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ASSOC.Ll.TION DES UNIVERSITES AFRICAINES 

Reference i A/15/CONST. SF.l Accra, 22 septembre 1977 

lV!. Paul A. li..ryee, 
Chef de l' Administration, 

.Organi·sation .de l'Unite Africa.ine, 
il.ddis-li..beba., ETHIOPIE 

Cher M. Aryee, 

J' accuse reception de votre lettre de reference Ref. N° /,D/FIU/15 
datee du 23 a.out 1977, concernant notre demands de subvention soum:i,se a 
l'Organisation de l'Unite Africaine pour l'exercice financier 1978/79· 

. ·L' OUA a deja·· reconnu le r'Ole impor1ant que joue 1 1 Association des 
Universi tes Africaines .• L.es aotivi tes, les programmes et les objectifs de 
l'Asscciation sent conformes. aux buts poursuivis par. l 1 0UA et tels qu'ils 
sont definis dans la Cha.rte du 25 ma.i 1963, Et la Conference des Ministres 
de 1'Education des Etats membres, reunie a Lagos (Nigeria) du -;.7 janvier au 
4 fevrier 1976 ont vi vemen t recommande que l 'OUA apporte un sou:tien finan
cier a l' A.U .A. 

'L'Assooiation des Universites .Africaines s 1 est vu ootroyer un sta
tut d'observateur aupres de l'OUA, il ya de c~la quelques annees et a depuis 
lors, ·re9u d' elle ·les subventions suivantes 1 

- 83.000 $EU pou:i; l'exercice financier i974/75 (regue) 
- 50.000 II II " II 1975/76 (regue) 
- 75.000 II II II II 1976/77 (rec;;ue) 
- 50.000 II II II II 1977/78 (non encore regue). 

Les 
~te utilisees 

subventions rec;;ues pour les exercices 1975/76 et 1976/77 ont 
comme sui.t : 

A. 

I 

Subvention de l'exercice 1975/76 : 50.000 $ 

i. Le Centre de Document·ation (21.000 $) 

La somme d.e· 21'.000 $ a eta depensee par le Centre pour la collec'ce, 
le classement et la diffusion de l' information sur les programmes· 
et activites de .l'A.U.A.. aupres des Universites membres e.t de leurs 
gouvernements. 

., 

) 
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.La somme de· 12.000 $ a ete depensee pour deux colloques : 

a. ·.,Ponferenoe regionale 'des i•dminfstrateurs d'Universi tel Africa.ins 
- Nairobi, Septembre 1975· 

b. Reunion sur l'Enseignement des Mathematiques dans lee Univer-
sites africaines -. Dakar, janvier 1Q76. 

' 

iiL Contribution a l''\.drninistr.ation du Siege ile 1•,1.u,.1. (17.000 $) 

La somme de '17.000 $a ete degagee pour le cout d'administration du 
Secretariat sur la subvention de l'OUA, 

Subvention de l'exercice 1976/77 (75.00Q $) 

'L ·Le Centre de Documentatioq (35.000 .$), 

La somme de 35,000 $a ete depensee par le Centre pour l'impres·sion 
du Repertoire des .Universites Africalnes ·(,2~ .edition revisee, 1976) 
et pour l'achat de publications, et la mise,a.jou,r·cj._e l'informatidn 
sur ·1es Uni versi te s Afri caines. · · · . ,_. 

ii; Cours ci.e langue (ll.335 $) 

La somme de 1L335 $ a eta depensee pour dispenser des cours de 
langue a un certain nombre de membres du' personnel uni versi taire a 
Lome. (prog'I'amme frangais) et a 'c_ape CO;a?t ,(proograrnme anglais) en 1977, 

iii. Conference generals de l'A~tr.;~.'·(8'~ocio $) 
. La· somffie· de 8.000 :$ a ~te' de,gag~e pour le.~ couts d' administration d:e 
la Confe;J:.ence generale de l' 1 •• u. ''" tenue .. a Khartoum en decembre 1976 

· sur la su bven ti on .de 1 ' OU.A, 

iv. Contribution a l'Administration du Siege de l'A.U.A. (20.665 $) 

somme de 20.665 $a ete'd~gagee pbur'ies,couts d'administration 
du Secretariat sur la subvention .. de.l'OUA, 

·- ... . ",:! : •.. : .... "' 

La 

AU: ncm du Bur~au executi:t; de l'i>sspciati<;>n des Universites Africaines, 
je vcus adresse" ce''dossier.pour soU:meitre 'a'.''i•Organ:i.sation de l'Unite /,fricaine 
la demande. d_e renouvellement pour .l' exercice 1978/79, de .la subvention accordee 
a l'A.U.A. 'L'.iissoci'ation. '!: bes.cin_pour'l'exercice' 1978/79 de 432.400 $ . 

. '-'·La '·somme. demandee sera 'consaor8'e au .financement d'une partie impor-
tante des aotivites de l.'A.U.A., au oours de l'exeroioe 1978/79. , · 
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Ls detail des ·activites se presents corome suit .1 

i. Le Centr.e de Documentation ......... .; ...... .. 
ii .. Cours de langueoooooooo•<>•oo••••:••••••••' 

iii. Seminaires, colloques, conferences et 
rencontre annuelle des Recteurs des Uni-
-versi t6s africaines ... q ...... -. •••••••••••••• 

Eoh:;inge ·,;·d' eris eign an ts ..... -• 5 .... · ••• , ••.••••••• 

v. Conferences internationales ............... . 
vi. Contribution.a l'Adminis·tration du .. Siege 

En· plus, je joints les documents, suivants • 

1) Une copie de la Constitution de .l'A.U.A. 

80.000 ;i· 
90,000 II 

110,000 II 

90.000 11 

12.4.00 II 

:..22_.000 11 

432;400 j;: ('Iota~) 

!~ 
Une note ·explicative portai1t sur notre demands ; 
Des comptes verifies de l'exercice 1975/76 ; 
Des previsions approuvees pour 1976/77 et 1977/78 
Pro jet de: previsions· pour 197.8/79 • · 5) 

,Les comptes de l 'Association pour 1976/77 sont en train d'etre v0ri
·fies et Une COpie du rapport VOUS sera communiques aussii;ot que la Vlirifica;
tion sera terminee. 

Vous verrez q,ue les buts et ob·jecti·fs de l' A1 U .A. sont con1'ormes sux 
objeo,tifs de 1 1 OUA, .en particulier pour oe 'qui a trait a ia cooperation intti.r
afri caine. · 

Je serais heureux de fournir toute information supplementaire n8c0s-
saire. 

Dans l'attente de. votre reponse, je. voudrais vous remercier a 
'l' avance pour votre sollici tude et votre sou ti en constants. 

c.c. ·M. K. Dwomoh-Agyemang 
Secretaire general 
Ministers des Affaires etrangeres 
P.O. Box M.53 
Acor!', GILUVA.• 

(Signe) Y.K. LULE 
Secretaire general 
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ASSOCIATION DES UNIVERSITES .ii.FRICAINES 
' 

,, 
l 

I 

Accra, 22 septembre 1977 

, . Note. ex lica tive sur les 
de l' exercice 

Deman de de subvention annuelle de l' OUA 

I 

La Confe'rence au sommet·dee Chefs d'Etat et.de Gouvernement, lors de 
la Session.du 1oe Anniversaire·de l'.OUJi.':·en mai 1Si°73, ·avait approuve les .reso
lutions suivantes 

" ...• ~-7 Chaque Etat, en ce qui le oonoerne, apportera un sou ti en 
total aux. programmes de 11.il.ssociation des Universi tes <U'ricaines et 
d.' autres institutions, pour encourager ..... la cooperation dans certains 
sept.eurs ·de la formation et de la recherche, 'plus particulierement, 
dans l'enseignement en A:friCJ.ue,. l'ex.tension de l.'equipement pour 
l'•ense:j.gnement pour repondre au manque. du personn'll mo'yen et de haut 
niveau en ii.frique, a l 1 e.tude des.problemes EioonomiiJ.l!-es., sociaux, 
cul turels, scientifiq_ues et teohnologici.ues. qui son t d' une importance 
particuliere pour le· developpement. de l 'Afrique, et e.nfin, a 
l'echange d'etudiants et du.personnel ei::u;ieignan·t,· •• 11 

La Conference des ministres de !'Education nationa:J.e des Etats 
membres a:fricains organisee par l.'UNESCO a Lagos, du .27 janvier au 4 fevrier 

'.1976, a stipule da~lS sa reoommandation no 25, entre i:.utres choses, que 

"· •• la Conference recommande aux gouvernements africains, a l"OUJ, et 
aux uni versi tes africaines· de considerer comme affairs urgente une 
dotation financiere adeq_uate et reguliere pour sou tenir le programme 
'd'activites de !'Association des Universites Africain,es ... 11 

La demande de subvention annuelJ!e que l' A. ff, fl, soumet a l' OUit pour 
l'exerc:i.oe 1978/79 consiste en une somme de 432.400 $ devant etre la contribu
tion que l'·.OUA appocrte a !'Association en guise de .sou.tien et d' assistance pour 
lui permettre d' executer ses programmes. 

Le detail des ac"oivites se presen,te comme suit 

1) Centre de Documentation ~ (80.000 .$) 

Le Centre de 
la communication entre 

Documentation a et~ cree .pour. 'rehf~rcer 
les · U:niver.si tes membres. 

et entretenir 

ii. cette fin., le Centr·e a ete charge de Ia responsabili te de collecter, 
assembler, publier et distribqer l' information de base, a savoir le. Repertoire 
des Universi tes ii.fricaines qui a ete publie en 'juillet 1914 ; la deUxieme edi
tion revisee vient d'etre publiee et est actueilement distribuee aux. universi
tes .membres: 

..... /5 



CM/853 (XX:ii.) 
page 5 

Le Centre de Dooumentation est egalement res.ponsable de la p1.folica
tion du Bulletin ·des Universites Ji.fricaines. ·ce Bulletin qui parait d.ow: fois 
l'an. sert· 8;. di£fuser.1 1 in:formation .relative a l'ed\.tcation,superieure en 
:Srique au niveim des uni versi tes membres tout comme des organismes eoctGrieurs 
·interesse's .'a l.'e.ducat:i;on superieure en J\.:frique. <tinsi,. en pl.us des articlq; 
d' interet maj'eur sur '1 1 education superieure et qui pourraient susci-CJr •:_es 
'idees et la· discussion im sein de la communaute µniversi ta.ire, le Bulletin 
fourni t egalemen,t une information generals sur les acti vi tes des univorsi Us, 
sur leurs progT{Wlmes, leurs cours, les nominations, les· innovations "' Ies 
travau.x de recherche qui s' y deroulent. Le troisieme numero du' Bulletin a :i::.a·u. 
oette annee et a ete deja distribue.· 

Le Centre de Documen.tation publie et distribue. egalement las clocu~ 
ments reneote·s suivan·ts 

a) Une .lists des postes vaoants dans les univers.ites mei;1bres ; 
b) Une liste des demandeurs d'emploi dans 1es i.miversites 1~em·0res 
o) Un bulletin con.tenant des rU:briques de nouvelles courantes et 

d' in-teret general, telle que 1 1 annonce de' .nominations i:upor
tantes, de departs a la r.etraite, -d~evenemehts universiteir0S' 

. comme les oeremonies de, remiss, ·des' diplomas; etc •••• 

En outre, -le Centre de Documentation a les activi tes suiv2cnt-es ' -

a) la compilation de l' informati·on sur les pro jets 'de· rGohorcl;;; e.o. 
oours dane un Registre des, reoherches en cours dans les :mivc;r
ei tes afrioa'.ines, registre qui sera publie -incessamllwnt ; 

b) l' elaboration de 11lis'tes de lecture" devant servir 'de doouc;6l1 t 
bibliographique sux les .sujets, courants relatifs a .l' education 
superieure est egalement en COUrS j les 11 listes 11 seroni; Gnc:Ui te 
distri buses aux institutions membres et aux chercheurs. La pre
miere ,11.liste" a· paru en. janvier 1975 et portait sur "l'lhstoire 
du developpement des Universi tes au .Nigeria" (The History of 
Univer.sity. Deve·lopment in Nigeria.). 

'c) Parmi d' autres publ.Lcations en preparation figilrent des r8per
toires, des guides et des indexes relatifs au person!1el des uni
V-ersites' l·' information sur le rapport personnel ensei0nJnt/ . 
e'tudiants et sur d' autres donneE>S statistiques, les crit0ros 
d.'admission dans les unj_versites, les grades, les diplcJ111os, les 
oertificats et autres sanctions ; les aides· et les bours·Js ds
ponibles pour les· etudiants et' le personnel ainsi quo lGD t:1eses 
acceptees pour des. grades eleves par les universites mo111ores. Il 
y aura egalemerit des, inde_xes et des, abstracts d' information sur 
des sujeti;i relatifs .au "developpement universitaire a l'intc1·i0ur 
et a l' exterieur de l' A:frique. 

Voioi la repa.rti ti on d<? la sOmll\8 de 80.000 ,i) ! 

Rubrfgue 

Salaires ... " . ............... · ..... .,, .... .' .... . 
Transport, ..••. .,; .•.. " ... ~ .................... . 
A.chat de publications.,_ ...••...•... -..... •,•. 
Impression et papeterie ... ~ ............... . 
Materiel .................. " ................ . 
..l.ffranchissement postal et divers.• ••••• 
Faux· fr,ais divers .... ., .. " .. o • ................. 

1978/79 

.27 .ooo $ 
8 •. 000 " 
7.000 II 

20.000 II 

10.000 II 

7.000 II 

l.'000 II 

80.000 $ (T - \ . 
01iel,.J..) 

I. 
"'000•(0 
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Cette acti:vi te particuliere de l 'A.U .A. a ete prevue pour briser la 
barrlere linguistique. en encourage ant l' enseignemen t des prin'cipales langc18s 
de travail (fran9ais, ahglais et ar,abe) dans 'l.;;s universite~ ffi9\Jlbre&. 

, La. somnie demandee doi t permettre a quatre-vingts membres du, par2011-
nal universi tair,e de suivre des cours in tens ifs de langue pe!J,i;ian.t oinq semain6$. 

' Les 90.000 $ demandes seront repartis oomme suit.: 

La formati.on de 
estimee au cout de 22.500 

chacun cl.es 20 membres 'du personnel imiversi tairc0 
~~, cons ti.tue par : 

Tr.an.Sport - 500 $ ( ohacun).o,,, .••••.••••••. •.•.••• 
Cours, internat ·et Livres -, 625 $ (chaoun) •••••• 

10.000 8 
12.500 " 

Seminaires, oolloques et conferences •••••••••••••• , llO·. 000 S; 

Seml.naires et collogues 

est 

Ils doivent permettre de rassembler des professeurs et d' autres 
membres' du personnel universitaire dans nos universi tes pour examiner les pro
<;r.amme.s et le contenu des un:i:versi tes 8.fri.caines en vue de voir commend: ils 
doivent etre transformes et ameliores pour Ies rendre conformes a la situation 
et aux aspirations de nos pays. 

' 4 col;J.o.ques sont prevus dans les. domaines 'su·ivants g 

Pathologie' 
Langues et culture africaines 

. · Sciences physiques 
Etudes africaines 

Les 110 .• 000 $ demandes seront repar.tis, oomme suit 

4 colloques coutant chac~n' 20.000 '$ et reuhissant chacun 40 d!~lGe;u8s. 
La somme se decompos~ comme suit : 

Transport des responsables des. groupes de discussion - 12 x 9·.iv ~·bU 
(J;!a}' responsabl'e) = 1Do800 $ED: 

Logement 'et no1,lrri ture de 40 delegues a 50 $EU 
JOU:rs = 6.000.$ 

par jour pcncic:nt 3 

Frais d'interpretation et de traduction·- 3.200 $ 

? Total~ o .... 200000 $ x '4 '= 8d.O,~J !,)EU 

Rencontre .des Recteurs d'.Universite (61 memb;res) 
- Transport des responsables des groupes de discussion 

12 .:x: 900 $EU (par responsable) = 10.800 $EU 
' . . -

Logement et nourriture de 61 perscnnes a 50'$EU par jour pend'°"'t 5 
jours = :i.2.200 $BU'' · ·· · ,. 
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Interpre·tation ,et- traducti·on .............. ~ ...... . 
Papeterie et faux frais divers .. ................. . 

Total ...... . 

Echange d' <:ln~eignants - 90.000 $EU 

6.000 $EU. 
1.000 " 

30,000 $EU 

'j " . ' :; ' • 

Dans le. :eadr·e- de ce pro.kr'iUi;me a) des 'bourses· son t acco;rdees a des 
enseignants pour·visiter 'des univ~rs:i:tes africa.ines, en· JTlie d'un echange d'ideei> 

,.,, avec l,eurs homologues de ces uniV:ersi tes et pour pa.rticiper ·a des traV:aux de 
. re.cherche portant sur les s.oiences, la technologie et les sciences sociales et 
participer a l' enseignemen,t de ces matieres. b) Une assistance financiers cou
vrant le cout des' billets et !es indemni tEis journa.lieres ( pe:r;diem) es.t appor
tee aux examinateurs extEirieurs lorsque les universi tes ne peuven:t pas suppor,
ter J;es frais de recrutement de ces examinateur.s. 

La .somme de 90.000 $Eff demande'e doi t permettre a soixante profes
seurs i[e tirer profit de. oe programme. 

5) 

5) 

La somme se repartit oomme suit 

- Transport de 60 ·professeurs (1.000 $EU ohaoun) •• 
Indemni tes jour,nalieres pour 60 profess'ElUrs · . 
pendant dix j ours ( 50 $EU chaoun) •••• , ••••••• , , • 

60.QOO $EU 

30.000 " 
Total.......... 99,000. $EU 

Conferences international,es - 12.400 $EU 

' 
Cette somme de 12.400 $EU doit permet·tre a deux fonctionnaires de 

l.'/•ssociation -d'·assister aux reunions internationaies 'au· cours de 1 1 annee 
1978/79, reunions au cours desquelles ies vues de l'<l.U.A. doivent ~tre expri
mees et def endues. Ces reunions comprennent les reunions i.nternationales et 
re gionales .de l 'UNESCO. . 

vante : 
L''estimation que nous avons fai te pour chaque reunion est la sui-

- Transport • l. 200 $EU ( chacun) •••••••• • •••.• , ••• 
Indem?li te 'journaliere de 50 $EU pendant sept 
,jours .. ........ · ........• o ... " .: ........ o ~- •••••••• " •.••••• 

Tota.l ..... , ...• 

Qu t ' ' 't' , ' - a- I.'6 reunions es imees a<>.~.··-............ , ..... •., 

2.400 $EU 

·700 II 

,, 
3.100 $EU 

12.400 $EU 

6) Contribution a l'J).dministration du Siege 50.000 $EU 

\ 
La somme de 50.000 $EU ser.a consacree au cout adm:inisti::atif du Secre-

tariat et sera degagee sur la subvention de l'OUA •. 

La subvention de 432.400 ,.\)EU demandee ne se:r:vira pas,.a financer la 
tota.li te des activi tes de 1 1 A • .U oA.. mais elle financera en fai t' une partie - ., ·~ -

importante des pro jets prevus par l 'iLSsociation pour 1 1 exercice financier 
1978/79. 

, ' 
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' 1977/78 

$ 

106.ooo 

14.285 

720 

50.000 

12.000 

161.000 

3.550 

~~I~222 

ASSOCIATION DES UNIVERSITES .AFRICAINES 

PROJEr DE PREVISION 1978/79 POUR LE.SECRETARIAT .. ' ' . . 

RECETTES 

Cotisation des membres 

Interets prevus 

Vente des publications 

Subvention de l 'OUA . 

Don de l'Adm~nistration de la c .• I.D.A. 

Subvention .du Gouvernement Federal du Ni.geria 

Subvention du Gouvernement de l'Ouganda 

MOINS LES DEFENSES: 

' . 

84.000 

53.000 

Salaires et indemnl. t es -< 

Transport et frais de sejou;r- -'Secretariat et B'l!X'eau 

10.000 · Fournitures 

3.ooo Rec~ption 

5.500 Loyer 

7.700 Divers 

75.000 Colloques et ·seminaires internationaux 

1.000 ·Faux frais divers 

2.000 Materiel 

60.500 Centre de documentation 

Cours_cj.e· ,langue intensifs 15.000 

, 5.000 

20.000 

Gout de fonctionnement et d 1 entretien de vehicules 
' 

Gout de.-la Reunion.des Reoteurs et des Vioe-Chanoeliers 

Conferences internationales 

Echange d 1enseignants 

SOLDE - POSITIF 

1978/79 

$ 

60 •. 000 

14.285 

315 

432.400 

12.000 

141.600 

660.600 
====== 

96.000 

630000 

200000 

30000 

15.500 

14.700 

148.500 

7.000 

10.000 

80.000 

90.000 

10.500 

12.400 

. 90.000 

68) .600 ======== 

======--= 

' 

' 
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. _ .J:.o'.a:11gme;itation apparue dans le pro jet de budget 1978/79 est due 

a) a 1 1augmentation des Couts en raison d 1un haut taux d'inflation 

b) a l..'.fl-1_1_€~!1_1,e:ttat fon de. ·la· demande pour les ·courS d I anglaiS et de 

·.»:~;f~a,i:i,gat§l:'Pour .. facili ter la communication · ··· 

c) ,fi l'accroissement de la demande pour la cooperation dans les 

domaines de la recherche et de l'enseignement 

d) 

' ' 

Au renforcement de la cooperation dans le domaine des develop

pement des programmes et du contenu de 1 1.eduoation universitaire 
1''" 

.. ~·"· -~ 

• v .• • "'' 

'·, r, 

. ,._ 

.- , ;. , . .,... ~ 

....... ~ ' 



1976/77 

$ 

49.000 

16.482 

300 

75.000 

12.000 

161.000 

313.782 
====== 

81.820 

42.000 

) ' 
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.ANNEXE VII 

. ASSOCL1TION .DES UNIVERSITES AFRICAINES 

PREVISION·APPROUVEE POUR LE SECRETARIAT EN 1277/78 

RECET'I'ES . 

Cotisation des membres 

Interets prevus 

Vente des publications 

Subvention de l'OUA 

Don de l'Administration de la C.I.D.A. 

' Subvention du Gouvernement Federal du Nigeria(ruoo.ooo) 

Subvention du Gouvernement de l'Ouganda 

J.!OINS LES DEFENSES: 

Sala.ire et 'ina'.emni t es I ' 

Transport et frais de sejour (Secretariat 

(Bureau -

- $ 36.ooo) 

$ 17.000) 
10.000 Fournitures 

3.000 Reception 

4.000 Loyer 

Divers 

Seminj;.ure/colloques internationaux et echange d'enseign.D·nts 

l.ooo Faux fra;is divers 

3,000 Materiel 

53,000 Centre de Documentation 

15.000 

4.000 

Cours de langue intensifs 
a 

Cout de fonctionnement·et d 1entretien de vehicules 

20.000 Conferences 
a Cout de la Reunion des Recteurs et des Vice-Chanceliers 

313.320 
========i 

462 Solde - positif 

==== 
Depenese speciale (Note 0) 

1977-78 

$ 

106,000 

14.285 

720 

50.000 

12.000 

161.000 

3.550 

~~l~22~ 

84.000 

53.000 

10.000 

3.000 

5.500 

7.700 

:y5.ooo 

1.000 

2.000 

60.500 

15.000 

5.000 

20.000 

341.700 
====== 

* 5.855 

12.500 
======= 

* Le surplus est plus apparent que reel et ne petit l'itre, realise que si toutes 
les institutions·membres payent leurs dus il. !'Association. Ceci n.'a jamais pu 
'etre fa.it. 



i212L16 
$ 

49.000 

16.496 

1.600 
,• 100 
' • . 50.000 • • 12.000 

• ..·: 50.000 

! 30.f24 

209.630 
::::;;;;;::::--=:= 

.65.000 

30.000 

15.000 

·5.000 

1.000 

3.ooo 

3 •. 500 

38.000 

3.000 

2.000 

' 53.130 
'· 

3.000 

l:i.000 
' 

238.630 . 
====:;.:=== 

v 29.000 
====== 

. ' 
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ASSOCIATION DES UNIVERSI'Ji.ES AFRICAINES 

PREVISION APPROUVEES POUR LE SECREI'ARIAT EN 1976l71 

RECETTES 

Cot isat ion des m0mbres 

In:terllts prevus 

Recettes diverses 

Vente des Publications 

Subvention de l'OUA 

Don de l'Administration de la C.I.D.A. 

Centre de documentation (don de la Fondation Ford) 

Subvention du Gouve~nement Federal du. Nigeria (Ml00.000) 

!1Q1!fil LES DEFENSES: 

1916/71 
$ 

300 

75.000 

12.000 

-
ill~ 
313.782 
====== 

Salaire .et indemnites 81.820 

Transport ct frai:;i .de sejour - .Secretariat 32,.000 

Transp0rt e:t frais ·de sejour - Bureau 10,000 

Fournitures lb.000 

R9oep"t~on 3.~000 

Loyer 4.000 

Dive1~::; 60500 

Seminaires/oolloques internationaux: et eohange d 1enseignants 80,000 

Faux frais divers L.000 

1lateriel 3.,ooo 
Depenses sill' le Centre de documentation 53.000 

Cours de l~.ngue intensifs 5.000 

Cout de fo~otionneme~t et d'entretien de vehicules 40000 

Conference generale 20.000 
313 320 
======= 

.Solde - (deficit) positif 462 
.======:;:::: 

\ 

, 
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,:· J\.NNExE' ~· 

¥'. • "·•, .. ·::" 

issOCili.TION°DES UNIVERSITES AFRICAINES 

Rli.PPORT DES VERIFIC,;.TEURS -AU BUREAU EXECUTIF DE 
L' 11.SSOCI;<TION DES IDTIVERSITES AFRICAINES 

Nous avons examine le bilan ainsi que l' stat des rece.ttes et ,des 
depenses ci-joints et av<ms obtenu toute l' informat~on et tou.tes les expli
cations qui, d I apreS nous, eta:Lent necessaires· a l.':aCCOIDplisSement de notre 
tache. de verification. ., 

• 

' . 
. , 

Selon nous·, les li vres de· compte ont et.§ .. bien tenus p~ l 'Assobia
tion au'tant que nous av<'>nfl. pu _en juger p·ar l' examen de oes. livres. 

Selon·nous, sous'reserve de la realit6 de la somme de 16._797 SEU 
remise en guise d' avance de loy.er a un proprietaire et de la somme de 
3.856-, 79 $EU cons ti tuant le solde non encore regle de l' avanoe pour achat de 
vehicule accordee a ii!. Keiso N' Qµ.ot, et d' apres ce que. nous· avons pu savoir ' ' . . ,. . .. 
et les explications qui nous ont ete donnees, ce bilan et cet etat des 
recettes et des depen'ses doruient une idee ve:riJ;j.j.Q.ue· et 'justE? ,de la ·situation 

'finai;ioiere de l'Association a l<j. date .du 30. juin 19,79", de n(eme· •que de l"exce-. 
dent des· recettes apres· depense~ 'de l' exercice qui a pr~s fin a cette date-:I:a.: 

Fl,lXrar Avenue, 
·. Accra. 

12' novembre 197' •. 

. ~ •' 

' 

\ 

Signe· 
Pannell Fitzpatrick & Co. 
VERIFICATEURS AUX COMPTES 

EXPERTS ·COMPTJlllLES 

•• 

~ 

-~ 
:'1 
.J 
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- ' 

1974/75 

-- . 

15~48_5 
120913 
~2~30J. 

$ 
17 '712 

227.361 
245.073 

,_ 

lmrnobilisa 

Invostisse: 
Avoir reel 

Avanoes (b 
S:togka 
Fonds d'in 
Dettes du 
Dettes div 
Subvention 
Dons devan 
Numeraire, 

_•: 
4.957' 

69'~043, '; 
50'.78() ; 

Moins exig 
Deoouvert 
Credits et 
Caisse de 
Caisse de 
Credits du 
Bourses no 
Dons non-d 
Depots reg 
Don speoia 

Ex:oedent d 
Avoir net 
Fonds d 1ao 

ll0.658 Report au 
6.552 Reajusteme 

MJ1 exoede 
117.210 

Au.tres fon 
223.059 Fonds des 

~~~~~~~ 



. . 
121~~~-

$ 

23.618 

100.000 
• 

37.180· 
100 

174 
14.608 
1.188 

' 
3.023 

179.891 
=== 

55,211 
44.898 
1.425 

778 
1.828 

2.685 

1.596 
100 

' 
820 

1:833 
,<' 

348. 
. :' 

12.822 

42.782 
583 

1.344 ,, 

. ,: 2.407 ' 

1~8:i2 

~1~.!~~2 -:---:--.-
: 

=~:~~ 
,, ' 
" 
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ASSCC:r:ATION DES IDIIVERSITES 1\FRICAINES 

ETAT DES RECETTES ET DES DEFENSES POUR L1EXERCICE 

.. , . AYANT PRIS FIN ·AU 30 JUil'T 1216 
• 

.. 
' .. ;~ 

·RECETTES .. , 
'Dons rcgus 

Subvention· gen~rol,l<i 'de .l!,OU,A 

Cotisatio1i des :m_~inores ·'· ~:~ • . ' 

souscription d_e la c.E.E.r.i.A. 

Ventes des publicati<;>ns 

Inter~ts prevus 

Recettes diverses 

Recettes de la yente des bicns 

. 
DEFENSES 

Sal~ires et indemnites 

Transport 

Impression et papeterie 
. , 

•· 

Reparation et entretien du materiel 
\ 

Affrehchissement et telegrammes 
.: . ;· . 

Recl\>p:tion 
v . 

Loyer: 

Sou$o~iption 
••:'I 

Fra:is'. de verification des comptes 
·., '. I 

Fra;i.s·bancaires 
: ;, . 

Frais1·juridiques " 

CoB.oques et seminaires .ir;ternationaux. 

D_epense du Centre de doctimentation 
Cout de fonotionnement et· entreti(m des vehicules 
Assur!µlce 

Dep~hses di,;ers~s 
! . . 

r.io ins..:,wlue 
' ' 

V\%hicu_le automo_biles ' · 

·F!?Urnfture et. n\aterieJ. 
~ •, . : . 

Solde·-. Ex:cedent des recettes apres les deperts~s::, 
; ,, 

... , 
~.--· "" ~; 

• i .. ; 
.·.,_',; 

... '. \ 

•' 

" 

, . 

;'_ "' 
,· ___ '· 
'' 

• ,.,,>· . 

$ 

92.435 
50.000 

4"•890 
100 ., 

.\, 242 
6.444 
3.748 

199.859 
====== 

63.398 
30.048 
' . 2.:i32 

607 
1.137 

"2.753 

·l.876 
J,00 

869 
3.i85 

870 
•· 

19.876 

49.418 
:,.69~ 

70 

1.130 

2.407 

1.828 

187.553 ======== 
12.306 

===---

'• •," 
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NOTES SUR LES COMPTES DE L 'EXERCICE AYANT PRIS FIN_ LE 30 JUIN 1976 

. ' - _ .. . . .. ~ .... ~ . ..,,.,.. 

Observations generales 
Les chiffres oompares de ·la periode comptable precedente figurent dans une colonne separee 11 197511 

Imme bilisat ion 

Vehioules auto
mobiles 

Fourni ture et 
materiel de 
bureau 

Investissement: 

Solde au 
ler juillet 

C 0 UT 

1975 _ Additions 

$ $ 

12.0.32;84 
(15.990,00) ( ) 

Disponi-
bilites 

$ 

(3.957) 

- Soldes au 
30 juin 1216 

$ 

- 12.032;84 
(12.033,00) 

MO INS VALUS 

Solde au 
ler juillet 

1212 
$ 

4.813,00 
(3989,00) 

Dans lea Pour 
Dis:eoni bili t es 11exercice 

$ $ 

(1.583) 

Solde au 
30 juin 1976 

$ 

7~220,00 
( 4.813,00 

Valeur nette 

$ 

4.812,84 
( 7.220,00) 

12.529,71 - 126;62 12.656,33 2.037,00 1.898 3.935,00 8.721,33 
(10.518,00) (2.212.00) ( 901) (12.522.00) ( 158,00) ( ) (1.892) ( 2.037,00) (10.492.00). 

24.562,55 126,°62 - 24.689,17 6.850,00 , - 4.305 · u.155,00 13.594117 -

i~~~~2~!222==i~~~1~!222==i:'.1:.!~~~2===.(~;t~~~~!222===.(;t~1;tl!222===.\1~~~~2========i;t~2~2====i=~~~~~222===i1l~Z1~!222:--
$ EU 227.361 ·, 

.\Ceci comprehd des dep0ts fixes (a court terme}' et represente l 'investissement sur le Fonds des dettes. La somme .a ete investie sous 
· forme de dep6ts a court terme dans des banques etrangeres et-locales. Les interets accuinules n'ont pas ete pris en compte dans -ces 
·_.,comptes 

Avances - bourses · 

Ceci represente la portion de bourses versees aux universites· et qu.i -n'a pas ate utilif?ee 

Fonds d'investissement sur la caisse de retraites du personnel 

Ceci represente 1 1 investissement de 1 1Associaticn a la State Insurance Corporation du G'b.ana sur la caisse des retraites du personnel. 
La contribution du personnel qui a ete recrute par l 1Association des: Universites Africa-:i.nes au cours de 1 1.annee et qui s 'slave a · 
$EU 817 100 n 1a pas encore etc invcstie dans le comptc~bancaire de 1 1Association. 
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(6) Dettes du ~~~t diettes di:_v~rses 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

. (12) 

·(13) 

.,. 
T 

, (14) 

Elles ont ete montr~e. dabs. la vaJ.eur nomii°nale 

Dons devant 5tre re9u~ 
Cetta: somme · represente des depenses sur des pro Jets specifiques pour lesquel

les on s•a:ttend a r·0c~VG~ . .1' des dons en ;:;:Jov;'.nande d 10rganisations donatrices 
' . 5, f "' i . " ' 

Numeraire en b~qBj oil ri:unifira}r<t rlifil22_n~blA $30. 481 

Ceoi represente le :Solde bancaire se troiivant respectivement a Landres, 
··.:Jb.· h fJ, 

Etats-Unis et a Accra y; compris le nu.meraire diS'ponible~-. Ce numeraire ne 
l 

porte aucune charge 

Decouvert ban£2:,:!:~~~J)i;;-:114..9.Cl. .' 

Ceci represente le <JoJ.de. d.'n:oi decouvert de $ EU !30,414178 obtenu p·our .. . , ' .,., . ' . \. 

aux 

financer 'd'es pr~ts· acccrdes a.u pe1•sonnel pour aciheter d'es voitures.·· Il n•est . . ··; 
.. ' ' 

pas sfu> que cette r•ossj_bilite se represente. 
' Bourses non-paye~ 

Caci represente les bourses qui n'ont pas ete p~ees a.des ~tudiants envoyes 
' 

dans oertaines unive1•sites 

Depots recus 

' Cette somme .represent a de l' argent garde. pour certaines Organisations 

pour lesque.lles. 1 1.Associatfon execute ce~taines: activites 
I , , . . 

,. 

Cotisations des membr:1'..'1 

Les cotisatior.s ont 8-t8 ca}.culees sm~ la: base d~s sornmes disponibles et las 

arrieres de cotiso.tj_on slelevant a$ EU 34,,500 100 a la date;~· laquello le 

bilan est etabli; n•cnt' pas ote pris en ,compte.: 
.· " Taux de conversion ut__ili~ 

Ces comptes sont 6taoJ.is ciaus la 1nonnaie des Etats-Unis d 1Ame;rique. Les 
' •. " 

autres I ffiOnlla:i'.eS O~t et§ COJ'.r\TO'.rt ie:J a-u_ taUX en V:igueur aU 30 j~n 1976 
a) Le Celf! a $.,EU 1 = ¢ ( .. '5 . . .1 

.. · 

i,) La:-Livro Sterling a$ EU 1,77 ~ 

Dons non-depell.~ 

Ceoi represente le solde de.s dons regus des Organisations donatrices pour 

des projetit d6i:;·ern:i.ineso ,~.. .; " 

i .. , ' 

i. 

' '..'' ' I':· ( 
;! 

! . ; . 
. . , 

•·: 

J 
I 
I 

• ; 
I, 
; 

• I 

' . ' 
I 

i 
' • 
t • ... ;f.; 
T' 
·-' • • J 
•' 



·• 

. ( 

CM/853(:XXX) 

HIS 'IORIQUE 

' 
En septemore 19621 a Tananarive, l 1Une'sco or:ganisa, une conference 

sur l' avenir do l '·enseignement supericur en Afrique. Les Chefs des 

institutions d'enseignement sup~rieur africaines qui participaient a la 
' conference deciderent lors d'une reunion privee en marge de la conference 

de se rencontrer a Khar.toum pour studier les 'moyens pratiques de develop.. 

per la cooperation intor-universitaire africaine et pour prendre les 
'.I 

mesures 'necessaires tendant a la creation .dlune organisation commune suscep-
•(). .... ' 

tible de mettre en oeuvre cette cooperation·~ 
' 

. '.: .-

La premiere reunion des Chefs iiiinstltutions d'enseignement 

superieur africaines, tenue a l'Univo::~i te de Khartoum ·d~ 16 au 19 septembre 

1963 convint de 1 1 opportuni te. de la cr~atio~ d'une ·Association des Universi tes 

africaines. Elle nomma le Comite interimaire et le chargea de !'elaboration 

Mun projet P,es statuts pour .. c<:ltte _association, ab1si quo de !'organisation 

. d'une conference a laquelle ell'e put ~tre creee·: 

Trois reunions du Comite' interimaire eurent lieu; la premiere 

a 1 'Universi te Haile Sellaasie I 7 du 23 au 25 juillet 1964; les deuxieme 

et troisieme a l'Universite de Khartoum, les 3·et 4 avril 1965 et les 22 et 
. . .. ' . -~ 

23 .Fevrier , 1967 • Il convient de men·l;ionner _les frequentes rencontres entre 

le, President du Comi te interimai;,e s.E.M.Ei ':t<"asi 'et le Vice-President Executif 

~· E.N. Dafaalla et les autres Membres ci.u Cerni te, le Vice-President Dr. 
. . . 

Davidson Nichol, Dr• R.F. Baffour, Sir Bernard de.Bunsen, Dr~ c. Franck, 

Dr. S.A. H~a;yyin, Dr •. Kas~. \folde M~r,iam, Dr~ Mo Mur~i Ahmed, Dr. E. Njoku, 

Dr.R·. Weeks. rn.D. Aitk,en,_ Secretaire li:xecutif de i•Association Internationale 

des Universi tes pr~ta son concours au Conii te~ 
_,.··. <' 

La Conference de fondation dut. tHr.e remise a deux reprises a la 

suite d1 evenements imprevisib!es •. D'abord il .fut decide d 1 accepter 
. . r ~ 

l' invitation des Universi·tes. nigeriennes de tenir la Conference a 1 'Universite . '· ., . 
'" Ahmadu Bello, du 20 au 22 .janvier 19660 A la'veil:le de 1 1 ouverture de la 

i ' 

Conference la desorganisation des communi0ations aveo le. Nigeria emp~cha la . ~ 

presque totali te des partioipa.'lts de gagn~r Zaria. 
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A la suite de ce contretemps, une serie de, consultations eurent 

lieu et iJ,, .fUt decide ·d' accepter l' invitation des Universi tes de la Republique 

.ll.rabe Unio de tenir la.Conference a Aloxandrie du 12 au 14 septombre 1967. 
00 aux r:eperoussions de la guerre Israelo-Arabe, il fUt evident que la 

' 
Conference ne ·pouvait se tenir a Alexandrie aux dates prevues. 

,. 
· Enfin le Comi te accepta 1 1 invitation de S.E.M. El· Fas:i et par la 

Gr~ce de Dieu et la bienveilla.-ice. de Sa Ilajeste le Roi Hassari II du Maroc, 

, la· conference de fondation se tint a Rabat a l 'Universi te Mohammed V du. 9 au 

13 novembre 1967. Les projets de statuts furent adoptes et l'Association 

des .tJniversi tes J\.fricaine.s naqui t, 

Le prmier Conseil Executif : . 

President • S.E. Mohammed El Fasi, Universite i!ohammed QV1 

Rabat. 

Vice-Presidents : Dr, El Nazser Dafaalla, Universite de Khartoum 

Dr. T. Tuhibangu1 Universi te Lovanium, 

Kinshasa. 

Membres : 

11o' Dr. s.o. Biobaku, Universi i;e de Lagos. 

2. A.A.Kwapong, Universite du Ghana; Logon, Accra. 

3. Dr. Y.K.Lule, Makerere Universi te College, Kampala. 

4. Dr• Mohammed Mursi lilimed, Univerni te du Caire, 

5. Dr, R, Paulian, Universite d'Abidjan. 

6,. Dr,· R, Roblot, Universi te de ·Madagascar. 

7 0 Dr, S,Sy1 Univers~te de Dakar, 

8, Dr, Rocherforte L. Weeks, Univori:;i te du Liberria1 Monrovia. 

Supploants : 

1. Dr. llhmed Abdesselem, Universite de ~is. 

2. Dr •. S • Audu, Universi t8 Ahmadu Bello., Zaria. 

3. Dr.W.K. Chagula, Universite College, Dar-Es-Salaam, 

LJ., Dr. G.H. Levesque, Universite Nationale du Rw~da. 

·5! Df• f .. T.Porter, Universite College, Nairobi. 

../ .. 

,, 
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·Nous chefs des universites et institutions universi taires. d' Afrique, 

consoients du defi et des problemes auxquels se heurtent. les institutions 

d 1enseignement superieur sur tout le Continent Africain ; 
,, 

Convaincus que beaucoup de ces problemes peuvent ~tre surmontes 

par 'le developpement d'un systeme effioace de cooperation et de consul• 

tations entre les institutions interessees; 

Conscients du r8la develu aux universi tes ·afrioaines dans .. le 

maintien de la fidelite et de l.' attachement aux criteres univorsi taires 

mondiaux et dans 1 1 edification progressive d'un systeme d 1enseignement 

superieur au service ,de l'Afrique et de ses peuples mais cultivant ses 

liens de parente avec l'ensemble de la communaute humaine; 

Avans decide ·de constituer un organisme collectif afin de reaJ.iser 

·nos buts et objectifs en narmonie avec l'esprit de l'Organisation de l'Unite 

· Africaineo 

••/ o• 
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Cet organisme est appe1<:;· "l' Association des Universi tes 

Afri caincs • " · 

ART.I:CLE II 
BU'IS 

Les buts de l'f.ssociation des Univcrsi tes .llfricai~es sont : 

a) de promouvoir les iichangos, los contacts et ··la cooperation 

entre les institutions universitaires d'Afrique; 

b) de rassembl!"r 1 clas'se.r et diffuser des informations sur .l'en

seignement superieur et. la. recherche,1particulieroment en 

Afriqut?; 

·•. 

c) de·prcimouvoir la cooperation ontre les institutions africaines 

dans l'elaboration dos programmes d'etudes et la determination des 

equivalences de titres academiquos; 

d) d 1encourager le developpemont 'des contacts ontre ses membres 

et le monde academique inter;iatio;wl; 

e) d 1 etudier ct de faire conna.J'.tro los besoins, dans. les domaines 

de l'education et autres, des institutions universitair~s afri

caines, et, au.taut quo possible, cJe coordonner les moyens par 

lesquels ces besoins peuvon-~ \)':1°0 :;a:Usfai ts i 

f) · d1 encourager l'epanouissement et l'usage plus generalise des 

langues africaines; 

g)
• 

cl, 1 organiser, d 1 encourager et d' aider des seminairef! et conferences 

reunissant les enseignGll!Il;s et administrateurs des universites 

africaines 1 ainsi que toute pcrsonne interesse par les problemes 

de 1 1enseignement superieur en Afrique • 

• 

" 
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'" ' .. . ·'' . ; ARTICLE '.JII' 
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" . '·· •• 1 • ,. ":; ' ,-•• 

'Seules les universi tes ainsi 

SUperieur ayant rang d I uni Vers.i te en 

membre~ de 1 1~soci~tion~ 

.-i·, ·- : •.,,• ,, ' 

. ' f . ,., 
quo les ins.t~ tutio!}S . d 1,enseignement 

-' - . ·'. 
Afrique •1Je1l.1Ten+ ·~tre admiiills comme 

.. r , ...:~.~ ... ,. ; , ,-',.I:,~! 

. • · .. · ... •.) ·'' .•.• ,·.· ,.,, ... '\, , .. •. · •• ' .• •.·_,_:.·,,, •. :.· -t:,.:·.·,. i.,".'")·;'''"· <.·. ·.·:·.•,·,··_· •.-.... •.·. L,.~·,,-,1...· •. ,1".\..' .. •J;.~,.-,,:,:-,-7·::.• • - ~~ - -

SECTION 2 
t.~t"J•·.•:!) ,•". 1·~~-'l' '·":'. ,1:, ,.'"'/;''.· .c:,.',",~ l•.r ·•;i 111 .-~-... ,:r'•·~ 

. Le .Conseil exeautif adm.:it les .·nouveaux membres s6us reserve de 
.";-,\"l'J"C! !.'::"•··~..,,.,~.:-·· 11: •• '1f1' '-,.>•-;.,;}' ","'?'~~.~·;1:; c_,' ~'.r'·("., ."J>-'~",; 1~J ',;,~ •• :.,··, .·.' '>.,'-:'° •"/:,•·1 ~i :;i1;.1 .'~ 

1.·· 

rat,ification_ p~ la, Conference gen,er_alE') a '.La' ma;lorite des .2/3. Il · peU,t 
I .t"r' ' ' ' ' . . J " • ' ' ' ' ' 

a titre .d1 exception admettre au mains une inst'i tutiO-n d'enseignement 
!$ ~:'". t '.' ~ ',' ! ·' " ' ', ., . ,: , ' t, '~ , , • . ·, '·· , I •. , C, .~, ~··' 

supez:ieur de cehaci;m dqs, pa,ys afr.:i,cairis, lor~qi:i~il existe une. teile · ·' 
' ' I• ' ·• '• " ' '" " '·• ' ; /, 

institution, m8me si 1 en interpretarit de maniere stricte le parEj-gt'aphe 1 ·. 

precedent, aucune,, ins t;itu t;i,on . de; :ce-,p~_; ;ne ;po11vai.t 8tre 1;admise.•· ·· · ,. 

' ' . ~' ·:, ,,! :( ·.;· • , ·' 

, ·' ... ·~ .. ;-. _,_, ~. 1:-.. _, >.Jl.:RTICLE IV: •: · ·" <· ; .. :,~ ':: 

DROI W ET ,DEVOIRS. DES l'lEMBRES 
, \ ..... , , •· •· • r • t 

._ . ' ' . ' ,. . .. ~ ' ~ 
SECTION .1 . . , , • 
' · · · 'lbU:tes les ·ins ti tUtiOns' memlir~s · iie J:• Association ·de~· universites 

c ' ... ~ ' ••.•.• '., ' __ : '.~.~~ .i., ~·' 't)... ,. -~ 1 • 

africairies jouissent. des :m!lmes dJ:•oi ts et prerogatives et nnt les m8mes 
. ',· . . 

' ","' 'F• 

obligations• 
. . \ "' " ~ 

~-: •, <·' •' .· '. 'L"' '·: .. " ' . .. '. " ' .• }·"1 ~.' · .. '~ ,, 

' ' ' >' 1·• ;·,.j .• 

Les droits conferes aux membres-t~e.,l'/'.s's.~ci.ati?p .. ;Pa:t;· ces Statuts 

p0uvent' 8tre suspendus ·par decision du Con!')eil ·executif lorsqu,'.un membrc 
\ . : ,. , ' .~.. • •• , ••. , "' ... , ' '<· "., • '. " 

. n_e_ ,rempli t l'.~s. se.~. ~bligat~onsc" en \11'.f!;ie;+f. dJ;}?~ir,'1lelJ:t, .~erP~;fis,a:it_~on~-'. 1 '·~ • 

' '"; ·-~ i:· : ••. , f ,-", .1 C ,, • I 

JUl,'I'ICLE V . 
'' ., ". 

.! ;; .CON 'JRJ:BUTIONS" InINJ.NC!IEREs 
~.· ·' , . < I 

I••.' ,,.• ' ~'', ', I'-,\'.' 

SECTION 1' 
. La .·ootisation. annuelle ·a payer par· chaquc membril est fixee· selon 

un (>ateme· dete'rmine par la Conference genBr.ale de 1 'Association.\ 

SECTION, E~s a,cins et 1"~g~ 'doht i•affe~tatioii.' ~st co~fo~~ ·a,,;x·b~ts de 

1; As~~ciation' peuven~ 8tr~ ;..6cepte~ soul3' d~~ ho\idi ticn§ ~pprouvees par le 
. ·.; ., 

'' ,· 

· ..... 

' ... 
' ' I ·l 



J\R TI CLE VI 
.ORGANE:l ET INSTI'lIJTIONS 

L1Association des Univez:sites Africaines comprend les orga.nes 

principaux suivants : 

:r.) :O.a Conference genera.le 

2) le Conseil executif 

3) le Secretariat. 

· ·,U!TJ:CLE VII ,··'· 

LA CONFERENCE GENERALE 

SECTION 1 
La Conferenqe genera.le est 1 1 autori te suprt:lme d.9' ·1 •Association. 

Elle : a)' determine la politique .genera.le de .l.'Association; 

b) approuve les programmes et budgets, de :r;1{;~'cfl:fJ'~ion; 
o) defini t les directives de poli tique gpn§ralz;:qu•exeouteront 

le Conseil executif et le Secretariat; 

d) Eili t le President et les membres du Conseil exeoutif; · 

e) designe· le Secreta~re.:gwer'1',li toutefois, le premier seoretair•o 
' '. ' .... '' ·- '1' .,.. ~!. . ." ~-~'. -~--.,-:'\~·· . 

general sera 'narruileo.par0 l<\" Consed!l" executif elu pendant la · 

Conference .de fondation de 1 1Ass.ooiation. 

f>)' A>e·n:t·reprenll 'iJU clrarge'-le· '.GonsEf:ill eX:ecu t.if"' a:•·e·nftreprendt>E!•~" 

c•"inc. lp._,u;; ~tdute;•·auilre taohe compatible avec · les buts e.t objectifs de 

1 1Association. 
1) 'lo r; ,,lfc\'.'cv;,':'" ,0,'ncir·: .. :tr. 

·. ,.,, l..:: {;ox:.~~~..:.\.} .:.,x.f.·c~.·tJ.f 
SECTION 2'' , . 

L'<i: Conference;,gener.ale. efict composee des representants des ins ti tut:.ons 

membres. Des observateurs peuvent y prenclre part. Chaque membre a 14'oit . - .. . '-,, ..... :.-· ... ., .,, -.- . ,., '. -· . 

a une· voix exprimee par itR'.1 ,~~te~6,.cJ.:~~,i,#~·.~:'r." present a .la seance. 'Ibute 

personne admise a la Conference generale en. qua.lite cl:' observ~teur peut prcnc':rc 

l!J.':rF!¥'3fe.i avec l' assentiment &1 President, mais n' a Pas. le· droit de vote • 

.L:-i.. 0-~-:' !) ~\~ ·e 1 -;; 1:• 1:;:i'- ·'~ > t~ '",:; i... '· ~~ t I ~ ·_,."t; ·r '. ·:..· 'i:~:,,· ~-,.~} :) 1·"'.' ;r.. . r•_,:: J. f ;L •· ,:;,,) ~" :~ 3 t:: .c -.~ ~ 

SECT.ION 3 
:~;110 a.~}) 

l :.. " ... ,_,·","\ ·:-~·-,-'! ....... ~~" 

'' 
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reunion peuvent etre modifies par le Pr~sident de l'Association 

apres consul ta ti on du Ccnseil ·executif • 

b) La Conference generaJ.e est convoquee en session extraordinaire 

sur requete ecri te 1 adressee au Secretariat par la p!ajori te des 

membres de l 'Association 1 ou a la suite d'une decision du 

Conseil executif prise a la majorite des deux tiers. 

SECTION 4 

~utes les decisions de la Conference genrale sont prises a la 

majorite simple des membres .presents et votants sauf dans les cas prevus 

dans· les presents Statuts. 

SECTION 5 

SECTION 

a) Le President de l'Association est elu par la Conference generale 

a la majorite absolue des membres presents et votants• 

b) 

o) 

d) 

e) 

f) 

6 
a) 

I1 exerce ses fonctioney jusq:u'a l'eleotion d.'un nouveau President 
' . 

par la Conferenoe geruirale lors de sa session ordinaire suivante •. 

Le President n' est pas immediatement reeligible •. 

Ne peut lltre elue President qu'une personn.e presente et 

representant une ilniversi'te membre de !'Association •. 

Le President de 1 1Association est en meme temps President du 

Conse:Ll executif. 

Le President represente 1 1Association en toutcs circcinstances •. 

Le President accepte, apres accord du Ccnseil 1 les dons.ct 

legs conformes aux buts de l'Assooiation •. 

La Conference genraJ.e designe un Se.cretaire general de l'Associa

tion. Il est en meme temps Seoretaire du Com;eil exeoutif et de la 

Conference generals. Il peut partioiper aux deliberations et discus

sions de Conference generale et du Conseil executif, mais n'a Pl'8 

le droit de vote. ..;-. .. 
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b) ·Le Secretaire general est designe pour une periods de trois 

ans, qui. pourra ~tre prolongee pour autant .de periodes que 

la Conferenoe.generale le jug<;ira utile, su.r proposition du 

.... 

· Conseil executif • Ses fonctions sont normalemep.t incompatibles 

aveb tOutes a'utres · fonctions national~s· ou internationales·. 
,. . ' 

ARTICLE.VIII 
LE CONSEIL EXECUTIF 

. ' '' 

SECTION 1 

; "., 

a) Le Conseil executif est compose du President, de deux vice-

Presidents, et de huit membrcs elus par la Conference gene~ale, 

en tenant 'compte de .la necessi te d'une ·representation aussi, 

large que possible des differentes_ institutions membres de 

1 1Association. Les membres du Conseil exercent leurs fonctiq.ns' ' 

pendant ·une periode de> :trois ans et .sont reeligibles. Ils ne 

pourront.cependant exeroer plus de de~ mandats consecutifs• 

b) La Conference generals elit, outre les membres du Conseil 

executif, cinq (5) .membre~suppleants, Les membres supleants 

sont appeles par le President a sieger au Conseil en cas de 

deces, de demission ou de,yacance survenant pour toute autre 

cause que le President considererait comme. suffisante. 

Cependant en ca.I!! d'absence occasionnelle et inevitable, tout 
' . . . 

membre peut designer un representant. 

c) La Conference generale elit, parmi_ses membres 1 deux vice-

·presidents. . 
' 

d) Les. institutions membres d 1un mi!lme Etat ne peuvent detenir plus 

de 2 sieges au Conseil. 

SECTION 2 

"' ... 

Le ConseiI exe_outif executera les deoisfons de la Conference 

generals. Il : . 

a) etabli t. l' ordre du jour de lo. Conference · generale:; le budget 

et le p,rgramme de tra~ail pour la periode aJ.lant jusqu•a la 

session ordinaire suivante de la Conference genera.le; 

.. / .. 

• 

r. 0 
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dirige ·et contr8le les activi tez du Secretariat en 'collaboration 
' 

avec le Seoretaire general; 

o) nomme, apres consul ta ti on du Secretaire general 1 los membres 

Secretariat exer9ant 'des fonctions superieures. 

SECTION 3 
Le Conseil executif est responsablo devant la Conference generale 

et lui fait rapport Sur toutes Ses activiteso 

SECTION 4 

' 
~) Le Conseil executif se reunit en seance ordinairo au moins 

une fois par an a la date et au lieu qu' il aura determines'• 

b) Le Conseil peut etre reun:i en seance extraordinaire par le President 

~ condition -quo deux tiers des mombres du Conseil en fassent la 

dcmande par eorit. 

c) Le Conseil peut oonstituer des commissions ou des groupes de travail• 

.d) Le quorum requis pour la validitG dos reunions du Conseil est de 

cinq personneso 

.AW!'ICLE IX 
LE SECRETARIAT 

SECTION 1 

Le Seoretar.iat est l'organe exeoutif permanent de l'Association 

et, en cette quali te, acoomplit les 't§.ches qui iui sont assignees. 
' 

par le Conseil executif. 

SECTION 2 
Le ·Secretariat de l 'Association, sous le contr8le du Conseil executif 

et sous la direction du Secretaire general: 

a) organisera un' centre de documentation sur taus les problemes 

de l'enseignement superi(:lur interessant les universites d'Afrique; 

etr./ .. o 
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