
\ Distr.

GENERALE

E/ECA/CM

9 avril

FRANCAIS

Original

.11/47

1965

: ANGLAIS

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

Sixieme reunion du Comite technique

preparatoire pl^nier

Addia-Abeba (Ethiopia),

15 - 22 avril 1965

COMMISSION ECOIMOMIOUE POUR L'AFRIQUE

Vingtieme session de la Commission/

onzieme reunion de la Conference

des ministres

Addis-Abeba (Ethiopia),

25 - 29 avril 1985

Point IV.1 de 1'ordre du jour provisoire* Point,IV.1 de l'ordre du jour provisoire*

RAPPORT DE LA DEUXIEME CONFERENCE DES VICE-RECTEURS,
PRESIDENTS ET RECTEURS DES ETABLISSEMENTS

D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN AFRIQUE

(Mbabane, Swaziland, 18-22 fevrier 1985)

* E/ECA/TPCW.6/1/Rev.2
E/ECA/CM,11/1/Rbv.2.



E/ECA/CM.11/47

I, HISTORIQUE ET OEJECTIFS

1. La premiere Conference CEA/AUA des vice-recteurs, presidents et recteurs

des etablissements d'enseignement superieur en Afrique s'etait tenue en Janvier

1982 a Addis-Abeba (Ethiopie}. Elle avait examine la contribution des etablisse

ments d'enseignement superieur en Afrique a la mise en oeuvre du Plan d'action

de Lagos et adopte un certain nombre de recommandations a cet egard.

2. La Conference avait egalement preconis§ que les Stablissements d'enseignement

superieur en Afrique se rsunissent periodiquement, au moins tous les trois ans pour

passer en revue les problemes de developpement de 1'Afrique et examiner le rSle des

etablissements d'enseignement superieur dans la solution de ces problemes.

3. La deuxieme Conference tenue a Mbabane (Swaziland) du 16 au 22 fevrier 1985

avait pour theme le suivant : "La reponse des etablissements d'enseignement superieur

a la deterioration des conditions Gconomiques et sociales en Afrique". Ce theme

etait des plus indiques car non seulement il entrait dans le cadre de l'objectif

general de la Conference, a savoir passer en revue peYiodiquement la contribution

des etablissements d'enseignement superieur dans les efforts de I1Afrique pour

assurer son developpement socio-economique mais etait egalement l'occasion d'un

examen de la crise economique et sociale pro-^onde qui menacait la survie meme du

continent. Les annees 1984 et 1985 ont ece marquees par une crise Economique et

sociale devastatrice sur le continent africam. En effet la secheresse, la deserti

fication, la famine, une dette colossale, la deterioration de la situation du commerce

exterieur et des deficits enormes de la balance des paiements se sont conjugues au

cours de ces deux annees pour entraver le developpement socio-economique du continent

et donner des proportions inauies a la crise economique et sociale qui deja se

dessinait des le debut des annees 70n

4. La deuxieme Conference s'est rounie pour rxeminer cstte situation deplorable

et de~finir une strategic qui permettent aux etablissements d'enseignement superieur

en Afrique de contribuer efficacement aux efforts visant a attenuer les effets de

la crise a court, moyen et long termes.

5. De fagon plus precise, la Conference avait pour objectifs les suivants :

a) Definir la reponse des etablissements d'anseignement superieur eu egard

a la crise socio-economique en Afrique et a la necessity de mettre en place une

base solids Dour 1b redressement de la situation socio-economique en Afrique et le

developpement autonome et autoentretenu du continentj

b) Rcvoir le rols des etablissements d'enseignement superieur en vue de

reorienter et/ou d'ameliorer les structures institutionnelles, les methodes et les

programmes actuels et d'amener ces etablissements a mettre 1*accent sur la recherche

de fagon a etre mieux en mesure de faire face a la crise et repondre aux besoins

de 1*Afrique en matiere de developpement autosuffisant tel qu'enonce dans le Flan

d'action de Lagos.:
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c) Examiner et ^laborer des mesures et strategies pratiques en vug de la

mise en place, aux niveaux national et regional, de moyens pour former la main-

d'oeuvre cis qualite necessaire pour assurer le developpement accelere, autoentretenu

et autosuffisaht de l'Afrique;

d) Elaborer des strategies pour associer pleinement les etablissements

d'enseignement superieur en Afrique au processus de developpement socio-economique

de facon a ce que leur contribution en ce domaine soit optimale;

e) Elaborer des directives en vue d'intensifier la cooperation entre les

etablissements d'enseignement superieur afin de disposer d'instruments plus efficaces

pour realiser le developpement socio-^conomique de l'Afrique.

II,. PARTICIPATION

6. Ont participe a la Conference 40 representants des etablissements d'enseignement

superieur suivahts : Universite des sciences et de la technologie (Algerie),

Universite du Bbtswana (Bo-tswana),-Universite Marien Ngouabi [Congo), Universite

d'Addis-Abeba fEthiopie), Aln Shams University (Egypte), University of Ghana

CLegon), National University of Lesotho (Lesotho), University of Liberia, University

of Malawi, University of Ife (Nigeria), University of Khartoum (Soudan), University

of Swaziland, University of Dar es-Salaam (Republique-Unie de Tanzanie), University

tiu '63nin [Togo), University of Zambia, University of Zimbabwe, University of Port

Harcourt [Nigeria), Kenyatta University College (Kenya), Universite d'Angola,

Polytechnic of Ibadan [Nigeria),et University of Nairobi (Kenya).

7. Y ont egalement participe comme observateurs les representants des institutions

et organes des Nations Unies ci-apres : Organisation mondiale de la sante (OtiS),

Organisation des Nations Unies pour 1'alimentation et I'agriculture (FAO), Programme

dss Nations Umles pour 1'environnement (PNUE), Organisation internationale du

Travail (OIT), Organisation des Nations Unies pour I'education, la science et la

culture (Unesco) et Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD). Ls

"Regional Institute of Population Studies" [RIPS) et le "World University Service1'

(WUS) etaient egalement repr^sentes par des observateurs.

III. ELECTION DU BUREAU
■ . . .■ »

8. La Conference a elu un bureau compose comme suit :

President - : Prof. Lydia fiakhubu

Universite du Swaziland

Premier vice-President ; Prof. Walter Kamba

Universite du Zimbabwe

Second vice-President : Prof. Gaid Abdel Kader

Universite des sciences et

de la technologie, Algerie

Rapporteur : Dr. AndrS Bokiba

Universite Marien Ngouabi,

Congo
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9. L'Equipe specials de la Conference se composait dss membres eius suivants :

a) Association des universitGs africainesj

b) University du Libfiriaj

c) University du Benin (Togo);

d) Aln Shams University (Egypte);

e) University de Khartoum CSoudan)s

f) University du Malawi;

g) University de Dar es-Salaam (Re"publique-Unie de Tanzanie);

h) Universite du Ghana ELegon);

i) University d'Ife (Nigeria):

j) University du Zimbabwe.

IV. ADOPTION DE L'ORDRE OU JOUR

10. L'ordre du jour suivant a e"te" adopts :

1. Ouverture de la Conference :

0§claration do : M. M.M.P. Miniai, Ministre des affaires etrangeres

et President du Conseil de 1'University du Swaziland;

M. Adebayo Adedeji, Secretaire ex6cutif de la Commission Sconomique

pour l'Afrique;

Prof. Levy Makany, Secretaire general de 1'Association des universites

africainesj

Au representant du Directeur general de 1' UNESCO;

2. Election du bureau :

Un president, deux vice-presidents, un rapporteur et une equips speciale

de cinq membres;

3. Adoption de 1'ordre du jour et du programme de travail;
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4. Examen du rapport interimaire sur I1application des recommandations de

■■■:■ ■■■:. la'premiers Conference CEA/AUA.des vice-recteurs, presidents et recteurs

des etablissements d'ensBignement superieur en Afrique;

5. Examen des causes, de la nature et des incidences de la crise economique

et sociale en Afrique et les mesures a adopter; ;'

6. Les mesures prises par les etablissements d'enseignement superieur en

Afrique pour repondre a la crise;

7. Cooperation entre les etablissements d'enseignement superieur;

6. Presentation du rapport de l'Eauipe specials;

9. Questions diverses;

10. Date et lieu de la troisieme Conforence;

11. Adoption du rapport de la deuxieme Conference;

12. CIGture de la reunion.

V. OUVERTURE DE LA CONFERENCE

11. La Conference a ete ouverte par son Excellence M.M.P. Minisi, Ministre des

affaires etrangeres du Royaume du Swaziland et President du 'Conseil de l'Universite

du Swaziland.

12. Dans sa declaration d'ouverture, le Ministre a, bu nom de la Reine regente,

:du. GOuvernement et du petiple du Swaziland, souhaitS la' bien\/enue a tous les

representants et observatdurs et leur a 'soiihaite a tous'un agreable sejour. II

ne faisait pas de doute, a-t-il,dit, que la crisa economique et sociale §tait bien

:'i_me' realite dans les pays africains. Ce qu'il fallait/ c'!etait d'en examiner la

nature et les causes et de proposer des solutions adSquates et durables. II a fait

observer que les Etablissements d'enseignenent superieur avaient un r61e a jouer

Ta cet egard et'qu'ils devaient' le faire'de fagon objective et-franche.

13. Le Ministre a ensuite, s'appuyant sur certains indicateurs sociaux, montre que

l'Afrique etait'encore graVerhent' sous-developpee lorsqu'on pense aux niveaux des

revenus et des depenses, a la production industrielle, aux applications de la

science et de la technique, a 1'enseignement, a la sant§, a la "nutrition, etc.

Telle 6talt malheureusement la situation de 1'Afrique en depit du fait que le

'continent n'etait pas pain/re eh ressdurc^s. La region, a'-t-il fait observer,
etait incapable de valcriser ses ressources precieuses an ies transformant eur place,

ce qui etait du au faible niveau de developpement technologique sur le continent.
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Cette situation correspondait aux interets du n6ocoionialisme actuel qui, par le
biais du capitalisme international et de la manipulation des cours des produits
de basB continuait de dominer les marches internetlonaux. II en resultait que

les pays developpes continuaient, annSe apres anr-63, d'exproprier les pauvres

pays africains de leurs ressources.

14. Des insuffisances sur le plan interieur. a ejoute le Ministre, avaient
egalement contribue grandement a exacerber las addictions. ^ production de
cultures commercials et les m§thodes de culture a.aient entraine 1 Erosion des
sols, la desertification et la secheresse ce qui en retour avait eu des effets
defavorables sur la production vivriere et energStique dans de nombreux pays
africains. L'instabilite politique qui, dans certains cas avait entreinS des
guerres civiles et des conflits frontaliers, avait par ailleurs aggravfi la situation

15. Le Ministre a en outre fait observer que les universites devaient apporter
leur concours a la recherche de solutions a ces problemes. II a Iaiss6 entendre
qu'une reflexion sur les elements ci-apres pourrait permettre de trouver une

solution aux problemes :

a) Le developpement de la science et de la technique devrait §tre rrnsidere
corrme primordial dans toutes les tentatives faites pour r^soudre U. rr
agricoles et alimentaires de la region. Les university devreien,
•mesures pour recruter davantage d'6tudiants dans l«s disciplines sci
et dans les sciences de 1'ingenieur de facon a pouvoir former les competences
indiapensables pour faire face a la secheresse, a ia dtsortification et e la

famine»

b) Le developpement rural devrait etre, par ordre d'importance considfere
comme le deuxieme domaine sur laquel devr-ient poster les efforts visant a juguler
la crise car les resultats qui seraient obtenus en ce domaine permettraient de
relever le niveau de vie et d'a^eliorer la qualitfi de la vie de 1'immense majorite

des populations du continent;

c) Le developpement culturel devrait, ensuite §tre realise pour que l'Africain
soit fier de lui-meme ^t aoit convaincu qu'il pcs^dt. .as rnoyena de conduire sa

destines;

d) L'integration politique et economique du continent devrait etre ^
poursuivie car c'est elle qui donnsra a l'Afrique les moyens de r6duire

STe5nS~a 1-egard dss autres continents d'ameliorer ses chances de realiser
des progres dans le domaine du d&veloppement socio-econonique.

16. Le Ministre a prie insta^nt les participants de ^
ci-dessus dans leur recherche de solutions aux problemes de
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17. II a ensuite declare qu'il rejouierait d'avcii L ouvrir officiellement la
reunion.

18. M. Adebayo Adedeji. Secretaire oxecutif de la Commission economique pour
l'Afrique a ensuite fait une declaration.

19. II a tout d'abord souhaite la bienvenue aux representants, aux observateurs
ainsi qu'aux personnes invitees officiellement a 1; cf.^monie d'ouverture. II
a remercie le Gouvernement et le peuple du Royaume du Swaziland d'avoir damontre"
l'importance qu'ils attachaient a la Conference en acceptant de l'accueillir chez
eux et leur a exprime sa gratitude pour I1hospitality chaleureuae offerte a tous
les repr6sentants. II a egalement remercie l'Universite du Swaziland d'avoir
collabore avec la CEA et l'AUA a 1'organisation de la Conference.

20. II a rappeie que trois ans plus t6t, les vica-recteurs, presidents et recteurs
des etablissements superieurs en Afrique s'etaient reunis pour examiner les tSches
a entreprendre en matiere d'enseignement superieur telles qu'enoncees dans le Plan
d'action de Lagos, conpte tenu de la crise economique et sociale imminente. II a
en outre fait observer que la crise que traversait l'Afrique avait pris une tournure
si grave que l'enjeu etait moins le dev^lonpement socio-economique que la survie
tout simplement.

21. Le Secretaire exficutif a imput§ la crise socio-economique principalement
aux de"s#quilibres structurels internes des Economies africaines ainsi qu'e
1'excessive extraversion de celles-ci; a un ordre economique mondial injustej a

la deficience des strategies de developpement national et a l'inefficacitfi des

mSthodes de gestion economique dans la region. Ces insuffisances s'§taiant

conjuguges a la secheresse, a la desertification et a la deterioration rapide

de la situation iconomique internationale pour donner a la crise des proportions
inouies et entralner une famine generalises et ds nombreuses pertes en vies
humaines sur le continent.

22. II a rappele que 10 ans plus tot la CEA avait deja prevenu de la crise
imminents qui s1etait material!see de facon si desastreuse en 1984 et il a

attir^ 1(attention dss participants sur le fait que les efforts deployes a cet

Sgard par la CEA avaient abouti a la tenue du premier Sommet economique des chefs

d'Etat et de gouvernement qui avaient en 198C adopte S 1'unanimite le Plan d'action

da Lagos qui preconisait une strategie de developpement de la region fondee sur

l'autosuffisance et sur une croissance et un developpement autosuffisants et
autoentretenus.

23. La gravite de la crise actuelle, a-t-il declare, renforcait la conviction selon

laquelle 1'Afrique devait, plus que jamais, se ceindre les reins et mener une

croisads economique pour sa survie, son redressement et sa prosperite.
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24. Le Secretaire executif a fait observer que le theme choisi par la Conference

a savoir, "Reponse des etablissements d'enseignement superieur a la deterioration
rapide de la situation §conomique et sociale" ne pouvait etre plus indiqug car les

responsabilites primordiales et la raison d'etre des etablissements d'enseignement

supe"rieur leur faisaient obligation d'Slaborer constamment des strategies et des

plans d'action pour appliquer leur savoir, leurs connaissances specialisees ainsi

que les resultats de leurs travaux de recherche pour aider les pays, les sous-

rSgions ainsi que le continent tout entier a trouver des solutions aux problemes
de developpement 6conomique et social.

25. Le Secretaire executif a ensuite montre comment la situation actuelle et les

besoins en matiere de developpement socio-economique en Afrique donnaient encore

davantage de responsabilites aux etablissements d'enseignement superieur en Afrique.

Se r6fgrant au document de la CEA intitule "Le CEA et le developpement de 1'Afrique,

1983-2008 : Etude prospective pre~liminaire\ il a dit, que d'ici l'an 2008 la

population de l'Afrique serait de un milliard, dont 152 millions d'e~tudiants. Les
Stablissements d'enseignement superieur devraient rfepondre aux besains de ces

Studiants en fournissant des enseignants, des chercheurs, des techniciens, des

salles de classe, du materiel, des laboratoires, etc. Si d'ici la la situation

s'ameliorait comme on 1'a projete dans le scenario normatif expose dans l'etude,

la responsabilite des etablissements d'enseignement superieur n'en serait que plus

grande encore. En effet, pour les 155,5 millions d'enfants dans les e"coles primaires,

il faudrait alors 4 millions de maltres et 2,55 millions de professeurs pour les

76,4 millions d'eleves dans les ecoles secondaires. II incombait aux etablissements

d'enseignement superieur en Afrique de former les enseignants necessaires pour le

nombre considerable de jeunes qui seront dans les e"coles au cours des 23 prochaines
annees.

26. Pour couvrir les besoins du continent en matiere de survie, les universites

et autres etablissements d'enseignement superieur devaient doter les hommes et

les femmes de moyens pour lutter contre la secheresse et la desertification dans

la region. Pour lutter contre ces fleaux, il fallait ^laborer des methodes

nouvelles d'enseignement et de recherche qui permettraient de former des hydrologues,

des metgorologues, des specialistes de 1*irrigation, des ingenieurs, etc. qui

soient a meme de resoudre les problemes poses par la secheresse et la desertifi
cation.

27. Le Secretaire executif a indique que dans leurs efforts pour s'acquitter de

leurs obligations en vue de contribuer au sauvetage de l'Afrique, les etablissements

d'enseignement superieur seraient peut-etre amenes a prendre des mesures positives

de plus en plus mordantes qui pourraient les opposer aux gouvernements. Us n'en

devraient pas pour autant se detourner de leur tache. De meme, les gouvernements

africains devraient a leur tour s'efforcer d'etre plus tolerants a 1'egard de ces

etablissements en evitant, comme on le constate de plus en plus, une attitude hostile

aux intellectuals, la fermeture des etablissements, l'intransigeance a 1'egard de

points de vue opposes et reconnaltre que l'Universite constituait un cas unique

dans sa recherche de la verite, sa contribution au developpement socio-economique,

son anti-conformisme et son irrespect des points de vue communement admis. Les

gDUvernements devraient done instaurer un climat que permette aux universite"s

africainesde contribuer plus efficacement a la surviu et a la prosperity du continent.
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.28. le- Secretaire executif. a, pour terminer, rappele aux participants, la prochaine
tenuedu Sommet ecpnomjLqu.e.des chefs d'Etat et de. ,gauver;[}ement africains. II Xes

a.viyement exhorte"s a profiter de cette occasion,pour presenter au Sommet les
,rcontributior>s-qu(ils cpmptaient appqrter dans'le cadre desefforts du developpement
&ocio-e"conomique de la region ,et a splliciter aupres des chefs d'Etat et de '
gouvernement,. le type de soutien.qui leur permettrait de menr a bien cette tache.

29. II a ensuite souhaite a la Conference pjein succes:dans sss trayaux.'.

-30. Le Professeur fiaKany,. Secretaire general de l'Association des universites
/flfricaines a: ensuite ete invite a prenclre la parole.

:31. Dans sa declaration, le Secretaire g^n^ral de I1Association a, comme le
Secretaire executif de la CEA, remerci^le Gouvernement,l'Universit§ et le peuple
du.RQyaume du Swaziland d'1 avoir peroiis 1^ tenue de la Conference. II. a, .§galement

au nom de toutes, les.,universite"a- africaines, exprime! ses. remerciemen.t.s#^a Is. QEA et

a l'Unes.c.o pour le soutien qu'elles n'ont cesse et, ns' cessent d'apporter aux efforts
pppr, assurer le developpement socio-econornique et c^lturel- de l'Afrique et 1b. bon

.fonctionnement des etablissernents, d'enseignement. superieur en Afrique en particulier,

32. La Conference, a-t.-il' dit, devait se pencher sur les, trois aspects, de la crise

■telsqu'exposes dans le theme, de la Cr^f.^rence, a savoir,. les cause,. les effets de

la crise ^conomiqye^et sociale. actuelle en Afrique et les soiutions eveatuelles.

II etait .vraique les.-organes d'information des pays de 1'Duest avaient mene une
campagne .pour susciter-la compassion a; i,'e.gard des. victimes ds. la crise et obtenir
une assistance en leur faveur mais cela n'avait pas permis de trouver des solutions

aux problemes fondamentaux qui avaient entralne la crise. II a laiss£ entendre que

par-mi les causes,fondamentales>figuraient la division actuelle du travail, les

■ activ-ites ,des soci^tes itr^nsnatipna3.es p% le "bri-gandag-e commercial", trois Elements

qui-avaient essentiellfiment- des effets sur,les pays africains, .. .... V .;

r33. IX fallait, a-t--il dit,7 .prendre les quatre mesures suivantes. .:. '

a) Restaurer la-qllgnite de I'Africain et I'amener a avoir confiance en lui-
meme en tant qu'etre humain, producteur ^conomique et cr§ateur de valeur
spirituellesj

: b) Preseryer. .et d6yelo.ppe.r.:l,es val.eurs fit".Xa culture africaines car de.truire
: Ge.lle.3Tci're-venait a detruire l'Africain.. lui-meme^ . . :.

., ,,c) . Encourager la maltrlse.de la, science .et de la technique - base pour ne
.._■■• pas dire cle .du de~veiappeme.nt ->par le biais de la formation\et de la

r..; i cooperation dans ces domaines: .',.'.. • . :'." , '

., d)., Renforcer la .volpn'te politique.. de VpAfrique de se d0v.elopper. sur ^e plan
.._..'.. ^eonomique et social et ;de t,ransfonner les, conditions.de vie sur le^

, continent. . " 7 \
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34. L'University a dit 1b Professeur, avait un role a jouer dans les efforts

deployed pour realiser 1'eneemble des objectifs precites. L'Universite ne nouvait
fournir de reponses a toytes les questions dans ces domaines mais aucune repanse ne

pouvait etre trouvee en dehors d'elle. Ainsi la Conference, tout comme le theme

sur lequel elle Dortait, etait essentielle dans le cadre des efforts faits pour

trouver des solutions a la crise economique et sociale en Afrique.

35. Le Secretaire general de l'AUA a pour conclure souhaite plein succes aux

travaux de la Conference.

36. Finalement, le representant de I'Unesco a ete prie de faire une declaration

au nom du Directeur general de cette organisation.

37 Le representant de i'Unesco a transmis aux organisateurs de la Conference ainsi
qu'aux participants les bons voeux de M. Amadou Makhtar Nbow, Directeur general

de I'Unesco.

38-^ L'Unesco a-t-il dit,. .etait tres consciente de la contribution que les univer-
sites et etablissements d'enseignement superieur en Afrique pouvaient apporter e
la realisation du developpement economique, social, culturel et politique du
continent;, L'Unesco etait preoccupee par la,crise actuelle en Afrique et encoura-

geait la realisation de programmes d1enseignement, de formation et de recherche
dans les domaines de l'hydrologie, de l'agronomie, des ressources en sau ainsi que
dans d'autres disciplines sssentielles pour faire face a la crise soio-economique.

39. Le representant de l'Unesco a souligne le r61e central de 1'enseignement
et des travaux de recherche dans les university dans 1'elimination de 1 ana.pna-
betisme, 1■epanouissement culturel, 1'amelioration de la communication et oe la
comprehension ainsi que dans les efforts pour relever le niveau de vie des Popu
lations ctu continent. Les programmes de 1'Unesco prouvaient que 1 Organisation ne
perdait pas de vue 1b.fait que les universites pouvaient etre les prmcipaux
catalyseurs du developpement. Finalement, il a reaffirme la volontfi d« 80" °^ani-
sation de coopSrer avee.la CEA et l'AUA pour aider lea etabli^sements d^nseignement
superieur en Afrique a-etre plus a meme de contribuer efficacement au developpement

social, econoniquG et culturel de I1Afrique.

VI. COHPTE RENOU DES DEBATS

Ao Rapport interimaire sur l'application des recommandations de

la premieTe~Conference des vice-recteurs, presidents et

recteurs des stablisaements d'cnseignement

superieur en Afrique

40, Au titre de ce point de 1'ordre du jour, un fonctionnaire du secretariat a
presente le document E/ECA/AAU/ED/05/6. II a fait observer qu'il ne fallait pas
s'attendre a ce qu'en trois ans, ppriode relativement courte, les recommandations
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de grande portee formulees lors de la premiere Conference soient integralement

appliquees. Cependant des progres avaient ete: re"alise"s dans certains domaines

aux niveaux national, sous-re~girinal et: regional. On pouvait notamment citer

les suivants -

a) Popularisation du Plan d'action de Lagos : La CEA avait envoyg un grand

nombre d'exemplaires du Plan d'action de Lagos 6 tous les etablissements d'ensei

gnement superieur en Afrique afin qu'ils l'utilisent dans les programmes

d'enseignement et de recherche, par exemple au cours de seminaires, de journees

d'etudes, etc.;

b) Elaboration de manuels :" A la suite d'une reunion entre la CEA et 1'ALJA

a Addis-Abeba tous les elements relatifs a la promotion de ce projet ont ete

mis au point et lss organismes de financement susceptibles de collaborer au

projet ant ete identifies;

c) Utilisation optimale des etablissements : Des etudes ont e~te demandees

et menees par la CEA au Botswana, 3U Swaziland, au Malawi, au Liberia, au Kenya

et en Ethiopie?

d) Prsstation de services consultatifs : Un certain nombre d1ateliers ont

ete organises en 1983 et en 1984, deux sur la planification de l'enseignement

et.un sur las services d'orientation et de conseil. Des journees d'etudes sur

la formation du personnel ont egalement ete nrganisees par les etablissements

nationaux, en collaboration parfois avec la CEA.

41. Le Secretaire general de l'AUA a; dans un exposg complementaire,;6numere un

certain nombre d'activit§s*entreprises pour appliquer les recommandations de la

premiere Conference :

a) II a ete decide" que 1'application des recommandations de la premiere

Conference se ferait mieux sur une base resrionale. C'est ainsi que des groupe-

ments sous-regionaux d*etablissements d'enseignement superieur avaient e"te"

constitues et trois d'entre eux s'etaient deja r§unis;

b) Au de"but du projet relatif a 1'elaboration de manuels, il y avait eu

des tentatives d'elaborer un manuel de biologie. Une reunion de professeurs de

biologie du secondaire et du supe"rieur avait ets convoquee et l'Unesco avait

fourni" 5 000 dollars pour finahcer le projet, Une association de prcfesseurs

de biologie avait e"galement ete formeei

c3 L'application des recommandations concernant la recherche-de'veloppement

se fai.sait dans le cadre d'un projet sur 1'alimentation et la nutrition finance

par la Communaute* 6conomique europeenne et qui serait execute par un groupe de

cinq etablissements et neuf etablissements associes;
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d) Les efforts d§ployss pour la formation du personnel universitaire avaient

debute par la realisation d'unG etude sur les besoinR en matiere de formation, ce
qui avait permis ds determiner les domaines prioritaires Rt le cout prevu ds la

formation;

e) Dans le cadre, de 1'application ctes recommandations relatives a la question
de 1*excrete des competences, diverses etudes avaient ete achevees et presentees a

la Conference des vice-rectsurs tenue a Alger en 1984.

42. Au cours des debats, il y a eu accord unanime sur le fait que 1'application
des recommandations de la premiere Conference n'etait pas satisfaiaante. Les
participants ont pense que cela etait du peut-Stre a la nature tres generale des
recomnandations qui ne se pretaient pas a une application integrals rapide. Les
representants ont suggere que.la Conference tire dss enseignements du passe et

s'efforce a 1'avenir de formuler des recommandations plus concretes.

43.' Cettesituation s'expliquait egalement par le manque de reasources firiancieres.
II a ete suggere qu'il fallait. dans la.mesure du possible, appliquer la politique
consistant a organiser des campagnes de collecte da fonds pour des projetscommuns
d'abord sur le continent et aupres des .etablissements eux-memes avant de faire

appel a des donateurs ext^rieurs,

44. Certains reDresentants ont en outre laisse entendre que cette situation
oouvait s'expliquer par 1'absence de communication entre les etablissements
eux-memes d'une part et entre 1'AUA et la CEA de 1'autre. II a ete propose que
des mesures soient prises pour renforaer cet element de la cooperation entre les
etablissements. De facon precise, les mesures suivantes ont ete recommandees :

a) Chaque universite devrait designer un ds ses enseignants pour fairs

office d'agent de liaison avec l'AUA et la CEAj

b) Cet attach^ de liaison devrait periodiquement et au moins une fois
chaque annfie presenter aux deux organisations des rapports 3U^ raPPlic^o
des recommandations de la Conference en cours et d'autres conferences
sur des questions genSrales interessant d'autres etablissements ■^■ense

sup^rieur; ■■■■■. ,,} ■■■-

c) La CEA et 1'AUA dovraient chaque annee au moins, rassembler lesinfor-
nations'necessaires et les communiquer a tous les gtablisseftiehts d'enseignement

superieur en Afrique;

: d) Les etablissements d'enseignement superieur devraient, des que^possible,
^indiquer a la CEA et a l'AUA qui est leur attach^ de liaison, et ce, afin
"d-'ameiiorer la communication entre ces organismes et entre eux-msmes.
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45. Un appel a ete lance a tous les etablissements d'enseignement superieur pour

qu'ils ameliorent leur communication avec l'AUA et la CEA. Lbs questionnaires

qui leur.sont envoyes devraient etre completes et rapidement retournes de facon

a ce que les efforts faits pour ameliorer la circulation de 1'information ne

soient pas entraves.

B. Examen des causes, de la nature et des incidences de la crise

sociale et 6conomique en Afrique et les mesures a adopter

46. Au titre de ce point de 1'ordre du jour un fonctionnaire du secretariat a

prSsente le document E/ECA/AAU/ED/85/7 intitule "Apprgu global de la crise

economique et sociale en Afrique".

47. II a dit que la crise s'etait en fait destinee sur le continent depuis les

annees 70 a la suite de 1'effet cumulatif d'un certain nombre de facteurs exte-

rieurs et inte>ieurs dSfavorables, a savoir les desequilibres structurels

internes des economies africaines et 1'extreme extraversion de ces economies -

heritage de'.l'e"poque coloniale; 1'inequite de l'ordre economique mondial, la

de"ficienqe des politiques et strategies de developpement national et la mauvaise

gestion des economies africaines. La crise s'etait toutefois rapidement aggravee

et avait pris des proportions graves des le debut des anne^es 60 a la suite de la

secheresse prolongee et generalis§e, de la deterioration rapide de 1'snvironnement

Sconomique international et de la dette colossale des pays africains.

46. II a fait observer que presque tous les indicateurs de la prospe>it6 eccno-

mique et sociale r^velaient une tendance tres inquietante ou ^ la baissev Ces

indicateurs signalaient les faits suivants : baisse constante du taux de crois-

sance des economies africaines, chute continuelle du revenu reel par habitant

au fil des ans, grave recul de la production industrielle, tendances d'une dete

rioration a long terme de 1[agriculture et de la production vivriere par habitant

et pe"nurie alimentaire, aggravation du chomage et du sous-emploi, recrudescence

de la criminalite et instabilite politique.

49. Sur le plan international, a-t-il dit, une situation qui 6tait defavorable

pour l'economie africaine a en fait zm des consequences desastreuses. II y a

eu un effondrement dea cours des produits de base et une consolidation des poli

tiques de fixation des prix qui a eu des effets dSfavorables pour les exportations

africaines, le renforcement du protectionisme, la pratique de taux d'interet

eleves jamais connus et une diminution draccnienne de 1'aide publique au deve

loppement en faveur des pays africains. Cette situation a alourdi les deficits

de la balance commerciale des pays africains qui ont vu leurs problemes de lri

balance de paiements s'aggraver. La perte de revenus due a la situation e~conomique

et financiere internationale dafavorable a amen6 les pays africains a recourir de

plus en plus aux emprunts, ce. qui, avec le temps, a alourdi la dette des pays
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africains et endommage letir economic. Ensuite e,s.t arrives la longue secheresse
avec son cortege de-fi&aux. ■Dri'million de persbnnes avaient dsja peri. Le cheptel

gtait decime a raisorv de 25-30; p.: 100; 25 p. 100 des pa^urages etaient detruits;
150 millions de personnes etaient en proiea la famine et il fallait aux pays
tributaires de 1'aide alirnentaire - dont le nombrs stait passe a 27 - une aide
alime.ntaire:-de plus de 5'millions c^e'tonnes. . . ■ '

50. Les pays africains,etaient■ vulnerables, a cette situation a-t-il dit, du fait
de la structure rn§me de leur cconomie caracterisfis.par la predominance du sscteur
de subsistence/agricole, la faible importance des .activity da substitution oux
facteurs de production imports _et surtcut .cfq sectBQr de transformation legere,
1 * absence de liens ontre ces deux secteursj la poursuits de:strategies de develop-
pement extraverties et de politiques axees sur 1'exportation plus que sur la con-
sooimation sur le continent mame. La deficience des strategies et methoda's de
developpement adoptees aprea les independances, la mauvaise gestion de l'economie
des pays africains, les desequilj,bres et les problemss energetiques et le peu
d'int§r§t porte a la mise en veleur des ressburces humaines avaient aepravQ la
situation. . , ■ . , ■ . !;

51. La CEA,,a-t-il poursuivi, avait depuis un certain nombre d'ann§es ptevenu
-tie 1 imminence de la criss et preconisa dns mesures pour y faire fade, - li'a rappele"
.1'organisation d'un certain narobro de: reunions SOus les auspices de la CEA pbur
examiner et proposer des strategies en vue de freiner la deterioration rfe-la
situation socio-economique en Afrique. Ces efforts avaient debouche Sur lateniie
du Sommet economiqus des chefs d'Etat et de gouvernement d'ou: 6tait'sorti le Plan
d'action de Lagos. Dans c-lui-ci, a-trii-d±t. les chefs d'Etat et de gouvernement
ont reconnu que Is strat3g.Je de. rieveloppenient adqptee par 1g passe etait inefficace
et sesont.,engages a appliquer une nouvelle strategie de developpament fondle sur
1 autpsuffisapce et la croisspnco. autoentretenue dans le cadre de la coopefatibh
et,de 1'integration region^les. . :

52. Le fonctionnaire du ■secretariat a'fMt observer que depuis 1'adoption du Plan
d'action de Lagos, la d6t6rior:itinn do Is'situation sur le continent avait ete
telle qu'ells avait ■amen5 les rpinistr.es sfricains cte la planification a rediger
yn ;memorahdum. special r>ur. la. crise economique et socials .en Afrique. Celui-ci
traitait en detail dea causes, et dp. la nature de la crise et exposait les mesures
a prendre a court, moyen et long t

:53t-r Oaos Je,cadre des mysures irradiates, a-t-il poursuivi/ii fellait apporter
une assistance aux victirnes de la secheresse et de la desertification. Les mesures
preconisees pour le court et moyen termes etaient axees es&entiellement s'ti'r :le "
;redressefr;ent et la reco;nstructiqn des sect-aurs cles notamment I'agriculture,1 '
l'industrie et l'infrastructurD. Les mesurss pour le long ferme invitaient I*'Afrique
a procgder a:des reformes 3tructurelXes de son economie de faeon a" ampg6her:iW:crise
de se repeter et d'eloigner le spectre de ce qui, dans 1* etude prospective iSr^Hmi-
naire de la CEA serait une "situation cauchemardesque" en Afrique e^ t'aW^iS^^et de
jeter les bases necessaires a la realisation des objectifs du Plan d'action de Lagos.
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54. Pour terminer, le repr6sentant du secretariat a dit que, cartes la communaute

internationals avait un rSle a jouer pour aider les pays africains a realiser les

objectifs du Plan, mats qu'il revenait'aux pays africains eux-memes de prendre les

mesures Indispensable?:et de consentir les sacrifices ne"cessaires pour que leurs

efforts en matiere de developpement soient couronnes de succes.

55. Au cours des debats qui ont suivi cet expose, de nombreuses delegations ont

felicits le secretariat de la CEA pour la qualite du document et 1'analyse justs et

detaillee faite de la crise. Les participants ont fait les observations et

recommendations suivantes ;

a) II ne suffisait pas de lancer un appel a la communaute internationale pour

modifier 1'environnement economique international etouffant qui etait pour une

grande part responsable de la crise en Afrique. Ce qu'il fallait, c'etait refle"chir

attentivement a la situation et adopter des mesures structurelles de grande,\portee

pour lesquelles la volonte politique et la determination des responsables et decideurs

africains etaient indispensables. Un participant a dit qu'il fallait prenetrs garde

a ce que l'appel a la sollicitude de la communaute internationale n'entralne uri

nouveau colonialisme comme au XlXeme siecle lorsqu'il avait ete demande a l'Europe

de venir tirer I1Afrique de l'esclavage. Une telle situation devait §tre evit£e a

tous prix et les dirigeants politiques africains devaient faire preuve de leur

determination a s'en tenir aux principes du Plan d'action de Lagos pour assurer la

survie et le de"veloppement du continent. Us devaient etre exhortes a paursuivre

les objectifs en. matiere de cooperation, d'integration economique et politique

totale, a modifier leurs strategies de developpement actuelles et a ameliorer la

gestion de l'economie des pays africains. .

b) "Les syst;emes politiques ainsi que les politiques de developpement en

Afrique avaient. perpetue le sous-d§veloppement qui a son tour avait rendu.lea

et les societes africaines vulnerables aux crises et .aux. desastres*

prealabls a tout developpement, il fallait revoir ces systemes de politiques

de facon a ce qu'elles donnent aux populations et aux gouvernements en Afrique le

pouvoir et les moyens, avec un appui politique adequat de gerer une economie en

developpement. L1absence de cetts condition avait entraine 1'instability sur le

continent et des atteintes a la justice, a l'ordre et a 1'unite. La fragilite

politique que cela a entrain^ a rendu 1'Afrique vulnerable a des invasions politiques,

economiques et ideologiques de toute sorte qui ont ote aux Africains les moyens

de conduire leur propre destinee.

c) La Conference a admis que les universites avaient un r61e capital a jouer

pour operer les transformations necessalres a cet egard. La situation etait

demeuree la meme pendant aussi longtemps et temoignait de la mefiance grandissante

pour ne pas dire de la. resignation totale des etablissements d'enseignement superieur

devant les r^alites sociales, politiques et economiques terrifiantes auxquelles

les populations etaient confrontees. Par ailleurs, la crise africaine avait ete

d6ce-!6e, analyses et portee a 1'attention du public non par les etablissements d'en-

aeignement superieur - depositaires du savoir dans les pays africains, - fflais par des
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organisations Internationales. Cetait la une accusation de plus contre les

universites africaines. L1impression etait qus Igs universites suivaient les

gouvernements alors qu'elles devaient jouer le r61e de chefs de file dans la

recherche de solutions aux problemes de developpement. Elles constituaient par

consequent elles-memes un element du probleme africain st devaient se transformer

pour devenir des elements dans la solution des problemes. Elles devraient pour

commencer participer a 1'Elaboration des mesures que devraient prendre leurs

gouvernements pour op6rer des reformes politiques et economiques structurelles

afin de trouver des solutions a long terme au probleme du sous-developpement.

56. Les participants a la Conference ont termine leurs travaux au titre de ce

point de l'ordre du jour en exprimant leur adhesion a 1'analyse faite dans le

document E/ECA/AAU/ED/35/7 de la nature, de l'etendue et de la portee de la crise

en Afrique. Les representants ont en outre convenu que leurs travaux au titre de

ce point serviraient a formuler les recommandations.

C. La reponae des etablisseroertts d'enseignement superieur

a la crise 6conomique et sociale en Afrique

57. Un fonctionnaire du secretariat a presents, au titre de ce point de l'ordre

du jour le document E/ECA/AAU/ED/85/B intitule : "Juguler la crise economique et

sociale en Afrique : Le rols des etablissements d'enseignement superieur".

56. Le representant de la CEA a fait un bref survol de la nature et des aspects

de la crise economique ainsi que de ses effets nefastes sur les societes et les

economies africaines. Ce qui semblait etre la crise (secheresse, desertification,

famine, etc.l a-t-il dit, n'etait en fait que des sympt6mes ou des manifestations

de la crise reelle de 1'Afrique, a savoir le sous-developpement. Pour faire face

a la crise et trouver des solutions durables au probleme du sous-developpement,

il fallait des demarches multisectorielles dont 1'une necessitait 1'adoption de

mesures de la part des etablissements d'enseignement superieur.

59. II a ensuite enumere les nombreuses tentatives faites pour prevenir les gouver-

nements de 1'imminence de la catastrophe et proposer des mesures collectives pour

l'eviter. Le fait qu'on n'ait pas ecoute ces avertissements, a-t-il dit, expliquait

la triste situation actuelle de l'Afrlque.

60. Le representant du secretariat a ensuite defini les domaines ou Ie3 etablisse

ments d'enseignement superieur pourraie/it apporter une contribution interessante

a la solution de la crise. D'abord il leur fallait elaborer un cadre conceptuel

qui permettrait de voir concrstement les problemes de developpement et d'elaborer

des strategies et programmes de developpement. II a dit qu'il etait temps que les

etablissements d'enseignement superieur en Afriqus cessent d'etre tributaires des

etablissements d'enseignement du Nord pour elaborer des theories sur les questions^

de deVeloppement en Afrique et se mettent a leur tour a elaborer des theories fondees

sur les realites du continent qui seraient, en temps voulu, utilisees dans les bureaux

de planification, les centres de decision et les ministeres en Afrique. S'ils nfy

arrivaient pas, ils ne rendraient pas du tout au continent un service dont il a

grandement besoin, et celui-ci ne pourra que continuer sur la vole qui m§ne au

desastre.
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61. II fallait egalement se pencher d'urgenue sur les programmes dispenses dans les

etablissements d'enseignement superieur en Afrique. L'universite africaine, a-t-il

dit, avait tendance a s'attacher trop a des traditions depassges. Les. doma.ines dans

lesquels il fallait de nouvelles competences et eonnaissances pour la survie du

continent etaient negliges dans les programmes, des etablissements d'enseignement

superieur en Afrique. Certains de ces domaines ont ete cites : meteorologie, hydro

logies climatologie, etc. S'agissant du domaine connexe de la refonte des programmes,

il a rappele qu'en 1962 les vice-recteurs, presidents et recteurs avaient §te instam-

mentjpries de prendre des mesures pour revoir les programmes des etablissements

d'enseignement superieur de facon a ce qu'ils tiennent cqmpte davantage des buts et

objeqtifs enonces dans le Plan d'action de Lagos. Jusque.-la, rien n'indiquait que

des progres notables avaient £te faits en ce domaine. Du fait de la crise economique

et sociale, a-t-il dit, il etait imperatif que les etablissements d'enseignement

superieur r6examinent. leurs programmes de facon a ce qu'ils soient:plus fonctionnels

et permettent de. disposer des types de connaissances et de competences indispensables

pour assurer la survie du continent. ■.., .■,.-• .

62. La recherche alimentaire et agronomique, a-t-il dit, etait un autre domaine oQ

il fallait prendre des mesures.. Les. travaux de recherche dans ce domaine n'etaient

pas suffisants pour, appuyernies..Bffort3 faits ^,dans la region pour augmenter la

production vivriere, ameliorer le stockage et re"duire au minimum les pertes alimen-

taires, Il;n^;y avait pas suffisamment d'etudiants. faisant de la recherche dgns des

domaines touchant a 1'alimentation et!a:1'agriculture. De ce fait, les mqyens de

developper les travaux de recherche dans.les pays africains etaient s^verement limited

Les responsables politiques, les planificateurs, les agriculteurs et les chefs #

d'entreprise ne pouvaient utiliser que quelques-uns des travaux de racherche actuals.

63. Le fonctionnaire de la C€A a ajoute qu'il fallait ameliorer 1-enseignement et

la-recherche en matiere de gestion du developpement. II fallait redoubler d'efforts

pO'Ur multiplier et ameliorer-les cours de gestion et d'administration du developpement.

II y avait en outre la nscessite d'elaborer de nouveaux; concepts de gestion tenant

compte-des rfialites africaines et. qui permettent de definir des me.thodes de gestion

qui augmenteront l'efficacite, la productivity st assureront le developpement*

64. r H: importeit dfam61iorer et d'interYsi-Tier la cooperation entre etablissements

ti'ensiBignement superieur en vue d'obtenir un meilleur coQt-utilit6 et de rendre les

programmes plus efficaces/ II a dit qu'en 1982 deja des proppsitions avaisnt ete

faites a ce propos mais tres peu de faits;Tnontraient que les etablissements d'ensei

gnement superieur avaient realise des progres en ce sens.

;6S>".i^r a ensuite formule des propositions sur la maniere de mettre les ei

d' BYvseignemant superieur plus a m&me de fair© face a la crise economique et sociale

en Afrique. Dans les domaines de la recherche et de l'enseignement agrpnomiquos, neuf

domainas prioritaires ont §te' ide(ntifi6s a savoir,j la met6orologie et IVhydrologie;

la'prevision dea recoltes; la gestion des ^situations d'urgence et de crises \a gestion

rdea; parcoursj les effets ecologiques clu'^LrrpSturage, du deboisement et de certaines

methodea culturales; les ressources ^n^ge^iques renouyelablesi la conservatipn des

s6ls et de 1'eaiiet les systemes d '-information. ■ ■■
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66. En ce qui concerne la R-D industrielle, sept domaines prioritaires ant ete definis,

il s'agit des suivants : 1'etablissement d'un inventaire des re3sources naturelles

actuelles et potentielles pouvant servir de facteurs de production pour 1'industrie;

les petites et moyennes entreprisns; les strategies de substitution aux importations;

les etudes sur la productivity, 1'intensification de la recherche-developpement; les

ensambles technologiques pour les zopbs rurales et les services de consultance

industriels.

67 ■ S'agissant de la cooperation entre les fetablissements, le representant de la CEA

a propose qu'un certain nombre d'equipes speciales soient constitutes per l'AUA pour

preconiser des mesures dans certains domaines cles.

66. Un document intitule "The Responsiveness of Institutions of Higher Learning

to Africa's rapidly deteriorating social and economic conditions: Some initial

Observations" a ete preeente par le Professeur W.J, K.amba, vice-recteur de 1'Univer

sity du Zimbabwe. II a dit qu'historiquement les universites africaines etaient

essentiellement des greffes dont on avait dit qu'ellss "se trouvaient en Afrique mais

n'etaisnt pas d'Afrique". Elles continuaient de s'inspirer de 1'etranger au lieu de

se concentrer sur les besoins des societes africaines, Les university, a-t-il dit,

avaient un r61e tres precis a jouer dans le developpement national et pour s'acquitter

de CBtte ta"che efficacement, elles devaient etre enracinSes dans la ccmmunauta ou

elles se trouvaient. Elles devaient vivre et s'inspirer de leur environnement par-

ticulier caracterise par le sous-developpemsnt et se departir des points de vue

populistes des etablissements universitaires dans le tnonde, Ce n'est qu'en tenant

compte de la specificite de la situation africaine que les universites africaines

pouvaient jouer un role particulier dans les pays africains et de fait dans 1'ensemble

du continent.

63= II a dit qu'il y avait des problemes tenant a l'histoire et a la nature des

universitis africaines qui les empechaient de se pencher comme il se devait sur les

besoins de l'Afrique. Lorsqu(elles ont ete creees, les universites africaines ont

dO faire appel a l'exterieur pour leur survie. II en resultait que cgux qui etaient

formes dans les universites africaines n'avaient pas les competences ni les motivations

indispensables pour aider l'Afrique a rssoudre ses problemes economiques et sociaux.

70. Du fait de cette dependence excessive a l'egard de 1'assistance exterieure,

a-t-il poursuivi, les dirigeants africains n'ont pe,s eu 1'occasion de creer des

universites et de les orienter d'une fagon qui en eut fair, des etablissements capa-

bles de resoudre les problemes spb'cifiques de l'Afrique. II a souligne que l'univer-

site africaine devait revoir ses structures, ce qui permettrait de faire appel a

elle pour r^soudre les problemes sociaux, economiques, gsographiques et culturels

propres a l'Afrique.
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71. II a poursuivi en faisant observer que 1'university africaine devait etre une

university de developpement, une institution particuliere dont la preoccupation

essentielle etait de trouver des solutions aux problemes concrete de developpernont.

Les attributions d'une telle universite devraient §tre autres que 1'enseignement,

la recherche et la formation d'agents pour la fonction publique. Cette univarsite

devrait, dans le domaine dss connaissances, entreprendre toute activity propre a

valoriser le developpement et a accelerer la realisation. Les problemes de sous-

developpement, de malnutrition, les maladies, la socheresse, les problemes de com

munication se retrouvaient, a-t-il dit, dans tous les pays africains. Les institu

tions universitaires, a-t-il dit, se trouvaient dans une situation particuliere pour

jouer un rSle particulierement efficace - en tant qu'institutions de d£ve].oppement -

dans la recherche des solutions a ces problemes.

72. Le fonctionnaire du secretariat a pour terminer preconise les mesures suivantes .

a) Un reexamen du r61e que doiyent jcuer les universites africaines pour

mettre davantage 1'accent sur le developpement et la recherche appropriee;

b) Une restructuration profonde des institutions universitaires pour qu'elles

puissent resoudre les problemes de developpement et elaborer des programmes perti

nents;

c) La valorisation de la science et de la technique par le biais de leur

adaptation a la situation locales.

d) L'optimisation de la cooperation rogionale dans le cadre d'entreprises

en association mutuellerrent avantageuses;

e) La reduction de la dependance culturelle a son minimum.

73. A la suite de la presentation du document ff/ECA/AAU/ED/85/8 intitule "Juguler

la crise econcmique et sociale ; Le rQle des etablissements d'enseignem^nt superieur"

et de celui du Professeur W.J= Kamba sur la reponss des ^tablissements d1enseignement

superieur en Afrique a la deterioration rapide de la situation economique at sociale

en Afrique, les participants ont presents un certain nombre d'observations et de

recommandations.

74. S'agissant d'abord de la composition des equipes speciales mentionnees dans le

document de la CEA, certains representants ont estime qu'il n'avait pas ete tonu
suffisarrment compte des competences actuellsment disponibles dans les univsrsitas et

de 1'experience qui y avait §te accumulee. Us ont cependant convenu que ce qui etait

important c'etait d'acceptsr le principe de la constitution des equipes et que le

probleme du choix des etablissements qui devaient composer les equipes speciales serait

rfigle ulterieurement par l'AUA et la CEA lorsqu'on en serait arrive a la phase de

l'execution pratique.
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75 L'autre question soulevee avait trait aux moyens logistiques devant permettre
aux university de jouer un role efficace dans le developpement national. L'expe-
rience avait montre que les gouvernements africains se desinteressaient generalement
des travaux de recherche qui en Afrique ne portaient pas sur un probleme specifique
national. Le probleme de la recherche universitaire etait aggrave par le fait qu il
existait d'autres institutions Rationales chargees par les gouvernements de mener

des travaux de recherche bien definis auxquels bien souvent les'gouvernements atta-
chaient plus d*importance. Les universites devaient done mener une recherche dont
les resultats pourraient etre utilises par les gouvernements.

76 Les participants ont fortement souligne que les universites ne devaient pas
perdre de vue qua leur fonction essentielle etait d'aider les Etats membres a
resoudre leurs problemes de developpement. Si les gouvernements ne faisaient pas

appel aux universites pour les aider a resoudre ces problemes, las"n^"*!!rt#|lt
devaient se plaindre de ne pas etre. consultees par les gouvernements. II W°rtait
done que les universites prennent des mesures positives pour susciter la ^onfianc-
des gouvsrnements de fa9on a ce qu'ils les consultent plus souvent et reconnaissent

leur utilite.

77 Ce qui etait encore plus important e'est que les universites reexaminent leurs
reie et attribution pour savoir si alias devaient 6tre des facteurs du changement
et du developpement ou continuer d'etre des spectateurs passifs. En temps que
facteurs. alias devaient participer pleinement aux efforts de £«l0PP6i»nt En
raison de la gravite de la situation economique et sociale en Afrique. les univer
sites devaient. ont souligne les participants, etre pleinement associees au

processus du developpement.

76. Dans la definition des demarches concretes devant pemettre de rasoudre les
nroblemes en Afrique, il a ete souliBn# que la tendance en Afrique etait d attendre
que a s t ation soii irremediabie avant de prendre des mesures. P«; ^™PlB
lorsqu'il v a eu des pluies trop abondantes dans de nombreux pays africama, rien
°C U 'i d brages ou conserver 1'eau
lorsquil v a eu des pluies trop abonda
°aCait U fait pour'construire des barrages ou conserver 1'eau £

ou touts l'sau a disparu sous terre. Cette sau souterraine n'est pas jtiliset pour
irriguer les terres pendant la secheresse ou durant la saison seche.

79. S'agissant de la valeur des etudiants dipiames, il a ete ^
uni«ersi?es devaient former des dipiames polyvalents, notam-^edesAS^dh^^
seraient au service de la societe ainsi qu'a leur propre service. A 1 heure
rop d'etudiants diplomes cherchaient un emploi_danS des situati-s ou les po sx-
bilites de creation d'emoloi etaient en fait tres lirmtees. II fa^alt definir

nouvelles methodes de creation d'emploi.

instituts et au personnel
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81. Certes l/idee.. $&, jponaTatUisr. une ,equipe: specials atait noble et meritait d'etre

paursuiyie/. pe^ritiWn^'.piMsietjrs participants ont souleve le probleme des, ressources

ne"cessaires pour/ doMer 'suite aux .propositions. La CEA.et l.'AUA. ont etS prises
d'1 aider a,mpbilisef""ciejs, fondS: nptamm^nt pour la recherche, en particular1 la
"recherche fondamentala par, opposition, a la recherche appliquee. . ,.;; .,-.

82. pa fagon/plus prepiae, la Conference a convenu desmesures suivantes : .■

a) Des equipes speciales charg'ees de revoir les programmes des .universites

et de proposer des raformes seraient constitutes sur une base sous-regionale. Elle

seraient creees pour ■ .,. , . ■.■ ,. .

a) L'Afrique du Nord '■ . . ;. ■■...:■.:.■:

ii) L'Afr-ique de.l'Ouest ' ■ -\ •■''•': ■■ " .-

iii) . L'AfrJLque de'X'Est et i'Afrique australe , . . .; . "..,-. .

■ t'Afrique cebtrale ' :

b) Des comites seraient crees pour evaluer les moyens d'enseignement et de

recherche dans les universitas africaines en vue de determiner les etablissements

qui>assuneraient-le rfilBde chefs de file dans 1 'elaboration' cfes prbsrammes ae

recherche et d'enseignement dans les domaines prioritaires. Les comites -devraient

§tre organises par l'AUA dans les domaines suivants : : ' !

13"* Ressources' en eau ■ :■' ' '"■ '■" '■ '

ii] Recherche alimentaire

- iii> ■ Science et genie de 1'irrigation./

.'„" iy5- HydrologiG .. " .■ . -.... ■■■*■-.■..-. ■ ■

.--. ■ \j\.. Recherche et mise au point dans le domains des outils agricoles

' "'.. r.. ' viT .Metebrologie |... _ -.,■■■• ■ . ■ ''-'■"■'

vii) Recherche sur 1-a secheresse et la desertification ■ : ' '■•' '■ '■

.Science et. medecine veterinaires ,. .. ..

Uai'iravaux des diffarents 'co^it^s devraient etre acheves d'ici.mars 198B. e^^les
,ConclusiQns.recQmmandation.s ainsi que les modalites d'.execution,, presentees a. la

reunion; de l^'AUA devant'se tenir en septembre 1386.. : ■ ■. : :;•■

c) Des groupes de travail devraient etre crees pour proposer une serie de
nouv-eaux inanuels et de programmes, pour les etudiants non diplomes dans des domaines

. qu less bespins sont prioritaires^. .
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83. Ii a en outre e"te convenu qu'un mandat de~taille soit etabli pour les equipes

sp^ciales at que celles-ci s'efforcent d'achever leurs travaux d'ici juin 1986.

Une reunion specials de 1'AUA serait alors convaque"e en septembre 1986 pour examiner

les conclusions at recommandations des e'quipes spe"ciales et arrSter les modalites

de leur application.

64. En presentant le document de l'AUA intitule "African Institutions of Higher

Learning at the Cross Roads with Special Reference to admission to the University

of Khartoum", le Dr. Siddig Umbadda, representant de l'AUA a souligne que la

situation eocio-economique et les vicissitudes du continent allaient grandement

influer sur Is rfile joue par les etablissements d'enseignement superieur en Afrique.

II importait done de revoir le rfile et les fonctions de ces etablissements pompte

tenu de 1'evolution actuelle.

85. Le Dr. Siddig a souligne que traditionnellement, l'Universite avait pour rfile

de consarver, de produire et da disse"miner le savoir. A cet e"gard, il importait

que les gtablissements d'enseignement supe"rieur jouissent.dei.la liberty d'entre-

prendre des travaux de recherche, de choisir les etudiants et de designer leurs

propres enseignants. Deux domaines importants ont e"te" soulignes, a savoir, l'acces

a 1'enseignement superieur [selection des meilleurs e'tudiants} et participation des

Stablissements d'enseignement superieur a la politique gSnerale.

86. En ce qui concerne le premier domaine, l'auteur a deplore le fait que les

gouvernements africains preferaient faire appel a des experts Strangers plutfit

qu'au personnel qualifi^ travaillant dans leurs propres etablissements. II a,

pour conclure, dit que cette situation ne pouvait que perpe"tuer la dependence a

l'egard de competences Strangeres et aggraver davantage la crise.

87. Un problems grave qui se posait aux etablissements d'enseignement superieur

Stait celui:de l'acces a 1'enseignement sup6rieur a un moment oti il fallait offrir

davantage de possibilites de fairs des etudes sup§rieures. En fait l'acces.a

l'enseignement superieur etait une question essentielle que devaient examiner les

e"tablissements d'enseignement superieur s'ils voulaient corriger le d§s6quillbre

entre les zones rurales et urbaines, reduire les in6galit§s economiques, sociales

et ethniques et d^finir un systeme de selection des meilleurs e'tudiants qui ne

tienne pas compte de la famille, de l'origine ethnique et de la position Sconomique

et sociale.

88. A cet e"gard, l'auteur du document a mentionne que pour entrer dans l'ensei

gnement superieur, un candidat devait :

a) etre titulaire du "Sudan School Certificate" ou d'un certificat equivalent;

b) obtenir cinq unites de valeur, dont au moins une dans une langue et ce,

en une seule session;

c) reussir a 1'examen d'anglais;

d) remplir les conditions particulieres fixees par 1'institut.
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89. Malgre ces conditions d'admission assez claires, 1'admission a 1'University de

Khartoum etait extremement difficile. De nombreux candidats etaisnt done obliges

de repasser l'examen quand bien meme ils remplissaient les conditions minimales ou

de passer des examens etrangers qui, de l'avis generale etaient moins difficiles que

les epreuves du "Sudan School Certificate". En 1984, il a ete constate que ceux

qui avaient des diplomes etrangers, etaient meilleurs que les candidats ayant des

diplomes soudanais.

90. Cependant, la mauvaise repartition des etudiants selon la region, la classe

sociale et 1'Sgen'etait pas entierement due au systeme d'admission mais egalement

au systeme d'enseignement qui donnait lieu a des disparites considerables entre les

regions sur le plan de la repartition des ecoles, des enseignants et des services

d'eneeignement.

91." Le Dr. Umbadda a conclu en disant que si les etablissements d'enseignement

superieur en Afrique voulaient continuer de jouer leur role de creuset des ;societes

africaines, ils devaient veiller a ce que les systemes d'admission soient reformes

dans le bbn sens.

92. Le representant de i'OIT a ensuite fait un expose sur la contribution de son

organisation dans les efforts pour resoudre la crise actuelle en Afrique. II a dit

que le r61e de I'OIT se fondait sur les quatre principes suivants : a) la respon-

sabilite de freiner la deterioration continuelle de la situation economique et

sociale inebmbait essentiellement aux goUvernements africainsj b3 le Plan d'action

de Lagos contehait les directives necesSaires pour orienter les mesures et les

programmes visant a operer le changementj c) les contributions des organisations

internationales devraient §tre coordonnees dans le cadre de mesures concert^es dans

le cadre de l'ONU et d) les activites concretes menees par l'OIT en Afrique contri-

bueraient non seulement a couvrir les besoins immediats en produits alimentaires

et en eau des populations dans les regions touchees par la secheresse mais egalement

a trouver des solutions a long terme a la crise. Le representant de l'OIT a ensuite

enumere certaines des activites a court et long terme de l'OIT en Afrique dans les

domaines de l'emploi et du dsveloppement, du d^veloppement rural, de la formation,

etc.

93. II a donne des precisions sur le projet QUA/OIT relatif a la mise en oeuvre

du Plan d'action de Lagos et fait des observations sur les resultats obtenus jusque-la

dans I1execution du projet. Parmi les publications de 1'organisation, il a, entres

autres, cite le guide en matiers de recherche sur 1'autosuffisance alimentaire,

l'autonomie tochnologique et le progres social en Afrique, une bibliographic, un

repertoire dss experts africains en sciences sociales ainsi que plusieurs etudes sur

l'emploi et les problemes alimentaires en Afrique.
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94. Le representant de l'OIT a termini en dormant des indications sur les activites

de suivi dans le cadre de certains programmes de l'OIT comme par exemple la reunion

r^gionale des instituts de recherche africains en sciences sociales, les reunions

tripartites (gouvernement, organisations d'employeurs et de travailleurs) sur les

travailleurs migrants, les strategies de developpement technologique, 1'acceleration

de l'urbanisation, le plein ernploi, etc.

95. Un fonctionnaire du secretariat a ensuite presente le document E/ECA/AAU/ED/

85/11 intitule "Les ressources humaines et la crise socio-economique en Afrique :

Le r31e des etablissements d'enseignement superieur en Afrique".

96. II a indique que la mauvaise gestion des ressources humaines etait 1'un des

elements qui avaient le plus aggrave la crise economique et sociale actuelle. Les

efforts pour faire face a la crise se heurtaient a un marche de l'emploi disorganise

caracterise par le chfimage declare dans le secteur structure salarie, le sous-emploi

dans le secteur structure salaried le sous-emploi essentiellement dans les activites

de subsistance du monde rural, une lourde dependance a l'e"gard d'une main-d'oeuvre

imported coQteuse, la faible productivity dans 1'Industrie, le commerce et I1agri

culture et l'exode de competences essentielles vers les pays developpe"s. II a dit

que tous ces elements faisaient obstacle aux efforts faits pour redresser les de~se-

quilibres sur le marche" de l'emploi et temoignaient du faible niveau de vie des

populations africaines.

97. Le fonctionnaire du secretariat a egalement note que le probleme mentionne

plus haut se doublait d'une mauvaise planification et programmation des ressources

humaines d'une part et d'insuffisances institutionnelles dans le domaine de la mise

en valeur et de l'utilisation de la main-d'oeuvre, de 1'autre. Des donnees ainsi

qu'une information inadequates, des concepts et instruments inefficaces pour la

planification de l'enseignement, de l'emploi et de la productivity ont ete identifies

comme facteurs ayant des incidences sur la qualite de la planification et de la

programmation des ressources humaines en Afrique. Parmi les elements moins importants

assimiles a des ddficiences institutionnelles, il a cite la tendance a dissocier la

planification des ressources humaines de la planification du de"veloppement global,

la rigldite et surtout le caractere inadapte du systems d'enseignement, la p^nurie

de main-d'oeuvre, de planificateurs de l'education et de l'emploi ainsi que

I1absence de liens opeYationnels entre les institutions responsables de la planifi

cation, de la mise en valeur et de l'utilisation des ressources humaines.

96. Trois pre"alables §taient requis pour resoudre le probleme de la gestion des
ressources humaines, compte tenu de la mise en valeur et du dgploiement des ressources

humaines tels que specifies dans le Plan d'action de Lagos. II faudrait d'abord

cre~er des institutions pour la gestion des ressources humaines, leur fournir leur

personnel necessaire et les integrer au mecanisme global de developpement national.

En deuxieme lieu, il faudrait mettre en place une strategic integree de planification,

de mise en valeur et d'utilisation de la main-d'oeuvre. Finalement il faudrait

determiner la main-d'oeuvre necessairB, la former et l'utiliser en vue d:une

meilleure gestion de l'economie des pays africains.
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99. Le role que devaient jouer les etablissements d'enseignement superieur en
Afrique dans 1 elaboration; et ^application des mesures mentionnees plus haut a ete
Boullgnfi A cat 'figartf les etablissements ont fite invites a definir et aTppliquer
des strategies et poliwquaa qui leur permettraient d'etre, associes de f3con plus
directe a la definition et a la realisation des objectifs, plans et strategies en
Tsill rer°UrC?S humainGS a'J "iveau national. L'elaboration des concepts et
des instruments pertinents Pour 1'integration de la planification des ressources
umaines dans la planifIcation du developnement socio-economique. pourrait constituer
^element important des programmes sur le develbppemsnt alabor.e dans ces etablis-

ZT^tL, h" enf1Snai:ts ct leE ^tudiants pourraient par ailleura s'employe a trouver
des moyens d'analyser la productivity d'evaluer les instruments actuels et de
fourmr des services consultatifs quand le besoin s'en fez-ait sentir.

100. Un second.document intitule "Les problernes de gestion et de la arise socio-
economique en Afrique : Le r51e des etablissements :"d 'enseignement superieur" a ete
ensuite presente par un fonctionnaire du secretariat de la CEA.

101. Le document, a-t-il, passait en revue les causes de la crise et les mesures

JUUJ* /,'fU<r.lG Plan de la ^stion" Y St^ent en outre examines les methodes
et problemes d'administration publique dans le cadre du developpement socio-economique
en. Afrique, les techniques de gestion dans le secteur prive, les mesures a prendre
pour reformer et ameliorer les methodes de gestion dans les secteurs public et prive
dinsi que le role des etablissements d'enseignement superieur dans le programme de
retormes. Le representant du secretariat a cite lea diverses recommandations faites
dans le document, notamment la necessity d'etablir des relations plus efficaces
entre les etablissements d'enseignement superieur et les organes charges d'elaborer
et d'appliquer les politiques. ■ '

102. En presentant le document intitule "Higher Education and Development im Africa",
le representant de l'Unesco a souligrie que l'une des fonctions de l'enseignement
superieur.dans tous les pays avait toujours ate de transmettre des connaissancas-au
plus haut niveau et de former des dipiomes au sein desquels la nation recrutait ses
spe-cialistes de haut niveau. Les Stablissements d'enseignement superieur s'etaient
acquitt^s de cette tache en fournissant soit une formation specialisee comme dans
le cas des professions medicales, juridiques et techniques, soit une formation generale
destines a dotor les etudiants de competences qu'ils pourraient utiliser dans diverses
professions. Ges deux types de formation ont ete dispenses soit par des university
soit par des etablisserr^nts d'ensaignement supgrieur.

103. II- a dit qu'-en depit des efforts considerables faits pour ameliorer l'enseigne-
ment et la formation 6n agrohomie, les universites africaines n'avaient pas fait grand
chose pour augmenter la production agricole. La plupart des specialistes agronomes
avaient une formation essentiellement theorique et ne s'adonnaient pas a 1'agriculture.
m§me pas pour-couvrir leurs besoins alimentaires.
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104. Le fonctionnairu ciu secretariat a dit qua .dans leur souci de mieux adapter

l'enseignement superieur et I'amener a tenir davantage compte de l'emploi ou reduire

la trop grands importance accordee aux etudes classiques, plusieurs pays avaient

adopts des programmes qui comportaient des activates pratiques. Le travail productif,
a-'t-il dit, avait 6te integre au systeme d'enseignement, notamment dans le secondaire

afin que Is formation reponde aux basoina des secteurs agricole et industriel.

105. S'agissant de l'enseignement superieur et de 1'amelioration des systemes

d'enseignement en Afrique, la fonction generals la plus evidente des etablissements

d'enseignement superieur a ete de former des enseignants et de facon plus generale
des educateurs. Divers problemes ont ete rencontres a cet egard. D'abord, dans tous
les pays africains. la formation du personnel universitaire, a-t-il dit, etait
confiee aux universites et differentes methodes etaient experimented par les divers

pays pour former des enseignants du primaire et du secondaire.

106. Le fonctionnaire du secretariat a conclu en disant qu'il y avait un r61e que
les etablissements d'enseignement superieur, notamment les universites seraient
appeles de plus en plus a jouer, a savoir contribuer a elaborer et a appliquer les
reformes en matiere d'education. Les travaux de recherche menes dans les differents
domaines de 1!education et des sciences seraient une contribution importante a cet

egard et ils pourraient, qu'ils aient etg entrepris a 1'initiative des etablissements
d'enseignement supcrieur ou a la demande des autorites chargees de l'education aux

divers niveaux, aider considerablement ces dernieres a appliquer les reformes et
a faire les choix indispensables en tenant pleinement compte de la specificite de

chaque cas.

107. Certes, les taches qui attendaient les etablissements d'enseignement superieur

en Afrique etaient enormss mais les moyens dont ces derniers disposaient etaient
importants. Avec ses potentialites, l'enseignement supsrieur pouvait etre le moteur
dynamique et efficacc du dovaloppement econcmique de l'Afrique. A cet egard, les
efforts des universites devraient vissr davantage a resoudre les problemes concrets

de develcppement auxquels les collectivites sont confrontees.

108. En presentant le document E/ECA/AALJ/ED/B5/10, le reprasentant de la CEA a
dit que du fait de la crise, les univjrsites devaient revoir leurs fonctions d'ensei
gnement et de recherche ainsi que les methodes et procedures connexes, proceder a
un perfectionnement systematique et continu du personnel, lancer des programmes de
renouvellement du personnel et revoir continuellement leur mission de facon a etre

mieux au service du developpement.

109 Peu de faits montraient que les universites s'engageaient dans des activites

qui leur permettraient de se renouveler pour resoudre les multiples problemes
decoulant des crises, des insuffisances, des conflits et des desequilibres au sein

de leur environnement. Le representant de la CEA a propose les mesures suivantes :
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■ a) Pour combler Ids lacunes, elimlner les dasequilibres et les conflits,
il.fallait ameliorer les, rapports entre les university d'uno part et les gouver-
nenents, 1'Industrie ;et, les collectivites de l'autrs;

d) Pour orienter les programmes de restructuration at de reorientetion, les
universities devraient mettre en place un cadre administratif qui pcrmette, a

l'Universite d'etre plus efficace, cians le domaine de la formation, notamment;

c) Pour preparsr le personnel a s'adapter aux situations nouvelles et
les aider a suivre 1"evolution dans leur domaine de competence, il s.tait necessaire
d'elaborer un programme de perfectionnemsnt permanent du personnel.

110. En presentant son document intltula "Africa's Social and Economic Crisis -
Some Structural Conditions for Positive Response from the African Institutions of
Higher Learning" le Professeur Chukuka Dkonjo a dit que la crise socials et econo-

mique actuelle etait un element de la crise"ganerale mondiale de 1'accumulation
du capital qui avait cbranle' le aysteme capitalists mondial. Dans un tel cas,

I'sxpension Gconomique ns pouvait se poursuivre sur les memes bases et: pour assurer

la survie du system il faliait operer d'importantes transformations economiques,

sociales, politiques, culturelles et technolcgiques, ce qui reduirait le coOt de

la production et la deplacerait vers des Bndroits ou alls serait mains couteuse.

111. Pour assurer a cette transformation par d'autres moyens-, deux choix ont ets

proposes eu egard aux faits entraines par la crise mondiale - accepter 1'integration

au ssin de la division mondiale nouvelle du travail, comme on le voit dans le

modele de la croissance et de la transformation socio-economiques tirSes par les

exportations tel qu1applique dans.les pays nouvellement industrialises, ou refuser

cette politique de transformation en se degageant ae l'ecdnomie mondiale et en encou-

rageant 1'autosuffisance et le developpement autoentretenu, une politique qui
entrait dans le cadre de la lutte pour 1'independence politique, sconomique, sociale
et culturells Rationale.

112. Tandis que la premiere politique mentionnpe accapte et encourage les trans
formations Dperees par les nations du centre, la deuxieme politique les rejstte
ou plutct vise a- operer, comme dans le Plan d'action de Lagos, une transformation

a^laquelle participeraient les pays de la peripherie et les autres qui ainsi se

dtigageraient de 1'economie mondiale grace a 1'autosuffisance individuelle, collective
nationale et-regionale. Lbs tentatives d'encourager la deuxieme politique n'ont
pas souvsnt tenu pleinement compte des difficultes liSes aux transformations

structurelles preccnisess dans la mesurs ou celles-ci impliquent des chan^ements

■radicaux non seulement dans les domaines economiquss mais egalement politique,
social-at culturel. - - . _...".

■113.■ Tout rr.odele d& saciete est rogi par des mecanismes internes- hornogenes suscep-

tibles d1 aider la societe" a operer le changement. II n'est done pas etonnant que

les universites, essentiellement celles des pays appliquent des modcles de deve-

loppemant capitalists ou d'Etat, ne reagissent pas tres favorablement ou ne repondent
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pas structurellement a des politiques qui en fait recommandent d'adopter des valeurs

objectifs et strategies qui sont caracteristiques de. societes communistes ou socialis-

tes. Tant que ce fait capital n'aurait pas ete reconnu et qu'une transformation des

structures des universites africaines n'aurait pas ete operee, les universites

continueront de rspondre de fapon inadequate aux b^oins et problemes urgtants des

pays africains.

114. Une fois ce fait reconnu et la transformation structurelle des universites

amorcee, il ne sera pas difficile a celles-ci d'appliquer les politiques qui feront

d'elles des instruments pour accelerer la transformation structurelie des pays. Un
cadre pouvant eventuellement assurer ce type de transformation a deja ete eiabore
pour un systeme dont les caracteristiques sont les suivants : a) double contingent;

b) enseignement alterne pour les etudiantsj c) systeme de rotation de periodes de

conge pour des travaux de recherche susceptible de deboucher sur un enseignement
de quatrieme degra; d) extension des etablissements d'etudes superieures universi-
taires et de recherche. L'application du systeme du double contingent par opposition
au systeme actuel du contingent unique non seulement permet d'augmenter le nombre

total d'etudiants pouvant etre admis dans les universites mais egalement de ne plus
dependre des universites etrangeres, et partant de faire des economies considerables

de devises.

115. Compare au systeme actuel du contingent unique, le systeme preconise permet
de doubler le nombre actuel des etudiants dans les universites avec seulement
10 a 25 p. 100 d'augmentation des depenses de fonctionnement et des couts d'inves-

tissement negligeables. Ce systeme est plus rentable, ameliore la qualite" des etu

diants formes qui peuvent ainsi etre utilises pour repondre aux besoins nationaux

et il permet egalement de comprendre mieux le domaine etudie.

116. En presentant les documents E/ECA/AAU/ED/85/2 et E/ECA/AAU/ED/B5/12 intitules :

"L'Afrique : Crise economique et problemes de population", un representant du

secretariat a fait observer que le probleme demographiquc principal qui avait des
incidences sur la crise economique Stait le taux rapide d'accroissement de la

population dans la region. Ce phenomene, a-t-il indique, avait eu les consequences

suivantes : a) une augmentation considerable de la consonmation totals dans la

region, ce qui se traduisait egalement par des contraintes sur la croissance de
l'epargne interieure necessaire pour financer la formation de capital fixe; b) le

recours a des methodes culturales intensives, d'ou une deterioration de la situation
alitnentairej c) un nombre important de personnes ne pouvant travailler dans le
secteur moderne etaient contraintes de se tourner vers le secteur des services non

productifs ou a revenir vers le secteur traditionnel et d) des pressions politiques

et administratives accrues.

117. Le representant du secretariat a ensuite fait observer qu'en depit de ces

effets et jusqu'au milieu des annees 70, le taux d'accroissement demographique

rapide dans la region etait considere comme un probleme qui ne pouvait §tre r^solu
par des mesures gouvernementales que dans quelques pays africains seulement.

Cependant, a la deuxieme Conference africaine sur la population tenue a Arusha en
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Janvier 1984 dans le cadre des preparatifs ds la Conference internationale sur la

population h Mexico (aout 1984), les pays africains avaient pour la premiere fols

soutenu que le taux de croissance demographique et 1b taux de croissance. socio-

economique fixe devaient §tre compatibles. Le representant du secretariat a alors

note que c'etait sur cette base que le Programme d'ection de Kilimandjaro Ecomportant

93 recommandations) avait ete adopte a la Conference d'Arushe an tant que mecanisme

operationnel permettant de controler les tendances futures de la population afri-

caine. II a ensuite lance un appel aux universites et etablissements d'enseignement

superieur dans la region pour qu'ils participent a la collecte, a 1'evaluation et

a l'analyse des donnees et des informations pertinentes sur la crise economique

et la question cruciala de la population et fassent en sorte qus leur enseignement,

leurs travaux de recherche et leurs activites en matiere d'information visent

essentiellement a attenuer les effets de ces deux phenomenes.

11B. Dans son expose, un representarvt de 1'universite du Swaziland a indique certains

des facteurs, tant interieurs qu'exterieurs qui avaient contribue h la deterioration

de la situation economique et sociale en Afrique.

119. Pour resoudre les problemes poses par la crise, il a preconise", a titre de

mesure prioritaire, de developpar la formation dans le domaine de la science et

de la technique. L'Afrique devrait accroitre les investissements dans le domaine

scientifique et technique nan seulement pour augmenter le nombre de technologues

hautement qualifies mais egalement pour former des techniciens susceptibles d'aider

a resoudre des problemes comme ceux lies a la secheresse et a la production agricole.

A cette fin, les etablissementa d'enseignement superieur devraient accroitre leurs

moyens de fagon a augmenter les effectifs dans les facultes de sciences, d'ingenierie

et d'agriculture afin que 1'Afrique puisse disposer de davantage d'gronomes [y

compris des specialistes de la vulgarisation agricole), d'ingenieurs agronomes et

de specialistes de 1'alimentation. Dans le domaine de 1'ingenierie, il fallait former

davantage d'ingenieurs des ressources en eau specialises dans les techniques de con-

trfile et de gestion de l'eau. La technologie de 1'irrigation devait §tre enseignee

et appliquee sur une plus grande echelle car la gestion des ressources en eau allait

§tre le seul moyen de resoudre la secheresse chronique en Afrique.

120. En examinant les documents pr§sentes dans Ira cddrs de ce theme, la Conference

a note que les trois questions principales examinees portaient sur a) les aspects

gene>aux et particuliers de la re"ponse des universities et etablissemBnts d'enssi-

gnement superieur a la crise et b) la fagon dont csux-ci percevaient leur role dans

le contexte de la crise.

121. S'agissant du r61e traditionnel de 1'Universite, la Conference a souligne que

les programmes d'enseignement devaient : a) allier la theorie a la pratique; b)

encourager une recherche pluridisciplinaire pour 1'examen et la solution des

problemes; c) favoriser les cours qui preparent les atudiants a travailler a leur

propre compte, notamment dans le domaine agricole, en mettant I1accent sur les

competences des chefs d'entreprise; d) sensibiliser a la fois les etudiants et les

conferenciers aux problemes actuels de 1'Afrique.
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122. S'agissant du r61e que jouaient les etablissements d'enseignement superieur
dans le domains de la recherche, la Conference a demande instalment a ce que les
resultats de la recherche emanant d'autres regions et pays soient utilises
parallelement a ceux de la region.-%A. cet egard, les indicateurs socio-economiques
contenus dans les divers rapports sur les travaux de recherche devraient souligner
les elements de politique implicites contenus dans les divers plans des pays de
la region.

123. Sur la base de ces elements, la Conference a ensuite prie les universites
et gouvernements dans la region de conjuguer leurs efforts pour faire face a la
crise economique, notamment a propos des questions relatives a 1'amelioration du
materiel pedagogique et a la formation du personnel. A cet egard, la Conference
a lance un appel a la CEA pour qu'elle organise, sur le modele de la Conference
commune des planificateurs, statisticiens et demographes africains des reunions
communes regroupant les fonctionnaires respnnsables de la mise en valeur des

resources humaines et les administrateurs des universites ainsi que leur personnel.
De telles conferences communes, selon les participants a la Conference, permettraient
de mettre 1'accent dans les divers plans de developpement de la region sur les
questions fondamentales a l'origine de la crise et d'associer les universites
aux decisions portant sur 1'importance de la main-d'oeuvre necessaire pour ex^cuter
les plans de developpement des pays.

124. Outre ces conferences communes, les universites devraient intervenir directe-
ment dans la determination des besoins en main-d'oeuvre des pays respectifs en
definissant les domaines essentiels pour une execution efficace des plans de
developpement dans les pays et aider les gouvernements a mener des enquetes sur la
main-d oeuvre de fagon a determiner les besoins actuels et futurs en main-d'oeuvre
[par exemple le nombre de techniciens necessaires) pour 1'execution du plan.

125. Un long debat a suivi la presentation des propositions faites par le
Professeur Okonjo pour optimaliser la contribution des etablissements d'ensei^nement
superieur au developpement national. La Conference a note que l'avantage essentiel
du rapport c'est qu'il permettait de poser plusieurs questions fondamentales sur la
crise economiquej a savoir une utilisation plus efficace des installations et
services des etablissements d'enseigneraent superieur, 1*amelioration de la formation
des universitaires et de la quality de recherche, V expansion du r61e de ces eta
blissements dans le domains des services par l'utilisation d'etudiants dans le
cadre de programmes alternes et des instituts pour les services de consultance en
vue d une integration plus poussee des etudes et de la vie concrete.

VII. COOPERATION ENTRE ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

A- Echange de materiel podagogique

126. Le Professeur Crowder de 1'University du Botswana a fait un expose sur l'histo-
rique et les objectifs du projet. Celui-ci, a-t-il dit, visait a reduire les charges
liees ^ 1'achat de materiels pedagogiques en instituant un programme d'echange entre
les universites europeennes et leurs homologues en Afrique sous forme de conferences
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tosse entre

projst

C0U0^es' etc- II a soulignS que le projet,.
universites europeennes qu'africaines car il nBrmPtt«ii-

anglophones et les francophones dans les pays africains.

basS

i -itit Sa montrts intirewSe par lS

,130,

f PriS nOte du projet et Propose que tous les e
par le projet informent individuellement la CEA.

,B' Programme commun CEA/CIM pour le retour des competences
'■ en Afrlque "~ " .

En faisant son expose sur ce projet, le representant de la CEA a mentionne -

de recherche, de gestlon ainsi que dans la production. II
ensuite

Ill's qu'enerni^nnnH6/^ unlversltSs auai^t PTSsantS un grand nombre de demandes
tat 1 a «, ent-JaS "pidement lorsqu'on leur presents des candidats
fournir au continent ? S ^ ^ de "r8r Pleinem^t Parti de ce prcjet pour
tournir au continent le personnel dont il avait besoin et faciliter le retour des
competences en Afrique. ....?.- 1B rBzour °es
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C. Programme Slargi de formation et de bourses pour l'Afrique

133. Le representant du secretariat e ensuite presente un autre projet da coopera

tion a savoir, le Programme elargi de formation et de bourses pour l'Afrique de la

CEA. II a rapidement fait 1'historique et defini les objectifs du programme et

suggeYe comment les e"tablissements d'enselgnement en Afrique pourraient renforcer

la cooperation et I1assistance mutuelles en intensifiant les programmes d'echange

de bourses et en utilisant ce programme pour encourager l'echange de personnel et

assurer le perfectionnement de celui-ci.

134. Au cours dee de~bats qui ont suivi, les participants ont eatime que les deux

projets pouvaient grahdement contribuer a renforcer la cooperation entre les

etablissements d'enseignement superieur en Afrique. Us ont toutefois fait observer

qua lea §tablissements africains avaient tente d'instaurer une certaine cooperation

par le biais de bourses, d'echanges de personnel et d'etudiants. Us ont estime

qu'il §tait necessaire d'intensifier les efforts en ce domaine diffusant mieux les

informations sur les possibility et les activites actuelles en matiere d'echange.

II a ete propose que les etablissements communiquent a la CEA, eventuellament par

le biais des nouveaux attaches de liaison de la CEA et de l'AUA, les informations

relatives aux programmes d'echanges d'etudiants et de personnel en cours ainsi

qu'a toutes les bourses qu'ils souhaiteraient mettre a la disposition du programme

e"largi de formation et de bourses en Afrique.

135. II a et6 en outre recommande que tous les arrangements en matiere d'echange

soient etablis de fagon a ce que les depenses en devises soient requites au minimum.
A cet egard, il a 6te propose que les etablissements envoyant les etudiants prennent

a leur charge 1'integrality des frais lies au voyage retour par voie Internationale

et que les etablissements d'accueil supportent 1'ensemble des frais de sejour.

136. S'agissant du Programme pour le retour des competences en Afrique, plusieurs

representants ont reconnu qu'il y avait un problene de communication en Afrique et
ont convenu que cela pourrait avoir des effets defavorables sur le bon deroulement

de projets utiles tels que le Programme pour le retour des competences. II a ete
suggere" quo, pour reduire les retards, la CEA envoie a tous les etablissements une

liste das candidats identifies par le CIHj les 6tablissements indiqueraient ensuite,

en fonction de leurs besoins, les candidats suscsptibles de les interesser. Les
participants ont egalement felicity la CEA d'avoir instituS cet important programme.

137. Le Professeur Bennch de l'Universite du Ghana a ensuite, au nom de l'AUA,

prisente un document intitule "Fostering Co-operation between African Institutions

of Higher Learning to meet the challenges of the socio-economic crisis in Africa".

Dans ce document, il a brosse" un tableau de la grave crise §conomique en Afrique

en s'inspirant des rapports publies par la CEA et la Sanque mondiale. II a dit

qu'aucune liste de statistiques economiques ou financieres ne pouvait donner une

idee des souffrances humaines que connaissait le continent par suite du taux gleve"
de ch6mage, de la malnutrition et d'une pauvret^ generalised.
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138. La reaction des e"tablissements d'enssignement superieur en Afrique a ete

analyses a la lumiere des realisations et des e~checs des universites africaines.

Dans le domains de la recherche, les universites devraient repondre a la crise

en menant davantage de travaux de recherche applique's pour fournir les donnees

necessaires a la planification de 1'economic des pays africains, analyser les

causes de la crise et proposer des strategies efficaces pour resoudre la crise

economique. ...-.,, =

139. II a ete egalement fait mention du cas d'universites mettant en cpmmun leurs

ressources pour mener des travaux de recherche sur des.problemes et desdomaines

communs tels que la se"cheresse et la desertification, les pertes apres recdlte et

les sources d'energie renouvelable. Le Dr. Benneh, a;propose de creer des instituts

de recherche regionaux et.sous-regionaux,; Dans le domaine de la formation,.

l'6change de personnel; enseignant et d''§tudiants entre; les stablissements d'ensei-

gnemen-t; superieur sous forme de "troc" pour resoudre les problemes.de change des

pays africains .devrait etre encourage. II a invite a apporter un appui aux jeux

universitaires qui permett;ent aux etudiants de se retrouver. La necessity d'ame-

iiorer les competences,.techniques des africains par le biais de la formation et de

la recherche dans le domains des.relatiqns economiques Internationales a egalement

ete soulignee., Le Qr. Benneh a conclus en soulignant qu'il Stait necessaire que

les gouvernements.et les universites en Afrique cooperent pour trouver 'des solutions
aux problemes de,1'Afrique.

140. Dans d'autrss exposes faits par des representants de la FAO et ds 1'AUA, les

participants ont ete informed de la creation envisagee d'un conseil de l'enseigne-

ment superiear pour les pays africains. Ce cpnseil aiderait les universites et

les g-QUvernemen-ts a elaborsr, la politique en matiere d'enseignement superieur et

a dgfinir de nouvelles strategies pour adapter davantage I'enseignement superieur

aux besoins en matiere de developpement.

141. Au cours des d^bats qui ont suivi, l'observateur du PNUE^a .informe les

participants que son organisation etait dispos§e a cooperer avec toutes les

university af,riqaiin;es,soit sur uns base bijaterale soit collectivement par

l'interffiediair.e, d© U;'^LJA dans le domaine. del; education sur les questions d'envi-
ronnement au niveau universitaire. II a declare" que le PNUE etait dispose a

collaborer materiellement et financierement avec une institution ou.tout groupe

d'§tablissements qui,aouhaiteraient elaborer ou ameliorer ses programmes actuels

en matiere d*education sur les questions d'environnement. \\

142. Les representants ont bien accueilli I'idee de qr&er un conseil pour.

lfenseignement superieyr-,q% ont declare qu'ils lp soutspaient. Us ont en outre

examine" de facon detaillee les domaines ou la cooperation .entre les?4tablissements

pourrait st devait §tre renforcee. En plus du domaine des communibations et de la

diffusion de 1'information qui avait ete examine plu^ t5t par la'Eonfgrenbe, la

question, des droits description a ets soulevee. ..La Conference a prie instamment

les etablissements de revoir leurs polxtiques en..ce,qui concerne les'drbits d'ins-
cription dans la,mesure notamment ou les etudiants d'autres:pays africainS faisaient

l'objet d'une discrimination. L'AUA a ete priee de donner des directives sur la

facon de mettre fin a cette discrimination.
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143. Dans ce meme domains, la question du probleme des etudiants refugies a ete

soulevee du fait que ceux-ci rencontraient des difficultes pour s'acquitter de leura

obligations financieres a l'egard des university. La encore, 1'AUA a ete pri§e

d'aider les etablissements d'enseignement superieur en Afrique a tfouver une solution

aux problemes des etudiants refugies.

VIII. PRESENTATION DU RAPPORT DE L'EQUIPE SPECIALE

144. Le President de 1'Equipe speciale de la Conference a presents un document

intitule : "Projet de programme d'action de Mbabane : La reaction des etablissements

d'enseignement superieur en Afrique a la deterioration rapide de la situation scono-

mique et sociale en Afrique".

145. Le President a indique que ce programme refletait les preoccupations de la

Conference, temoignait de sa determination a aider les pays africaina a se sortir

de la crise et mentionnait les domaines generaux d'action qui avaient ete identifies

par la Conference. II a ajoute que le programme d'action ferait l'objet d'une

resolution qui ssrait transmise aux gouvern&iTients africains par l'intermediaire de

la Conference des ministres de la CEA. Le President a ensuite resume le projet de

programme d'action et presente le projet de resolution propose a la Conference pour

examen et adoption.

146. Apres avoir examine" le programme d'action et la resolution, la Conference

les a adoptes. (Le programme d'action et la resolution figurent dans l'annexe au

present rapport).

IX. QUESTIONS DIVERSES

147. Aucune question n'a ete soulevee au titre de ce point.

X. DATE, LIEU ET THEME DE LA TROISIEME CONFERENCE CEA/AUA

148. Les participants ont decide de convoquer la troisieme Conference CEA/AUA des

vice-recteurs, presidents et recteurs d'etablissements d'enseignement superieur en

Afrique £ Monrovia (Liberia) en fevrier 1987. Le theme en serait ; "L'avenir de

1'enseignement sup&rieur en Afrique et les problemes de deVeloppement a long terme

de 1'Afrique : 1988-2008".

XI. ADOPTION DU RAPPORT DE LA DEUXIEME CONFERENCE

149. La Conference a examine et adopte a l'unanimite le rapport, apres l'avoir modifie,

XII. CLDTURE DE LA REUNION

150. Le President a remercie les participants, les organisateurs et notamment 1'eta-

blissement h6te, l'Universite du Swaziland de leurs efforts pour assurer le succes de

la deuxieme Conference. II a ensuite declare la reunion close.
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RESOLUTION

La reaction des etablissements d'enseignement superieur a la rapide

"diterioration de la situation economique et sociale en Afrique

-: La deuxieme Conference CEA/AUA des vice-recteurs, presidents st recteurs des

etablissements d'enseignement superieur en Afrique,

Avant examine avec inquietude lea causes, la nature et les effets devastateurs
de la crise economique et sociale generalises et de plus en plus profonde qui ravage

actuellement le continent,

Convaincue qu'Il imports de mener d'urgence une action concertee pour non
seulement alleger les souffrances de millions de personnes touchees par les effets
devastateurs de la secheresse, redresser,et relancer les Economies des pays afriuain,
dans le court et moyen termea mais aussi pour mettre le continent sur la voie d un
developpement socio-economique a long terme accelere fonde sur les principes de
1'autonomie et de 1'autosuffisance enonces dans le Plan d'action de Lagos,

Consciente que c'est aux gouvernements, aux peuples et aux etablissements en
Afrique qu'il revient d'abord de prendre les mesures necessaires et qu'a cet egard.
les etablissements d1enseignement superieur ont un r61e important et continu a jouer,

Convaincue en outre que les etablissements d'enseignement superieur en Afrique
doivent prendre des mesures immediates pour s'acquitter de leurs responsabilites a
l'esard des populations africaines et apporter une contribution immediate et a long
terme dans les efforts deployes par les gouvernements africains pour fairs face a la
crise et reorienter 1'economie des pays africains en vue d'assurer un development
autosuffisant et autoentretenu tel qu'enonce dans le Plan d'action de Lagos,

Pleinement consciente des difficulties financiers entrainees par le ralentisse-
ment de I'activite economique ces dernieres annees ainsi que la crise actuelle et de
la necessity pour les etablissements d'enseignement superieur d'utiliser de fa?on
optimale ies ressources mises a leur disposition et de prendre des mesures de fagon

a reduire les coCts autant que possible,

1 Convient que les etablissements d'enseignement superieur en Afrique doivent

individuelli^nTit collectivement, appcrter des contributions et que l88B™v™Bn
les organisations regionales et la communaute international fournir un appui tels
que specifies dans le Programme d'action de Mbabane : la reaction des etablissements
d'Lseignement superieur a la rapide deterioration de la situation economique et
sociale en Afrique, dans lequel les etablissements s'engagent en outre a appliquer
les decisions erretees dans les plus brefs delais;
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2. Prie le Secretaire executif de la Commission economique pour 1'Afrique de

transmettre le present Programme dpaction a tous les gouvernements africains par

1'intermediate de la Conference des ministres de la CEA qui se tiendra en avril

1965 afin qu'ils puissent :

a) mobiliser un soutien moral, et politlque au Programme d'action et creer

les conditions necessaires pour que les etablissements d'enseignement

superieur puissent, dans un climat propice a la productivity et a la

creativite s'acquitter de leurs lourdes responsabilites et se rendre

plus utiles;

b) aider les etablissements d'enseignement superieur en Afrique a appliquer

comme il se doit le Programme d'action en reconnaissant le r61e essentiel

des etablissements d'enseignement superieur et en leur accordant la priorite

qui leur est due de fagon a leur permettre de s'acquitter de ce r51e et d'etre

mieux armes pour inculquer les competences techniques, le savoir-faire

et l'etat d'esprit necessaires pour faira face a la crise et apporter une

contribution reelle au developpement socio-economique a long terme auto-

entretenu et accelere en Afrique;

c) tenir compte du Programme d'action de Mbabane dans toute strategie

regionale qui pourrait etre arretee pour faire face aux aspects de la

crise a moyen et long termes.
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PROGRAMME D'ACTION DE MBABANE : LA REACTION DES ETABLISSEMENTS

D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN AFRIQUE A LA RAPIDE

DETERIORATION DE LA SITUATION ECONOMIQUE

ET SOCIALE EN AFRIQUE

Preambule

Nous, les vice-recteurs, recteurs et presidents des etablissements d'ensei-
gnement superieur en Afrique, reunis a Mbabane (Swaziland), du 18 au 22 fevrier

1985, avons, avec inquietude, examine les causes, la nature et les effets devas-

tateurs de la crise economique Bt sociale generalises et de plus en plus profonde
qui sevit sur le continent.

Nous nous rappelons que sur I1initiative commune de la Commission economique

pour 1'Afrique et de 1'Association des universites africaines, nous nous etions

reunis en 1962 pour examiner l'appel implicite et explicite qui nous avait ete

lance dans le Plan d'action de Lagos pour que nous apportions nofcre contribution
aux efforts faits par les gouvernements et les peuples africains pour realiser le

developpement economique et social autoentretenu et autosuffisant de l'Afrique.

Nous nous rappelons egalement qu'au cours de cette reunion nous avions

reaffirme notre attachement aux objectifs et buts definis par nos chefs d'Etat

et de gouvernement dans le Plan d'action de Lagos et reitere notre determination

a repenser et a reformer nos etablissements respectifs dans le seul but de faciliter

une rapide realisation de ces buts et objectifs.

Nous nous etions alors rendus compte que si l'Afrique voulait e"difier un avenir
d'espeYance, de dignite et de prosperity conforme a ses souhaits, nos etablissements

d'enseignement superieur devaient jouer le role de catalyseur dans la realisation
de cet avenir.

Nous sommes gravement inquiets de constater qu'avant mgme que notre determi

nation ait pu donner lieu a des actions concretes au cours des trois annees qui

se sont ecoulSes depuis notre proclamation, la situation economique et sociale

sur notre continent a empire et pris une tournure si alarmante qu'il nous faut revoir

nos priorites et determiner de facon plus concrete les mesures que nous devons

prendre pour faire face a la crise g^nerale de plus en plus profonde en Afrique.

Nous avons minutieusement analyse la nature, les causes et les effets de la

crise ainsi que les mesures devant etre prises pour y faire face dans I1immediate

a court, moyen et long termes a la lumiere des divers documents de travail dont nous

disposions, notamment le Memorandum special de la Conference des ministres de la CEA

sur la crise economique et sociale en Afrique adopte par la Conference des ministres

de la Commission economique pour l'Afrique lors de sa dixieme reunion tenue a Addis-

Abeba en mai 1984 et examine egalement par le Conseil economique et social des

Nations Unies a sa seconde session ordinaire de 1984, par la Conference des chefs

d'Etat et de gouvernement de l'Organisatian de 1 •unite' africaine a sa vingtieme

session ainsi que par l'Assemblfie generale des Nations Unies a sa trente-neuvieme
session.
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Bien que la crise economique et sociale en Afrique ait pris rapidement des

proportions inquietantes au cours des dernieres annees a la suite a) de la secheresse

grave, generalises et chronique qui a ravage 36 des 50 Etats d'Afrique, b) de la

rapide deterioration de l'environnement economique international - comme en temoignent

l'effondrement des cours dss produits de base, la stagnation en termes reels de

l'aide publique au developpement, le regain du protectionnisme et la hausse inqgle

des taux d'interet et c} de l'endettement excessif des pays africains, nous sommes

neanmoins convaincus que la crise actuelle est due fondamentalement aux desequilibres

structurels internes des economies africaines qui sont excessivement tournees vers

l'exterieur - legs de l'are coloniale, a 1'ordre economique mondial injuste, aux

strategies et modes de developpement deficients adoptes apres les independences et

a la mauvaise gestion de l'economie des pays africains.

Nous sommes en outre convaincus que des mesures d'action concertees doivent

etre prises hon seulement pour alleger les souffrances des millions de personnes

touchees par les effets devastateurs de la secheresse, redresser et relancer l'econo

mie de nos pays dans le court et le moyen termes mais egalement pour mettre le

continent sur la voie d'un developpement socio-economique accelSre a long terms

fond§ sur les principes de 1'autosuffisance et de 1'autonomie enoncees dans le Plan

d'action de Lagos et estimons que c'est h nos gouvernements, a nos peuples et a

nos etablissements qu'il incombe d'abord de prendre les mesures necessaires.

1 Nous tenons a cet egard a noter que la Commission eccnomique pour l'Afrique

n'a cesse d'attirer I1attention sur 1'imminence de la crise et de proposer des

solutions pour y faire face. Nous nous rappelons qu'il y a seulement deux ans, :

le continent africain avait ete prevenu, dans uns publication intitule "La CEA et

le developpement de l'Afrique, 1963-2008" de 1'imminence d'une situation sociale

caracterisee par une "degradation de 1•essence meme de la dignite humaine" en Afrique

a la fin du siece si les tendances actuelles se poursuivaient. De notre c6te, nous

sommes arrives a la conclusion que ce pronostic peu rejouissant risque de se realiser

a tres breve echeance & moins que l'Afrique ne modifie de fagon consciente et

determines le cours des evenements.

Nous appuyons les mesures preconisees pour faire face a la crise actuelle

en Afrique et jeter les bases d'un developpement autosuffisant et autoentretenu

accelere. Nous sommes convaincus que dans 1'arolication de toutes ces mesures,

nous/ les vice-recteurs, presidents et recteurs des etablissements d'enseignement

superieur en Afrique avons un rSle capital a jouer pour operer, dans nos etablisss-

ments, individuellement et collectivement les reformes indispensables pour contribuer

a la realisation des nouveaux objectifs definis pour la survie et la prosperity de

la region. Notre contribution qui pourrait etre capitale, consisterait a proposer

des idees et a former le type de femmes et d'hommes necessaires pour realiser ces

objectifs et aspirations et a faire participer nos etablissements de fagon l

active et efficace au processus du developpement en general.
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Nous avons, en consequence, adopte le present Programme d'acticn de Hbabane

qui definit en termss concrets la nature et I1importance de notre contribution aux

efforts a deployer, aux niveaux regional et national, pour assurer la survie et

la prosperity de I'Afrique.

Nous nous engageons a i?ntreprsndre, individuRllement et collectivement au

niveau de nos etablissements, par 1"intermediate de 1'Association des universites

africaines et en collaboration avec la Commission eccnomique pour l'Afrique, 1'Asso

ciation des universites africaines et d'autrss organismes les mesures suivantes ;

A. Mesures a prendre au niveau des etablissements

Pour nous acquitter efficacement de nos taches particulieres dans le cadre de

la crise economique at sociale actuelle conformement aux dispositions du Plan

d'action de Lagos., nous nous engageons a :

a) revoir profondement nos programmes, nos cours et le contenu de nos

programmes de recherche pour veiller a ce qu'ils refletent la gravite de la crise

et les besoins en matiere de developpement autosuffisant et autoentretenu de chacun

de nos pays et de la region et a former la main-d'oeuvre qualifiee necessaire d'urgence

pour operer cette transformation;

b) intensifier nos travaux de recherche dans les domaines do la science et de

la technique, de 1'agriculture, de l'industrie, du developpement rural, de la mise

en valBur de la main-d'oeuvre, de la gestion globale de 1'economie de nos ptys ainsi

que de l'environnement tout en continuant de nous preoccuper du d^veloppement des

sciences humaines Et des arts;

c) msttre de fagon effective a la disposition de nos responsebles politiques,

de nos organisations regionale3 et de ncs organismes d'assistance technique, les

connaissances specialises disponibles dans nos etablissements par le biais de services

de consultance et de recherche sur 1'elaboration des plans; 1' elaboration, I1evaluation

et 1'execution das projets; 1'evaluation des politiques economiques et notammGnt des

questions fiscales et monetairess la mise en valeur des ressources humaines; 1'amelio

ration des resultats dans les sectsurs Dublic, privfe et semi-public ainsi que sur

d'autres domaines prioritairesi

d) accroltre notre contribution pour rendre l'sneemblB du systeme d'enseignement

plus efficace en renforcant notamment les services de formation professionnelle et

les programmes d'education permanents et en adoptant des mesures visant a rationaliser

et a optimaliser 1'utilisation des cours dispenses et des autres ressources dont nous

disposonsj

e) renforcer les programmes de perfectionnement du personnel comme mcyen

d'ameliorer nos activites d'enseignement et nos travaux de recherche ainsi que les

possibilites de carriere au sein de nos etablissements;
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f) prendre des mesures pour strs moins triburaires des fonds publics et ce

a) en organisant des activites generatrices de revenus, de facon compatible avec notre
rfile primordial eh tant qu'etablissements d'enseignement superieur, notamment la
prestation de services de consultance aux entreprises publiques, aux organismes prives
et aux entrsprises semi-publiques; b) en cptimalisant les ressources dont nous

disposons et c) en adoptant des meaures pour realiser des economies de couts comme

par exemple la formation de notre propre personnel, 1'elaboration du materiel et de
1'equipement pedagogiques dont nous avons besoin.

B« Hesures a prendre aux niveaux regional et sous-regional

a) Conformement au principe de cooperation et d'autosuffisance enonce dans le
Plan d'action de Lagos, nous nous engageons collectivement et par 1' intermediate de
I1Association des universites africaines et de la Commission economique pour
l'Afrique a : .

i) harmoniser nos strategies et nos priorites en matiere d'enseignement,
de formation et de recherche en constituant une equipe speciale chargee

d*examiner les programmes, les cours, etc. sur une base sous-regionale

en vue de nous fournir les directives dont nous avons besoin pour

entreprendre les reformes dans chacun de nos etablissements en tenant
dument compte de la situation locale;

ii) mettre davantage l'accent dans nos programmes d'enseignement sur le

developpement en constituant des comites charges d'elaborer des manuels

plus adaptes dans les domaines prioritaires ou il faut tenir compte des

besoins socio-economiques immediats et a long terme de la region

africaine; >

iii) etudier les moyens les plus cfficaces de mettre en commun les ressources

limitees du continent en tirant parti des moyens actuels, en particulier

dans les domaines ou les besoins sont les plus critiques, sur une base

regionale et sous-regionale:

iv) appuyer les accords de cooperation ccnolus entre les etablissements
d'enseignement superieur en Afrique sur une base regionale, sous-

regionale et bilaterale.

b) Nous avons decide d'appliquer l'ensemble des mesures definies le plus rapi-

dement possible et ri'adopter les mesures necessaires dans les plus brefs delais. A

cette fiti, nous avons prie 1'Association des universites africaines et la Commission

economique pour l'Afrique de suivre de pree les progres accomplis dans ce sens.

c) Nous avons egalement decide de fournir, des que possible et dans la limite

de nos moyens, les ressources n^cessaires pour que les resolutions prises debouchent

sur des programmes d'action, tout en reconnaissant que l'assistance fournie par

d'autres sources pour epauier nos efforts permettra d'etre plus efficaces encore.
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C. Conditions necessaires pour le bon fonctionnement

de nos etablissements

a) Nous sommes convaincus que las communautes intellsctuelles qua constituent

les etablissements d'enseignement superieur servent mieux les societes lorsqu'il leur

est permis d'exprimer et d'experimenter leurs ideas dans un climat propice au debat

critique. Ce prealable essentiel peut parfois donner 1'impression que ces communautes,

ou certains de leurs membres, sont contra les idees et les politiques admises ou

officielles. Malheureusement, certains gouvernements africains ont, dans de telles

situations, reagi d'une fagon qui s'est averee prejudiciabie a l'instauration et au

maintien d'un climat intellectuel favorable, sans lequel les etablissements d'ensei-

gnement superieur ne pourraient s'acquitter de leur contribution particuliere au

developpement national. Nous exhortons done les gouvernements a faire preuve de

comprehension st de tolerance afin que nous puissions nous acquitter de nos lourdes

responsabilites dans un climat propice a la productivity a la cre"ativite et nous

rendre plus utiles.

b) Nous sommes pleinement conscients das difficultes financieres entrainees

par la conjoncture defavorable de ces dernieras annees et la crise actuelle. Toute-

fois, nous tenons a souligner que, pour trouver des solutions a ces problemes, des

investissements sont necessaires. Si nos etablissements ne disposent pas de res-

sources leur permettant de former les competences necessaires, inculquer les connais-

sances et l'etat d'esprit indispensable pour assurer le developpement, tous las

efforts deployes a cette fin se reveleront vains. Nous prions done nos gouvernaments

d'accorder a nos etablissements la priorite qui leur est due dans les programmes

de relance economique de fagon a nous permettre de contribuer efficacement au

developpement socio-economique.

c) Tout en nous engageant a aider nos gouvernements dans des domaines oD ils

ont besoin d'avis, de travaux de recherche, d'une analyse et d'une evaluation, nous

les invitons a reconnaitre le potentiel dont nous disposons et de s'efforcer, de leur

c5te, d'en tirer le plus grand parti possible tout en reduisant leur dependance a

l'egard des etablissements et consultants exterieurs. A cet egard, nous prions

instamment nos gouvBrnements de msttre eur pied des m^canismes pour centraliser les

idees et les resultats des travaux de recherche sur le developpement emanant de nos

etablissements en vue de les utiliser pour assurer le developpement.

D. Conclusion

Reconnaissant le rale important et continu que nous devons jouer conformement

a l'engagement que nous avons pris d'attenuer les effets de la crise actuelle et

de realiser les objectifs du Plan d'action de Lagos, nous avons decide d'evaluer

nos efforts ainsi qus les progres accomplis dans 1'execution de nos taches afin que

les peuples africains puissent s'epanouir de fagon continue par 1'intermediaire de

la Conference CEA/AUA des vice-recteurs, presidents et recteurs des etablissements

d'enseignement superieur en Afrique.
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A cet egard, nous avons convenu de convoquer notre troisieme Conference en
1987 aux fins non seulement d'evaluer nos realisations, st d1examiner les obstacles
et les limites a notre action mais aussi, et c'est plus important, d'entreprendre
une etude prospective des taches qui attendent nos etablissements au cours des

20 prochaines anne"es. Nous avons done choisi comme theme de cette Conference :
"L'avenir de 1'enseignement superieur en Afrique et les problemes de developpement
a long terme de l'Afrique : 1988-2G08". Nous sommes resolus a faire en sorte que
nos etablissements respectifs soient pleinement associes a la preparation de cette
conference.




