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N. 14/86-

RAPPORT. SUR LA CONFERENCE D7S- RrCTEURS D'TJKLYSl^SITES

ELAUTRES ETABLESSELEEHDS .D.'EJISEIGi-MEM. SUEERIEUR--

AHiIGAI;HS SUR LA- ?OEI.IAT.ION DE PERSOMMEL-AEBI.CAIN

MJtfS LE.DOriAINE DU,pjVELOPEHffie(T ECONOIvEQUE .

:(Kiaart.oum du.. 20 au 22 decembre I960)'

Origlne et objet- ;de la Conference '

La Conference a ete convoquee comme- suite a la resolution 17

dans laquelle la CEA prie le Secretaire exacutif "de prendre le plus t6t

possitle^ les mesures necessaires pour 'consulter lea colleges, les universites,

les institute de recherche et autres organi-smes interesses en Afri^ue au.

sujet des dispositions' a prendre pour la formation d'un personnel africain

dans'le domaine du developpement economique", La resolution mentionne

expressanent qu'un'nombre croissant d'economistes, de statisticiens, de

fonctionnaires des administrations publicities, de directeurs d'industries,

de membres des professions liberales? de techniciens et de specialistes ..

sont necessaires en Afrigue^ a tous les niveaux. Enfin, elle .fait etat^des .

moyens et.des ressources. que le programme d'assistance techniq,ue des Nations

Unies et le. Fonds special peuvent niettre a la disposition de 1 'Afrique en :
i

yue de la creation.?- del'extension et du. developpement des etablissements

qui assurent cette .formation, . . .■ ■■■.■■■

La Conf erence s'est tenue a IChartoum du-20 au 22 decembre i960.; les .

participants ont ete accueillis par 1 'Universite de Khartoum. Des echanges ■-

de.vues officieux ont 'eu lieu les 19 et 23 decembre. Les recteurs,'directeurs

ou rep?esentants des universitos ou etablissements d'enseignement superieur.

ci-^-aprfes ont assiste a la reunion -* : Universite de Khartoum, Institut

l/ tine liste complete des participants figure a 1'annexe 1«
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universitaire de la Rhodesie et du Nyassaland, Universite de Dakar,

Institut universitaire d'lbadan, Nigeria; Universite du Liberia, Monrovia;

Institut universitaire du Ghana, Accra et Institut universitaire de Fourah

Bay, Freetown. Pour les raisons indique'es ci~apres, les universites et

etablissements d'enseignement super!eur. suivants, qui avaient acc.epte

1'invitation du secretariat, n'ont pu assister a la Conference: Institut

universitaire d'Airique 'orientale, Kampala; Universite Lovanium,

Leopoldville; Institut des hautes etudes, Madagascar; Universite de

Rabat; Institut des hautes etudes, Tunisie; Institut universitaire

d'Addis-Abeba et Universite du Gaire. Des membres des secretariats

de 1'UHESCO, -de la CEA et du siege des Nations' Unies ont participe" aux

travaux-* ; ■

; . . En raison de circonstanoes imprevues qui ont affecte le secretariat

de la CEA et'un certain nombre de participants et ont'fait douter, .a un .

certain"-moment, de la possibility de tenir la Conference, la participation

n'a pas ete aussi complete qu'on -1'esperait. Le secretariat s'excuse aupres

des recteurs- ou de leurs representants que cette incertitude a mis dans

1'ambarras.et qui n'ont pu? de' ce fait, assister a la Conference. La

Commission voudra peut-etre examiner s 'il j a lieu de. convoquer une

deuxieme-conference, qui p'ermettrait aux personnalites qui n'ont pu se rendre

a. Khartoum d'exposer leurs vues. Dans cet ordre d'idees, la Commission

notera, toutefois, quril est envisage de creer un organisme permanent qui

permettrait aux recteurs. de poursuivre leurs consultations et de prendre

des mesures d'un commun accord et dans lequel les universites qui n'ont

pas participe a, la reunion de Khartoum seraient, bien entendu, represehtees

de plein droit, De plus, le secretariat a adress.e des exemplaires du

present rapport prel.iminaire aux personnalites emp^chees et espere

recevoir leurs observations et leurs avis sur les questions dont il traite,

Le present rapport n'a qu'un caractere preliminaire, et cela pour

deu£ raisons. La premiere est que la Conference n'a ireuni qu'un nombre

liraite de participants. Bien que rien ne porte a croire que les opinions

exprimees a Khartoum et les recommandations qtii en decoulent ne correspondent

pas exactement aux donnees generales des problemes tels qu'ils se posent

pour les chefs d'institutions africaines et a leurs vues en la matiere,

le rapport ne saurait etre considere comme definitif que lorsque les .
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personnalites qui n'ont pu partioiper a, la Conference auront eu 1'occasion

de faire connaltre leurs vues. - La deuxieme est qu'il n'a pas ete possible,

faute de temps, de faire approuver le rapport par les participants avant

de le presenter a. la^troisieme session de la.Commission. Ce texte est done

distribue-sous la seule responsabilite du Secretaire executif.■ II a ete

bien entendu, .communique aux participants, dont.les.observations; seront

prises en consideration avant-qu'il ne, soit consideVe, comme-definitii1.,

Les participants n'ont pas adopte de rapport ou de resolutionsformels ayant

de se separer. • .. ■ . ■ - . ■ ■ .-.■■•■■■"

Organisation de. la Conference \ . ' . " .:'- ■

Le Vice-Chancelier de 1'Universite de Khartoum, le Mxectexcc de

l'Exstitvit universitaire de'la Rhodesie et du Hyassaland et le President

de 1'Universite du Liberia ont ete elus Presidents pour les'quatre seances

officielles tenues par la Conference.

La Conference a adopte l'ordre du jour ci-apres:

1. Eeclaration du Secretaire executif.

2. Les uniyersites:africaines et la formation de personnel. ... , ..

en vue du deveioppement economique de l'Afrique:

a) Examen des programmes et des.moyens existants pour •. .

cette formation; . - ' .. ■ . ;■.■■-.

b) Possibilite d'ameliorer et de developper ces programmes,

et ces moyens; : '

■ c) Opportunite et possibility de creer, a cet effet, de

: nouveaux moyens et de nouveaux programmes speciaux.

Chacune de ces questions sera e:.:aminee sous les aspects suivants:

i) ITiveaux de formation;

■ ii) Selection des etudiants;

iii) Programmes et recherche;

iv) Personnel enseignant et personnel de recherchej

t) Administration et finances.

J. Comment 1'ONU et 1 'UNESCO peuvent-elles aider les universites

africaines pour la formation de personnel en vue du deveioppement

economique de l'Afrique, en collaboration avec:

a) Les organisations internationales et regionales

gouvernementales et non gouvernementales,

b) Les institutions etrangeres Rationales gouvernementales

et non gouvernementales ?
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, Bans sa declaration liminaire, le Secretaire executif a expose le :

mandat de la Conference, et a souligne l'interet qu'elle presentait pour

la Commission et pour le .developpement des pays africains. II a donne

un apercu de. 1'assistance technique que pouvaient fournir les Nations

Unies et a transmis a la Conference.un'message de M.Paul Hoffman, Directeur

general du. Ponds special,-qui faisait etat de 1'assistance octroyee a

1'Afrique au titre du Fonds, pour 1'enseignenrent et la formation profess

sionnele et de divers projets actuellement soumis a 1'e'xamen de son Conseil

d'administration. Le Secretaire executif a aussi evoq_ue la possibility

d'une aide de la CEA aux universites sous la forme.' de.trayaux.'.de'.ireoherche ■:

et d'avis. consultatifs, en vue d'augrnenter. le-nombre dfeconomistes, de .

statisti,ciens? de fonctionnair.es publics, de .directeurs d'indi^tries,.; £e.:,-... i

membres .des professions liberales, de technlciens et de specialistes. II . ;

a enfin parle d'une assistance eventuelle de fondations et de l'eide

mutuelle entre universites africaines* II a conclu en remerciant les

participants? au nom de la'Commission, d'etre venus a la Conference.

Les participants ont expose verbalement les programmes adoptes dans

leurs etablissements, les moyens dont ils disposaient, les problemes

immediats qu'ils avaient a resoudre et leurs plans actuels. Us'ont

egalement presente des exposes- ecrits., Le debat general a mis en lumiere

les points qu'il convenait d'examiner plus a fond. Les questions qui,

d'tme maniere generale, preoccupaicnt.1'ensemble .des: participants et ont

fait 1'objet d'un debat plus detaille sont les suivantes:

l) .Recrutement eteffectifsdu.corps enseignant>._ y comptris

.■ certains aspects du.probleme des horaires.d'enseignement;

. ■.."■.'.■ 2) .. Studes^-et previsions des besoins.en personnel specialise

ayant re$u la formation necessaire;- ■■

3) Formation des jeunes. dipl6m.es etdu personnel, imiversitaire;

4) ESle des universites dans la formation en.cours d'emploi,

. . .et la .formation preliminaire a..1'entree en fonctions;

5) Concurrence et cooperation entre universites et gouvernements;

6). . Organisation de. conferences et de cours de formation de

■ .■ breve duree;

7) Formation du personnel enseignant;

8) .Programmes cl'etudes et materiel d'enseignement;

9) Specialisation regionale des -universites africaines;
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10) Bibliotheerues, manuels et equipement;

11) Obstacles d'ordre linguistiqud.

La Conference a examine plus ou moins longuement ces divers points*

Ses conclusions soht enoncees dans le rapport, dans 1'ordre indique

ci-dessus.

Kfecessite de raaintenir les contacts

Le debat general a mis en lumiere la penurie generale de personnel

enseignant et de moyens de. recherche, le sentiment que 1 'on n'etudiait

pas suffisamment, en: Afrique, les problemes relatifs au deVeloppement

economique et social du continent et que, dans■ le.domain© dee etudes

superieures, il fallait s'attendre a un accroissement rapide de la .demand©

dans toutes les disciplines. Plusieurs participants .ont estime que. les

university ne tiraient.pas tout le parti utile de 1'assistance technique

fournie par les organisations internationale's et'des autres'concours qu'elles

pourraient se menagerj; parce qu'elles ne connaissaient1 pas les possibilites

et, parfois aussi, parce qu'elles n'avaient pas de contacts avec les

gouvernements, ■ ■. .... . ■ ■ . -..■..-

Independament des debats portant sur des. points particuliers et des

propositions y relatives, les participants ont souligne 1!inter§t de ces

contacts qui permettent d'etudier les problemes commune et d'elaborer en

commun, le cas echeant,'les mesures visant a les resoudre. La Conference

a done decide qu'il convenait de creer un dispositif permanent, qui'

permette aux reCteurs'ou aux directeurs d'etudes des universites afiricaines

de rester en liaison-'-et' de se reunir regulierement. Les attributions et les

methodes de travail de ce nouvel orgiane.'de liaison, devraient faire T'objet1--

d'un complement; d.'.etude et.:.de -nouvelles. consultations, L'Universite de :

Khartoum a accepte.-de'-.centraliser-vies..activites-d'un groupe de travail

constitue a-cette fin et 1'UtTESCO et la CEA ont offert:lsur pleine ■■ ; :

cooperation* ■'.:"•■■■■■' ' ■ ■ -.-" -■ ■'■ ■ •■>'■'■ "

La Commission a1 pris note du prbjet' tehdant a convoquer une

Conference de I'enselgnemerit superieur eh Afrique tropicaie, dans le

courant de 1 'et^ 1962, "sous: les auspices de 1'TJHESCO, (Ce projet est

expose a 1'annexe 2). "
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Questions particulieres

l) Recrutement et effectifs du corps enseignant, y compria

certains aspects du probleme des horaires

La penurie aigue de personnel enseignant se traduit, en .

premier lieu, par un alourdissement des horaires du personnel

enseignant qui peut avoir pour effet:

a) de diminuer la valeur de l'enseignement et d'empe"cher

les professeur.s de suivre suffisamment le travail

b) de priver les professeurs de conges d'etude suffisants .

oxrde ne pas'.leur laisser les -loisirs necessaires ,.pour ' ' '.

se tenir au courant de 1'evolution de leur disciplinej

c) d'empe'cher le personnel enseignant de se livrer a la

: . recherche, c.'est-k—dire d'associer la recherche.a

.1'enseignement, coisme 1'exige tout bon ens.eignement,. en

particulier au.niveau des etudes superieures, et au'ssi ■ ' ■ ■

de distraire les professeurs d'universite du genre de

■ recherche dont les-gouvernements pburraient tirer profit,-"

\ parce gu'il leur fournirait les bases d'analyse' et les

donnees indispensables a une boime progranimation du

developpement. . . ' ..,

On a fait, valoir que? lorsqu'elles recrutaient a. l'etranger, les.

universites .africaiiies. etaient souvent si peu a meme. de se faire une-

juste idee de la yaleur des etablissements et des candidats qu'elles.-

se voyaient contraintes de restreindre le champ geographique. du recrutesient,

Des pays conune la Suede .ou les Pays-Bas- pourraient peut-etre fournir

d'excellents professeurs d'economie qui seraient disposes a venir

enseigner dans des universites africaines, raais q.ue l'on ne peut atteindre

dans l'etat actuel ces choses. Dans le meme ordre d'idees, on a fait

observer q.ue les frais d'annpnces multiples pour une seule vacance .

d'emploi depassaient les moyens des universites, notamment de celles .

dont les budgets devaient etre calcules au plus juste. 'Une autre
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difficulte analogue est le nombre: d'exemplaires de demandes individuelles

que doivent deposer les candidats etrangers a des chaires eh Afrique. Qn

a propose,- pour resoudre ce probleme, de creer un centre de coordination

qui assiirerait la publicity des -vacances d'emploi et un tri des candidatures

pour I'lensemble des universites et donnerait des avis stir le niveau des

universites etrangeres et les titres des candidats. II seralt particulierement

souhaitable d'elargir les "bases geographiques du recrutement au'moment ou un

nombre croissant de pays accedent a 1'indep^ndance et entendent elargir leurs

relations avec le monde exterieur. On a aussi fait" observer que le Gonseil

inter-universitaire,'qui publie le Manuel international des universites,

pourrai't fournir le genre de services dont on avait "besoin. II a ete fait

mention, des publications de 1'UNESCO "Etudes a.l'etranger" et "L'enseignement

a 1'etranger", II exists.encore d'autres. sources d'information plus specia-

.lisees telles que le Handbook of American Universities and Colleges et le

Commonwealth Universities Yearbook, mais il reste beaucoup a faire dans ce

domaine.- . . ■ ■ . . ■ • ■ ■"■■."

Qn a signale qu'une specialisation regionale dans un certain nombre

d'universites pourrait pallier la penurie de personnel enseignant. Sans

mecannaltre.le caractere interdisciplinaire de la veritable universite, '

il est peut-etre souhaita"ble, etant donne que certains des nouveaux pays,

de superficie restreinte, risquent de ne pouvoir generaliser 1'application

de ce principe en raison. du m<?Jique de professeurs qualifies, que les ■ ■ .

universites s'attachent a concentrer leurs efforts e.t a, se specialises

dans une certaine mesure. ...

La Conference a-estime* que. 1'etude des divers aspects de cette

question entrait tout naturellement dans les attributions du nouvel

organisme de liaison envisage qui devrait fournir ses services atix ■ .

universites africaines en se fondant plutSt sur la langue d'enseignement. ■

que sur le systeme d'enseignement qu'elles adoptent (conception britannique,

francaisej- americaine ou autre), Qn a fait observer qu'il etait difficile

de- se'faire une idee du type d'universites que se donneront les nouveaux

pays independants qui voudront peut-etre modifier ou associer: les. systemes

existants. ou en creer de nouveaux. Le nouvel organisms charge de..ces

questions et de certains autres problemes devrait prendre activement ■

l'initiative del'otudej sans attendre que les etablissements lui adressent
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des demandes particulieres. Les participants ont juge essentiel que

le nouvel organisms jouisse de 1'autorite necessaire sur.le plan

universitaire et beneficie pleinement de 1'appui des .etablissements..

.On a propose que I'UNESCO procede a une etude preliminaire des problemes

qui se posent.et de la possibilite d'une action commune, des universites

dans ce domaine, . .

. Afin d'alleger les horaires et de laisser du temps aux membres locaux

du corps enseignant pour 1'etude et la recherche, il a ete propose...

d'imcorporer a l'effectif de la CEA un complement d'economises - dont '

le nombre serait en principe de quinze - possedant 1'experience de 1'ensei-

gnement^ qui'seraient detaches aupres des uniTersites pour des periodes de

trois.ans. La CEA tirerait egalement profit de ces dispositions du fait' que

ces econcmistes rapporteraient de leur mission des renseignements utiles a,

la CEA sur les pays ou ils atiraient enseigne et prete leurs services.

. On a fait observer que l'on pourrait, initialement, tenter de- constituer

un groupe moins nombreux: dont les membres seraient detaches,-aupres ■■■■■■

d'universites africaines pour des pp'riodes moins longues et aussi que ees

detacheinents pourraient §tre consentis sur une base de reciprpeite.

On a suggere d'organiser dans certaines imiversites africaines, avec

1'aide des. economistes specialemont-recrutes .par. la CEA, des cours d'ete

a l:'intent.ion des etudiants avances, . , ' ■ '". ■

II a ete egalement envisage d'offrir a, des etudiants avances la..-' -

possibilite de travailler pendant 1'ete au secretariat de la Gommxssionj

ou encore de creer? sous les auspices de la CEA et de 1'THESCOj des cours

d'entretien dont la premiere partie serait consacree a 1'etude de 1'econbmie

appliquee et la seconde a dostravaux pratiques au secretariat de la CEA.

On a enfin evoque la possibilite d'un concours de la CEA..en vue du .

remplacementj .a titre temporairej des professenrs d'universit^ envoyes a.

l'etranger pour un conge d1etude d'un an.

Certains participants ont estime que, pour les etudiants, la meilleure

maniere de s'occuper, pendant les grandes vacances etait soit de travailler.

a autre chose qu'a, leurs etudes, soit de.faire des lectures et de continue'r .

a etudier, .Toutefois? la majorite a estime que les grandes vacances devaient

§tre employees a intensifier la formation et que, eu egard au manque de

bibliotheque et de raoyens de recherche et aux conditions de vie mediocres

de beaucoup d'etucliants, il serait tres utile d'organiser, des centres
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d'.etude ayec l1assistance de la CEA.

2) gtudes et previsions des besoins en personnel specialise 'e~fc ■ ■

ayant recu la formation neoessaire

La Conference a et§'tnformee' que'des etudes de !ce'tte nature etaient

w^^ et que detix.',a%res . etaient

couirV en Rhodesie (Sude preliminaire du Professeur E.A.G. Robinson)

et aiTSoudan (etude WVICA). Ell© aestime qu'il etait a la fois possible

et souhaitable'dTen entreprendre dans tous les pays afrioains, tout-en.."-. .■

reconnaissant qu'elles doivent Stro periodiquernent raises au point et %u»elles

sont'd:»autant plus sujettes .a caution qu'elles sbnt plus d^talllees. La

Conference a pris note de lTassistance que la CBAs1gs Nations''tnloset

1TIMH)SCO pouvaient fournir pour, ces etudes en.aidant a. determiner les

tendances dos economies, on entreprenant des enquStes economiques■gen^ralesj

on etudiant les methodes dretablissemGnt des previsionsv^t ^.Jalsant

proceder I d.es etudes du genre-de celles que le Prof©ss;ourr:^rand:?. de.l'Uni

versity de ieyde, a faites pour 1'UHSSCO sur les pessouroee^etrlea besoins

en personnel .-technique de i'Asie et,- enfin, ©n' organisant d'es^ f-eunions^ teX^s

:que la Conference sur la planification de 1' enseignement dans'le cadr^©. de la

planification du developpement economique en Amerique latino qui-se tiendra

en l?6l sous les auspices de 1UJKSSCO et de.la CEPAL, La Conference a;-egale-

ment note que ltXI^SCO preparera trois nouvelles enquStes qui seront" offectuees

dans des pays. africains (Cameroun, Liberia et Somali©-) en 1961-1962, suivaht

les principos.du rapport Brand. .11 n'a.pas echap'pe* -a la Conference que ces

etudes ne dispensent pas les gouvernements de prendre des decisions de prin-

cipe sur la politique d'enseignement.. II faudra toujours etablir un ordre

de priorite ©ntre les divers types et les divers niveaux de connaissances

requises-.'D'autre part, il reste a choisir entre la .methode lente (mais sure)

qui consiste.a commencer par dispenser l'enseigneraent sur des "bases plus

larges pour augmenter progressivement le nombre des diplSmes et la methode

rapide qui consiste a donner une formation acceler^e de courte duree a ceux

qui ont deja fait leiirs etudes tout en adaptant les normes de formation de

maniere a impaptir les connaissances theoriques et pratiques necessaires.

La .Conference a ete informee que les organisations Internationales

poupsuivaient lTetude do 1'utilisation et do la methodologie des enquetes..

sur la main-d1oeuvre dans le cadre d'un rapport sur la formation qui doit

§tre presente au Conseil eoonomique et social au coursds 1'ete 1961, et

2/ Investment in Education, Report, of the Commission on Post^hool
Oi^Ji!J^ --
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que ce rapport devrait interesser les. participants.

' 3) ■ ■Formation des .jeunes dipl6mes et du

La Conference a reconnu que .cette question etait liee a benucoup -

d'autres telles que celle des niveaux et .des programmes d'enseignement,

de la concurrence entre les gouvernements et ies universites pour le

.recrutement de sujets possedant la formation voulue et aptes a

I'enseignement superieur, des cours de perfectionnement pour les jeunes

professeurs et de la diffusion des nouvelles techniques d'enseign.ement

auxquels l.'UKESCO et la CEA pourraient pr§ter leur ooncours, et enfin

celle du nomtre d'heures d'enseignement qui eap§che actuellement,les

jeunes professeurs d'universite de profiter des possibilites de formation

qui leur sont offertes. ■ ".: ' ■" .■■

JSn.ce qui concerne les cours de perfectionnement destines-au.personnel

unlver.sitaire et aisx dipl6me"s? on a souligne gu'un, cours ayait ete organise

a Rabat par 1 fMESC0, a, l'intention des economistes d'expression frangaise

du'19-hovenibre,; i960 au 3 Janvier I96I, et qu'il avait egalement accueilli

'des ,specialiste,s des problemes pratiques 'du .developpement economique

(fonctionnaires des services de planification, statisticiens, etc.)'. Vn

deuxleme cours, organise aveo la collaboration de 1'Association internationale

des .sciences ecpnomiques et destine aux economistes.d1expression anglaisej

aura lieu en 1962,"Dtlaut;res cours de perfectionnement analogues pourraient

■ &tre. organis es, v^eui:~eiTe^sur:™l:e--'pfe^^

et de la CEA. ' - ' . ■

Vn des aspects importants de la formation du personnel enseignant

auquel.'la. Conference .a.P^ete une grande attention est 1.'.organisation d'une

formation sp.GCialisee. post-universitaire. ■ Elle a. estime qu.'il y aurait

intent a dispenser.-cette formation en Afrique, pour -completer les cours

faits .a 1'etranger. Les participants ont estime que? parmi' les sujets

touchant au mandat de la Conference, il.serai.t particulierement indique

d'inscrire au 'programme.d'or^anismes de formation centralises ou regionaux

les .matieres ci-apres:1 " .: . ■

'ComptaMlite du revenu national ■ ' .' :'

' Statistique . ' ■ ■ ■ ■-..;..

Demographie

Seveloppement economique .

Economie agricole et economie rurale .
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La ■Conference a precise que ces matieres etaient citees a titre

'd'exemple et que letrr liste ne devait pas- Stre .consideree-; come limitative.

On a souligne qu'il etait souhaitable de developper, dans toute. la

mesure du possible, les etablissements exis.tants-plut6t.que d'en.creer de

nouveaux. Tel etait egalement 1'objectif fixe dans la resolution 17 (il)

de la CEA. Toutefois, la Conference n'apas perdu de vue que de nouvelle s

universites se creeraient^dans les pays africains et qu'elles aussi auraient

besoin d'une assistance dans tous les domaines., Elle a note ayec

satisfaction que certains des centres de formation etablis par les Nations

"Unies et d'autres organisations. Internationales.etaient rattaches a des

universites ou avaient avec elles des liens etroits. ...

La Conference a estime que les etablissements- de formation beneficiant, • .

d'un appui international devaient, en regie gen^rale, etre ouverts aux future "

professeurs d'universite aussi bien qu'atcc fonctionnaires de.l'Etat, C'est

la un autre aspect du probleme de la concurrence entre.les-gouvernemehts et

les universites. Les universites etant sbuvent desavantagees faute de

connaitre les possibilites de formation, on a- estime qu'elles devraient

§tre tenues mieux informees tant par les organisations internationales

que par le gouvernement interesse. La constitution d'associations nationales

pour les..Nations Unies et de commissions nationales de'l'UNESCO dans les •

pays africains pourrait etre utile a oet egard.

On a aussi suggere' que la.CEA. ou 1 'UNESCO pre'parent des etudesayant

pour objet de determiner les lieux ou il conyient d'installer des instituts

regionaux de formation post-universitaire notamment ceux qui sont destines

aux futurs professeurs d'universite enseignant certaines matieres,

A propos de la formation des jeunes dipl6mes, on a fait observer qu'en

recourant a des examinateurs venus de 1'exterieur, en eta^lissaif des

relations utiles avec les pays etrangers qui peuvent dispenser une formation

post-universitaire et offrir des possibilites de recrutement. Une bonne

formation professionnelle, notamment en matiere. d'economie agricole,

suppose que les diplomes et les professeurs d'universite acquierent de

1'experience et se creent des contacts en dehors de leur universite et

il a ete reconnu qu !en certains domaines, la formation professionnelle

des etudiants devait tenir une place importante dans 1'enseignement.

En ce qui coneerne le maintien du niveau des etudes, on a fait valoir

que l'insuffisance des connaissances generales des etudiants preoccupait
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certaines universites. II semble que le niveau des etudiants des-universites.

depende en grande partie des etudes secondaires qu'ils ont- faiteso On a.

egalement evoque le cas des etudiants africains titulaires de ■dipl6mes

etrangers de valeur mediocre qui...n,'ont qu fun interet de prestige,, d'ailleurs

injustifie. Un certain nombre d'universites considerent- qae le regime de \-

l'internat, dans un cadre physique sat.isfaisant a certaines normesf est le.

seul qui,. permette de. maintenir les niveaux et de donner1 une veritable ,; '., , :-.

formation universitaire. Siverses universites qui n'acceptent actuellement

que des externes, evolueraient volontiers vers :le regime de 1 'internat si

elles pouvaient disposer des installations et des moyehs financiers . '

necessaires. Toutefois? les niveaux de 1'enseignement nepeuvent .etre

maintenus1 qu-'au prix'd'une1'1 limitation des effectifSj. Ce quipose de graves- ;,

problemes en matiere de politique d'enseignement.. .

Le Erofesseur Bowles (Universite de Columbia) a fait savoir a.la

Conference qu'une etude des normes d'admission etait en cours sous les ■.

auspices de ^UNESCO, et de 1'Association Internationale des universites,

avec 1'appui de la dotation Carnegie, Elle traite du nombre. d'eleves

remplissant les conditions requises pour etre; admis dans 1'enseignement

secondaire3 des systemes d 'admission .dans les universites? des methodes ■ ■■ '■

de 1'enseignement normal et du pourcentage d'ctudiants qui menent a Men

leurs etudes. Des etudes analogues/mais plus detaillees, seront oonsacrees

aux pays africains ci-apres: Ghana,' Mali? Republique Arabe'Unie et Union - '.

Sud-Africaine* La Conference a souligne la grande utilite de telles etudes-

de problemes fondamentaux pour les universites africaines,

Un probleme parti culler qui se pose aux universites.; tant pour le

placement de leurs jeunes diplomes que pourle recrutement du personnel ■ -

enseignant est celui de la valeur reconnue a 1'enseignement et aux diplSmes.

Bon nombre d'universites africaines ont des liens directs avec les

universites britanniques ou francaises et appliquent donc; de ce fait,'

les memes normes. II s'a.git, dans ce cas,de determiner a)" si les ecoles ■

primaires et secondaires forment des etudiants des'niveaux requis en nombre ■■ ■

suffisantj et b) si la preparation'aux examens britanniques ou francais ■ ■

oblige les universites.. africaines a adopter dec" programmes qui ne tiennent.

pas asses compte des problemes africains ou;du rSle particulier des universites

en Afrique, II n'a pas semble aux particiiiants que cette derniere difficulte

fut grave, car rien n'empeche lcs.universitcs africaines ^am^enager les

programmes tout en restant' affiliees a des universites efrang-fere-s et en - ;
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conservant leurs normes d'ensei^nement,

Les eehanges d'etudiants et de membres du corps enseignant et,

peut-e"tre aussi, l'etablissement de-relations contractuelles entre

les universites africaines pourraient contribuer a harmoniser les.

politiques divergentes actuellement suivies en ce qui concerne les-

.■niveaux d1 etudes, 1'organisation du personnel eneeignant et l'etablissement

des programmes. On a considere que, dans ce domaine aussi, 1'IMESCO ou

la CHA. pourraient preter un concours utile.

II a ete suggere que les organisations internationales aident les

universites africaines a obtenir la reconnaissance de leurs dipl6mes

a 1'etranger et.a determiner la valeur des dipl&mes acquis dans .dfaiitres

pays en etablissant un classement des universites et des diplomes a .

l'echelle mondiale. Les. participants ont toutefois juge cette tache

tres difficile, Un revanche, les organisations internationales pourraient

essayer de fournir dTune part, auz universites et aux employeurs eventuels

etrangers des renseignements surles niveaux des etudes et les conditions

existant dans les universites africaines^ et d'autre part, aux etablissements

africains qui cherchent a recruter du personnel non-africain, des

renseignements sur les niveaux d'etudes dans les:universites etrangeres.

On fait observer que 1'Association Internationale des universites possede

deja le dispositif necessaire a cet effet et.que les gouvernements

pouvaient et me"me devaiant conclure, en ce qui concerne les equivalences^

des accords culturels analogues aux conventions sur les diplSmes europeens

dont le Conseil de 1'Europe a pris 1'initiative.

La Conference a estime qu'il importait particulierement d'adopter

des normes et des programmes communs pour la formation de base et qu'il

convenait de definir les besoins communs aux pays africains ou me'me a tous

les pays du monde. En revanche, il convenait d'adapter 1 'Enseignemenf

superieur et la formation pratique avancee a la situation locale. Pour

l'etablissement de normes communes, la Conference a juge souhaitable

que les organisations professionnelles et les professeurs d'Afrique soienf

plus etroitement associes aux organisations-internationales du genre de

celles qui ont ete. creees avec 1'assistance de I'UHESCO, dans le:domaine

des sciences economiques, de la sbciologie, des sciences politiques^ du

droit, etc, II conviendrait aussi d'encourager en Afrique la constitution
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de sections -ou de comites nationaux de diverses associations professionnelles

internationales. En ce qui concerne les" sciences economiques, par- exemples

on a rappele que la reunion que tiendront a Addis-Abeba?en juillet 1961,

1'Association Internationale des sciences economiques donnerait aux profes-r

seurs et aux chercheurs afri'cains 1'occasion d'evoquer des problemes

d'interiH commun et d'en discuter aussi avoc des collegues eminents d'autres

parties du monde. La Conference a estime que dans les domaines particuliers

des sciences economiques et de la statistique, la CEA pouvait faciliter

l'echange dlinformations sur les niveaux de 1'enseigneraent en Afrique et

a l'etrangef. " ■ " . ■ . ,

4) Contribution das universites a la formation en cours d'employ ■

y coapris la formation professionnelle preliminaire "

Les participants ont expose les moyens existants et les dispositions '

prises, dans leurs etatlissements pour les cours a temps partiel, la formation

encoiirs d'emploi et l'instruction des adultes (etudes extra-universitaire^)

soit dans le cadre de l'universite proprement dites soit dans les institutions

associees ou affiliees. Sur ce denier points °n'a emis l'opinion que des

etatlissements tels que les instituts d!administration publique beneficiani}

de l'appui des Nations Unies devraient Stre etroitement raftacheb aux uni- "

versites. La Conference a estime que la formation acceleree et les stages

de formation en cours d'omploi presentent une telle importance pour le

develppp.ement economique del'Afrique que les universites doiysnt- mettre tqut

en oeuvre pour les organiser*;Err outre? abstraction faite de 1*aspect purem^nt

utilitaire, ils .ont estime qu'en matiere d'^ducation^ la- demandes en Afriques

etait telle que les univsrsites avaient 1' obligation morale dfy repondre e^i'

que les services et. l:e personnel enscignant des universites avaient I'obli-Tr;

gation morale d'y repondre et que les services et le personnel enseignant d.es

universites sont indispensables pour la formation en cours d'emploi et a

1'instruction des adultes., m§me "lorsque celles-ci sbnt confiees a des

organisations ou a des instituts distincts. ■■ ■ .

Les representants de l'UEESCO, de la CEA et de l'COT ont marque

l!inter6t que portaient ces organisations a la formation acoeleree du

personnel necessaire a l'etude des. problemes de developpement economique. '

A la suite d'arrangements conclus avec la CEA? "la CEE et Xa CEAEO ont accepte

de recevoir des stagiaires africains a leurs sieges respectifs3 envue d'une

formation en cours d'emploi. On a rappepe qu'un rapport sur la formation
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et la formation .a^celer.ee^etablx par £e-Comite adroinistratif de coordina

tion (CAC)j serait'-presonte V la prochaino session d<ete du Consoil econo-r

miquo et, social,.. 6h a aussi mentiome que la OEA avait. I'intontion d'aider a

la forma-bion.de statisticians des cadres intermediairos, Dans son programme,:.;

pour X961~1962, l1TpEgCG;.-.ai..inyi.ti';le:.VsQ;c.retar±at a etudier les .problemes' les. ■

.plus -urgents que pose en Afriqiie tropifiale la formation dJun personnel-«■ en ■

partioulier de fpnctionnaires des cadres intermediaires plus ou moins specia

lises " qvd. assumerait des fonctions administratives dans le domaine du developpe-

ment economique et social^ tant dans le socteur' public q.ue dans lo ;sectour -:.-

prive. Ires etudes prevues .soront sbumises'en 1962 a un groupe d'exports compos

se dJunivers:itaires? d'administrateurs^t d'vu-tilisatQurs des services publics

et prives? qui examinora notamment s'il est possible d'etablir, dans le domaino

des sciences sociales? on faisant appel a des moyens de :financeraQnt oxtra^

africains, un systeme approprie de formation rapide pour 1'Afriguo trppicale,

5) Concurrence ot cooperation ehtro lea univeraites et les gouvemoments.

La Conference a reconnu qu'il oxistait uno certaine concurrQnpe. ontre les

universites ot les gouvernements en particulier pour le recrutement du personnel

et de sgeoialistos di-pl8mes ot. pour l'acces aux "bourses d'etudos..et aux moyens

de formation-professiohnelle a l'etranger,. Do I1 avis des participants? la

priorite est trop souvont donnee aux 'bosoins immediats du Gouvernement, alors

qu'il serait plus conformo aux interSts a. long torme du pays d'accorder une

priorite plus elovee a cgux des universites, II serait illpgique qu'elles soiont

h court do personnel ...qualifie et se vqiont denier la. possibilite de tiror ■ parti

des moyens existants--«tur lo plan international, car elles ne pourraient alors

jouer le r6.1e a^i Iqutj riey^ent dans la formation de la prochaino generation de

fonctionnairesf M§mo .si, ll!on"-bonsidere le strict interSt do l'Etat? c'Gst fairo

preuve d'imprevoyancb'' que de1 negliger les bosoins des universites, Los represon-

sants de plusieurs etablissomonts ont declare que la plupart de lours dipl6mes?

sinon tous? entraient dans los administrations publiques, C'est le plus

souvent par ignorance? et non
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pas de propos delibere, que les besoins des universites sont meconnus:

les universites elles-'m mes ignorent souvent 1'existence de certains

services ou-c'e certaines possibilites de recrutement et les organisations ■

Internationales. ;pourraient s tat-tacher davantage a les tenir informees solt

directement, soit par'l.'intermediaire. ide. leurs gouvernements. II a- ete

suggere. que ,1a CEA publie. une lettre d 'information mensue&le ou ■ .

trimestrielle pour les tenir au courant des evbnements et des possibilites.

, On pourrait resserrer la collaboration entre les gouvernements et

lesuniversites, les forictionnaires et administrateurs participant a

I'.'enseignement et :a la. recherche et les administrations publiques offrant "■■

aux .jeunes dipl6mes des' possibilites xte formation et.de recherche, Les .

fonctionnaireSi ^et les professeurs d'universites pnt. tout a gagner a ■ ... .'

entretenir des relations personnelles plus etroites. II y. aurait egalement .

intent a constituer, a 1'echelon national,t des conseils scientifiques ou

des conseils de recherche qui 'coor<3otoneraient les activites et les proje-ts

des universites et celles des centres et organismes-'de recherche ratt?ch^s

a, des ministeres. ■ " ''•.■■ ' ' ':■■:■■

On a particulierement souligne que les experts de I1assistance

technique :-&es Mtions-Unies qui-se ■'■trouveh%; -sur place--jie'tarraxent -participer

davantage a 1'enseignement e't aux travaux de recherche dans 1b s universites ■

et que bon nonfbre- .d1 entre eux^. qui. pnt; Inexperience de 1'enseignement et ■'" =■:'

sgJQurnent dans le m@me pays pendant wo... an;ou plusf pourr'aient seconder tres ■

utilement 3,e corps, enseignant des universites par des;'COurs, a temps partiel,

dont ils tireraient eux-m§mes profit en prenant contact avec les jeunes

et en approfohdissant leur conriaissance des problemes particuliers au pa^rB,

Les universites1 ignorent eouvent que ces experts se'trouvent dans le pays '

et, quand ^elles le savent, .relies n'ont aucune'idee de leur experience

pratique, de 1.'enseignement et du parti qu'elles pourraient en■ tirer.'

Souvent encore, il n'y a pas de. liaison a . cet egard entre le gouvernement.

et les ur.ivcrsitcG.. La conference a prie les. organisations .Internationales,

d'etudier ce problfeme tout en reconnaissant que, bien entendu, il fallait

se garder de comptromettre le succbs de .la1 mission principal? des experts

qui' devaio pr-imex foute-'autre activite. '■■■
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Si'les universites, par 1' ehseignement regulier ou par la formation

en cours d'emploi qu'elles dispensed, demeurent les principal centres

ou se forment les fonctionnaires, *elles"ne doivent pas meconnaltre

1'importance de la formation particuliere necessaire au recrutement de .

leur corps enseignant.

Le fait que les services publics peuvent de'tourner de la carriere

universitaire des sujets aptes a 1'enseignement grace a la perspective

d'une plus grande stability d'emploi et advantages accessoires

(security sociale, retraite, etc.) pose le problem general du statnt .

et de la situation materielle du personnel de 1'enseignement supe'rieur,

6) Or^anisa'tion de conferences et de oours de formation-de breve d-uree

Pora- ce qui est des conferences et des-oours de formation' q.ui visent

a accroltre 1'efficacite du personnel et a le tenir au :courant des tendances

et de 1'evolution de sa discipline, on a de^ mentionne les cours de

perfectionnement et la proposition tendant a organiser, dans certaines

universites africaines et au siege de la CEA? de brefs cours de vacances

pour les etudiants de derniere annee et les jeunes dipl6mes.

L'un des rSles du nouvel organisme permanent de liaison interuniversitaire

devrait §tre de convoquer des conferences de sa propre initiative. On a fait

obsGrver que ces conferences et cours de perfectionnement etaient d'autant

plus necessaires que, a^la difference des professeurs venus d'autres

continents, les membres africains du corps enseignant des universites

n'avaient aucune possibilite de faire ^^riodiquement des etudes et

des voyages a 1'etranger. Les participants ont reoommande' de prevoir

un plus grand nombre de cours de perfectionnement et de conferences dans

le cadre des. trrogramnes d'assistance technique des organisations -

international et de demander aux fondations leur aide a cet egard.

On a fait valoir qu *il serait utile de tenir une deuxieme conference,

d'autant plus qu'en raison de circonstances imprevues, la participation

& la premiere n'avait pu §tre aussi large qu'on ne l'avait espere.

Toutefois? ,1'ensemble des participants ont estime que la Conference

de l'TJMESCO sur 1! enseignement superieur en Afrique tropicale qui doit
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avoir lieu, en 1962^ pourrait en tenir lieu et qu'ten tout etat de cause, ■

on pouvait laisser a l'organisme permanent de-liaison interuniversitaire

1'initiative de proposer une nouvelle reunion.

On a exprime 1'espoir que les universites africaines aocuoillent

a tour de xtle une conference "biennale d'economistes et de statisticiens.

a laquelle" participeraient d'eminents experts non africains et ou seraient

presentees" des etudes de prolcrlemes africains emanant principalement ■ .

d'economistes et de statisticiens africains.

7) Formation des -parofesseurs

Les participants ont estime qu'ils ne disposaient pas du temps

necessaire ■ pottr etudier & fond .une question aussi importante. Ils ont

reconnu que la formation des professeurs de 1'enseignement secondaire,

notanment de ceux des dlasses sup^rieures, etait d'importance capitale

pour le maintien du niveau des etudes superieures et aussi pour le

developpement-economique des pays africains, Ils ont note avec . . .

satisfaction1 que le Ponds special des Nations Unies avait decide de- ,

contri"buer»le cas echeant, a la formation de professeurs en Afrique,,

..: Cette formation dtant essentiellement du ressort des ministeres .. .

de 1' education^. on a'.soulir^ie qu'i.r importait de maintenir les contacts .

n^cesSai1.es entre ces ministeres et les universites et.de co.ordonner

leur activitej afin. d'eviter la dispersion des efforts.

8) Erogrammes et materiel d'enseignement ...

Les participants sont convenus que.les programmes de sciences

sociales-devraieni etre mieux adaptes aux conditions africaines que par

le -passe? notamment en ce qui concerne les. branches..appliquees des sciences

sociales.,En outre, #tant donne 1'importance primordiale du developpement

Economique pour les pays d'Afrique, ils ont estime que les economistes

africains devraient posseder une certaine connaissance des questions

Voir Annexe II
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techniques, 'de maniere a comprendre le langage des specialistes et a .

pouvoir dormer des avis plus pertineiats sur les projets de developp'ement.

On a souleve la question de savoir quand et comment les"ma,tieres techniques

devraient £tre 'ensei^nees aux economistes. Oh a fait observer qua/ pour la

meme raison, I'enseignement technique superieur - destine a. former des'

ingehieurs, etc. — "devrai't comjrendre un cours de sciences economiques.

On a emi's l'evis que le Massachusetts Insitute of Technology, aux Etats-Unis,

et l'Ecole polytechnique de Partis constituent, a cet egard, des modeles

appropcries dont les pays africains pourraient s'inspirer, Jusqu'ici, les

experts techniques ont ete appe'les a prendre des decisions capitales en

matiere de developpement economique-sans avoir regu sucune formation dans

le domaine des sciences economiques.' On a' estime que cette formation

devraxt §tre dispehsee aux ingehieursj etc, pendant leurs dernieres

annees d1etudes. |

IJe 1'avis de la Conference, il importe que les etudiants en soierices

economiques non seulement acquiierent des notions sur des questions

techniques/mais aussi soient mieux informes sur l'histoire et la culture

de leurs propres pays et soient en mesure d'spprecier les facteurs

psychologiques, qui, en definitive, constituent 1'element moteur du

deve ;oppement, ' '■.

La necdssite de cette formation compl'ginentaire pour les economistes

appeles a travailler en Afrique met en relief le probleme de la surcharge

des programed et entraine un prolongement de la periode de formation des

economistes et des speqialistes des sciences sbciales, qui s'accorde mal

avec le besoin aigu'de larges 4ffe0"tii's ^e personnel qualifie et la

necessite de les former rapidement. Pour sortir de cediierame.,-on a

notamment propose que les etudiants en sciences economiques acquierent

les notions techniques hecessaires au cours de leurs travaux pratiques

ou au moyen de" cours de Vacances.

Les participants sont convenus que la question du JirOgramme d1 etudes

et des normes a observer dans 1' application d'un programme minimal commun

merite d'etre examinee plusavant, soit par 1'intermediaire de 1'organe de

liaison interuniversitaire envisage, soit lors d'une conference speciale
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des professeurs de" sciences economiques . qui. 'aerait ...organis.ee: .par la tCEA-■ "..-

et 1»TJHBSCO. " -" ' ; ' " " ' '■■ ' ■• - ' ■' ■■ ■ '";

On a releve* que, .dans ses centres .de formation traitant de - ■

l'etablissement e't de 1' evaluation des pro jets de developpeme'nt, 1 ^Organisation

des Nations Unies reunit des. economistes et' des specialistes des projets. de..,/.

developpement et leur montre, au moyen d'exemples pratiques, 1 importance v .■

de la cooperation :et de la;._cpmgr#llengion nratuelle. La Conference a'estime .

qu'il y aurait lieu -d!envisager 1'organisation d!un centre de formation . ' '

de ce genre/en Afrique intertropicale. ■' Elle aegalement note .avec interfet

que la C A se ^oposait .d'instituted VAddfs-Abeba des stages de planification

du developpementj ■ doiit.i '/dbjet serait de-faire:apprecier aux' eoonomistes^ ■■'■'

1'importance des renseignemaits ^techniques, ■' ■■ ■ ■

La Conference a note la .necessite urgente de fournir a.nx etudiants

africains des manuels de sciences economiques et de sciences sociales^

rec/iges a leur intentidn:et nourris d'exemples et de documentation concernant

lUfrique et les problemes-africains-, ■ L!UEESCO examinera la possibilite .

d'entreprendre une etude- de' 1 ''enseigaement -superieur dans certaines."branches

des sciences sociales en Afrique, ainsi-;que la preparation de manuels

specialement adaptes a-ux conditions-africaines et illustres d'exemples

ad hoc. On a souli^e qu'en attendant 1'etafolissement de ces manuelsf,

les etudes et les rap-p^rts de la CEA, ainsi q.ue les enqueues economiques.

sur divers pa^rs africains effectues par les missions de la Banque

Internationale,-constitueralent uri materiel d'enseignementutile. On

a exprime le regret que les unlversites; • africaines n'aient -pas acces

plus largement a ces travaux-et on a-formule des suggestions en vue

d'ameliorer . cette situation, -Dans ce domaine' aussi, I'or^ane de ■

liaison interuniversitaire des profe;sseurs de sciences economiques; . .-■ v

d'Afrique pourraif jouer uh1 rSle- utile 'en appelant 1'attention des

facultes et ces isrofesseurs de scicences economiques sur 1'inter^t

que presente ce matsriel d' ensel.gn:ementi ■. ; 1 ■ .: .
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9) La specialisation regionaie .et. les universit^s africaines

La generality des participants a admxs-le principe d'une certaine

specialisation, notamment au niveau post-universitaire. On concoit qu'aux'

stages anterieurs, les universites s'efforcent de conserver a leur

enseignenent'un caractere interdisciplinairej ■ cependant, meme .a ce niveau,-, .

rnie' specialisation pourrait §tre envisage pour des matieres Men.determinees,

comme lee .statistiques, la pharmacie, les e'tudes forest!eres? .etc. tine

specialisation regionaie're'pondrait aux problemes qui se posent dans les ,

petits pays et dans les pays demunis d'tmiversites.

La Conference a exprime l'avis cue la specialisation-doit, dans--la

mesure du possible, se developper dans les etablissements existants. Les

universites et autres etablissentents qui doivent envoyer leurs &udiants

dans d'autres universitesea raison de cette specialisation re'gioiiale -devraient

normalement p-.uvoir beneficier de bourses qui contreloalancent les desavantages ■

du procede. En outre, la specialisation.regionaie devrait,autant que possible,

etre assuree en Afrique mSrne, e'tant dome que 1'objectif final ■ est de doter.

le continent d'un reseau complettfinstituts post-universitair.es spe'cialises.

Les principes' enonc^s ci-dessus n'excluent pas la possi.bilite.. de-creer?

dans des cas exceptioimels, de nouveaux etablissements specialises ou

d'assurer la formation postuniversitaire de diplSmes africains a 1'exterieur

du continent.

La Conference a note 1'existence de certains raoyens de formation .

regionaux, oomme les stages organises par la CEA a 1'intention des statisticiens,

et le fait que des organisations Internationales telles que le Fonds special

des Nations ITnies pourraient accepter de contribuer a 1'organisation de stages

analogues a condition que les pays africains soient disposes a coop^rer les

uns avec les autres. ■

Les participants sont tombesd'accord que 1'ensemble de la question

<fe la specialisation regionaie devrait etre etudiee plus avant par l'organe

interuniversitaire qui assurerait la liaison entre les recteurs et directeurs

d!etudes des universites africaines.



. 14/86
page 22

10) BibXiotheciue»mauels■ et materiel d' enseignement ' ■

La Conference a estime qu'il etait tres important d'ameliorer lee

bibliotheques,.qui facilitent la recherche aussi bien que 1'etude, et

1 'enseignement. On a cite des cas dan's lesquels des etudes sur. les

jxroblemes africains entreptrises par des chercheurs africains ant ete

entravees par des difficultes et des retards dans-1'obtention des ouvrages.

et, notammentj .des articles de revues necessaires. On a souligae queles.,

bibliotheques d'Afrioue doivent faire face a des. problemes particulierSf

dont on a'neglige l'examen dans la passe. Certains de ces. problemes

sont crees par les conditions tropicales* protection des livres contre

l'huaidite et les insectesj necessite de climatiser.les bibliotheques,

action du climat sur les differents^types de volumes3 durabilite des

livresj normes a adopter pour la construction.et 1 *am£nagement des

bibliotheques des universites africaines, etc. Les organisations Inter

nationales pourraient'peut-§tre-examiner ces problemes et aider les univer

sites africaines a les resoudre, .. _ ■

On a insiste sur la penurie aiguB.der bibliothecaires et d'aides-

bibliothecalres: qualifies, ainsi que .sur la necessite d'organiser un ou

plusieurs centres re^ionaux de formation pour bibliothecaires. On a ■

suggere qu'un de .ces centres soit rattache a la CZ3A pour la formation de

bibliothecaires destines aux etablissements africains et que les institutions

nationales existantes mettent.des moyens anfilogues- a la disposition des pays

■voisins, ■ ■ .

■ '"'' Utant donne qu'ilest difficile d'obtenir rapideraent les .livres et les

articles de revues., on. a fait observer qu'il serait souhaitable. de cr^er

des-studios de''reproduction par microfilm et photoscopie, ainsi que des.

centres de distribution des documents ainsi reproduits. On a souligne 1'importance

de la CBA en tant que futur centre de documentation pour 1 'Afrique en

matiere ecbnomique et sociale. On a considere qu'il etait tres.important

que:l:es etablissements africains recoivent reguliferement des circulaires. .

■ d'information et des listes 'enumerant les nouveaux ouvrages aoquis par la

bibliotheque de la CEA. On a egalement suggere que les universites africaines

et la CM. precedent a un echange de catalogues de leurs collections de microfilms.
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On a fait observer que les bibliothfeques et les centres, de documentation

des universites .ne recevaient pas toute 1'aide" financi&re'et technique oont

ils sembleraient devoir beneficier etant donne la contribution importante

qu'ils apportent a la recherche et a 1'enseignement en Afrique, . G'est l.a

un autre exemple du manque de liaison entre'les gouvernenients et les

universites, Selon les participants, les fondations, notamment les petites

fondations des £!tats-TJnis, seraient dispose® avenir en aide aux bibliotheques

des universites africaines, mais ces universites sont mal renseignees sur

la nature de cette assistance et svor .les moyens de l'obtenir. Dans ce

domaine egalement,.les organisations internationales et le nouvel organe de

liaison interuniversitaire" pourraient" jouer un r&le utile.

On a egalement souligne qu'il etait ur'gent de fournir aux etudiants-

africains des manuels de sciences economiques et de sciences sociales rediges

a leur intention et nourris d'exemples concernant 1'Afrique et les probleroes

africains, L'UNESCO e::amin:.:ra la possibilite de preparer des manuels adaptes

auz conditions africaines et illustros d'exemples ad hoc. On a fait observer .

qu'en attendant 1'etablissement de ces manuels, les etudes, et les..rappor;ts

de-.l;a CDAj ainsi que les enqueues econo'migues sur divers pays africains

effectuees par les missions de la Banque Internationale, constitaeraient

un materiel d'enseignement utile. On a exprime 1 fespoir qu'a I'avenir,

les universites africaines auraient plus facilement acces a cette documentation.

Dans ce domaine aussi, 1'organe de liaison interuniversitaire des professeur.s.

de sciences econoiriicyues- d'Afrique pourr.ait joner un rSle utile' en appelant.

1'attention des facultes et des jcrofesseurs de sciences economiques sur : ■

1'inteVet que presente ce materiel d 'enssignememt. . ■ . ■■!'■■

On a egalement suggere que 1'UHDSCO ouvre un Bureau r.eVional pour- .'. "■■:
■ ■. ■'. ft'-.1'

1'Afrique pour la preparation et la.publication de livres et de manuels

destines a 1'enseignement primaire, secondaire et superieur,- afin de „,. :,..

contribuer a remedier a la .grave carence quif de 1'avis de-'la"Conference, . . -\

existe en ce domaine. En' outre, la OVA ou 1 'UIGSCO pourrait entreprendre ■ -... . '"

de nouvelles etudes sur 1'enseignement de certaines-"■■branches des sciences , ■■

socialesj compte tenu des conditions et des besoins particuliers de 1'Afrique,

Les resultats de ces etudes pourraient peut-etre Stre publies dans la serie
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que.l'THESCO consacre a l^enseignementdes Sciences socjales.

ll) Barrieres lingulstiques ■■ ■ ■ ■■■. ■ ■

On a souligne que les barrieres linguistiques, notamment entre les-pays '■■

africainsd'expression frangaise et d'expression anglaise, constituent un

obstacle a, la cooperation-.Internationale et aux relations entre les "■

univer.s.ites africaines, Il.y aurait lieu d'essayer cle supprimer progressi-

vement;eet--obstacle .en favora:.sant.'r?enseignement du francais dans les .pays

d'expression anglaise. et vifle versa'> les echanges d'otudiants de diffl-erentes

zones lin{juist.iques. et la ,publication de manuels bilignues, ainsi que :..-..;. . .-

dTun dictionnalre economique anglais-frangais ou me"me anglais-francais-arabe,. -

On a egalement" releve les difficultes speciales que soul'eve le fait

que^ les dtudiants africains doivent souvent apprendre la langue dans laquelle

l'enseignement est. donne et doivent, dans ce cas, suivredes :c6"ur"sr-s"Upple-

mentaires cle langues .pendant leur premiere.-annee-.vil.^vest. dpnc- indispensable'

d'intensifier l'enseicnement de.s lan^ues dans..les,-4coles secondaires et de

mettre au point des methodes simpli.fi.ees. et rapides d1 etude ces .langues,

Les l:ingues necessaires doiyent etre enseignees en tant .que moyens de

communication et non pas' en tant que matiere dii programme. L'UIffiSCO pourrait

aussi etudier le.probleme de 1'enseignement accelere des langues et . ■

l'adaptation des auxiliaires audio-visuels aux besoins particuliers de 1'Afrique,

Au cours de la'discussion finale, la Conference a recCnrm qu'un ^

nombre des suggestions formulees et des questions soulevees'devaient §tre

examinees plus avant et d'une maniere plus, detail-lee, par les organisations

Internationales et par 1'organe de liaison interuniversitaire envisage,

ainsi que par les differentes "oniversites. II semble que le pro^>leme

fond&mental soit celui que posent la penurie de personnel enseignant

qualifie et l'insuffisance de la recherche, qui est attribuable, non

seulement a cette penurie? mais aussi au manque de moyens et, parfois,

au fait que 1'importance de la recherche concern.ant' les problemes et

les conditions ecohomiques de 1'Afrique n'est pas reconnue. .Par exemple, il

est regrettable que l'on n'encourage pas plus frequemment les etudiants
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africains qui preparent des doctorats a 1'etranger a choisir des sujets

de theses tires de la vie africaine et a faire leurs travaux de recherche

en Afrique* Cependant, la Conference a estime qu'il etait peu utile .

d'enumerer les problemes et les difficultes on de fonnuler des recommandations

s^parles en vue'de 1'augmentation du nombre de professeurs, de 1'elargissement

des moyens re'recherche, de' 1'amelioration des institutions, -etc., et qu'il

etait preferable de mettre au point un programme-de recherche commun bien

determine pour les universites africaines et d'indiquer les moyens, les

recherches supplementaires et le personnel (effeotifs et categories)1

necessaires pour mener a bien oe programme. De l'avis des participants,

cette formule d'action-a plus de chances do recueillir 1'appui dont les

universites ont besoin,

Hesume des recommandations formulees par la Conference . . ■ -

1. ■ Les relations et les echanges de renseignements. entre les organisations

internationales? les gouvernements et les universites et autres etablissements

d'enseignement superieur africains sont actuelleraent insuffisants et doivent

e*tre developpes.

2O ',11 conviendxait de creer, sur le plan inter-universitaire, un.. dispositif

permanent qxd permettrait de. prendre en consideration les suggestions

presentees a la Conference et d'autres idees dont la mise en oeuvre permettrait

aux universites africaines de contribuer dans la plus large mesure possible

au deVeloppement economique du continent „ . .

J.'■' -II y aurait lieu de creer un dispositif de coordination pour aider les

universites africaines a recruter du personnel qualifie a 1'etranger, le

cas echeantj et a elargir les bases du recrutement.

:4» - La CEA pourrait envisager de .constituer-un groupe d 'economistes qui

seraient affectes a son secretariat et seraient detaches aupres des .

universites africaines pour aider a 1'enseignement et pernettre a des

prbfesseurs d'entreprendre des travaux de recherche.
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5, Des covotb pourraient e"tre organises pendant les grandes vacances

a 1'intention des etudiants les.plus avances, soit au siege ne"me de la

CEA, soit. dans certaines universites africaines aveo le concours de la

CTA. ... ............ . . ■

6« Des cours c!e perfeotionnement destines aux jeunes diplSmes ou aux-

jeunes, professeurs de 1 'enseignement superieur pourraient §tre crees sous
■ ■ f, .■"■-'-. ' ■ ■ ■

les auspices de.la. CEA'et de 1'UHESCO : la presiiere partie des cours . " .

serait consacree a 1*etude de l'economie appliquee et la seoonde a des

travaux pratiques au secretariat de la CEA. . ;

7. II cpnyiendrait d'etudier et de preVoir dans tous les pays d'Afrique

les "besoins. en. personnel -.specialise et ayant. regu la formation necessaire

et de se manager a oet effet, le cas eoheant, l'aide d'organisations

internationales, en vue d'eta"blir les plans d'enseignement et d'elargir

le champ d 'action des-universites. :. ■ .. . .... . ■ .. . ■

8, Les futurs jxrofesseurs d'universite ainsi que les'fohctionnair'es

public^' devraient pouvoir §tre adinis dans les etatlissements de formation.

■ Venefic'iant1 d'un appui international*- ■■■:■: ■. . ■ . -1 -. -.■-. ,-

9a ■ '-La-CEA ou'l'UN'ESGO devraient collafeorer-aux etudes ayant pour, otjet

de determiner le lieu ou il convient d'installer des institute regionaux-.,;.

' de-' formation .post-universltaire ou1 des ecoles de :perfectiQnnement,-,rattachees

a des-uni-versites qui' seraient .ouverts a des dipl&mes d 'universites .

10-e ■" -Ilyaurait lieu d'encourager 1f etude, comparative des-np^sies ■ .:r.

d1 admission et des equivalences 6b dipl&mes dans les universites,Aa£rioaines,

ll0-'- II conviendrait de mieux' fairs connaitre ■aux..-universc^gr.-extra.-afriQaines

les niveaux de 1'enseignement■dans les.universites africaippp.et. vice versa.

12« II faudrait definir,. poto? -diverses "branches cles spiences.s.ociales,. les

elements qui doivent figurer: dans^ tout programme de base de.st.ine aux etudiants

15e 'Les' universites africaines devraient contribuer, ;dans,--toute. aa,me:sure -

du possible^ a faire heneficier les etudiants.vd'une .formation iparpfe.ssionnelle

prsliminaire intensive.



S/CF. 14/86
page 27

14. II faudrait recourir davantage aux services des experts residents

de 1'assistance technique pour renforcer le corps enseignant des ' '

universites.

15. On devrait organiser en Afrique unplus ::grand-nombre de conferences

et de cours d'entretien pour permettre aux professeurs des universites

africaines de mettre en commun 1'experience acqulse et de se tenir.au courant

des derniers progres realises dans leur discipline.

16. Les futurs economistes africains devrsaent, pendant leurs etudes,

s*initier aux questions techniques et 'scientifiques ainsi qu'a 1'histoire

et.a la culture de leur pays.

17* II y aurait lieu d'etudier la creation d'un centre de formation

pour l'etablissement et 1'evaluation des projets de developpement, qui

reunirait des economistes et des techniciens.

18. La specialisation de 1'ensei^nement superieur sur.le plan regional

devrait, autant que possible, §tre realisee dans le cadre des etablissements

existants et etre destinee principalement au:c etudiants deja diplbmes. t)es

bourses d?etudes devraient permettre aux universites qui:ne possedent pas

un institut national specialise, de profiter des arrangements regionaux,

19. II 7 aurait lieu d'etudier plus a fond les besoins particuliers

des bibliotheques africaines. ' .■'...

20. II convietidrait de creer des centres regio.naux pour la formation

des bibliothecaires, dont 1'un pourrait §tre etabli au siege de la CSA,

21. II serait.utile .de creer des centres, de documentation dotes.de

collections de.miorofilwa, dont 1'un, peut-£tre? au. siege de la 0M.f

pour l^economie et les sujets connexes.

22.. II faudrait publier davantage. de manuels et de materiel pedagogiquo

concus en fonction de la situation de l'Afrique. *

23. L'enseigtiement de 1'anglais aux etudiants francophones et reciproquement

doit etre intensifies on devrait, notamment? organiser .des echanges

d'etudiantsj publier des manuels bilingues et mettre au point des methodes

d'enseignement accelere des langues. '

24. . Il: faudrait etablir ..a 1'intention des universites africaines un

programme concret de recherche portant sur 1'economie et les matieres

connexes et evaluer les movens necessaires pour lesquels on aurait besoin

d'une assistance afin d'executer le programme.
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ANHEXE II

Pro.jet de conference sur 1'enseignement superieur en Afrique intertropicale

A sa onaieme session, la Conference generale de 1'URSSCO a aut0r3.se

le Directeur general a. convoquer une conference sur 1'enseignemant supe*-

rieur en Afrique intertropicale. Les renseignemsnts ci-apres sont de

caractere proTisoire 5 ils ont ete fournis a la Conference pour servir de

base de discussion.

1. But, portee et organisation de la conference

La conference doit traiter du developpement de l'enseignement supe

rieur dans les pays d'ilfrique intertropicale et, plus particulierement,

des problemes generaux d1 organisation, d'execution et d1 adaptation .q.ue

les. etablissements d'enseignement superieur ont a resoudre afin de

contribuer efficacement au developpement integral des pays dela region.

La conference sera une reunion de travail dont les olojectifs peuvent

§tre resumes comme suit s

a) analyser les toesoins eh matiere d'enseignement superieur des

pays oonsideres, oompts tenu de leur situation sociale, econo-

mique et technique!

. "b1) examiner les moyen.s de resoudre les problemes d! organisation et

de structure que pose la creation ou le developpement.d1etablisse-

. ments d'enseignement superieur dans la region;

c) ■ fournir a 1'Organisation des Nations Unies et aux institutions

specialisees, ainsi qu'a d'autres organisations et institutions
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.-... '. qui.. s!interessent aux problemes relatifs -a .la cooperation, et :

a. 1'assistance international, des renseignements qui leur

permettront d]aider plus efficacement bes etablissements et

de tirer meilleur parti des possitilites qu'ils offrent.

II est done evident que la" conference interessera non seulemsnt lea'

pays qui posse&ent deja des etablissements d'enseignement' superieur, 'mais

aussi ceux qui elaborent ou qui ont elabore des plans en vue de la creation

de tels etablissemants.

2» Organisation et preparation de la conference

La conference siegera pendant 10 jours et ses travaux seront

organises suivant un ordre du jour detaille qui sera etabli en consulta

tion avec les Stats mernbres interesses de la region- Des etudes prelimi-

naires concernant les principaux aspects des questions a examiner seront

redigees et un petit nom"bre de specialistes d! autres regions seront invites.

Sn outre, 1'analyse des besoins en matiere d1education et i'examen des

plans de developpement de 1'education, auxquels il doit £tre procede en 1961

a I1occasion de la Conference des Etats africains de 1961 porteront aussi

sur 1'enseignement superieur.

On espere aussi que le directeur des debatss qui dirigera les travaux

de la ■oohference, 'sera -oKoisi dans un delai asse2 rapproche? de maniere

qu'il puisse participer pleinement a la preparation de -la conference.

La constitution de groupes de travail .charges d'examiner ■■des.- questions

precises sera.prevue dans le programme de la conference-

Les langues de travail de la conference seront 1'anglaig et le ■

francais.- '
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3. Participation

Les Stats membres et les Etats membres associes d'Afrique seront

invites a participer a la conference ou a s'y "f aire'rip^e'senter' par des

observateurs. ■■ ' .- ■■'■■■ '""■-■■ ■ ' ■■ ■■'■-■■ ■ ■■'■■ "-"; " ■'. '•'

Participants • t: .. : ■-■-•-, ■ . ■ ■ ■

a) Bn ce qui concerne les pays dans lesquels 11 existe des

etablissements d'enseignement superieur, les directeurs d©

ces etablissements et, eventuellement, le fonctionnaire

responsable de l'enseignement superieur seront invites en tant

que participants sur la proposition du gouvernement interesse?

b) en ce qui concerne les pays qui ne possedent pas encore d'eta

blissements a'enseignement superieur, mais ou des plans existent

pour la creation de tels etablissements, le fonctionnaire

directemant charge de 1'execution de oes plans sera invite en

tant que participant sur la proposition du gouvernement interesse;

Observateurs t

c) un observateur pour chacun des autres pays de la region sera

invite, si le gouvernement en exprime le desir?

d) 1'Organisation des Nations Unies, les institutions specialises,

les .organismes regionaux interesses, les fondations privees,

les organisations Internationales non-gouvernementales et les

pays ou institutions (par exemple, les universites) qui ont

des relations particulieres avec des universites africaines ■

ou qui leur fournissent une assistance seront egalement invites

s ■- •■* a se faire representer par des obsefvateurs.
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4- Date et lieu de la conference

Pour que la conference puisse e"tre preparee soigneusement, ,.on-

propose qu'elle soit tenue pendant l'ete de *\3&2 dans un etabliBsement

d'ensaignement superieur de 1'un des Stats meinbres de la region..- :; ;:


