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P.ARRAINAGE DE LA_ CANDIDATURE DE MONSIEUR Al!.ADOU-MAHTAR M'BOlf 

AU l'OSTE DE DIRJCTEUR GENERAL DE L'U~Ir~D.s.c.o. 

Procedure utilisee pour l'inaoription de la guestion a 
1 1 ordre du .iour - de la reunion du Corise:l1 des Mi~~ 

Un telex provenant de Monsieur Assane Seek, Ministre des 

Affaires etrangeres du SeneGal et date du 16 janvier 1974 dema.ndait 

au Secretariat general de 1 10UA d'inscrire la question de la 

candidature de Monsieur A.maaou-Mahtar M'Bow au poste de Directeux 

general de l 1UNESCO en vue des prochaineo;i elections devant avoir 

lieu en octobre 1974. 

L'inscription de la question a l'ordre du jour du Conseil 

des Ministres devait compor-;;er l'etude des moyens necessaires_en ,_'lle 

d'obtenir un appui collectif des Etats membres de _l 1 0rganisation 

a la candidature de Jfonsieu:r 1-l'Bow. 

II. Note explicative (d'apres un document de la Delegation 

,P.ermanente du Seneaal aupres de l'UN~SCO) 

Origins de la candidature 

Au cours du Sammet des Chefs d1Etat a:fricains a Addis-Ab3ba, 

en mai 1973, le President de la Republique du Senegal a ete sollicite 

par des Chefs d'Etat qui lui ont fait savoir qu'ils avaient appris 

que Monsieur Rene Maheu ne souhai tai t pas se representer a la fin de· 

son mandat en 1974 et, qu 1 a.u sein de l'Organisation, il y avait un3 

personnalite africaine qui reunissait tous leurs suffrages. 

En consequence, ils exprimerent le soul1ai t que le President 

Senghor presente la candidature de M. Amadou-lfahtar M1Bow et lui firent 

part de leur ferme intention de soutenir cette cant-:idature. 
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Le President a al.ors repondl.l. que, pour des ·.;r'aisons de courtoisie, 

il estima.i t devoir s 'informer des in.ten tions .du Directeur general 

actuel avant de donner·suite a leur dema.nde. 

Position de M. Rene Maheu 

I 

Le Deleguo permanent du Senegal a.upres de 1 1UNESCO, 

Me Blaise Senghor, egalement vice-President du Conseil executif, 

fut charge par le President Senghor de ce'tte mission d' information 

aupres de M. Rene Maheu qui lui de,clara, a.u mois cle juin, que 

- d 1une part, il souhaitai t prendre sa retrai te et que d' autre part, 

il y avai t un large consensus, au sein de l 10rganisation, pour ql'.e 

le proohain Directeur general. de l 1 UNESCO. fut un horame du. Ti.ers-Monde. 

Il appartenai t done, selon lui, a.u 'i'iers-Monde de s 'unir et de trouve~ 

un candidat valable pour continuer sa poli tique d' aide au Tiers--Monde 

et le maintien de la n:u;i. tiplici t8 des cultures. 

M. M' Bow lui apparaissai t comme etant le plus qualifie 

de par ses compe·tences et sa l(ersonnaJ.i tEi pour etre ce candidat. :Ll 

ajouta que si le Tiers-Mende n'etait pas assez Cli.scipline et 

conscient de ses interets pour se mattre d 1accord sur un nom, il 

serait pret a accepter, comme
1
certains le lui demai1dent, de demeure~ 

'-a son paste pour quelques al1nees mais sans aller jusqu'a la fin d'un 

troisieme mandat. 

Presen~_l?- candidature 

Sur la base du rapport de son DEilesue permenent, le 

President Senghor adressa au Docteur Fil.ad Sarruf, President du 

Conseil exeoutif, une lettre en date du 12 novembre 1973, pu.r laquclle 

il presentai t officiellement la candidature de JI. Amadou-Ma.htar /II' Bow, 

actual sous-Directeur general de l'UNESCO pour l'Education, .aux 
' 

fonctions de Dire_cteur general de l'UNESCO a l'eipiration, en 1974, 
du mandat de 1 1 actual Direoteur general, M. Rene liaheu. 
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Dans cette lettres le :President Senghor souligne, av;ec 

justesse, qU I il ';l. priS 1 1 illi tiati Ve de cette Calllliclature parce que 

!!. M'Bow est originaire du Senegal, mais qu'il le fait aussi a la 

demande express'e de nombreu:z: pays africains d.ont lea Chefs d'Etat 

en ont exprime le souhait a 1 1 occasion du dernior Sommet de l' CUA 

qui a eu lieu en mai 1973 a A~dis-Abeba. 

Il met, par ailleurs, !'accent aur la portee histor:.que de 

cette candidature africaine, car le moment lui pa::-ai t opportun 

pour qu'un fils de 1 1 .Afrique occupe, enfin, le poste de direction 

d'une organisati0n internationale dont ,l 1 aotion'oot hautement 

appreciee par le Tiers-Monda pour ce qui est nota.DLJent de la compre

hension entre t<:ms lea pelkples, dans J.a sauvegarde ii.e leur identi t3 

cul turelle et de la cooperation internationale, c'..ans le respect de 
' la cl.ignite de ohacun qui est le gage d' une paix juste et durable • 

:Par une lettre, en date du 12 novoml:>:re 1973, il informe 

lea Chefs d'Etat africains qu 1 en reponse au voeu formula au Sommet 

de l'OUA, il avait presents officiellement la ·oanclidature de !Ii. WBow. 

Il leur demandai t egalement, oomme promesse 1ui en a ate fai te, de 

joindre leurs efforts aux siens, en adxessant, dans lea 1Deilleurs 

delais, une lettre au :PresiC.cnt du Conseil e:x:ecutif de 1 1 UNESCO pour 

luj. proposer formellement la candidature de M~ i.i 1]ow. En effet, 

il lui paraissatt s~uhaitable que lea Etats membrcs de 1 1 0UA, dent 

M. M'Bow doi t etre le oanc1idat, soient parmi lea premiers a proposer 

sa candidature e·G, a la soutenir ave() vigueur. :tl ajoutait que si 

lea candidatures afrioaines a la direction d 1 or&anisations inter-

na.tionales ont connu jusqu'ici l'insucoes que l'on sait, o'est 

parce que generclement nos"pays n'oht pas su faire preuve de vig'.clance, 

voire de determination pour faire piece aux manoeuvres de groupes de 

pays mieux organises et plus decides. 
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Dana une lettre, en date du 12 novembre 1973 1 adressQe 

au General Gowon, Chef du Gouverne~ent federal du ltigeria et 

Presideat en exer"i"e de l 'OUA, le President Senchor exprime le 

souhait que l'OUA entrepreiine, des maiMtenant1 une action vigoureuse 

pour le souti~n a la candidature afrioaine de n. II'Bow. 

L~ Pr9sident Senghor, tout en continuant ·a ag1r 1 estime 1 par 

ailleu:rs, que l'enjeu est d'une dimension telle pour le oontine~t 

afrioaia qu 1une action vigoureuse de l'OUA est de la plus haute 

importance et de la, plus grande urgenoe, 

Le Conseil des Millistres est, en consequence, appele 

a pa:rrainer la candidature <le M, M' Bow au nom de l 1 OUA et a 
demander au Seoretaire general administratif de prendre lea initia

tives qui s'imposent pour assurer le succes de cette candidature, 
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Amadou-Mahtp.r M' Bou, ne le 20 mars 19 21 B. Dakar (Senegal) 

I, EtudeE' superieures 

1946 - 1947 

1948 .... 1951 

· II. Carriere 

1951 - 1953 

1953 - 1957 

1957 - 1958 

1958 - 1964 

1964 - 1966 

1966 - 1968 

1968 

1968 

1970 

1970 

Annees preparatoiros a l'Eoole 
d'Ingenieurs electrioiens Breguet, 
Paris 

Facul t9 de~ Let tr ell de 1 1 trniverni te da 
Paris 

Professeur.a:u ColleC;e de Rosso 
_(Mauri tanie) 

Direoteur du Service de 1 1Education de 
base dl1 Senegal et Chef de missions 
d 1education de base·(alphabetisation, 
~duoation sooiale et developpement 
Oommunautaire) 

~iinistre de l 1Ed.uoation nationale et de la 
Culture dans le premier Gouvernement 
senegalais de la periode de l' autonomi a 
interne 

Professeur au Lyoee Faidherbe 
(Saint-Louis du Senegal)' 

L 

Professeur a l' J:oole lTormale Superieure 
de Daltar ( enseignement general et formation 
pedagogique des pro~esseurs de l'enseigne
ment seoondaire et a.cs inspecteurs I>ri:naires) 

Ministre de.l'Education nationale 

!5;i.nistre de la Culture et de ia Jeunesse 

Depute B. l'Asse1nblee lfatioriale du S0negal 
Conseiller IDUnioipal G.e la Commune de 
Saint-Louis du Seneaal 
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Sous-direotem: t;'6neral de l 'illlESCO, 
charge de l 1 Education 

III. Aotivl.t{s en liaison avec l\UNESCO 

Presid 3.'lt de la Commission national a senegalaise de 
l'UNESCO (1966 - 1968) 

Chef de la 'Delegation senegalaise a la quatorzieme session 
de la Conference generals (1966) · ' 

Elu membre du Conseil execu tif de l 1 IBIBSCO ( octo bre 1966) 

Chef de la Delegation senegalaise a la Conference SU.7 

l'education et la formation soientifique et technig_ue .dans 
leurs rapports avec le developpement en .Afrique 
(Nairobi, 16 - 27 juillet 1968) et Vice-President de 
cette conference 

Chef de la Delegation senegalaise a la quinzieme session 
de ,la Conference generale de l'UiillSCO (1968) 

President de la sous-Commission de l'::l:ducation de ~-a 
Commission du progTamme a la quinziorae session de la 
Conference ;;'6nerale de l 'UNESCO 

President du Groupe des Etats me@bres d'Afrique 

President a.u.eroupe des 117711 

President de la Commission du Prot;Ta.mme et des Relations 
exterieures du Oonseil- executif cle l 1UNESCO (1968 -· 1970) 

IV. ~tree activites en rapport avec l'E~ucation et la Cu~tuE~ 

President de la Commission des exp"rts charges de la 
refvrme des programmes d 1Histoire et t:_e Geographie deL payc: 
africains et malgache cl. 1 expression frangaise (Abid;ia.1 1965) 

President du VIeme Congres pa.".la:fri~cin de Prehistoire et de 
l 1Etude quaternaire (Dakar 1967) ' 

Chef de la Dele6ation senegalaise au ler Festival culturel 
panafricain et President du Symposium sur la culture 
africaine (AlGer 1969) 

\ 
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v. Autres aotivites et associations professionnelles 
' 

~ ........ .. 
President de l 'Association des ;!Jtudiants afrioains de 

" Paris (1948 - 1950) 

President, puis Seoretaire general, de la Federation des 
Etudiants d'J1.frique noire en France (1950 - 1951) 

President d 1Ronneur de la Sooiete senegalaise des 
profesaeurs.d'Ilistoire et de Geot;raphie (depuis 1966) 
I 

VI. Publications 

1953 - 1957 

1963 - 1970 

Moncgraphies diverses sur les villages 
Dnquete preliminaire sur le village de 
:Badiana{fasamanoe), Education de base, 
Saint-Louis (Senegal), novembre 1953 

Enquete preliminaire sur le village de 
Dembakane (vallee' du Fleuve Senegal), 
Education de base 1 .Saint-Louia, mars 1954 

:ihuquete prelimill'/l;:j.re· sur le village de 
Senoudebou (Boundou), Lduoation de base, 
Saint-Louis, mai 1954 

Enquete preliminaire sur :te village de 
Hangaroundou ( Casa.m~), li;duoation de base: 
Saint-Louis, avril -1954 et Ed,ioation 
afrioaine, Dakar nouvelle eerie no. 31, 1955 

Enquete preliminaire sur le village de Gaya 
(Delta du Senegal), Education de.base, ~"""" 
Saint-Louis (Senegal) 

/ 

Rapports d'evaluation sur diverses missions 
d'eduoation de base, Dd~oation de base, 
Saint-Louis (Senecal) et 11Eduoation 
africaine", Dakar · 

11Afrique afrioaine 11 (en collaboration) . 
Editions Clairefo11tai11e, Lausanne (Suisse) 
1963 

11Le Continent afri oain 11 

Dditions Clairafrique, Dakar, 1965 
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.Manuel de. G005Tapbie a l 1usage des el eves de 1 1 enseigne
ment primaire fut Senegal (en collabore.tion) 
Editions Journa:u:x:, Caen 

111 1 .Afrique", manual de Geographie a 1 1usage des eleves 
de 1 1enseignement secondaire des pays.africains et malgache 
d 1 expression fran9aise 
Editions du li vre a.f'riQain, Paris, 1968 et 1969 

Co-Directeur de la collection .des tJanuels d 1fil.stoire 
(nouveaux proc;rammes) a. l'usage des eleves de l'enseigne
ment secondaire des pays a.f'ricains e.t malgache d' expression 
tran~aise 
Editions Ha ti er, Paris 

,- ler vol, Des origines au VIeme siecle (1969) 

2eme ·vol. Du VIIeme sieole au ;~Yieme siecle (1970) 
(a paraltre, 6 autres volumes) 

Nombreux rapports et oommu~ioations sur les problemes de 
l 1education et de la jeunesse au Senegal 

' 
".Dossier A.frique 11 (en collaboration) 
Editions Marabcut , Eri.txelles, 1970. 

Propes sur 1 1ecllloation et la cul"•ure, Dakar, 1970 
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GROUPE AFRICAIN UNESCO 

Ayant ;prooede, lors de i;;a reunion du 16 janvier 1974 a un large 

echange de vues sur la candidature de Monsieur Amadou-Jllahtar M'Bow, 

Sous-Directeur General a l'Education, presentee par le Senegal au poste 

·de Directeur General de l 'UNESCO, dont 1 1 election doi t avoir lieu 

pendant la 18~me Session de la Conference Generale, 

Rappelant la communication du Secretariat General de 1 10UA 

(PL/PGM/l/l-73) du 9 aout 1973 et celle du. President du Groupe Africain 

de l 1UNESCO en date du 19 decembre 197 3 ocncernant la !OOme candids ture, 

·Rappelant egalement le desir ardent et legi time des Chefs d 'Eta ts 

Af'ricains pour la promotion d 'Af'ricains en vue d 'assumer des respons;i

bili tes de Direction d 1 0rga~isations Internationales, 

Exprimant sa gratitude au Gouvernement de Senegal pour cette 

importante et tres opprotune initiative, 

Prenant oonnaissance avec une grande satisfaction de 1 1appui 

massif croissant a oette candidature africa:i;ne non sulement de 1 1 Afrique 

toute entiere_, mais egalement de pays en dehors de notre region, 

Souhaite vivement que les Etats Membres Africains soient massive

ment soutenus par les autrea groupes geographiques dans leur ·action, 

Reaf'f'irme unanimement et sans reserve son appui a cette candida

ture .af'ricaine, 

' 
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Reun:i. ·le 11 fevrier 1974 en vue d 1 arr~ter la strategie a adopter 

ccncernant la candidature africaine au paste de Directeur General de 

l 'Ul\'ESCO 

Considerant que le Senegal a presente la candidature de Monsieur 

Amadou Mahtar M'Bow au paste de D:i.r_ectenr General de l 1UNESCO 

Rappelant la communication du Secretaire General de l'OUA 

(NO. PL/GPM/1/1-73 du 3 ao~t 1973) ainsi qua la declaration du 

Bureau du Groupe Africain (du 17 janvier 1974) 

Fait sienne ladi te declare ti on 

Enregistre avec satisfaction 1 1appui apporte a cette candidature 

par des pays appartenant aux differentes regions du Mende 

Souhaite vivement que taus les groupes accordent sans reserve_ 

leur appui a cetts Candidature africaine qu:i. apparai t deja Sn fai t 
' 

comre celle du Tiers-Mende \ 

Invite instammsnt le Bureau a entreprendre a cet effet sans 

retard les demarches et actions appropriees. 
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