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HISTORIQUE ET INTRODUCTION

La Division de I'administration publlque, des ressources
humaines et du developpernent social de la CEA a organise,
dans Ie cadre du Programme d'aetion special pour
I'administration et la gestion (SAPAM), un seminaire de haut
niveau sur Ie theme "Mobilisation de ressources at financement
des Universites africaines" du 2 au 6 decembre 1991 a
Accra, Ghana. Le serninaire a ete organise en collaboration
avec l'Association des univsrsltes africaines (AUA). II a reuni 38
participants representant 25 urnversites africaines et
rspresentants de I'UNESCO at de l'OIT. La liste des participants
figure a l'Annexe V du present rapport.

La crise economique qui a frappe les pays africains plus
partlcuiierement a amens les gouvernements a reduire les
depenses sociaJes notamment dans Ie domaines de I'education
et de la sante. La baisse de l'appui normalement accords au
secteur del'education a entralne la deterioration des
infrastructures de l'education et la diminution evidente de la
qualite de I'enseignement. Les programmes d'austsrite adoptes
par les gouvernements pour surmonter la crise economique ont
donne lieu a la reduction des allocations financieres pour
I'enseignement superieur et a la reduction des devises
etrangeres affectees a I'achat des livres, equipements de
laboratoire et tous les autres materiels si necessatres. La
devaluation et les prix galopants ont entrains une forte baisse
du revenu reel et du pouvoir d'achat, amanant souvent Ie
personnel acadernlqus et les chercheurs as'engager dans des
entreprises non intelleetuelles en vue de survlvre, OU d'emigrer
tout simplement pour trouver de meilleurs cieux.

La pression pour reduire I'appui apports a I'universite
semble s'intensifier au moment au l'Afrique traine dans les
domaines de la science et de la technologie, est marginaJisee
dans les affaires mondiales at enregistre des taux de croissance
economiqua en baisse. Pourtant, tout effort de redressement
economique at de transformation eventuelle dependraient de la
quantite et de la qualita d'une main d'oeuvre qualifiee que les



universitas peuvent produire. O'est done eette situation dans
laqualle sa trouvent les universitas africaines at I'urgence avec
laquelle Ie problema du manque de ressourees doit etre traite,

. qui ont pousse la CEA/SAPAM aorganiser ce serninaire de haut
niveau en collaboration avec I'AUA. II a servi de plate-forme
pour I'echange de donnees d'experience entre les hauts
responsables des universitas, les experts et les responsables
des institutions pertinentes afin d'explorer les diffarentes
possibilites d'une mobilisation at d'une utilisation efficaces des
ressources.

Les objectifs du seminalre etalent les sulvants:

• Contribuer au renforcement de la capacite de
mobilisation de ressources des universitas
africaines, en renforc;ant ainsi leur aptitude a
fonctionner efficacement at a faire face aux
incertitudes et aux penuries de ressources
financieres;

• Aider les universitas a garer at utiliser
efficacement les ressourcas financieres mises a
leur disposition;

• Examiner I'etat de la mobilisation de ressources
dans les universitas africaines face a la reduction
de I'appui financier de la part des gouvernements
et des bailleurs de fonds;

• Identifier I~s opportunltss at les contraintes qui s
'opposent a fa mobilisation de ressources dans
les unlversites africaines;

• Analyser les experiences des universitas dans la
gestion des activites generatrices de revenus at
identifier les raisons de leur reusslte au de leurs
echecs;
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• Examiner les perspectives offertes par les
strategies de recouvrement des coUts de
I'enseignement superieur;

• Examiner la capacite de gestion et d'utHisation
des ressources dans les universitas africaines at
proposer des mesures de son renforcement.

La ssmlnaire a ete officiellement ouvert par S.E. Mrs. Esi
Sutherland-Addy, Vice-ministre de I'enseignement superieur de
la Republique du Ghana. Le Chef de la Division de
I'administration publique, des ressources humaines et du
developpement social de la CEA, Dr. Sadig Rasheed, Ie Recteur
de I'universite du Ghana, Prof. A. Sawyerr et Ie directeur des
programmes at de la cooperation de I'AUA, Dr. Abdel Momien
pariant au nom du Secretaire general de "AUA,Prof. Donald
Ekong, ont prononce des allocutions de bienvenue.

Dans son mot de bienvenue. Dr. Rasheed at au nom du
Secretaire executif par interim de la CEA, exprlrne sa gratitude
a S.E. Ie Ministre pour avoir rehausse la manifestation de sa
presence at pour avoir accepte de prononcer Ie discours
d'apparat. Dr. Rasheed a informs les participants que Ie
seminaire etait \'une des diverses activites dans lesquelles ItAUA
at la CEA collaboraient.

II a fait remarquer que ta reconnaissance par \a CEA du
role important que jouent les institutions d'enseignement
superieur dans la mise en valeur des ressources humaines I'a
pcussee a s'engager dans bon nombre d'acnvltes visant a
soutenir les institutions africaines d'enseignement superieur at
a renforcer leur r6le.

Dr. Rasheed a lance un appel pour la redynamisation des
institutions d'enseignement superieur si elles doivent ~tre a
mArne de faire face aux defis du developpement. EUes doivent
jouer un rOle primordial dans Ie processus de transformation et
I'integration des forces de croissance au sein des economies
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africaines afin que I'Afrique devienne un continent,
scientifiquement at technologiquement avancs. II a invite les
parties concernees a se defaire des prejuges de plus en plus
nombraux a I'agard de cas institutions at a souligne la necesslte
de les redynamiser en leur fournissant des ressources
suffisantes at previsibles en vue de leur permettre de
reconstituer leurs capacltes a enseigner. produire des
competences, mener des recherches,jouer Ie r61e de I'reservoirs
des idees" at soutenir les efforts de developpement d'une
maniare efficace.

Cependant, Dr. Rasheed a ,souligne qu'iI etait lmperieux
de fournir un appui financier suffisant de la part des
gouvernements, en faveur des institutions de I'enseignement
superieur; cependant iI y avait un besoin evident et pressant des
institutions d'enseignement superieur d'intensifier leurs efforts
pour mobiliser elies-mAmas leurs ressources; accroitre leur
propre capacits de generation de revenus et aussi garer at
utiliser efficacement les rares ressources mises a leur
disposition.

Dr. Rasheed a exhorts les participants a essayer de
trouver des reponses aux questions suivantes:

Que peut-on faire pour generer des revenus interleurs a
partir des sources nontraditionnelles dans Ie but de remplacer
integralement ou partiellement l'appui perdu? Que peut-on
apprendre des experiences acquises ailleurs en ce qui concerne
la generation de ressources financieres en dehors des sources
gouvernementales at des bailleurs de fonds? Les mesures de
recouvrement des coOts comportent-eltes aucune promesse?
Dans les cas ou certaines entreprises commerciales ont ete
lancees comme un moyen de mobilisation des revenus, quels
ont ete les resultats? Dans les cas des experiences
fructueuses, quais enseignements utiles peut-on en tirer?
Comment les universitas peuvent-elles utiliser efficacement les
capacites existantes de maruere a maximiser l'uti4isation des
ressources et degager des ressources a utiliser pour d'autres
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fins? Comment les capacites de recherche et de consultation
peuvent-elles atre developpees en tant que moyen de generer
des ressources supplernentaires, comment I'etudiant, Ie secteur
privet etc, peut-il atre mobilise en tant que source de revenus
supplementaires? Comment I'interet at I'appui des donateurs
peuvent-ils atre redynarnises at soutenus face aux problemes at
aux defis actuels? Comment pouvans-naus accroitre la capacits
de gestion des universitas?

Dans son allocution, Prof. Donald Ekong, Secretaire
general de l'Association des universitas africatnes (AUA) a fait
remarquer que Ie theme de ce seminatre etait crucial pour la
survie des universitas africaines. II a declare que Ie problema
de financement des universitas africaines avait constitue
l'alE~ment moteur de plusieurs activites recentes au envisaqees
dans Ie cadre de I'AUA. Les plus impartantes sont notamment
l'etude sur la 'rentabilite et l'efficacite" menee par I'AUA dans
neuf universites africaines en 1990; Ie ssmlnalre AUNUNESCO
sur r'acrnlnlstratlon et la gestion des unlversites africaines" qui
s'est tenu aAccra du 25 au 29 novembre 1991 ; une table ronde
de "Association internationale des universitas et la Banque
mondiale sur la t1Strategie a long terme pour Ie financement de
I'enseignement superieur et la recherche dans les pays en
developpement'', qui s'est tenue a l'Uruversite du Ghana, Legon
Ie 29 novembre 1991 et une Table ronde de AUNBritish Council
sur la "reduction et Ie recouvrement des couts et les autres
solutions de financement des universites' qui se tiendra a
Banjul, Gambie du 8 au 10 dscembre 1991. Prof. Ekong s'est
felicite que I'AUA soit associee au seminaire en cours et lui a
souhaits plein succss dans ses travaux.

Prenant la parole, ~rof. Akilagpa Sawyerr, Recteur de
l'Universite de Legon a fait remarquer que merns si l'unlversite
jouissait d'une place de choix dans Ie dsveloppement social at
politique des pays africains, elle etait cependant extrt3mement
sous-financee. II a impute cette situation a deux facteurs: les
ressources financieres Iimitees dont disposent les
gouvernements at les mauvais choix politiques des
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gouvernements au moment de I'affectation des ressources
financieres. II a explique que beaucoup de gouvernements
africains etait confront9s a des crises financisres du fait d'un
environnement economique international hostile et d'une gestion
economique locale mauvaise. En ce qui concerne les choix
politiques en matiere d'utilisation des ressources publique, Prof.
Sawyerr a signale que I'absence d'un debat public,constant, et
objectif dans les pays africains signifiait que les gouvernements
n'allouaient pas judicieusement les ressources aux priorites
nationales. Par consequent, les gouvernements africains ont
pris la voie de la facitite en optant pour la reduction des
allocations consecrees a des domaines comme Ie secteur de
I'enseignement superieur, essentiellement les universitas.

Prof. Sawyerr a declare qu'une reduction drastique des
allocations financisres des unlversltes comportait des effets tras
nefastes. parmi lesquels notamment la diminution du niveau de
la recherche et de I'enseignement, I'insecurite du personnel
academlque, Ie manque de liberte d'inn.over et d'explorer de
nouveaux domaines et la reduction des connaissances
nouvelles au niveau interne. II a regrette que les universitas
africaines soient confrontees aces malaises prsclsernent en ce
moment de I'histoire ou la competition economique
internationale exige beaucoup de connaissances et requiert des
reponses innovatrices de la part des universitas africaines. Prof.
Sawyerr a rendu hommage aux organisateurs du semlnaire et
a declare que I'atelier offrait une excellente occasion d'explorer
davantage cette question du financement des universitas
africaines et prescrire des -mesures visant a attenuer ce
problems.

Dans son allocution d'ouverture, Mrs. Esi Sutherland
Addy, Vice-ministre de I'enseignement Superieur a declare que
Ie choix du Ghana comme lieu de ce dabat anima sur les
moyens de promouvoir I'enseignement superieur dans Ie monde
et partlcullerernent en Afrique depuis ces deux dernisres
semaines stait une source de fierte.
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Mrs. Esi Sutherland-Addy a declare que Ie dernier quart
du vingtieme slecle doit certainement atre l'une des psrlcdes les
plus difficiles pour tous ceux qui cherchent a gerer une
institution d'enseignement superieur. Elle a observe que
I'absence de stabilite politique et ftnanciere a l'lnterieur ainsi
quia l'exterieur a fait disparaitre tout concept de modele a
suivre. Elle a precise que parmi certains des defis qui sa posent
a ceux qui gerent les systernes d'enseignement superieur
figurent la demande croissante et I'insuffisance des ressources.
Ella a expllqua comment ces contraintes sa manifestaient au
Ghana a travers les rsformes politiques visant a" assurer la
qualite at la pertinence, l'acces accru et la constance.

Mrs. Sutherland-Addy a soullqne la necssslte pour les
gouvernements, de crser un environnement favorable pour
inciter la cornrnunaute des affaires aparticiper au financement
des acnvttes univarsitaires at elle a informs les participants que
de serleuses discussions etaient deja engagees dans ce sens
au Ghana. Elle a fait remarquer que Ie manque de familiarite
avec les cycles de planification, les formes et les procedures
des institutions d'assistance rnultilaterale et bilatsrale a
serieusement entrave la capacits d'utiliser efficacement cas
fonds. Elle a invite les participants a s'employer a "identifier de
nouvelles sources de revenus at a exprlrne /'espoir que las
personnalltes presentee profiteraient de cette occasion pour se
familiariser avec les techniques pour identifier toute une garre
de sources potentielles.

Mrs. Sutherland-Addy a egalement exprirne I'espoir
qu'avec Ie serninaire, et les autres qui suivraient, tout serait mis
en oeuvre pour assurer I'equilibre entre la definition du problema
et Ie transfert des cornpetences. Elle a rappele aux participants
que I'avenir de leurs institutions reposait sur leur esprit
d'entreprise et leurs capacltss de gestion. Aprss I'ouverture
officielle, Ie semmaire a continue pendant quatre jours avec des
seances plenieres et des travaux en groupes. Les discussions
en pleniere et les travaux de groupes staient bases sur un
certain nombre de documents de travail sur la mobilisation des
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ressources et Ie financementdesunlversites africaines. La liste
des documents presentes figure a I'annexa V du present
rapport. .

Les debats organises avaient trois principaux themes, a
savoir: accroissement de -la capacits de mobilisation de
ressources dans les universitas; gestion at utilisation des
ressources financi~res; techniques innovatrices pour la
mobilisation de ressources. Le r.esume des discussions, les
observations ainsi que les racommandations forrnulees sont
presentes dans les trois sections qui suivent:
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II ACCROISSEMENT DES CAPACITES DE
MOBILISATION DES RESSOURCES FINANCIERES ET
DE GESTION DANS LES UNIVERSITES AFRICAINES

Les participants ant consacrs fa premiere session a une
analyse approfondie de lila situation financiere Iides universitas
africaines at des strategies d'accroissement des capacltss de
mobilisation de ressourcas financieres et de. gestion des dites
universitas.

Les participants ont observe que les universitas africaines
sont pour la plupart entre les mains de l'Etal. Contrairement aux
decennies anteneures au les universitas etaient de grands
banMiciaires de I'assistance du gouvernement, les. tendances
recentes revelent una forte diminution de cet appui. Des etudes
indiquent que les capitaux et les fonds de fonctionnement
rscurrents des universitas africaines avaient sensiblement.baisse
en termes reels et qu'ils ataient insuffisants pour repondre aux
besoins des universitas. La niveau de financement des
universitas en 1988/89 stait d'environ 50 p. 100 de la valeur
reelle de 1980/81. La plupart des universitas n'ont plus accss
aux devises etrangeres si necessaires pourI'achat des livres, de
I'equipement indispensable at du materiel de laboratoire, avec
des incidences serteusee sur Ie niveau des resultats. Les
mesures d'austente introduites par beaucoup de gouvernements
africains ont donne lieu a la marginalisation du secteur social.
Compte tenu des sombres perspectives dun redressement
economique rapide dans beau coup de pays afrlcams, iI est
imperatif que les universitas cherchent d'autres sources de
financement pour rad~ire leur dependance vis-a-vis de leurs
gouvernements. Tout en reconnaissant qU'il serait irreal~st8

d'esperer qu'elles puissent etre financlerement auto-suffisantes.
elles devraient n~anmoins s'efforcer de erser des capacitas
institutionnelles-et des capacit8s agenerer d'autres sources de
financement qui soient durables.

Les participants ont examine les sources de financement
nongouvernementales aetuellement disponibles dans la plupart
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des universitas. II stag;t principalement des frais payes par Jes
utilisateurs. des co-entreprises (entreprises commerciales). des
services consultatifs et des liaisons avec des centres produetifs,
des investissements financiers, des dotations et d'autres sources
etrangeres. Plusieurs observations ont ete forrnulses au sujet
de ces sources de financement.

II a ete fait remarquer que les frais payes par les
utilisateurs ne constituent pas une source de financement
substantialia. Des tentatives d'accroissement de cas frais la ou
les fonds sont insuffisants ont donne lieu a des affrontements
politiques avec les etudiants. En consequence, la plupart des
universitas ont adopte des methodes de paiement indireetes
telles que les frais d'inscription, les frais de courtage, les frais de
bibliotheque. les frais de laboratoire. etc. Dans certains pays,
les universitas se sont mise al demander de payer des frais pour
les programmes d'enseignement continu, leur permettant ainsi
d'imposer Ie coat integral.

II a egalement ete observe que les universitas se sont
engagaes dans des co-entreprises commerciales de nature
diverse, en tant que moyen d'obtenir des ressources
suppternentalres. Tout en admettant qu'i1 y a eu certaines
experiences fructueuses dans ce domaine, les participants ont
cependant ete mis en garde contre Ie danger de considerer ces
entreprises comme si elles faisaient partie des programmes
academtques normaux, oubliant Ie fait qu'elles doivent etre
conc;ues comme des entreprises commerciales si elles doivent
reussir et ~tre viables.

II a ete fait remarquer que rnerne si fa pfupart des
universitas assurent, par des arrangements formels et
informels, des services de consultation aussi bien aux secteurs
public que prive, sous formes d'analyses politiques, d'enqustes,
de conceptions, de developpernent at d'application de nouvelles
technologies et d'adaptation de vieilles technologies, seules
quelques unes ont reussi a mettre en place des rnecanisrnes
efficaces pour assyrer les services de consultation et les liaisons
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avec les industries et les entreprises commerciales. Dans les
universitas ou les infrastructures de consultation sont assez bien
developpees, iI n'a pas toujours ete facile d'obtenir des travaux
de la part des gouvernements qui, pour des interets personnels,
preferent confier ces travaux a des services strangers.

Les participants ont note que I'ensemble des activites de
consultation et de liaison avec Ie secteur productif ont ete
entravees par un certain nombre de difficultes dont notamment
les suivantes:

• I'absence de rapports clairs entre les aetivites et
les aetlvites de recherche acadernique regulieres
de I'universite;

• la repartition inadequate de I'emploi du temps du
personnel acacemiqua de I'universite entre les
activites normales d'enseignement et de
recherche et les services de consultation a
I'stranger;

• la peur des implications juridiques des services
conseils ou actlvltes de t'universite qui pourraient
avoir des incidences negatives sur les
organisations Clientes;

• arrangements organisationnels internes
inapproprtes et manque de direction efficace
susceptible de promouvoir ces actlvites:

• inefficacite du systems de remuneration pour
motiver Ie personnel academique implique dans
les activites commerciales.

Les investissements financiers en tant que source de
revenus possible ant aussi ete examines par les participants.
MArne s'il y a quelques universitas africaines qui ant opte pour
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l'lnvestlssement financier comma un moyen de generer des
revenus, iI etait considere comme inapplicable dans beaucoup
d'universites, dans la mesure ou c'est une solution qui requiert
des surplus d'investissement accurnules dont nombre
d'universites ne disposent pas.

Cependant, les participants ont soullqne que l'utifisation
de I'investissement pour generer des ressources pourrait stre
interessante, a condition que les prealables suivants soient
respeetes:

• les unlversltes doivent avoir des surplus de
capitaux ou des capitaux d'investissement initial;

• les opportunites d'investissernent doivent exister;
at

• les decisions d'un investissement optimal doivent
se prendre a chaque etape,

Pour repondre aces conditions, iI faut des decideurs d'un
bon calibre, jouissant d'une autonomie suffisante et utilisant des
procedures et des pratiques commerciales modernes. Les
participants ant propose que la ou les investissements
financiers sont entrepris, ces entreprises soient separeas du
svsterne de cornptablltte ordinaire de l'universite.

Les participants ant observe que les dotations
constituaient une autre source de revenus pour les universitas,
servant de garantie contre les incertitudes financieres de
beaucoup d'universites du Nord, mais cette pratique doit encore
prendre ses racines en Afrique. Les universites africaines n'ont
pas encore reussi a retenir l'interet des donateurs potentiels.

II a egalement ete note que certaines universitas avaient
beneficia de I'appui des organisations donatrices aussi bien
dans Ie cadre des arrangements bilateraux que multilateraux et
de la part des organisations nongouvernementales. Mais pour
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la rnaiorite des universitas. cet appui a tres vite baisse suite au
changement des priorites des donateurs. La derniere position
adoptee par les donateurs, a savoir que Ie taux de rendement
de I'enseignement superieur est faible et que les ressources
canalisees vers ce secteur devraient etre reonentees vers
d'autres domaines plus rentables, a ete la principale cause de
cette reduction de I'assistance apportee aux univsrsites. Les
participants ont de plus en plus note que I'utilisation economique
des ressources existantes devrait etre explores comme une
strateqie supplernentaire pour la generation de revenus. La
maximisation de I'utilisation des infrastructures existantes pour
des cours du soir, a I'intention des travailleurs, la formation
professionnelle continue, les cours, la location des installations
non-utilisees, etaient des exemples releves a ce sujet.

Les participants ont souliqne la necessite de faire
comprendre aux gouvernements que les depenses de fonds
publics pour la mise en valeur des ressources humaines dans
les principaux domaines de la vie nationale est un
investissement pour l'avenir de la nation. Les difficultes
economiques du moment ne devraient pas amaner les
gouvernements a abdiquer devant leuts responsabilites
d'assurer Ie soutien si urgent a la mise en valeur des ressources
humaines si l'Afrique veut atteindre Ie niveau du reste du
monde. Tandis que les efforts faites pour persuader les
gouvernements de ne pas reculer devant leur responsabllite de
soutenir I'enseignement superieur devraient continuer. les
participants ont aussi exhorts les universitas a etre realistes et
areconnaitre que beaucoup de gouvernements africains, etant
dans une crise econornique tres gravel ne sont probablement
pas en mesure d'accroitre substantiellement Ie financement de
I'enseignement superieur. Les participants ant nota avec
satisfaction les efforts deployss par certaines universitas pour
diversifier et elarqir la base de leur financement, mais ils ant en
rnsrne temps lance un appel aux universitas pour qu'elles crsent
des sources de financement viables en tant que partie inteqrante
de la philosophie de gestion de l'Untverslte.
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II a egalement ete observe que Ie faible niveau des fonds
alloues a la recherche, aux blbltotheques et a la mise en valeur
du personnel constituait une serieuse menace pour Ie maintien
de I'integrite des universitas et en tant que tel, devrait constituer
I'objectif primordial des efforts de mobilisation de ressources des
universitas.
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III TECHNIQUES INNOVATRICES POUR LA
MOBILISATION DES RESSOURCES

Les discussions a ce sujet partaient de la prernisse que
la deterioration de la situation economique des pays africains at
l'incapacite consequents des gouvernements a financer les
universites laissent et penser que les universitas devraient
chercher des sources de financement supplernentaires pour
leurs activites, En echangeant les experiences de leurs
universites, les participants ont identifie les sources des
contraintes financieres, examine les conditions de succes des
activites generatrices de revenus et decrit les diverses activites
generatrices de revenus de leurs universitas. Entre autres
principales sources de contraintes financieres identiflees, on
peut citer les suivantes: personnel plethorique, retards dans la
prise de decisions, mauvaise gestion generale, subventions
insuffisantes et incapacite d'etablir des frais pour les utilisateurs.

Les participants ont insists sur Ie fait que les universitas
devraient s'engager dans des entreprises generatrices de
revenus sur la base de leurs points forts naturels, leurs expertise
specifique et avantages comparatifs ainsi que des opportunites
offertes par leur emplacement. L'universite de Gezira au
Soudan a ete citee comme I'exemple d'une institution qui a saisi
l'opportunite offerte par son emplacement, tout pres de l'un des
grands projets agricoles mondiaux, pour developper des
activites generatrices de revenus orqanisees auteur de sa ferme
d'enseignement pratique et de recherche. l.'experience de cette
universite a egalement mis en exergue I'une des plus
importantes conditions pour Ie succes des activites generatrices
de revenus, a savoir la creation de bons rapports entre Ie
gouvernement et l'universlte. Cela est d'autant plus important
que Ie gouvernement exerce une influence reglementaire et

. fiscale sur les actlvites gemeratrices de revenus de l'universits.
L'Universite d'Addis Abeba a egalement reussi son entreprise
aussi bien d'agriculture que d'elevaqe. Une liste des activites
generatrices de revenus des diverses universitas africaines se
trouve a l'Annexe III.
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Les participants ont souligne la necessite d'accorder
certaines incitations au personnel de l'Universita implique dans
les activit's generatrices de revenus. Ces incitations peuvent
~re notamment I'allocation d'un certain pourcentage du surplus
provenant de cas activites aces membres du personnel. En
mAme temps.les gestionnaires ceces entreprlses devraient
avoir une autonomie suffisante at ne devraient p~-e'tre obliges
de randre compte aplusleurs comites. Un accent particulier a
ete mis sur Ie besoin d'eviter une Iiste de paie trop longue dans
ces activites generatrices de revenus.

Les participants ont egalement insists sur la necessite
d'isoler les activites generatric'8S de revenus des principales
activites acadsmlques de YUolversite. L'avantage majeur de
cette option est d'slimi~Ii' Icr:'dispersion du temps et des
energies du personnel, nom,~ement consacres a leurs aetivites
regulieres. A l'Universite,/iAJ{madu Bello de Zarias (Nigeria) par
exempls, la presse universitaire qui utilisait une aile de la
bibliothequede Iluniv~rsi',a ete lncorporeecomme une societe
a responsabilite limitee ec son propre conseil d'administration.
La presse universl . e fonctionne aujourd'hui comma une
entreprise rentable.

Cependi;ll1,t, I'inconvenient d'une separation complete
entre les entreprXses commerciales at les activites academiques
de l'Universite est que Ie personnel est prive de I'experience at
du savoir-faire que leur offre la gestion des entreprises
commerciales. Les universitas doivent operer un choix entre la
rentabilite et l'experience pedagogique. Les activites
generatrices de revenus n'impliqueront pas toujours la
separation entre les actlvltes acaoemioues regulieres et les
entreprises commerciales. Dans beaucoup de cas, Ie personnel
academlque emploie en realite son experience at son expertise
pour des activites generatrices de revenus, particullerernent
dans des domaines comma ceux des services-conseils, des
etudes de faisabilite et de recherche. Les participants ant
soulign$ Ie fait que la necessite pour les universitas de
s'engager dans des activites generatrices de revenus ne devrait
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pas amanar al negligence la mission premiere des universitas
africaines. En effet, Ie dafi auquel font face les universitas est
de trouver un bon equilibre entre les principales activites
universitaires et les activites generatrices de revenus.

Les participants ont classe les activites generatrices de
revenus en deux categories. a savoir: celles qui sont liees a la
mission de l'Universite, qui seront consldsrees comma ses sous
produits, et celles qul ne sont pas directement lieas aux
principales fonctions de l'Universits.

La premiere categorie des activites. en I'occurrence
celles qui sont liees a la mission de l'Universite, comprend les
activites suivantes:

• programme de vulgarisation at de formation
continue en vue de former les gens qUi travaillent
et promotion des cours de formation, des
seminaires at des ateliers;

• Extension de services-conseils;

• Recherche de contrats de recherche at vente de
programmes et des resuftats de recherche. y
compris les brevets et la promotion des
techniques et des prodults locaux;

• Mise au point et elaboration de programmes de
troisieme cycle pour accroitre la capacite de
recherche. generar des revenus a partir des
aetivites de recherche at utiliser les programmes
de troisierne cycle pour les fonds pour les bourses
d'etudes internationales au niveau international;

• Dotations et allocation de fonds pour les chaires,
les disciplines at les bourses.
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Les participants ont identifie un certain nombre de
conditions qui doivent ~tre reunies pour exploiter pleinement les
potennantes de la premiere catsqorts o'activites generatrices cfe
revenus. Una expertise et des equipements suffisants et
approprtss doivent ~tre disponibles. Des rnecanismes
satisfaisants et approprles pour la repartition des revenus entre
les producteurs directs des biens et des services et
I'administration de l'Unlversits doivent atre concus, L'on ne peut
mettra en place une capacite de services-conseils suffisanta si
les experts impliques dans Ie processus ne sont pas
suffisamment remuneres. Les unites ou departements des
universitas impliques dans cas activites doivent dsvelopper des
attitudes et des techniques commerciales. Les utilisateurs
doivent 6tre senslollises sur Ie fait que les services de
I'universite ne sont pas gratuits. lis impliquent des coOts at ces
coats doivant ~tre recouvres, Des dispositions devraient atre
prises pour tenir compte des contributions du personnel aces
activites au moment de I'evaluation dudit personnel.

Les actlvltes comprises dans ta deuxlerne cateqcne, a
savoir celles qui ne sont pas directement liees aux principales
functions de l'Universite sont les suivantes:

boulangerie;
maisons de passage, cantines, cafeteria;
produits d'exploitation agricole;
librairies;
vente des souvenirs et des emblemes de
l'Universite;
service de presse et de publication de l'Universite:
investissement at acquisition d'inter~t dans les
domainas constituant la preoccupation du
moment;
utilisation des centres auxiliaires de l'unlverslte,
c'sst-a-dlre les centres d'experimentation, les
services de formation de troislsme cycle, etc.;
usage de la bonne renommse de l'Universite pour
les acnvites gemeratrices de revenus comma
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notamment la location des installations, des salles
et des centres de conference.

Eu agard a cette deuxlerns categorie d'aetivites. les
participants cnt formula les observations suivantes:

• Cas entreprises doivent Atre dotess d'un capital
adequat et ne devraient pas se superposer aux
infrastructures academlqoes existantes;

• la creation de ces entreprises. devrait Atre
precedes par una analyse et une etude
minutieuse de la faisabilite et de la viabilite
financieres. Sinon I'entreprise pcurrait facilement
eroder les ressources de I'universite;

• II est necessalre de concevoir une bonne gestion
et de bonnes structures organisationnelles, en
ecourtant la hierarchie de prise de decisions et en
vaillant a ce que cas entreprises soient garees
par des administrateurs a temps complet;

• Des credits commerciaux devraient Atre mis a la
disposition de cas activites generatrices de
revenus. II peut etre necessaire de reviser les
dispositions legales de certains pays ou des
credits commerciaux ne sont pas accordes aux
universitas;

• II est nscessaire d'amener ces activites a
I'autofinancement. Dans Ie cas ou elles
n'atteignent pas Ie seuil de rentabilite, des
decisions doivent ~tre prises rapidement pour
interrompre leur fonetionnement;

• Les administrateurs et les employes devraient 6tre
motives grAce a des programmes d'incitation
appropnes,
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Les participants ant lnslste sur Ie fait que pour que les
universitas puissent tirer un maximum de profit des activitss
generatrices de revenue, elles doivent adherer a certaines
politiques et pratiques de gestion essentielles. La rentabtllte
dans la gestion des ressources de I'Universita a ete identifiee
comme l'un de ces instruments. A cet effetl it a ate observe que
la plupart des universitas n'ont pas encore ete a meme de
determiner un coOt unitaire fiable pour la formation universitaire
d'un etLidiant. L'anaiyse du coat unitaire doit utiliser des
indicateurs "exacts". Chaque composante des depenses de
IJuniversite ne doit pas entrer dans ces calculs, dans la mesure
aU toutes les depenses de IIUniversite ne sont pas Uees aux
besoins des etudiants. Une fols Ie cout unitaire etabli I

,lUniversite devrait alors determiner queUes sont, parmi les
diverses composantes, calles qui sont trop coOteuses en vue de
trouver les moyens de les financer. Par example, la restauration
at Ie 'ogemen~ des etudiants peuvent ~tra laisses au secteur
prive at a d'autres institutions afin que les universitas ne sa
limltent qu'aux composantes de I'en~eignement et de la
recherche.

Une deuxisme technique de gestion recommandse pour
assurer una gestion judicieuse des ressources de l'Universite est
I'adoption d'un programme d'arnelloratton de la performance. Le
processus de mise au point de cette technique se compose des
etapes lnterliees suivantes: premlerement, definir les objectifs de
l'Universite, deuxlememsnt.ideritlfier les besoins qui doivent etre
satisfaits; troisiemement, analyser les motivations et les
obstacles qui affectent Iluniversite; quatnernement, identifier ses
produits: enseignementl recherche, publication ,services
essentials rendus a la communauts: clnquiemement, fixation
du coat de chaque produit afin de determiner ceux dans
lesquels l'universite jouit d'un rapport couts/avantaqes
competitifs. L'universite devrait alors sa concentrer sur Ie
developpement des produits presentant un avantage' comparatif.
Un accent particulier a ete mis sur la nscesslte de faire de la
mobilisation des ressources une partie du plan a long terme de
I'entreprise.
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La question relative aux programmes de recouvrement
des coats de I'enseignement superieur et de I'universite en
particuIier, a ete discutee sur la base du document presents par
un representant de la Banque mondiale, "rscouvrement differe
des coats de I'enseignement superieur: programmes de prats
aux etudiants des pays en developpemenr', Le document de la
Banque mondiale examinait un certain nombre d'options
susceptibles d'aider dans Ie recouvrement des coats sans
empAcher racces des etudiants qualifies a I'enseignement
universitaire. Ce document proposait entre autres, les options
suivantes:

• L'assistanee financiers devrait atre dirigee vers
les etudiants juges comme meritant davantage de
soutien;

• La technique la plus efficace pour f'orientation des
fonets est de permettre aux institutions
d'enseignement superieur de gerer un fonds de
pret pour financer les etudiants les plus
necessiteux. Leurs contacts stroits avec la
population estudiantine confarent aces institutions
un avantage, en termes d'evaluation des besoins;

• L'accss aux prats paut etre limite a cas etudiants
dont les revenus de leurs families ou leurs
revenus propres sont inferieurs a une valeur
determinee.

Certains participants ont exprime des doutes quant a la
praticabilite de la mise en oeuvre en Afrique de certaines des
propositions. lis etaient d'avls que Ie recouvrement du prAt en
Afrique sa heurtait a beaucoup de problemas. Cas problernes
comprennent principaJement Ie niveau eleve de chOmage au
sein des diplomas de l'Unlverslts, ce qui entrave la possibilite
d'un recouvrement rapide de prets. et I'absence d'un reseau
d'informations dans beaucoup de pays afncams, ce qui
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bloquerait Ie recouvrement des prAts mAme quand les etudiants
sont employes.

En effet, un des participants a qualifie Ie document de la
Banque mondiale comme un exemple typique des prescriptions
generales et globales qui n'ont que tras peu de pertinence pour
les situations africaines. Commentant la proposition de
I'oriehtation de I'appuiifinancier sur la base de I'"evaluation des
moyens" des etudiant$; avaneee dans Ie document de la Banque
mondiale, certains participants ont dit qU'ellecomportait la notion
implicite de declaratiol1l d'impets, qui indique les revenus exacts
des parents ou des personnes qui assurent Ie patronage des
etudiants des universitas africaihes. Dans presque tous les
pays africains, cependant, la pratique de declaration d'imp6ts
n'est pas bien enraclnse, et la ou les declarations sont faites,
elles ne eomportent pas des chiffres exacts. L'appui reposant
sur I"'evaluation des mayens" atait done presque impossible
dans de telles circonstances.

En ce qui concerne I'utilisation des universltes pour la
gestion des prAts,certains participants ont exprime I'idee que les
universites africaines avaient deja beaucoup de prcblsmes a
gerer les divers aspects de la vie des etudiants. Ce' serait trop
leur demander que d'ajouter la charge que eonstitue la gestion
des prets au portefeuille des actlvites actuelles des universitas.

Una lect0n essentielle qui a emerge de ces discussions
etait que les universitas afrieaines continueraient afaire face a
un amenuisement de leurs ressources financieres dans un
proche avenir; aussi les universitas devraient-elles mattre au
point des indicateurs de gestion efficace et effieiente de leurs
ressources.
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N RECOMMANDATIONS ET CONCLUSION

Reconnaissant la situation difficile dans laquelle se
trouvent les universitas africaines et I'urgente necessita de
resoudre leurs problemas, les participants ont formula un
ensemble de recommandations. Ces recommandations
s'articulent autour de quatre groupes. a savolr, les
recommandations de nature generale. les recommandations
relatives a la gestion de ressources, les recommandations sur
les techniques innovatrices et les recommandations relatives aux
activites futures de SAPAM dans Ie domaine de la gestion et du
financement des universitas africaines.

Recommandatlons generales

• Les gouvemements africains devraient Atre
conscients du fait que I'avanir de leurs pays
respectifs depend principalement des
investissements effactues dans la mise en valeur
des ressources humaines au niveau de
I'enseignement superieur. L'Afrique ne peut pas
esperer profiter de la reserve mondiate des
connaissances scientifiques et technologiques
sans des strategies de mise en valeur
progressive de ses ressources humaines. Les
difficultes economiques momentanees ne
devraient pas amanar Jes gouvernements a
abdiquer devant leurs responsabilites de
daveloppement de I'enseignement superieur.

• La reussite des universitas africaines pour ce qui
est de generer des ressources supplementaires
dependrait en grande partie de leur capacita a
retanir Ie personnel competent. a se procurer les
equipements et les manuels adequats at a
assurer la disponibilite des infrastructures
necessaires. Les gouvernements devraient aider
les universitas a repondre a taus ces besoins.
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• Les gouvernements africains devraient flnancer
les programmes de cooperation inities par les
universitas, en vue de realiser une meilieurEJ
qualita en mettant ensemble les ressources, Ie
personnel et las equipements.

• Le succss des activites generatrices de revenus
ditpend de I'appui que ces efforts pourront
mobiliser aupres de I'administration de
l'Universite. II y a done necessitit d'un
engagement total de la part des responsables de
l'Universite pour pouvoir ganerer des revenus en
utilisant d'autres ressources.

• Les gouvemements devraient prendre en charge
Ie coat de la rationalisation et des compressions
du personnel effectues pour redresser Ie
desequilibre de I'ensemble des ressources
heritees des universites qu'ils financent en vue
d'encourager la gestion innovatrice du systeme.

• Les gouvernements devraient payer Ie coOt total
des programmes d'enseignement qu11sont
approuves at devraient veiller a ce que la valeur
n~elle des allocenons soit maintenue grAce aun
ajustement automatique au niveau general des
prix, ainsi que Ie coOt des facteurs qui doivent
~re importes pour maintenir I'excellence, a
travers un ajustement automatique a la valeur
monstaire sur Ie marcha de change.

• En vue de creer un environnementfavorable pour
les universitas, iI serait necessaire de revoir les
instruments juridiques portant creation des
universites, parnculierement dans les cas ou ces
instruments IimitentI'autonomie de I'administration
de l'Universite.



Me.urea Innovatrlces

• Compte tenu du problema de faible niveau de
financement de la recherche dans les universitas,
iI est recommande qu'une atroite collaboration
entre les organisations donatrices et les
institutions locales soit etablie en vue de rentorcer
et d'encourager les universitas So soutenir la
competition et So acquerlr une part substantielle
des fonds exterleurs pour les besoins de la
recherche.

• Dans les cas ou les universitas africaines
collaborent avec des chercheurs de I'etranger,
elles devraient faire un bon usage des frais
generaux en tant que moyen de mise en place at
de maintien des infrastructures et des
cornpetences pour la recherche.

• Les centres de services-conseils devraient
beneficiar d'une assistance pour developper les
competences et les capaeitss necessalres qui leur
permettront de soutenir la competition et d'attirer
des contrats d'origine internationale. Les
gouvernements devraient encourager les unites
de services-conseils aentrer en competition pour
les marc has publics, veillar a ce qu'elles soient
payees Ie coOteconomique total de leurs services
et leur assurer des reductions d'impOt, etc.

• Les gouvernements africains devraient permettre
aux organisations religieuses et charitables aux
cornmunautas et aux associations
philanthropiques de creer des universitas at
instituts d'enseignement superieur prives pour
absorber la demande excessive de
I'enseignement superieur at remedier a
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Itinsuffisance de financement des institutions
publiques. Mais- -iI faudrait s'assurer que la
privatisation de I'enseignement superieur a des
fins lucratives soit bien survelllee.

• Les univeFsites devraient diversifier leurs services
pour assurer une pleine utilisations de leurs
capacnes de ressources, en accordant plus
d'attention aux entreprises qui requierent peu de
capitaux compte tenu des problsmes de fonds
que conna1t Ie systeme. l.es universitas devraient
rechercher la participation des financiers dans Ie
cadre d'un accord de co-entreprise afin d'exploitar
les projets tras rentables-uul-demandent une mise
de caeitaux substantialia.

• Les universites davraient prendre des initiatives
de lancement des systemes de detations at las
gouvernements devraient participer et assister
dans la planmcatien de ces systemes. Les
gouvemements devraient encourager les grands
hommes d'affaires asoutentr "Universite par des
dotations. en vue des avantages a long terme
qu'ils pourraient en recolter en tant que futurs
employeurs.

Gestion 'Inander.

• En determinantla structure des coats et la fixation
des prix des services. les universit8s africaines
devraient mettre en place des mecanismes
lnstituant les normes de comptabilite et
d'elaboration des rapports financiers, I'indexation
des prix des produits de l'Universite et la
classification des coats des programmes de
l'Universite.
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• Les chiffres du budget devraient Atre incorpores
dans un bilan des revenus et des depenses pour
faciliter la comparaison entre la mobilisation
planifiee et n~elle des ressources sur un exercice
comptable..

• Toutes les entreprises auxiliaires non comprises
dans Ie systerne de I'Universite devraient €ttre
orqanisees d'une rnanlsre autonome at auto
soutenue at devraient tenir une camptabilite.

• Les administrations des universites devraient
s'assurer que les comptes de leurs institutions et
leurs entreprises sont dresses at verifies aussitot
l'annee comptable terminee, en vue de
promouvoir la responsabilite at d'assurer la
disponibilite de donnees pour un suivi opportun
des actlvites financieres.

• Les universitas devraient gerer leurs activites
generatricas de revenus comme des entites
commerciales, c-a-d. d'une maniere efficace et
rentable.

• II est formallement recornmands que des mesures
soient prises pour sensibiliser toute la
comrnunaute universitaire sur les avantages qu'U
ya aexplorer d'autres sources de revenus face a
la diminution rapide des ressources des
univer$itas.

• Aucune activite generatrice de revenus ne pourrait
reussir sans une mise de fonds de depart
suffisante pour commencer I'entreprise et sans la
creation dun environnement favorable pour
faciliter Ie bon deroulement de ces activites , Y
compr~s la liberte d'operer dans Ie cadre d'un
marche.
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• II devrait etre permis aux activites generatrices de
revenus de se derouler d'une fact0n rentable et
des dispositions devraient etre prises pour
reinvestr un certain pourcentage du profit dans Ie
but de renforcer Ia base de capital.

• Meme s'j) est difficile de prescrire Ie type de
structure de gestion des entreprises generatricas
de revenus des universitas, les participants
pensent qu'il devrait y avoir una unite centrale de
coordination du projet, dotee d'une expertise
juridique et financisre approprlee.

• Les activites generatrices de revenus qui sont
liees a la mission de l'Universite devraient etre
adequaternent budqetisees et tous les couts
determines afin de permattre la fixation des
charges des services d'une manlere appropriee,
Le coat reel des programmes du soir at des
programmes a temps partie I n'ont pas ate definis
de maniere a refleter Ie coat economique
appropne, ce qui a pour effet la deterioration des
installations. A cet agard, il est nscessalre de
mettre au point un indica des coOts approprte.

Recommandations relatives aux activites futures de SAPAM

Les participants ont rendu hommage ala CENSAPAM et
a I'AUA pour avoir organise cet atelier sur un theme aussi
pertinent et ont exhorte les deux institutions a continuer a offrir
aux universitas africaines des cadres appropries pour explorer
en profondeur Ie mecanisme pour traiter des graves contraintes
auxquelles elles font face actuellement. A cette fin. les
participants invitent la CEA/SAPAM arealiser ce qui suit:

• faciliter I'echange des donnees d'experience en
matiere de mobilisation de ressourcesau sein des
universitas africaines.
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• aider a identifier les questions et les problernes
qui se posent dans Ie domaine de la mobilisation
de ressources et aider a sensibiliser les
universitas;

• creer des cpportunites d'achanqe des
enseignements tires des efforts et des techniques
de mobilisation de ressources aussl bien des
universitas qui ont reussi que de celles qui ont
echoue;

• fournir una assistance pour la mise au point des
bases de normes minimales en tant que base de
comparaison, et definir un indice de coats pour
mesurer la performance par rapport aux efforts
fournis au niveau continental;

• encourager les institutions africaines a cooperer
pour la mobilisation de ressources materiettes et
humaines dans Ie but de renforcer les centres
d'excellence et de coordonner les activitss de
recherche;

• assister dans la formation des formateurs,
I'organisation des ssmtnalres et des ateliers sur
I'acquisition des competsnces dans les domaines
des services-conseils;

• assister pour ce qui est de sensibiliser les
gouvernements afin qu'ils associent les
unlversites aux projets nationaux de
developpernent et utilisent les services et les
activites generatrices de revenus des universitas;

• aider a identifier les problemas juridiques et de
gestion qui posent les activltes generatrices de
revenus de l'unlverslts et disposer de specialistes
dans les domaines consultatifs et techniques sur
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cas problernes aux niveaux regional at sous
regional;

• rassanblar I'information continentale sur ces
activites generatrices de revenus dans les
unlversltes africaines et etablir un 'flchler" des
experts dans ces domaines dans Ie but d'utiliser
toutes les ressources et experiences disponibles
aux niveaux regional et sous-reqlonal:

• La CEA/SAPAM devrait aider aI persuader les
gouvernements africains de ratifier la Convention
regionale sur la reconnaissance des certificats,
des diplOmes, des grades et autres titres
universitaires des Etats rnembras, adoptee a
Arusha, (Tanzania), Ie 5 decembre 1991, qui avait
robjectif d'accroitre la mobilite inter-universitaire at
I'echanga du personnel entre les universitas
africainas;

• CEA/SAPAM devrait servir de catalyseur pour
faciliter la creation d'un fonds en vue de fournir
les ressources necessaues aux universites
africaines pour l'achat des manuels, des journaux
et d'autres materiels didactiques et de recherche;

• pour que cette recommandation ait impact voulu,
iI est important que les hauts responsables du
gouvernement charges de I'enseignement
superieur et de son financement, particulierement
des rnlnlsteres des finances et de I'education,
soient invites aux prochains serninalres et ateliers
de SAPAM sur Ie financement des universitas
africaines. La CEA et I'AUA devraient aussi sa
concerter avec les autres institutions s'occupant
de I'enseignement superieur.

•• F .w



POur conclure, les participants ont rernercle les
organisateurs de I'atelier de haut niveau pour les initiatives qu'ils
ant prises en vue de resoudre un problerne si urgent etprsssant
auquel font actuellement face les universitas africaines. Les
participants ont demands ala CEA/SAPAM at aI'AUA d'assurer
une large diffusion· du rapport aux gouvernements at aux
universitas de l'Afrique. Les particlpants ont egalement souligne
la nec8ssite d'organiser des reunions de suivi pour continuer a
s'occuper des problemas de mobilisation et d'utilisation des
ressources, qui n'ont pas suffisamment examines au cours du
present atelier.

Les participants ont demands a la CEA/SAPAM et it
I'AUA de transmettre leurs remerciements au Gouvernement de
la Republique du Ghana pour avoir permis la tenue de cet
atelier a Accra et d'avoir aimablement accepts de prononcer Ie
discours liminaire a I'occasion de la ceramonie d'ouverture. Les
participants ant egalement rernercis les presidents et les
rapporteurs dant les contributions ont ete irnportantes dans Ie
succes de I'atelier.
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ANNEXEI

Programme de I'atelier de haut niveau sur la mobilisation de
ressources et Ie financement des universites africaines,
Accra, Ghana, 2-6 decembre 1991

1er decembre 1991:

Lundi 2 decembre 1991

9.00-10.00

10.00-1130

11.30-12

12.00-14.30
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Arrivee des participants

Enregistrement des participants

Cerernonie d'ouverture:

Allocution de bienvenu prononcee
par
Dr. Sadig Rasheed, Directeur de
PHSD,CEA

Allocution de bienvenue prononcee
par Prof. Donald Ekong, Secretaire
general de \'AUA

Allocution de bienvenu prononcee
par Prof. A.Sawyerr, Vice Recteur
de t'Unlverslte du Ghana

Allocution de Mrs. Esi-Sutherland
Addy, Directeur adjoint de
l'Ense;gnement superieur,
Republique du Ghana

Rafraichissement

Dejeuner



Vers I'accroissement de la mobilisation
de ressources et du financement des
unlversltes africalnes, Prof. A. Sawyerr,
AUA

14.30-15.30

15.30-16.30

16.30-17.00

17.00-18.00

Prof. A. Sawyerr
Financement des universitas
africaines, tendances du passe et
perspectives d'avenir

Oebats

Pause

Debats (suite)

Mardi 3 decembre 1991

Techniques innovatrices pour la
mobilisation de ressources

9.00-10.30 AUA : Etude de cas sur les efforts
innovateurs et fructueux de
mobilisation de ressources;

Prof. Johannes Kinfu: Experience
de mobilisation de ressources a
l'Unlversite d'Addis Ababa: Aetivites
generatrices de revenus aAwassa
College of Agriculture and Debra
Zeit Junior College of Agriculture
Banque mondiale : Recouvrement
differs des couts de I'enseignement
superieur: Programmes de pret aux
etudiants des pays en
developpsment
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10.30-10.45

10.45-13.00

15.00-16.00:

16.00-16.30

16.30-17.30

Pause

Dejeuner

Gestion et Utilisation des ressources
flnancieres

UNESCO
Prof. HonoratAguessy: Formationa
la gestion et meilleure
restructuration du financement de
I'enseignement superieur

Pause

Debats

Mercredl 4 decembre 1991

9.00-10.30

10.30-11.00

11.00-13.00

13.00-14.00

14.30-16.00

16.00-16.30

16.30-18.30

Jeudl 5 decembre 1991

9.00-11.00
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Seances des groupes de travail I &
II

Pause

Seances des groupes de travail
(suite)

Dejeuner

Groupes de travail (suite)

Pause

Groupes de travail (suite)

Groupes de travail (suite)



11.00-11.30

11.30-16.30

16.30-18.00

Pause

Elaboration des rapports des
groupes de travail

Presentation et examen des
rapports des groupes de travail

Vendredl 6 decembre 1991

9.00-17.00

17.00-19.00

19.00-19.00

Samedl7 decembre 1991

Excursion: libre pour las
partictpants

Examen at adoption du rapport de
ratsuer

Cloture de l'atetler

Depart des participants
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Annexe II

Texte des allocutions prononcees par:

Dr. Sadig Rasheed, Chef de la Division de
l'Administration publique, des ressources
humaines at du developpement social de la
Comrrnssion economique pour l'Afrique;

Professor Akilagpa Sawyer, President de
rUniversite du Ghana;

Professeur Donald Ekong; Secretaire
g8neral ,Association des unlvsrsitss africaines
(AUA) (allocution presentee par Dr. Abdel
Momiem Satti. Directeur des programmes at de la
cooperation de "AUA):

Mme. Esi Sutherland-Addy, Directeur adjoint de
I'enseignement superieur, Accra, Ghana.
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Allocution par Dr. Sadig Rasheed

C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir, au nom
de Mr. Issa B.Y. Diallo, Secretalre general adloint des Nations
Unies et Secretaire executif par interim de la CEA; et en mon
nom propre, a cet atelier de haut niveau sur la "mobilisation de
ressources et Ie financement des uruversites africaines".

Je voudrais aussi, des Ie depart, transmettre les profoncJs
remerciements des organisateurs a Mme Sutherland-Addy
qui,en depit de sas multiples obligations a accepte de proc9der
a I'ouverture du present atelier.

Cet atelier n'est que I'une des nombreuses activnes dans
lesquelles I'Association des universites africaines {AUA} et la
CEA cotlaborent. La reconnaissance du role important que
jouent les institutions d'enseiqnement superieur dans la mise en
valeur des ressources humaines et Ie processus de
developpement dans son ensemble a arnene la CEA a
s'engager dans un certain nombre d'activites visant a soutenir
les institutions africaines de I'enseignement superieUf' et a
renforcer leur role. La presente reunion est orqanisse par ta
Division de l'Administration publique, des ressources humalnes
et du developpsment social de la CEA dans Ie cadre de son
projet regional de programme d'action special pour
I'administration et la gestion en Afrique (SAPAM).

II est auiourd'hut de notoriete puonque que l'Afrique est
en pleine crise socio-economique tres serieuse. La situation
economique du continent est pire qu'elle ne retait iI y a une
dscennle. Les revenus par habitant ont serieusement baisse, 1e
poids de la dette du continent devient insupportabte; la
production alimentaire par habitant a chute; les taux de sous
emploi at de chomage ont gonfle; et Ie bisn-etre de l'Afrique
cannait un declin brusque. Les anness 90 ne semblent pas
promettre un avenir meilleur en termes de devetoppement.
Toutes les indications convergent sur le fait que l'espoir de
renverser les tendances actuelles restera encore illusoire dans
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un proche avenir et que taus les efforts ne pourront reussir qu'a
travers une action concertee de tous les concernes,

En reponse a la crise economique, beaucoup de pays
africains ont adopts des mesures d'austerite et des programmes
d'ajustement structurel. Ces mesures ont souvent entraine la
compression des depenses sociales, partlcuuerernent dans les
domaines de "education, de la sante et de I'hygiene publique,
Les programmes d'austertte, qui ont entraine la reduction des
allocations tlnancieres accordees aux institutions
d'enseignement superieur et l'insuffisance des devises
etrangeres pour I'achat de manuels, de 1'8quipement et du
materiel si necessalres, ont place ces institutions dans une
situation de grave pression,ce qui a entraine la desintegration
des infrastructures de recherche et de formation et un decun
certain du quantum at de la qualite de I'enseignement et de la
recherche dans la majorite de nos institutions.

. Les devaluations repetees et "inflation galopante se sont
conjuguees
pour reduire fortement les revenus reels at Ie pouvoir d'achat du
personnel de l'Universite. Par consequent, non seulement Ie
personnel enseignant eprouve des difficultes as'acquitter de ses
obligations d'enseignement et de recherche a cause de
I'insuffisance des moyens mis asa disposition mais iI s'est aussi
senti oblige de recourir a des strategies de survie economie
incompatibles avec ses responsabitites professionnelles. Ce qui
est encore plus grave pour les unlversites, c'est que ce
personnel ne se sentait plus a rnsme de rester dans ses
fonctions. La OU la pression economique devenait trop forte,
beaucoup de membres du personnel des universites ont du
emigrer a la recherche de meilleurs paturaqes, Cela a entraine
de serieuses penuries de personnel du niveau superieur et
exper,imente. En bref, ta qualite marne. l'irnpact et la pertinence
de I'enseignement superieur ont ete remis en question.

A la fin du siecle, l'Afrique en tant qu'entits socio
economiquel restera de loin en arriere si etle ne deploie des
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efforts determines at conscients pour restructurer son economie
at realiser un niveau de production et de productlvite plus eleva,
dans Ie but de s'assurer que la croissance et Ie developpement
se 'realiseraient d'une rnaniere soutenue et durable. Les
institutions africaines d.'enseignement superieur ont un rOle
catalyseur et vital a jouer dans ce processus de croissance, de
developpement at de transformation acceleres et soutanus.
Elles doivent s'engager dans les types d'activitss,
d'enseignement et de recherche qui assurent les bases de
competences requises par Ie processus de developpernentet de
transformation et qui sont nscesaaires pour I'interiorisation des
forces et des impulsions de croissance dans les economies
africaines at pour que l'Afrique davienne un continent
scientifiquement et technologiquement avancs, Elias doivent
aussi servir de Ilgroupes de n9f1exion" efficaces au niveau
national a I'appui de la formulation, de la mise en oeuvre, du
suivi et de I'evaluation des strategies de developpement, des
politiques et des programmes de rsformes economiques.

Pour que les institutions d'enseignement superieur soient
a msrne de repondr» aces defis. elles doivent etre
redynamisees. La prejuge constats de plus en plus contre ces
institiJtions doit disparaitre. Elles doivent aussi etre revigorees
grace a un ressources suffisantes et predictibles qui leur
permettent de reconstituer leurs capacites d'enseigner, de
produire des cornpetences, de mener la recherche. de servir de
"groupes de reflexion II et de soutenir I'effort de dsveloppement
d'une manisre efficace. En effet, les inscriptions dans les
institutions d'enseignement superieur ne representant plus que
2 p.1 00 du total des inscriptions.

A la lurniere de tout iI conviendrait de remettre en
question Ie bien-fonda des ssrleuses reductions des allocations
budgetaires accordees aux institutions de I'enseignement
superieur at la pression exerces sur elles pour qu'elles
poursuivent des politiques qui diminuant les apportes at
compromettent leurs produits at de plus nombre de
gouvernements africains revoient cette question.
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Tandis qu'iI y a un besoin imperieux de maintenir des
niveaux d'appui financier suffisants de la part des
gouvernements au profit des institutions d'enseignement
superieur, iI est aussi absolument nscessaire que les institutions
africaines d'enseignement superieur intensifient leurs efforts de
mobilisation de ressources apartir d'autres sources, accroissent
leurs propres capacltes de generation de revenus et gerent et
utilisent efficacement les rares ressources mises a leur
disposition.

La situation· difficile dans laquelle se trouvent les
.institutions africaines d'enseignement supeneur, I'enorme dafi de
developpement auquel font face ces institutions et I'urgence
avec laquelle cette crise doit Atre surmontse si l'on veut eviter
des dommages a long terme ont pousse la CEA at I'AUA a
organiser conjointemant cet atelier de haut niveau afin d'offrir
aux cadres administratifs des universitas une occasion
d'6changer des donnees d'experience sur ces problemas
susmentionnes.

La valeur n~elle de cet atelier reside dans notre capacite
d'engager, au cours de cas jours qui viennent, un dialogue franc
et pragmatique sur ces problemes qui nous preoccupent. Pour
structurer at faciliter les debats, les questions ont ete axees
autour de trois principaux themes, asavoir: accroissement de la
capacite de mobilisation de ressources dans les universitas,
gestion et utilisation des ressources flnancieres et techniques
innovatrices pour la mobilisation de ressources. Un certain
nombre cfetudes ont ete commandees et seront presentees
sous ces themes pour aiguiser votre appetit et lancer Ie debat.
II s'agit des etudes effectuees par I'UNESCO et la Banque
mondiate, presentant les perspectives de ces deux organisations
sur certaines des questions al !'etude. Permettez-moi ici
ct'exprimer ma profonde gratitude a I'endroit de ces deux
institutions pour eet effort de collaboration inestimable.

Pour traiter ces trois sous-thsmes interlies de cet atelier,
nous devons nous poser et essayer de repondre aux questions



suivantes: que peut-on faire pour produire des ressources
locales a partir des sources non conventionnelles afin de
remplacer int~gralement ou partiellement I'appui perdu? Quelles
leClons peut-on tirer des experiences d'ailleurs en ce qui
concerne la mobilisation de ressources financieres a partir de
sources autres que les gouvernements et les institutions
donatrices? Les mesures de recouvrement des coOts
presentent..elles des promesses r~eJles? Dans les cas au
certaines entreprises commerciales ant ete lancees en tant que
moyen de mobilisation des revenus, quels ont ete les obstacles?
Dans Ie cas des exp~riences fructueuses, quelles let;tons peut
on en tirer? Comment les universitas pauvent-elles utiliser
efficacement les capacites existantes de rnaniers a maximiser
I'utilisation des ressources et degager des ressources pour
d'autres fins? Comment les capacltss de recherche et de
services.conseils peuvent--elles Atre developpees' en tant que
moyen de production de ressources supplementaires?
Comment les anciens des universitas et Ie secteur priV9
peuvent-ils Atre mobilises en tant que sources de ressources
supplementaires? Comment J'interAt at I'appui des donateurs
peuvent-ils Atreredynamises et soutenus face aux problernes at
aux dafis actuels? Comment pouvons-nous accroitre la capaclte
des universitas en matiere de gestion des ressources?

Compte tenu de la representation, de haut niveau de la
qualita et de la diversite des cornpetances des participants ici
rassembles, je ne doute point que toutes ces questions seront
traitees avec "attention qu'elles msrttsnt at que des
recommandations concretes et pragmatiques seront forrnulees
a la fin des travaux. Ces recommandations seront, en retour,
largement diffusees par la CEA aupres de la communaute des
institutions d'enseignement superieur, des decideurs et des
executants des politiques afin de s'assurer que les fruits de
votre rMlexion sont adequatement partaqes at profitent aceux
qUi n'ont pas pu 6tre avec nous pendant cette semaine.

Je vous remercie de votre attention.
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Allocution de blenvenue pl'ononc.. pal' Prof. Akllsgps
Sawyerr

Je suis heureux de pouvoir vous souhaiter la bienvenue
acat important atelier. Je n'ai aucun doute que les documents
qui seront presentes at les debats qui s'en suivront,
specialement au cours des .seanees des groupas de travail.
apporteront une importante contribution a notre effort de
comprendre et de rasoudre cette question controversee de
soutien des universitas africaines at d'amelioration de leurs
resultats. Permettez-moi, cependant, devous presenter, d~s les
premier abord. quelques idees qui pourraient Atre utilas dans
nos discussions.

Comme je Ie concots, la question fondamentaJe qui est
pas's par Ie theme du present atelier est de savoir comment
I'Afrique pourrait financer ses universites afin de s'assurer
qu'elles sont amAme de s'acquitterpleinement et efficacement
des responsabilites qui leur sont confiees. II y a un consensus
general sur I'importance de nos universites et Ie besoin vital de
leursservices. En depit de ce qui est souvent dit sur leur nature
91itiste, on ne paut point douter de leur tras forte acceptation
socials et de la haute consideration dont jouissent nos
universitas. L'on est surpris par Ie niveaude leur administration
et du soutien sauvent exprima a leur endroit dans las coins les
plus eloignes du continent.

Pourquoi alors se pose-ten un problsrne de financement
de leurs activites? II y a a mon sens , deux causes
fondamentales qui sont les suivantes:

- des moyens nationaux limites,
.. la politique relative a I'affectation des ressourees.

commencons par Ie manquede ressources. La nature
at I'impact de la cnse economique et sociale qui a frappe Ie
continent africain au cours desannees 80 ont trop souvent ete
debattus pour qu'on en parle encore ici. Je ne me refererai quia
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quelques indicateurs speciaux pour bien faire rassortir la
question. Comme on Ie sait bien. au cours des annees 80,
l'Afrique sub-saharienne a connu une reduction de 25 p.100 de
la valeur unitaire de ses exportations par rapport au reste du
monde, ce qui a entralne entre autres resultats, la chute de sa
part du commerce mondial, de 3,8p.100 en 1970 a1 p.100 en
1990. Deuxiernernent, sa contribution a I'ensemble du PNB est
tombse de 1,9 p.100 a 1,2 p.100 entre 1960 at 1972.
Trolsiemement.une etude recente a reveh~ des dimensions
alarmantes de la triste situation de l'Afrique au niveau du
commerce mondial. L'etude qui analysait les valeurs unitaires
des produits du fer at de l'acler importee de France par 20 pays
africains francophones entre 1962 et 1972,estime que ces pays
peuvent avoir perdu [usqu'a 2 milliards de dollars au cours de
cette periode pour Ie paiement des prix, qui en moyenne. etaient
de 20 a 30 p.100 superieurs a ceux que payaient Jes autres
importateurs apartir de la France. Ce tableau est Ie meme pour
les autres pays africains important Ie fer et I'acier a partir de
leurs anciennes rnetropoles, Si ceJa est aussi vrai pour les
autres importations, la parte encourue par l'Afrique dans Ie
paiement de ces prix d'importations pourrait etre exorbitante.

Ainsi et de plusieurs autres tacons, l'Afrique sub
saharienne continue a atre exploite-e et marginalisee par la
politique internationale et la distribution economique actuelles.
" est vrai cependant que la situation de l'Afrique a ete souvent
aggravee par la mauvaise gestion de ses affaires internes - sa
politique. sa politique economique et de gestion. ses capacltes
institutionnelles, etc. Aussi, tandis que Ie reste du monde
croissait aun taux moyen reel annual de 3.p.100 au cours des
annees 80, l'Afrique sub-saharienne enregistrait une reduction
du PNB de 1,7 p.100 par an. Pour toutes ces raisons. il y a au
una insuffisance importante et continue de la capacite de la
region a repondre aux besoins essentiels de sa population.

La deuxierne raison du faible financement des universitas
africaines est Iiee aux politiques actuelles d'affeetation des
ressources. Les demandes concurrentes des ressources
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nationales lirnitees exigent une definition judicieuse des prlorltes
sociales at des politiqaes d'affectation des ressources.
Malheureusement, stant donne Ie caraetere de la structure
politique nationale de la plupart de pays africains, bon nombre
de gouvernements africains adoptent la voie facile de la
reduction des ressources auouees au secteur de I'enseignement
superieur, spscialernent aux universitas, plutOt que d'organiser
une discussion soutenue et inforrnse des solutions possibles.
Cela est Ie fruit de tortes pressions de la Banque mondiale et
des conditionnalites de la cornrnunaute des donateurs.

C'ast cette reduction des moyens, jointe alia nouvelle
politique d'affectation de ressources qui a entrains les serieuses
reductions de I'appui financier public accords aux universitas au
cours des annees 80. Cela a contribue a une forte diminution
des resultats des universitas, speclalernent en -ce qui concerne
I'enseignement scientifique et technique et la recherche en.
general. II y a eu en meme temps de plus an plus au niveau
public, un examan rigoureux des' operations des universites.
Cela est parfaitement comprehensible, et en ce moment
particulier ou les ressources sont llmitses, tout seeteur qui puise
dans les deniers publics devrait s'attendre acet examen afin de
s'assurer que les ressources atlouses sont efficacement
utilisees. Cela est tout aussi vrai pour les universitas africaines
que pour les uruversites de l'Europe de l'Ouest, de l'Australie et
de l'Amerique du Nord. Mais en Afrique ou les institutions
modernes sont relativement plus faibles et ou if n'existe pas de
tradition dernocranqoe, eet examen sert facilement de couvert
pour pour s'ingerer dans Ie travail acaoemlque des universitas.
II est necessaire que les universitas afric:aines resistent
fermement a cette ingerence, tout en acceptant I'obligation de
rendre compte de I'utilis.ation efficace des ressources pUbliques
mises a leur disposition. II importe de preciser, surtout a
I'intention des gouvernements, qu'une autonomie at une Iiberte
academiques veritables ne sont pas un luxe· pour l'Universite
tout comma ce ne sont pas des "conceptsetrangers" lnadeptes
a l'Afrique. Si elles sontbien concues et appuquees, elles
aident a creer rafmosphere necessare pour encourager
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('innovation et I'exploration des idees, sans lesquelles aucune
universite ne peut pretendre etre un centre du savoir.

La disette presque totale qu'ont connue les universitas
explique pour une large part la reduction sensible de la capacite
de l'Afrique a realiser, au niveau interne, les progres
scientifiques at generateurs de savoir. Cela signifie-t-i1 que
l'Afrique est prete a laisser aux autres Ie domaine de.I'innovation
du developpementtechnologique et culturel? Voila une question
qui devrait serieusement prsoccuper toutes les parties
concernees. Car au cours des prochaines decenntes, la
competition internationale exigera certainement encore plus de
savoir que par Ie passe.

La diminution croissante des matieres premieres du
processus de production des pays lndustrlallses et I'introduction
des substituts produits par les nouvelles sciences des materiels
at la biotechnologie, cornbinee avec les gigantesques progres
dans Ie daveloppement et I'application de I'informatique, ont
abouti a une reduction de l'intenslte- matisres de la croissance
du PIS dans les pays lndustrlalises, Cela constitue une forte
menace pour les pays producteurs des rnatieres premieres de
l'Afrique sub-saharienne et de l'Amerlqus latine. Outre la
deterioration seculaire des termes de l'schanqe avec l'Afrique au
cours des annees 80, d'autres signes de ce danger sont
evidents. Par exemple, Ie commerce mondial des produits
manufactures a augmente aun rythme plus rapide que celui du
commerce des produits de base au cours des annees 80.
Encore una fois, les donnees de la Banque mondiale suggerent
qu'un accroissement de 1 p.100 dans la croissance du PIS des
pays de l'Organisation pour la cooperation et Ie developpement
economiques (OCDE) debouelere probablement sur una
augmentation de 0,5 p.100 du taux de croissance du PIS des
pays. de l'Afrique sub-saharlenne et de l'Arnsrlque latine au
cours des annees 90. Cela contraste avec I'accroissement
estime a0,7 p.1 00 pour tous les pays en developpement et a 1
p.100 pour ·Ies pays asiatiques.
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Cela signifie que la revolution de la science et la
technologie modernes et leur application a la production at a la
gestion menacent la viabilite a long terme des pays dependant
des produits de base de notre region. ce qui les laissera encore
plus loin en arriere par rapport au reste du monde. En mArne
temps, iI convient de noter avec attention que c'est precisement
cas revolutions qui offrent les meilleures chances a l'Afrique
sub ...sat1arienne de suivre Ie rythme du reste du monde. Car,
avec des conditions politiques adequates et des mesures
politiques approprlees. speclalernent en cs qui concerne
"amelioration du bien-etre et des capacites en general. iI y a '"
sans nul doute des potentialites dans cas nouveaux
developpemants scientifiques at technologiques pour une
transformation des pays africains de rnanisre at a un rythme qui
leur permettent de "sauter" des generations de retard et de
combler Ie vide qul les separe actuellement des regions
avancees du monde.

Voila l'une des raisons lmperleuses pour lesquellas les
. nations africaines devraient veillar a ce que leurs universitas se
developpent at rastant a I'avant-garde proximits du savoir. ll
paut 6tre necessalre de concentrer les ressources dans des
centres regionaux d'excellence en vue de rendre cela realisable;
iI peut s'averer necessaire de restructurer les programmes de
cours et d'arneltorer la planification strategique et las mesures
d'incitation; mais chacun de nous, a I'obligation incontournable
de chercher des moyens efficaces permettant a nos unlversltss
de jouer adequaternent leur rOle. ll ne s'agit plus d'une affaire
de prestige pour tel ou tel pays ou telle universite, ni du
maintien des traditions et des normes pour elles-memes. Car
iI ne serait pas exagere de dire que la question concerne, en
definitive, la viabilite de l'Afrique sub-saharienne dans Ie 21eme
sieCle.

Mr. Ie President, Mme Ie Vice-ministre, c'est sur cette
note qu'au nom de toutes les universitas du Ghana. ie souhaite
aux participants chaleureusement la bienvenue a cet atelier.
Ceci constitue une fois de plus, une occasion pour nous de
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continuer et de faire avancer 188 consultationsn~r.. pour
cemer Iss probl'mes et prescrire les mesures requisH pour
sortir les universitlts africaines de la crise actuelle.
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Allocution prononee. par Proltluor Don.,d Elcong

C'est pour moi un plaisir et un insigne honneur dd
m'adresser a cette augusta assemblH r'unie lei aujourd'hui et
a ceux qUi sont venus de tous les coins de l'Afrique pour
discuter d'une question si Importante et vitale pour la survie de
leurs universit•. eet atelier n'aurait pas pu se tenir a un
moment plus opportune Non seuJement nos universitas at
institutions d'enseignement sup'rieur sont confrontees ala tAche
de se rendre rentables et efficaces. mals elles doivent aussi
generar des fonds et recouvrer leurs coOts si elles doivent \
survivre et prosperer.

Le d8bat sur ces questions est tres anime dans les
cadres offerts par l'Association des universttes africaines an
mAme temps qu'elies-rnAmes sV penchant serieusement.
Certains. d'entre vous sent peut-Mrs au courant de I'lrtude sur la
·rentabilitlt et I'efficacite· menee par I'AUA dans quelques nauf
universltes africaines repr6sentatives. II y a a peine une
semaine, I'universita du Ghana avait, une fois de plus, abrite
deux reunions importantes. La premiere etait un seminaire
conjoint UNESCO/AUA qui avait reuni des responsables des
universitas et des representants des ministeres de
I'enseignement superieur de la plupart des pays africains avec
des participants de beaucoup d'organisations internationales et
regionales dont la CEE. Le theme du seminaire etait
"Administration at gestion des universitas africaines· et bien
entendu la question de financement des universites a et'
debattue. Vers la fin de la semaine, une table ronde sur Mia
strategie a long terme pour Ie financement de I'enseignement
superieur at la recherche dans les pays en developpemene
organisee par l'Association internationale des universitas (AlA)
et la Banque mondiale a egalement ete abritee par Legon. De
plus, avec I'appui du "British Council·, I'AUA convoquera une
table ronde au participeront les ministres de I'enseignement
superieur et les presidents des universitas (environ 15
participants en tout) des pays anglophones de l'Afrique de
l'Ouest en vue de debattre du theme de Iala reduction at du
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recouvrement des coats et d'autres solutions de financement
des universitas". Cette reunion se tiendra aBanjul, Gambia du
8 au 10 decembre 1991.

Vous voyez done que Ie theme du present atelier
constitue la priorite des prlcntes de I'AUA at beaucoup
d'actlvltes a ce sujet ont ete -solt deja effectuees, soit
programmees pour I'avenir, et cette question est continuellement
Studiee et fait I'objet de nos recherches. En effet,l'AUA est
actuellement occupee a negocier Ie financement dun
programme de suivi de I'etude relative a lila rentabilite et
I'efficacita dans les universitas africaines" pour en faire un projet
de recherche continu dans les universitas qui ant contrtbus a
"etude at servir de guide aux autres universitas membres pour
commencer des projets similaires. L'abjectif est de rassembler
les donnees appropriees sur les parametres et les lignes
directrices sur les en ce qui concerne les rssultats dans I'espoir
d'en ameliorer Ie foncUonnement.

Comme I'indique Ie programme de I'atelier, I'AUA apporte
sa contribution sous forme de deux exposes, qui lui ont eta
spsciaiement demandes a cet effet. Dan~ cas exposes,
I'information de premiere main at des donnees a jour sont
incluses pour bien mantrer la situation sur Ie terrain ace jour; et
je suis persuade que vous les trouverez tres pertinentes.

Nous sommes heureux d'etre assccles a l'evenement at
nous remercions la CEA at Ie SAPAM en particulier pour avoir
initie cat atelier at nous attendons impatiemment ses resultats,

Je vous remercie de vatre attention.

49



Allocution prononcee par Mrs. Esl Sutherland-Addy

Je suis sOre que -je traduis Ie sentiment de beaucoup de
ghaneens en disant que Ie choix du Ghana comme lieu au se
tiennent ces discussions animees sur la maniare de promouvoir
"enseignement sup~rieur dans Ie monde et specialement en
Afrique au cours de cas deux dernieres semaines est une
source de fierte. La reunion du conseil d'administration de
l'Association internationale des universitas" qui vient juste de se
claturer et Ie seminaire co-parralne par I'AUA et I'UNESCO sur
tll'administration at la gestion des universitas, entrelaces des
contributions enormement perspicaces de Prof. Goma a
I'occasion des seminaires organises alia memoire d'Aggrey
Frazer sur des sUjets similaires, constituent tous la toile de fond
pour vos discussions ici aujourd'hui.

II est en effet necessaire de mettre sur pied des group-as
de travail composes de decideurs qul s'appliqueraient a
apprendre les uns des autres at aprofiter de I'occasion qui leur
est offerte, loin de leurs preoccupations habituelles, pour
ameliorer leurs techniques de gestion. Comme nous Ie savons
bien, la plupart d'entre nous n'ont pas accede-a leurs postes de
president ou de vice-ministre de I'enseignement superieur parce
qu'ils etaient des gestionnaires -tormes en la matiere. Una
bonne partie de notre experience a ete durement acquise en
operant dans une situation extrAmement precaire et delicate du
contexte africain. Vous POUV9Z reva;oser a raconter vas
experiences les plus horrifiques et je suis persuadee que
chacun de vous se retrouverait en train de s'emerveiller at
d'admirer ses capacites de resistance.

Je me permettrai cependant de prsciser que pour les
hommes et les femmes a la t6te des institutions, qUi doivent
fixer I~ur objectif dans I'avenir pour accomplir une mission, iI ne
peuty avoirque tras peu de satisfaction dans une simplesurvie.
II convient en effat de considerer que .chacun, ici present,
voudrait avoir la satisfaction d'avoir fait accomplir par votre
institution quelques pas en avant.
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C8tte periode que nous traversons, Ie dernier quart du
20eme siecle, doit certainement Atre run des plus difficiles pour
taus ceux qui veulant gerer une institution d'enseignement
superieur dans la mesure au celles-ci ont ete cf(~ees it ya 20 a
30 ans. L'absence de stabilite politique at financiere aussi bien
au niveau interne qU'A I'axterieur a fait disparaitre tout modele
disponible a imiter.

Tandis que I'analyse introspective en ce qui concerne Ie
rale, la mission at les methodes, est bien accueillie a travers Ie
monde, elle pose un dati important pour les universitas
africaines speciaJement si elles n'ont pas commence a. etablir en
leur sein et entre eltes des pUiers et des principes qui
determineront les canons d'excellence, les sujets et les
domaines pertinents, I'importance des des resultats de la
recherche at la pertinence des modsles.

Parmi les plus grands defis auxquels naus taus qui
sommes appsles a gerer Ie systsme de I'enseignement
superieur, sommes confrontes figurent les defis de ta demande
croissante et de I'insuffisance de ressources. Au Ghana, nous
avons charche aresoudre cette question en yfaisant face et en
formulant una politique de rMormes que nous voulons appliquer
pour assurer une meilleure qualite. la pertinence, l'accss accru
et la durabilite. Je vous en laisserai quelques copies pour votre
information.

Le gouvernement a, par exemple, accepts que tout en
faisant son possible pour mobiliser I'assistance interne et
externe pour entreprendre Ie travail essential de rehabilitation at
de remise en etat des infrastructures et installations de
I'enseignement superieur, des mesures seront prises pour
chercher d'autres sources de financement en dehors du
gouvernement pour soutenir I'amelioration des capacit9s des
institutions.

Le gouvernement a dO at continue encore achercher un
certain nombre de moyens pour appuyer les nouveaux modes
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de financement des activites universitaires. Lion salue
specialement la 'collaboration commences entre les universitas
at les organisations non gouvernementales du secteur prive
dans divers domaines tels que la promotion/commande de
travaux de recherche, de chaires de patronage des bourses
d'etudes. de series de conferences publiques etc. Ces acnvltes
commencent aatre remarquables au Ghana meme si en termes
reels, nous sommes encore loin de beneficiar de I'impact de ces
actlvitss.

La question est de savoir comment nous pouvons
progresser dans cette voie prometteuse. II semblerait evident
qu'il doit y avoir un environnement favorable cree par Ie
gouvernement pour inciter la cornmunauts des affaires a
participer dans Ie flnancement des activltes universitaires. Cela
est en cours de discussions ssrieuses. Ce qui est clair,
cependant, est que la mobilisation et la gestion des ressources
des universitas, basses sur la production des revenus, sont des
compstences aacqusrlr.

Au Ghana, Ie Gouvernement est activement occups a
promouvoir la revision du mode de gestion des unlversites afin
de leur garantir Ie plus haut niveau possible de la capacite de
gestion, de mobilisation et de production des fonds. II y a divers
moyens d'y arriver tel qu'en ternoiqne la presence parmi nous
d'un vice-president pour les aftaires et Ie developpement et un
certain nombre de directeurs de la planification, etc. Nous
connaissons aussi des institutions repressntses ici qui ont gere
des centres de services-conseils at d'autres entreprises pendant
un certain temps.

Vous discuterez sans nul doute de la question de raccss
aux fonds disponibles de la part des sources rnulnlaterales et
bilaterales car. souvent nous n'avons pas ete capables d'etudler
leurs cycles de programmation, leur presentation et leurs
procedures et cela a entravs notre utilisation de ces fonds.
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II paut y avoir aussi des domaines ou tout simplement
nous ne nous sommes jamais engages. J'ai I'espoir qu'au cours
de ce serninaire vous aurez I'avantage de' prendre connaissance
des techniques d'identification d'une variate de sources
potentielles. En tant que vice-Ministre de l'Enseignement
superieur, ja voudrais vous remercier personnellement pour
avoir laisse de cote vas obligations afin de pouvoir profiter de
cette occasion combien vitale pour vos institutions. II n'est pas
rare de rencontrer des personnes qui n'auraient pas Ie temps ou
l'hurnilite de se rendre disponibles pour une telle activite.

Permettez-moi d'affirmer aux organisateurs qu'ils ont un
groupe de personnes extrsrnement actives et expertrnentees.
A ce stade, ce n'est pas Ie problerne qui n'est pas bien cerne,
mais ce sont les techniques pour Ie resoudre qui ne sont pas
toujours disponibles. J'ai I'espoir qu'avec cet atelier et les
autres qui Ie suivront, tout sera mis en oeuvre pour trouver un
equilibre entre I'identification des problernes et Ie transfert des
cornpetences.

Permettez-moi de rsattirrner que ce genre d'interaction
constitue un exemple inestimable dans la mesure ou les
presidents d'univsrsites et les decideurs politiques doivent aussi
sa livrer de temps en temps al un d'apprentissage formel s'ils
veulent rester a la hauteur de la situation en evolution rapide.
L'avenir de vos institutions repose sur votre esprit d'entreprise
et votre competence de gestion.

J'ai I'espoir que vous retournerez a vos institutions
reviqores et munis de la confiance nscessaire pour faire face et
emporter la victoire sur I'inconnu qui change toujours de visage.

Je vous souhaite plein succes dans vos debats. Je vous
remercie.
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ANNEXE III

Actlvltes Generatrlces de Revenus dans Certaines
Unlversites Afrlcalnes

1 Universlte Marlen Ngouabl J Republlque du
Congo

Presse universitaire
elevage de volaille

'\

2 Unlversite natlonale du Benin • Cotonou

radiologie
atelier rnecanique et de reparation de
vehicuies
presse typographique

3 Universite de Cape Coast - Ghana

entreprise de fabrication de mobilier
entreprise agricole

4 Universite de Gezira, Soudan

laiterie et elevage de volaille
pharmacie
hopital

5 Universlte des sciences et de la technologle,
Kumasi, Ghana
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entreprises commerciales, Iibrairie, presse
universitaire et photocopie
cultures vivrieres
agriculture elevage de volaille
recherche en logement et planification

6 Universite du Benin, Nigeria

societe d'activitss artistiques
maison de passage
centre de conference
presse universitaire

7 Sokoine University of Agriculture, Morogoro,
Tanzanie

ferme universitaire
Iibrairie
maison de passage
horticulture
clinique veterinaire
produits de la foret
centre de recherche sur les aliments pour
les animaux et les produits laitiers

8 Ahmadu Bello University (Zaria), Nigeria

presse universitaire
librairie universitaire
centre et salle de conference
ferme universitaire
programmes d'sducation continue
programme post-universitaire et pre
universitaire a temps partiel
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9 Asmara University, Erithrea

programme de vulgarisation (cours du soir)
fermes universitaires
librairie

10 Unlversite d'ibadan, Nigeria

maison de passage
,

presse universitaire
services conseils
ferme
librairie
jardin zoologique
jardin botanique
services de transport interne
services de restauration
station d'essence

11 Universite de Zambie, Lusaka

farme
clinique de petits animaux
Iibrairie
infirmerie
presse universitaire

12 Unlversite du Nigeria, Nsukka

maisons de passage (commerciales)
station d'essence
entreprises agricoles
poulailler
elevaqe
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entreprise agricola
boulangerie
aliment pour les animaux
Iibrairie
presse

13 Universite de Juba, Soudan.

presse universitaire
reliure.
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ANNEXEIV

LISTE DES DOCUMENTS

1 Financement des universitas africaines:
Tendances du passe et perspectives d'avenir, par
Prof. A. Sawyerr at Prof. J. Djangmah.

2 Vers I'accroissement de la mobilisation de
ressources et Ie financement des universitas
africaines, par I'AUA.

3 "Formation alia gestion et meilleure
restructuration du financement de I'enseignement
superleur" par Prof. Honorat Agussey, Bureau
regional de l'UNESCO. Dakar, Senegal.

4 Reponses innovatrices au problems du sous
financement des universitas: Etude de cas at
realisations de six universitas africaines par I'AUA.

5 'IEtude de cas de l'experlence innovatrice et
fructueuse de mobilisation de ressources a
l'Universite d'Addis Ababa: Aetivites generatrices
de revenus aAwassa College of Agriculture et al
I'ancien Debre-Zeit Junior College of Agriculture l

•

par Prof. Yohannes Kinfu.
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6 Recouvrement differe des coOts de
I'enseignement superieur: Programmes de pret
aux etudiants des pays en dsveloppement" par
Douglas Albrecht et Adrian Ziderman, mis a la
disposition de I'atelier par la Banque mondiale. •



ANNEXE V

LISTE DES PARTICIPANTS

Addis Ababa University

Mr. Girma Bantiwassen
Acting Vice-President for
Administration.
Addis Ababa University,
P.O. Box 1176, Addis Ababa.
Ethiopia
Tel. 116323 (Home), 185320
(Office)
Telex: 21205

Prof. Yohannes Kinfu
Dean, Faculty of Business
and Economics
Addis Ababa University
P.O. Box 1176, Addis Ababa,
Ethiopia

Ahfad University for
Women

Dr. Gasim 8edri
Viee-Presi dent,
Ahfad University for Women
P.O. Box 167 Omduman
Sudan
Telex: 2227 Medt

Ahmadu Bello University

Prof. Tukur Saad
Deputy , Vice-Chancellor
(Administration)
Ahmadou Bello, University
Zaria. Nigeria
069-51575

AI·Azhar University

Prof. Mohamed Hussein
Tawfik Eweda
Vice-President, AJ-Azhar
University
Cairo,Egypt
Tel
2S23287/2622676/2611418

Asmara University

Mr. Andeberhan W. Giorgis
President, Asmara University
P.O. Box 1220 Asmara,
Erithrea
Telex 583-131-242-MTBE-X
Fax: 8'73-1310242 MTBE-X
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Unlverslte Natlonale du
Benin

Mr. Marcel Hounsou
Directeur des Affaires
administratives at financieres
Universite nationals du Benin
B.P. 526 Cotonou.
Benin
Telex 5010 UNBCTNOU

University of Benin, Nigeria

Prof. Andrew Godwin
Onokerhoraye
Deputy Vice-Chancellor
University of Benin
P.14 Senior Staff Quarters
University of Benin, Campus
Benin City
Nigeria 052-241977, Telex
UNI8EN NG

Unlverslte du Burundi

Prof. Juma Shabani
Vice Recteur,
Universite de Bujumbura
B.P. 1550 Bujumbura
Burundi

University of Cape Coas~

Ghana
Mr. F. Paul Korbla Ayiku
Planning Office
University of Cape Coast,
Cape Coast, Ghana

Prof. Adrian Deheer-Amissah
Pro-Vice-Chancellor
C/O University of Cape Coast
2441-9 Cape Coast
Ghana

Unlverslte de Dar-es
Salaam

Prof. Daniel Joseph Mkunde
Chief Administrative Officer
University of Oar-es-Salaam
P.O. Box 35091 Dar-es
Salaam
Tanzanie
Tel. (Office) 49051; (Home)
48163

Unlverslte de Gezlra

Prof. Tigani Hassan Elameen
Vice-Chancellor
University of Gezira
P.O. Box 20 Wad Medani
Sudan

Prof. Mohammed Eltirafi
Mohommed
Under Secretary
University of Gezira
Wad Medani
Sudan

Unlverslle de Ghana

Prof. Akilgpa Sawyerr
Vice-Chancellor
University of Ghana,
Accra, Ghana



Mr. Agana Banga
Finance Officer
University of Ghana
P.O. Box 50 Legon,
Accra, Ghana

Mr. Joseph 8udu
Senior Assistant Registrar
(Planning)
University 01 Ghana
P.O. Box 25 Legon
Accra, Ghana

Mr. G.F. Danier
Registrar
University of Ghana,
P.O. Box 25 Legon,
Accra, Ghana

Mr. Paul Effah
Senior Assistant Registrar
University of Ghana
P.O. Box 25 Legon
Accra, Ghana

Prot. Jerome Sian Djangmah
Department of Zoology,
Legon, University of Ghana
P.O. Box 25 Legon, Accra,
Ghana

Mrs. Alice S. Lamptey
Assistant Registrar,
University of Ghana
P.O. Box 25 Legon,
Accra, Ghana

Unlverslte d'ibadan
Prof, S.1. Abumer
Dean,
Faculty of Social Sciences
University of Ibadan,
Ibadan, Nigeria

Untverslte de Juba

Prof. Mhamoud Moussa
Mahmoud
Vice-Chancellor,
University of Juba
P.O. Box 321 Khartoum
Sudan

NatJonale Unlverslte du
Lesotho

Mr. Wellington M. Buku
Developement & Planning
Officer,
National University of Lesotho
P.O. Box 180, Lesotho

Mr. Matsobane Putsoa
Bursar.
National University of Lesotho
P.O. Box H~O Lesotho

Unlversrte du Liberia

Dr. D.N. Tarpeh
Vice President for
Administration
University of Liberia
Consultant at Association of
African Universities (AAU)
C/O AAU, P.O,Box 5744
Accra
Ghana
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Unlveralte Marten Ngouabl

Prof. Alphonse-Mary Aya
Secretaire General,
Universite Marien Ngou Abi,
B.P. 69 Brazzaville, Congo

Unlverslte de Niamey
Dr. Mahamane Sani Bukary
Universite de Niamey
B.P.10963
NiameyI Niger

Mr. Issakou Tchole
Chef,
Service central, Affaires
financieres.
Universite de Niamey
B.P. 237 Niamey, Niger

Unlveralte du Nigeria.
NSL:kka

Mr. Moses S.N. Mbajiogu
Bursar, University of Nigeria
Nsukka
(MU Consutlant), Nsukka,
Nigeria

University of Science and
Technology, Kumasl,Ghana

Prof. Reginald Ansa-
Assamoah
Vice Chancellor,

• University of Science and
Technology
2555 VST GH Kumasi,
Ghana

Mr. G.A. Mensah Agboh
Senior Assistant Registrar
University Plannig Unit
University 01 Science and
Technology Kumasi
Ghana
Tel. 051-5354, 051-3534
(office)
Telex: 2555 UST GH

Sokolne University of
Agriculture

Mr. Oscar B. Mapunda
Chief Planning Officer,
Sokoine University of
Agriculture
P.O. Box 3000 Morogoro
Tanzania, Tel. 4616, 4615

Universite du Swaziland

Prof. Glenn Magagula
Pro- Vice Chancellor,
University of Swaziland
Private Bag 4, Kwalusens
Swaziland

Unlverslte du Tchad

Dr. Zozabe lssaya
SecrtHaire generai de
luniversite,
Universite du Tchad
B.P.1117
N'Djamena, Tchad



Unlveralte de zambia

Dr.Patrick M. Haamujompa
Acting Deputy Vice
Chancellor
University of Zambia
P.O.Box 32379 Lusaka
Zambia
Telex: UNZALU ZA44370

Zimbabwe University

Mr. Ranganai Zinyemba
Registrar,
University 01Zimbabwe
P.O. Box MP 167 Harare
Zimbabwe
Telex: 26580 z:..N
Faw (263-4) 732828)

Organisations et
A.soclatlons
Internatlonales

Commission economlque
de. Nations Unles pour
l'Afrlque

Dr. Sadig Rasheed
Chef de la Division de
I'administration publique, des
ressources humaines et du
developpement social
CEA, P.O. Box 3001 Addis
Ababa
Ethiopie

Dr. Asmelash 8eyene
CoordonnateurI

SAPAM,CEA
P.O. Box 3001 Addis Ababa
Ethiopie

Mr. Ejeviome E. Otobo
Expert du Proje~ SAPAM
P.O. Box 3001 Addis Ababa
Ethiopia

Association des Unlvel'9ltea
Afrlcalnes

Prof. Donald Ekong
Secretaire general,
AUA
P.O. Box 5744 Accra-North,
Ghana
Tel. (233-21}-663281 (bureau)
Fax (233-21)664293
Telex 2284 ADUA GH

Dr. Abdel Moriem Satti
Directeur des Programmes et
de la cooperation, AUA,
P.O. Box 5744
Accra-North
Ghana

Organisation Internatlonale
du Travail

Mr. Cornelius Dzakpasu
Conseiller regional,
ILO 188 Awolowo AD Ikoyi
Lagos, Nigeria

Organisation des Nations
Unles pour I'educatlon, la
science et la culture

Prof. H. Aguessy
UNESCO, Dakar, Senegal
Tel. 221 23-50-82
Fax 221 238393, Telex 21735
UNESCO SG or 51410,
UNESCO SG
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PUBLICATIONS-

1 Environnement Propice au Developpement de
I'Esprit d'Entreprise en Afrique

2 Ameliorer les resuttets des entreprises
publiques en Afrique

3 Mobilisation du Secteur Informel et des
Organisations NON Gouvernementales (ONG)
en vue du Redressement Economique et du
Developpement de l'Afrique: quelques Points
Touchant a la Politique et a fa Gestion

..

*

4 Assurer une Meil/eure Gestion des Entreprises
Publiques Africaines . Lecons Tirees des
Experiences des Pays

5 Amelioration de la Productivite des Services
Publics Africains

Ces publications sont disponibles en anglais et franc;aise.
Des copies peuvent etre obtenues auprss du Chef de la
~ivi~ion de l'Administration publique, des ressources
humaines et du developpement social, Commrssion
economique pour l'Afrique, P.O.Box 3001. Addis Abeba,
Ethiopia; Fax 2511·514·416 au 212963-4957; telex
21029 UNECA ET.



SAPAM

SAPAM est Itt sigltt du Programme d'action special pour "administration et ,. fltl5tion.
SAPAM est un projet regional finance par ht Programme des Nations un_ pour •
dilveloppement, qui est tlXtJcute par fa Commission iIconornique pour l'AfrlqUtl. sAPAM
fonctionntl sous I'egide de la Division de l'Administration publique, de6'~ftI5SourctlS
humaines et du deveioppemtHIt social de Is Commission tkonomique pour l'Afrique.

t. projet r8gionaJ de SAPAM a commtlnce B fonctionnsr tHI mars 1990 avec fes objttdlfs
suivants:

Rassembler, analyser, tWaJuerat diffu$8r. d'UfItI man/ere ntguliiJr", l'info.rmation
sur Is situation relative B I'administration et au finllncement du dlMtloppemMlt
en AfrlqUtl (ex. TaiD" at tendances de I'emploi du secteur public, Impact du
budget. progres realises dans I" processus de c»centralisation et de rtlforrntlS
sdminlstrstives).

Am6lio"" l't!1fficache et la responsabilitil dans ht service public a travers des
seminaires et des ataliers at les gestionnsires dans 105 domalnes importants de
I'sdmlnistra/ion du d8veloppement (rsformes administrativtlS, service public,
efficacite al productivils. gestion des ressources humaines et financiiJres).

Examiner las problemes de performance de la gestion des entreprlses
publiques • travers des studes de CBS et dilIinir des IignBS directrices pour
I'iwalua.tion des structures, de Is productivite fit de l'afficacitB des entrepristlS
publiqUtls;

Evsluer Ie rOJe des unites de formation tHI gestion administrative dtlS universitas
et de.s Instituts d'engagement superieur afin de concevoir des programmes de
formation en .dnNnlstration pUblique et en gestion pour I'analyse politlque et Is
recherche orientees vers Ie d8veloppement, fit 'acllite des a"angements de
TeDS entre /as institutionsen~ de r6aliser un cantenu tttuna structure plus
pertinentes des programmfts de formation.

Etsblir untl dialogue avec las associations professionnelles (ex. comptabl.,
economistes, administrateurs) pour evaluer le5 nouveaux concepts tit
approches dans les domaines de I'administration et Is gestion.

L.es principa/es voies de reaUsation de ces objectJfs serant I. seminalres,
.tellers tit conftirences qui /mpliqueront Is participation des decideurs poliliqutlS
des gowtNnflmtlnts africains des Universit8S, des entrepristls pubJ/quas et du
secteur pnve. Las publications techniques contenant /as conclusions et I_
recommandations des diverses etudes envisagIJes par Ie projflt seront publiHts
fit dlffuseflS aupres des getstionna/res et dflS organisations africaintlS dtlS
secteurs public et priv6.

Imprimea Is CEA.
Addis Abeba, Mai 1992 - 1000




