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Monsieur le Secretaire General, 

CM/750 (XXVII) 

Kinshasa, l.e 2 decembre 1975 

A Son Excellence 
William Eteki MBOUMOUA 
Secretaire General Administl'atif . 
de l 1 0rganisation de 1 1Unite Africaine 
ADDIS-ABEllA ( Ethiopia) 

, J' ai l 1honneur,, par la presentei U.e solliciter pour le Congres 
Internationa+ des Eltudes. Africaines ( c.r.A,F.) le Sta tut a:• observateur aupres 
de. 1 1 0.U.A. 

Le Congres~ bien que faisant a;ppel a la contribution de Sav.ant·s. 
africanistes du monde entier, est une,organisation scientifique africaine. 
Pour l' organisation de la prochaine reunion du Congres, le si~ge est situe 
a Kinshasa (Zaire ) ~ 

Le Comite restraint de direction, est compose 1 
' ' 

' 
du President g Recteur TSHIBANGU Tshishiku, de l' Universite lfationale du 

Zaire ; · . ' 
du Secretaire General ,. Professeur MUDU!BE' V. Y. de l' Universite Nationals 

du Zaire ; 

- du Tresorier g Vice~;Chancelier AJAYI, de l'Universite de Lagos; H:i;geria. 

Les objectif s de recherhces scientifiques. general'E>s sur tcute la 
reali te africairie cadre"nt avec les objectifs de la cooperation africaine 
dans les domaines de l'education, de la culture, du developpement technique 
et scientifique {Cfr Art.'II. de la Charts de l"OUA),. tels que prones par 
1 1 0UA. -

Tout un dossier sur le c·.r.A.F. a ete emroye aux services specia
lis0s de 1 1 OUA; Je vous joins a la presents une Note indiquant 'suooinotement 
1 1 organisation et les objectifs du Congres., 

Je vous saurais .gre de bien vouloir faire inscrire la demande ·que 
je vous soumets a l'ordre du jour de la 26eine session ordinaire du Cons$il 
des Mini.stres de !I.' Or,<l'o.nisation de l 1'Uni te Afrioaine qui se tiendra .en fe.vrier 
1976 a Add:i s-,Abeh,,, 

Je reste a votre entiere disposition pour tous autres renseignements 
' que vous aimeriez avoir. 

Je' vous prie de croire, Monsieur le 'Secretaire General aux assu
rances -de ma haute consideration. 

S/ TSHIBANGU T. 
Pri§sident du C.I.A.F: 
Recteur de 1 1 Universite Hationale 
du Zaire 
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MEJl!OHANDUN INTRODUIT PAR LE SECRETAIRE GENERAL DU CONGRES INTERNATIOHAL 

DES AFRICANISTES 
..- ----------- - --------

GHAPITRE I '· 

1 • PREAMBULE 

1,0, Fonde en 1962, le Congres International des Afl:'ioanistes, 

devenu, -depuis sa session ~e 1973 1 le Congres International des Etude.s 

Afrioaines a 11 un caractere international et interdisciplinaire .• Il. est 

ouvert aux specialistes cle· tout pays. dont 1 1 apport contribue il,. la oonne,issance 

de 1 1 Afrique sµr le plan defl sciences humaines, sociales et naturelles;_ 

' 1 (Articles I, 3 des .Statute); 

1 .1; .Les objeotifs du Congre s sont explicites par 1 1 article 1, 2 

des Statuts : 

a) Developper la coo.peration interna.tionale dans 'le domaine des 

etudes afrioaines, par les moyens de sessiona_periodique~ de 

groupes d'etudes_, d.e publications savantes, et par l'echahge 

d'informatioris scisntifiques entre afriQanistes; il (oonstitue) 

ainsi une tribune ou (sent) exposes et disoutes les concepts ct , 
les theories interessant les recherches africaines ;· 

b) OrganisElL' et. ooord.onner, da.ns le domaine des etudes africainos, 

des recherches de oaractere international. ; 

o) Renforcer la cooper.ation avec le.s autres organisations scienti,

fiques poursuiv°"nt des buts similaires ; 

d) Inciter les Afrioains a une prise de aonsoie11Ce toujours plus 

profonde des oaractelristiques de leur sooiete et favoi•:i:ser 

leur expression Clans taus .les domaihes de 1 1 aotivi te humainc; 

1.2: Le Congres est dirige par un Comite' International qui comprend 

aotuellement 10 Afrioains et 4 Non-Afri~ains ·I 

\ 
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President : Mgr. TSHIBANGU TSHISHIKU (Zaire) 

Secretaire General ' Prof, v. Y. MUDIMBE (Zaire) 

Vice-Presidents Prof. A. :SOAREN. (Ghana) 

2 • V:OEUX DU CONGRES 

Prof. M, POUSSI (Haute-Volta) 

!II. MOITSE (Lel'!otho) 

Pro:C LAROUr (lllaroc) · 

Prof, HASSAN (Soudan) 

Prof. D •. NIANE (Senegal) 

Dr. AKl.iILU HABTE (Ethiopia) 
I 

Dr. N. OT!EJ)TO (Kenya)' 

Dr. G .• H. CLARK (u.s.,A.) 

Prof. STAUROSHENKO (u.a.s.s.) 

Prof. OLIVER (Grande Bretagne) 

l'rof. PERSON. (France) 

tors de sa derniere sessi,on tenue a Addis-Ababa en ilecembre 1973., 

le Oongres a confic a 1 1 &ctuel Bureau en:tre autres recommandations celles-ci : 

a) l'etablissement de contacts avec lea programmes de rccherche 

africaine dans les differentes parties du monde ; 

b) l •.etablissement de rapport avec les programmes afro-arnericains 

dans le cas des Etats-Unis .et du Canada ; 

c) la publication du programme du Cong;res dans toutes les revues 

africanistes du monde. 

d). l' intensification des efforts pour assiµ"er une plus (l'l'ande par

ticipation des savants afrioains .aux Co!lgr~s futurs ; 

e) Pour 10 procha~n Congres, un effort accru pour une c;rande repre

sentation des disciplines comme la scie_nce et la techno}ogie, le 

droit et l•es problemes des femmes africaines, 
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A la fin de oette. m'3me session, le programme sui:vant a. et\) presente : 

3~ 1. Frojet de Theme pour la !Ve Session du Congres, .International des 

Mricanistes 

La ·dependance de 1 1 Afrique a 1 1 egard des .puissanoes etrane,eres et 

les moyens d·•y remedi.er. 

I. Origino et oauses 

Histoire du sous-developpement 

,Artioulation d:es economies africaines et europeennes 

.Impact du capi talisme moderne 

Problemes scientifiques et techniques, assooiea. 

II, lfanifestations·. 

a. L'aide finanoiere, nature et fonctionnement. 

b •. L'.assistance teohnique, buts et resultats, 

o. Les investiirnements prives et la distribution du produi t socia:L. 

d. L1 adoption des struotures ocoidental'.es (Enseignement, Droit, 

administ:i:ation ••• ) 

III. Effets 

a. La degradation du milieu natural 

b. La. degradation cles conditions, de la production par: 

'la surexploi tat ion de·s, 'res sources naturell.es 

la surexploitation du travail intellectuel ct manuel 

( fui~ e des cervea.ux, migrations •• •.) 

c. ·L 1 aggravation des oondi tions. cle vie 

.. Pauvrete 

Ivlisere 

Famine 
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d. L' aggravation de.s '±negali tee sooiales • 
e. Le: cleteriorati:on des libertes poli tiques et 1 1 a§;'gravation 

de la repression. 

±'. L'apparition des guerres dites ethniques ou nationales. 

IV. Remedes .. 

Essai d'elaborat:i:on d'une ·politique de• liberation des . 

. Pe\J.ples africains. 

a. par le retournemen:t de la dependance eoonomique 

( politique des ma:tieres premieres) 

b. par la mobilisation des ressouroes ,au pr.of.it des populations 

africaines 

o .• par 1 1 utilisation des ,fbroes de travail au profit rl<'l ceux 
' 

qui les ,fournissent. 

d. par l'encouragement a 1 1 identification cul turelle des pe.uples 

d 1 llfrique. 

e. par la prise de conscience du sous-de.veloppement comme prob

leme et combat. poli tique .• 

3.2. D'ioi '1978, le Bureau .a arrete le progr.amme suivant· : 

l'organisat;i:on de deux sessions qui oomprendraient, oh:aque fois, 

au mains c1eux des .trois domaines suivants : sciences naturelles, 

sciences de 1 1 environnement, 13ciences humai:nes et s.ociales. 

la premiere .session aura lieu entre aout 1975 et jaiwier 1976; 

la. deuxieme, entre decembre 1976 et janvier 1977. 

- Selan les Statute (Article II', 2)" en regle genera1e, Ies reunions 

du Congres se tiendront en Afrique. Deux reunions cons8cutives ne 

pourront· avoir lieu dans le meme pays ni, s'il se peut, .. en une 
' 

fn€im9 region, ·du continent." 
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CHAPITRE II ; 

PROPOSITIONS SOUMISES A L'OUA PAR LE SECRETAIRE GENERAL DU CIAF 

• 
Eu egard au programme actuel de notre association qui rencontre des 

preoccupations esscntielles de l'OUA et tenant compte du fait.que le Congres 

Inte:tnational des Eltudes Afri:caines, instance supreme des scientifiques du 

monde entier qui s 1interessent a l'Af:I'ique-relevant aussi bien des sciences 

naturelles, exactes qu1hurilaines et sociales - eat actuellement dans les mains 

d 1Afrioains. 

Il serai:t heureux que 

1°- L1 DUA, garant Lles lignes et voies generales de la politique africaine se 

penche attentivement sur le Congres International des Etudes .t\f'ricaines 
' et definisse les voie.s et modali tea pratiques pour une collaboration 

concrete en matiere scientifique et sing.ulierement' en ce qui i 0 egar,de le 
. . 

programme arrete par le .Congres pour les artnees a venir. 

2°- IL.me parait important de noter qu1aucun membre du Bureau ne re9oit, ace 

jour., une remuneration quelconque. 

Dr. V.Y. MUDIMBE 

Secretaire General 

Profeseur a l 1Universi te iTationale du 

Za1re 

B.P, 1944 - LUBUMBASHI 

Zair.:i 
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LE COIWRES INTERNATIONAL DES. ETUDES AFRICAINES 

(c.r.A.F,) 

.... 
11 HISTORIQUE ET OBJECTIFS 

. ...... . . .. 
' 

. Le Congres I11ternational. des Africanistee, devenu cl.opuis ea session. 

de 1.973, a Addis.Ababa• C?ngres International des Et~des Jl!ricaines, a ete 

fonde en 19~2, a Accra ( Ghana), Il. en est aujoUl'd 1 l:;I~ a sa quatrieme '9ssion,. 

• 
Le dernier Cong;r;es s 1est tenu a Addis..4:beba ( Eth~opie) et a eu 

pour Preeident et Socreta~:re General les Professeu;t's AKLIJ,,U HABTE (Ethiopie) 

et Nicolae .OTIENO ( Kenya) 1 

J,,e Congres a pour objectifs : 

a) de d.Gvelopper la coopel'ation internationale dans lo domains des 

etudee .af:ricaines, par lea moyens de sessions p6l'iodiques, de 

groupes d 1 etudes, de public~tions savantes .et pE.r l'echange 

d 1 informations scientifiques entre afl'icanistes; Il conatitue 

une tribune ou sont exposes et d~scutes les concepts et lea 

theories interessant les recherches afl'ioaines·; 

Q.) .. d'organiser et de ocordonner, dans le domaine dos etudes 

africaines, des ·recherches de caractere in:ternaticmal ; 

c) • de renforcer la cooperation avec les aut~es organisations 

scientifiques poursuivant des buts similaires ; 
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d) - d 1 inoiter lee Africains a une prise de conscience toujours plus 

profonde des caraote:r:istiques de leur societe ct de favoriser 

'leur expression dans tous les domaines de l'activite humaine; 

2 1 E'l'ATS ME/.lBRES 

Taus les Eta ts Af+-ioains Mem]lres ·de l '.OUA participe1rG aux: aotivi tes 

du CIAF par lours Universites et leurs Mpa:i:tements et Centres Specialises 

d'etudes Africaines 1 En outre partiQi:Pent les Centres inteimationaux d'Europe, 

d 1Asie 1 d 1 Amerique consacres awi; Etudes Afrioaines, 

, 31 DIRECTION ET ORIENTATION 

. _ .. I,e c.I;J\,F, est dirige par un Comi te ou Biµ-eay, Soientifique inter

national, lequel est elu pour une periode de 5 ans, 

L1 act1,lel Bureau ( 1973-1976) oomprend 15 membres 1 dont seulement 

4· saviints afrioanist·es non afrioains. 

President : 

- Doctour TSHIBAlJGU TSHISHIKU 

Vice•Presidents : 

-.Prof; A , BOJ\HEN 

- Prof: H, PO USS I 

- Prof. LAROUI 

Prof, HASSAN 

Prof; D. NIANE 

- Dr, JIKLILU HABTE 
- Dr, N; OTIENO 

Dr, G,H, CLARK 

(Zaire) 

( Ghana) 

( Hauto -Volta) 

( Lesotho) 

( 11aroc) 

( Soudari) 

( Senegal) 

( JI:thiopie) 

( Kenya) 

( u;s;A;) 



Prof; STAUROSHENKO 

- Prof; R. OLIVER 

-·Prof; PERSON 

Secretaire G0neral :· 

Pr.of; MUDIMBE 

Trescrier : 

- Prof; AJAYI, 

Vice-Chancelier 'de l'Universite 

de Lagos 
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( u~n;s.-s;) 
( Grande Bretagne) 

( France) 

{ Zaire) 

( Nigeria) 

1) Les Gouvernements Africains q4i ont accueilli le Congres (Ghana 

1962, Senegal 1967, Ethiopie 197 3) • · 

2) Le droit de participation au Congres. 

3) L1 UNESCO 

4) Le Congres 'Int.e:rnational de Philosophie et Sciences Humaines 

( CIPH:S) 

( 

.Moyenne du Budget de fonctionn~ment et tenue de session plus 

ou moins 120;000 $ ~.S.A. 

5. 'LE SIEGE. DU CONGRES 

Jusqu1a present le CIAF n'a pas de siege permanent: Son Secretariat 

fonctionne dans le pays qui organis~ra la reunion, tous· les 4 ans. 

Il est propose de ·si tuer le Siege permanent ah Sier,o de l' Associa

tion des Universites Africaines a Accra ( Ghana), a moins quo finalement un 

autre lieu soit offert. 
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6, REFERENCES 

Pour ample information sur le CIAF, voir le Statut cJ.o l' Association 

Pour la publioation des principaux travaux, voir :!£!! Rapport!! des 

reunions d'Accra (1962), .lie Dakar ( 1967), d'Addis-Abeba ( 1973). 

7, THEME DE LA PROCHAINE SESSION (IVe) Q.UI SE TIENDRA A KINSHASA (ZAIRE), 

EE 121r ' 

II La dependance de l'Afrique a l 1egard des puissances etrangeres et 

les moyens d'y remedier", 

On examinera successivement : 

1•) l.,es Origines et causes ; 
~ 

2•) Les manifestations 

30) Les effets ; 

40) Les remades a mettre ·an oe.uvre. 

Quatre Colloques et Seminaires specialises sont prevus !l!Vant la 

tenue de la Session de 1978. 

8. DEMANDE D'AGREATION PAR L'O.U.A •• 

Une demande officielle. d 1 agreation a l'O.U.A. a ete adres·see par 

le President du IVe Congres au Secretaire General de l'Organisation de l'Unite 

Africaine 1 le 3 decembre 1975. L'expose des motifs a ete presente a'cette 

occasion. 

Docteur TSHIBJ\NGU TSHITS..~IKU 

President du C.I.A.F. 

Recteur de l'Universite Nationale 

du Zaire.-
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CONGRES INTERNATIONAL DES ETUDES AFRICAINES 

( C I A F ) 

' ' 

.BURJ!JAU DU PRESIDENT 
Kinshasa, le 14 avril 1976 

Objet Demail.de dll Statllt d'observatellr• 

N/Ref : P/L~.LD/0041/76~ 

\' 
A Monsiellr le Seoretaire Gene'iial 

de i •o.u.A. 
B.P. 3243 I 

ADDIS-ABEBA (Ethiopie) 

Monsieur le Seoretaire General, • 

J'ai par la presents l 'honneur •de de(Jl:;inder· a l 'argani-

sation de 1 'Unite Afri:oaine· de bicn vouloir accorder au: Congr~s Inter

national des Et11des Af:dcaines lo ·statut d'observateur. 

Los objcctifs du Congr~s etant de developper la coopera

tion internationale dans le domaine des etudcs africaine.s, d'organi

ser 9t coordonner dal\s ce domaine des recherches a, caracterc intcr

·national, d'incitcr ii.es Africains a unc prise de conscience toujo11rs 

pf11s profonde des caraoteristiqllcs de leur societe' ainsi que de fav'o

riser le11r expression dans taus tes domaines de l'aotivit6 h11maine., 

une collaboration insti.tlltionalis•.Je a:vao l 'o. U. A. me semble indis

pensable, 

Vous remcrci:mt a. l 'avance pct.\r L' at tent.ion q11e. VOlls 

voucire.z bien aooorder• a la pr3sente dein21nde., je VOllS pris d''agreer. 

Monsieur le Seorotairo a·~neral ! l' assurance do ma hau;te consi<ieration. 

LE PRESIDENT DU c.r.A.F. 
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