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4. a) Langues africaines : Il est recommande que l’OUA, 
aux (’>.otes de l’ Unesco, apporte son concou.rs polll’ 1 v etablisae›
ment d’une litterature en langues nationales. 

b) Centre de recherches pour la teehnologie : L’Unesco 
a !’9QU mission• d’entreprendre une etude SU!’ la pqssibilite• 
decreer u.n Centre. �a�f�r�i�c�a�i�~� de recherel1es pour l’etude, l’adap›
tation, la mise au point- et le lancement de technologies spe›
cifique.ment appropriees au.x necessi tes du developpement des pays 
africains. L’OUA et d9autres organismes �i�n�t�e�r�n�~�t�i�o�n�a�u�x�.� tels 
que la CE.A, l’ONUDI, doivent collaborer avec 1’Unesco. 

c) Innovations en matiere d’enseignement : .Au nombre 
des activi.tes envisagees, il y a .1’ etude des p!’incipes a appli›
quer pour la creation d’Un reseau interafricain de,renseignements 

1 ’ ’d. t • ’ 1 . • t • t/’ap+-pele ’11 slll’. e uca �~�o�n�,� axe .sur es �~�n�n�o�v�a� �~�.�o�n�s� e a �v�l�"�a�v�a�~� er sur . 
l’etablissement d’une liste des institutions et des departemants 
mini_ateriels qui poursuivent des recherches sur 1es innovations 
en matiere �d�~�e�n�s�e�i�g�n�e�m�e�n�t�.� L’OU.A doit participer a ces-activites 
et aux autres exercices mentionnes dans 1a.Tecommandation � 

. d) Sciences, . techniques et education ,eour le develop›
Eement : L’OUA, 1a CE.A et 1’UNESCO sont invitees a se con›
sulter et a etudier la possibilite de creer_ une equipe d’experts 
qui serai �~� chargee d’ activit es communes dans serai 4Tj
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is largely grown in western Nyanza and Rift Valley
Provinces.:
crap-

^ 'in''Uganda, Kenya and Burundi finger millet grains are ground
' in mixture with sorghum or cassavaand usedto make thin (uji)

an&^,stiff (Ugali) porridges. In Ethiopia it is used for bread
(inner^)'^aloneor in mixture with teff fEregrostis teff) . In all
the"'countriesfinger millet is most popular for making all types
of local-beers. In some countries as high as 75% of the total
fffiqWr'millet production is used for brewing.

-."if ' •

coiTT-pl^ger millet grain storeswell and is free of major storage
inVect pests. Becauseof this it is used as animportant famine
food in some countriesparticularly in Uganda and stored for this
pur'pbse." Finger millet is largrely grown by peasantfarmers and
th'e"'predominantvarieties used are their local landraces.
Historically, millet breeding began at Serere, Uganda in 1950.
OT/e"r''the years researchon finger and pearl millets has included
the developmentof varieties and syntheticswith resistanceto
ablotid and biotic stresses. Through multilocational testing and
exchangeof germplasm, varieties with broad adaptationhave been
i'&enti'fied.

cbiistraints to Production

xiack of improved cultivars: Low-yielding traditional landraces
aVe'"'preciominantlygrown; there is thus potential to improve the
y'i'eld and stability of the existing varieties and landraces.
S^eWd set, crop maturity, and plant height are important traits to
be considered.

I5 t".«.!. - •

Dx^ught and soil management: Many of the soils in the region
whether heavy or light are of low fertility. Increasesin
p''rbduction on such soils are only possible when improve.d
varieties are grown with improvement in soil management.
Drought, stand establishment,temperature, and nutrient stresses
a^lf",significantly affect production. Intercropping and sole
cropping are both practiced, and further work is required on the
r^el.ationshipsof interplantedcrops.

Diseases: Priority diseasesfor regional researchinclude the
pathogensthat causeanthracnose,covered smut, grain mold, and
ergot of sorghum. For finger millet, head blast and sorghum and
pearl millet ergot are the most widespreaddiseasesin the region
and' sometimescausesheavy damage to the crop. Downy mildew,
rust, and smut are also common in the region; these diseasesdo
not appear to do much damage to the local landraces,but the
s^ituation could change with the introduction of improved
cultivars.

iVsect pests: The predominantpests ofsorghumare stem borers,
shootfly,- sorghum midge, and storage insects. Several of the
Insects found on sorghum also attack millets, but do not appear
to significantly damagethe crop.
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$-Th.G Regional Coordinator

[O .Contributesideas to SO members.

to. ', Executesthe decisions'takenby NARSs.
o Links ICRISAT scientiststo NARS researchersin EARSAM

network activities.

EARSAM Network Objectives

b ' To. assistNARS, in the developmentof improved varieties and
' ' hybrids that togetherwith agronomic and soil managementand

conservationpractices will result in higher and more
stable economic yields in the region.

o To assistNARS, to develop or adapt screeningtechniquesto
identify broad-basedgenetic resistances/tolerancesto
abiotic and biotic stresses,to incorporatethem in elite
breedingmaterial, and to identify materials adaptedto the
various ecological zones in easternAfrica.

To organize and promote systematicregional cooperative
testing of available elite cultivars.

To develop collaborative research projects on
productionconstraintsof major significance in the region
with strong (lead) NARS, and provide critical inputs to
enable them to carry out research adequately and
satisfactorily.

0 Assist NARS, in training and manpower development.

o Organize regional workshops, monitoring tours, and field
days in order to report researchfindings, 'interchangeideas
and breedingmaterials and to foster closer national program
cooperation.

Collaborationwith National Agricultural ResearchSystems (NARS)

In 1986, the major and common constraintsto sorghum and millet
production were identified by NARS SO members, research
priorities were formulated, and lead researchcenters identified
to carry out researchprojects in the region with the help of
-ICRISAT experts. As a follow up, ICRISAT developedcollaborative
.researchprojects with NARS and transferredspecific technologies
developedat ICRISAT Center to lead-centerscientists. In
addition, neededresearchsupplies were provided by ICRISAT to
NARS for the proper.executionof each project. The purpose of

collaboration, that utilizes scientific skills and research
facilities available in the NARSs, is \o develop research
.leadershipof NARS scientists, to strengthentheir ability to
•carry out effective research, and to generateappropriateand
affordable researchtechnology that can be used by farmers.

t

!
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DECL.AR.ATION, RESOLUTIONS ET RECOMM.AND.ATIONS 
DE L.A CONFEHENCE 

DECLi~H.ATION 

La Conf~~ence r~gionale des Ministres de l'~ducation 
des Etats membres d'.Afrique, reunie a Lagos du 27 Janvier au 
4 Fevrier 1976 par l'Organisation des Nations Unies poQr l'edu
cation, la science et la culture, en collabo~ation avec l'Orga-

.nisation de l'Unite .Africaine et la Commission econom:Lque pour 

1' .A.frique, 

- Apr~s avoir examine l'~volution de la situation de 
l'education en .Afrique depuis la Conference d'.Addis-.Abeba en 
1961 et celle de Nairobi en 196J 1 

(i) constate que cette evolution s'est faite dans 
les deux directions complementaires que sont 
l'accroissement des moyens de l'education en 
vue de sa generalisation, d' une part, 1.' amelio
ration des contenus, des structures et des 
m~thodes, d'autre part, 

(ii') note les efforts considerables consentis en fa
veur_d'une education generalisee et les prog~es 
notables qui ont et~ attaints, sans toutefois 
permettre.d'envisager, avant de nombreuses an
~ees, la ·realisation de l'enseignement universal 
dans un grand nombre d'Etats africains, 

(iii) enregistre que des reformes multiples et diverses 
du pr098SSUS educatif ont ete introduites, 
principalement depuis la Conference de Nairobi, 
en vue d1 adapter les systemes d'enseignement 
aux objectifs 'de developpement, mais que dans la. 
plupart des cas ces reformes ne precedent pas 
encore d'une vision globale du changement, 
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(iv) mesQre le chemin a parcourir en vue de l'adaptation 
complete des systemes d'education aux aspirations, 
aux options et aux realites, ainsi qu'aux objectifs 
globaux de developpement, 

(v) tenant compte de la necessite de·poursuivre et· 
d'accentuer les efforts en faveur de l'education, 

:adopte, le·4·f~vri~r 1976, cette d~dl~rati6n en vue ~e guider 
les efforts des Et_ats- roemb.res d' llfrique et ceux des o.rganismes 
regionaux et internationaux competents. 

1··• PRINCIPES FOND.l~M3NT.L~UX 

1.1 L'education etant un droit inalienable dont l'exercice 
d 0 i t e t r 8" e f .t' e c t if p 0 u..r t 0 us ' l e s res s 0 u.r c e s e tan t 
fo.rcement limitees face a l'ampleur des besoins a satis
fai.re, fl y a lieu de concevoi.r, dans un cadre 

plarii·fie,- des systeaies d'~ducation et de formation qui interessent, 
de fagon egalement adaptee, tous les individus, quels ~ue 
scient leur age, leur sexe, leu.r si tuati'on socio-p.rofessionnelle 
ou leur lieu de .residencer. 

1 •. 2. 1 9 education etant un facteu..r determinant du developpe
ment ·economique, social et culturel, les systemes et 
les structures qui la dispensent doivent et.re l'expression 
de la volonte politique nationale et faire 1 1 objet d'une 

refle.xion ainsi que d' une construe tion qv..i· associent et.roi tement 
les autres systemes dont le developpement est tributaire, de 
meme que les collectivites~locales dont depend l'epanouissement 
de 1' activi te educative. ') 
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1.3 Dans la ~echerche de solutions pertinentesaux·P!?~~emes 
de r~novation de 1 1 ~ducation en ~frique, _la similitude de 
c~ractere ou d'intensi~e des_di~ficultes previsibles et 
la ressemblance des obstacles dus aux _conditions de 

depart ainsi qu'aux effets de l'he~itage colonial, appellant· 
les peuples africains a une concertation pour leu~ soutien 
mutQel au niveau sous-regional comme au niveau regional. La . . . 

coop8ration intergouvernementale et multilaterale pour la re-
flexion et la re.ch~.rch_e en edu~ation, pour la. planification et 
l'organis~tion des syst~mes eddcatifs, pou.r la d~finition des 
m8.thodes et des contenus les plus performants, est une necessite 
strat~iique dont d~pend~ en g.rande partie, l'exploitat~on, par 
les pays d'Afrique, des experiences realisees a l'echelle uni
verselle. 

2. FIN~LITES, ROLE ET OBJET DU .PROCESSUS EDUC~TIF 

2.1 Les transformations profondes, voire la mutation radicale 
qu'il faut introduire dans les systemes educatifs 
existants deviennent necessaires et urgentes. Elles 
decoulent de la mission nouvelle que les responsables 

africains entendent assigner a l'ecole pour renforcer leur inde
pendance et reparer les carences engendrees par le colonialisme, 
afin de promouvoir une societe africaine authentique et moderns. 
Dans ce contexte nova~eur qui revet, dans bien des cas, un 
earactere revolutionnaire,-1'ecole ne doit pas @tre seulement 
chargee de transmettre aux jeunes generations des valeurs et 
des savoirs ; elle doit aussi forme~ les citoyens conscients 
et les future produc-teurs dans une perspective dynamique ; elle 
doit modifier·les mentalit~s et les attitudes chez les indfvidus 
comme au sein des groupes pour engendrer les changements so-.. . ~ . . ·-

,ciaux n~cessaires et impulser l'~volution vers le progr~s~ la 
justice et la libert€. 



., 
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. Les taches 

. 2. 2. nans cetts.optique, -les prindipales taches de l'~cole 

consis-tent a- ... 

(i) eduque.r· les jeunes en eveillant en eux la conscience 
c.ri tiq_ue de la condi-tion "de· le u..r peuple, ·e.rP ··ci·E:ve

loppant en chaque individu les valeurs du travail, 

ainsi que ~es valeu.rs 6ultcireile~ de sa civilisation; 

(ii) inculquer et renforcer le seris·patriotique et· le 
d~vouement pour toutes les causes d'~nt~r@~ · · 
national ; · 

(iii) ._promouvoir l'esprit de compr~hension mutuelle e~ 
de lutte pDur les ideau.x de paix et d·e· s~lidarite 

universelle ; 

· (iv) · conf~rer des savoirs g~n~.raux scientifiques et 
techniques de fagon a p.romOUVOiT la·nation eta 
soutenir le developpement global de la· societe ; 

. ( v) dispenser ·une nouvelle forme d t education. de. fag on 

a cr~er des liens etroits entre l'~c6le et l~ 
travail : , cette education, I foridee sur le t'ravail 

. . . ~ 

·et congue en fonction du tTavail, devrait br~ser 
1' obstacle des pr ej uges qui font opposer l'e travail 
manuel· au tt~vail intellectuel, la th~orie a la 
'pratique et la ville ·a. '·la ·campagne 

Les objectifs pratiques · 

2.3 De toutes ces taches, il ressort, en termes d'objectifs 
pratiques, la necessite, pour l'ecole africaine 

(i) de participer a l'elevation du niveau intellectuel 
de la societe entiere et, pour cela, de penet~er 
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pa.rtout ou cela est necessai.re pour etre accessible 

a chaque individu, quels qu_e soient son sexe, s_on 
~ge, sa condition socio~~conomique,· ~t son_milieu de 
vie ; cet objectif souligne la necessite, pour 
l'education, d'employe.r les l~ngues nationales comme 
vehicule de la pensee, de la science et de la techno

log~e ; 

(ii) de contribue~ au d5veloppement economique du pays 
en foutnissant, ~n quantit~ voulue et dans la qua
lite convenable, les cadres necessaires a l'activite 
nationale ; 

(iii) de motive.r les jeunes et de mobilise.r leur energie 
poar la realisation de g~andes t~ches d'inte.r~t 
national 

(iv) d'evite.r toute .impasse qui puisse etre_jugee par les 
eleves et par leurs familles comma une source d'in
justices ou comma ane situation de blocage du niveau 

intellectuel des masses ; 

(v) de d~mocratise.r les structures aussi bien que les 
contenus de l'enseignement et de permettre a tout 
individu qui en a les besoins et les potentialites. 
de poursuivre sa formation professiormelle ou cul
tuTelle dans des structures et salon des modalites 
appxtop.riees 

(vi) d 9 articuler convenablement les operations d'education, 
de foi~ma t ion e t d' emp:J_oi· en liaison tiles etroi te 
avec l'environnement ou le milieu local de vie, . 
suiVtant les imperatifs du developpement ·global ; 

·, 

(fii) de roettre au point des m~canismes efficaces pour ~va

luer les ~esultats obtenas et o.rienter les eleves. 



Ct:t/825 (XXIX) 

page 10 

Les· impe.ratifs 

2.4 . · Po u..r c e faire, 1' enseighemen t doi t· e tre a la f oi s national 

et· d~mo6ratiquei a~thentique ~t moderne. . : 

·-· i ... 

(i)' . La:_notion de ·democ~atie ·en education ne recouvre 

pas seule~~nt l'idee d~ generaliser tout ou partie 
de l'etape d'education de base, elle-meme c~nsideree 
comme ayant pour finalite de conferer aux enfants 
·d' un certain ~ge la pra'tique. elementair·e des instru

ment~ ae la pens~e cohbeptu~ll~ ; 

(ii) L1 affirmation du caractere nati'onal de l''enseignement 
ne va pas a l'encontre des preoccupations 
d'adaptation et de 'flexibilite qui decbuient de lava
r;:i;:e~u.~t- au ·~ein d' LU1 me me· pa~s, des sollici ta tions 

et des richesses intellectuelles du milieu de vie ; 

(iii) L'authenticite et le caractere moderne de !'education 
se conjugant effectivement dans le rejet, au plan 
des structures comme a celui des contenus, des sche
mas importes et des formules toutes faites. Ils 
conditionnent ala fois l'ouverture des_systemes 
educatifs et·des experiences propres scir le patrimoine 
universal de connaissance ainsi que l'harmonie des 
institutions scolaires avec les aut~es institutions 
nationales dont ·depend le developpe1J1ent et le progres 
Ils assurent 1 1 autonomie intellectuelle et scienti-

fiques, preservent de !'alienation et de l'asservisse
ment et facilitent le dialogue a l'echelle universelle 
da~s l'esprit du nouvel ordre international ; 

2.5· Ces imperatifs duivent trouver leur realisation dans la 
restaUl:1ation des langues nationales comme langues d'enseignement. 
En repondant aux aspirations ·profondes des masses populaires, en 
garantissant pour le present et pour le futur la ·reconciliation 

necessaire de l'.i.l.fxi.c.ain--avec. son roilie.u. ainsi ·que son integratiop. 
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dans la societe-globale,. ils situent l'effort d'education· dans 
une relation dialectique nouvelle qui ass~e la diffusion 
sociale de la culture et du savoir, l'emancipation iritelleotuelle 
de la colleetivite par l'~limination de tout stat~t- ~litaire. 

Pa~eille demarche doit pe~mett~a aux langues nationales 
a£ricaines de se revivifi~r en vehiculant· le progr~~·seientifique 
et technique ; elle permettra .. en outre a la societe a.fricaine, 
liberee de toute se~uelle de domination etrangere, de participer, 
par son.genie·propre, au dialogue fecondant dont depend l'apan~lis
sement des diverses civilieations, 

La pro"motion des langues nationales africaines au rang 
d'cu~il de. .c.om.munjcation et de tl'avail, n•exclut pas l'usage 
d 1 une ou deux lar::tgues etrangeres; b'ien au contraire, elJ:e·fa
~ilite l'utilisation pragmati~ue et fonctionnelle des langues 
dans la pratique de l'etihange f~cond ~t ~galitaire • 

.3a.. CliR.L~CTERISTI QUES ESSENTIELLES DE L' EDUC.:d: ION 

3.1 L'education africaine moderne ~t authentique doit ~tre 
·c.ongue et pratiquee dans un contexte de permanence et de con-. 
tinui.te selon lequel 1' ed'ucation de base ne peut apparattre 
que co~me la phase initiale d'une· education perman~nte commune 

.k. tous •. ayant pour but de d~velopper en chaque individu. las· 
aptitudes et l·es comportements qui en feront 1' agent actif de 
sa propre formation ult6rieure et de sa promotion intellectuel

.le cDnstante. 

3.2 Pour ce faire, l'enseignement duit debaucher sur une 
formation professionnelle en ·rapport avec les bes-oins.. de la 
production. L'initiation aux problemas de gestion, d'administra
tion et d'organisation des activites publi·ques doit t.rouve.r 'une 
place dans les prngramroes.d'enseignement; les modalites ~e 
deroulement de l'activite.educative·doivent permettre la participa
tion des beneficiaires/~u.mieux encore, des popu.lations en general, 
aux differentes phases .de deroulea:ent du processus ·aducatif. 
La liaison ecole-environnement est. le ga~ant "dU m~illeur fonc-
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tionnement, et du' plus· haut rende.ment-..de l'appareil educatif. 

Sa mise en --OeU'¥3:!..9 __ r eclai,Ile : 

.. 3·3· 

(~) la proclamation du earactere prioritaire'de l'ac

tivite educative, 

(ii) la reconside~ation du profil.de formation des 

educateurs, de leur role ·au sein de.la collectivite, 

(iii) 1' elabora ti.on de nou.velles .. normes d t administration 

gestion pouva!).t. alle.t:. j usqu' a .f.aire de .chaque 

etablissement __ d~-enseignement une u.ni.te de produc

tion. 
\ -

.Une t_E?l~e qpti.on suppose la .refonte comple.te des -·c.O.nten.u.a . 

~'~due a ti on .. e t-~·une adapt.a tion des .methodes .pedagogi.ques 

ainsi qu.e .desra-~a- d I ac ti vi t e. ·Elle :suppose' .:pr ecisemen t ~ 

des l'etape d'enseignement ·fondamental ou d'education de base, 

1 1 application de programmes d'enseignement dont le oaract~r~ 
seie.nti.fiqu.e et polytechnique do.i t appat~a1tre a traver.s 1 tinte.ra~

.ti.on de 1' educat;ion avec 1° environnement materi·el et social-

... dans lequel elle se deroule. Elle implique, par ailleurs, ·, la 

de.fination d'u.n·r8le nouveau pour l'enseignement superieur au 

triple plan de la formation, de la recherche et de la produc

tion pour p!'endre appui su.r les r eali t es ec·onomiques et s-ociale.s 

a.fin de mieux repondre at;t.x preoccupations du d€veloppement .. -· 

. un developpe!.~..ent au then tique et endogene, capable d • assimiler 
. . 

en les adaptant. les experiences etrangeres les mieux reussies, 

tout en livrant au crible de l'analyse et de la reflexion 

critiques les premisses de realisation ainsi que les resultats 
des i.nnova tions __ en.trepr.i ses. 

4. COOPER.:l·ri6N EN E:DUC .. :.~TION 

4.1 La coop~ration bilat~rale et multilaterale ~u triple 

niveau sous~r~gional, regionaL et international doit 

prendre appui. sur les realisations et les. intentions des 

pay.s eux-memes en matie.re de __ t.rans:formation en vue de : 

(i) faciliter la communication et les echanges 
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entre responsables et specialistes dans le domaine 
de l'education pou~ une meilleure connaissance des 
experiences 'ent.reprises, une co'nf.rontation des pe~s
pectives d'action et la comparaison des methodes 
appliqul§es, 

'(ii) rentabiliser au maximum les ·efforts de £o~mation, 
de perfectionnement et de specialisation consentis 
par les pays africains a travers leurs institutions 
nationales de formation, d'etude et de recherche, 

(iii) coo.rdonner et ha.rmoniser les programmes d'experiroen
tation de fabrication et de di.ffusion des moyens 
didactiques et, en general, des supports d'enseigne
ment formel et non formel les plus varies, pour 
.r~alise~ des economies de moyen~ financiers et 
utilise.r de maniere intensive les installations 
disponi bles. 

4.2. .:1 cet effet, il y a lieu. de promoavoir et de developper, 
sous une forme appropriee, un reseau de liaison entre· 
les institutions 1 les services et les individualites 
qui participaient a la reflexiont a l'etude et a l'ex-

perimentation sur les innovations en ¢ducation. Il y a lieu, 
en out~e, de reconsiderer la contribution de l'assistance 
technique multilaterale a ~a realisation des objectifs des Etats 
membres. 

4.3 Un organe permanent devrait servir d'instance de relation 
entre les ministres africains de l'education dans l'in
tervalle de leurs conferences. Une telle instance 
aurait un role moteur a jouer dans la suite a donne~ 

aux resolutions prises et dans l'evaluation periodique des ~e
sultats obtenus. 
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La contribution des pays nantis au �d�e�v�~�l�o�p�p�e�m�e�n�t� rapide 
des pays•les plus pauvres est un devoir de solidarite 
universelle qui doit etre �r�e�~�o�r�m�e� dans son mode �d�’�i�n�t�e�~�›

vention cdmme dans sa nature ou sa_consistance, pour 
�~�t�r�e� guide par les �c�o�n�s�i�d�~�r�a�t�i�o�n�s� de •principe et les disposi›
tions �p�~�a�t�i�q�u�e�s� issues du nouvel ordre in.ternational. 
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----~ ;No'tant·_ivec-.sati'sfaction -la: contribution apportee: .. Pa~ ).:'.l[.p.~_sco 

ad d~~elopp~ment·de l 2 ensei~riement· des. sdi~nceS-et des 

techniques en .Af~iqu.e, 
·' .. .. .. -

' '' n' ,,....... • ....... 

· .. sacharit· que ·si 7 ··a l·'he .. u.re· act·v.el.le 7 · les .pays ·af!'icairts. :de·p.e·ndent 

dans une large mesu.re de ·(iechnoJ.ngies importees et de 

personnel technique etranger 7 cela est d.Q. ·pour .. UJle ... grande 
.. -----

paztt au fait qu.e les etablissements secondaires et post-

.: ·secondal!'19;S ·locaux ne' f-ou:r.nissent pas aux. ·eleves 1-e's· 

·moy'ens d i acquerix 1' esp.ri t scien·~;ifj_que et· .. des compe.tences 
' . .. 

techniques --S.tl s.ce,P tjJJJ~EU3 .. d ta p-.plic a.ti ons · _p.r a.t,iq ue s , 
't : 
- ..... 

··-

··.: ·Regre t~nt~_9,u.e .. ~.: .. :de_ .. f.a;q-Dn ·generale 7 on n·e ·tir-e. pas. pa.rti ·en 
~·-"---

····.· 

, .Af-rique· des ,rastes pos.sibiJ_i:t;es offe:i~~tes p·ar les tra-

vaux publics .et les ae;t:=..-r.ri tes i.n.dustrielles en matiere 

d tac'quisi t:ion de . c'ompeten'ces' et' cle sa . .;./oir-·faj . .re techn.~ues~_ .. _ .. _. 

Raopel~.e:i qv.e, lo'rs d'es· sizieroe eti septieme sessions ext!'aor

dinaires ·de· ·1·' .Asssemble·e generale de$ Na tfons Unies, 

1 • 

r 
I. 

on· a sp~6ialement insist~· s~~ J~·n~c~ssit~ d'assurer 

le t.ransfert de la science e "'3 des techr~.iques aux. pays 

en voie de devel.oppement d' aide.r ceu.x-ci a elaborer des 

techniques autochtones ~: 

Invite les gouvernements africains a a tt.r.i·buer une 

p.rio.rit~ elev~e a la mise au point de politiques, de 

pr og.r amme s e t de s t!' uc t ur e s j_ns tit uti onnelJ..e s vi san t 

a.· promouvoir la recherche technologique, ainsi qu'a 

!'organisation de stages pratiques dans des entreprises. 

de travaux publics et des firmes industrielles privees 

~our donner awe eleves des ~tablissements ~econdaires 

et postsecondai.t:'es~ et: surtoLJ.t a ceux de l,'enseignement 
i 

technique, la possi bi 1 i te d 9 acqu.~rir 1' exp~erience et les 

competences pratiques jugees .. ind..i.sp.e..nsabl.es a leur 

formation ; 

I 
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2. Demande a l'Unesco d'entreprendre, avec le concours de 
la CEA, des etudes sur les moyens : 

(i) d'introdui.re des questions tec.hniq~~s· . .en .. ~~pp,ert 
avec les competences de niveau moyen dans les 
program.aies des .eccles secondaires ; 

·.(ii~) de remedier au desequilibre actuel dan$_la s_t~~c
ttire et .le contenu des prograolm.es des etab.lissements 
d'enseigmement postsecondaire en ce qui concerne les 
besoins en main-d'oeuvre hautement qualifiee, no
tamment.·dans le ·domaine scientifique et teohnique; 

3· Dem~de en outre a l'Unesco d'entreprendre, en collabo
ration avec la CEA, l'OUA, l'ONUDI et d'autres o~g?ni
sation~ internationales appropri~es, l'examen de la 
possibilite de creer un- Centre regional africain de re
cherche charge d'etudier,- d'adapter, de mettre au point 
et de p.romouvoir une technologie exactement conforme 
aux· exigences du developpement des pays africains; et, si 
cela appa·ra..tt justifie, de prendre les mesures nec·E?ssai.res 
pour etablir et developper un tel centre·, qui devrai t 
fonctionne.r en liai-son avec les .centres nationaux et 
.regionaux d'amenagement des programmes d'etudes ; 

4. Invite.le Directeu.r general-de l'Unesco a intensifier 
ses efforts en vue d'aider ies Eta~s membres a renfo.rce.r 
les structures et les programmes nationaux visant a pro
mouv.oir et a developpe.r l'enseignement des sciences E?t 
des techniques dans les pays africains. · 
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La Conference, . 

. · : .. T·ena.nt compte---des "g.rands pr.ogres accomplis en ·ma tie.re de de

velopp~ment de l'education pat1 les Etats membres afri

cains depuis .leu.r accession a 1-~;Lnd&p~ndance' 

.... ·Co_nside.rant que les systemef? educati±'s .doivent se -renover pour 

. '.' .. avoi..r prise sur, .les realites cu.lttt.relles, sociales 

et econo~iques .de ·l'environnement africain, 

,Conscie.nte du lou.rd .. -fardeau financier que represente 1' education 

pour les Etats membres africains~ 

.. Consciente aussi des efforts considerables deployes pat1 les Etats 

membres af~icains pour reformer ·methodiquement leurs 

systemes d'.education en. les adaptant a l'environnement, 
de fagon qu'ils contribuent a_la mise en oeuvre de la 

politique p~tionale 7 

Considerant qu' il existe en l~frique une similitude des si tua.tions 

educ.?tives qui condait chacun des E-tats a entreprendre 

.de nombreuses innovations, 

Sa~hant qu'lln certain· nombre d'Etats africains ant entrepris 

d'int.roduire des innovations utiles dana leurs systemes 

d·' education, 

Reconnai·ssant· 1' originali te' et la quali te des innovations entre

prises. dans certains pays, 

Considerant que les echanges entre pays africains sont 

plus fructueux a cause de la communaute historique et 
cultu.relle des peuples de ce continent, 

... 
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. . Consi.derant que,· dans le domaine_ des innovations educa tionnelles 
tout autant que les domaines politique et economique, 
les Etats africains doivent s'unir et cooperer etroite
_ment, 

donsiderant que l'un des principaux moyens de cette cooperation 
~ est l'echange d'informations permettant une connaissance 

mutuelle, 

· Considerant que la plupart . de.s Eta.ts membres deplorent 1' absence 
de ce reseau d'informations interafricaines, 

Convaincue que seules une cooperation et une planification 
dans ce domainepermettront aux Etats africains de . . . 
developper un systeme d' education conforme au.x ·ob.je.ctifs 
de pr.ogres de leurs peuples, 

bonsideran~ que les informations sur les reformes de l'education 
et les innovations entreprises en Afrique sont laissees 
au hasard. des rares rencontres des ministres et des 
experts, 

Considerant que ces informations peuvent et doivent inspirer 
tous ceux qui se proposent de modifier et de renover 
leurs systemes d'education, 

. regional 
Considerant que le Burea~de l'Unesco pour l'education en Afrique 

joue· deja un r8le utile oomme centre d' echange d' infor
mation et de documentation dans ce domaine, ainsi 
qu'en fournissant des services d'experts, 

Demande instamment aux Etats membres africains : 

. . 

de reconnaitre ala planification.de l'education le 
role dVinstrument de l'innovation et dU.changement 
notamment pour :l'education de base et l'education de 
masse ; 
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de poursuivre l'experimentation de ces innovations et, 

quand ··leur·s ressources le per me ttent,,. d' adopter· ce·lles 

qui se· sont revelees utiles' riotaaiment eri entreprenant 
. .. 

e.t. en poursuivant des recherches pou!t resoudX~e le pro-

bleme des coats anitaires eleves grace a des inn~vations 

propres a reduire le cout des programmes d'education 

de p7r~ndrie les mesures ·nec.essai.res pour appliquer et 

evaluer leurs plans dans le domai.rie ·d·e ·1'' 'education ; 

~·. de ·c:onfron·ter leurs experiences au suj"et-- des· ... j:J~l:ri.b:Vations 

qu···fl"s "ont m"ises en place; "en etabl"issant. eux-memes 

les meaanismes voulus a cet effet 
I • 

... .:. ·.. -~ : ~. •. ; : 

. . . 

1 

de realiser des· echanges de specialistes en matiei'e 

d' education afin de pe.rmettre aux differ en ts Etats .. de 
·:· b€neficier de 1' e~per'iertce de chac·un· ; . .. ·~···· ·- .. ·- ..... 

. . 

de cree.r, au niveau des co~missions nationales pour 

l'Unesco ou des ministeres de lieducation·, des sections 

de documentation et d'echanges en matiere d'education ; 

d'inte~sifier leur' t~operation avec le ~ureau r~gional 

de l'Unesco pour !'education en lifrique ·en tant que cen

tre d' eehange d'·ip.fo.rmation et de documentation 

. fournissan"t; . en outre' des services d' expe:rfs en :matiere 
- ·: ·:. . de" developpemen t . de 1' education. e t d' innovation p eda-

gog~que. Ce centr~ dev.rait ~tre dote d'installations 

pour le .rassemblement et la diffusion d'informatio"ns 
. . / 

essentielles su~ la .reforme de !'education. Il devi'ait 

e tre possible' a partir de ce cen-t.re' ·.-:.d' envoye.r· alix 

Etats memb~es des experts africains pour les conseiller 

sur ies prbbl~mes ~~1atifs A l'educatio~. Ainsi, l'Afri-
. ' 

que disposera de ·Ses propres experts et redui.ra sa 

dependance a 1 e egard."" des specialistes ~t;ange.rs au 

continant ; 
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-· . 

Invite le Directeur G8neral 

.. 

a fournir ~~X Et~ts ~empres africains, sur leur demande 
'• . . t ... . 

une aide en matiere d'innovation et de developpement 

de l~u~s systemes d'cd~ca~ion.dans le cadre d'une con
ception elargie de la planification de l'education, 

p~r exe~ple : 

. . 
(a) .. ·en donnant au pe.rsonnel charge ~e l,.a planification 

et.de l'admi~istration de l'education une formation .. . 

compo~tant une gamroe de co~aissances·et de com-
. ·. . . . : .. t . ~ ,, ~.. . . . . . . ' . 
petences techniques a~$si larges. que possible, .. . . . . ' . ..... . . . '. 

couvrant notamment.la mise en oeuvre et l'evaluation 
des plans 

. ' 
t~) en a~dant les Etats membres africains ~ cr~er et 

. . . 
developper ~ l'~che~on national, sous-r~gional ou 

J • • • • : ' • • ... • • •• • • 

regional, leurs propres services de recherche et 

<:1-e formation en matiere de planific~.~--ion et d' admi-:
nistra tion de. 1 '.education ; 

a renforcer l'Institut international ·de planification 
de l'e~ucation, les bureaux r6gionaux ~t ~es instituts 
sous-regionaux de l'U?esco en: i1frique, qui contribueront 
a l'execution des ~aches susmentionnees ; . 

a aider, ~ cr~er et soutenir, ~ la demande des Et~ts 
membres africains eux-memes et la ou cela.~era juge 
souhait.able, un reseau d'instituts pour l'innovat'ion. 

Recommande 

que l'Unesc.o etudie, les moclalite_s d'institution d'un 
r~~e~~ d'informations. et d'~changes interafricain en 

..•. 
. ma~-~e.re d' education, notamment dans le domaine des in-
novations, en vue de stimule.r et de faciliter les ~changes 
sy~te~atiqu~~, a l;echelon regional et international, en 
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pa.rticulier ··sar l 'analyse· des problemas de· planificatiDn~ 
de mise en oeuvre de d'evaluation des reformes de 

l'education dans le contexte de divers modes de developpe
ment.social, economique et cultuxel; 

que l'Unesco, par l'intermediai~e de son Bureau r~gional 
pour 1' 6duca tion en .i.1frique (BRED.;l), dresse un reper
t.oire des institutions et des departements ministeriels 

de pa~s africains qui sont charges de recherches su~ 

llinnovat~on p8dagogique, et qu'elle le mette a jour et 
le distribue -~~guli~rement ~ taus les Etats ~mbres afri

cains, pour faciliter les eontacts et les echanges de 

~ees d'experieu.e ; 

q~e l'Unesco cree, au niveau du BRED~, une section spe
cialisee dans les echanges en matiere d 1 inn~ations 

scolaires et qu~elle la dote de tous les moyens humains 

.et financiers n&cessaires a s~n bon fonctionnement 

~a'elle accorde aux Etats membres une assistance en vue 
de le~ pe~mettre la realisation de films ou de documents 

relatifs aux innovations ; 

qa'elle reunisse les conditions necessaires a l'organisa
tion et a la tenue des Seffiinai~es et de .reunions au ni
veau r8gional ou entre pays ayant ent.rep.ris les memes 
types d'innovation ; 

que· 1' Unesco, pa.r 1' inte.rmediai.re de son bureau .r egione.l, 
organise chaque annee une ~eunion d'experts de pays 
af.ricains pour donner les suites voalues aux realisations 
d'innovations pedagogiques ; 

que le bulletin du BRED~, EDUChFRICJ~, soit largement 
diffuse et qu'une place impo.rtante soit reservee dans 

ce bulletin a des .resultats de recherches en matiere 
d' ·educa ti'on ; 
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que ~e~ Etats membres d'~frique collaborent ~troitement 

a cette revue en encourageant leurs cadres a faire 

conna1tre leurs innovations ; 

. 
que l' .OU~ pa~ticipe a ces activit··{s··;. 

que les· Eta t·s membre·s · aideri.t 1' Unesco dans ce sens en 
. ' 

.re·ndant disponible' un resume' app.rouv~ des refo.rmes et 

tous documents et :informations poavant aider a la· ·redac
tion d' un recueil des reformes e.labor'ees ou en caurs . 

! 

d'ex~cution en ~frique, qui pourra servir a tous les 
Etats membres, a tbu.s les ·-' cher·cheurs et· a . . toutes les 
au.tori tes d '1frique 'e t des au tzte's regions 

que 1 'Unesco preruie les ·disposl. tfons financie.t1es et teaa.. 
: niques necessaires : pour que soi t prepare e_t publie u.n 
tel recueil des reformes elabo~ees ou en cours d'exec~tion 
en .clfriqo.e. 
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1. · Considerant que la creation de l'i~ssociation des univer-
sitas africaines a po~ objectif fondamental d'aider 
les uni versi t.es d' ilfrique a .mettre en commu.n leurs idees 
·et leurs ressources dans les secteurs de 1 '.education et 
de la pe9herch~ lies au develop·_pement .. intellectuel, 
social, politique et ~conomique de l'~frique, 

,. . 

2. Nota~t avec s~tisfaction l'act~on efficace menee par 
l 1 ilssociation des Universitas af~icaines pour' favoriser 
la coo~~r~tio~ entre les Etats memb~es dans le.domaine 
de l 1 enseigne~ent s~perieur grace a des echanges d'etu-

' . 
... ,.• 

diants et de professeurs, a l'org~isation de seminaires 
et de stages interw1iversitaires et de voyages d'etude, 
et par des travaux de documentatiQn, 

Se felicitant de la bonne cooperation deja etablie entre 
l'Unesco et l'..~:~ssociati.on des universitas africaines 
dans .le domaine de l'enseignement superieur, et consciente 
de la necessite de renforcer cette cooperation, 

4. Considerant que j~squ'ici l'hssociation a ete financee 
principaleroent par des fonds provenant de sources non 
africaines, 

5. Consider nt que, pour pouvoir servir au mieux les interets 
des pays africains, il faudrait que 1 1 hssociation soit 
finances essentiellement par les gouvernements africains, 

Recommande 

(a) que l'4ssociation des universites africaines 8largisse et 
intensifie ses rapports avec tous les Etats m·embres ; 
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(b) que les gouve.rnements africains e t 1' ou"·~ envisagent 

d'urgence d'accorde.r an soutien finanpi~r suffisant 

(c) 

et r egulie.r a 1 t .!~ssocia tion des W1i versi t es africaines 

que l'.Pnesco prenne des mesUXtes pour .renfo.rce.r les rela-. . . 
tions de travail .. entre . elle et ,l'.t~ssociat.ion des unive.r-... .~ . ·- • ... · . . _, ., .· ... . ... . . . . ,· . . . 

sites africaines et pour assurer a cette dernie.re, par 

· d:s voie~ app.r·op.ri¢e~, ·des . .cnoyens ·finane~e.~. ~ .: ~.~.~ . .P_er

m~ttant de. , f~ncti.Q.nne~ •• 
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RECO~Rfli,N~TION 20 

La Conference, 

_gonsi~erant ~e g.rand 'basoin, exprim€ par. les Etats membres, 
d'echanges d'informations, tant gene~ales que touchant 
plus paxticulierement ~a processus €duoatif, 

par 
.considerant les tentatives taites/de's· organismes regionaux et 

.· 
ce~tains Etat~~emb»es p~ ~ett~e en plac~ des p~~~a~ 

roes de promotion da livre, 

Notant ~'inter~t et le soutien que les Etats membres de 1 1 0U~ -- ..... 
D.n.t m.a,p.i.£~t.Q 1 c.cJ.loo t~am~anr 00. U;ldiv1c1.u.G~~ament., 

pou.r l'elaboration du. programme conjoint relatif a Jr'en
cyclopedia ~f~inana. 

Recammande aux Etats membres de ~one~etise~ ~~ interet par une - aide materi.eJ..la et t:inanoiere visant a h~te.~ ~·.a.c.b..Q?emnnt 

de ce projet, et a l'Unesco de contribuer, par taus les 
moyens dont elle dispose, a la pub~ioati~ de la ~artia 
de l'Encye~ope4ia ~£~icana deja achevee. 

' ' 
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-La Confextence, 

Reconnaissant· ~a ~essite pou.r les pays 'd*~~frique de --- Z.elier 
les objectifs de leur developpemant . educatif aux 
objectifs g1obaux · de lear deve1oppement ~ocio-ec~~ua, --

Reconnaissant ·en outre qu'i~ est ·(,trgent· de transferer a l'.Afrique 
.. et' d' elabqre.r -une technologie ·app~opriee afin d.e faci~ite%' 

·:. 1n transformation .socio-eco.n.omiqu.e de l '.iifriqu.e, 

Se rendant compte de l'immense defi aUQ~l ·~t a~epa~e ~es 
~ 

·, ' • . -· ...... 

pays en devaloppement d' iJf.ri-que qui doi Vent· fa ire en 
sorte· que les struct~es~ · ~e·contenu·e~ l'orientation 
de leurs sy-s.temes d'educ-ation et de formation s'adapt;ent 
efficacement ·aux pos·sibili t·es e t au.x im_pe.rati!s. da 

. -nouve·l ~dlte 6oonorilique international.. 

Rappelant la r~solution adopt~e ~~cora en·F~vrier 1973 pa~ la 
Con:fe.rence des Hinistres de la Collllll.ission econo£ll.iqtle 

pour 1 ',.'1fztique, qui a demands a la CE;l e t 1' Uneseo 

d'examine~ la possibilite de creer une division mixte 
en vue d'une action conce~tee dans les domaines · d'inte~at 
commun, 

RaJ2pelant la recommandation de c.:.sT.dFRICJi (Dakar, 1974) qui a 
demande instamment a 1' OU1l et a 1 'Unesco de travailler 

en etroite collaboration dans le domaine de la science 
de la technologie, 

i.nfras tr u.c t ur e s 

de formation et de recherche, 
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·~vee satisfaction la'oooperation !~uotueuse qui existe 

entre l'Unesco, l'OU..;l et 1a ·cE..:~ et 1es avantages qui 

pourraient resulter d 9 un resserrement de cette cooper·atio.n, . 

Demande au Direc.teu.r g6n.eral de l' Unesc.c, a.u SecZ1 etai.re General 
~dminis tra tif de 1' OUl:~ e t au Seer etaire exec u. tif de 

1a CE.~.:~ 

.(i) de . se cpnsulte~ et d'explorer la possibilite de 

cr eer UJ;le .equipe d' experts . en . v'ue. d' ac ti vl. tes 

communes ~an~ _les domaines (a) de la science et de 

la technologie, et (b) de !'education pour le 

~eveloppement 
' . ' .. . .._.:- ' 

de determiner periodiquement lee perspectives 

~io-ec.cnDmique~ ·du progres de 1' education en 

llfriqu.ei. ainsi que 1es pr oblemes educa tifs' sci'en

tifiques et teclmo~ogiqu.es u.rgents qui se pQsent 

. ~ .l' i~~~iq~e, et d' ent~eprendre . des prog.rammes d 1 ac
tion concerte~ poux attenuer la ~a~ite de ces 

problemes. 
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