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Avant-propos
Depuis le dernier Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement des pays ayant le français
en partage (Maurice, octobre 1993), la Francophonie scientifique a, d'une certaine façon, pris
une dimension nouvelle.
Les missions confiées à l'AUPELF-UREF et le budget que le Sommet lui alloue ont été
renforcés de manière significative. C'est le signe qu'un réel travail a été accompli et des
résultats substantiels obtenus.
La création, à cette occasion, du Fonds francophone de la recherche destiné
spécifiquement à la relance de la recherche en Francophonie, aussi bien dans les pays du Sud
qu'entre pays du Nord, est un acte porteur d'avenir. Il signifie que la Francophonie des Etats
a décidé de renforcer son investissement dans ce secteur.
Le succès des Assises francophones de la recherche où les responsables francophones de
la recherche, venus de toutes les régions de la Francophonie, ont débattu de la situation de
la recherche et des moyens de créer une dynamique de renforcement et de relance, tient pour
une bonne part à cet intérêt appuyé des responsables politiques.
Précédées de l'annonce de la création d'un Fonds spécifique, les Assises ont rassemblé,
à côté des responsables francophones des établissements universitaires, les responsables des
grands organismes de recherche. C'était une première. La Charte d'Abidjan qui a été adoptée
à cette occasion prend, de cette association, plus de poids encore.
Cette Charte, approuvée dans sa Résolution par la Conférence francophone des Ministres
de l'Enseignement supérieur et de la recherche, il nous faut maintenant l'appliquer comme,
dans d'autres circonstances, nous avons appliqué et atteint, pour l'essentiel, les objectifs de
la Charte de Kinshasa.
C'est une oeuvre considérable, une étape importante que nous entreprenons : assurer
dans l'ensemble de l'espace francophone -et d'abord dans les pays du Sud, là où les besoins
sont les plus grands- une vie scientifique en français structurée, dotée de moyens adéquats,
capable d'attirer les meilleurs chercheurs.
Avec les Assises, dont ces actes rendent compte, un nouvel espoir est né.
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Préface
Le Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement des pays ayant le français en partage,
qui s'est tenu à Maurice, du 16 au 18 octobre 1993, avait inscrit à son ordre du jour la situation
de la Francophonie scientifique et la relance de la recherche dans les pays du Sud. Il était
temps que la Francophonie se concerte et mette en oeuvre des actions concrètes visant à
favoriser un véritable développement. Pour réaffirmer l'intérêt qu'il porte aux programmes
multilatéraux, le Sommet a donc pris la décision de créer un Fonds francophone de la
recherche dont la gestion a été confiée à l'AUPELF-UREF.
Afin de mieux définir la situation de la recherche dans les pays francophones, mieux
cerner ses forces et ses faiblesses, analyser les besoins des pays du Sud et avancer des
propositions utiles à la mise en oeuvre du Fonds nouvellement créé, l'AUPELF-UREF a
convoqué à Abidjan, les 1er et 2 décembre 1993, des Assises francophones de la recherche
auxquelles ont participé un grand nombre d'établissements d'enseignement supérieur et de
recherche représentant toutes les régions de la Francophonie.
Un travail très fructueux, préparé pendant plusieurs mois par des Séminaires régionaux,
a été accompli par ces Assises qui ont donné à la Francophonie une Charte définissant les
conditions dans lesquelles on pouvait assurer une relance durable de la recherche en français
dans les pays francophones et, notamment, dans ceux qui sont les plus démunis.
Les Actes de ces Assises publiés ici, rassemblent les communications données à cette
occasion. Ils constituent un rapport très utile sur l'état de la réflexion francophone dans ce
secteur d'activité capital pour l'avenir de nos sociétés. Ils serviront de référence aux
responsables politiques et à tous ceux qui auront, dans les années qui viennent, à contribuer
à l'avancement de la Francophonie scientifique - à commencer, naturellement.par l'Opérateur
désigné à cet effet par le Sommet, l'AUPELF-UREF.
Il est heureux, à cet égard, que la première Conférence francophone des Ministres de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche se soit tenue à Abidjan au lendemain des Assises,
et que la Résolution qu'elle a adoptée consacre, en quelque sorte, en leur donnant un
prolongement politique, les conclusions des travaux des responsables francophones de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
La Francophonie, sans aucun doute, sort grandie et plus forte de cette prise de conscience
et des dispositions que, sur l'indication donnée par le Vème Sommet, elle est prête à mettre
en oeuvre.
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