DE TANANARIVE

par Michel DOO KINGUE
Deux grandes rencontres sur les problemes de I'enseignement
ont eu lieu a Tananarive, sous l'egide de l'U. N. E. S. C. 0., respectivement du 2 au 13 Juillet, et du 3 au 12 Septembre 1962 : la
Reunion d'experts sur ('adaptation des programmes de l'Enseignement General du Second Degr6 en Afrique et Ia Conference sur
l'avenir de l'Enseignement Superieur en Afrique.
J'ai ete designe pour representer Ia Republique Federale du
Cameroun a la premiere de ces rencontres et j'ai conduit la delegation camerounaise a la seconde.
LA REUNION D'EXPERTS
SUR L'ADAPTATION DES PROGRAMMES DU SECOND DEGRE :
La Reunion d'experts etait consacree a ('etude des problemes
que pose ('adaptation des programmes d'Enseignement du Second
Degre en Afrique. Les Etats suivants avaient 6t6 invites a designer
deux experts devant y participer : Basutoland, Bechuanaland,
Cameroun, Congo (Brazzaville), Congo (Leopoldville), COte-d'Ivoire,
Dahomey, Ethiopie, Federation de Rhodesie et du Nyassaland,
Gabon, Gambie, Ghana, Guinee, Haute-Volta, Ile Maurice, Kenya,
Liberia, Libye, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Nigeria,
Ouganda, Republique Arabe Unie, Republique Centrafricaine,
Ruanda-Urundi, Senegal, Sierra-L6one, Somalie, Soudan, Swaziland,
Tanganyika, Tchad, Tunisie et Zanzibar.
Trente et un pays ont repondu a cette invitation, mais par suite
des difficultes de communications, les experts de deux pays n'ont
pas pu assister a la reunion. Au total, il y a donc eu 29 pays representes par 45 experts.
En outre, l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation Internationale du Travail, l'Organisation des Nations Unies pour ('Agriculture et ('Alimentation (F. A. 0.) et l'Organisation Mondiale de la
Meteorologie ont envoye des representants. De merne, la Confederation Mondiale des Organisations de Ia Profession Enseignante
(W. C. 0. T. P.), la Federation Internationale Syndicale de l'Enseignement et ('Office International de l'Enseignement Catholique se sont
fait representer par des observateurs.
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M. Michel DOO KINGUE, Chef de la delegation camerounaise, pronongant un
discours fors de /a Conference sur I'avenir de I'Enseignement Superieur en
Afrique.
On reconnet, au fond, de gauche a droite : MM. M. DARTIGUE, Chef de la
Division de I'Afrique au Departement de ('Education (UNESCO) — M.
ADISESHIAH, Sous-Directeur General de ('UNESCO — L. BOTOKEKY, Ministre de
('Education Nationale de la Republique Malgache, President de la Conference —
W. H. WELLING, Chef de ('Unite de I'Enseignement Superieur au Departement de
!'Education (UNESCO) — A. VARCHAVER, Specialiste du programme, Service des
echanges internationaux (UNESCO).

La reunion avait plusieurs buts. D'une part concevoir le cadre
general dans lequel se situe la reforme des programmes et etudier
les repercussions de cette refornie dans des domaines connexes
(formation de metres, utilisation et adaptation des auxiliaires didactiques, orientations scolaires et professionnelles, admission a l'universite, etc...). D'autre part, examiner les mecanismes et les techniques modernes d'elaboration et de revision des programmes, ainsi
que le role de l'universite, des instituts peclagogiques et des ecoles
normales superieures dans l'ceuvre d'adaptation des programmes.
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Esquisser par ailleurs un plan d'action et de recherche aux niveaux national et regional tendant a aider les Gouvernements des
pays int-Cress& a adapter l'Enseignement General du Second Degre
de telle sorte que celui-ci puisse repondre aux exigences du developpement physique, intellectuel, affectif et moral de ('enfant et de
l'adolescent africains, ainsi qu'aux exigences tant du developpement economique et social des Etats consideres, que de ('education
pour la comprehension internationale et la cooperation pacifique.
Enfin, la reunion devait proposer un programme de cooperation
regionale qui soit de nature a stimuler et a soutenir ('action exercee
sur le plan national en vue d'atteindre les objectifs qui viennent
d'être indiques. Elle devait egalement dank la nature et les formes
de ('aide internationale dont les pays africains pourraient avoir
besoin dans le domaine de ('adaptation des programmes de ('enseignement general du second degre.
Les premieres seances plenieres de la reunion ont ete consacrees
a la definition des objectifs de ('enseignement general du second
degre et aux discussions sur la necessite d'une r6forme des programmes de cet enseignement.
Tous les experts ont convenu que ('enseignement du second
degre ne doit pas garder le caractere acadernique qu'il a eu jusqu'a
present ; qu'il y a lieu de l'adapter aux besoins et aux realites des
pays africains ; qu'il ne devrait pas etre le privilege de quelquesuns mais qu'il devrait au contraire Meyer le niveau culture! du plus
grand nombre de gens et reduire autant que possible le fosse existant entre ('elite et la masse.
La reunion a d'autre part precise comme suit la notion d'enseignement general du second degre :
a) quant a sa situation dans le cours de la scolarite, le terme s'applique a un enseignement de duree variable, qui se place apres
les 6 annees au moins d'enseignement primaire, et qui peut
constituer soit une fin en lui-meme, soit une preparatiort a ('enseignement superieur donne par les universites et grandes
6coles specialisees.
b) quant a son contenu, son premier cycle considers comme « tronc
commun » comporte ('initiation aux connaissances generales,
dans I'ordre des langues et litteratures, des beaux-arts, des
sciences mathematiques, physiques et naturelles, de I'histoire
et de la goographie, de la technologie usuelle, connaissances
sans lesquelles l'adolescent du xxe siecle ne saurait comprendre
l'univers de son temps ; son second cycle, diversifie en plusieurs
options, doit permettre au jeune homme de se preparer soit a
entrer a l'universite, soit a entrer dans un etablissement sup6rieur, technique, agricole ou industriel, soit a entrer immediatement dans les « cadres moyens » des administrations publiques
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ou des entreprises privees, cadres moyens dont l'Afrique
eprouve le besoin le plus pressant. Cette instruction s'accompagne dans les deux cycles d'une education civique, morale, physique et sanitaire ;
c) quant a ses objectifs, renseignement general du second degre
ainsi defini, doit eveiller la curiosite du leune africain dans tous
les domaines de la science, lui permettre de prendre pleine
conscience de ses devoirs de citoyen, lui faire connattre en profondeur son milieu national et regional, resserrer ses liens avec
son patrimoine culturel et, I'ouvrant sur la culture mondiale et
les progres scientifiques incessants, lui donner le sentiment de
la solidarite universelle. L'enseignement general du second
degre bien compris dolt porter a leur plein opanouissement tous
les dons naturels de I'individu, de facon a le preparer, a court
terme ou a long terme, a cooperer au maximum au progres
spirituel, culturel, social et economique de sa patrie.
Quant aux raisons qui rendent necessaire la reforme des programmes, elles sont multiples : emancipation culturelle permettant
('affirmation de la personnalite africaine ; approche africaine des
problemes ; renforcement necessaire de ('Unite Africaine pour une
meilleure connaissance des pays d'Afrique ; sauvegarde de rapport
culturel sur le plan des echanges internationaux ; raisons d'ordre
pedagogique, notamment le souci de pouvoir tirer profit de tout
('acquit et des progres pedagogiques recents qui rendent necessaires les remaniements de programmes merne dans les pays tres
developpes ; Ia necessite de proposer a l'eleve retude des choses
relevant de son experience afin que son intelligence, sa sensibilite
et son imagination creatrice s'epanouissent davantage ; enfin des
raisons d'ordre pratique et economique (incidences sur repanouissement des cultures africaines, meilleures connaissances du milieu
donc action sur la nature rendue plus efficace ; eventuelle reduction
de la duree des etudes par la suppression ou l'allegement de certains elements non interessants pour l'Afrique a ce stade de renseignement).
II est donc apparu aux participants de la reunion que ce West pas
seulement le contenu des programmes qu'il faut reformer. II faut
aussi reconsiderer les structures de l'enseignement secondaire ;
repenser les mothodes d'enseignement en vue d'en accroTtre refficacite ; concevoir une administration scolaire en tenant compte de
la nouvelle orientation et des nouveaux imperatifs.
LA CONFERENCE
SUR L'AVENIR DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN AFRIQUE :
Cette Conference a constitue une suite et un complement a la
Conference des Etats Africains qui s'est tenue a ADDIS-ABEBA en
Mai 1961
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Les Territoires et Etats membres ci-apres y ont pris part en qualite de participants :
Basutoland, Bechuanaland, Burundi, Cameroun, Republique Centrafricaine, Congo (Brazzaville), Congo (Leopoldville), Cote-d'Ivoire,
Ethiopie, Federation des Rhodesies et du Nyassaland, Gamble,
Ghana, Ile Maurice, Kenya, Liberia, Lybie, Republique Malgache,
Mali, Maroc, Niger, Nigeria, Nyassaland, Ouganda, Republique
Arabe Unie, Rwanda, Senegal, Soudan, Tanganyika, Tchad, Zanzibar.
Des observateurs des Etats membres ci-apres ont assists a Ia
Conference :
Republique Federa le d'Allennagne, Autriche, Canada, Cuba, EtatsUnis d'Amerique, France, Inde, Israel, Pologne, Royaume-Uni, Tchecoslovaquie, Union des Republiques Socialistes Sovietiques, Vietnam.
Le Saint-Siege etait egalement represents par des observateurs.
L'Organisation des Nations Unies, la Commission economique
pour l'Afrique, ('Organisation des Nations Unies pour ('Alimentation
et ('Agriculture, ('Organisation Mondiale de la Sante, le Fonds des
Nations Unies pour l'Enfance et le Bureau de ['Assistance Technique
etaient representes par des observateurs, de meme qu'un certain
nombre d'organisations internationales non gouvernementa les et de
fondations privees : Associations des Universites entierement ou
partiellement de langue francaise (AUPELF), Association of Universities of the British Commonwealth, Association Internationale des
Universites (IAU), Association Internationale des Professeurs et des
Metres de Conferences (IAUPL), Office International de l'Enseignement Catholique, Pax Romana, Societe Africaine de Culture, Federation UniverseIle des Associations Chretiennes d'Etudiants, Conseil
International des Unions Scientifiques, the Inter-University Council
for Higher Education Overseas, Conseil CEcumenique des Eglises,
Carnegie Corporation of New York, Edward W. HAZEN Foundation,
Phelps Stokes Fund, Rockfeller Foundation.
La Conference s'est proposee :
1° de trouver des solutions possibles :
a) aux problemes concernant le choix des programmes &etudes
de I'enseignement superieur et leur adaptation aux conditions particulieres de la vie et du developpement de
l'Afrique, ainsi que la formation du personnel specialise
dans les techniques de ('administration publiqu,e et du developpement economique ;
b) aux problemes d'administration, d'organisation, de structure et de financement que pose la creation ou le developpement des etablissennents d'enseignement superieur tant
du point de vue des etablissements eux-memes que dans la
perspective plus large de la politique nationale ;
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2° de fournir des renseignements a ('Organisation des Nations
Unies, a ses institutions specialisees et aux autres organisations
ou organismes s'interessant a la cooperation et a ('assistance
internationaie, pour le developpement de leurs programmes
visant a fournir une aide aux etablissements d'enseignement
superieur d'Afrique ou a leur etre utiles.
L'ordre du lour adopte a ete etabli en consultation avec un
groupe d'experts de ('enseignement superieur en Afrique, la Commission Economique pour l'Afrique et ('Association Internationale
des Universites.
Les questions suivantes ont ete plus particulierement etudiees :
1° Role de l'Enseignement Superieur dans le developpement culturel, social et economique des pays d'Afrique.
2° Planification du developpement de I'Enseignement Superieur
africain.
3° Les besoins en personnel.
4° Le probleme du financement.
5° Choix et adaptation des programmes.
6° Cooperation entre les pays d'Afrique en vue du developpement
de I'Enseignement Superieur.
7° L'aide et Ia Cooperation internationales pour le developpement
de cet enseignement.
S'agissant du role de l'Enseignement Superieur dans le developpement culturel, social et economique des pays africains, tous les
participants ont estime que la necessite de a-6er des universites en
Afrique repond notamment au souci de former des cadres qui soient
beaucoup mieux inform6s des realites locales et dont ('action se
trouve ainsi facilitee et l'efficacite accrue. En efFet, aucun type d'universite etrangare ne peut, a lui seul, repondre aux aspirations du
peuple africain en matiere de developpement economique et social.
Cheque pays a son genie propre et son caractere particulier. Ses
institutions portent donc necessairement la marque de ces caracteristiques. En consequence, outre leur role traditionnel qui consiste
a dispenser une large education liberale, les universites doivent en
Afrique tenir compte des besoins du monde africain en mettant a
la disposition de la societe africaine des hommes et des femmes
possedant les connaissances techniques qui leur permettront de
participer pleinement et utilement au developpement economique
et social de leur continent.
Dans tous les pays du monde, l'universite a pour mission de
definir et d'affermir les aspirations de la societe au service de Iaquelle elle se trouve. La mission des universites africaines ne saurait
donc etre differente. Tout en d6sirant apporter sa pleine contribution au tresor universel du savoir, ('enseignement superieur africain
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doit aspirer a donner leur place legitime aux peuples de ce continent et a cimenter pour toujours ('unite africaine. A cette fin,
l'universite africaine dolt se considerer comme le centre culturel de
la communaute au milieu de laquelle elle est placee, et comme le
gardien et le d6fenseur de son patrimoine artistique et litteraire.
Elle doit proceder a des recherches sur ce patrimoine et mettre les
resultats de ces recherches a la disposition du public. II lui incombe
notamment de les diffuser dans le monde afin de redresser l'image
deformee que l'on peut encore se faire de l'Afrique. L'universite
africaine doit egalement fournir a tous les membres de la communaute des possibilites d'education permanente ; en d'autres termes :
etre un CENTRE DE PROMOTION SOCIALE.
Bref on peut resumer le role de l'universite dans un pays
africain en souhaitant qu'elle soit pour chaque pays consid6r6 LE
CENTRE DE MOBILISATION INTELLECTUELLE.
Cette conception est celle que le President de Ia Republique
Federale du Cameroun avait exposee quelques mois plus tot au
Congres de ('Union Camerounaise a Ebolowa ; et il a ete reconfortant pour les membres de la delegation camerounaise de constater
que leur point de vue est aussi celui des autres pays africains.
En matiere de planification du developpement de ('enseignement
superieur on se souvient que la Conference d'ADDIS-ABEBA avait
indique comme suit les objectify a atteindre en 1980 dans les differents ordres d'enseignement :
— enseignement primaire dispense a tous les enfants ;
- enseignement secondaire ouvert a 30 % des effectifs de ('enseignement prima ire ;
— enseignement superieur accessible a 20 % des eleves ayant
acheve leurs etudes secondaires.
Afin de permettre la realisation de ce plan, it a ete prevu que
la proportion du revenu national que les Etats Africains consacrent
a ('enseignement devrait passer de 3 % en 1961 a 6 % en 1980.
A titre d'objectifs provisoires proposes pour le developpement
de ('enseignement superieur en Afrique au tours des vingt prochaines annees, la Conference de TANANARIVE a donc estime que la
proportion des effectifs totaux d'etudiants inscrits dans cet enseignement en Afrique et hors d'Afrique, devrait s'elever au moins
5,9 % du groupe d'age correspondant pour l'Afrique septentrionale et a 1,5 % du groupe d'age correspondant pour le reste de
l'Afrique (Afrique dite « moyenne ») d'ici 1980.
La proportion des etudiants inscrits dans une universite etrangere devrait etre progressivement reduite de fawn a ne pas depasser 10 % de l'ensemble des etudiants d'Afrique moyenne, et
5 % de l'ensemble des etudiants d'Afrique septentrionale.
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Dans ce contexte it est souhaitable que les Etats et les organismes
qui aident les pays africains plutot que de leur accorder des bourses
pour I'etranger les leur accordent pour des etudes sur place et les
transforment aussi en contributions permettant aux professeurs
strangers d'aller enseigner en Afrique. II est egalement necessaire
que les bourses accordees puissent servir a des voyages &etudes
d'etudiants africains pendant les vacances soit hors d'Afrique soit
en Afrique meme.
II serait fastidieux de rapporter ici toutes les conclusions auxquelles la Conference de TANANARIVE a abouti. Je voudrais, pour
terminer, en mentionner encore trois. L'une a trait aux problemes
du personnel enseignant, une autre concerne les etudes africaines
et la derniere la cooperation entre pays africains.
Si l'on considere d'une part, que les pays africains ont manifesto
le desk de porter de 10 % environ — chifFre actuel — a 95 % en
1980 la proportion du personnel d'origine locale employe dans leurs
etablissements d'enseignement superieur, et d'autre part que le total des etudiants inscrits doit presque decupler d'ici 1980 en Afrique
moyenne, les besoins en personnel (compte tenu de l'accroissement
progressif du rapport etudiants / professeurs qui doit passer de
7 etudiants pour 1 professeur a 15 etudiants pour 1 professeur en
1980) sont d'une ampleur impressionnante.
En vue de former un personnel d'origine africaine aussi nombreux que possible, it faut prevoir une augmentation tres sensible
du personnel d'origine etrangere au cours des cinq ou dix premieres
ann6es.
Pour mieux inciter les jeunes Africains a devenir membre du
personnel des universites et autres 6tablissements d'enseignement
superieur, it convient de revaloriser la fonction enseignante dans
certains pays. Les mesures qui sont dela appliquees dans certains
Etats africains ont suscit6 beaucoup d'interet parmi les delegations
des autres Etats. Au Ghana par exemple, le salaire d'un professeur
de Faculte est d'un tiers superieur a celui d'un administrateur,
diplOme egal.
En ce qui concerne les etudes africaines, la Conf6rence preconise
d'organiser et de developper au sein des universites, des instituts
d'etudes africaines, charges de stimuler et de coordonner la recherche africaniste. En particulier it est recommande de rassembler et de
centraliser toute la documentation africaniste existante. La Conference a demands a l'U. N. E. S. C. O. de prendre l'initiative d'assurer ce rassemblement dans un centre specialise. Cette documentation devra etre mise a la disposition des Etats membres.
De leur cote, les Etats membres doivent constituer leurs propres
centres de documentation. Pour sa part, la Republique Federale du
Cameroun compte utiliser dans ce but le Centre Federal Linguistique
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et Culturel, dont le departement culturel a notamment pour but de
proceder a la collecte des elements culturels traditionnels ainsi qu'il
est dit par ailleurs.
En matiere de cooperation entre pays africains, it a paru du plus
grand inter& que des echanges de professeurs aient lieu entre universites africaines. II est en effet souhaitable que si un cours d'histoire et civilisation malgaches par exemple dolt etre dispense a
l'Universite Federale du Cameroun, it soit fait appel a un professeur
malgache et inversement.
*

*

En conclusion les responsables de la politique de l'enseignement dans les pays africains auront entre les mains de precieux
elements de travail et de reflexion, lorsque seront publies les rapports concernant les deux grandes rencontres de TANANARIVE
dont je viens de parler. II reste a souhaiter qu'ils en tirent le plus
grand profit.
MICHEL Doo KINGUE.
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