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ADDIS-AllEllA 

'Monsieur, 

J 1 ecris une nouvelle fois pour demander une subvention de soutiL:~ 

des aotivites de l'Assooiation des Universites Af'rioaines. L'OUA avait 

approuve en avril dernier une subvention de 100. 000 $ EU a 1 1 Assoc:i.ai;ion 

pour l'exeroice financier en oours. Cett~ somme est utilisee pour d<Js 

seminaires internationaux et des conferences-ateliers (42.189 $ EU), lcs 
, - - I 

eohanges de personnel, la dooumentatio,n et 1 1 administration generalo. 

est encore trop tat pour vous fournir las details. des oomptes verifios 

depenses; ils vous soront oependant adresses a la fin de notre exercic-3 
I 

financier. 

Les ob~ectifs et les programmes de l 1Assooiation sont nettement 

definis dans le' doournent que l.e Seci:'St.aire general annexe a la preser,t0 

mais je tiens a: mentionner specialement,quelques-uns des. programmes pou:r 

lesquels· la plus grando partie des fonds demandes a l 10UA sera dep<>r:.>:v, · 

A. ·seminaires,· Grou;pes de Travail et Conferences 

Cea reunions sont destinees a une etude commune d 'importan<;,;.: 

questions d' education, Le premier groupe de travail organise par 1 1 J.s'.J~

oiation a eu lieu a Accra, en juillet 1972 et a permis une publicatio!l 

inti tu1Eie1 "La 6reation de l 'Uni versi te Af;ricaine - Les nouveaux .;prou:~..,~ 

des annees 1970 11 • Ce groupe de·· travail a identifie un certain nombl:·e rk 

problemes qui exigent une nouvelle etude approfondie en s6minaires et 

groupes de travail separes. Ces problemea comprennent: 
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i) Le besoin de renforcer et d 1 ameliorer 1 'efficaci te 

administrative de l'universite. 

ii) La selection appropriee, la formation at l'or:i,entation 

.des enseignants africains :futurs. 

iii) Le b~soin d 1elabol'er· et de developper un nouveau programme 

d'enseignement qui puisse repondre aux besoins, a la culture 

et aux conditions qui prevalent en Af'rique d'aujourd'hui, 

iv) Le besoin' de proceder a une etude detaillee sur les possibi

li tes d 1eXIB?ignement et de recherche, les innovations et 

ohangements signi:ficati:fs dans les universites membres. 

Une action est en oours pour le (iv) avea une subvention de 

1 1.Agence Canadienne pour le Developpement International et un commencement 

est amorce pour le (iii) au moyen de S6minaires et de Groupes· de travail 

prevus pour ·1es deux prochaines annees dans 'les disciplines sutvantes: 

(a) Histoire, (b) Pathologie, (o) Langues Af'rioaines et Linguistique· 

(d) Math..Sma"l!iques,· (e) Technologie, (f) Sciences Physiques et (g) J\gricultu.""El. 

La :formation universitaire en Af'rique a eta oritiquee comme etant 

1'J:'op europeanisee et ne repondant pas aux besoins et au.x: conditions des 

pa,ys afrioains. 

L'objecti:f de oes groupes dettravail est de :faire de aerieuses 

.analyses detaillees et une etude sur le programme de la :formation univer

sitaire, sujet pQX sujet, pour oontribuer a l'elaboration d 1un programme 

et d'une methodologie gui aoient les mieux appropries aux conditions de 

nos jours. Nous prevoyons qua ohaque groupe de travail :fasse des recomman

dations pour une' structure et un programme appropries a ohaque aujet, 

ainai que des propositions relatives aux :fourni tures soolairea, y compris 
' les manuals soolaires a,insi ·qu'une methodologie amelioree. L'organiimtion 

de deux a trois.de tole g-roupes de travail par an eat envisages. Chaque 

groupe de travail sera precede d'une reunion ·d'un oomite preparatoire com

pose d 1environ B·professeurs representant les differentes regions, les 

groupea linguietiques et lea systames univeraitaires. Le comite prepara

toire ae·reunira·pendant environ deux jours pour definir la structure et 

l limpol."tanoa -O.u; groupe- de -txavail, lee documents de travail des comi tes e.t 

aussi pour elaborer ur: ordre du jour. 
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Le comi te preparatoire, de.s groupes de travail. sur l 'Histoire et 
' la Patbologie s'est.deja reuni et nous avons ete en mesure de determiner 

le ooC.t de telles reunions de comi tes. Le oout se si tue aux environs de; 

6.000 $ EU pour' chaque reunion. Le cout du groupe de travail proprement 

di t est estime a J0,000 $ EU.. Ce qui revient a 36.000 $ EU pour chiw.ue 

reunion de groupe de travail. Ces estimations sont basees sur l 'bypotl'.'.i;sc, 

que l 1Assooiation se obargera de.s frais de reunion des oomi tes prepara-
1 

toires ainsi que des frais de voyage des dix personnes cboisies, pour pr.;-

parer et presenter les documents de travail au groupe de travail. La 

ventilation de ces. details V··is sera tres, ,prochainement adrel!lsee. 

Le Comite preparatoire sur les Mathematiques se reunira a Ki.unasi 

du 7 au 10 Janv'ier 1975 et le Comite exec1:1tif sur l'enseignement. agricole 

devra se reunir le mcis suivant a Accra, 

. Outre oes groupes de travail. sur 1 1 enseignement, on envisage 

l 'organisation d 'une serie de reunions soientifiques ou professionnelles 

au cours· desqueilles auront lieu des debate sur' des documents de recherch" 

ainsi qu:!.un 'eobange general des experiences et des informations. 

B. Eohange de personnel 

Ce programme est nettement 'defini dans le memorandum du Secretai?e 

general. Un debut modeste a ete enregistre oette annee, traduit par 101 

deplacement de six professeurs et dee administrateurs d 1universites et il 

est envisage d'aocelerer oe programme des que les fonds demandes seront 

debloques. Las deponsos prevues s'elevent a 20.000 ,$ EU par an. 

C, Documenta:tii:o:t 

La creation d 1un centre de documentation poilr la oolleote, la 

classification: et la communication de 1 1 information sur toutes les uni v01·-

si tes a.f.rioaines. Point n' est besoin de souligner l 1importance de co. 

service pour nos universites, pour lea instituts de recherohe et pour 10s 

Gouvernements. Comma vous le savez, la communication est un element fc ~'··-·

mental de t<;>ute 'Vie uni versi taire et l 1 un des' obs;taoles a la oooperatiorc 

effioaoe est le manque. d'informations s~fisant_ea sur les possibilites 

d' enseignement et de reche:l'ilhe et les interets d 1 autres uni versi tes dol~blu;,, 

du manque de 'moyans de communication satisfaisants, Le centre de doou;nc.l

tation est destine a ropondre aces besoins et nous pouvons dire qu'uc1 

debut enoourageant est deja e~egistre. Des informations de base sur lo~ 

uni versi.tes membres sont en voie d 1 etre rasse.m,blees, olassees et plil.blic\oc 
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de.ns la premiere edition de notro .lumuaire des Universi tes Afrioaines, 

actuellement sur le point d'etre diffuse. Des inform~tions s\.lr les 

recberohes en cours dans les universites membres sent en cours d'etre 

rassemblees aux fins 'de communication a toutes les universites et insti tl;.ts 

de reoherche. Le centre de, documentation rassemble egalement des infor1r.a

tions pour le bulletin semestriel de l 'Assooiation. La premiere edition 

de ce bulletin a pa.rtt en Mai de cette annee. Le bulletin publiera dcis 

informations et des articles interl'!ssant les universites membres et co·.rn._ 

tituera un forum de discussion des sujets d'intere't pour la oommunaute 

uni versi taire d 'Afri~ue. Le centre de dooumentati'on vient, de. produire le 

premier projet de l'Annuaire des Un~versites Afrioaines. Les aot~vites du 

centre de documentation ont eta aidees au cours doo deux,,premieres annees 

par une subvention de la Fondation Ford. Les negooiations pour le r'3nou

vellement' de oette si.ibvention pour deux autres annees n 1ont pas envore 

abouti. Les frais du centre de documentation sont estimes a 54,000 $ EU 

pa.r an. 

D. Formation linguistigue 

L'un des objectifs de l'Assooiation des Universites Afrioaines 0,;,t 

d 1 aider a surmonter les barrieres linguistiques par l 1 encouragement de 

l 1 enseignement dans les uni versi tes membres des langucrn prinoipales, a 
savoir, le Frangais, 1 'llJlglais et l 'Arabe. Au depart·, le Secretariat a 

lance un projet jio1.l.r·i11enseignement aooelere du Frangais dans les univ•ilr.-
' 

sites de Lome et d'Abidjan et pour l'etude de l'Anglais dans les univ~r-

si tes du Ghana et d.e Cape Coast. Un oours destine aux e:tudiants des 

uni versi tee .membres au Uigeria, 
' 

ete al;l.Zh'nCe pour juillet 197 4 a 
olassent comme suit: 

' Universite de Nsukka 

Universite d'Ife 

au Ghana, en Sierra Leone et au Lib6ria a 

Lome et les 68 candidatures re9ues sci 

10 

10 

Universite de Cape Coast 20 

Universite du Sierra Leone 8 

Uni Yersi.te du Liberia 20 

Total 68 
~= 

De ce nombre et en raison du manque de fonds, 13 ~sonnes seul~

ment pourraient etrc.rotenues: 
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' ' · Uni ver site, de Nsukka 3 

Universite de Cape Coast. 4 
Universiie du. Sierra Leone· 3 

Uni versi te O.U .Liberia _} 

\ Tot.al 13 =•.:: 

Les fonds destines a ce·Gte fo1•mation specials sent fournis pa,r le 

Gouvernement fran9ais mais nous souhai terions etendre le programme si nous 

obtenions de nouveaux fonds, D 1 autre pe.xt, des arrangements sent actue1le

ment deja fi;i,i ts en vue du transfe:r.t, au cours de la prochaine annee uni ver-
. ' 

si taire, de la olasse te::.·mi.nale de l 1.l!nglais a J,ome a l 'Uni versi te de Cape 

Coast· en vue d '~ne formation :pra:"ique en Anglais parle e~ dans des methodes 

de son enseignement oomme langue etrangere. Nous venons de conolure nos 

demarohes aupres du Conseil IP-ter-Uriive;:-sitaire d'Angleterre pour le finan-· 

cement de oet arrangement. · L'J,ssoi'iitation souhai";erait avoir de nou-reaux 

fonds afin que oes programmes puissant et:·e developpes et intensifies. Lo 

per\lonnel et les etudiants ont man:.feste lem.' interet pour ce p::.•ogramme et 

'le.s uni ve:;:-si tes e'1les-memes en on-~ fai·G autant, 

Il P13t annexe a la presente les p:;,ev'.dons budgetaires pour 

1 1exeroioe 1'375/76 ainsi que les nouvelles e::itimations pour 1974/75 (non 

oompris le· programme Inter:-J!.fri.oain de bourses qui est finance par des 

subventions speoiales de l 'USA:rn, CID.I' e:t du Gouvernement bri tanniqµe). 

On constate q_uv le de..:.:.v.~·t <;:Fi sage pour 1 1 exercioe financier 

1975/76 est de 137;560 i~ EU, e::: sup?Osant le maintien de la subvention cw 

100. 000 $ EU de l 'OUA. Nous "(Dulon101· mmn-~ene.nt demander que cette sub

vention soit por-!;ee a 230.000 $EU afJn c1 1 aider l'Association a equilibrer 

son pudget et a ~xecutcr see programmos vi taux. 

Signe 

Y~ K. Lule 

Seoretmre general 

'' 
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{amendes) 

$ EU 

44.000 

11. G8S) 

1.600 

100 

100.000 

12.000 

54.000 

30.000 

10.000 

5.000 

6.000 
' 3.000 

2.900 

42.189 

3.000 

8.ooo 
44.~oo 

39. 300 

f 1 
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ASSOCIATIO": uES UNIVERSITES AFRICAINES 

PROJET DES PREVISIONS BUDGETAIRES DU SECRETJJ<IA'J! 

POUR L'EXERCICE FIN.ll.NCIER 1975-76 

Cotisation des membres . 
Interets recevables 

Recet~es diverses 

Vente de :publications 

Subvention d~~l'OUA 

Subvention de CIDA 

\ 
\ 
\ 

' 

Subvention attendue de I'a Fond~'tion · 
Ford pour le centre de doc~entation 

MOINS LES DEFENSES 

· Salaires et indemni tes 

Transport et subsistance - Secretariat 

Transport et subsistanoe - Conseil 

Equipement et fournitures 

Receptions 

Loyer 

Divers 

Seminatres et Gro.upes de Travail 

internationaux 108.ooo 
Echange de personnel 

Faux frais divers 

Equipemclnt 

Centre de documentation 

DEFICIT 

20.000 

$ EU 128.ooo 
====== 

_,/'. 

·' 

1975/76 

$ EU 

49.000 

15.440 

1.600 

100 

100.000 

12.000 

65,000 

30.000 

10.000 

9.000 

5.000 

3,000 

7.000 

128.000 

3.000 

1.000 

54.000 

315.000 
~-===i::::. 

137.860 
======= 



-" /. COOPERATION UNIVERSITAIRE EN A,FRIQUE 

RAPICIIT BILAN DE MONSTu-uR Y. X:. LULE .Allhexo 1 

(Seoretaire Generfil de l'Assooiation des Universites Afrioaines) 

• Les Universites ont de tout temps oherohe a recueill~r, conserver, 

reoonstitue,r, etendre et transmettre a leurs etudiants, le savoir:et 

.;t'experienoe SOif:lntifique· aocumules au. fil des ans. C'es·t l~, a n'en p; int 

douter, une tlohe enorme; t~ohe qui, en raison de la recente explosion du 

savoir dans tous les domaines du comportement humain1 a davantage gagne en 
' 

ampleur. Il est evident qu 1 aucune Uni:v:ersite ne peut a e,lle s.eule reo.,nsti tuer, 

conserver ni aooroitre le savoir humain dans toutes sea dimensions. 

L'investissement necessaire en energie humaine et en equ~ent technique 

depa.sserait las moyens d'une seule institution. Chaque Universite doit 

par consequent user -le plus possible des trava.ux aocomplis au sein d' a.utres 

Universites y oompris celles situees a' l'etranger, L1Universite est ainsi 

par essence une·i!1stitution vouee a 11ouverture et a ls cooperation, 

Lorsque lee Chefs des Universites Afrioaines ont decide de former 

une ,Association qui sbrait un instrument de cooperation au nivesu des-

dites Univeraitea, ils n 1ont i'ait que auivre une tradition bien etsblie; 

mais dans le oontexte africain, la' notion de oooperatiiin avait une signi

fioation speoiale et le problems rev@tait un oaraotere egalement urgent. 

Beaucoup d•Universites etaient dans l'enfanoe, sans contact· lee unee aveo lea 

autres en m&me temps qu'elles avaient une, gamme limi"tee· de possibilites 

h .,ffrir. Elles etaient·moine bien dotees en personnel et on 4quixement que 

lee Universites des pays d0velopes. 

Comma le di t le Preambile aux Sta-ti. t de 1 1 Association des Universi tea 

Afrioainee: 

"Nous Chefs des Universites et Institutions Universitsires d'Afrique, 
' ' ' 

oonaoien·te du ,defi et des problemes a.uxquels se heurtent lee 

Institutions d1 Enseignement auperieur sur tout le Continent Afrioaini 

-
11Conva,incus qua beauooup, de oes problemes peuvent &tre aurmo11teb 

par le devel~ppement d 1un aysteme effioaoe de coo~ti.an et de 

oonsultations ,entre lea institutions interessees; 

.. ~12 
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"Conscients dn r6le devolu aux Universites Africaineo dans le 

maintien de la fidelite et de l'attaohment aux orit~res 
' universitaires mbndiaux et a 1 1 edification_progressive 'd1un 

syst~me d1 ensi~ement superieur au service de 1.' Afriq_ue et· 

de ses peuples mais cultivant sea liens de parente aveo 

1 1 ensemble de la ool!llllllnaute humainei 

"Avona decide de constituer µn organisme oolleotif afin ci.a 
realiser nos buts et objeotifs en harm~nie aveo l 1esprit 

de 1 1 0:r:'ganisation d!;I 1 1Unite Africaine. 11 

Les buts et objeotifs de 1 1 Asso.cietion i'urent exprimes plus 
I 

olairement et sans ambages dans 1 1Artiole 11 des-dites statut comm& suit-1 

"Les buts de 11 Aesociation dee Universites Afrioaines sont1 

(a) de promouvoir lea eohanges, lea cnntacts et la ooo~erat-i~n 

entTe- lss.J:ns:ti..t\Ltions Universitair~-
' 

(b) de rassemblep, classer et diffuser des informations sur 

l'enseigneme:it superieur. et la reoherche, partiouli~rement 

en Afriq_ue; 

' ( c) de promouvoir la: cooperation entre lee Instit\11.ons Afrioaine.:i 

dans 1 1elaboration des programmes d'etudes et la determi

nation. .. deEL equivalences des ti.tree aoademiq_ues; 

(d) d'enoourage~ le developpement des contacts entre see membres 

et le monde ;aoademiq_ue international; 

(e) d' etudier et de :faire oonnaS:tre lee besoins, dans lee 

domain.es de 1 1edncation et autres, des Institutions 

Universitaires Afrioaines, et, autant q_ue possible, de 

ooordonner las moyens .Par lesq_uels sea besoins peuvent 

~tre satisfaits; 

•.... /3 
I , 
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(f) d 1 enoourager 11 epanouiasement et 1 1usage plus generalise 
. ' 

4es langu~s afrioaines; 

(g) d1 organiser, d 1 encourager et d 1aider des aeminaires et 

conferences reuniasant lea e11aajgn.. -et administrateurs 

des Universites Africaines, ainsi .que toute personne 

interes~ee. ,par des problemes de. 1 1 enseignement:superieur 

en Afriq~e. 11 

Ainsi lea Univeraites Africaines s•etaient engagees a constituer 

une Association dent le but essential et.a.it d 1 encourager et de faeiliter la 

c•.,peration entre lee Insti.tutions membres de ladi te Association, L' idea 
; if.,.-' ' 

etait que par un systems ~e collperat:i:on effective, lea maigres ressources 

des Univers:i:tes en pei;sonnel, en equipement et en possibilites de 

aoolariaaticn s 1accroissent davantage qua o 1 ei1t ate le caa si elles devaient 

evoluer isolement. 'La ooPperaticn etait done censee apporter certaine 

, ava.ntages tangibles au,x pays at Uni versi tea concerneB, Un cert a.in 11ombre 
-

de prosrammes et d' aotivi tea cnt ate envisages pour donner une expression 
: 

pratique a ces buts et~ cbject~fs: 

l, 'Documentation 

L1un des obstacles. majeurs a la cooperation entre Universites 

Africaines reside 1 dans. le manque d1 informations suffisantes sur lea faoil tee 

et las programmes d 1 enml.,=ement et de recherche de>s autres Universi te1,"1 ca 
I 

a 9-uoi. s 1 ajoute 1 1 inexistence de systemes satisfaisants en matH1re de' 

communication, Cl .ist; ·afin de qontribuer a resoudre Ce prO\lleme· qua 
' 

l' Association a decide la creation d'un centre ae documentation en vue de 

mettre au point un recueil de renseignements de base sur lee Universites 

Africaines qui sere.it 1envoye a :toutes lee universites membres. Des ren

~eignements de base su:r la plupart des universi tea ont eta recueillis, 

rassambles et publies ·dans la premiere e'dition de 1 1.Annuaire des Universites 

Afrioaines (JU.illet .19174)1 ouvrage actuellement en train d11ltre ventille en 

direction des Universi:tes et ·autres destinataires. 
' 

•••• /4 
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Ce centre de doclimentation s'emploie egalement a recueillir des 

elem9nts relatifs ?i des themes de reoherche actuellement en cours de 

developpement au sein des Univers.ites .Africaines 1 elements qui seront 

bient8t mis au point pour diffusion au niveau des Universites membres et 

des etablissements de recherche.· 
, . ... 

Le centre est regulierement tenu au· oourant des· vaoances .. de postes . 

par. Iee Universites membres. Ces renseignemente sont ensuite rass&mhleo et 
' " ·~ 

env!fyes auz universitee membree et autres ~~mes interesseso Certaine·s . . 

demandes de renseignements sur lee p~ssibilites d'emploi. dans lee Universites 

mem~res parviennent egalement a notre centre de deeumentation qui lee dirige 

vars les Universi tee concernees. Le centre de do.oumentation recueille aussi 

'des _elements destines au :bulletin de 1 1 Association qui parai tra une .. fois tous 

les six mois. Le premier numero dudi t bulletin est sorti au mois de mai de 

cette annee-ci. Le bulletin oontient des articles et des renseignements 

utiles aux Universites et constitue ·un forum de discussions des sujets 

d'actualite au niveau de la communaute universitaire. 

Le centre de documentation est' cense jouer un r8le tree important d .. ,i·;s 

le cadre des efforts de cooperation entre nos Uni.versites. Les voies de la 

communication doiveilt rester ouvertes entre hommes de science ayant des ire

occupations communes en matiere d' etudes et de .recherche, chose e_ssentielle 

si l' on veut ~vi ter les double emplois et si lee chercheurs et autres speoi:.:

listee doi vent pouvoir decider des zones de cooperation qui seraient , proi'i tab:..·n; 

a toutes lee parties conoerneeis. 

2 .. Echanges d 1 etudiants 

(a) ,Le Programme Interafricain de Bourses d'Etudes 

Il constitue la premiere grande activite de l'A.ssooiation en matiere 

de cooperation et vise a permettre aux pays afrioains et aux univereitee 

membres ·de partager leurs' facilites mutuellee en matiere de formation,.' En 

d' au tree termes, 'le programme interafricaip. de bourses d' etudes offre la 

poesibilite aux etudiante de poursuivre leurs etudes dans~les universites 

membres de l'AUA autres que callas de leurs pays d'origine et dans lee domuine~ 

••• /5 
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qui n• existent pas ·Che.z eux. Ainsi certains etudiants qui autremeht se 

seraient rendl.l.s a 1 1 etca.nger pour obtenir le\.lr diplilme a:e licence, ont 

la poasibili ta de pourauivre leurs etudea des conci.i tiona voiaines de 

celles qui previendront dana le milieu pr.,feaaionel qui· leur ea't 

destine en Af~ique, La formation ainsi offerte a oea etUdianta s 1 avere 

plus pertinente et plus aiaee a mettre en pratique an meme temps 

qu'elle reduit lea dangers de la fuite des cervea.ux vers lea peya 

develcppea. Lea Uni:veraites elles~memea sont de oe fait enoourageea 

·a etendre leur dimension internationa·le et a faire .l'Usage le plus 
' I 

E!fficace .de leurs faoili tea mutuelles en vue dl.l. developpement des 

ressources humaines' de 1 1 Afrique', Le .Programme Interafricain oompvrte 

a Ii heure aotuelle 743 etudiants originaires de 39 pays e.t pourauivant 

leurs etudes dans 33 universites afrioaines. 

Le ohoix et le placement de oes etudiants relevant de la 

responsibilite d 1un Comite de Selection compose des Secretaires 08:!1.eraux 

et des Agents Comrtables des Universites membres aihai que .des repre

ae:htants gouvernemehtaux et des Fonctionnaires dl.l. Secretariat de 1 1 AB'A. 

Ledit Comite se reunit une fois par an dans differentes regions dl.l. 

continent et ohoisilh parmi des centaines de candidats ceux qui doivent 

beneficiE!r d 1une bourse de meme qu'il lea place dans diverses Universites. 

Le bien-etre e.t la securite de ces etudiants dependent des Universites 

elles-in~mes.qui ainsi jouent un :rtle important dans l 1 administration du 

pr(>gramme. 

Ce programme n' est pas sans problemes. Notamment il eet difficile 

de trouver aux etudiants des activites lucratives pendant lea grandee 

vacances en raison de la legislation du travail. qui dana certains p~s 
I 

interdi t touts possibili te d 1 emploi aux strangers, y oompris lea etudiants 

strangers qui aimeraient faire quelque ohose dl.l.rant las vacances pour 

'aoquerir l' experience et gagner un peu d' argent de _p.oohe. ·Le taux normal 

e la bourse ne auf:Eit pas pour P!lrmettr.e .. aJa_.plupart des etudiants de 

a' acheter un billet d' avi.on pour retourner ohez eux dnrant lea vacances 

OU faire le tour des pays, oll. ils pouraui:vent leurs etudes. C1est la une 

siutation' que'lque peu frustx.an.taJnaia_a_).aq_uellE!___!!Q~(?mmes en train_ .. _. _ . 

de trouver un remade. 
' ' 

Certaines Universites organisen't diverses aotivites a 1 1intention 

de oes etudiants de pair avec;. Ieur oonfreres. nationaux; maia il ne a' agi t 

point de la generali te et le. probleme demeure, Nt'IUS oontinuerons de con

sulter les interessea pour aavoir quel re!!!ede conviendra le mieux a la 
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situati~n en question 

Le Programme Interafricain de Bourses d'Etudes s•oooupe des etud.iants 

desireux d1 obtenir leur licence d.1 enseignement sup~rieur; toutefois _il existe 

un modeste debut de programme de formation post-univereitaire vieant a permettre 

aux Univereites membres de ;realiser leurs projets de promotion du personnel 

academique. Il y adix ans, il etai~ de mode de-mettre 11 aooent sur le r8le 

determinant des Universitee Af'rioaines dans la.production des ,oao.res superieurs 

requis peur un daveloppement eoonomique et une veri tabl:3 independance pol:l. tique~ 

Aujourd'hui on se preoooupe serieusement du genre de formatitl,n of'f'ert dans nos 

Universites. La question de la pertinence de cette ·formation se pose de nos 

,joure plus mena9ante que jamais au niveau de toutes lee discussions des 

eduoateurs universitaires. Ceux-oi en effet sont preflcaupee de voir la forma

tion et la reoherohe universitaires s 1 adapter aux conditions et aux beeoins des 

pays afrioains.' Le programme. de formation post-u.niversitaire que nous venons 

d 1 amorcer vise a permettre aux etudiants afrioains se destinant a l 1 eneeigne

ment. univerei taire en Afrique de fonder leur formation et ·leure reoherehes 

sur des problemes intimement lies, au developpement du milieu africain. Notre 

espoir est qua lee future universitaires soient mieux d:L°spoeee a oompreno.re 

lee besoine et problemes de leurs pays et puissant donner un enseignement plus 

viable dans lee Universitee Africaines. 

(b) Dispositi<>ne' Speciales pour la Formation Lineyistique 

L1Af'rique a ate divisee a partir de faoteure ·d'oro.re geographique, 

historique et linguietique, Les effete de la geographie ant ete largement 

conjures grace aux progres de !'aviation, mais en depit de la radio et du 

uelephone, le problems de la divereite dee langues ainsi que les attitudes e-t 

let. prejuges qua la ct.ass implique, demeurent aujourd' hui un obstacle majour 

a toute cooperation effective. Et o'est en reoonnaiesanoe de ce fait que la 
' I 

Deuxieme Conference Generals de l'Association des Universitee.Africaines 

tenue a Kinshasa, recommanda qua lee Univereites jouent un r8le actif' dans 

it·enseignement des langues en A:frique, en partioulier, lee troie principalas, 

a savoir l' arabe, 1 1 anglais et le fran9aie. 

La reoommandation de Kinshasa a de diversee manieree re9u une ex

pres~ion concrete au niveau dee. Universites membres de· l'AUA. Il Y a eu des 

echangea d•~tudiants entre lea Universites de la Zambia et du Zaire dans le but 

d•sffrir aux etudie;nts-tl.1-une -Uni-ve-rsitLl' o-coae.i.qll.Jl~®fulaissanoe 

.. • /1 
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' pre.tique de la la.ngue utilisee par l'autre Universite. L'Universite 

d'Thadan a egalement organise des cours d'anglais intensif pendant las 

grandee vacances a 1 1 intention de carte.ins etudiants venu:s de l' Universite 

du Zaire. Recemment, 1 1Universite du 'Benin au Togo et l'Universite de 

Cape Coast au Ghana ont conclu un accord solon !equal lee etudiante de 
' t1'0isieme annee de cha.qua Univers:lite se destinant a l' ensei:gnement de l,' angle.is 

ou du fran9ais dans las cours secondaires de laura pa;y:s respectifs, peurront 

passer une annee universitaire a ·recevoir une formation linguistique intensive , 
'sur la base de la reciprocite. 

Le ,Secretariat de 1 1 .Assc.eiation a pris contact aveo d' autres 

Universites membres concernees, en particulier .les Universites d'Abidjan, 

du Benin a Lome et de Legon, pour elaborer des programme d'enseignemont 

intensif de.'fran9ais et d'anglais a 1 1 intention de diverses categor:\;es de 

g@ns y compr,is des enseignenils du superieu:i;, des etudiants, de!!! administra

teurs et m~me des hnmmes d1 affaires. A cat age.rd, une petite amoroe a ete 

faite 1 11Universite du .Benin a Lome OU un cours intensif de la.ngue -fra.n9ail.s• 
- ' 

~.'une duree de six semaines se dispense pendant las .grandee vacances a -
l' intention d1etudiants et d 1 enseignants de ·frani~ais venue de certll.ines 

' Universites 'anglophones~ L1ultime objectif est d'organiser des cours ii.tfl:nsifs 

_de' la?igi.te dans div:ers centi•es pendant las grand.es vacances pour .Permettre ·aux 

enseignants ·de l' Uni versite, aux chercheurs, aux etudi'ants,, aux administ:i:-ate·,_r..i. 

etc, de pouvoir manipuler deux des lanc,ues de travail ccu:ramment us:i:tees en 

AfriqUe. _La connaissance pratique de ces langues s' avere indispensablti 

particulierement dans las aome,ines de la recherohe academique et iiavantags 

encore dans le cadre d 1une cooperation effective au niveau de nos Universi.-r.1;,s. 

3. Eohange s 11.1 Enseignants 

L'un des objectifs de l' Association des Universites Af:rioainee es.'~ 

la ,promotion des echanges, des contact~ Qt de la cooperation entre lea 

Institutions Univere·itaires;· et la Conference de Kinshasa re command.a. qua l"'di t 

prooessus soit amoroe a par"bir de 1 1 elaboration et' de la realisation d'un 

Pr<?gramma de visites et d'echangee d'enseig~ants du supe'rieur. 

.Ledit programmA 0.tabli par le. Secretariat, mais qui somme toute 

n •en est pas enc@re au st a de de la realisation,_ _oomprand. dee Yisi tea de 

Professeurs et au:llres speoialistes qui donneraient une aerie de conferences 

••• /8 
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tant academiques que publiques 6Z·ant pour theme qtielque decouverte ou 

exp,erience en matiere de ·recherche qui p.·1·ai t i!!tre d 1un i~teri!!t general 

a travers une region determinee., Les dispositions necessaii'es pourraiei1t 

egalement i!!tre prises pour qutun enseignant du superieur se .charge de dis-

penser une partie speo~fique d 1un. pro~ramme de cours qui ne peut iltre 

assure o<invenablement par le corps professo.ral d 1un departement donne soit. 

en raison d1une ~enurie momentanee soi t dans le cadre d 1ui:1 arrangement ·· 

regulier entre deux ou plusieurs uni versiteo qui s 1 e~tendront pour utiiiser 

lea services d'un seul et mi!!me speci'3.liste d/une region en vua d 1 assurer 

1 1 enseignement d!une ,section partiauliere d'un .. sujet .determine. .Il s' agi t la 

i!. 1une pratique courante au sein des Universites Egyptiennes e~ il n' est po;i.nt 
' . 

rare de voir un seul specialists assurer .l 1 €nseignemen·t de sa specialite 

dans deui,_ ou plusieurs. universi tea, Un mouvement de personnel similaire 

exists egalement au niveau de certaines Uni'iersi.tes nigerianes. Dans ces 

deux cas, .le mouvement de· personnei s' opere entre les Univere.:tes d'un mElme 

pays et n'imr~ique ni des voyages 8 1 1etranger ni une contre-partie financi~re 

pour les services rend.us, 

Les Univere:ites est-:-afrioaines connaissent un programme similaire 

d' eohanges de personnel ainsi que d' autres ·formes de cooperation, . Cea 

programmes ont ete etablis par le C0mite Universitaire Est-Afrioain compose 

des Recteurs et .des representants des troll.a gouvernements et finance a partir 

du bµdget ordinaire de la Communaute Est-Afrioaine, 

Une autre forine de ooop4iration univers:i.taire est 1'1 eohange 

d 'examinateurs externes en vue de reglementer les diplemes delivres par 

differentes universites. Il s 1 agit d'uhe pratique heritee des, Universites 

anglo~hones. Jusqu'a une date. encore bien reoente., les examinateurs 

externes des Universi tes anglophones etaient f.ournis par les Universi tes 

Bri tanniques selon un programme finance par le gouvernement britannique et 
' ' 

gere par le Conseil Inter-universitaire. Pendant que le programme britanniqµe 

continue, de nos jours, les Universites Afrioaines nommen't de plus en plus 

d • examinateurs externes ai'ricains, Cette forme ·de cooperation est import ante 

non seulem&nt en ce qui oonoerhe la ocmtribu·~ion au maintien du niveau des 

dipl8mes mais elle permet aux hommes d.e scj.ence. africains d 1 etablir des 

contacts lea uns' avec les autres et de connaitre de 

les methodes d 1 enseignement et de reche1·ohe au sein 

pres 1 1 organisation et 

des de part.amen ts-nil. ils 
I 

sont affectes en quali. te d' examinateurs, ·-Cas. con:taota-·ont parfois eta ~. 

l'origine de programmes,.«0!DJlllins d& reohercl1es- e·t d' aut:i:>es formes ·de oC>operation • 

. . . /9 
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4.· .Alitres flY;stemes de Cooperation Universit~ 

Outre les aotivites majeures de l'Astiooiation.des !Jnive.rsit~s 

Afrioaines de6ritee plus haut en matiere d~ ~operatic:,:·; il. e:x:iste~' depuia 
. ' ' 

oes dernillres annees, d1,autres formes de oeoperatio:n et de •ollaboration . 

entre Universites Ai'rioaines. Certains departements,, eoole.e ou f'aoultes 

s·peoialiees ont ate erganieee en ensembles ou Associations a inf'iUe:nce ;:i 
,.. l ' • 

r.egionale ou continents.le. Ces Asseoiatione, dont la plupart sont lii'fil~~es 

a 1 1.Aesooiation 'des Universitee Afrioaines, viennent de collll!lenoe:r; d'expllTer 

leurs pr0pres pt'lssibilites •. Leurs aotivitee se sont limitees jusqu'l 

present a des reunions periodiques OU a des oonferenCeS .au niVe.aU regional 

ou sou.a-regional en vue d1 eohanger des .informations,. diecuter des resultate 

ou des pricrites en matitre 'de reoherche et promouvoir. t' autres f'ormes de} 

cooperation. Certa.ines de ces associations ont ccnstitue des groupes de .. ; 

travail qui se preeccupent exclusivement de la. discus111:i.on entre prof'esei.nnels 
' ·des method.es de recherche, de !'elaboration de q,ue.stionnaires, de la con-

frontation de definitions' et sources de renseignements etc. De~ ces aotivites 
' 

commencent a emerger certains accords de.cooperation impliquant des echanges 

de personnel et des programmes commune de recherches, 

Les organi ·~· <>?\s existant a 1 1.heure actuelle sont lea suivantes: 

.i, 1 1 Association des Facul tes. et Centres. d! Agriculture 

ii,· 1 1 Association des Ecole a et Facult~.s de Mede cine 

iii, .L' Association des Enseignants des Sc~~no.es' 11 Education 

.en Af'rique 

L' Association des Enseignants de Sl>ience Poli tiqu~ 
I , • '-

La Conference Permanente des BibJ.io'\heques Universitaires 

iv. 

v. 
Africiaines 

vi. La Conference sur lea Prob.lames de la Formation. des Irigenieurs, 

1 en Af_rique Centrale • 

. 1 1 Ass•c:l.e;ti·on des Facultes d.1 AgriOU:lture fu.t creee en juillet l' an .dernier 

'a J.'Unive'rsite de Nairobi. Avant la conference oonstitutive, il y: 'eut ' 

deux oonf'aranc~~un;iseant....sxa~..__Do;yens des 

Faoultes. A la conference constitutive etaient presents .37 delegues rep

resentant 39 etablissements d' Enseignement 'Superieur Agr:l.oola oor~spondant 

••• /In 

' 



- 10 ;_ 
'f.:l, '/: ( ..• 

~exe l 
I 

a 22 pays d 1 Afrique. L1 Assooiation, des Faoulte"!l d 1.AgrJ.cJi;lture qui eat 

affiliee a l 1 AUA a pour objeotifa: "Instaut'er le'.develnppement de l' enseig

nement et de la reohe~ohe e.griooles; pe'rmei;tre des echanges au niveau du 

personnel academi~ue des e'•ablirrnmemen·~s a.1 enseign&ment ~perieur agric·~le 
d'Afrique; favoriser les confrontation d'experienoes et d 1 ~nformations 

dens le cadre de 11 em~:l,gnement agricole; de la reoherche et· de 1 1 admi:::li:.. 

stration des in<t .. 'i.tutions membres grtioo -'l.'lX conferences et aux semina;;.res 

:periodiques et par 1 1 eohange des pu.blications et c1oouments de toua ordres; : 
evaluer et promouvoir la contribution dos institutions memijres. au deve·-

loppement national, et regional; promouvoir la comprehension et 1 1 ameli0.:.. 
' ' ; 

ration de la reglemsntation et, de la structure des programmeis d' enseigne-

ment au .sein des institutions m< .. nbres; enfi11, encourager lea echangea 

d'enseignants et d 1etudiants entre e·tablissements d 1 enseignement superi<::r 

agricole en Afrique"o Ce qi.ti precede :::'oflete dans una large mesure las 

buts et objectifs des autros organisations ci-dessus enumerees. 

Le Secretariat cte l 1 Assooiation des Universites Africaine~ trava:i.lle 

activement a reunir des groupes a. 1 eneilgnants du superieur specialisee dans. 

lee domaines d 1 etudes non ouverts par lee organisations ~i-dessus m~ntion

nees en vue d 1 organiser des oollsciues et seminaires dens le cadre de ces 

disciplines speci:i.lisees. Il est prevu dans les dou~e mois a venir, la 

reunion de .group~s de travail en vue de la preparation de conferences 

ou colloques impor·r.ants pour les disc!.plines au!."."<•ntes: Histqire, 

Mathematiques, Pathologie et Linguistd.q_ue A:friceine o Il est question 

que CeS COnfersnoes OU COlloques examir:ent les problemes ainsi qUe le 

materiel pedagogique servant a l'enseignement de ces disciplines, Ces 

conferences elaborent egalem;int des plans de cooperation et de consult

ations reguliere emtre individus, departomen-&s, Institus~ Faoultes cu 
, 

eooles appartenent, aux univeris·Gas tr1embres de l'AUAo· 

5, Problem!".!!._ et Obstacle.!!!. 

(a) Finano.§. 

Tous los programmes dG cooperation impliquant des mouvements de 

personnel, c.1 etudi&.ntc et d~l materiel octl.tent cher, et o1 est la un des 

faoteurs qui limi t,e:!rh notre ac'•ion; Il est bei:;oin d 1 argent pour assurer 

finanaoierement ,le· transport et .1 1 entretien des enseignoments et des 

etudiants pris en charge da.us nos programtles a.• echange., 

Le Programme Ill'l'ERAF est aotuellement finance en grand.a :partie par 

,.~/ll 
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des sources externes ·et il est 'difficile d.e predire la duree de cette aide 

Le programme .est finance sur v.ne base annnelle et pourrait eesser d 1 exist er 

par suite d'evenements independants de notre vo:•lonte, Les gouverr:enents 

a:f'rioains .se sont deja. interesses. au Programme ma.is beauooiJ.p .d' entre eu.x 

rencontrent des diff'iciultes :f'inancieres et ne sont pas encore en ll)esure 

d' ap::.1.,rter directement <•l\ programme une contribution financiers signifidative .-

Le centre de doqumentation\ a demarre gr&ce ?. une subvention accord.ciie 

:pour une · periode de deux ans pa;~ 1 1une des Fondaticns Internationales, Cette 

su~vention vient d 1 expirer et les negociations. en vue de son renouvellement 

sont en oours depuis le <iebut de l'annee derniere; nous uttendons toujours 

la decision finale 13. ce sujet, Nous sornmes neanmo:ins. encourages par 1 1 inter8t 

q,_.e porte desormais. l'OUA a pe>tre ·Assocj.ation; en eff'et, en avril dernier, 

cette organie.a:tion a deo:i;de d' accorder une somme de 100,000 dollars p1'ur le 

soutien des programmes dE7 l'AUA. Il s 1 agit la d•un geste reconf'ortant et 

nous asperon11 que cet interEit ira croi.f.lsanil a mesure qu.e nos programmes se 

reveleront importants et :utlles a'..lX payFJ membres de .notre Association. 

Le pro blame lingu.'.1.Jtiqvo represe:ite un veritable obstacle au libre 

mouvement des enseignants c•t des etudiants; e·G nos echanges pour la .Plupart 

so deroul'ent actueJ.lement entre · Uni".rersi tes utilisant la meme langue de 

travail, Les pays d'A:f'riqw:i ont en majorite adopts comme vehicule du sav.oir 

la langue des anoiennes puissances met:copolitaines, et l'on a tres peu 

souvent t&nte d 1 enseigner d 1 autres langues importantes en vue de faoiliter 
' ' 

la communication entre ai'rioains,. .1tun des objecti:f's de 1' Association <ies . ' ' 

Universites Africaines est de briser oette barriers linguistique et de favoriser 

le liere mouvement des etudiants au niveau de toutes lee Universites membrcs 

de l' AUAo A la derniere Conference Generals de 1' Association tenue a 
Ibadan, it AUA a alopte .la ,poU.tique de la seconcl·,, ll.rngue vivanta' obligatoiz:,, 

au. programme de touts la gamm13 des etudes .uni"Versitaires. Il faudra plusieurc 

a,_mees pow: realiser 1l.n tel objectif, 
' 

En depi t de ces diffioul teu' et obstacles, des progres sont enregis-· 

tree dan's le domaine de la cooperation universi ta.ire et on espere .qu' aveo J;e 

soutien des gouverneme11ts africai:ns et de l'Organisation de 1 1Unite Africaino, 

a• au tree progres pourront etre realises. 

-· 
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Nous avons la conviction qua toutes' oes fOrmee ~e c~operation 
:permottront aux Universitee Africaines d1 apporter une co~tributioh maneure 

au developpemei:tt de ce' continent et a l'edification de llUnite Afrioaine. 
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Transp~rtation and Subsistence ~ Board 
Materials and. Supplies 
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Rent Subsiey 
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International Seminars/Workshops 
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15;440 
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