, fraises et

autres baies; asperges, oignons et autres le

gumes.

Production vegetale : Methodes de culture et

essais d!engrais sur prunes, asperges et autres

legumes.

Phytopathologie : Lutte contre la galle du pom-

mier, le "bitter pitfl des pommes et utilisation

du traitement des semences de pois.
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14- Plant Breeding station _

N.joro *"" "■ "'''"' " -

a) Organisation Siege central de la section d1amelioration
vegetale. Un fonctionnaire superieur de

la recherche responsable et six chercheurs.

b) Activit^s de recherche Amelioration et selection ve'getales ; Bles
de rendement elevS et resistant a la rouille;

production de varie"tes ameliorees de ma£s

.■.■':■'■ synthetique et hybride, ^production de varie"tes

d'orge et d'avoine ameliorees.

N.B. Programme sur^Je terraJLn. pour \lfamelio

ration du i^eSs^alisf; en grande partie

aux stations de recherche cle Kitali et

Katumani. ./ '; '

15* Coffee research Station. Jacaranda

P. 0« Bo;-: A, Ihiiru

a) Organisation Station de recherche principale pour le cafeier.
Un fonctionnaire de la recherche responsable et

dix chercheurs.

"b) Activites de recherche Cafe :

Production vegetale : Essais de paillage,inter

action du paillis et des engrais. Effet de

mulching sur le "stem pitting", recherches au

sujet de I1effet de diverses methodes de cul

ture et de la lutte contre les mauvaises berbes

sur la structure du sol et le rendement.

Phytopathologie s Etude et contrSle de la

rouille de la feuille,_maladie_ des plantules

et recherche pour le contrSle de la maladie

causee par* le "borer^du cafe, biologie et con-

trSle dee neraatodes.

Entomologie : Etude de la "bionomie et du

contr61e des "leafminors^v_des insectes

v de la galle, de la cochenille, des borers
des tiges et des mites.

Physiologie vegetale : Etude sur les rapports

plantes-eau, les desordres physiologiques

■ ("chaud et froid" et "crinkle leaf"), les

carbo-hydrates, le metabolisme et les courbes

de croissances.



e/c^u/agrip/i

Page 35

16 -. . C otton;Be search. Station

J ibos

) Organisation

tl) Activites de. recherphe

Principale station de recherche sur le

c^tonr-deux chercheurs.

Selection et amelioration vegetales : Tirage

et selection de varietes ameliorees de coton

adaptees au milieu local. Amelioration de

la.-resistance au "blight" bacterien.

Production vegetale : Etude des epoques de

--&emisr 4e 1fespacement optimum, de la tech

nique du billonnage des engrais.

-^tomoiogie : Bionomie du "cotton stalner",

Jdu ver rose de la capsule, et autres parasi

tes, et lutte contre ces parasites.

Phytopatholo^ie : Enrotage^ Mb semences pour

le contr81e des mna^Ie^^cterxex^s. Recherle contr81 ^
che au sujet du "wilt11 provoque par verticil-

lium;et des maladiea de jla: feuille.

'yrethrum... esearch tation

b) ' ActiViiesI de recherche.

Stetion:dependant du Departement de l'agricul-

jiii^ei-du Pyrethrum Board. Trois chercheurs.

Selectipn et amelioration vegetales t Productio;

et multiplication de varietes a rendement con-

venaht" a differents districts agricoles.

Production vegetaj.^ .: Essais d'assolement,

phytotechnie (espkcement'"e^ "bin^nnage)*emploi
d'engrais, irrigation, emploi "d1herbicides

pour le contrSle des 4ti

Traitement :. Essais de sechage et d'entreposage

-Entomol-ogie - ;i.R&clib rChflL. .sur.lj.jefi; "thrips" et
I'araignee rouge (acariens) et lutte contre

ces parasites.

Phytopathologie : Recherche sur les maladies

' principales y compris la maladie du Ramularia

et'lutte contre ces maladies.

18. iPyrethrum Research Station ;. •

!Q1-Joro-Orok; ,

j a) Organisation Sous-station de la precedente,

de .recherche.

Un assistant
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b) Activites de recherche Selection ett , i Produc

tion et multiplication de varietes a rendement
convenant a differents districts agricoles.

Production vegetale : Essais d!assolement,

phytotechnie (espacement et billorniage)> em-
■ ploi-d!engra-3rs,;i irrigation?-emploi d'herbici-
des pour le contrSle des adventices.

Traitement : Essais de sechage et d'entrepo-
sage •

Entomologie : Recherche sur les "thrips" et
l^araignee rouge (acaviens) et ltitte contre
ces parasites.

Phytopathologie : Recherche sur les maladies
principales y compris la maladie du Ramularia
et lutte contre ces maladies.

19* Sisal research station

Thika ;

a) Organisation

b)

Station-dependant du Departement de l'agricul-
ture et du Sisal Board. Un ch§pcheur»

Activites de recherche Selection et'"amelioration'yigeHaies'r Production
d'hybrides a rendement eleve.

• ,V Production vegetale : Gestixtnet irrigation
des pepinieres, phytotechnie (plantations in-

.^:Jr«i/^:r. ...... ..... . 4. . *^?^^M^i?es^.^P.ac©^©^*i.]?9tt*Wea)i essais
d'herbicides, emploi d'engrais mineraux et de
liti^res.

20. Su^ar;cane research-unit -

a) Oi?ganisation

b) Activites de recherche

Un fonctionnaire de la recherche (canne a,

sucre)_re sponsable.

Selection vegetale : Selection de varietes

de canne a sucre convenant au milieu et re

sistant aux maladies, au charbon en particu-

lier.

Production ve^etale : Essais d1espacement,

profondeur, billonnage, emploi des herbicides,

emploi d!engrais, methodes d'irrigation.

PhytopathologHLe--: butte--.trt>ntre; la.-mo-sa£que

grlice a 1 utilisation de-Vari^tes* r^sistantes,

lutte contre le rabougrissement des rejets

par traitement thermiqu«; lut*ei contre la

rouille grSce a 1'utilisation d'especes

resistantes et de traitement thermique.
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21. 10 no irrigation research station

AJ.ero, Nianza region

Organisation

Aotivites de recherche

Station principale dfirrigation et de meteo-

rologie. Un fonctionnaire de la recherche

■responaable* ~

Ressources en eau : Etude des aspects economi-

ques de I1irrigation de la canne a sucre et

du coton. Effet d!une irrigation limitee sur

la canne a. sucre. Besoins en eau du rxz paddy.

Production yegetale : Essais de varietes de

canne a sucre et de coton dans le sens de leurs

reactions a I1irrigation.

22. Department of agriculture, agricultural engineering research station

Pi 0. Box 47O» Nakuru

) Organisation

Activitis de recherche

Institut specialise de recherche du De"partement

del1agriculture pour la rechetfthe sur les

protlemes concernant" la me'canisation'de la

production et du traitement. Un fonctionnaire

de la recherche responsable. "

Genie rural : Amelioration et adaptation des

outils et des ..machines agricoles au milieu.
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ORGANISATION DES SERVICES COMMUW5
DE L'AFRIQUE ORIENTALE

Stations principales de recherche et
sous-stat

1#

a) Kikuyu

b) Muguga

c) Tororo

d) Kampala

e) Kericho

f) Arusha

Kenya-

Kenya

Ouganda

Ouganda

Ouganda

Tanzanie

Des renseignements sent fournis sur toutes les":stations

The East African Agriculture and Forestry research-(
P> 0» Box 211 Kilq^Yu, Kenya

a) Organisation

Activites de recherche

La station comprend onze divisions de/recher
che, avec un directeur et un directeur adjoint.
Une vingtaine de chercheurs travaillent habi-
tuellement dans ceirbe-liistittition',

Ressources en ean : Conservation et utilisation,
permeabilite du sol, effets du systeme d'utili
sation du sol sur l'approvisionnement en eau,
effet des essences d'ombre sur les plantations,
eau necessaire aux cultures.

Sciences du sol : Liberation d'azote a partir
de matieres organiques - formation de matiSres
organiques.

Amelioration vegetale : Selection massale et

d^veloppement d'hybrides (tetraploMes) du
sorgho. Selection et amelioration pour la
resistance contre la Striga. les maladies
foliaires et les moucherons.

Phytopathologie : Selection et amelioration
des varietes de manioc resistant a la mosaique
et des varietes de ma2s resistant a la rouille.
Etude des virus des plantes en general et des
nematodes parasites des plantes.

Quarantaine : Assuree par la East African Plant
.Quarantine Station.
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Elevage : Amenagement des reserves, facteurs

commandant- le- poids des quartiers, nutrition

en general, effete du manque-'d'-eau, analyse

des fourrages de -sai-son seche dans la panse*

Recherche sur la production de viande. Taux

d'engraissement suivant divers regimes d1ali

mentation, composition des quartiers des

animaux domestiques,indigenes et exotitjues

et des animaux sauvages.

Sylviculture s Amelioration des essences exoti-

ques par selection et propagation par boutui'e

et semence. ... ^

Entomologie et pathologie : Coleopteres et

"borers des arbres forestiers, etablissement

de collections taxonomiques.

Recherches speciales concernant la faune sauva^e*

Augmentation du fourrage naturel par I1ameliora

tion de la permeabilite. Habitudes alimentaires

des animaux sauvages et des animaux domestiques,

especes broutant les arbres et les herbages.

Diminution de la transmission des maladies des

animaux sauvages aux animaux domestiques grSce

a 1 * amelioration de la gestion des pSturages.

2. Efrst African Veterinary research organization

i-'P. Q. Box 32. Kikuyu, Kenya

a) Organisation

b) Activites de recherche

Un directeur et 10 chercheurs (sur base d!un

projet de recherche)-

Sciences veterinaires : Maladies causees par

les protozoaires et les arthropodes. fievres

de la c6te est, mortalite des veaux, intole

rance aux tiques et infections dues au:: tiques,

chimiotherapie. Cultures de tissus, cultures

de virus; serologie de la peste bovine et 3ou-

ches attenuees. Maladies dues a des bacteries,

Peripneumonie contagieuse bovine. Diagnostics

par analyses d!urine et serum; septicemie

hemofragique•

Physiologie animale : Biochimie et metabolisme*

Nutrition animale

Genetique et amelioration animale
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3. Faculty of Agriculture, Makerere College

University of East Africa, ;,-"

P. 0. Box 262. Kampala. Uganda

a) Organisation

"b) Activites de recherche

Universite interterritoriale. Faculte d''agri

culture divisee en departements : Agriculture,

Biologie agricole, Chimie agricole. Un profes

seur et 12 assistants membres de la faculte.

i» Departement de I1 agriculture :

Zpotechnie : Amelioration du betail laitier,

etudes genetiques du developpement de croise-

ments continue et de croisements de retrempe

entre Bos taurus et B. indicus pour la produc

tion de lait. Les effets d'une selection con

tinue sur la volaille pour la production des

oeufs, avec des niveaux'de nutrition bas et

elevesv

Nutrition animale : Exigences des veaux par

rapport aux matidres alimentaires locales et

economie de 1'elevage du veau; etudes de la

production potentielle - dans les conditions

locales - d'herbages selectionnes, locaux

ou importes.

Genie rural : EnquSte sur 1'utilisation de

machines de .poi-sseBiee*^duiteipotir 1 'agricul

ture paysanne, rendemeht e^fe utilisation d'ener-

gie par rapport a I'emploi d'outils manuels.

Production vegetale : Recherches sur les tech

niques de culture, et leur amelioration ainsi

que sur l'emploi des engrais et d.u fumier; une

importance particuliere est accordee a. 1'aug

mentation du rendement des Ipomoea spp par la

selection et l'emploi de techniques culturales

ameliorees. Etude sur l'assolement, y compris

les jacheres artificielles, pour le maintien

de la fertilite du sol.

Economie agricole : Politiques de developpement

agricole; economie de 1'agriculture paysanne;

Economie de la production du coton; analyse

economicpie des projets de reoccupation des

terres; economie de 1'utilisation de la terre.

ii. Departement de la biologie agricole :

Physiolbgie vegetale : Effet de la lumiSre sur

la croissance des plantes; action du milieu et

des traitements artificiels sur la germination

des mauvaises herbes; enracinement des boutures

de tomates*
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Botanictue : Entretien de collections de plantes

presentant un interSt economique; "biologic de

la savane; identification anatomique des herbes*

Etude detaillee du Seteria sphacelata en rela
tion avec sa faculie d'accumuler les acides et

-les sels d'ammonium.

Phytopathologie : Ecologie des nematodes du sol
et des ne"matodes pathogenes de la canne a

sucre. Etude des virus des ISgumineuses.

Meteorolofiie a^rioole : Enregistrement suivi

des donnees meteorologiques de la ferine, de

l'Universite.

Sciences du sol : Nitrification en relation^

avec la capacite en bases echangeablesj mine

ralisation des phosphores organiques du sol et
assimilation des phosphates non organises;

humidite du sol par rapport aux precipitations.

iii. Departement de Zoologie :

Les aspects agricoles dii programme sont les

suivants :

Action du phosphate et des acides gras sur

les nematodes du sol; influence des mineraux

sur la decomposition organique des sols; pa-

rasitologie des animaux sauvages comparee a

celle des animaux domestiques; g^netique du

criquet pelerin; electrophysiologie du criquet

g?ea Research Institute of East Africa

0, Box 91« Kericho Kenya

la) Organisation Station patronn^e et soutenue sur une base
interterritoriale, par les intergts dans la

culture du theier. Uh directeur et deux

chercheurs •

de recherches Production vegetale":techniques de pepiniere,
~"~ " propagation par plants' et multiplication

vegetative, utilisation et contr61e des tech
niques d'ombrage, emploi des fengrais, techni

ques de la taille, cueillette (rendements).

Sciences du sol : Etudes et analyses du sol;
nutrition minerale du theier; entretien et

amelioration de la fertilite du sol.
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Bptanique : Amelioration du theier et sa

multiplication vegetative dan,s le sens

de la production de theiers a rendement

eleve e,t soutenu.

Phytopathologie : Bionomie des parasites

etdes maladies, et lutte correspondante.

Txaitement : Technologie du the; etudes con—

cernant sa dessication naturelle et artifi—

cielle, sa fermentation et son affinage.

5« East African Trypanosomiasis Research Organization

Tororo, Uganda

a) Organisation - Administree pa,r le Medical Research Council,
1!organisation se consacre actuellement en

ordre principal a la recherche concemant la

trypanosomiase animale, etant donne le manque

de personnel medical. Cinq chercheurs.

"b) Activites de recherches Sciences veterinaires : Protozoologie : etudes

sur la contagion. Iminunologie : etudes sur les

anticorps.

Ecologle : etudes de 1'ecologie des Glossina

spp en relation avec la trypanosomiase humaine

et animale*

Chimiotherapie : Traitement de la trypanosomiae

de l!homme et de 1!animal.

Entomologie : Etudes sur le terrain de l!alimerj

tation, etudes de laboratoire sur les cycles

d*evolution de la filossina spp.

Biochimie j Ejbucleg ^u sang et des proteines du

tarypanosome.

Microbiologie : Iferntien de -la ""banque" du

trypanosome*

6. Tropical Pesticides Research Institute

P. 0> Box 3024t Arusha, Tanzania

a) Organisation Station entretenue conjointement par le

Royaume-Uni et les gouvemements est-afri-

cains. Un directeur et 15 chercheurs.

t>) Activites de recherches Phytopathologie et entomologie

Insecticides : Etudes de laboratoire et essais

sur le terrain d!insecticides pour la lutte

contre la tse-tse, les moustiques, les taons

et les parasites des vegetaux; utilisation

de sterilisants chimiques.
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p • Destruction des broussailles;

lutte centre les adventices; eraploi des

herbicides selectifs des cultures.

Fongicides : Pulverisation de fongicides

centre la rouille du cafeier. Recherche

sur les mecanismes des infections et

lutte correspondante.

Molluscides Lutte contre I'escargot vec-

teur de la bilharaie et la douve. du fpie.

Lutte contre les escargots destructeurs du

riz. Lutte biologique : etudes concernant

lutte biologique contre les agents nuisibles
au point de vue e"conomique, par des parasi

tes autochtones ou introduits-

Physique : Etudes concernant les dimensions

des gouttelettes et la dispersion des produits

antiparasitaires, en vue de 1'adoption et de

la modification du materiel.
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■ . : MALAWI.

Stations principales de recherohes et sous^stations

a) Chitedze .-Lilongwe

- Limbe ■

- Chirono

- Mlanye ■

- Northern region

- Palambe

- Sub-station (tea research)

b) Bvumbwe;

c) Makanga

d) , Mimosa

e) Makawa

f) Tuchila

C) Njuli

h) Brumbwe Tung - (Agronomy)

Renseignements surles stations Chitedze, Brumbv;e, Makanga et Mimosa
ci-contre. Pas de renseignements sur les stations suivantes :

a) Makawa

b) Tuchila

c) Nyuli

d) Brumbwe Tung

1» Chitedze Agricultural Research station

P, 0, Box 158. Lilongwe

a) Organisation

b) Activites de" recherche

Station principale de recherche agronomique.

Uh fonctionnaire responsable et six chercheurs;

outre, une equipe de cinq chercheurs de I1 ARC

de I'Afrique centrale pour la pathologie des

legumineuses a graines.

Selection et amelioration ye"getales r Ameliora

tion et selection du ma£sf des arachides et

autres legumineuses telles que l'ambrevade

(ARC) et du manioc. Selection du tabac.

Production ve^etale : Phytotechnie, essais

d'engrais, essais d'assolement, techniques

d1exploitation. Phytotechnie du tabac=

Phytopathologie : Maladies des arachides et

autres legumineuses, particulierement lc virus

de la "rosette" de l'arachide (ARC), etudes
sur la resistance et sur les vecteurs.

Nutrition animale : Composition des pEturages

et leur exploitation.

Sciences du sol : Etudes sur la conservation

de la fertility du sol et rapports avec

l*humidite du sol.
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;*vumbwe Tung and Agricultural experimental Stations

. 0, Box 748i Limbe

«>) Organisation

N.B.

Station de'"recherche '&*altitude^ tfrois cher-

cheurs•

,) Activites de recherche A^ronomie : Phytotechnie et essais d'engrais
sur le cafeier, l'aleurite, le ma2s et les

paturages.

Sciences du sol : Analyses du sol pour son uti

lisation^ Conservation de la fertilite. du sol.

Essais d'assolement.

Phytopathologie : Etude des maladies et des

parasites du cafeier et des aleurites.

lflakanga experimental Station

P. 0. Chiron.0

k) Organisation Station de recherche en zone seche; deux fonc-
I tionnaires de la recherche et un de 1*ECGC

I formant une unite du "Cotton Pest Research

Scheme*1 de la Rhodesie et du Nyasaland. (ECGC
Empire Calton Growing Corporation).

Activites de recherche Selection et amelioration ve^etales : Ameliora-
. . . tion du coton pour la resistance aux bact^ries,

selection.

..... .. .... . . Physiologie des vegetaux..,.; .Happprts plantes-

eaut essais d1irrigation.

; Production vegetale. • Essais poursuivis pour

le compte de la station de recherche agrono-

mique de Chitdze. ..■.:■,

Association of Kyasaland. Research Station Mimosa

0. Box 51. Mlan.ie

Station autonome contr61ee par la "Tea

Association". Un directeur et deux ohorcheurs.

Production vegetale. : Plantation, taille, uti

lisation de 1'ombrage,. les.-besoins en eau du

theier, etude sur,la multiplication vegetative.

Selection et amelioration v^getales : Etudes de
la pollinisation et mise au point de techniques

pratiques d1hybridation.

Phytopatholo^ie : Etude et contrSle des princi-

pales maladies et parasites presentant une im

portance economique pour le theier.

II y a en plus quatre stations regionales d'experimentation qui manquent
actuelleraent de personnel qualifie. Elles sont situees a Lucherfza, Dawo,

Salima et Mzimba.

la). -Organisation

Activites de recherche
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1. Organisations chargees de 1'administration et du financement des reoher-

ones agricoles . , - v ., ., a

Au Rwanda, les recherches agricoles relevent de l'Institut des sciences

agronomiques du Rwanda (ISAR), proiongement de l'lHEAC de 1'ancien Congo
beige. En vertu d!un decret de 1962, toutes les stations et tous les centres

expe"rimentaux du Rwanda ont ete regroupes en une organisation unique, l'ISAR,

et aux termes a 'une convention ■passe'e en 1965 entre le Rwanda et la Belgique,

la direction de l'Institut a ete confiee a la Belgique, qui prend a sa charge

la totality des frais d'exploitation et de personnel.

L*Institut ne participe pas a l'elaboration de la politique scientifique

du Gouvemement, mais il depend du Minist&re de 1' agriculture et de 1'elevage,

qui exerce des fonctions de contr61e. Quoi qu'il en soit, depuis 19^5 le
financement de l'Institut est assure enti^rementpar des subveiitions du Gou

vernement beige; de 5i5 millions de francs beiges en 19^4i 1§ budget est passe

a 13»5 millions en 1966.

Un Comite mixte de dix membres ( 8 Rwandais et 2 Beiges) nomm^s par le

President de la Republique est charge de la gestion administrative et finan-

ciSre de l'Institut. Ce Comite a la haute main sur les programmes et le bud

get de l'Institut, mais un bureau permanent emanant du comite mixte se reunit

plus souvent pour approuver les affaires courantes de lllnstitut, dont le

directeur general est un Beige assiste d!un directeur adjoint rwandais.

2. Planification et coordination des recherches a 1'echelon national

Comme indique ci-dessus, l!etablissement du programme des recherches

incombe au comite de.dix membres- designes par le President, mais les auto-

rite's competentes peuvent proposer des recherches d!inter§t national et

demander a l'Institut de proceder a ces recherches. Dans la pratique, le

programme de recherches est axe sur 1!amelioration de 1!agriculture dans

le pays, dont la population est l'une des plus Senses d?Afrique et dont

les terres cultivables sont tr£s limitees. Une section, ditie du paysannat

de la division des recherches travaille en etroite collaboration avec la

division du paysannat du MinistSre de 1'agriculture et des affaires econo-

miquee.

3» Rapport entre les reoherches d1 une part, l'enseighement ^et "la

vulgarisation d'autre part

L'Institut de recherches, specialement la division des cultures indus-

trielles, collabore €troitement avec 1!OCIRU (Office des cafes indigenes du
Rwanda) pour la mise en oeuvre d'un vaste programme d'essais d'engrais sur

les cafe's, dont l'objectif est de determiner, du point de vue 6conomique, la

reaction du- cafe aux engrais dans le cas des differentes zones ecologiques.



E/CK.14/AGRIP/1
Page 47

a deuxieme phase consistera en des essais "industriels11 dans les

zones ou les reactions se seront revelees favorables. Les plants selec-

tionnis fournis par l'Institut de recherches sont distribues par des agents

de I1 )CIRU. Dans le domaine de l'enseignement agricole, l'ecole speciali
st dj Butare forme des agronomes A2. La section veterinaire de cette ecole

forme egalement des assistants veterinaires, dont les etudes de base sont

les mimes que celles des agronomes.
!

I ■ '

Persohnel
"■ ■ ■'

t'effectif de l'Institut comprend 10 agents de recherche beiges et 20
technp-ciens beiges et rwandais. Le centre de recherche principal est etabli

a Rubbna; il y a un centre experimental a Karama (coton, tabac, fibres ot
^levage), un centre experimental a Rwerere, un centre experimental a Songaf

s'occjupant l'un et l!autre de la culture a haute altitude (ble, orge, the,
pyrSthre), un arboretum a Butare et plusieurs laboratoires (pedologie, agros-
toiogte, sylviculture, cartographie).

jLe directeur general est un agronome beige et son adjoint est rwandais.

1 evolution du budget a ete la suivante

1964

1965

1966

5,5 millions de francs beige

11,0 millions de francs beige

13,5 millions de francs beige
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SOMALIE : . -' r

1 • Organisations chargeefc de 1'administration^ et" du financement des
recherches agriooles

A l'echelon national j 1»^ roA^e^cTi ?;.; a-T^-~:cleR sont centralisees sous

les auspices du Ministere de lragriculture* Un centre national de recher

ches, finance par l'USAID et auquel le Gouvernement somali accordeune

subvention annuelle lui permettairi; do subvenir a ses frais d!exploitation,

$ ete ouvert en 1965 a Agfpi, a quelque 25 km de Mogadiscio. ,LfUSAID s!est

assure le concours d'lm soun-hraitant, er. 1 "coourTence l*Universite du

Wyoming, dont les specialistes dirigent its experiences du centre, en

.etroite collaboration avsc des homologues techniques somalis appartenant

au Ministere de I1 agriculture,, Les scientificjues americains .sont actuelle-

ment au nombre de six, dent Xes recherches portent sur les domaines suivants :

pedologie, entomologie, horticulture, agrcnomies mecanique agricole. Le

directeur des recherches est un phytopathologiste* Les homologues somalis

sont 1 chimiste des sols, 3 agronomes, 1 entoraologiste, 1 hprticulteur et

un autre specialiste en cours de formation,

2• Planification et- coordination des recherches a 1'echelon national

La phase d!organisation des recherches en est encore a ses debuts, mais

l'objectif est la creation d'un c'.epartement de coordination des recherches,

de vulgarisation et dc formation, qui dependra du Ministere de 1'agriculture.

Au fur et a mesure que das diplomes sortiront des ecoles, on se propose de

creer des sous-centres dajis les regions agro-ecologiques du pays. Le direc

teur des recherches t^availlera en titroite liaison avec le directeur de la

vulgarisation, lequel assurera la diffusion des resultats des recherches.

Pour le moment, il n*y e. pa^ de conseil officiel de la recherche, mais des

reunions sur les recherchess a caractere oonoultatif, doivent etre organi—

sees de plus en plus souver.U A 1'heure a.ctuelie, le programme des recher

ches est etabli par l'UniverBite da Wyoming, mais I'objectif est d'obtenir

que le I-Iinistere soit consul^e av sujet &<?s programmes et qu'il y participe

davantage, au fur et h ^3^—^ n-,v:, \ 'o^^arisa^ion R'affirmera.

3• Relations entre lesrecherches; d!une part; 1'enseignement et la

vulgarisation, d'autre parj

La Somalie ne pocs^d-3 -.^tv.ollcme'it aucime ecole d!agriculture techni

que ou appliquee, mais il est pie/u cl'en creer en vue de la formation du

personnel des echelons rnoyena necessaire- Des efforts concertos sont

deployes dans le sens d'une coordination de 1'enseignement, des recherches

et de la formation au sein &u Ministere, ce qui permet de bien augurer de

l!avenir de la recherche en Somalie«
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Statior

SOUDAH

s principales de recherches et sous-stations

Wad Medani

Central Rainlands Research Station Totzi Abu Naama

Yambio

Hudeiba

Shambat

Shambat

Shambat

Khashm El Girba

i) Gineid

j) Maatoug

k) Sennar

1) Kadugli

e)

S)

- Equatorial Province

- Northern Province

- Khartoum Province (coton)

- Faculty of Agriculture

- Faculty of Veterinary Science

- (canne a sucre)

- Managil extension of the Gezira Scheme

- Kordofan Province

Ronseignements sur les stations Wad Medani, Central Rainlands

research Stations (Abu Naama), Hadeiba, Shambat (Khartoum Province), Shambat
(Khartoum Faculty of Agriculture), Shambat (Faculty of Veterinary Science)
Research Stations ci—contre. Pas de renseignements sur les stations

suivanies :

a) Hambio.

b) Khashm El Girba

c) Gineid

d) Maatoug

e) Sennar

f) Kadugli " .....

1. Ilinistere de 1!agriculture, centre regional de recherche, centre de

rfecherches de Guezireh. Oued Medani

a) Organisation Principal centre de recherches etabli par

le ministere. Un directeur et 35 employes

en moyenne (dont trois fournis par l'ECGC)
repartis dans cinq sections, en plus du

quartier general de la Societe de recher

ches agricoles qui coiffe tout le pays.
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b) Aptiyites de recherche Agronomie : Methodes de culture, essais I
dfassolement^ utilisation des engrais et j
reactions, cultures possibles,' relations jj

: entre; la physiologie vegetale et l'eau.

Phytopatholofoe ! Herbiers; maladies du coton
et des autres plantes entrant dans les asso-
lements, une attention particuliere etant
accordee au blackarm du coton et aux virus

qui donnent des cloques a certaines feuilles,
ainsi que la lutte contre les mauvaisos
herbes* . . _ . .

Selection des plantes : Selection du coton
dans le sens de 1'augmentation du rendement,
de la resistance aux maladies et de 1 Adap

tation a differentes methodes de culture,

une importance particuliere etant accordee
a des facteurs tels que la tenue du lint et
la tolerance au sel.

Entomolo^ie : Bionomie des parasites du coton,
ainsi que des parasites des cultures associees,
et lutte contre ces parasites.'

Pedologie : Ilethodes d1 analyse chimique et
mecanique, classification des sols en vue de

leur utilisation en agriculture. Caracteris-
tiques de retention de l'humidite des diffe-
rents sols. Variations de la productivite
en fonction de facteurs d'ordre physique,
chimique et microbiologique.

Divers : D'autres1 services s'occupent des
legumes, des statistiques, du genie agricole
et des recherches forestieres.

2• Hinistere de 1'agriculturer centra de recherches de Kenana.
centre de reoherches dfAbou " ™^~

a) Organisation . Centre.regional de la Societe-de recherches
agricoles. -Un chef et douzdemployes.

b) Activites de recherche Agronomie ; Methodes de culture du sorgho,
des arachides, du ma2s, du sesame, du coton,

j du riz et du da. Etudes des assolements.

Creation de pres artificiels. Etudes physio-

1 logiques des besoins en eau des cultures

selon qu!elles sont arrosees par les pluies,

. par I1irrigation et I1irrigation complemen-
taire.

Entomolpflie: Bionomie et lutte contre Igs

insectes parasites de la region.
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SelectIon des plantes : Selection des cultures

» autres que le coton, principalement le sorgho,

le sesame, les arachides et le da".

Pedologie : Ittudes cur la fertilite des sols

en fonction de leurs proprietes. Effets a

court terme et a long terme des engrais et

I des assolements.

= Phytopathologje : Etude des maladies. Traite-

; ment des semences. Lutte contre les maladies

; qui tachent les feuilles du sesame et des
arachides. Etude de la transmission des clo-

; '■. "■ ' ". ques.. "

; Botanique : Etudes sur la lutte contre les

: mauvaises herbes. Classification des herbi-

: cides et etude des facteurs influant sur leur

'<■ efficacite.

\ Genie agricole" : Etudes 'sur la 'preparation

j des sols, la plantation, les fa$ons culturales,

! la cueillette et la recolte mecanique du coton,

; du sesame et des arachides.

Ainistere de 1!agriculture, centre regional de recherche d'Yambio

3t) Organisation Centre regional de la Societe de recherches
; agricples pour les provinces du sud« Ne

fonctionne pas pour I1instant. On prepare

i actuellement son ouverture prochaiJ>e.

k) Activites de recherche Aucun programme de recherche entrepris depuis

4. kinistere de 1'agriculture, centre regional de recherches d'Hudeiba

Organisation

Ib) Activites de recherche.

Is?

Centre regional de la Societe de recherchea

agricoles pour la province du nord. Un chef

et quinze employes. Le siege de la division

pour la propagation des semencee^ du .Ministere

de 1Tagriculture est egalement etabli a

Hudeiba. ... ; ; . ■,

Agronomie : Cultures sous irrigation de la

province du nord, principalement "ble, .orge,

maSs, rioin, carthame et luzerne.

.Chimie des sols : Problemes de la salinite
et de l'alcaiinit^ et methodes dlamendement -

des sols. Etudes sur la fertility.

Botanique et phytopathologie : Traitement des

semences. Fletrissure des haricots et des

cucurbitaces. feladies des feves. Oidium

"blanc des haricots, des cucurbitaoe"s, des

oignons et du gombo.



*■'

Page 5*2*

Entomologie : Etude des insectes de la region.

Lutte contre le pyrale du maJs et du sorgho.

Lutte contre l'eoaille fileuse du ricin, les
drosophiles des cucurbitaces, les acariens et

les insectes ecailles qui attaquent les agrumes
et les dattiers-

Selection : Amelioration du ble et de lforge

et classification pour I1ensemble du pays.

Amelioration du ma£s et etude du ma2s hybride.

Horticulture : Etude des legumes indigenes et

de quelques varietes importees. Modes de cul

ture et etudes des legumes et des arbres

fruitiers du point de vue de la nutrition.

Estivation des tomates. Production de semences

de legumes. Physiologie des fruits et legumes
apres la recolte.

Sous-centre de recherches de Kadusrli

a) Organisation

b) Activates de recherche Selection

Sous-centre de la Societe de recherches agri-

coles dans les monts Nuba, dans la province

de Kordofan. (On a entrepris de faire prochaim
ment de cette station un centre regional desser-

vant les provinces de I1ouest).—&h chef et
deux employes.

Essais sur les varietes; foisonne-

ment, essai des varietes de coton introduites

et selection des varietes de coton resistantes

en provenance de Medani et de Shambat.

Essai et selection de- varietes. de coton se

pr^tant a la cueillette mecanique. Ss3ai dfen-

grais azotes et d^spacement des cultures pour

le coton arrose unicpiement ~par les pluies.

3J)htomologie : Bionomxe et lutte contre le ver

de la capsule du coton et les altises.

Sous-centre de recherches de Shambat, Khartoum-nord

a) Organisation Sous-centre &e la Societe de recherches agri-

coles s!occupant principalement de genetique,

de cytogeneticrue et de la selection du coton.

Un chef et deux employes.

b) Activates de recherche Selection : Les travaux portent principalement
sur I1analyse genetique des genes resistant au

blackarm, sur la qualite de fibres du coton et

1'introduction du coton de type "sakel".

Cytogenetique du coton. Classification des

espSces sauvages pour en deceler les caracte-

ristiques interessantes. Croisement et
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selection dans le ■ sens ^iu^dton::-precoce de

type "sakel", du coton &, fibres sans nectar

et des dimensions des

Horticulture : Production et physiologie des

legumes. ■- • ■

S^us-centre de recherche de Sennar

a|) . Organisation

"bj) Activites de recherche

Sous-centre de la Societe de recherches

agricoies charge d'effectuer des recherches
sur les cultures autres que le coton, aux

fins d1expansion et de diversification du

programme de Guezireh. Un employe*

Agronomie : Experiences d'agronomie et selec

tion de quelques plantes ole"agineuses et de

ce're'ales, principalement 1'arachide, le cathame

et le sorgho.

Spus^centre de recherche de Maatug

a|) Organisation Sous-centre de la Societe de recherches agrii-

coles desservant le secteur de Managil du

programme de Guezireh. Un employe.

Activites de recherche Entomologie : Bionomie et lutte contre le ver

" de la capsule du coton.

Divers : Quelques etudes agronomiques, etudes

( des assolements et des sols entreprises par

la section de Medani.

pus-centre de recherche de Geneid

aj) Organisation
i

ti) Activites de recherche

Sous-centre regional de la Societe de recher

ches agricoies. Un chef et cinq employes.

Modes de culture de la canne aAgronomie

sucre •

Selection : Introduction, selection et essai

de varietes adaptees de canne a sucre dans

le sens de 1 Augmentation du rendement et de

la teneur en sucre.

Entomologie : Bionomie et lutte contre les

termites, et *les "borers de la tige qui atta-

quent la canne a sucre.

Pedologie : Pertilite des sols et quantite"s

d'eau requises pour la' culture de la canne a

sucre.

Phytopathologie : HHiude des maladies de la

canne a sucre et lutte contre la rouille.
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10. Sous-centre de recherche de Khasm El Guirba

a) Organisation

b) Activity's de recherche

Sous-centre de la Societe de recherches

agricales. Uh chef et trois employes.

Agronomie : Modes de culture, essais de fer

tilisation, methodes d'irrigation, etude des

besoins en eau du coton, des arachides, du

ble, du carthame et du d£U

Eaitpmologie : Etude des insectes de la region.

Bionomie et lutte contre 1f eriasinsuluna.
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TANZANIE

principales de recherches et sous-stations

c

1:

;

)

4>
a)

«)

*)

i)
h)

i)

j)

i=)

i)

m)

n)

o)

P)

ci)

r)

b)

t)

u)

v)

Nachmgwea

Mbozi

Ilonga

Chambezi

Ukiriguru

Mwanhala

Maruku

Urambo

Malya

Tangeru

Mpwapwa

Kongwa

Tanga

Lyamungu

Ngoraeni

Kizimba

Mwanza

Mwamala

Lubaga

Bwangot

Londres

Mufindi

- Southern Region

- Southern Highland Province

- Kilosa

•— Bafi^amovo ■„...... ■. r.-. ■

- Mwanza

- Kzega.. ... . . . ,.-....■

- Bukoba

- fabora

- Maswa

- Arusha

- (Animal Husbandry)

- Bodoma

- (Animal Husbandry)

- Moshi

- Tanga ■ ..-.-....

— Zanzibar

- Uestern Research Centre

- Shinyanga ■ ■ *' ""

- Shinyanga

. - Urikiguru

- ECGC (coton)

- Tea Research Institute of East. Africa ..

Qd trouvera ci-apres les renseignements relatifs aux stations.ci-dessus

a l!e::peption des stations dont les noms suivent et sur lesquelles on ne

possedfc pas d1informations :

a) Mwanala

Lubaga

Bwangot

Londres

Mufindi

- Shinyanga

- Shinyanga

* Urikiguru

- ECGC (coton)

- Tea Research Institute
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1.

2.

3.

Ministry of agriculture. Division of Research
P. ,0, Box 9O7X. Dar-Es-Salaam " ~~

Organisation Siege de la Division de la recherche et du

^ Bureau du directeur de la recherche a^ricole

auquel toutes les demandes doivent etre

- adressees. :

Southern regional research Centre

Nachinpfea. Southern Region

Activites de recherche Selection et amelioration vegetales : Produc

tion de lignees de soja et de sesame a rende-
ment eleve et resistant aux maladies.

Production ve^etale : Phytotechnie, etude sur

l!utilisation des engrais et 1'adaptation au
milieu pour le ma£s, le riz,,-le soja, les
arachides et le sesame.

Sciences du sol : Etude sur la conservation

de la fertilite du sol au moyen des techni

ques d'assolement et par le "mixed farming"

(association elevage cultures),.

Agricultural research Sub-Station

Mbozi, Southern Highlands Province

a) Organisation

"b) Activites de recherche

Sous-station de 2 ci-dessus. Uh chercheur.

Selection vegetale : Travauxde selection du

cafeier, soja, legumineuses et sesame.

Production verretale : Phytotechnie pour les

cultures bi-dossus-

Central Regional research centre

Ilonga, Kilosat Eastern Province

a) Organisation

"b) Activites de recherche

Un fonctionnaire responsable et cinq cher

cheurs •

Selection et amelioration vege*tales : Amelio

ration du coton pour le rendement et la resis

tance aux maladies; selection de varietes de

coton et de lcenaf (da), adaptees au milieu.

Production vegetale : Techniques culturales

et essais d'en^rais sur le mals, le soja,

l!arachide et les legumineuses. d1introduction.

Assolement et maihtien do la fertilite du sol.

Entomologie : Bionomie des insectes nuisibles

d1importance economique particuli^remcnt sur le

coton.
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>ast agricultural Station

lambezi, Bagamoyo, Eastern. Province

Organisation Sous-station de 4 ci-dessus-

nel diplome.

Pas de person-

Activites de recherche/-'Production vegetale_■■; Phytotechnie du coco—

" " *" tier, de l*anacardier, du riz et du manioc.
Entretien ie la fertility du sol, y compris

1'effet de la plantation intercalaire de cul

tures annuelles dans les plantations de co- *

ootier.

Ifestern Regional Research Centre

iza. Lake Province

Un fonctionnaire responsable et 8 ohercheurs,

dont-4 forment une unite de recherche fournie

par ECGC. : ■

Production vegetale ; Phytotechnie et essais

de varietes des especes locales et introduites

de cultures vivriSres et de ooton.

Sciences du sol : maintien et amelioration de

la fertility du sol par 1fassolement, les

jacheres a herbages et le "mixed farming".

Selection et amelioration vegetales : ameliora

tion -et selection du coton pour obtenir un

rendemsnt eleve et une resistance accrue aux

maladie s.

: Rscherche sur les maladies

Organisation

"bj) Activites de recherche

du co^on. ,

Bntomol'ogie. : Biologie des insectes nuisibles

du^coton et lutte coritre ces inser^-es.

7#. ' fflfoanhala Research Sub-Station

;ega. Western Province

Organisation

*b|) Activites de reoherclie.

Sous-station de 6 ci-dessus; un fonctionnaire

de la recherche responsable*

Production vegetale : Techniques culturales et

enplois dfengrais pour le ma2st le sor^io,

l'arachids et le sesame, Assolement et "mixed

farming"•

Exploitation affrioole : Etude des systSmes

Sexploitation agricole.
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Maruku Research Sub-Station

Bukoba^ Western Lake Province

a) Organisation

b) Activites de recherche

Un fonctionnaireSous-station de 6 ci-Kiessus.

de la recherche responsable.

Production vegetale : Phytotechnie du cafeier,

systemes de culture adaptes aux sols locaux

peu fertiles. '

Agrostologie : Gestion et amelioration des

prairies locales,

9* Urambo Research Sub-Station

Tabora . ., ■-.

a) Organisation Sous-station de 6 ci-dessus; un fonctionnaire

de la recherche responsable.

b) Activites de recherche Pas de renseignements.

10# Ilalya Research Sub-Station

Iflaswa

a) Organisation

b) Activites de recherche

Sous-station de 6 ci-dessus; un fonctionnaire

de la recherche responsable.

Agrostologie : Gestion des paturages, selection

d!especes convenant au pa"turages; ensilage-

Selection et amelioration animales : Selection

et production de lignees ameliorees de bovins-

11- Northern Regional. Research Centre

Tengeru Arusha

a) Organisation Un fonctionnaire responsable et 12 chercheurs.

Activites de recherche Selection et amelioration vegetales : Production

" de varietes de bles a rendement eleve resistant

aux maladies, et de^ ma5s adapte au milieu local.

Introduction de plantes ; etudes de varietes

importees et locales, leur mise en place et

leur exploitation.

Phytopathologie :* Etudes sur la lutte contre

les parasites et les maladies des haricots et

autres legumineuses, du pyrethre et des papayes

(virus de la mosa2que).

Production vegetale. : Etudes sur les techniques

culturales, les cultures en rotation et le main-

tien de la fertilite du sol.

Agrostologie

naturelles0

Entretien et gestion des prairies

Note Cette station effectue des recherches de phytopathologie pour lfensemble

de la Republique*
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12* jinimal Usbandry Research Station

Organisation Administrativement, sous-station de 11 ci-

■ • dessus.

1>) Activites de recherche Amelioration animale : Amelioration a long
terme du betail local Ze*bu.

Nutrition animale : Gestion et contrSle des

pstturages; tauz de chargement; production

de mati&res alimentaires locales (foin, four-
rages, etc.).

feature research Sub-Station
Ibngwa, Dodama

4) Organisation Sous-station de 11 ci-dessus; un fonctionnaire

de recherche.

"&) Activites de recherche Agrostologie : Gestion et amelioration des
; prairies naturelles.

14» inimal Husbandry Experimental Station

4) Organisation Sous-station de 11 ci-dessus; un chercheur.

li) Activites de recherche Amelioration animale : Projet a long terme
pour la creation d'une race de bovins tanza-

nienne•

offee. Research Station

t P. 0. Moshi

a) Organisation Station financee par le Tanzanian Coffee Board;
un fonctionnaire responsable et 4 chercheurs.

"b) Activites de recherche Amelioration et selection v^getales ! C. Arabic.

. et G. Robusta*

Phytopathologie : Lutte contre les maladies du

cafeier.

Sisal Research Station

{gomeni, P, 0^ Tanga

Organisation

Production vegetale : Phytotechnie du cafeier.

Station de recherche autonome financee et

fournie en personnel par I1association des

planteurs de sisal de Tanzania; un fonction

naire superieur de la recherche responsable

et 4 chercheurs dont un de*tache par le Minis—

t&re de 1•agriculture•
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b) Activites de recherche Amelioration'- et selectron des~ planteg : Produc

tion cL'iybrides : oroisement A« Sisalina et
autres especes d'Affaves.

Production vegetale : Techniques culturales et

techniques de x"ecolte. ^

sl^r-l^vau^^^i^ . P^ch-orche sur les maladies ^
et les parasites, en particulier sur la maladie

du "zebra" (origine inconnue) et la lutte contre »
ces maladies.

17* Department of Agriculture Experimental Station

Kizimbani, Zanzibar

Organisation

Activites de recherche

Sous le controle general du-Dire-crteur de

Isagriculture, chaque section du Departement

de l'agricultu-re estresponsable pour sa re

cherche propre; personnel scientifique de 5

membres, y compris les fqnctionnaires de la

Station de recherche eur les produits anti-

parasitaires tropicaux et du."Commonwealth

geological Institute's overseas pool".

Selection vegetale : Essais de varietes de

cultures vivrieres comprenant le riz, le ma2s,

la patate douce, le ;manroc: et I'igname.

Sciences du sol : -Classification des sols,

utilisation d'engrais.

Phytopathologie : Recherche sur les maladies

du giroglier et sur le dessechement des ex-

tremites du limettier* Essais d!herbicides.

Entomologie : Etude des insectes nuisibles

ayant une importance economique, surtout

sur le Pseudotheraptus du cocotier*

Zootechnie -: -beleetion- pour-1'amelioration

des lignees des bovins locaux.

-Agrostolpgie : Essais de paturages avec les

graminees autochtones et exotiques.
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OUGANDA

Stations prineipales de recherches et sous-stations

)

1»)

Kawanda

Serere

$) Entebbe

i) Namulonge

$) Bugusige

Bukulasa
j ■

- Near Kampala

- (Pastures, sorghum, millets)

- (Animal husbandry)

- Kampala

- M'bale

- Bombo' .

Kachwekano ~ Kabale

Kyemboga - Fort Portal

Ijtenseignements sur les stations de Kawanda, Serere, Entebbe et Namulonge

cx-apihes• Pas de renseignements sur les stations de-BugusigeT-BukuLasa-j

Kachwckano et Kyembogo. ."..-„'. .

!• lepartment of Agriculture, Research Bivision '.. .

I1, 0. Box 2, Entebbe

Organisation Quartier general du fonctionnaire responsable

de la recherche, auquel toutes les communica

tions' doivent ^etre adressees. "

2. gricultural Research Station

iwanda, NR# Kampala

4) Organisation

Actiyites recherche

Station prihcipale du Departement de I1agri

culture. Un fonctionnaire responsable et

six chercheurs.

Amelioration et selection vegetales : Amelio*-

ration des varietes de maSs resistant a la

rouilie-, a-cycle court et a rendement eleve.
Haricots et arachides resistant aux maladies.

Selection et essais de variete*s de harioots et

autres legumineuses. Selection du cafeier.

Production vegetale : Techniques culturales et

essais d?engrais sur le maSs, les haricots,

le cafeier. IJtude des systemes dfexploitation

agricole; amendement des marecages et essais

d* irrigation; mise eh place et"culture de co-

cotiers.

Entomologie : Bionomie des insectes. nuisibles

au cafeier et aux cultures vivri&res et iutte

contre ceb parasites. Amelioration du materiel
de protection des cultures; etude des nematodes

d!importance economique.
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Recherches concernant la lutte contre les

parasites des produits entreposee-

Phytopathologie : Recherche des maladies des

haricots et des autres cultures vivrieres, et

lutte contre ces maladies. Lutte'contre la ,

rouille, la maladie du grain et le "red "blister"

du cafeier.

Physiologic vegetale : Etudes physiologiques

sur la croissance et -la nutrition du cafeier.

Sciences du sol : Analyses des sols et des

plantes; etudes du sol et de son: utilisation;

recherches sur la fertilite'du sol, y compris

des essais d!assolement a long terme et

1'emploi de jacheres p&turees.

3« Agricultural experimental Station

Serere

a) Organisation Sous-station de 2 ci-^dessus, consacree a la

recherche sur "les curtur'es ehw4<3h;esebhe.

Un fonctionnaire respofisable'et'cinq'cher-

cheurs.,

"b) Activites de recherches Selection vegetale ; Essais de varietes de

sorgho et de mil,

Agrostologie : Selection de graminees et d

legumineuses-pour Ta creation d

Note

Production ve^etale : Techniques culturales

et essais d'engrais sur le sor^jo,.,les mils

et les pctturages.

Nutrition animale : Essais de sapidite des

melanges.gramineesleg«naneuses» .

Selection et amelioration animales : Selection

des bovins et methodes d!elevage pour le de-

veloppement de "bovins de boucherie-

: Cette station participe au programme de recherche de la station 2t

ci-Kiessus, particulierement en ce qui. concerne la recherche sur

le coton.

Animal Health Research Centre

P> 0. Box 24* Entebbe

a) Organisation Station de recherche principale du Beparte-

ment des Services veterinaires et de 1 Indus

trie animale. Un directeur et neuf chorcheurs.



Page 63

Activites de recherche Sciences veterinaires

a) Peste- bovine- - ■ ■ ■■■•.■

b) Fievre aphteuse
c) Fidvre de Nairobi (Malte) des ovins,

immunologie

d) Immunologie de la rage
e) Brucelloses

f) Fievre de la C6te est et trypanoson&ases
g) Etudes entomologiques du Stomoxys et de

la tsetse.

h) Lutte contre la peripneumonie contagieuse
des bovins, en collaboration avec la FAO.

Production animale : Experiences de croisement

Jersey/Ngarida.

Nutrition animale : Etude sur la valeur nutri

tive des graminees et des produits alimentairee.

Etudes sur 1'alimentation des bbvins de bouche--

rie»

Zootechnie : Selection des pHturages pour bovine

Agrostologie : Gestion des pSturages permanent^

et lutte contre l'envahissement de la brousse.

Nai

Cotton Research Station

longe, Pt 0, Box 884, iSmpala

a) Organisation

b)' Activites de recherche

Principale station sur le terrain de 1!ECGC.

Un directeur et 11 chercheurs.

Amelioration et selection vegetales : Lignees

de cotonniers a. rendement^ eleve -adaptables au

milieu-

Production vegetale : Phytotechnie, utilisation

des engrais, rotation des cultures.

Physiologie vegetale .; Rapports entre. I1 absorp

tion des mineraux'ei le facteur eau.

Bionomie : Projets d1experimentation et ana

lyses,

Phytopathologie : Recherche sur les principale:

maladies du coton, y compris le "blackarm11 et

lutte contre ces maladies.

Entomologie : Bionomie des inseotes nuisibles

du cotonnier, specialement des charanc^>ns et

des yers de la capsule, et lutte contre ces

maladies.

Sciences du sol : Analyses et examens du sol.
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ZAMBIE

Stations principales de recherohes et sous-stations

a) Chilanga

b) Mazabuka

c) Magoye.

d). Misarafu

- Lusaka

- (Pastures animal husbandry)

- Southern Province

- Kasama

g) Broken Hill - (Tobacco Research Station)

f) Makulu

g) Msekera

h) Mochipapa

i) Copperbelt

- Nr- Lusaka .. .

- Eastern Province

- Nr. Chona-Southern: Province

- Nr. Kitwe-Western Province

Renseignements sur les stations de Chilanga, Mazabuka, Magoye, Misamfu

et Broken Hill ci-contre. Pas de renseignements sur les stations

suivantes : . . '

a) Makulu

b) Msekera - -

c) Mochipapa

d) Copperbelt

1. Mount Makulu. Research Station

P. 0, Box 7, Chilanga, Lusaka

a) Organisation

b) Activites de recherche

Station principale, de recherche agronomique

generale incluant une equipe de recherche sur

la production animale de I1ARC de 1'Afrique

centrale. Un fonctionnaire superieur de la

recherche responsable et dix chercheurs.

Amelioration et selection vegetales : Amelio

ration du ble, du ma£s, du sorgho et du manioc;

selection des arachides et du coton.

Production vegetale : Phytotechnie, besoins

en engrais des principales cultures economiquer

et vivrieres. Essais d'assolement pour la con

servation -de la fertilite du sol y compris les

jacheres.

Phytopathologie : Maladies et parasites des

principales cultures economiques et vivrieres.

Sciences du sol

etudes du sol et

et effet des engrais.

Analyses du sol pour les

de son utilisation. Emploi
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Agrostplogie : Introduction et etude du coro-

'pOrtBment des graminees et des legumineusesj

leur productivity, leur composition chimique,

leur sapidite, leur digestibilite et leur

valeur nutritive, selon la production annuelle;

'irrigation- &m ^turageer,'promotion de semen-
ces, product ion lie "fourraged^hlver (ensilage).

Physiologie. et nutrition aniynale : Recherches

sur l!activite de la panse. Transfert de se*rum,

de.bovins autochtones. Physiologie do la re-

2. zabuka\Research Station

0» Box 50i Ifazabuka

a) Organisation Station consacree a la recherche zootechnique
et veterinaire, sous le contr61e conjoint des

Divisions de la racherche du Ministere de

1'agriculture et de celui des terres et des

I ressources naturelles, Un fonctionnaire res—

i ponsable et trois chercheurs,

Tj>) Activites de recherche Zootechnie : Physiologie et elevage des animaux.
1 Nutrition animale, digestibilite des herbages,

charges des parcours du "veldt" taux de charge-

ment, alimentation complementaire.

Sciences veterinaires : Parasitologie,

trypanosomiases.

3. 3ye Regional Research Station

0, Box 11, Magoye

q,) Organisation Sous-station de 1 ci-dessus,

b) Activites de recherche Production vegetale : Comprise dans le pro
gramme 1 ci—dessus.

Msamfu Regional Experiment Station

If. Om Box 18, Kasama

Organisation

Activites de recherche

Sous-station de 1 ci-dessus.

Selection vegetale : Selection du sorgho pour

la production de sucre et I1amelioration du

grain. Selection du millet pour le rendement.

Selection du manioc pour ameliorer sa resis

tance a la mosatofue. Selection d'arachides

pour ameliorer le rendement et accroltre la

resistance aux maladies.
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Production vegetale : Espacement, epoque des

seihis et essais d'engrais sur les cultures

mentionnees ci-dessus.

5. Tobacoo Research Board, Tobacoo Research Station

P, 0. Box 908, Broken Hill ~

a) Organisation

Activites de recherphe

UnSiege a Salisbury, Southern Rhodesia,

fonctionnaire de la recherche.

Production vegetale : Techniques d!exploita

tion des plantations de tabac, maintien de

la fertilite du sol, essais d'assolement.

I V


