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Deux gr-,ndes ren_conlres su,r 1fd/d~brt~~-t\'.'ë~~~~~=~'. 
~I eu lleu A ;ane~ atJ~ilÎe~use: 1u 3 au 12 Septembre 1962 , la 
~;em:t J:x ~1~ sur l'edePtetion des programmes de l'Enseigne
meun~ Générerdu Second Degré_ en Afriqu~ et le Confé rence sur 
l'avenir de l'Enseignement Supérieur en Afr,qu!' 

J'ai été désigné pour représenter le Républiqut ~édérele du 
Cameroun 6 la première de ces rencontres et (al condu it la délé
gelion camerounaise 6 le seconde. 

LA REUNION D'EXPERTS 
SUR L'ADAPTATION DES PROGRAMMES DU SE< OND DEGRE: : 

L, Réunion d'experts était conucrée 6 l'élud o cln! prob lèmes 
qu pose, l'adaptation des programmes d'Ensei~nem nt du Second 
Degré en Afrique. les E1a1s suivants avaient éle inv1ti s a désigner 

t~:;l~r~~:"te~~l~IIV~;::crc~g~ (~:i~;iri~).s:::~~d~~~~~~: 
01h oy, Ethiopie, Fédérallon de Rhodésie et du Nyassa land, 
G1oc , G,imbi!!, Ghana, Guinée, Haute•Vol!11, lie Maurice, Kenya, 
lit:-- , , bye. Mad,19,ncar, M111l, Maroc, M11uril11nic, Niger, Nlgéri11, 

r'11n 
I 

a,, u Rtu!
1:t:1. ~r::.L~~:: ~~11Ï~l'i~~d~~.

11t!~!f~1~:t 
am n,lli:.11, Tri.. d, Tu1 sle cl Zanzibar. 

Tr nti e m ii'S nt repondu à œtte !nvitalion, mai~ µ,,r su lte 
s I r 'J t. lt' in un <1li )f\S, les experts de deu>1 .1dys n'ont 

51 r 1 nu.: n o\u toto1, Il y II d:mc eu ':1:9 psys repré-
r pets 

En ,1re, l\)rw n 11: , -i. s Nations Unies, l'Orgoni&alhn tn-
1 11 le I Tr, '.I Q n ation des Nations Unies pour l'Ag rl-

,, Ai mpn: 11 F A O.' f't l'Organisation Mondiale de la 
'-1 • c r int e11,uyé des re_ rt ntants. De même, la Confédé-
~• M-,n 1.sl a . n ah JnS ,fo 111 Profession Enseignante 

~J li /·,cl 1
~ 

1
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1;"~!:~~~~~!~h~~q~~"!!1~~~; 
ltll 1 ~·· • Il ( J: r do1 JSe v'lleuu. 
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~~~~e~- ,~~j,~,~ére:':~:•"~~~ir,~,!1t~::X,To~~eh~rn~u~J:: 
e51 d1! par .,,rieurs. 

En m&tière de coopjration enlre p, y, 1friuin !, il "· p11ru du plus 
gr

11
ncl inlérat que des échanges de pro~esseurs 111e~I lieu en lre uni

veni1és afric,ines. Il est en effet souh111lable que s1 un cours d'hb-

[t~~v::,i~~v~~;~~Ïe d:1l:~:,5:0,' /:it:ira'~ .,d;~I êt~n d~:bfe:::u~ 
malgache el inversemenl. 

En conclusion les responsables de la politique de l'enseigne
ment d,ns les pays efric1tins auront entre les mains de précieux 
élémenls de u,vail et de réflexion, lorsque seront publiés /es r/Jp
porls concernanl les deux grandes rencontres de TANANAR IVE 
~~:~lp~~i~~ de parler. Il rcsre à souhaiter qu'ils ~n lirenl le p lus 

MICHEL Doo K1NGUE. 
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