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. Besume des recommancjations .fprmulees par

la Conference:des,recteurs d'universites d'Afrique

unt;2P-22• decembre,^i960). ■; ; ■ . ..

1, .Les;: relations et;. le.s.. echanges. de renseignements entre les organisations

ihtes-iaa^ionales, les,.. gouver.nem.ents et les universites et autres etablissemehts

d'enseignement superieur africains sont a.6tue,llement insuffisants et doivent'

e*tp©;:deve;3;pppes.;. ,.■; . ._■_. .... , ... ■ ...,....,...■,

2£* ■■;>Il-'cot^rxe^(irait .de creer., sur le plan dnter-uniyersitaire, un .■

digpds'iiiif-.periiianeni;. qui ;:permeti;rait de prendre en .oonsideratio.n les : .

'•sugge'stidhs-presentees a la Conference et d'autres.. idee.s:.dont 1^ wise en

Oe-croe 'permeiit^ait.,aux universites afrioaines de c.ontri"buer .dans la plus large

mesure possible..au.develqppement eoonomique du._continent. .. . .

3. Il:y:.aurait .lieu ;de.creer..:un disppsitif de coprdonation, pour aider les

universi-tes africai-ne.s, a^.recruter ,du personnel qualifie a 1'etranger, le cas

echeant, et a elargir les bases du recrutement. ... .... .-,. , .

'4"« ■ La: GEA pbiirrait envisager-de oonstituer..un groupe .d' economist&.s

seraient affe'c'-fces a son secretariat" etv seraient detaches .aupres d-es .

africaines pour aider a l'enseignement et permettre a des professeucB^d-'etiT;

tre^irendre des travaux de rec3ierclieo '■ ■■•..■--■. ■ ■.-. ,■-....

5» Des cours pourraient gtre organises pendant' les 'grk'rLdesVaoanceiS''-'-- --:

a-I'intention des etudiants les plus, avances, soit au siege m'^me de"la "CE^,:

soit ,dans.. Qertaines universites africaines avec .le concours de la CHA..

6, , _ Des. pours., de perfectionnement destines aux j.eunes dipl6mes ou aux

jeunes.-professeurs de l'enseignement superieur pourraient §tre orees sous

;.les,...iausgipeslVde..,(Ja. CEA et de l'UIESCO ; laipremiere partie des cours sefait

consacree a I1etude de I1economie appliquee et la seconde a des travaux.

pratiques au secretariat de la CEA.
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7* II conviendrait d'etudier et de prevoir dans tous les pays d'Afrique,

les besoins en personnel-specialise et-assart i^uvia:£bfma.tion necessaire■ et

de se raenager-'a-:-6eii:::eff-e't:!- ■l&:-o&&:-eoh6ani, I'aide .d'o^gaBi'sations inter-

nationales en vue d-1 etablir1 les 'plans -d'enseignement et d'elargir le champ ■

d1action des universites.

8. Les futurs professeurs dTuniversite*'ainsi gue les fohctionnaires ,/

publics devraient pouvoir ;dtre admis dans les""'etablissemetits -de'formation^'f

beneficiant drun appui, international. " " ' ■ •- ■ ' •* / ■ •■.".;.■■■■ ■■ ■ -.- -1'1.:: ■■"■.-,■.;"; ■. ■

9- La CBA ou ltUISBSGO devraient collaborer aux etudes ayant :pour objet;

de determiner ie lieu ou il ■oohvient -di:installer des: institiiti^regionaux de--

formation'post-unlversitairesou des ecoles':de' perfectionnemenii-rattadhees-^

des universifes qui' sefaienV'ouverts a des dip!6mes d'universites diff©rentes.

10a il y aurait lieu'd'encour'ager'" 1'etude comparative' des norra-e's d1 admission

et des equivalences" de:"'alpl6mes' dans les universites africaines". ''■■■■ ■"■ ■■

11. ""■■■"il conviendrait de mieux1 faire" connaitre aux universites1- extra-

africaines les''niveaux'de'I'enseignenifcnt dans les-universites africai;nes^et-

vice versa. -": "■■ ■-■■■■ .■.■■*■.- ■.:. . ,-.■ ■ - . ■..■.. •::■:;■-.

12. ■' XI-' faudrait definir, pour...div.erses branches.- des sciences so/clales, les

e.iemehts qui doivent figurer dans, tout:-programme de. base .destine .axa., itudi.ants

africains,.-.. r..., . - . . ., .....

13- Les universites africaines devraient contribuer, dans toute la mesure

du possible, a fairebeneficier les etudiants d'une formation professionnelle

preliminaire intensive.

14. II faudrait recourir davantage aux services des experts residents de

I1assistance technique pour renforcer'le corps enseignant des universites. '

15. On devrait organiser en Afrique un plus grand nombre de conferences

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

africaines de mettre en commun 1' experience' acquise et''"de se ^tenir "aucouraht

des derniers progres realises dans leur discipline. "''' "'''"'•'*' :" ''"-
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16. Les futurs economistes africains devraient, pendant leurs. etudes,

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

et a la culture de leur pays-

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

1'etablissement et I1evaluation des projets de developpement, qui reunirait

des economistes et des teolmiciens.

18* La specialisation de 1'enseignement superieur sur le plan regional

devrait, autant que possible, 6tre realisee dans le cadre des etablissements

existants et e"tre destinee principalement aux etudiants deja diplfimes.

Des "bourses d1etudes devraient permettre auz universites qui ne possedent

pas un institut national specialise, de profiter des arrangements regionaux.

19. II y aurait lieu d'etudier plus a fond les besoins partiouliers des

bibliotheques afrioaines.

20. II conviendrait de creer des centres regionauz pour la formation des

bibliothecairesj dont 1'un pourrait 6tre etabli au siege de la OEA.

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

collections de microfilms, dont l'un; peut-§tre, au siege de la CEA, pour

l'economie et les sujets connexes-

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

coneus en fonction de la situation de l'Afrique.

23• L'enseignement de I1anglais aux etudiants francophones et reciproquement

doit Stre intensifie j on devrait, notamment, organiser des echanges d'etudiantSj

publier des manuels bilingues et mettre au point des methodes d1enseignement

accelere des langues.

24* II faudrait etablir a lrintention des universites africaines un

programme conoret de recherche portant sur l'economie et les matieres connexes

et evaluer les moyens necessaires pour lesquels on aurait besoin d'une

assistance afin d'executer le programme.


