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; INTRODUCTION

1. La troisie'ine Conference des recteurs, presidents et directeurs des etablis-

sements africains ; d'enseigneifierit superieur s'est tehue du 19 au 21 Janvier

1987 a Harare (Zimbabwe.), Les participants a cette conference n'ont pas debattu

uniquement de son theme, "L'avenir de l'enseignement superieut en Afrique et

les problemes du developperni>at a long terme de l'Afrique, 1989-2000", raais

egalement des nouvelles mesures prioritaires pour 1< redresseroent et le develop-

peraent, en vue dc definir le role que peuvcnt jouer ces etablissenaents pour

faciliter 1'execution dc ces mesures dans Its court et moy^n termes - les cinq

prochaines annets - et cy, aux niveaux national, sous-rtgional et regional.

2. Ont ,parr.icipt? a la Conffcr'tnce l^s represehtants de 36 etablisstraenrs supe-

riturs africains et des observateurs de 11 organisations Internationales, inter-

gouv*-.rnerotntal^s et non gouverneraentaUs.

II. RESUME DES TRAVAUX

Rapport du Secretaire general de 1' Associ at ion des university's africaines
(AUA)

3. Lt Secretaire general de 1'AUA a presents un rapport sur 1'application

di s recommandations de la deuxieVme Conference d^s recteurs, presidents et dirtc-

teurs des etablisstmenrs africains d'enseignement superis-ur, «t en particulier

1'execution du Programme d1act ion de Mbabane. Lts participants ont dtplore

1<- faible taux d'application des recommandations de la deuxierae Conference

et du Programme, d'action de Mbabant. Le probleme des communications, de la

coordination et rfe la presentation de rapports a ete considere cotmne etant

la principale source des difficultes en ce qui concerne 1'execution des recomman
dations d..- la deuxiem^ Conference. Tl a etc convenu que, pour surmonter ces

difficultes, Its ttablisscments devaient rester constamroent en contact, ce

qui serait possible a travers la publication d'un bulletin m^nsucl ou tritnestriel

couvrant Ics activites menses par ces etablisstments.

A* Priorites du devfeloppfcment de l'Afriqur a role d<is c-tablissf>ments
supjrifrur ; L&s cmq prochaines

4. Les participants ont propos^ des domaines ou les ctablissements pourraient
mtttre au point ds-s programmes de formation, dc recherche t-t de strvices de

consultants a^fin de repondre aux besoins du redressement et du developpement
de l'Afriqut a court .;t a moytn ttrtn^s. Cts domaines etaient la gestion economi-
que et financiers, y compris la gestion dc la dette; It redrtssement tt le

dt'veloppement du secttur agricolr , notamment la conservation du sol et dt-s
caux, la lutte concre la secheresse et la desertification, la production d'int-
rants agricolts, outils tt de materiel, etc. Les modalites d'execution des

programmts aux nivtaux national, sous-regional ot regional ont ete egalement

proposees, et un certain nombre de suggestions ont e*te avancees en ce qui con-

cfcrnt le r nforcement des capacity's dts universites a elaborer Uurs programmes
communautaires de grandt- portee.
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5. Les participants ont souligne les tnormes contraintes imposees par l'insuf-

fisance des ressources financiers des etablissements, ainsi que par les limites

de leurs propres structures internes et le manque d1encouragement de la part

des gduv'ernements, 'contraintis qui les eropechaient de remplir efficacement
leur role en matiere de developpement.

6. En resume. Its' participants ont recomroande ce qui suit :

i) que si cous les Gouvc-rnements africains doivent s'efforcer d'augmfnter

les allocations de credits aux etablisseirtents, ceux-ci de leur c6te

fassent preuve d'initiative en faisant appel a toutts les sources

possibles, notamment en utilisant plus efficacetnent les ressources

disponibles pour completer la faible assistance financiere que leur

accordent leurs gouvernements;

i i) la CEA soit priee de faire benef icier les etablisseroents de ses ser

vices de consultation et d? leur proposer d'autres moyens de collecter

des fonds pour ftnancer leurs activites dans les nombreux domaines

de developpfcroen" ou on aura b^soin de leurs services;

iii) que la GEA soit egalement priee de proposer partni des etablissements
existants ceux ou les programmes d'etudes universitaires superieures

pourraient Strt concentres nt elaborcs pour tous les Etablissements
du continent;

iv) qu'un mccanisme soit mis en place, peut-etre dans le cadre de l'AUA,
qui pourraic diffuser a l'ecbelle de la region des informations sur

les propositions concernant la recherche, et scs resultats, afin

dt suscitcr l'interet.ou le soutien des secteurs commercial et indus-
trifel.

B ■ Avenir dfc_ l'enseignement superieur en Afrique <-1 strategies de developpement
de l'Afrique a long terme ■ ,

7. Les participants ont souligne la necessity d'etablir un contact permanent
entre les unlvwrsitts, les communautes et 1^ gouv-.rnement dt chaque pays, et

at crter des mecanismts proprt:s a assurer un dialogue permanent avec le gouvtrne-

ment, en vut d'encourag-.r une participation plus active dts ■ etablissements
a l'execution des programmes de dov. lopptment. L'accent aeto mis sur^ 1'impor
tance dfc 1'elaboration d> programmes universitaires *h grange portet qui benefi-

citront davantage a la communaute, de mCme que sur la necessity de renforcer

la col laborat i on c-nt re l^s f'tabl i ssement s, pour 1' elaborat ion de programmes
dt recherche et d'enseigncment.

o. Les recommandations suivanres ont ete formulees :

i) mis a par^ l'effort qui serait deplpyo pour diffuser des informations
concernant les activity's tic recherche, tc do consultation acttielletaent

raenees au niveau national par l.-s univtrsites, on devrait faire joutr

a l'AUA 1.- rol*^ dc Centre ie colltcte et de diffusion a Techwlle
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ii) Us programmes d'education permanent devraient etre davantage £tenduB
a la population active et des programmes de formation sur mesure

devraient avoir la priority pour permettre de s attaquer dans Us
^eilUurs dclais a das problemes precis. II faudrait egaUment elabo-
rer des programmes *e perfectionneraent en vue d'ameliorer Us qualifi
cations 6e. la aiain-d'oeuvr^ et la pr.parer a s'adapter a toute nouvtl-

le organisation du travail;

iii) un programme special de seminair.s devrait gtrv mis en place par
Us universites pour permettre de cretr les meilUures conditions
necessairvs h la reflexion et a la concertation entre Us decideurs

au nivuau national.

G. Le rSU de la science et de la technologic dans la solution des problemes

de developpement a long terror de l'Afrique

9 En .squissant ct que Us universlt^s africaines pourraient realiser dans
Us domaines de la scieno, ot dt la technologic il a Ite de nouveau souligne
aue la recherche devrait etr, appropriee et orient*^ vers Us dotnames vitaux.
Les domains d'application de la science et de la technology traditionnelUs
d.'vraient avoir la place qui leur revient at dts campagnes d information scienti-

f^qut doivent Stre mises sur pied afin d'aider Us systemes traditionnels a
moderniser leur technologie. II a eta element souligne que Us universites
africaincs devraicnt intonsifier Us activates de Uurs services de consultation
dans U domaine des sciences t-t de la technologic et redefinir leur role dans
la promotion, dts sconces et dc la technologie au service du developperaent.

10. Les participants ont souligne la m'cessite de sensibiliser les i'tudiants
a l'importance des sciences et de la technologie dans le monde actuel; Des
cours devraient St.e elaborus pour Us mettre au courant des dernieres rt-alxsa-
tions scitntifiques et technologiquus. L'utilisation de l'ordinateur devrait
fairs- partie d^s cours donnes aux etudiants rfts quatre premieres annces dt
l'enseignemeat supferieur. Afin d'infuser un element pratique dans l'enseigneraent
des sciences et de la technologies Us programmes de stage dans 1'industrit

dovraient etrt renforeds et supervises p?r des maitres de conference. Cela
amCliorerait l'efficacite de I1interaction ertre le professeur, l'^tudiant

?t l'ing-'nieur ou U scienti f iqut .

11. Les difficultes ^xistant au niv,au dc l'echange d'informations otit 6te
signalees> tout comme a ete signalee 1'incapscite de certain^s universites

dfc colltcter, analyser et diffuser des informations a d'autres universites.

Par consequent, Us universites africaines devraicnt mettre sur pied des program

mes propres n rendre plus efficace la gestion de 1'informacion et les syetemts

;»'informatisations car, a moins que l'Afnqu* ne s'efforce dt renforc^r ses

capacites f»t gestion de I1information et d'utilisation de l'ordinateur, elle

demeurerait a 13 traine dans le domaine d** la collt-cte et de I1 analyse dt 1' in

formation pour le developpement.
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D. Adoption dc- la Declaration d1 Harare

12. Les participants ont adopt! la Declaration d'Harare sur le role des etablis-

sements d'ensaignement superieur dans le redressement cconomique et lfc developpij-
tnent de 1'Afriqufc (document E/ECA/CM.13/48 annexe) et decide qu'elle serait

communiquet a tous Ifes^^yjvernemints africains al__ 1 'occasion de la vingt-deuxieme

session d-j la Commission et trtizitmt: reunion de la Conference dts rainistres
de la CEA-. .

E- Date et lieu dt-. la quat:ri£-mic Conffrrence

13. Les participants ont. decide' que la quatriime session sc tiendrait au Caire

(Egypte) du 23 au 26 jarvier 1939. Cettc reunion serait suivie par la Conference
dts recteurs, presidents et directors et l'Assdmblee general.: de 1'Association
des universit^s africnines3 du 27 au 29 Janvier


