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I. Introduction

1. La quatrieme Conference des recteurs, presidents et directeurs des
etablissements africains d'enseignement superieur s'est tenue au Caire, Egypte, les
28 et 29 Janvier 1989. Elle avait pour theme "la cooperation interuniversa.taa.re
et le dSfi du redressement et de la transformation sociale en Afrique". Le
principal objectif de la conference etait de preciser les domaines de cooperation
entre etablissements africains d'enseignement superieur et de definir le role de
1'enseignement superieur dans le contexte des efforts deployes par la region en yue
de mettre en route le processus de transformation et de developpement socio-

economique.

II. Participation

2. Ont participe a la Conference les reprSsentants des etablissements suivants:

1. Universite des sciences et de la technologie Houari Boume'dienne,

AlgSrie

2. Universitfi Agostinho Neto, Angola

3. University d1Angola

4. Universite de Ouagadougou, Burkina Faso

5. Universite du Burundi

6. Universite de Yaounde, Cameroun

7. Universite Marien Ngouabi, Congo

8. Universite d'Abidjan, C6te d'lvoire

9. Universite nationale de C6te d'lvoire

10. Universite Monofia, Egypte

11. University de Juba, Egypte

12. University Tanta, Egypte

13. University du Caire, Egypte

14. Universite de Menia, Egypte

15. Universite americaine du Caire, Egypte

16. Universite d'Addis-Abeba, Ethiopie

17. Universite des sciences et techniques de Masuku, Gabon

18. Universite de Legon, Ghana

19. Universite de Kankan, Guinee

20. Universite de Conakry, Guinee

21. Cuttington University College, Liberia

22. Universite du Malawi
23. Universite de Nouakchott, Mauritanie

24. Universite Eduardo Mondlane, Mozambique

25. Universite de Niamey, Niger

26. Lagos State University, Nigeria

27. Universite d'Abuja, Nigeria

28. Anambra State University of Technology, Nigeria

29. Federal University of Technology, Yola, Nigeria
30. Obafemi Awolowo University, Ife, Nigeria

31. Universite de Sierra Leone

32. Somalia National University, Somalie

33. Ahfad University for Women, Soudan

34. University de Juba, Soudan

35. Omdurman Ahlia University, Soudan

36. Universite de Dar-es-Salaam, Tanzanie

37. Universite du Benin, Togo

38. Universite de Kisangani, Zaire

39. Copperbelt University, Zambie

40. Universite de Zambie

41. Universite du Zimbabwe

3. Des representants des institutions et organisations suivantes ont egalement

participe a la Conference en qualite d'observateurs:

1. Association des universites et colleges du Canada, Ottawa, Canada

2. OIT, le Caire, Egypte

3. Universite libre de Berlin, Guiseh, Egypte

4. DAC International, le Caire, Egypte

5. UNICEF, le Caire, Egypte

6. Universite de Londres, le Caire, Egypte

7. Cooperation universitaire italienne, le Caire, Egypte

8. ONUDI, Vienne, Autriche

9. OUA, Addis-Abeba, Ethiopie
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10. Fondation allemande pour le developpement international (DSE), Bonn,
RSpublique federale d'allemagne

11. Bureau regional pour l'Afrique de la FAO, Accra, Ghana

12. All African Students Union, Accra, Ghana

13. Association des universites arabes, Amman, Jordanie

14. Centre de recherche pour le developpement international (CRDI),
Canada, Nairobi (Kenya)

15. Service allemand d'echanges universitaires (DAAD), Nairobi (Kenya)

16. Academie africaine dee sciences, Nairobi, Kenya

17. Unesco/ROSTA, Nairobi, Kenya

18. African Regional Post-Graduate Programme in Insect Science (ARPPIS),

Nairobi, Kenya

19. Nuffic, Organisation pour la cooperation internationale des Pays-Bas,
La Haye, Pays-Bas

20. National Universities Commission, Lagos, Nigeria

21. Unesco/BREDA, Dakar, Senegal

22. OIT, Geneve, Suisse

23. Programme de recherche des universites de l'Afrigue de 1'Est et de

l'Afrique australe (ESAURP), Dar-es-Salaam, Tanzanie

24. Comite interuniversitaire de l'Afrique de l'Est, Kampala, Ouganda

2 5. Commonwealth Secretariat, Londres, Royaume-Uni

26. British Council, Londres, Royaume-Uni

27. Banque mondiale, Washington D.C., Etats-Unis

28. Northwestern University, Evanston, Etats-Unis

29. National Association for Equal Opportunity in Higher Education,

Washington D.C., Etats-Unis

30. Jarvis Christian College, Texas, Etats-Unis

31. Fisk University, Nashville, Etats-Unis

32. Sojourner - Douglas College, Baltimore, Etats-Unis

33. African Co-operative Exchange Programmes, City University, N.Y.,
Etats-Unis

34. The African-American Universities in the United States, Washington
D.C., Etats-Unis

35. Michigan State University, Etats-Unis

36. City University of New York, Etats-Unis

37. Conseil pontifical de la culture, Cite du Vatican

III. Cfer&nonie d'ouverture

4. Le Prof. Mahmud Hosni, President de 1'Universite du Caire, ou se tenait la
Conference, a souhaitfe la bienvenue aux participants en Egypte, pays de la plus
ancienne civilisation de 1'histoire.

5. L'Universite du Caire, a-t-il declare, etait un veritable creuset de cultures

et de traditions - egyptiennes, arabes, islamiques et africaines - qui s'Staient

maintenues et developpees au fil des ans, grace aux efforts de ses enseignants et

de ses etudiants. Cette Conference de 1'Association des universites africaines

contribuerait a renforcer la solidarity entre les universites africaines.

6. II a ajoute qu'il etait du devoir des universites africaines bien etablies

d'apporter le soutien et 1'assistance necessaires aux etablissements nouvellement
crees afin d'ameliorer le niveau des universites africaines.

7. II a exprime l'espoir que les conclusions et recommandations de cette

quatrieme Conference permettraient de developper la cooperation entre universites
africaines.

8. L'orateur suivant, le Prof. El Sayed Hassanien, Secretaire general du Conseil

superieur des universites (Egypte), a observe que I1Egypte avait des liens naturels

et profondement enracin6s avec le reste de l'Afrique. La Conference avait pour

objectif de determiner comment 1'universite d'aujourd'hui devait se developper afin
d'influencer le cours des ev£nements a venir.

9. Les etablissements d'enseignement superieur devaient etre bien equipes pour
faire face a 1'evolution rapide des techniques. A cet effet, les universites

africaines devraient commencer pour creer des banques de donnees et mettre en place

des reseaux d'information afin que le personnel enseignant puisse se tenir informe

des changements qui se produisent autour d'eux.
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10. II a insiste sur la necessite de demystifier 1■enseigneraent universitaire et

de faire porter les efforts sur 1'enseignement technique, les programmes de
formation professionnelle et les programmes, auto-finances. II a egalement mis
I1accent sur le renforcement de la cooperation en matiere d"utilisation du
personnel, dans le but de prevenir 1'exode dee cerveaux, la participation aux

activites de recherche scientifique, la sauvegarde du patrimoine et des ressources

de l'Afrigue et la necessite pour l'Afrique de rattraper son retard ans le domaine

de 1'enseignement par rapport au monde developpe.

11. Le President de l'Association des universites africaines, le Prof. Rachid
Haraoubia, a remercie le Gouvernement et le President egyptiens de l'accueil
chaleureux et de la genereuse hospitalite reserves aux participants a la
Conference. II a declare gue la Conference constituait la tribune ideale pour
mettre au point un plan d'action commun en vue du developpement de 1'enseignement

superieur et de la recherche au service du developpement socio-economique de

l'Afrigue.

12. Les universites africaines, en tant que centres de diffusion, etaient

appelees a jouer un r61e preponderant au service de la societe dans le contexte du
Plan d'action de Lagos et des recommandations formulees lors des reunions

precedentes de cette Conference.

13. II a ajoute que les universites africaines devaient entreprendre des etudes

et recherches exhaustives, axees principalement sur les questions d'importance
vitale pour le developpement de l'Afrique, telles que 1'alimentation et

1'agriculture, compte tenu notamment des maux qui accablaient le continent africain

: secheresse, desertification et probldmes economiques. II a conclu en souhaitant

aux participants plein succes a leurs travaux.

14. Le Prof. Adebayo Adedeji, Secretaire general adjoint de 1"Organisation des

Nations Unies et Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique,

a ensuite pris la parole.

15. II a remercie le Gouverneraent et le peuple de la Republique arabe d'Egypte,

le President de l'Universite du Caire et ses collegues, ainsi que le conseil
superieur des universites d'avoir mis a la disposition de la Conference des

installations remarquables afin d1assurer le bon deroulement de ses travaux.

16. II s'est demande quel meilleur lieu de rencontre que celui-ci aurait pu etre

choisi pour reunir les responsables des etablissements africains d'enseignement
superieur en vue de definir leur r61e dans la transformation socio-economique et

le developpement a long terme de 1'Afrique. II a rappele que les universitaires

et intellectuels de l'ancienne Egypte avaient, en leur temps, jete les bases

scientifiques des progres de la civilisation. II a invite les participants a

s'inspirer du courage, de 1'imagination et de la creativite des anciens Egyptiens

et a chercher, guides par leur exemple, les moyens de faire pour leurs peuples ce

que les anciens Egyptiens avaient fait pour 1'humanite tout entiere.

17. Les tendances enregistrees ces dernieres annees etaient extremement critiques

et preoccupantes et n'auguraient pas bien de l'avenir de l'Afrique en tant

qu'entite politigue et economique dans le concert des nations souveraines. La

situation de crise qui s1etait installee sur le continent depuis le debut de la
dScennie avait mis a jour les faiblesses structurelles fondamentales de 1'economie

africaine, son extreme vulnerability et sa dependance totale a 1'egard des forces

exterieures.

18. II etait important de souligner, toutefois, que cette crise etait le resultat

direct du defaut de transformation structurelle, d'un environnement materiel et

socio-politique d^favorable, et de 1'excessive dependance des economies africaines

vis-a-vis de l'ext#rieur. A moins que ces goulots d'etranglement et obstacles

d'ordre structurel ne soient supprimes, le continent continuerait d'etre en proie

au sous-developpement et 3. la recession.

19. L'application de programmes de stabilisation et d'ajustement structurel ayant

pour objectif d'ameliorer la situation, avec l'appui des institutions

multilaterales de developpement et de financement, n'avait pas permis de surmonter

la crise ni meme d'atteindre les objectifs limites de 1'ajustement ou de la

stabilisation. Egalement preoccupants etaient les effets de ces programmes sur le
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fonctionnement normal des institutions responsables du developpement, telles que

les etablissements d'enseignement superieur.

20. L'orateur a souligne que les universites et autres etablissements

d'enseignement superieur avaient ete crees afin de a'acquitter d'une tache a

l'egard de la societe. Aucune politique qui viserait a detourner ou aurait pour

effet de detourner 1'enseignement superieur en Afrique de cette mission ne devrait

etre encouragee ni toloree. L'enseignement superieur tel qu'il etait concu en

Afrique engendrait les facteurs memes du sous-developpement du continent.

Cependant, les gouvernements africains, guides par le Plan d'action de Lagos et

1'Acte final de Lagos, pouvaient conduire les peuples africains vers un "avenir

radieux" ou les populations auraient un niveau de vie decent, seraient capables de

produire ce qu'elles consomment, et satisfaire davantage leurs besoins

elementaires. Pour parvenir a ce resultat, il fallait enrayer les tendances

actuelles, et entamer un processus de transformation sociale, economique et

politique qui conduirait a 1'autosuffisance et au developpement socio-economique

auto-centre. A cet effet, les pays africains devaient mettre en marche un

processus de croissance et de developpement economique soutenu, auto-centre et axe

sur l'honune, base sur l'auto-suffisance et les forces endogenes de croissance et

de developpement. II a invite ses collegues universitaires a concevoir et a faire

appliquer des strategies et mesures en vue d'aider les dirigeants a mettre en

oeuvre des politiques qui realiseraient ces objectifs et transformeraient

l'economie actuelle d'echange en une economie de production. Parallelement, il

convenait de formuler des strategies efficaces en vue d'orienter davantage les

actions de dfiveloppement en direction de I1etre humain. Une strategic de

developpement axee sur le bien-etre des populations entralnerait un plus grand

respect des droits de l'homme, des libertes individuelles, et de la democratic,

ainsi qu'un environnement socio-politique plus stimulant, sans lequel les africains

ne pourraient jamais montrer qu'ils etaient capables d'etre I1element moteur du

developpement socio-economique. II a ajoute qu'il etait urgent que les

etablissements africains d'enseignement superieur s'engagent dans les domaines

essentiels de 1'enseignement, de la formation et de la recherche, afin de produire

la main-d'oeuvre specialised sans laquelle 1*Afrique serait incapable de

transformer son agriculture, de lier son processus d'industrialisation a

1'exploitation de ses ressources naturelles et de mettre en route le processus de

croissance et de developpement endogene et auto-centre. Les universitaires et

intellectuels africains devraient egalement trouver les moyens d'influer sur la

formation des politiques de developpement de leur pays.

21. L'orateur a invite les etablissements d'enseignement superieur a soutenir et

a accelerer le rythme de leur mutation afin que leurs activites soient parfaitement

adaptees aux besoins de developpement des societes africaines. II a egalement

engage les universitaires et intellectuels africains a constituer des equipes de

recherche et d'etude afin de dejouer les manoeuvres sociales, politiques,

economiques et culturelles qui risquaient d'entraver les efforts de developpement

du continent au vingt-et-unieme siecle.

22. II a enfin souhaite aux participants plein succes a leurs travaux.

23. Son Excellence le Dr. Ahmad Fathi Surur, Ministre de l'education nationale,

a ensuite ete invite a lire le message de Son Excellence le President Hosni

Mubarak, President de la Republique arabe d'Egypte.

24. Dans son message, le President souhaitait la bienvenue en Egypte aux

participants, et exprimait sa satisfaction de voir la Conference se tenir au Caire,

sur les rives du Nil, fleuve qui reliait les pays du Nord de I1Afrique a ceux du

Sud, et qui avait forge les relations humaines, economiques et sociales entre les

peuples du continent.

25. Le Sommet afro-arabe, qui s'etait tenu au Caire en mars 1972, avait tente de

promouvoir le developpement economique de 1'Afrique et d'epargner au continent les

dangers des interventions etrangeres et de la polarisation du monde, tout en

affirmant la necessity d'une cooperation internationale equilibree.

26. L'Association des universites africaines jouait un rSle essentiel dans le

developpement de I1enseignement superieur et de la recherche scientifique, qui

faisaient partie integrante des efforts de liberation, d'independance et de

developpement global de I1Afrique. L'Afrique pouvait s'enorgueillir d'etre le
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premier continent a avoir contribue aux progres de la civilisation. L'Afrigue

avait accueilli la premiere universite, foyer de culture a 1'aube des

civilisations. L'ancienne bibliotheque d'Alexandrie avait ete un phare eclairant

le monde et le progres des sciences en Afrique du Nord avait illumine 1'Europe.

27. La situation avait change apres la Renaissance. Le monde etait passe d'une

civilisation maritime a la civilisation du petrole, de l'energie atomique, de

l'espace et de l'electronique.

28. Au cours de ces siecles, I1Afrique et le Moyen Orient avaient ete victimes

d1invasions meurtrieres qui avaient profondement affecte leurs pays et arrete les

progres de la science et de la pensee en Afrique. L'Association pourrait-elle

devenir 1'instrument d'une renaissance scientifique au service du developpement du

continent? Le cout de 1'enseignement en general et de 1'enseignement universitaire

en particulier avait considerablement augmente, et posait un grave probleme aux

pays dont les competences etaient limitees. L'explosion demographique, la

revolution technologique, les progres considerables dans le domaine des

communications avaient transforms le monde en un village a l'echelle de l'univers.

Tous ces facteurs faisaient peser une lourde responsabilite sur I1Association des

universites africaines.

29. II a ajoute que 1'Afrique devait se doter des techniques les plus modernes,

car une nation ne pouvait se developper que grace a la maturite, au genie

scientifique et au sens pratique de son peuple. A cet egard, I1enseignement

superieur constituait un instrument ideal et, en tant que tel, devait §tre

developpe en tenant compte des conditions qui regnaient en Afrique.

30. La cooperation entre universites africaines contribuerait au transfert des

connaissances et des techniques d'une universite a l'autre. En outre,

1'amelioration du niveau de 1'enseignement superieur en Afrique favoriserait

considerablement le developpement economique et le progres social. En consequence,

1'Association etait invitee a elaborer une strategie de developpement de

1'enseignement superieur et de la recherche scientifique. A cet egard, les

participants devaient examiner les voies et moyens de financer des projets communs

de recherche et d'echange d'information entre universites. L'Association, a-t-il

conclu, concretisait les espoirs de developpement accelere et de progres social des

populations africaines.

IV. Elect iqn..duii bureau

31. Les participants ont elu le bureau suivant :

President : Prof. Mahmoud Hosni, President de 1'Universite

du Caire, Egypte

Premier Vice-president : Prof. Vincent Mintsa Mi-Eya, Recteur de

1'Universite des sciences et des techniques,

Franceville, Gabon

Deuxieme Vice-president : Prof. Abye Kifle, President de 1'Universite

d'Addis-Abeba, Ethiopie

Rapporteur : Prof. Akilagpa Sawyerr, Recteur de

1'Universite de Legon, Ghana

V. Adoption du programme de travail

32. Les participants ont examine et adopte le programme de travail suivant :

28 Janvier 1989

8 heures - 9 h 30 Inscription des participants

9 h 30 - 11 heures Ceremonie d'ouverture

i) Allocution du President de 1'Universite du

Caire
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ii)

iii)

iv)

v)

11 heures

11 h 30 -

- 11 h 30

12 heures

12 heures - 13 heures

13 heures - 15 heures

15 heures - 18 heures

18 heures

29 ianvier 1989

9 heures - 10 h 30

Allocution du Secretaire general du Conseil

superieur des universites

Allocution du Prof. Rachid Haraoubia,

President de 1'Association des univereites

africaines

Allocution du Prof. Adebayo Adedeji,
Secretaire general adjoint de 1'Organisation

dea Nations Unies et Secretaire executif de la

Commission economique pour l'Afrique

Allocution d'ouverture du Representant du

Prfesident de la Republique arabe d'Egypte

*

Pause

Election du bureau

President

Vice-Presidents

- Rapporteur

Adoption du programme de travail

Premiere seance de travail :

L'enseignement superieur et l'avenir de l'Afrique au

vingt-et-unieme siecle, presentation de la CEA

Dejeuner

Debat

Programme culturel

Deuxieme seance de travail :

Renforcement des moyens et competences de la
recherche-developpement par le biais de programmes

interuniversitaires; Document du Prof. Keto

Mshigeni, Directeur des hautes etudes
universitairea, Universite de Dar-es-Salaam,

Tanzanie

Debat

11 heures - 13 heures i)

13

15

17

18

heures

heures

heures

heures

- 15

- 17

- 18

ii)

iii)

heures

heures

heures

Rapport commun CEA/AUA sur ies progres

realises dans 1'execution des decisions de la

troisieme Conference

Rapports des etablissements d'enseignement

superieur

Declarations des observateurs

Dejeuner

Elaboration du projet de rapport

Troisieme seance de travail

rapport

Programme socio-culturel.

adoption du
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VI. Compte rendu dea travaux

A. Premiere seance de travail :

"L'enseignement superieur et l'avenir de l'Afrique

au vingt-et-unieme siecle"

33. Un representant du seqretariat de la CEA a presente le document relatif a ce
point de l'ordre du jour. II a declare que lee desequilibres au niveau mondial

entre la demande et 1*offre de facteurs de production persistaient. On entretenait
toujours I1illusion que la gestion mondiale des produits de base permettrait de
resorber leB desequilibres importants entre la demande et I1offre de produits de

base, et, en retour, de facteurs de production.

34. Le volume des recettes en devises des pays africains a l'avenir, avait pour
limites les perspectives offertes par les exportations de produits de base et de
produits manufactures vers lea marches traditionnels des pays industrialises.

35. Les crises de la balance des paiements et de la dette avaient mis les

gouvernements africains a genoux et les avaient obliges a accepter un ensemble de
politiques et de mesures, qui ne cherchaient pas a s'attaquer aux causes profondes

de 1'endettement mais produisaient des effets inattendus et nefastes et, dans
certains cas, compromettaient gravement les bases d'un developpement et d'une

croiosance economique autosuffisants et auto-centres.

36. Ces politiques comprenaient notamment : le desengagement des gouvernements

de la production economique,- la liberalisation du commerce d'importation et des

entrees et sorties de capitaux; la privatisation des entreprises publiques;
1'amelioration de la gestion des entreprises publiques et 1'application de criteres

de rentabilite commerciale a I1evaluation de leurs resultats; des devaluations
massives. Ces politiques ne stimulaient nullement le developpement des facteurs

de production (esprit d'entreprises, gestion, personnel d'encadrement et main-
d'oeuvre qualifiee, matieres premieres et produits intermediaires, materiels,

pieces de rechange, outillage, technologie, infrastructures materielles,

institutions et services) sur le plan local, ce qui justifiait, dans une large

mesure, le recours des gouvernements a I1importation et a 1'endettement, pas plus
qu'elles ne faisaient disparaltre le nombre important et croissant d1enclaves et
semi-enclaves, ou qu'elles n'attenuaient les desequilibres, la dependence des

economies africaines a l'egard d'un ou de deux produits d'exportation dominants,

le cout eleve des capitaux, prets, biens et services importes, quelle que soit

l'origine de leur financement.

37. La seule solution etait done de mettre l'Afrique sur une voie de

developpement nouvelle qui lui permettrait d'eviter les crises cycliques de la

balance des paiements, de la dette, du redressement economique, des penuries de

facteurs, etc. Une telle voie devrait permettre 1'edification, sur des bases

nationales et multinationales, de capacites de production d'une gamme de plus en

plus large de biens et services et de capacites croissantes d'absorption et

d'utilisation optimale des facteurs de production importes.

38. II s'agissait essentiellement de mettre en place des mecanismes endogenes de

croissance pour remplacer les relations nord-sud en rapide declin; les elements

fondamentaux d'un tel m6canisme etaient;

i) l'elargissement des marches interieurs et des relations entre

differents marches par le biais d'accords de cooperation

economique;

ii) la mise en place d'industries motrices pour alimenter les

secteurs strategiques;

iii) la planification et la production en quantite toujours

croissante de facteurs de production de meilleure qualite afin

d'etablir, par une demarche volontaire, des relations entre les

facteurs de production, les industries motrices et les secteurs

strategiques.
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39. On pouvait egalement envisager un mecanisme de croissance endogene legerement

different du premier; un tel mecanisme reposerait sur l'efficacite des methodes

selon lesquelles les principaux agents du developpement s'organiseraient pour

atteindre ensemble les objectifs de developpement et de croissance economique

autonomes et auto-centres en Afrique, en utiliaant les ressources materielles et

autres qu'ils avaient eux-memes produites ou obtenues de l'exterieur.

40. Le representant de la CEA a ensuite explique 1'enjeu de 1'enseignement

superieur en Afrique, compte tenu des differents scenarios possibles d'evolution

de la region dans le premier quart, du vingt-et-unieme siecle, et a inaiste sur la

nScessite de sensibiliser les dirigeants, planificateurs, chefs d'entreprise,

parlementaires, autres responsables politiques et sociaux, ainsi que les etudiants

et la population en general aux dangers potentiels et aux differentes possibilitSs

que recouvraient cette evolution. II a resume la contribution que 1'enseignement

superieur pouvait apporter a la mise en place de mScanismes endogenes permanents

de croissance en Afrique au cours des 10 ou 15 prochaines annees.

41. II a examine la contribution des universites au developpement de I1esprit

d'entreprise; des competences en matiere de gestion, de 1'enseignement et de la

formation; de la formulation de programmes de protection de l'environnement; de la

mise en valeur des ressources humaines necessaires a la production de matieres

premieres et de biens interm6diaires, de materiels, de pieces de rechange,

d'outillage, de technologie, a la construction d'infrastructures, a la mise en

place d'institutions et a la fourniture de services en Afrique. Ces domaines

etaient susceptibles, dans une large mesure, d'aggraver le probleme de la dette a

l'avenir, avec 1'augmentation de la demande de ces facteurs et des ressources en

devises necessaires a leur importation, si une telle augmentation n'etait pas

prevue et qu'en consequence, des mesures n1etaient pas prises pour produire les

facteurs, infrastructures et services necessaires.

42. Le representant de la CEA a constate que les processus de production ainsi

que les relations de production au niveau mondial etaient en train de subir de

profondes mutations.

43. L'Afrique, en tant qu'entite socio-economique et politique, serait a la

traine a la fin du siecle, si elle ne deployait pas des efforts resolus de

restructuration de son economie en vue d"assurer une croissance et un developpement

a long terme soutenus et auto-centres. Les fitablissements d'enseignement superieur

devaient concevoir de9 programmes d'enseignement, de formation et de recherche qui

permettent de disposer des competences necessaires pour susciter un processus de

developpement endogene, etablir des relations et des complementarites entre les

secteurs de production et jouer, au niveau local, un role efficace de catalyseur

de la croissance et du developpement socio-6conomique, selon les strategies les

mieux adaptees aux besoins et aux realites du continent.

44. Pour que les institutions d'enseignement superieur africaines puissent

remplir ce rQle, elles devraient s1engager dans des domaines nouveaux, non

traditionnels, de 1'enseignement a savoir : la formation d1entrepreneurs; la

gestion au service de la production, de la productivite et du changement; la

prospection, l'evaluation et l'extraction des ressources minerales; le

developpement des moyens et competences de production d'equipements, de pieces et

parties et d'outillage ainsi que dans de nombreux domaines techniques qu'elles

n'exploraient pas encore. Elles devraient egalement modifier leurs methodes

d'enseignement afin d'offrir aux etudiants le maximum de possibilites

d'apprentissage par la pratique.

45. Au cours du debat qui a suivi, les participants ont felicite le secretariat

pour la quality du document et pour la clarte avec laquelle les problemes y etaient

analyses. Us se sont accordes a dire qu'il existait encore en Afrique une

colonisation socio-economique et culturelle resultant en une mainmise exterieure

sur l'Sconomie africaine et menant actuellement a de constantes deteriorations des

termes de l'echange, l'une des principales causes a l'origine du fardeau de la

dette. L'une de leurs plus grandes fonctions etant la recherche de solutions

scientifiques aux problemes qui se posent aux soci£tes africaines, les universites

devraient aider les gouvernements a rationaliser leurs politiques de commerce

exterieur pour que celles-ci se limitent a completer et a renforcer les activites

interieures de production. La science et la technologie, dont le sous-

developpement relatif est a l'origine de la dependance de 1'Afrique vis-a-vis de



ECA/PHSD/HRP/89/6

Page 9

1'exterieur, devaient recevoir la plus haute priority dans les activites
d*enseignement et de recherche-dSveloppement dans les pays africains.

46. II a ete observe que les gouvernements africains entreprenaient en general
leurs operations f&* developpement comma s'ils voulaient emprunter au monde
developpe des fragments d'un systeme - socio-culturel et technologique - pour les
implanter, sans souci de conference, dans des systdmes socio-culturels africains
totalement diff6rents. C'est pour cela que les tentatives de transfert de
technologie, avaient largement ichoue en Afrique. Les universites africaines
devraient Stablir des liens plus nets entre les disciplines dans 1*enseignement
universitaire et dans la recherche si leur but est de preparer des dficideurs et

planificateurs pour la planification du developpement d' un systeme dans son

integrality plut6t que de fractions de ce systeme. A l'heure actuelle, les

universites devraient commencer a faire apparaitre dans les programmes

d' enseignement, d'apprentissage et les programmes inte"ressant la collectivity le

fait qu'il est impossible de dissocier les aspects techniques d'un probleme et ses

origines socio-culturelles et politiques.

47. S' il etait essentiel de d6finir le r61e des institutions d'enseignement

supfirieur, il importait tout autant que ces institutions se penchent ..sur la
dimension sociale du developpement, pour que la society beneficie de Involution

des connaissances, de leur diffusion et de leur application. A cet §gard,

1'indfipendance et la liberation totales du continent africain etaient consider6es
comme une n6cessite sociale et culturelle au vingt-et-unieme siecle, tout comme le
besoin pour les Africains de preserver leur personnalite, leur identity et leurs

langues.

48. Il a ete reconnu que la capacity des university d'influer sur Involution
des politiques de developpement etait rfeduite du fait de 1'absence de pont entre

elles-memes et les milieux gouvernementaux de prise de decisions. En consequence,

il fallait absolument creer des liens entre le milieu universitaire et celui de la
prise de decisions. Jusqu'ici, il semblait que chaque c6te attendait que 1'autre

en prenne 1•initiative. Le moment etait venu pour les institutions d'enseignement
superieur d'introduire les dfecideurs au coeur de leurs travaux de recherche en vue
d'exercer une influence sur la definition et sur le choix des politiques. Les

universites devraient aussi a la tete du mouvement qui vise a transformer la
soci6te africaine. Leur appartenance simultanee a la cite et aux etudiants, qui

semblait etre moins nette, devait etre raviv6e et renforcee pour que non seulement

la socifete apprenne de 1'university mais egalement pour que I'universit6 tire des
enseignements de la societe tout en aidant & sa croissance et a son developpement.

49. Les gouvernements africains, pleinement conscients du danger commun qui

menace leurs economies, avaient ressenti le besoin de rassembler leurs forces pour

ecarter ce peril. L1Afrique devrait chercher de nouveaux partenaires, creer de

nouvelles coalitions, intensifier la cooperation sud-sud et developper une nouvelle

position dans les relations sud-nord.

50. Les universites africaines devraient contribuer a cet effort en intensifiant

la recherche scientifique, en ameliorant les techniques traditionnelLes africaines
et en accelerant la formation de la main-d'oeuvre tout en mettant 1'accent sur la

qualite plutdt que sur la quantite. Elles devraient cr6er des groupes de travail

charges des problernes qui se posent dans la region, constituer une documentation

sur des faits passes a enseigner aux etudiants par des metnodes audiovisuelles,

pour que la jeunesse africaine se familiarise avec son histoire, en soit fiere et

soit mieux equipee pour travailler pour 1'avenir.

B. Deuxi&rne session de travail :

I. Renforcement des moyens et competences de la recherche-developpement

par le biais de programmes inter-universitaires

51. Le Prof. Keto Mshigeni de l'Universite de Tanzanie a presente un document a

ce sujet. II a declare que les programmes de hautes etudes universitaires

offraient aux etudiants 1'occasion d'acquerir des outils et des connaissances pour

la recherche. Lors de la reunion des doyens et directeurs des hautes etudes

universitaires de 1'Afrique de l'Est et de I1Afrique australe, tenue en 1986 a
Harare, il avait ete observe que les hautes etudes universitaires constituaient un
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element annexe des premiers cycles de l'enseignement sup&rieur. La necessity de

les renforcer etait done manifeste.

52. L'un des facteurs cl6s du renforcement de la recherche-d^veloppement etait

1'existence d'une bonne bibliothdque permettant une parfs.ite information des

chercheurs. Un autre element cie etait 1'existence de bonnes installations de

laboratoire avec des techniciens qualifies. Les hautes etudes universitaires

demandaient egalement des enseignants de recherche bien formes.

53. Les universites africaines etant recentes, ne recrutaient que des enseignants

ayant les premiers grades universitaires. Certes, les Africains n'obtenaient des

dipldmes de Docteur en philosophie que depuis peu mais les professeurs africains

les plus experimentes qui enseignaient autrefois dans des universites africaines

les avaient quitt€es. Cet exode s'expliquait partiellement par la recherche de

meilleures conditions de travail, essentiellement un meilleur salaire ou les

avantages qui y etaient attaches.

54. Malgre ces tendances peu rassurantes, on pouvait dire avec f ierte que les

universites africaines avaient r6ussi a relever le niveau des membres du personnel

enseignant depuis la periode qui a suivi 1'independence.

55. Les problSmes socio-Sconomiques actuels (les invasions acridiennes, la

desertification etc.) ignoraient les frontieres. Des approches collectives et

fondles sur la cooperation etaient indispensables pour resoudre certains de ces

problemes. II en allait de mSme pour la mise en valeur des ressources du

continent.

56. En matiere de recherche, les problemes ne pouvaient etre veritablement

reaolus que grace a un soutien energique et a un engagement ferme des universites

et des gouvernements africains. Etant donne la pauvrete relative de l'Afrique, la

resolution de ces problemes demandait une aide financiere d'institutions donatrices

etrangdres. Parfois, celles-ci ne financaient que la recherche appliquee aux

depens de toute autre forme de recherche. II faudrait done trouver un juste

Squilibre entre la recherche fondamentale et la recherche appliqu§e et cet

equilibre devrait Stre traduit nettement dans lea programmes des hautes etudes

universitaires.

57. Les jeunes chercheurs devraient accorder une attention particuliere aux

m&thodes traditionnelles et rendre compte avec exactitude de ce qu'ils

constataient. Comme les pays africains se heurtaient aux memes problemes socio-

economiques, 1'une des tentatives de resoudre ces problemes consistait a identifier

les domaines ou se traduisait ce caractere commun et a en faire des sujets de

recherche pour les diplomas. Ceux-ci pourraient ensuite, lors de seminaires et

d'ateliers, ^changer leurs donnees d'experience et comparer leura conclusions et

recommandat ions.

58. Au cours de la discussion qui a suivi, il a ete souligne que le dSveloppement

de l'Afrique exigeait que les universites dispensent un enseignement de haut niveau

et entreprennent des recherches de haut niveau afin de produire les ressources

humaines necessaires a la transformation socio-economique. Malheureusement, chaque

evaluation aerieuse des capacites des universites revelait leur impossibility

croissante a assumer ces taches du fait des problSmes iconomiques toujours plus

graves de la region. La seule solution pour les universites etait de mettre en

commun leurs ressources en vue d'felaborer les projets de recherche et d'assurer un

enseignement de haut niveau. Un petit nombre d'universites avaient pu mettre au

point des programmes efficaces et devraient, par consequent, experimenter une

nouvelle structure qui preVoierait la mise en commun et 1'elaboration de programmes

conjoints.

59. L1accent a ete mis sur le fait que toute recherche significative demandait

un minimum d'equipement ainsi qu'un personnel de laboratoire hautement qualifie.

La plupart des universites avaient le personnel necessaire mais le probleme etait

l'entretien de l'equipement. Un appel a ete lance a 1'Association des universites

africaines et a la CEA pour qu'elles aident les universites a entretenir leur

equipement, peut-etre en contribuant a la creation de centres de reparation de

materiel d'enseignement et de petites usines de production de materiel scientifique

simple.
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60. II a ete aouligne que les efforts de recherche dtaient tres mal coordonnes

en Afrique et qu'ils etaient presque entiexement gaspilles dans des problemes

mineurs, aux depens des questions fondamentales qui pouvaient influer sur l'avenir

du continent. Par exemple, le paludisme sevissait dans tout le continent, sans le

traitement efficace, ce qui n'etait pas surprenant puisqu * il s'agissait d' une

maladie tropicale qui ne touchait pas les pays producteurs de medicaments. En

outre, 1'Afrique manquait d'institutions de recherche en informatique, qui se

trouvait a la base de toutes les sciences modernes.

II. Rapport CEA/Association des universites africaines sur la progression de

1'execution des decisions de la troisidme Conference

61. Un representant du secretariat de la CEA a presente le document

(ECA/PHSD/HRP/89/4/6.4 c) . II a fait noter que ce rapport se fondait sur un

questionnaire envoye a toutes les institutions membres de 1'Association des

universites africaines dans le but d'obtenir des informations sur la suite donnee

aux reconunandations de la Declaration de Harare. Par cette Declaration, un appel

etait lance aux universites pour qu'elles elaborent des programmes visant a rendre

moins totale leur dependance vis-a-vis des gouvernements et qu'elles definissent

des activites prioritaires aux niveaux regional et sous-regional.

62. Toutefois, les reponses a ce questionnaire avaient ete peu nombreuses, d'ou

la brievete du rapport. Le secretariat de la CEA esperait recevoir davantage de

reponses a partir desquelles un rapport plus complet pourrait etre etabli.

63. Pour finir, 1'intervenant a annonce que le PNUD avait accepte d'accorder une

aide financiere a l'Association des universites africaines.

64. Au sujet du rapport, des participants ont observe que le paragraphe sur la

cooperation internationale etait essentiellement selectif vis-a-vis de la

recherche-dSveloppement et du developpement industriel. Les donateurs prenaient

des resolutions conformes a leurs propres intSre'ts. II conviendrait peut-etre de

detnander a l'Association des universites africaines d'etablir avec la CEA un

programme de recherche precis et de le faire valoir aupres des donateurs dans le

cadre d'une politique a long terme.

65. Lfaccent a ete mis sur ie fait que si les universites voulaient rSellement

travailler dans l'intfiret des populations, elles devraient devenir des

organisations operationnelles independantes traitant directement avec les

populations sans attendre l'aide des gouvernements. Elles devraient par exemple,

etablir leurs propres programmes en faveur du developpement rural et peut-etre

l'Association des universites africaines pourrait-elle etudier les possibility

d'executer ces programmes par l'entremise de ses propres institutions.

III. Declaration des observateurs

66. Le representant de la Banque mondiale/IDE a fait savoir qu'il partageait les

vues exprimess dans le document de la CEA concernant 1' importance de la

transformation structurelle, I1 accent mis sur une croissance endogene des capacites

de gestion des ressources et la necessite de mobiliser des ressources interieures

plutot qu'etrangeres pour la transformation. II a declare qu'il etait vital de

developper 1'esprit d'entreprise et la capacite d'innovation et de les rendre

accessibles aussi bien au secteur public que secteur prive. II a soulign£ les

points suivants :

a) II faudrait developper les facultes de sciences sociales, pour que les

6tudiants se fassent une idee exacte de 1'importance des politiques d'appui pour

les entrepreneurs. Le r61e des fonctionnaires de l'Etat devrait etre vu, non plus

comme un role de contrdle, mais comme un role de soutien;

b) Le r61e des universites dans le developpement de 1'esprit d'entreprise

au sein des collectivites devrait €tre defini avec precision. Cette necessite

avait ete rappeiee dans la Declaration de Khartoum;

c) La participation des universites au developpement local devrait etre

intensified;
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d) La Banque mondiale fournissait une assistance pour la formation en

cours d'emploi, essentiellement pour les fonctionnaires de l'Etat. elle accordait

egalement aux pays en developpement un soutien sous forme de connaissances

specialises pour leurs programmes de formation et pour la resolution de leura

problernes de gestion. De plus, elle organisait des cours commune pour des

fonctionnaires, des chefs des syndicats ouvriers et des chefs de file en matiere

d'opinion.

67. Le representant des Programmes de recherche au sein des universites de

l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe a prononce une breve allocution dans

1aguelie il a donne des informations relatives aux activites de cette organisation.

C. Troisieme seance de travail

Adoption du rapport

68. Le rapporteur a presente le rapport et les recommandations de la Conference,

qui ont ete adopt6s a l'unanimite. (Lea recommandations sont inclusea dans le

present rapport).

69. Le President a declare close la quatrieme Conference des recteurs, presidents

et directeurs des etablissements africains d'enseignement superieur.

Recommandations

70. La Conference des recteurs, presidents et directeurs des etablissements

africains d1enseignement sup£rieur, reunie pour sa quatrieme session, consciente

que le travail d'enseignement et de recherche ainsi que les services consultatifs

de ces etablissements doivent etre axes sur la necessite pour l'Afrique d'avoir,

au 21erne siecle, une transformation socio-economique et un developpement autonome

et auto-entretenu.

71. Recommande la prise de mesures a court, moyen et long terme suivantes t

Les universites et autres etablissements africains d'enseignement superieur

devraient s'efforcer d'entreprendre des types d'activites d'enseignement et de

recherche et de services consultatifs propres a aider les gouvernements a faire

rapidement des forces de croissance et de developpement des forces endogenes et a

mettre en route dans les meilleurs delais le processus de transformation socio-

economique. A cet effet; ils devraient envisager de :

a) Proceder a une etude systematique des problemes de cooperation

economique en prenant en compte les experiences de pays du tiers-monde, asiatiques

et latino-americains;

b) evaluer les couts et avantages pour un developpement autonome de

l'Afrique de 1'investissement direct Stranger, a partir de ses possibility de
developper les facteurs de production, 1'offre, les moyens et competences de

production interieurs et d'elargir en termes de quantites et de gammes de produits

les marches nationaux et multinationaux, etc;

c) Realiser des etudes sur les implications, au niveau de 1'execution, de

la necessite de rendre endogenes les mecanismes de la croissance et de developper

les facteurs internes de production, et soumettre les resultats de ces etudes a une

reunion des decideurs et des planificateurs africains;

d) Organiser, k 1'intention des decideurs, planificateurs et entrepreneurs

des secteurs public et prive, des seminaires de haut niveau sur la definition de

politiques et la planification en vue d'une transformation socio-economique et d'un

developpement autonome et auto-entretenu;

e) En collaboration avec la CEA, le PNUD et 1'Association des universites

africaines, realiser une Stude sur les profils du personnel requis pour les

domaines cl§s de la production, notamment l'industrie, en ayant en vue d'exploiter

les resultats de cette etude pour donner a chague etablissement d'enseignement

superieur des lignes directrices pour la formation de cadres superieurs et

intermediaires.
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2. En prevision des responsabilites supplementaires qui echoiront au secretariat

de 1'Association des universites africaines lorsqu'elle jouera un grand role
catalyseur dans la reforme des programmes d'enseignement universitaire, dans
l'etablissement des prioritfes pour les projets interuniversitaires et
interdisciplinaires de recherche et dans la cooperation inter-universitaire, il
faudrait mobiliser des ressources pour accroitre dans une mesure significative sa

capacity de s'acquitter de ses taches;

3. II faudrait multiplier les efforts pour aider les universites africaines a

etoffer leurs programmes de recherche socio-economique.

4. II faudrait constituer des groupes de travail et d'etude interinstitutions
et interdisciplinaires pour des travaux de recherche axes sur la prise de decisions

dans des domaines cruciaux du developpement tels que 1'alimentation et

1"agriculture, la science et la technologie, I1ingenierie, la gestion du
developpement, etc. Ces groupes de travail devraient se reunir entre les reunions

de la Conference et rendre compte de leurs travaux a chaque session de celle-ci.

5. L'Association des universites africaines devrait inciter les institutions
membres a organiser, individuellement ou collectivement, une serie de seminaires,
conferences, etc. a 1'intention dee politiciens, des fonctionnaires, des hommes

d'affaires, etc. sur des questions ayant de tres grandes chances d'influer sur la
definition de politiques dans leurs pays ou groupes de pays. Des rapports relatifs
a ces activites devraient Stre eoumis aux sessions de la Conference.

6. La CEA et 1'Association des universites africaines devraient organiser

conjointement une reunion speciale a laquelle les ministres du plan/des finances

rencontreraient les directeurs, presidents et recteurs des etablissements

d'enseignement superieur pour un echange de vues sur des domaines d'action communs

et pour donner un depart au renforcement de leurs liens de cooperation.

7. II faudrait prendre des mesures en vue de mobiliser des ressources pour la
creation d'un centre de production, d'entretien et de recherche pour du materiel

d'enseignement au profit des etablissements d'enseignement, notamment superieur.

8. En prevision des besoins en personnel crees par la necessite d'un

developpement endogene, les etablissements d'enseignement superieur et de recherche

devraient s'engager dans de nouveaux domaines de l'enseignement et de la recherche,

tels que la formation des cadres en entretien preventif, en conservation de
l'energie, en recyclage des dechets, en recherche-developpement, en transfert,

adaptation et mise au point de technologie, en planification des combustibles et
de l'energie, etc. (Voir en Annexe I une liste plus detaillee de nouvelles

disciplines pour des dipldmes des premiers cycles, des diplomes de hautes etudes

universitaires et pour dee cours speciaux).
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Disciplines oouvant donner lieu a dee dlplfimes des premiers cycles et dea hautes

etudeB univereitaires et a des coure speciaux

- Ressources naturelles : economie, planification et gestion

- Th^orie feconomique de la technologie

- Organisation et gestion finaneiexe des entreprises commerciales internationales

- Transfert, adaptation et mise au point de la technologie

- Planification r6gionale

- Techniques des n&gociations

- Systemes informatiquee

- Le systSme monetaire international

- Marches internationaux des combustibles

- Strategies financidres et planification dans 1'entreprise

- Analyse des mouvements de trSsorerie

- Marches des produits de base

- ThSorie economique

- Technologie

- Extraction en mer, ressources min£rales, petrole et gaz

- Gestion des ressources humaines dans 1'entreprise

- RSseaux de transport, analyse et conception

- Reseaux de transport multimodal

- Technique de la production

- Transport maritime, aspects commerciaux et financiers

- Economie, aspects financiers et gestion du transport aSrien

- Optique

- Technologie du laser

- Operations bancaires et finances

- Gestion des ressources cl€s

- Gestion de la production et de 1'exploitation

- Gestion de 1'information

- Gestion par strategies

- Les produits primaires dans le commerce mondial : histoire, situation actuelle

et perspectives

- Les processus d'ajustement structurel et la transformation structurelle en

Afrique. Aspects financiers de la croissance et de la diversification de

I1§conomie en Afrique:

- Le reseau des services bancaires et financiers et ses bases juridiques

- Politiques monetaires dans les pays en developpement

- les reserves et 1'utilisation de devises; vente des devises par voie

d'adjudication

- Sources d1inflation et lutte contre 1'inflation

- Gestion de la monnaie

- Politiques et pratiques fiscales

- Etablissement des rapports des finances publiques et de syst£mes d'alerte

immediate

- cooperation finaneiere multinationale

- Banques regionales

- Gestion de la dette a long terme

- Strategies de commercialisation en conditions de concurrence

- Strategies et gestion financidres de l'entreprise

- Formation des ingenieurs k la gestion

- R61e du secteur des services dans une economie en developpement

- Gestion de 1'innovation

- Evaluation et gestion du risque

- Planification et gestion des combustibles et de l'energie

- Telecommunication : technologie, theorie economique, planification et gestion

- Gestion et execution de projets de developpement

- Projections, conception de scenarios previsionnels et de moddles

- Gestion de la dette

Entreprises publiquea

- Redefinition des taux, du classement et des criteres de performance

- Esprit d'entreprise et gestion

- Probldmes de la privatisation

- Relations avec les entreprises privies
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Cooperation economique :

- Imperatifs et obstacles : problemes de la conception, de 1'organisation et de

1'execution

- Planification du developpement

- Aspects theoriques

- Bases de donnees et d'informations

- Facteurs espace et temps

- Besoins reels en facteurs de production

- Capacite d'exemption

- Retour de 1'information, systeme d'alerte rapide et localisation de

problemes

- Surveillance

- Enseignements tires de la planification dans l'entreprise

- Gestion de grands complexes industriels

- Implications dee reglementations nationales pour les entreprises etrangeres

- Evolution recente en matidre de propriete industrielle et intellectuelle et

implications pour les pays africains en developpement

- Secteurs cles de l'entreprise et de la gestion en Afrique pour les deux

prochaines decennies

- Industries extractives a terre et en mer : ressources minerales,

petrole et gaz

- Industries metallurgiques

- Industries mecaniques

- Industries chimiques et petrochimiques

- Industries du batiment et de la construction

- Industries des transports et des communications

- R61e du secteur des services dans la croissance et la diversification de
I'economie (services bancaires et financiers; assurances;

approvisionnement, commercialisation et diffusion, normalisation,
metrologie et contrSle de la qualite, choix des techniques et de
1'equipement; entretien preventifconservation du materiel, etc.)


