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I. Introduction

1. Le theme principal de la premiere Conference de9 vice-recteurs, presidents et

recteurs des etablissements d'enseignement superieur en Afrique tenue S Addis-Abeba

an Janvier 1982 etait I1orientation des etablissements ! d'enseignement supSrieur dans

le sens du d6veloppement des ressources humaines face a 1'evolution des beaoins socio-

economiquea des Etats africains". Le Plan d'action de Lagos constituait a cet Sgard

un point de reference clej on y demandait notamment ds prehdre d'urgence des mesures

pour apporter l'appui politique n6cessaire au eucces des actions entreprisea en vue

de restructurer lea Economies des pays africains et de parvenir a un diveloppement

authentique at acc§16re sur la base des principes d'autonomie et d'autosuffiaance col

lective et d'une cooperation sous-regionals Bt regionale renforc6e,

2. Lea principaux objectifs de la premiere Conference etaient par consequent les
suivarits :

a) Reexaminer le rfile des institutions d'enaeignement superieur en Afrique dans
le cadre de la mise en oeuvre du Plan d'action de Lagos et eiaborer les strategies
necesaairas pour atteindre lea objectifs suivants :

i) Adaptation des programmes aux besoins du developpement nationalj

ii] Harmonisation des programmes d'etude des etablissementa d'anseignement

sup6rieur avec les besoins du developpement socio-economique dans les
Etats africains%

iii3 Participation des etablissements d'enseignement sup6rieur au developpement

economique des Etata africains pour la production d'une main-d'oeuvre

qualififie rSpondant quantitatlvement et qualitativement aux beaoins des

paya pour parvenir a leur autonomie economique;

iv] Participation dea etablissements d'enseignement sup6rieur a la production
des biens et services tels que les pieces de rechange, le materiel p6da-

gogique, le materiel de laboratoire, les manuels et autres elements n6ces-

saires aux pays ainsi que la prestation de services consultatifsj

v) Creation de liens appropries entre 1'education, la formation et lea
activites d'emploi et entretien de relations tres etroites avec 1'industrial

vi) Elaboration de methodes adequates pour l'evaluation dea r6sultata de

recherche et diffusion de 1'information aux autoritea competentea et au
secteur prive;

vii) Formation p6dagogique en vue d'encourager 1'innovation dana 1'enseignement
et la participation des enseignants a 1'elaboration at a 1'application dea

reformes de 1'enseignement, aux innovations! formation des chercheurs afin
de resoudre les problemes educationnels.

b) Examiner les strategies pour I1utilisation maximale dea comp6tencea, de
1'infrastructure d'accueil et des dispositifs institutionnels das etablissements
africains d•enseignement superieur.
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c) Aider & dsfinir les priority's de cooperation r6gionale et Internationale dans

la recherche en matiere d'Education, dans la formation du personnel, dans la production

du materiel pedagogique, dans la publication des manuels en usage dans les etablissements

de niveaux elementaire, secondaire et superieur pour l'echange d'informations et pour :

le de"veloppement de la science at de la technique.

: d) Formuler une strategie de formation d'une main-d'oeuvre qualified en vue de

1'exploration, de 1'exploitation et de la transformation des ressources mine"rales non

exploiters de 1'Afrique pour assurer le transfert et 1'adaptation des techniques aux

besoins locaux, pour encourager I1effort communautaire et le developpement rural.

3. L'objectif de la Conference etait egalement de permettre un echange d'idees sur

les moyens d'eiever le niveau intellectuel de l'ensemble de la population africaine

pour le plus grand bien des societes africaines et sur la mesure dans laquelle les

etablissements d'enseignement superieur pourraient aider au deVeloppement de la science

et de la technique et participer a 1'effort de de"veloppement aux niveaux national et

regional.;

4. Les participants a la Conference ont, dans leurs conclusions et recommandations,

rSitSre que la principal objectif du Plan d'action de Lagos est de batir sur une

fondation ferme, une 6conomi& autonome et integres qui permettrait notamment d'assurer

1'autosuffisance en matiere de production alimentaire et de parvenir a un degre* d'indus

trialisation qui puisse:affranchir 1'Afrique du sous-developpement et de la dfipendance

economique.. Us ont affirme que la realisation de cet objectif constituait un d6fi

pour les etablissements d'enseignement superieur qui devaient examiner le r61e qui leur

incombe dans les domaines suivants :

:i) Mise en valeur des ressources humaines afin de. rfipondre aux besoins de

.;.; .:~ developpement socio-economique des Etats africains; ■'■■

ii) Moyens et connaissances scientifiques et technologiques essentiels a la

promotion du deVeloppement rapide et a 1'independence economique;

iii) Cooperation avec les instances gouvernementales et autres agences de

loppement dans le domaine de la- planification et de I1execution des programmes

de developpemont socio-economique.

II. Suivi del'application des conclusions et recommandations de la premiere Conference

5. Lbs participants a la premiere Conference ont, dans leurs recommandations, indique

queries Elements suivants doivent ben£ficier de la plus haute priorite :

a) Popularisation des objectifs et de la strategie du Plan d'action de Lagos grSce

a ^organisation de seminaires, d'ateliers et de conferences publiquss ou 1'incorporation

de:;CBS; objectifs dans les programmes d'enseignement des universitesj

b) Production de manuels et de materiel p6dagogique, determination de la composante

du programme des manuels et adoption de mesures de consultations en vue de 1'elaboration

de manuels adaptes aux besoins de la regionj . ''■:
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c) Production de materials et d'outils pedagogiques ne"cessaires a 1'amelioration

des activity d'enseignement, d'apprentissage et dB recherche dans les e"tablissements

d'enseignement sup§rieurj

d) Utilisation maximal© des ressources de l'enseignement - notamment lea compe

tences du personnel, 1'infrastructure d'accueil, les moyens d'enseignement et autres

tels que les laboratoires - pour :

i) augmenter les effectifa et 1' efficacite* des Stablissements d'enseignementi

ii) les Her aux centres d'activitee socio-5conomiques;

iii) promouvoir la notion d'§tude pendant le travail et de travail pendant

1'etude.

e) R6orientation des programmes d'enseignemsnt et de cours tout en amfiliorant

l'enseignement afin de rendre les etudiants plus sensibles aux besoins ds d6veloppement

socio-economique et de relier les activity's d'enseignement at d'6tude aux activitfis

de production et de service dans le monde du travail;

f) Promotion du developpement rural en faisant participer les universit6s aux

efforts de dfiveloppement rural intSgre tela que les programmes de santa" publique,

d'alphab§t*sation et d'Education des adultes et d'autres programmes et instruments

de service de vulgarisation propres a enrichir le processus de formation des communautes

rurales;

g) Prestation de services d'experts-conseils par le biais de la creation au sein

des university d'un consortium d'experts-conseils qui s'occuperaient ds recherche

appliqufie pour aider les gouvernements dans 1'analyse des problemes de dfiveloppsment

et la recherche de solutions a ces problemes ainsi que pour accroltre les recettes

des universitSsi

h) Augmentation des possibilitSs de formation pour le personnel enseignant des

universit6s de maniere a permettre aux universitfis d'Stre autonomes en ce qui concerne

le personnel de haut niveau.

6. En application des recommendations prScitees, les activites et les difffirentes
actions entreprises au cours dB la periods de feVrier 19B2 a dScembre 1984 ont ports

essentiallemant sur les domaines suivants :

a) Production de manuels et de materiel p6dagogique

7. En response aux propositions du Secretaire gSneral de 1'Association dea universltfis

africaines sur 1'application des recommendations de la Conference, l'AUA et la CEA ont.

en juillet 1982, organias a Addis-Abeba une reunion pour se pencher sur cette question.

Au coura de cette reunion, 1'attention des participants a porte" easentiellement aur

deux points :

i) Les diff6rents moyens d'appliquer les recommandations de la Conference sur la

production de manuels traitant des questions de dsveloppement ainai que la

production de materiel pSdagogiquei

ii) Le rfile qui incombe a la CEA dans 1'application des recommandations a tous

lea niveaux.
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6. Lbs participants a la reunion on't indique qu'il conviendrait de faire clairement

la difference entre la production de manuels traitant des questions de developpement

et la production de materiel pedagogique et de s'occuper se"parement des deux domaines.

9. S'agissant de la premiere question, il a ste note que la CEA pourrait jouer un

r61e dir'ecteur dans la production de manueis et devrait etre chargee de coordonner
les diverses activites dans ce domaine. Si la CEA ne disposait pas des ressources

nScessaires pour financer cette entreprise, elle avait par contre 1'experience et

leS experts necessaires dans les divers domaines parce qu'elle etait de longue date

au service des economies des pays africains. A cet egard, il a ete note que la. CEA

etait en mesure non seulement de fournir la masse pr§cieuse de donnees accumulees sur

les diverses pratiques §conomiques mais egalement d'identifier les problemes actuals

sur le plan r§gional et de realiser des etudes prospectives sur les futures tendances

des economies des pays africains. Ces informations contribueraient sans doute enormement

a 1*elaboration des programmes d'enseignement appropries aux differents niveaux de

formation et.conBtitueraient egajement un materiel de base utile a la recherche acadfi-

mique. \La CEA pourrait. egalement assurer la direction de la recherche pour la

production de ces manuels, l'elaboration et devaluation des programmes de travail ;
ainsi que la revision des methodes pedagogiques.

10. A la suite de cette reunion, il a ete cree un comite directeur compose de la CEA,

de l'AUA, de1 I'Unesco et de 1'OUA pour coordonner les activites de ces organisations t
en matie're de\prdduction de manuels ;et d'autres mat§riels pedagogiques. L'une des":-

pri'hc'ipales questitiris qui se sont posees portait sur la necessite de mobiliser desr

fonds pour financer ces activites. L'Unesco a deja donne le ton et a fourni a l'AUA

la somme de .20 000 dollars pour la production de manuels de biologie. Les autres

campagnes de mobilisation de fonds n'ont malheureusement pas connu le mgme succes.

11. : S'agissant de la production de materiel pedagogique, il ressort d'une etude L ■

preliminaire realisee par l'AUA en 1982 que de nombreux pays africains ont fait de

grands efforts pour concBVoir et produire le matSriel pedagogique approprie a l'usage

dea institutions nationales. Une stude detaillee du materiel p6dagogique existant

Staifprfivu.e pour 1984 et 1985 au niveau des differentes sous-regions de maniere a

detet^mirter les Zones sur lesquelles il conviendrait de porter l'essentiel des efforts

de production de materiel pedagogique.

'bJ •Utiliaation maxiimale des ressources dans les etablissements africains

'd'enseignement superieur

12. Entre 1982 et 1984, la CEA a charge des consultants nationaux du Botswana, du

Swaziland, du Malawi, du Liberia, du Kenya et de 1'Ethiopie de realiser dans lsurs

pays, respectifs des etudes sur 1'utiliaation maximale des ressources dans les insti

tutions afficalhes" d'enseignement superieur.
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13. D'une maniere geherale, les consultants ont, dans leurs rapports :

a) EtudiS 1'utilisation des ressources disponibles dans leurs pays respectifs

ainsi que I1organisation et le fonctionnement des activitSs relatives aux programnes

dans les etablissements d'eneeignement superieur de maniere a explorer la possibility

d'accroltrte les effectifs dans les institutions compte tenu :

i) de 1'offre et de la demande de personnel dans des secteurs prioritaires

de I'economie;

ii) des modifications qui pourraient Stre apportSes aux programmes et aux

facultes pour que les etudiants puissent a la fois apprendre et travailler.

b) Ppdcede a une evaluation de l'utilisation optimale des ressources dans les

Stablissements d'enseignement sup6rieur pour assurer un accroissement des effectifs

et une orientation professionnelle, effectuer des recherches sur les moyens de:

preparer les etudiants a entrer dans le monde du travail et lancer des programmes

de travail et d'Stude dans les university*

c) Evalue les relations existantes entre d'une .part l'enseignement, l'itude

et les activity de recherche dans les universite"s et d'autre part les centres

d'activites socio-economiquss situes dans l'environnement imm§diat des institutions.

Les rapports ont porte essentiellement sur '

i) Les strategies propres a assurer 1'utilisation maximale des infrastructures

notamment le materiel pedagogique et 1'infrastructure d'accueil;

ii) Le nombre de jours pendant lesquels le personnel est en cong§;

iii) L'importance de la sous-utilisation des ressources Chumaines et mat§rielles)

et la relation qui existe entre cette situation et la necessity d'accroltre

les effectifs ainsi que le nombre maximal d'etudiants qui peuvent §tre

effectivement absorbes par une faculte ou un d§partement donni a chaque

admission;

iv) Le nombre d'etudiants remplissant les conditions minimales d'admission

mais qui n'ont pu avoir acces aux etablissements d'enseignement supfirieur

en raison du manque d1infrastructures pedagogique9 et de 1'insuffisance

de 1'infrastructure d'accueil pr§sidentiellesj on y suggere les moyens de

les inscrire dans un programme au titre duquel les etudianta passeraient

une partie de 1'annSe a l'universite et le reste de l'annee sur le terrain

(preparation a la vie professionnelle) ce qui permettra de maximiser l'uti

lisation des infrastructures et de Her l'enseignement a la vie profesoion-

nellej

v) L'evaluation des cours dispenses, leur rapport avec les besoins socio-econo

miques, leur organisation et leurs besoins en termes de personnel, de material

et de temps;
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vi) L'evaluation des programmes d'enseignement pour faire en sorts que

1'education regue ait une orientation professionnelle et soit lies au

monde du travail permettant ainsi de preparer les etudiants a la vie pro-

fessionnelle et.de leur donner une orientation approprie"ej on y recommande

■'■■■i:-:■:. une strategic opSrationnelle de consultation permettant d'Stablir des

• . .: .■■:■■ rapports de cooperation entre d'une part 1'administration et lepersonnel

academique des.institutions et d'autre part les centres d'activites

economiques et sociales.

14. Sur la base des conclusions precite'es, les rapports contiennent des recommenda

tions sur :

a) Lbs ressources necessaires a un acoroissement des effectifs dans les 6ta-

blissements d'enseignement superieur de sorte qu'une bonne partie de la population

puisse avoir aeces a l'enseignement superieur; . ■ ;■■

b) Les secteurs de l'economie ayant des besoins pressants de personnel de :

maniere a r§orientGr les programmes educationnels et de preparation a la vie >v-

professionnelle en fonction de ces domaines critiques;

c) Les strategies et modalites de fonctionnement en ce qui concerne :

i) les orientations de l'enseignement superieur en fonction des besdin3

economiques, notamment les cours et les methodes educationnellesj

ill ■ la recherche orientee vers les besoins socio-ecoriomiques et la

1 production de biens et de servicesy . . ■ .'•.■■'..

iii) 1'utilisation maximale du personnel, du materiel p§dagogique et de

I1infrastructure d'accueil.

d3 ' L'orientation de l'education vers le travail pour qu';oR Lpuisse etudier

tout en travaillant et vice-versa; ;. 'l' "■••'-T':

e) Utilisation efficace des techniques de tele"enseignement pour qu'on puisse

travailler tout en etudiant et vice-versa.

15. Les auteurs des rapports ont egalement sugg^r§ des strategies pour.1'utilisation
optimale des amphitheatres et des salles de cours, de !'infrastructure d'accueil,

des laboratoires, des bibliotheques et des ressources en personnel de mSme que pour

la mise au point d'un enseignement africain et la reorganisation de programmes de

service national en fonction du processus de developpement* des profelemes africains

et des perspectives dans le cadre de la strategie du developpement de^'Afrlque
telle qu'enoncee dans le Plan d'action de Lagos. Ces projets de strategies tiennent

compte en particulier :

i) ■ de la necessity de realiser l'autonomie collective aux.niveaux regional et

sous-regional j ' ■'■ '■'•

ii) de l'autonomie et de l'autosuffisance dans le domaine de la mise en valeur

des ressources humaines.
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c) Gontenu des programmes et orientation de l'enseignement

16. Les efforts de reorientation de 1'enseignement vers les besoin.s. da developpement

socio-economiques des Etats africains ont commence modestemeht. La CEA et. l'OUA ont

etabli en commuh un document technique intitule "les strategies africainss de

developpement et leurs implications pour l'education" qui a ete presents a la

Conference des ministres de l'education et des ministres charges de la'planification

economique des Etats membres d'Afrique tenue a Harare (Zimbabwe) en 1982-, Le

document constitue une evaluation des principaux problemes et des perspectives en

matiere de developpement des ressourcss humaines en Afriquej les auteurs y mettent

en lumiere les strategies africaines de developpement et leurs implications pour

le diveloppement de 1'education.

17. II a 6te indique dans le document que les Etats membres ae devaient de r§orienter

leur systeme educatif compte tenu des besoins socio-e'conomiques de 1'Afri.que en

prenant les mesures suivantes :

i) Diversifier les programmes d'enseignement de maniere a tenir cpmpte des

aspects qui permettraient d'accroltre les activites de production $t\ les

■activit§s renumeratrices telles que la construction, le travail ducuir,

le travail du bois, le travail des m6taux; la poterie, la vannerie, le

tissage, l'artisanat, le theStre, la danse et l'agriculture en faisant

de ceux-ci des matieres d'snseignement a part entiere;

ii) Orienter la recherche et 1'experimentation vers les activit6s de production

et les problemes de developpement. La recherche devait §tre ax6e sur la

production de biens et services tels que les pieces dstachees, lea outils

agricoles et lss produits chimiques de m§me que vers un accroissement de la

productivitSj

iii) Redresser le dese"quilibre entre l'enseignement general et 1'enseignement

technique professionnel, puisque 1'enseignement est actuellement oriente

excesslvement vers l'enseignement general;

iv) Promouvoir l'enseignement des matieres scientifiques, techniques et tschnor

logiques. II faudrait s'employer a augmenter le nombre des enseignants

.;:, des matieres scientifiques et techniques en encourageant la formation des

enseignants des sciences, des mathematiques, de l'agriculture et de la

technique;

v) Compieter l'education de type classique par un enseignemsnt des sciences .

dans le cadre d'une formation de type non classique : il semble qus les ;o;

methodes educationnelles actuelles comportent des lacunes et ne dpnnent
pas a tout le monde la possibilite d'avoir acces a l'enseignement. Les

methodes employees, n'ont pas ete afficaces et n'ont permis d'acquerir ni

les connaissances ni les competences necessaires.

d) Popularisation des objectifs du Plan d'action de Lagos

18. Au cours de cetts periode, les mesures entreprises dans ce domaine ont consiste
sssentiellement a faire prendre conscience aux etablissements d'enseignement superieur

des incidences du Plan d'action de Lagos sur la mise en valeur des ressources humaines,
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A cet egard, la CEA et 1'AUA ont envoye une lettre circulaire aux e"tablissements
d'enseignement superieur les invitant a organiser des conferences et des sfiminaires

sur le Plan d'action de Lagos. En outre, des exemplaires du Plan d'action de Lagos

ont ete envoyes a tous les chefs destitutions d'enseignement superieur pour qu'ils

puissent les mettre S la disposition de leur personnel et de leurs etudiants.

Ill- Efforts deployed par les universites et les Etats africains

a) Education, formation, gestion de la main-d'oeuyre et emploi

19. Au cours de la pfiriqde 1982-1984, les principaux objectifs des activity de

la CEA dans les domaines de 1'education, de la formation, de la gestion de la main-

d'oeuvre et de l'emploi etaient d'aider les Etats membres a examiner et evaluer

leurs politiques et programmes dans les domaines de 1'education at de la formation;

et de faire des recommandations sur les raoyens de les adapter aux besoins socio- :.

economiques nationaux, de de"velopper les capacites de formation des etablissements

d'enseignement et de revoir les dispositions prises par les institutions pour

organiser sur place les examens, determiner des qualifications repondant a ctes

criteres nationaux et assurer l'acreditation pour l'exercice des professions; cela

consftituerait la base d'ameliorations eventuelles qui seraient appcrte"es aux politiques,

programmes et mecanismes en vue d'une planification efficace de la main-d'oeuvre et
de l'emploi. .

20. Des ateliers nationaux sur la planification et 1'administration de l'enseignement

ont 6te. organises en collaboration avec les universites nationales: en Zambie et en

Republique-Unie de Tanzanie. Les ateliers ont porte. essentiellement sur les manieres

dVaborder les questions de la planification de l'enseignement, de la collecte et

de l'analyse des donnees, de la determination des coOts de 1'education, de l'adminis-

tration et de l'emplacement des 6coles. En ce qui concerne le deVeloppement des

services s'occupant de l'orientation et des textes psychologiques et professionnels,

des ateliers ont et6 organises en R§publique-Unie de Tanzanie en collaboration avec

le personnel enseignant de l'Universite de Dar es-Salaam, de meme qu'au Malawi et en

Zambie. Dans le cadre des efforts deployes en vue d'ameliorer l'enseignement dans

les universites pour le personnel enseignant, des ateliers nationaux et sous-re"gionaux

ont ete organises au Zimbabwe, en Ouganda, au Lesotho, au Botswana et au Kenya avec

des observateurs de.Maurice, de la Sierra Leone, de l'Egypte, du Soudan, de la Somalie
et du Malawi. ■.'.;. ■:■..-"

b) Possibilites de formation pour les educateurs et le personnel enseignant
des universites

21. Les participants a la Conference ont mis 1'accent sur l'importance d'une main-

d'oeuvre qualifiee et oht deplore le manque de ce type de main-d'oeuvre en particulier

dans les domaines de la .science, de la mecanique et de la technique. II ressort

d'une etude preliminaire effectuee par 1'AUA en 1982 et portant sur 100 universites

africaines qu'au cours d'une p6riode de cinq ans, on avait besoin de 40 000 enseignants

pour dispenser des cours dans les universites.
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22. Dans le cadre de ses efforts pour fairs face a cette demande, l'AUA a cr6e un

fonds de cooperation interuniversitaire pour aider a la fDrmation du personnel. Pour

modeste qu'il soit, ce fonds constitue un pas dans la bonne direction. Des infor

mations relatives a ce fonds peuvent §tre obtenues aupres du Secretaire general de

lfAssociation.

c) Publications techniques produites par les organisations et organismes

internationaux

23. Le rapport et les documents techniques de la premiere Conference des vices-

recteurs, pr§sidents et recteurs des etablissements d'enseignement sup§rieur en Afrique

tenue en 1982 ont ete* reprodults et seront bientSt envoye a tous les etablissements

d'enseignement superieur en Afrique.

d) Enseignement de la science et de la technique

24. La plupart des pays africains ont commence a assurer une formation dans les

domaines de la science et de la technique. L'accent a et£ mis au niveau primaire sur

1 *enseignement int6gre de la science, au niveau secondaire sur les programmes techniques

et professionnels et au niveau superieur sur la recherche scientifique liee au develop-

pement, a la formation des hommes de science, des techniciens de haut niveau et das

ingSnieurs.

25. Dans de nombreux pays africains, les moyens necessaires ont ete fournis pour

1•enseignement de la science, y compris des laboratoires, des jeux de materiel scienti

fique et 1'elaboration d'un programme d'enseignement approprie. Un certain nombre de

pays africains ont entrepris des recherches pour la mise au point de materiel scienti

fique a faible coOt.

e) Reformes de 1'enseignement

28. Au cours de la derniere decennie, de nombreux pays africains ont rapport6 que des

progres quantltatifs importants ont ete enregistres dans le domaine de 1'education. Oes

reformes avaient ete introduites pour mieux adapter 1'education aux besoins natlonaux.

Las methodes p§dagogiques ont influe de plus en plus sur 1'environnement communautaire

et 1'usage des langues nationales a ete fortement encourage.

27. De nombreux pays ont adopte des politiques orientees vers la decentralisation de la

gestion des systemes d'enseignement grSce a la creation d'organismes locaux, provinciaux

et rSgionaux auxquela sont confiees les responsabilites de gestion et d'administration

des ecoles.

28. Les pays mettent de plus en plus 1'accent sur 1'education au service de 1'autonomie

avec 1*introduction du travail productif dans 1'enseignement, de la connaissance de

1'environnement, de la sante, de la nutrition, de 1'agriculture, de l'artiaanat et des

matleres techniques. Des methodes novatrlces de formation des formateurs ont par

consequent etaient introduites par le biais d'une formation prealable ou d'une formation

en cours d'emplol.




