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Le programme et les Activites de l'IRIC tels que 

retraces dans le Memorandum connaissent des developpements 

tres rapides et une expansion continue. 

A)EXPANSION CONTINUE DES ACTIVITES ENTREPRISES: 

' Ceci notamment en ce qui concerne : 

1 ) - L ''accroissement du nombre des demandes des 

Bourses presentees par les etudiants preparant le Dipl6me 

et le Doctorat en Relations Internationales et les candidats 

au programme a formation diplomatique. Depuis le debut 

des activites de l'etablissement 15 a 20 pays sont representes 

chaque annee a raison d'un OU deux etudiants OU stagiaires 
' 

( voire meme plus par pays). En 1973-1974 comme cela apparait 
' 

dans le bilan des activites ci-joint, 20 pays ont ete repre

sentes pour un total de 50 _etudiants et stagiaires. Pour la 

prochaine rentre~ universitaire, ces chiffres vont.etre depasses; 

et compte tenu des demandes qui nous parviennent, il y aura 

une plus large representation de l'OUA et plus particulierement 

les ressortissants des pays d'expression anglaise et arabe. · 

~. Nous mentionnerons au passage les demandes qui nous sont deja 

parvenues du Ghana, de Lybie, du Soudan, de Sierra. Leone, du 

Nigeria par exemple; 'il en va de meme des ressortissants 
I 

des pays africains qui sont dans la phase decisive pour leur 

accession a l'independance comme l'Angola. Les possibilites 

actuelles de l'IRIC permettent encore de recevoir deux etu

diants ou stagiaires diplomatiques par pays africain pendant 

la prochaine annee univer.sitaire. Par la suite, il faudrait 
financiere 

une participation/des pays pour faire face aux demandes. 
I 

2) -r,"lecroissement du nombre des enseignants permanents 

africains et la developpecent dusysteme des Professeurs Visiteurs 

notamment en ce qui concerne les Fonctionnaires internationaux et 
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les diplomates africains qui viendraient donner des ense::.::nements 

sur des sujets pratiques precis. Cela va dans le sens des 

conclusions du dernie~ Jeminaire de 1 1 IRIC sur les Universites 

Africaines qui degagaient le consensus des participants et allaient 

dans le sens des preoocupations de l'Afrique: a savoir intensifier 

les echanges des professeurs entre les Institutions africaines 

sourtout lorsqu 1 ell es s 1 occupent des. do r1aines aussi import ants 

que celui des Relations Internationales. 

3) - Renforcement dans !'organisation annuelle des 
' 

seminaires OU conferences a caractere international qui constituent 

une des branches principales des activites de l'IRIC. Nous avons fait 

etat dans le Memorandum des trois premiers seminaires qui ont regroupe 

les specialistes africains (Universitaires non Universitaires) et non 

africains auteur des trois themes principaux interessant notre 

cooperation regionale en Afrique, du seminaire sur le Droit de la Mer. 

Les resuliats du seminaire afric~in de Yaounde sur le Droit de la Mer 

sont largement exploites par les Africains dans les Conferences 
' 

Internationales; les documents des Nations Unies ont repris les 

Conclusions de CB seminaire qui ont apparu comme un element important 

du Consensus africain susceptible de contribuer aux solutions que 
' la communaute internationale cherche dans ce domaine, En 1973 les 

Universitaires africains et non-africains ant debattu du r6le des 

Universites africaines dans les Relations Internationales et de leur 

contribution dans le developpement de la personnaJi.te et du systeme africain, 

Du ·16 au 23 Septembre 1974 les practiciens et universitaires 

africains se regrou~eront dans le cadre du seminaire annuel auteur 

du theme suivant : 

"Les Organisation Internationales en· general et Africaines en particu

lier comma facteurs de developpement socio-economique, de 1 1affirma

tion politique de 1 1 Afrique et du renforcement du Continent comma 

entite 11 , De nombreux specialistes africains invites a ce seminaire 

ont deja fait parvenir des reponses positives, Des invitations ont 

./ .. 
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egalement ete adressees aux organisations Africaines et a des 

Institutions Internationales qui a un titre OU un autre contribuent 

au developpement economique de l 1 Afrique. Le developpement de <12s 

activites a et aura des incidences profondes dans le fonctionnement 

des services de l'Institut 

dida-ctique en particulier. 

son equipement en. general et en materiel 

B) DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES IE RECHERCHE 

Cec,i pour repondre a 1 1 objectif - a long terme - de 

l'IRIC qui est de contribuer sur le plan intellectuel et pratique a la 

determination des elenents susceutibles d 1 aider a l'harmonisation de 
et • 

l'action des Etats! Africainsla l'Unite de 1 1 .1.frique. Le developpement-

des Programmes de Recherche vise egalement a l'application des conclusions 

des seminaires comme celui sur les "Universites Africaines et les 

Relations Interafricaines : Contribution au developpement et au 

renforcement de la personnalit& Africaine 11 1 Des travaux de recherche 

sont entrepris autour d 1 un theme central rejoignant les preoccupations 

du seminaire qui est celui du Regionalisme en l.frique et de 

l'UNITE du Continent. Les resultats de ces travaux vont etre publies. 

Et pour ce faire l'IRIC a envisage la creation d 1 une revue : 

la REVUE J,FRICAINE, DES RELf1TIONS INTERNATION,".LES. 

L'IRIC a elabore le projet de la Revue qui devrait 

faire l'objet d'une cooperation etroite avec l'OUA, Cette ReV"e 

tout comme le projet d'un Annua5re Africain de Droit International dont 

l'idee avait germe au sein de l'Organisation Continentale revet une 

importance toute particuliere. L 1 IRIC de par son bilinguisme et aussi 

du fai t qu' il t :-~. ·:ctc.c." " "':CJc une Uni versi t e bilingue, 1 1 Uni versi te 

de Yaounde, possede le cadre materiel et l'atmosphere indispensables 

pour une telle realisation. Li, REY!JE AFRICAINE DES REL1".TIONS INTERN,'.TIO

NALES connattra des developpements ulterieurs mais dans la phase 
' actuelle repondant nu realisme qui caracterise les activites de l'IRIC 

dans ses travaux de recherche, sa publication Gst envisn13e pour un 

h · ·_: ...... ·."'~""re 'l faudra un cone ours de 1 1 OU ft. proc e o.vo1'1..:!..r: , - - - .... 

../ .. 
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C) DEVELOPPEMENT DES ENSEIGNEi,JENTS PllR CORRESPONDl.NCE 

Des demandes ont ete formulees par les fonctionnaires 

internationaux et les Diplomat es /.fricains.P our l' ou;; qui s' emploie 

a developper ce mode de forrr.e.tion; .'ITIIC peut, en ce qui concerne 

les Fonctionnaires des Organisations Internationales l,fricaines continuera 
autres 

un cadre tout indiquf, Il en va de ,.• J,e pour les/ organisations inter-

africaines, 
D) !fEVELOPPEl'IENT D'UN CENTRE DE DOCUHENTi.TION 

SPECiicLISE Di;NS L!!:S QUESTIONS INTER/.FRIC1:INES 

' 

Le noyau de ce service qui doit etre renforce afin de 

donner les facilites aux Chercheurs Africains et non-africains interesses 

par les questions internationales touchant 1 1 :,frique existe deja; 

nous en avons parle dans le Memorandum; actuellement l 1 IRIC s'emploie 

a accroitre et a rendre permanents ces moyens pour la collecte des 

docume,nts, leur exploitation et leur diffusion, Les facilite d'accueil 

dent dispose 1 1 IRIC permettent de recevoir dans de·connes conditions, 

tous ceux qui1font des recherches dans ce domaine precis. Le probleme 

est desormais'd 1 accro:Ltre les moyens pour l'acquisition des documents. 

, E) Li.NGUES f.FRICf.INES 

fcvec des moyens limi tes 1 1 IRIC a organise les enseigne

ments de t rois langues Africaines : 1 1 :.n:.BE, ·le SWJ\HILI et le HJ',OUSSJ\ 

dent 1 1 import~nce pour le rapprochement entre 

et l'Unite 1cfricaine n'est plus a souligner. 

les peuples du Continent 

En attendant de determi-

ner deux a trois autres grandes langues africaines qu•on pourra encore 

enseigner, il y a un besoin urgent de renforcer cette initiative q~i 

touche les ressortissants de plusieurs pays africains, .l cela il faut 

ajouter le renfor~ement du bilinguisme gr~ce a la pratique du Fran~ais 

et de l ll•nglais. 

Pour un meilleur developpement de l'enseignement 

de ces langues africaines l' IRIC doi t creer trois post es de Professeurs 

./ .. 

'" ,, 
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permanents, Le Professeu; d \ ftrabe de nationali te egyptienne qui 

enseigne a titre temporaire jusqu'ici pourra, s'il y a des moyens 

financiers devenir un Professeur permanent. Il en...a de meme 

du Professeur de Hf,ouss;, et du SW1'.HILI. 

Dans un deuxieme temps nous envisageons le mise sur 

pied d'un laboratoi're c' e langues. Ceci pour 1 1 annee 1975-1976 lors que 

les constructions de la derniere tranche des b~timents de l'Instit1.t 

seront terminees. 

F) VOY;~GE D'ETUDE, D1 INFORIU.TION ET DE RECHERCHES 

" la' fin de chaque ann&e les stagiaires diplomatiques 

et les etudiants faisant des recherches sont appeles a effectuer un 

sejour dans un pays africain. La premiere promotion a ete au Nigeria 

bu elle a ete re~ue par le Gouvernemento/ Il a ete organise a leur 

intention des seminaires a l'Institut de Lagos et des Visites d 1 etudes 
a· 

a l'Universite de Lagos et/l'Universite d 1 IB;.DJ;N, En meme temps ils 

"Ont .·pu toucher du doigt les reali tes et leS realisations d I Un pays 

africain, Les consequences sont d 1 importance pour la comprehension 

entre les pays africains surtout que ces etudiants et stagiaires sent 

les futurs cadres africains des Relations Internationales, 

Pour permettre un sejour plus prolonge et dans differents 

pa;ia africains il fa;ut une subvention pour les frais de deplacement 

et d 1 accueil. Il pourra etre determine chaque annee le pays OU se 

rendre par exemple C•elui dent le President assure la Presidence de 
' 

l'OUA comme c 1 etait le cas par pur hasard pour le Nigeria, 

CONCLUSION 

L'IRIC compte sur la bienveillante diligence de la 

Haute Instance i•fricaine pour mener a bien l 1 oeuvre entreprise et :qui 

se doit d'etre poursuivie car se situant dans la droite ligne de 

./ .. 
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Cette oeuvre, l 1 IRIC 

devrait d&sormais TI.a mener en etroit.e collaboration avec les Etats 

Membres de 1 1 OUfc, Cette collaboration existe deja et s •.etend 

d'ann&e en annee. Sa solidarite et sa perennite sont liees au fait 

qu 1 elle s 1 est fe.i t;e sur une base empirique. Le probleme qui se pose 
I 

desormais est de l'a systematiser par une partic:ipation active des 

Etats M9mbres de lJ'OUA. fl titre d'exemple certains pays comme le 

TCH/,D ant pu finaric er une partie des b ourseE' r leurs stagiaires 
' 

diplomatiques, l'IRIC apportant,grace a son campus toutes les 
' 

facilit&s materielles (logement, nourriture etc.) et didactiques. 

La participation <j.e certains pays africains, de certaines organisations 

internationales africaines et plus particulierement du Secretaire 

General adjoint, ¥aitre Kamanda a l'ouverture solennelle et !'inaugura-
l 

tion des locaux de l'IRIC traduisait !'importance de l'entreprise 
I 

africaine et prefigurait la cooperation qui devrait desormais se 

poursuivre pour 11epanouissement de cette entreprise africaine. 
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