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TERMES DE REFERENCE

- Cette etude a pour objectif de rechercher les s>-

lutions susceptibles d'accelerer le processus de cooperation

existant entre les etablisseinents d1 enseignement superieur par

la promotion entre eux des echanges d'etudiants, d'enseignants

et de chercheurs.

•- Tous les pays de l'Afrique centrale, a I1 exclusion

de la Guinee Bquatoriale et de Sao Tome-et-Principe, disposent

d'une universite. II existe theoriquement des accords de coope

ration entre certaines universites de la sous-region, mais dans

la pratique toutes les universites de la sous-region privile-

gient leurs relations avec les universites exterieures a la

sous-region. Un indice de cette situation est le nombre anorma-

lement eleve de cours confies a des aiissionnaires "expatries"

alors que I1 on peut trouvsr dans les universites de Is. sous-re

gion le personnel qualifie pour assurer ces cours.

- L1etude devrait en priorite analyser les possibili

tes de formation dans chaque universite (programmes et ressour-

ces humaines) et proceder a un examen attentif des besoins de

formation et des rnesures au niveau de la sous-region qui ten-

draient a satisfaire ces besoins.

~ analyse des programmes de formation par filiere

- inventaire de ressources humaines requises au re

gard des programmes de formation.

2 " 4y.siY§§

universi"4s

~ inventaire des accords de cooperation entre les

universites de la sous-region et les universites

exterieures a la sous-region ;
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inventaire des accords de cooperation entre

les differentes universites de la sous-region j

perspectives des programmes de formation au

regard des differences politiques de coope

ration .

™ Synthese des observations faites quant aux

programmes de formation et aux politiques de cooperation entre

universites

- evaluation de leurs consequences sur la promotion

des echanges entre les differentes universites de la sous-region.

4 - Ef£2K?m£ndations_de_l'etude

A partir de la synthese et de 1'analyse des ob

servations precedentes.

a) Formuler

- une premiere recommandaticn tenant compte de la

situation actuelle ; ' ■

- une seconde recommandation s'appuyant sur :

- 1?experience de cooperation entre certaines univer

sites de la sous-region i

- 1'examen de I1opportunity d'une politique de pro

motion des echanges entre les differentes univer

sites de la sous-region.

b) Preciser

les moyens techniques et financiers necessaires a

la rnise en oeuvre de chaque recommandation.

c)

entre elles les recommanaations et justifier

leur impact sur les programmes de formation de

chaque university de la sous-region.
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OBSERVATIONS

Les enquStes devront 6tre realisees aupres des

responsables universitaires dans dans chaque pays de la sous-

region .

DUREE DE L'ETUDE

2,5 rnois.
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