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ASSOCIATION DES UNIVERSITES AFRI.CAINES · 
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DEMANDE DE SUB~~MTIONS POUR L 'ANNEE BUDGETAIRE 197?/78 

SUBVENTION ANNUELLE DE L'O.U.A. A L'A.U.A. 

Monsieur le Secretaire Gen~ra.l, 

) 

L'Organisation de. l'Unite Africaine nt,depuis longtemps, reconnu 

le r8le important que- peuvent jouer les universites d~ns le developpement 
' ' . \ 

~conomique.et social de l'Afrique •. Lora de la Conference des Ministres 

Africaina sur le Commerce, le developpement et lea problemea mone~aires, 

tenue a Abidjan en 1973, le Secretaire General de l'A.U.A. avait profite . . 
de cette occasion pour parler aux Miniatres du travail de l'Association 

des Universites Afric~ines et la contribution qtie l'AUA apporte au ·developpe

ment de i•enaeigneaent superieur et la formation des ·cadres de haut niveau en 

Afrique. A la suite de cette intervention du Secretaire General, la 

Conference avait pris la resolution ~uivante, a•engageant a apporter un· 

soutien total au program~e de l'Association des Universites Afrioaines_: 

".... Cha.qua Ettlt, en ce qui 1~ conce~ne apportera u~ aoutien tota.l , 

aux programmes de. l'Association des Universitea Africaines et a 
; , 

d'autree institutions, pour encourager ~a co-operation dans certains 

. secteurs de la formation e.t la ·recherch~, plus particulier~ment, dans 

l 'enseigneDJent en Afr.ique '· l' extension de 1 1 equipement pour i • enseigne

ment pou! repondre au manque du personnel moyen et de haut niveau 

en Afrique, a 1 1.etu'de des problenies economiques, sociaux,. cul turels, 
' ) ' ' . 

scientifiquea et technologiques qui ac:>nt d 'une importance p·articu~iere · 

pour le developpement de. l'Afrique, et enfin, a l'echang~ d'etudiants 

et du personnel enaeignant ••• 0 
~ 

1Cette. resolution_ava~t ete plus tard approuvee par l'assembJ:ee des chefs 

d'Etat , a l'occasion du 10eme anniversaire de-l 10rgan1sation de 1'Unite 

A!ricaine, en.mai 1973. 
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La Conferenc~ des Ministres d•Education ·Nationale organiser:.•· 
· le · . ~ 

par 1 1 Unesco ent.re/ 27 Janvier et le 4 fevrier 1976 avai t pris J.,a· resolu-
'I I ' 

tion suivante~ Recommandation N~.25 : 
~ I \ • 

n·;~ .La Conf~·~ence reco~mande ·aux gouvernements, a l •QUA et aux 

Univ~rsites Africaine~ de cons~derer comme ~ffaire urgertie~ une 

dotation ;~inaneiere adeqilate·et reguliere, pOUr SOUtenir le prograIDlTIL 

. d' acti vi·tes de 1 1 Association. des Uni versi t~s Africa:ines·.:n. 

- ' 

Les resolutions et recommandations evoquees avaient suscite 

beaucoup d '.~spoir a 1 'AUA. · ~alheureusement nous a.vans ete attristes.par 
.. • .' ' t 

des subventions pluto.t. insuffisantes que l.'OUA. nous a accordees jusqu' ici. 
, I .. 

Les sommes.suivantes ont eta ainsi per~ues par l'AUA 

$83~170 pour 1-' annee budgetaire 1974/1·975. 
$50~000 pour, l'annee budgetaire 1975/19?6 
$75.000 pour l'annee budgetaire 1976/1977. .. 

En depi t de. ces subventions· et d' autres revenus plut$t irregulier.s, l 'AUA, 

n' a pas pu realiser to'~s ses pro jets. c 'est 'po~rquoi' j 'ai 1 'honneur 
. . . I . . . . . 

de·vous ecrire, au·nom 'du Conseil Executi'f de 1 1 AUA pqur renouveler aupres 

de 1 1 OUA -notre·"demande de· subvention~ _pour 1 1 annee ~udgetB;ire 1977 /1978 •:' 

Il nous· faut 400.0.00 dollars .p'our l'annee 1977/1978. ·Nos activites se · 

· repartissent ~insi: 

(1) 0 · · · Centre de Documentation $80,~000 

1 L' importance' ~e ce centr'e .. pour rassembler, .class.er· et diffuser 

des·info~matio~s sur l'~~seignement sup~~i~ur ~ti~ ~eche~~h~; n'est plus 

a.. dire. Pendant deux ans, ce cent_re a ete "soutenu par. u·_n: f~ridP. d 1 aide de. 

la 1 Ford Foundation' totalisant 115.000 dolla~s: be f~n~a._d~ss& en 1974~ 

~t ~~pui~~ le centre ~ontinue a fonctionn~~ sur ie maigr~··bridg~t de l'A.U~ . 
,· • I 

Il y .a la· ~n danger reel; de voir.les activites du centreise.ralenti~ 

et de. ,f? 1 arreter, si on ne. peut pa~. main tenant identifier. un fonds qui 1 

vienne· a .. son .secou:r& Ce cent.re a. servi de li"en de communication entro lei: 

~niversites ·Afri~aines, l~s .ins~ituts ~e recherche e~ .les gou~erhamcnts. 

Le Cent~e de,documentation·s~occupe,de~ 
I 

La publication d 1un bulletin semestriel, servant de forum de · 

di'sc.ussions .. sur leS ··s-.uj~_ts d 1.inter,@t. gene~a~··1 en ID?-tiere d ~ ensC:f' ... 

gneme~t superieur, ou.su~ ceit~ins travaux d~-recherche en 

cours •. 

~La publication ~t la d~stributio~ .d'une·liste- mensuelle des 

.pastes vacants d·ims les. ·uni versi tes. africaines. 
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''·: . , 

- La compilation et la distribution de la liste·des candidats 

i des'p~~t~~ dtlris~1es universit&s afiicaines. 

t' ·.· 

' --,'-, 1 

.. , .... 
La preparation et la distribution des abst,racts sur 'les 

·recherches ·en: ¢.ours ·dans, le.? .uni,vE?rsi t.e·s~ afr:Lc~~nes. 
'.". . ! 

.. La revision. annuelle du reperto·i~_e: d_e.s ·.uniyersites .africaines 
' -., 

'I. < dop.n~_?-t. des ren~eigneraen~.s. sur les cours_ ~ispenses dans 

.chaque universite aux niveaux sous gradues et gradues. 
- ~ . . ~ ,,. 

~:La ~6nf~ction'et la reproducti6n en Fran9~is.et en.Angl~is . ' 

.de la 4eme Conf~rence Generale.~ 

Achat du materiel. 

(2) Cours intensifs. de larigue 

··Cett~ ictivite de l'APA ~ ete congue pour briser la bar~i~re 
. r . .. . 

· lingu~?t~q:U~. ent~c. uniyersi tai.res Afri~ains en e:n:c.o\irageant· 1 1.enseigne-
. .• 

ment 4es.principal~s langues d~ travail: Fran~ais, A:n:~l~{~~ ~Arabe dan~ 
' .. ~ . ·.·. ' ~ ~ . ·, ' . 

. ],es uniyersites. ~No.~~ avons pu organiser que~que~ ~tages· dans ·1e · passe, 

· gra.ce aux s_ubventions du' gouvernement fran~a~s et '.l"Inter-Uni versi ty 

Council 11. de la Grande Bretagne. Beaucoup d t uri·i ve·r~i t~s .·Africain8s . .... 
: ·nous ori.t demand& a. plu!3ieurs reprises d 1 org;an:rse·~ un · cours int~nsif de 

l~fgUe a 1 1 intention de J.eur personnel, malhe~reu~e~ent, no~S L~avons 

P:U repo!idre a ces demand·c.s faute de ·fonds '.ne.c·ess.air~s"' : .. .. Nous en'visa.g·eon.s 

:cepend~nt d •'or.gaD:iser deux cour.s intensifs· :de .. lan,gue
1

• Un cours de 

.. , .fran<;~is c{rgani.se ~n .. A~r.ique de .I' Quest a 1 '.intention de 40. enscignants 

·anglophones de l 1Afrique de l'Est, puis un co~rs d 1Anglais en·Afrique de 

·'i'E~{'a.1 1 iriterition de 40 ~~~e~gnants franco~hqD:es d~ l'Affique de 

]:•Quest. Nous en.visageons' egalement un mouvement 'semblable' mais a GGilS 

uniq~e' ~ .1 1 i_nteri.tion" :du personne.l Mozambicain ·et ·Ang"ol_ai~' pour etudiGr 
: . I . . 

.. J.~ Frang~is e.t ·.l 'Angla:l.s ... L'es Mozambl.cains. iraient. en Zambie po1;.r 

. 1 'a;ng1. t' ls, et l.es Angola:l.s iraient a Brazzayill.e pour le Frangais. 

Le·s· k111 .t!aches iraient par exemple· en Zambic pour 1 'A_nglai.s. Ce progrB.!~m1 

nous reviendra~it a $90.000.· •' 

.(3) Seminaires, Collogues( et Conf~rences en vue de la Moderni3ation 

et "l 'amelioration. des Programmes d' etud.es ·universi taire.s: 

$120.000' 

Notre intention a toujours et~ de ~6uvoi~·organiser dqs 

. co
1

JJoques 'disciplinB:ires d 1 environ 50 e_ns~ign~nts POJl'.1.' discuter les 

prog~atnmes et ·reurs coritenus 1 :·en_ v:.ue: d ~ ~n arriver ~a une modernisati.on 

ad~ptee et a l'amelioration de l'enseignement et 1 1 apprentiss~~G d'u~e 

discipline ~onnee. 

~-----------·~ 
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Nous avons .deja org~se un coibque d.e l~atbfomatiques a ·D~ar en decembre 
I . 

1975 ~ un · coJJoque ~eussi I "Des preparations . s.bnt en cours pour <tes eoU-oq~ . .C>, 

en histoire• en.linguistique africaine, 'en pathologie·,' et .en Chimie. . . . ~ . . 

Nos previsions_ .donne~t 25.oocr dollars par c¢JJoque,. -. Nous· souhaitan·s qu •a 
i' is~me d 'un.· collbque, disciplinaire • .· 1es sp~cialistes se sen tent .librc.s 

' . ' l • . ' ' 

de s'organiser librement·pour la promotion des contacts mutuels et . ·.. . 

consultations u~terieures. 

,Il est.interessant de savoir que les mathematicians ont,decide 

de .forin~r une societe' savante denommee "Uni~1~ .P~n~fric~~ne· de Mathematiquee'-1 .. 

D'aut~es organis~tions ~nt ·eti formies et ont 6ti affili~~s i iiAUA. 

Ce sontt 

i • "The Conference ·of Engineering Education in Middle Africa" 
' , 

ii • "The Standing Conference· of Af'ri.can Uni~ersi.tie.s Libraries" 

iii • "The 'Association of Teachers of Poli ti cal Science" 

iv - ·"The Association of Teachers of Education in,· Afr1ca·u· 

v -
11 The Association of Medical Scho~ls and Facul tie.s" 

/ 

vi ,,. "The Association ··of. Facul tics & Colleges of Agriculture", 

Les <l;oyens, des· Facultes des ·sciences se rencontreront en avr.il · 1977 

a Yaounde. au ce.nleroun, pour {o'::mer l.'Associatic:m des Facultes des 

Sciences •. et deji ils ~nt signifie l'intention que leur association, une 

f.ois, cree~, soi t affiliee a l,' AUA. Nous encouragcons de tels ini tia.ti ves 

pour voir' qiie· ies. specialistes africains ·SC rencontrent' et echangent les 

idees et ·s 1organisent .a etre mutuell.ement utiles. Plusieurs fois, .l 'AUA 

a ~t' sollici~e~ par plusieurs group~s universitai~es pour finariccr . · 
' ' ' 

les riu~ions prep~ratoires pour former des associations savan~es, rtous~ 

n'avons pas pu·~~r~ en mesri~e'd'~i~er, faute de fonds •. Nos previsions 

pour 4 Seminai7es donnent $120.000. 

(4) R~hcontres des recteurs des Universites Africaines et 

:au Conseil Ex.ecutif de l 'AUA : $ 25.000 

La -~omplexite des.:problemes de 1 1ensei.gnement supe;rieur et 

la' re~lisation d'une veritable ·co:..operation :univet-sitaire africaine 

exigent qu'il y ait une reunion annuelle regroupant tousles· recteurs_· 

des universites africaines. Une reunion de ce genre doit etre organiseG 

par i • AUA et pcu"b · avoi:r lietl des le· lendemain de la reunion ar.nuelle du 

Conaeil Exectitif d~ l 'Asso<?~ation des Universites Afr.icaines. Ce pro jct 
- I 

do.nne une prevision· budg&taire de 25.000 dollars. 

( 
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·Echange d 1 enseignants $.60.000 
r >-_· 

Il s'agit de donner la possibilite aux enseighants de visiter. 
.. \ - ~ . . \ 

d'autres.universites et de participer a la' fois al.lx~enseignements et a 
j . . 

la r~ch~rch~ en ~9iences.pures,· en te~hnologie. ~t~en scienc~s sociales • . 
Nous. envisageons· u~ mouvement.de 50 enseignants dans tbutes les directions 

. •.' : 

a l'interieur d~ l'Afrique. Il nous faut 60.000 dollars·a ·cet ~ffet.· Nos 

~calculs. etant bases·. sµr. des. yisi tes de 10 jours, avec . "per .diem" .de $50 
_.. I • 

.~t un billet de $7pO. 

(6) Conferences Internationales $25.0,00 

C'est maintenant une pratique courante d'inviter des 

ass~ciations comme la n6tre, a des conferenc~s internationales sur notre 

pro.pre b~dget. Dans· l.e passe., 1 1 AUA declinai t certaines in vi ta tions 

po.ur: des raisons essenticllcmcnt budgetaires. Maintencint que 1 'AUA a . . 

s:tatut de consultant a.upres de 1 'UNESCO, OUA,. AIU (Asso.ciation Irttorr~atiomll·: 

des Universit~s), nous somme~ presqu~.tenus.d 1 ass{te;.i de ~ombreuses 
. , . 

cbnr6ren~es inte~nati6nales auxquelles ~a position de l'AUA doit Stre 
. . I 

exprimee et defendue. Nous aurons' besoin de 25.000 dcillars pour partic~per 

au~·conf~rerices intcrnational~s • 

. Le· montant total de notre demande de subventions s'eleve 

done a 400~000· dollars. . . 
' 

Je joins deux copies de nos comptes agtees pour l'annec . . 
·budget?-ire 1975/76, ainsi qu'un memorandu~ de nos activites.des deux 

dernieres annees. . -

Je me r'erai Ull plai.Sir d I ~tre inVi te· a·· la COffitniSSiOU 

appr9prie~ pour comp~bter ·l~s renseignements et ·1es s~~trstiques sur . 

.lesquels -· vous souhai teriez revenir. ·:· , . . .. ... . .. . . ..... 

En vous r.emerqia.nt d 1 ava~ce ··pour votrc attention et votro 
\' 

soutien a l'AUA, je vous .prie d'agreer, Mo~sieur le Secretaire General, 

l'aisurance de.mes respe~t~eux hommages. 
. " 

Y~K. LULE 

· Se~retair.e Qeneral 

.. 
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PROGRANM:SS DE L'A'SSOCIATION DES UNIVBBSITES AFRICAINES 

1974/1976 .. 
AIDE NEMOIRE POUR LA SUBVENTION ANNUELLE DE L'OUA 

Les programmes et ac~i vi tes de 1 1 Association au c·ours des deux .. 
annees 1·97L~/1976 decoui.erit des ob.j~ctifs consti tutionnels de' ·1 1 Assoc.Lation 1 

·ri. s.'ag~t ,de : 

(a). Promouvoir l~s ~changes et.l~ co-operation entre les institutions 

uniyersitaires en Afrique 

(b) De rassembl~r, classer. et diffuser d~~ informations su~ l'ense~gn6ment 

superieur..et la recherche, particulierement en Afrique 
l ~' 

1f • ... 

(c) De promouv6ir la co-operation entre les institutions africaines 

dans l'elaboration d,es programmes d'etudes et la determination .des 

equivalences de titres academiques 

(d.) n·1 encourp.gcr le· developpement des· contacts ent-r~ :ses mcmb~cs et· le mond0 

academiquc interna~iona1· 

( e) D •·etudier et de faire conna1tre les be so ins, dans les doraaines de 

i,-~du6ation.et .autres, des iristitutions' universitaires africaines, et~ 
' ' ' . '~ 

autant que possible,- de co-ordonner les moyens par lesquels ces ocaoins· 

peuvent etre satisfaits 

(f) D'encourager l'epanouissement et i•usage plus generalise des·langucs 
. . . "\. 

. africa.ines 

(g) D.1 orgariiser., d' encourager', et d 1 aidet des seminaires ~t Conferences 

reunissant les enseignants et administrateurs des Universites Africaines, 
- . ~ 

.ainsi que toute pe~sonne int~ressee par les prdblim~s de 1 1 enseigneci~nt 
" 

super~eur en Afrique~ 

I L' express~on pratiq"u,e de ces objectifs a conduit a l 'etablissemcmt' des 

programme7>. et acti vi tes ci-apres 

( ) · • tt d Programme Inte'rafri· cai· n de bours~ uni vert:d taircs • i · ,L' administration u 

(ii) Le fonctionnement d 'un centre. de docurnent.ation au Secretariat de 

l'Association• 
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.(il.i) ·L'exif?.tence d 1 .unprogramm~ ~.'echange d 1 enseignants 

·(iv).~ 1 o~g~isation des co~rs. inten~if s ·de .. franq.ais et· d 1 ang!ai's;. . 

Pendant· la· periode .~en consideration, 1 1 Association .a· continue 

son programme d 1 echange d'etudiants. A present· le programme comptc 

' 746 ettidiants provcnant .de 24 pays et etudiant dans .44 univers'i·tes •. 

Au cours de la periode en cqnsideration, notre centre de 

documentation a:. 
... / • I 

.. 
(a} Rassemble les informations sur les uni versi tes membres et publie·· d·cu:>: 

editions du Repertoir~ des Universites Africaines 

(b) Prepare un abstract des recherches en cours dans les Universites 

Afr~caines pour distribution' , 
. . ( 

(~) Ptibli&··trois b~lletin~ de l'AUA contenant des informations sur des. 

sujets d 1 inter$t.· commun am( uni versi tes, avec des articles s.u:r lcs 

sujets d'actualite, des evenements academiques.et des annonces 

universitaires.d'importance 

(d) Le centre· a regu et a publie mcnsuellcment,. des list~s ~o~te~ vaca~ts 

d~ris les universites membres de l'AUA. 

{e) .Le. c~ntre a regulieremE:n-~ distribue aux universi tes ·les lis'tes .des gen." 

candidais i un emploi dans les universites africaine~ 

(f) Le centre a P)lblie tro~s rapports sur les possibilites dans 'l'cnseigr:.c 

ment et la-recherch~ datis les sp,cialisation~ ~uivant~si~~d~cine d0nt 
. ' ' ~ .. 

re et pharmacie (ii} 1 1 Agriculture, la Science veterin?-i::e ;. la· Science 

forestiere et les sciences biologiciues (iii) l 1En.gineering,- l 'archi

·tecture et les sciences physiques. 

'· 
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Reunions du Conseil ixecutif de l'AuA· 

Executif : 
La periode en consid~r~tion a en~egistre 5 reunions du Conseil 

(1) En Avril 1974 i.l'Unive~site d~ Benghazi.(mairit~nant Universit6 de 

Gaiybunis) .en Libye , 

(2) E~ Novembre :197!~ ·a 1 'Universite du- Caire, -en Egypte 

· (3) En Mars 1975 l ltUniversite du Ghana, Accra 

·(lf.) En·Decewbrc '1975 a ~ 1 Universite du Ghaha, Accra 
• 

_(5) En Juin 1976 a l'Universite de Niamey,Niger. 

Le but de ces reunions est de faire le point sur le travail du 

Secretariat, d I apprOU.Ve:' le budget, let? programmes et les Inoyens 'ae rcnj:or-
,. I 

cer to~jours davar.:.tagc ·1a co~opera·cion qui existe deja entre les univ0rsite ... 

africaines· •. 

Organisation des semj nr-tircs et de.s collogues . 
' ; . 

Le but J.0 , ces semi'.nail~es est de proceder a un ec~ange d0 vuc, 

d'experience et d'innoyation eri cours dans les univorsites en vue de 

px:ovoquer u.n mouve11Hmt do modarnisation et d' amelioration des ·programmes 

d' enseignement ~ l 'unive.rnit€, Chaquc seminaire ou colloque est prece·de 
. . 

par une reuri.i0n prepayo:toi:ce d tun comi te restreint de specialiste~ qui 

decid~nt sur la port~e du seminaire 1 sur les commµnications ~t sur le 

programme du t:E.minaireo 

. Chaque comi te preparatoire est compos~ de 10 professeurs envir ~i~, 

reprisentant diverGeB regions, groUpGS linguistiqU~S et systimes d~fduca~ 
' J 

tion. · 

Pendant 12 p&riode en consideration, trois comites pr~p~rato· 

res· ont pu se reunir po11r preparer les col~oques sur ·les disciplines 

ci-apres· : 

(a) Histoire, a L0gon, en Septembr,e 1974 

(b) 'Math~~a.tiques: a Kumasi ~· en Janvier 197.5 · _.

(c) P~thologie'i _.3. L~gos·~ en Se!ltembre 1974 

. A' la ·suite de ces reunions, un colloque s~r· ;L 1 enseisncment 

d·es mathematiques e. eu lieu a l'Uni~ersite de Dakar; les·mather.!aticiens 

de toutes las.regions d 1Afrique y ont p~rii6ip~. 
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Partici~ation aux rencontres internationales 

(a)· La C~nference des Ministres Africains charges de 1 1 application do :1..:--. 

Science~ e.~ de .. la_. Techn?log~e. a~. De.vel~ppement (CA,STAFRICA) a Daka1·, 

en .Janvier 1974 •.. ,~·~ 

(b) Une r&union.organisee par. le Bureau de l'UNESQO a Nairob:i,. en Aout 
i, - ' ~ • - • • 

. -
1975 pour etudier l 'amoliora~ion de l' e~scdgnement des sciences dans 

les µni versi tes Africaines,.. 

'(e') Une reunion. ·regionale des Experts represcnt.~mt des ecoles d t ingenicurs 

db l'Afriquc de l'Est, en Aofit 1976 i Nairobi.· 

(d) pne table ronde' des Experts et .Consult~nts a Dakar en Juin 1974 pour 

proposer de nouveaux model es d' enseignement superieur dans cette .. ·· 1 .-:

·region 'd. '.Afrique ... 

{e) Deux reun1ons du Conseil d'Adrninistration de l'Association Interna

tionale des Univ~r~{tis 1 r&unions tenues i New Ybrk et i Pa~is. 

I 

.(f) L'AUJ:\ a participe i titre d'observateur, aux reunions du Conseil 

des Ninistre·s et·Chefs d'Etat de 1 1 0UA en 1974, 1975 ~t 1976. 

{g) L~AUA -~ particip& i la rSunion d~s Ministres de la J~unesse. ~t de le. 

·Culture organisee par l'UNESCO a Accra, en Octobre ·1975. 
/ 

... 
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ASSOCIATION DES UNIVERSITES AFRICAINES 

I 
Rer. A/15 CONF.SF 1 Accra, 5 Novembre, 1976 

' , .... 
M. William Eteki Mboumou~. . . ; 

Secretaire.General Execitof' 
organisat·i6:h de· i •Unite· Africaine· 
Maison de l•Afrique 
Addis Ab~b~ 
Ethiopie 

Cher M.onsieur, 
-.... .,:-, 

Jo vous adresse cette note pour solliciter 
. -

votre appui . et y~~re · ai.q.e· pe~sonnels 'concernant· le's progr~mmes · d(; · · 

!'Association des Universites.Af'ricaines. Une copie de no~re 

cons ti tut ion· se trouve_. C?i-jointe pour votre· information sur 

les buts et les- objectif's de notr~ Association qui* comme vous 

le verrez, sont en conf'ormi te avec les objectif's ·de 1 •QUA, 'en ·· 

particlilier avec ceux qui ont trait a la cooperation inter

af'ricaine. 

Comme vous le savez deja, 1 1 0UA s 1 est vu accorder 

.~e statut d 1 observateur par l'AUA, ii y.de cela quelques 

. annees ·et 1ors. de la Conference au somme.t des Che.f's d 1 Etat 

tenue a Addis Abeba en mai 1973, la resolution suivante, qui . . . 

. ,. 
demandait ~ soutien_ total aux programmes.de 1'0UA, a ete 

actoptee. cette resolutio~, entre autres choses,. appellent 
I 

l'OUA et les gouvernments respectif's 

"a dormer leur plein appui 1aux ·programmes: de 

!'•Association des Universites Af'riqaines et des· 

autr~s org~nismes qui s 1 interess.ent ~u _developpemo~.t; 

d~ la cooperation en .mati~re de recherche et .de 

f'orma ti on :riotaminent et tout part'iculieremen-t dans 
I. 

le domaine de l'enseigne~ent des langues africaines 



\ . :. ... 
Pnge 1.l 

'.' 

,' 

e~. des langues etrangeree neoessaires, ainsi 

·.qu'a l'accroissement des installations et 

'moyens necessaires a la f'ormat:i.o~, aux n:iveauX ,,. 

moyen et superieur, pour les secteurs ou la 

penurie' se. f'ai t ,particuliere'ment ~entir,: et a . . 

l• etude ¢].~s p~oble~es economi,ques '·. soci_aux, ·-· 

~u1ture1s, scientifiques et. tech.n916·giques. qUi 
' , I ' - " ' 

revetent une. importance particu1iera. pour l~:. >.' '":. 

deve1oppement de PAf'rique; a encourager 1 1 echange. 

· a•.etudiants et d' ense_ignants entre les universites 

af'r;i.caines " .... ·-.. 
Cet.te resolution a pousse 1 1 AUA a introduire une 

demande·· de subvention annuelle ·a. parti.r de 1 1.Exercice :financier 

1974/75. ,'I,;e resultat de ·c;:et.·te demande a et"~ l'_octro_i de 
/ " \ ' 

~·100.000 (somme reduite par la suite a ~EU. BJ.170) somme qui, 

meme si ·. ell:e. ne permettait pas d.1 executer t~ut le 'programme. de 
I •' - • • ' 

travail.,. ··~bnstl.tuait un debut ericourageant. · L'ai:mee· suivante·, 

cette subvention, . au li.eu d' ~ller en s' accroissant, a e.te, en 

fait, reduite a $EU·50.ooo~ · Ceci a ete naturellement une 
. . 

source de deception pour l 1AUA et est apparu comme le signe. 

d 1 un declin de 1 1 interet que votre Organisation porte a .la 

notre. Tout.e:fois·, comme vous vous le rappelez, 1orsqu.e ~-le 
\ . 

minitres de !'Education.des Etats membres se sont reunis.a 

T.1agos f en: fevrier dernier J ils Ont renouvele et ren:force 

. ) 1 ili~eret que leurs .gouverneme:r:its atta·chent a l'action d.e 1 1Al)'J:: .. ,. 

comma cela· est iliustre par'. la resolut.ion suivante qui a _te.te 

/a.doptee au cours de cette reunion._ 

. r 

·~La qonf'erence, 

4. ii 

"Sachant que la creation de l*.A.ssoci~tion des 

U0:iv.~rs:i. tes af'ricain~s repose 'sur la philosophic 

·· d~ 1 I aide aux di Verses Ulli Versi:te S a:fricainGS 
l ·' , 

.· "·leur permettant de mettre en commun leurs iddeer. 
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et leurs ressources dans les domaines de 

l·· education et de la recherche en vti.e du 

developpement intell~ctuel, social, politique 

··et economique de l'A_fr.ique, 

"N.otant avec satisf'action les progres realises 

par l 1Association des Univer.si tes af'ricaines dans 

la promotion de 1 1 .e:n'.seignement superieur cians les 

Eta ts-' membres grace ··at.uc. echanges d' etudiants et I 

de prof'esseurs ~-·a l 1 organisation de seminaires et 
e ,! 

d' a tel·iers de travail inter-uni versi tai'res, a 
des ~or~ges d I etU.deS et a 'la document.::~ion, 

"Consiente .de la cooperation qui ·existe deja 

entre 1 1 UNESCO et 1 1A$'sociation des Universites 

af'ricaines dans le domaine de i•enseignement 

s~perieur et de ~a necessite de renf'orcer cette 

cooperation,. 

"Considerant que jusqu'ici la source de 

f'inanceme~t la plus. imporante de !'Association 

se situe hors d'Af'rique, 

"Consciente du f'ait que l'interet des pays 

africains sera{t ~ieux ~ervi par l'~ssoc~ation si lQ 

majeure.partie de son financement pro~enait'des 

gouvernem~rits africains, 

"Recommande 

(a) aux gouvernements africains~ a l'-GUA et· aux 

Universites africaines de considerer comme· 

une questio.n d'urgence l~ fourniture d'une 

aide .financiere .ade.quate et reguliere a 
1 1Association des Univers·ites africaines;· 



(b) a !'UNESCO de prendre 'des me.sures pour 

renforc~i: .lG;:;; :r·0la"Li..<.~11s de travail, qui 

existent act'uellemerit entre elle et 

1 1 Associa~ion ~de3 Uni-versites· af'~icaines et 

de trouver les voies et moyens~permettant la 

fourniture d 1 une aide financiere a 
!'Association"~ 

( traduction nori officielL~) 

·aette' resolution a ete soumise a 1 1 OUA par 

l' intermediaire d.e M~ Noureddine Djoudi, le Secretaire general 

adjoint charge des A.f:faires· scientif'iq~es et culturelles, qui 

.representait. vot~e organl.sation a la coii:ference •. 'Toutef'ois, .e:.:J..e 

semble avoir ete, enfoui dans quelque dossier, au Siege, et 

ri 1 avoir pas vu la lumiere du jour depuis lorsc.. Elle.ri 1 a pe..s cti:! . 
.// ,. - . . 

presentee: au Conseil des Mini~tres et cela, ni a Addis Ababa, 

·au d~ but de ce~te ann€ e, ni P,lus tard a l; Ile Mauri~e ' .. en juillct ~ 

par VOie de COnsequen·ce, ello n·a pa3 ete SOtlmise a '1 1attenti·Oll 

des Chef's d 1ETat a,,1 1 Ile Maurice, an cours. de la Conference au 

sommet de cette annee.. La re.3olution n ta oon~ eu auctin~ in:fluonc.:: 

sur 1r:l.mpartm.ce des subvent:..ons accordees_par lfOUA·a notre 

organisation bien que ce soi i; clilireme.r ... i- ce que les Ministres 

de 1 1 Education avaient vise e~ l 1 adopta~t~ 
'\ 

~ I I ' • • I , ' 

Je vous soumets aujourd!hu::.·, 5 riovembi .. e, par le 

canal du ministere. des Af:faires et:. .. ,..,angeres du Ghana, une nouvoll·.: 

c1erhande_. de ··subvent~on pour l 1 Exercice financier 1977/78. Ce 

:faisant, J;\OUS llOUS SOmmes onfor~es 8.UX conditions prescrit~S par 

le Consei1 ·des. Ministres concernant, entre autres, la presentatLm 

tle ~OS comptes verifes • 

. . -

----- -
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\ 

1 1 objet de cette.lettre, comme indique plus haut, 

c' est de faire ·appel a vous pour que les cteux resolutions ci t1~·0s 
I t 

ci-dessous re'<ioivent. 1' at,tent~on qu 1 elles meritent lorsqu•une 

decision sera pr.i~e.concernant 1 1 importance de la subvention 

qui Sera accordee·a 1 1AUA. En outre, 1 1 AUA aimerait que la 

subvention soit accomee sur une·base reguliere plutet que. 

:f luc.tuan t e. 

Nous vous remercions a.1 1 avance, 

J • 

cc: Dr." A~ Mahtar M'BOW 

Directeur ~~neral de l:UNESCO 

Lt• Col. (Dr) A.A. Ali 

Comrnisoaire a 1 1 Education 

Votre, 

,Y.K. Lule 
Secretaire general · 

du Gouvernernent federal du Nigeria 

\. 
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