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UNIVERSI'IE DE YAOUNDE. 

Institut des Relations 
Internationales du Cameroun 
B.P. 1637 - Yaounde -

Objet: Demande de· subvention 

Excellence, 

3529./IRIC 

Yaounde, le· 2 juillo·G 1977 

LE D,IREC'JEUR 

a MONSIEUR LE SECRETAIRE GEN.'3H.!'~L 
DE L10RGJINIS1l.TION DE L'UNl'.IE 
ll.FRI CAINE 

ADDIS-ll.BEBA 

s / c de MONSIEUR LE MINIS '!HE 
DES AFFAIRES Eml!NGERllS 

YAOUNDE 

i 1ai l'honneur de vous prier de bien vouloir trouver ci-joint, . 
1L"'le demande de subvention pour lo fonctionnement de l 11nsti tut des Relations 
Internationales du Cameroun1 au titre de l'exercice 1978/1979. 

Les extensions des activites de notre etablissement reprises clans 
la note de presentation e'ga1ement ci-jointe 1 le renforoement de son 
oaractere bilingue 1 ainsi que la renovation de ses programmes justifient 
la.rgement ses charges toujOUrS croissantes. 

La bourse d 1.etudes a ete etudiee de sorte a englober toutes lc:s 
depenses relatives att sejour de 1 1etudiant a 1 1 I,R.I.C. 

Je vous saurai gre de 1 1 etude bienveilla>ite que vous accordoroz 
a ma presente demande. , 

Votre prompte reponse m'obligerait et me permettrait do programmer 
1-1 action de 1 1 etabliGsement. 

Veuiliez agreer Monsieur le Secretaire General l 'hommage de ma 
consideration distingnee. ' 

P 'T 

~· 
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N° 279/77/NV/ACE 

' 

L'ArnbaPsade de la Republique Unie du Cameroun presente ses 

compliments au Secretariat general de 1 10UA et a 1 1honneur de lui faire tenir 

ci-joint le dossier de reference 3529/IRIC du 2 juillet 1977 par lequel 

VInsti tut des· Reiations Internationales du Cameroun sollici te une subvention 

de r•organisation. 

L'Ambassade de.-la Republique Unie du Camerqun saisi t cet,te 

occaPion pour renouveler au Secretariat general de 1 10UA les assurances de 

sa haute consideration. 

. ' 'i 

Secretariat general de 1 10rganisation 
de l'Unite Africaine 
Addis-Abeb a 

' ~ . 

. ' '· -' 

'. 

" 
Addis-Abeba1 le 19 septcmbro 1977 
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RAPPORT - PRESENTATION 

DEM..l!NDE DE SUBVENTION· DE L'JRtc A L'OUll.1 

A L'IRIC POUR L.'ANNEE 1977/78 

IN'IRODUCTION 

I) RELATIONS OU.A.-IRIC 

() - Les relations OUA-IRIC sont dej~ ·anciennes· et solides : 
le 12 juin 1974 lors du sommei; de Mogadiscio, l'organisation continentale 
africaine octroyait un statut d'observateur a notre etablissement 
reconnaissant ainsi sa vocation continen.tale en matiere de formation et 
de recherche en relations internatioruµ.es de cadres appeles a ~tre des 
responsables dans les Departements ministeriels et missions diplomatiques 
des Etats africains ainsi que dans les organisations internationales 
africaines ou universelles. La Direction de l'IRIC consciencieuse de ce 
statut a tenu a participer aux differentes .reunions de l'Organisation 
panafricaineu 

() - Et l 'Organisation a concretement marque son inter~.t sou-
tenu pour ce partenaire en accordan·G successivement a l' IRIC 

u.ne subvention de-20 000 $ pou,r l'annee universitaire 1975/76; 

et 40 000 $pour 1976/77, soit en~iron 10 000 000 FCFA. 
Ces deux subventions ont ete utilisees a bon escient par 
l'IRIC pour financer; 

des bourses d'etudes d'Etudiants non pris en charge par leurs 
gouvernements ou par des 'organismes, 

leurs frais de voyage, de voyages d'etudes et de seminaires 
ainsi qu•une contribution au fonctionnement general. 

II) EXTENSION ·DES ACTIVI'IES DE L'IRIC 

Depu.is lors·, l' IRIC a etendu et pretend encore etendre certaines 
de ses activites· par ; 

• 

a) l'Ex:tension du caractere international de son corps enseignm1! 

i• etablissement, dispose ·en plus· du corps ensei·gnant proprernent 
natiqnal, · d'tm corps enseignant_ international : 

r - Professeur etranger Directeur des Etudes, 
1 - Professeur cooperant de: nationalite frangaise, 
1 - Ma1tre de conference de nationalite sierrai-leonaise, 
1. Charge ·de cours de nationali te suisse, 
1 - et Charge de cours franco-malien. 

I .. , .. 
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Le caractere international de ce corps enseignant poUrrait s'affirmer 
d'annee en annee conformement a la vocation continentale, puis interna..

. tionale de l'etablissement. 

b) L1 Extension du· caractere continental du personnel etudiant 

L'IRIC a affirme de plus en plus sa vocation continentale e~ 
cuvrant sans' exclusive de langue 1 ses pcrtes durant l'annee 
1977/78 aux etudiants de toutes 1es regions d'Afrique de 15 
nations africaines ; 

Angola, 
Benin 
Burundi 
Gabon 
Nig;er 

'lbhad 
Haute-Vol ta 
Cameroun 
Nigeria 
Soudan 

c) Renfcrcement 'du oaractere bilingue 

Ghana . 
Rwanda. 
Tanzanie 

·Enpire Centrafricain 
~go . 

Les enseignements se dormant dans les deux langutls (anglaisc 
et frangaise), un renforcement du caractere 'bilingue de, l' eta
blissement et surtout de son personnel etudiant est attendu 
d'e !'installation prochaine de laboratoir~s.·permettant tine int.zm
sification de la pratique des langues anglaise, frangaise et peut-
~tre arabe. · 

. d) Renovation· des programmes 

Une reforme des programmes en cours va relancer deux filiaircn 
'd I etUdeS dfS tincteS ; 

le cycle selectif de MASTER en Relations Internaticila.J.es 
(deux ans) et le cycle selectif de Dcotorat en Relations :ntcr

·nationales ( trois ans), p.pres souJ;enance d'une these de hDJ.°t 
niveau, d'cu une extension des activites d'enseignement 1 - - . . 
un cycle de formation. diplomatique et de .formation corisul~.i:·e 
et de ohancelerie surtout orierttes vers le recyclage de jctrr.cs 
fonctionnaires des relations exteri:eures • " 

C'est dans ces cire.onstances nouvelles que l'IRIC est amene ·a dc:nw.ri(ler 
a l'OUA une subvention i:fouvelle d'appui au caractere continental de 1 1 Insti tn-· 
tion (I) et d 1appui a un enseignement et a une reoherohe sur 1es Relations 
Internationales de· l 'Afrique. (II) 

Io SUBVENTION D1APPUI AU CARACTERE CONTINENTAL DE L'IRIC 

.L'appui du caractere continental de l'IRIC par l'OUA pourrai'; 
,1 se faire : 

11° Par la creation a l 'IRIC d 1une chaire de Professeurs OU:, pc.t;r 
. .-un montant annuel d.e 4 500 000 FCFA 

(traitement, primes et frais de voyage compris). 

Getto chaire serait cccupee chaque annee par un Professeur 
africain specialiste des Relation1;3_ Internationales ou de 
Scienoe politique ave6 une possibilite de rotation regicnalo. 

' 

• o/o·• 
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2° Par l.'ootroi annuel d'une trentaine de bourses d'etudes 
a des Etudiants selectionnes par l' IRIC suivant des cri teres 
de representativite regionale d'un montant d'.environ 
1 136 000 F par etudiant : 

I 

Le collt effectif d'un etudiant sur place se chiffrant de la 
maniere suivante : 

~. Allocation mensuelle 

2. Allocation annuelle 
d1Equipement 

3. Heures 

4• Allocations familiales 
(12 mois) 
femme 5.000 F/mois 
enfants 5.000 F/mois 
pour trois enf'ants 

5o Frais de .scolari te 

6. Charges imprevues 

· 7. Contributions di verses 
frais medicaux 
assurance 

. I 

activites culturelles et 
excursions 
activites· de plein air 

a. Frais de transport 

soit 1 136 000 x 30 = 
I 

45.-000 x 12 = 

' 

540 000 

30 000 F 

30 000 F 

96 000 F 

120 000 F 

50 000 F 

120 000 F 

150 000 F 

1 136 000 F 

II •. SUBVENTION D•APPUI A L'ENSEIGNEMENT .ET A LA REC}IERCHE 

A. Subvention a l'cnseignement 

La subvention d•appui a l'ens~ignement et a la reoherche peut 
'µ1?er a promouvoi.~- : 

1° un sta.ge preliminaire de langne 

Pour 40 Etudiants de· 1ere Annee et du Stage Diplomatique, 

- honor,aires pour professelµ's 250 000 F 

- materiels didactiques 
2° un echange ~e prof esseurs avec 

d'autres ecoles diplomatiques 
africaines 

voyage 
- perdiem 
- honoraires 

un voyage d'etudes pratiques a 
1 •ouA pour 10 Etudiants du 3eme 
cycle ou stagiaires diplomatiques 

I 

1 000 000 F 

2 000 000 F 

2 500 000 
========::: 



CM/851 (XXX) 
page 4 

Afin de promouvoir une recherche sur des· problemes de relations 
:i:nternationales interessant specifiquement l'Afrique,- la subvention 
dlappui pourrait user : 

'·. 

11° a promouvoir un developpement de ·1 1 embryon de Centre de 
documentation existant a 1 1 IRIC en le specialisant sur l'Afrique 1 

- • 3 000 000 FCFA pour reccnsti tuer de collections rares et 
de revu<?So 

2° a octroyer, . 
. 3 bourses· d'etudes et de recherches pour les Profosseurs et 
les Etudiant~ du 3eme cycle _preparant une etude Bur le systeme 
africain o o ••. -o ....... o ....... o .. o ........... ., o ••••• .-...;· 2 oo·o, 000 FCFA 

30 a appuyer par une modeste contribution le 
seminaire annuel do 1 1IRIC sur un theme 
int8ress-ant etroi temer.it 1' Afriqp.e. •·.•• ••• · ••• •• 2 500 000 FCFA 

4° a ~ider 1 1IRIC en association'avec les 
les ·autres· ecoles diplomatiques a lancer 
une "Revue Africaine des Relations 
Internationales" bilingue (anglais .et 
·fral19ais) • o. o o .. o ............... , o • ............ o •.• •. 5 000 000 FCFA 

Le montant de la .subvention demandee so chiffrant a CINQUl\N'lE SIX 
MILLIONS HUIT CENT 'lREN'lE MILLE FID\NCS CFA. 

ainsi recapitule : 

Io Subvention d'appui au catactere continental de 1 1 IRIC 

1 - Poste de Profosseur .QUA 
2 - 'lrente bourses d 1Etudes pour 

··· .Etudiants de 3eme cycle ou 
st"a.giaires diplomatiques et consulaires 

4 500 000 

34 080 000 

II. Subvention d I appui a 1 1 emieignement et a la recherche 

A. appui a 1 1 enseignement · . 

1i~ ·St~e preliminaires •de langue poUr 
Etudiants de 1ere Annee '-

2. Echange de Professeurs ·.av~o au·bres· : 
academies diplomatiques . ,. 

3. Voyages d1 etudes"'10 Etudiants ·a, l'.OU/( 

B~ . appui a la recherche 

1. · Developpemont du Centre de documentation 
2~ Bourses d' etudes (Professeurs et 

Etudiants) 

3. Contribution pour seminairo annual 

4. Revue africaine des Relations Interna
tionales 

III. Subven~ion Thtale "•••.•·•··0••111·•• 1aoa••···••o•• 

1 250 000 

2 000 000 

2 500 000 

3 000 000 

2. 000 000 

2 500 000 

2 000 000 

56 830 000 
=========::::= 
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