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ACTIVITY V% L'OIT EN aFFlI-.-UT; B..NS LE DGM^IHB

DE LA FORMATION PR0FES3I0NKELLE

I. I1JTEOEUCTICJT

1. Le developpement sconomique et social du continent africain presente

selon les p^ys, dans sa forme come quant au stale atteint, des diffe

rences extrSmement grandes. Certains Etats, comae la Republique arabe

unie, possedent deja une solide infrastructure et une industrie impor-

tantes§ d'autres au contraire coinmencont seuieraent de passer de I1eco

nomic de subsistance a l'soonomie de raarche et ne disposent encore que

de 1(infrastructure indispensable pour pouvoir aller de l'avant, Entre

ces deux extremes, on rencontre tous les stad.es intertuediaires. II

est difficile, dans ces conditions, de formuler des observations £.ene-

rales pour 1'Afrique dans son ensembles cependant les remarques qui

suivent sont vula~bles pour la plupart des pays du continent.

2. Un tres ^rand nombre d'Etats africains sont devenue indepondants

depuis la deuxieme guerre mondiale. Us doivont affronter de nombreux

problenes . assurer la releve des slsmente etrangers par des il^ments

africains, former ies cadres nationaux necess&ires a cet effet aussi

bien que pour la realisation d>. s plans de devolopyemont aconomique?

ameliorer le niveau de vie et la situation socide r?e la population,

et, dans "bien des cas, souder les differcnts elements de la population

en une seule collectivite nationale, . . ...

3. D'une fa^on feenerale 3 les activites industrielles sont peu develop-

pees. Encore s'a^it-il surtout d activites qui relevent du secteur

tertiaire et non de la j.^oduction de "biens manufactures. La plupart des

pays dTAfrique ont ^labore de vastes -olc.ns d1 ensemble de developpement

economique et d1industrialisation. -Oes plans portent- principalements

dans de nombreux cas? sur 1'amona^ement de 1'infrastructure physique

necessaire - routes, ponts, transports, etc. - ainsi que sur la creation

d1 industries. Certains p<.ys possedent d1 importantes richesses naturelles

telles que des £isements rainiers, qui attendent d'etre exploit'aes. Ce

n'est que dans deux -.ays que 1' on a decouvert du petrole en quqntite
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suffisunte pour que l'extration en soit d'ores et daja interessante.

4. Au cours des dix dernieres annecs, la plupart des Btats africains

out procede, compte tenu de lours plans de daveloppetnent economique,

a un inventaire de leurs besoins de main-d'oeuvre, Dc.ns un© tres larte

mesure, pourt,,nt, les rensei,.nements, sur cg point sont encore incom

plete, Le systems de raesemblG&iont des donnees lui-meme est encore

imparfaiteraent organise. En outre, toute la science de 1'etablissement

des previsions de main-d1 oouvre et de la p.^anification de la main-d'oeuvre

est encore en voie d'elaboration si fcien qu'il est actuellomont impos

sible de rccomiaander des methodes precises qui, d,,ns des circonstances

determineess pormettraient d'evaluer lee besoino de ir.ain-d»oeuvre de

fa^on tout t fait sure et complete.

5. Comme 1'indigent ies donnees disponiblcs, la plus fcrande partie

de la population des pays d'Afrigue travaille dans le sectcur rural^/

Dans l'ensemble, le niveau dfinstruction est bas, et 1•anelpLabati&me

tres r^pandu. En 1>62S on estinic-.it que l^'Afri^ue (p<.ys arabes inclus)

ooaptait de 1X5 a 122 millions d'..nalPhabetes parmi ies personnes afetee

de quinze ans ou plus. Pour 1«Europe et 1'LRSS, le chiffre correspon-

dant se situait entre £0 et 26 millions-^.

1/ D'apres le tableau I du document elabore par le BIT sous le titre
"Les -probleues d'emploi rural y compris 1'evaluation des besoins en
main-d'oeuvre qualifiee. en vue du Semin^ire sur 1' entei£.neci©nt agri-
cole et la formation prrofoesionnelle an relation avec l'emploi rural
organise par la 1.0 et 1'UIT a Abidjan en septembre 1963S la propor
tion de la population totde employee dans le sectcur vrink.ire at-
teignait, dens six pays africains de 71,2 pour 100 (karoo) a 8^S4
pour 100 (Cameroun oriental).

2/ UlffiSCO . Donnees statistiques sur 1'..nalphabetisme (Paris, aout 1965),
document prepare pour le Congres mondial des ministres de 1'education'
sur l'elimination de I1 analphabetisrae $ Tel.oran, septembre I965.
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6. Dans les pays qui ont recemment accede a 1'independances les sys-

temes d1ensei&nement et de formation ont fate organises a I'ori&ine sur

le modele de ceux de l'ancienne metropole. Souvent, ils n'etaient

adaptes n± aux conditions ni aux besoins locaux et en aucun cas ils

n1 etaient concus pour rspondre aux exigences qu1impose un rapide ac-

croissement demographique et une rt.pide expansion economique. Ge sont

les employeurs et les petits artisans qui assuraient la plus grande

partie de la formation professionnelle compte tenu de leurs propres

besoins. La formation ainsi donnee, qui reposait sur des methodes

aujourd'hui depastiees ("bien que ces raethodes soient encore souvent en

vigueur), etait rarement soumise a. une surveillance systematique et ne

faisait guere ou pas de place a I1enseignement theorique, complement

indispensable de touts formation pratique. Dans les canipa&nes, les

met: odes de travail eti-ient transmises par la famille et par la tribu.

7. Dane tous les secteurs? on s'accorde £,3n6r£.lement a reconnaitre

que le niveau de qualification de la main-d'oeuvre doit etre ameliore.

A cote de cela se pose le probleme general do la jeunesse, de cette

immense jeunesse pour iaquelle on n'entrevoit ^uere d'avenir vraiment

satisfaisant eu egard au nombre de possibilites d'emploi qui s1offrent

ou devraient s'offrir selon les previsions. La creation d'eraplois

nouveaux devrait done, de 1•avis unaniue, avoir la priorite. D'autre

part? on constate que les individus qui ont 1'instruction generale neces-

saire pour recevoir une veritable formation professionnelle ont tendance

a. se detourner des ^3tiers manuels ct a rec.herc]:er les emplois non

manuels. Go faisantj ils obeissent au pr^juge traditionnel qui se mani-

feste a l'endroit du travail manuel ct que cultivent souvent, involon-

tairement, des professours peu au fait des questions techniques et, en

particulier, des possibilites offertes par l'industrie. II s'ensuit que

le systeme d1 enseitnei;ient a tendance a diriger les oleves (que ce soit

ou non par une orientation professionnelle methodique) vers les emplois

non-manuels qui jouissent d'un prestige particulier, en Africue, parmi

les individus instruits.
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8. Les ressources materielles des pays d'Afrique sont limitees et

doivont etre reparties entre differents projets qui tous reclament la

priorite. II s'ensuit inevitableraent que I1 on ne peut pas toujours af-

fecter a la formation les credits necessaires pour faire face aux besoins

croissants de main-d'oeuvre qualifiee.

9. Pourtant, on s'accorde a reconnaitre que la formation professionnelle

est un factcur essentiel du djveloppement„ Cette question a du reste

ete au centre des travaux du Colloque sur le developpemcnt industriel

en Afrique qui s'est tenu au Caire en Janvier-fevrier 1$'66. Les conclu

sions et les recommandations du Colloque portent notamiLent sur l'interet

respectif de la formation en cours d'emplois de la formation acc^leree,

du perfectionnement et de la promotion professionnelle. Selon les par

ticipants, la planification de la main-d'oeuvre doit etre 1'un des otgec-

tifs principaux des programmes de developpemcnt des pays d1Afrique? car

la penurie de ra^in-d1oeuvre qu^lifiee est l'un des grands obstacles au

developpement de la y.lupart d1 entre eux. La formation des tecimiciens,

des instructeursj des agents de raaitrise et des cadres de direction

devrait etre organisee au niveau regional et au niveau s^us-regional? sur

la base d1 etudes faites par les institutions specialises des ITations

Imies. Les Etats africains devraient collaborer plus largeuent, en

s'informant des techniques ou des syste^es qu1ils auraient mis &u point

et en facilitant l'acces aux etablissements de formation ainsi que le

recrutement des instructeurs et des experts en formation et en produc

tivity. De meme? il convien .trait d' organiser et d'encourager entre les

pays d'Afrique, les schangesde d^nnees d1experience et de rensei^nements,

ainsi que les visites.
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II. ACTIVITY DE L'CIT

10. II convient de considerer les activites de 1'OIT en gc.rdant a

1'esprit les quelques observations formulees ci-dessus. II ne sera

question au demeurants dans les paragraphes qui suivent, que de la

formation professionnelle. On a decrit dans un autre document ce qui

touche a 1(etablissement des previsions de main-d1oeuvre, a la pla-

nification et a I1organisation de la main-d1oeuvre ainsi qu'aux pro

grammes d'information en matiere d'emploi.

11. Depuis sa creation, au lendemain de la premiere guerre mondiale,

I1Organisation internationale du Travail a fait une grande place, dans

ses activites9 a la formation professionnelle„ C'est elle principcile-

ment qui, parrai les institutions de la faiuille des lfations Unies,

s'occupe de la formation en vue de 1'eraploi dans les divers secteurs

de 1' econouiie. Dc ns I1 accomplissement de cette tdche, elle maintient

une coordination jtroite avec l'lJiiTlSCO et la F..C dans le cadre d'accords

concernant les dOLicines d'interet tnutuel, de raenie qu'avec les Ndtions

Unies. En Afrique9 elle collabore avec la Commission economique pour

l'Afrique et avec d1 c.utres or^anismes regionaux.

12. Dans le domL.ine de la formation professionnelle oorame d-ns les

autres dom^ines de sa competence, les activites de 1'i.IT sont de deux

sortes £ d'uno -_^,rt, 1'OIT elc.bore des noruesj effsctue des reolierclies

et diffuse des informations -f d'j.utre p^rt, elle accomplit un travail de

■cooperation technique. Ces deux sortes d1activites sont'interdepGn—

dantes et etroitement coordonnees. Elles s1 iuscj.ivent dans le programme

pour la mise en valour et 1'utilisation des res.sources humaines qui a

ete approuve a I'unanimite" par la Conference internatior.ale du Travt il

en 1963. Ce programme est con^u en fonction de trois oojectifs prin-

cipaux i

i) assurer une meilleure utilisation de la main-d1oeuvre en craant

des niveaux plus sieves d'etnploi pro&uctifj

ii) ameliorer la qualita de la main-d'oeuvre ^race a la formation et

a, 1' ensei^nement professionals;
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iii) rallier la population a 1'effort de developpement national

et obtenir le concours de iarges groupes sociaux.

13. Les propositions dont la Conference etait seiisie d^finiss^ient

le programme d'action que l'OIT entende.it suivre face a un certain

nombre de faits nouveaux intervenus grosso-modo au cours des dix annees

precedentes. En "bref3 pour s'en tenir aux considerations les plus

importantes %

- on se rendait compte que I1acceleration de 1'essor economique

etait une condition fondamentale du progres dans les pays e.n

voie de-developpement3

on mesurait mieux 1'importance des ressources humaines dans le

developpement economique comme l'interet des inveetissernents

destines a la mise en valeur de ces ressources|

- on prenait conscience dans un certain nomlore de pays que la

politique. suivie et les programmes elabores en matiere de res-

sources humaines devaient s'integrer plus atroitement dans les -

plans de developpement economique et mieux y repondre;

- on se rendait coiupte que 9 dans la plupart des pc.ys en voie de

. developpement il ne pouv^it y avoir d1 Qyzrti nsion economique rapide

sens l'adoption de uesures'enerLiques visant a■accroitre les

possibilites d'emploi, particuliereraent dans les zones rurales?

- l'interet porte a certaines categories de travailleurs ou de

personnes qui pouvaient travailler- ~: les 'femmes, les jeuhes gens,

les travaillburs £ges, les invalides - condiisait desormais a

envisager toutes les raesures qui pouv«ient leur permettre de *

participer pleinement a l'activite

14. L!eta"blissement du prograume reldtif a la mise en valour et a l'uti-

lisation des ressources humaines a ete suivi de la creation, au eein du

BIT du Bepartement des ressources humainess qui regroupe tous les services

charges de questions telles que 1'evaluation des "besoins et des ressources
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en main-d'oeuvre, la p._c.nification ot I1 or^.-iisation de la raain-d' oeuvre ,

la formation et ie perfectionnement des cadres de direction ou la for

mation et le "lorfectionnemcnt des cadres de direction ou la formation

des travailleurs a tous les niveaux> pour mener une action congue comae

un tout et ex^aut-is Lelon un pxan d1 ei3sei.ri.vle. C'est dans ce.cadre? en

etroite coordination b.vec les services du BIT charges d'activites con-

nexes, etudes ot planification economises s statistique du travail,

etc.s que le programme de formation professionnelle de 1'OIT est realise.

A. Elaboration de normes, recherches et diffusion d'informations

15. Les principles normes internationales que I'CIT a adoptees en

matiere de formation professionnelle sont contenues dans la recommanda-

tion (Sto 101) sur la formation professionnelle (agriculture):, 1956» et

la recommandation (io 117) sur la formation professionnelle, 1962—% A

cote de ces instruments? il en existe d'd.utres dont le champ &' applica

tion est mo ins etendu i la recomraandation (lie 77) sur la formation pro-

"fessionnelle des gens de mer, 1946, et la recommendation (iJo 126) sur

la formation profoesionnelle des pecheursj 1966. A elles deux3 les

recommandations xfos 101 et 117 anoncent les principes directeurs dont

les Etats meinbres de l'OIT sont invites e, s'iuspirer pour 1' organisation

de leurs systemes nationaux de formation. La premiere cependant ne tient

compte ni des conditions ni des problemes propres auz p^ys en voie de

developpementj si "bien que la revision en est envisagae.

16. La recommandation No 117j ^u contraire? contient une section specia-

lement consacree aux pays en voie d(industrialisation dont les problemes

particuliers sont t.ussi pris en considera-tion dans le reste de 1'instru

ment. Le texte est redi^e en termes souples, eu a^ard a. la diversity

des conditions et des "besoins des Etats membres de l'D.T.

1/ En 1962S 1!L'H;jSC0 a adopte de son cote une recommendation sur 1'enseigne-
ment technique et professionnel. Les doux organisations ont etroite-

ment coordonne leurs travaux pour 1'elaboration de leurs instruments

respectifs.
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17. Un autre instrument3 la convention (l^o 122) sur la politique de

l'emploij 1964? dispose notamment que la pclitique de 1'emploi doit

viser a assurer aux travailleurs toutes possibilites d'acquerir les

qualifications necessaires pour occuper un enploi,

18. A cote de ces instruments internationaux., il existe des resolu

tions et d'autres te^ctes qui s'appliquent particuliereiiicnt aux pays

africains. Les resolutions coiicernc,nt la formation professionnelle et

technique et la formation des cadres qui out ete adoptees par la pre

miere Conference re^ionc-le africaine de l'OIT (La&os, i960) sont ainsi

directement concues en fonction des conditions propres a l'Afrique,

La Conference y jiior.ce les principes gensraux qui 3 selon elle, devraient

re'tir I1 organisation de la formation professionnelle dans les pays du

continent.

19« La question de la formation professionnelle ne fi^urait pas a

l'ordre du jour de la deuxieme Conference rb^iort;"le africaine (Addis-

A"be"ba? 1964) . Heanmoinss dans son rapport a iu Conference; le Direc-

teur general du BIT s'arret^it lon£,uenient aux protlenies de main-d'oeuvre

et alDorda-it notamir.:.nt la question de I1 ensei^noacnt et de la formation.

Dans une resolution concernant le choma^e et ie sous-emploi en A±rique5

la Conference devait insis tcr sur 1'importance de la formation profes

sionnelle et tecluiique pour stiwuler l'eiuLloi de la main-d'oeuvre et

inviter l'OIT a contrituer efficacemerit aux efforts deployes en vue de

la coordination et du duveloppement de la formation professionnelle ct

technique a I1echelon sous-regional. Dans une autre resolution concer

nant le Centre international de perioctionnement professionnel et tech

nique de Turinj la Conference rappelle les ^randes lij,nes de la resolu

tion concernant la forruation professionnelle et technique dont il a ete

question plus haut et si^nale, en particulier? le role que le Centre de

Turin peut Jouer en contribuant a repondre aux hesoins des pays africains

en elements qualifies.
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20. La Conference devait adopter encore une autre resolution qui <, t

propos de l'emploi et des conditions de travail des femmes dans les pays

africains, traite de la formation professionnelle. Gette resolution

recommande notaminent 1' elc-r&issement des possibilites de formation pro

fessionnelle offertes aux jeunes filles et am femmes5 compte tenu des

"besoins immediate et previsibles de main-d'oeuvre.

21. La place q.ue ces differentes resolutions font a, la formation

professionnelle montre Men I1 importance que les Etats africsdns meir/bres

de 1'OIT attachent a la question et le role ^ui est assi&ne1 s. la for

mation professionnelle dans le developpement economique et social.

22. En novembre 1965 s'est tenue a Lagos une reunion - reunion du

Groupe de travail consultatif de l'CIT sur les problemes de l'eriiploi

rural en Afrique tropicale (pays de langue an^laise) - qui revetait un

interet particulier pour le secteur rural. Le troupe de travail a adopte

un certain nombre de conclusions sur les dispositions qu1il conviendrait

de prendre afin de favoriser le developpeiusnt rural, au nomtre desquelles

figure 1'execution de projets de formation.

23. A cote des reunions orga-.is^es directement par l'OIT il e'en tient

d'autres auxquelles on doit aussi 1'etatlissement de principes direc-

teurs en mtitiere de formation. Le Seminaire siir I1 er:seit.neraent a^ricole

et la formation professionnelle en relation avec 1'emploi rural9 q.ui

s'est reuni a Abidjan en 1963 et que l'on a deja mentionne, en est un

exemple.

24. Dans le domaine de la recherche, plusieurs projets qui presentent

un interet particulier pour les pays en voie de developpement sont en

cours d'execution, Les etudes entreprises portent notamment sur les

questions suivantes ; aspects de la plc.nification et de I1organisation

de la formation professionnelle (cette etude est menee en prevision d'une

reunion technique prevue pour le debut de 1^67)? politique de la formation

professionnelle et systeiues de formc-tion professionnelle dans les pays en

voie de developpement^ met, odes de financement de la formation profes

sionnelle dans cert&ins pays uvances et certains pays en voie de develop-
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peraent^ formation praprofessionnelle dans les pays on voie de developpe

ment. L'OIT et l'lJitfiSCO doivent entreprendre en outre une etude com

mune sur la preparation des instructeurs et des raaitres charges de la

formation ou de 1'enseifciiement professionnels.

25. En outre, apres avoir pris part aux travaux qui ont precede le

Colloque sur ie developpeoient industriel en Afrique (le Caire, janvier-

fevrier I966), puis au Colloque lui-meme, I1GIT collabore actuellement

a la preparation du Colloque international sur le developpement indus

triel, qui doit se tenir en 1^67e Le BIT participe aussi a 1'elabo

ration du rapport interorfeanisatione sur la raise en valeur et 1*utili

sation des ressources humaines dont la redaction a ete entreprise en

application de la resolution 2C63 (XX) de l'^ssemblee generale des

1-Tations Unies.

26. La diffusion d1informations va de pair avec le travail de recher

che, k cet effet, les services du sie^e du BIT a Geneve, d'ou cette

activite est principulement menee, rassemblent et anal/sent des ren-

sei&nemeiits sur la formation professionnelle, effectuent des recherches

et publient, a cote de resumes ^nalytiques, un bulletin intitule

"Formation professionnelle".

B. Cooperation technique

27. Le concours rpporte p^r l'OIP aui Etats qui le demandent dans le

cadre de la cooperation technique ^eut intaresser aussi bien l'industrie

que 1'agricultures 1^ sylviculture, les activites rurales, le t" avail

administr^tif ou les services. Les projcts ae cooperation technique

sont con^us pour etre executes c^njointeoier.t par 1'OIT et par le pdys

interesse? parfois avec le concours d'une autre institution comme l'LFIC3F3

ou encore avec I1assistance que certains pays? per exemple les Etats-Unis

ou la Suede, offrent dt,ns le cadre de programmes bil^teraux, Les acti

vites ainsi entreprises touchent de pres uU travail que 1'OIT accomplit

dans le domaine de la main-dfoeuvre et du perfectionncmont des cadres

dirigeants.



Missions d'etude -r£"liminaires et assistance

28. Lorsqu'un fcouvernement presents une demsnde d1assistance technique,

une mission d'etude preliminairo est entreprise, soit par un fonction-

naire du SIT, soit par un expert nomine par le BIT. Des missions de ce

feenre ont ets effectuees recerainent au Kenya, au Lalawi, au Swaziland,

en Tanzanie et en S^wbie en vue de la realisation de nouveaux projets.

Le secteur dans lequel on se propose d'intervenir est determine en

fonction des o"bjectifs prioritaires et des plans de developpe^ent eco-

nomique du p^,/s.

29. II arrive c;ue ies pays demandent, pour 1'organisation de la for

mation professionnGlle, une aide continueQ l-'t.O'T met alors a leur

disposition des conseillers en formation professionnelle, comae elle

l'a fait .our l'Al^rie, le Con^o (Kinshasa), le i ..roc et la Tu::isie3

notammentj et coiru.e elle le fait cette annee pour d'autres pays afri-

cains.

Principaux types de projets

1. Pro .jets nationaux

a) Organisation de systemes ou de services nationaux de for
mation professionnelle

30. Un ^r^nd nom"bre de projets, qui interesscnt aussi "bien I1 Industrie

que le secteur rural, portent sur I1urbanisation de s/stomes ou de

services nationaux de formation, Ces projets ont un rapport etroit avec

Ies pj.ans de diveloppement national. On en donnera ci-dessous un "bref

vj.ui en illustrera la nature.

31 Pin Lioyes le Ponds special a a}-orouve derniereioent un projet u;ui

a pour otjet 1' urfec-ni&ation d'un sy&tcice de foliation professionnelle

industrielle. La retlisaticn on sera oonfieo a un or^^rjisme national -

la direction de la formation professionnelle - tfcnt le sie^e sera a

Tripoli, et a deux centres pilotes qui seront crees5 l'un a Tripoli,

l'autre a Benfciiazi. Ces centres .urcnt pour tachc de dispenser une for

mation de tase deetinee aux apprentis et ane iVrmation acc-lyre destinee
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aux adultes^ cela3 pour une .s^rie de metiers industriels. De.plus, le

centre de Tripoli formera des instructeurs pour les centres et our les

programn.es de formation dans 1'entreprise dont le plan doit favoriser

1' eta"bl is sement. une place sera aussi f^.ite a. la formation du personnel

d1 encadreraent.

32. En Tunisi33 dans le cadre d'un projet du Fonds special, 1'OIT a

participe a la creation de i'lnstitut national de formation profession-

nclle et de productivity, orgunisme d1orientation et de coordination.

Au Seno^alj le Ponds special a finance u:: projet pour la formation in-

dustrielle, dont I1execution a ete confiee a l'OIT et qui vieirt d'etre

raene a. bien. Ce projet portait sur ies dom&ines suivants i

i) formation d'ouvriers qualifies5

ii) perfcctionnemerit du -..crsonnel des entreprises (formation

interentreprises et formation dans l'entreprise ou les

ouvriers G'ont employes) |

iii) formation d'instructeurs;

iv) etuda des methodes et des programmes de formation^

v) formation des contremaitres aux fonctions d1encadrement^

vi) amelioration des methodes de travail des ateliers et orga

nisation rationnelle du trava.il5

vii) preparation de matoriel didactique et de moyens audicvisuels.

33. Un autre projc-t finance au titre du Fends special est en cours

d1 execution au i53n&£.al, dans 'le sectour rural cette fois. II s'a^.it

notumment d'eta~blir un programme de foiiaation a I1 intention des ins-

tructours ruraux. Le projet porte sur la creation d'un service des

methodes et des programmes de formation rurale, sur la formation d1ins

tructeurs pour 1'agriculture et l'c.rtisantvt rural sinsi q.ue sur la for

mation de monitrices d'^cono.nie furdliale rurale.
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34- En generals les programmes du type considere ici portent sur la

formation professionnelle des travailleurs.

b) Formation professiortnolle des adultes

35* II es"t evident que les elements qui peuvent etre le plus rapidement

prepares a apporter a. 1'economic une contribution accrue sontceux qui

font d'oree et dtja partie de la main-dfoeuvre. Dans de nombreux cas,

on fait ainsi une place particuliere a la formation des adultes. En

Algerie, par exemple9 l'OIT apporte son concours a la reorganisation et

a I1 extension du Service technique et pedagog-ique de la formation pro-

feesionnelle des adultes, dont l'activite s'stend aussi a la formation

et au perfectionnement des instructeurs. Au Togo, lforganisation d'un

centre de perfectionneraent des travailleurs adultes a ete er.treprise.

De.ns la Republique arabe unie, les efforts portent notamment sur la for

mation acceleree. Au Tchad, le projet entrepris dans le domcine de la

formation professionnelle des artisans ruraux montre "bien comment la

formation professionnelle - qut,nd bien meuie il s'c^.it d'un projet modeste -

peut contribuer directement ^u daveloppement de l'econoride rur^le. On

s1applique en l'occurence £ dormer une formation aux artisans des villages,

qui viennent suivre un stage au centre de formation. La formation revet ■

un car^ctere essentielleraent pratique et est conijue en fonction du tra

vail que I1artisan acccomplit dens son village, j.pres ce sta^e, 1'arti

san re^oit une formation complsmentaire au lieu meme de son travail, a

1'occasion des visites ra^ulieres ^ue lui reijdent les instructeurs na-

tionaux comme I1expert du BIT qui continue de s'occ.ver du projet. A

cet effet, on dispose d'un camion d.msnt.^e en atelier de formation qui a

ete fourni dans le cadre du projet.

c)■ Formation dans 1'entreprise

36. La creation d1atablissemonts de formation peut se reveler extremement

onereuse. I)e plus; la formation dispensee dans les etablissements de ce

genre risque, par sa nature meme, d'etre coupes des realitss 'du travail.

Aussi un grand noiVibre de projets -nortent-ils sur 1'introduction do program-
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mes de formation dans I1 entreprise, tant pour les jeunes gens q.ue

pour les adulteso Pour la formation des premiers, on institue gene-

raleraent un apprentissage methodique, qui se dsroule sous la surveil

lance de l'Etat| parallelemenf les1''aY-"r^fiti*s'11foyoi1reni'Xl eneei^nement

complementaire necessaire et acquierent, dans I1entreprise, une for

mation "sur le tas" et une experience judicieusement etudiees. Souvent

conune la Republique arabe unie, les apprentis, apres avoir recu une

formation preliminuire dans un centre, accoraplissent la plus grande

p^rtie de ieur periode d'apprentissage11 sur le tas"o Dans le cadre

d'un projet recerament approuve par le Fonds special, un systeme d(ap

prentissage doit etre mis en place selon les principes indiques ici

dcv-ns I1 lie naurice, Un gr..nd nom"bre d1 autres pays envisagent de faire

de meiae avec l'uide de l'OIT.

37. Au Congo (i-linsliasa) , un Institut national de prep^rction profes-

sionnelle, ^ui accordcra une plu.ce particuliero a la formation de

l'entroprise, doit otre croe grace a, 1'aide clu Fonds special.

d) Formation de la main-d1oeuvre de certains secteurs

38. Eu ^6ard- ^ I1 ini"rortt.nce que revetont certains secteurs dans l'aco-

nomie des pays en voie de developpeaent, les projets de cooperation

technique portent parfois tout entiers sur la formation professionnelle

.dans les branches d't-ctivite et les professions cles. j.insi, un effort

de formation purticulier est entrepris, au r!igarias pour les metiers du

"batiment (formation d1 instructeurs et de personnel d1 encadreiaent,

grace a I1aide du Fonds special); dans la Republique arabe unie, pour

les transports ferrovio.ires et le secteur de l'-jrierfeie alectrique (des

projets c±ui doivent etre finances au titre du Fonds special ont ete

recemment approuves) ;, au Congo (Kinshasa) pour la reparation et l'entre-

tien des vUiicules et du materiel routier du garage des travaux publics?

au Soudan, rour la reparation et l'entretien du materiel lourd de ter-

ressement (projet du Fonds special execute en relation avec les travaux

dfirrigation entrepris &ur le cours du ITil bleu).
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e) Formation preiprofessionnelle des jeunes

39. Les pays d'Afrique comptent un grand nombre de jeunes gens qui

n'ont pas de qualifications professionnelles precises et qui ne peuvent

plus frequenter l'scole pour acquerir les connaissances fondamentales

qu'exige la formation, Devant ce probleme - l'un des plus graves qui

se posent a 1'Afrique - un certain nor.ibre de pays etudient des raesures

pour repondre aux besoins de ces jeunes gens? en meme temps qu'aux

exigences' d'1'une 'economie en expansion.'"' De cohcert'avec l'UEIC'F, 1'OIT

apporte actuellement une assistance a la Tunisie pour 1'organisation

de centres de formation preprofessionnelle ruraux et urbains. En

quittant ces centress ies jeunes gens possedent les qualifications et

les connaissances elementaires necessaires> soit pour suivre les pro

grammes de formation professionnelle complete, soit pour obtenir un

emploi d'un niveau qui leur permette d'entrevoir des possibility's

d'avanceuent pour l'avenir. L'^l^erie, pour sa part, se propose

d'etublir des programmes de formation preprofessionnelle pour les jeunes

gens et les jeunes filles. La r.ali a delude 1'cide de l'OIT pour la

creation de deux cents centres qui accueilleront les jeunes gens.

f) Preparation I I'industrialisation

40. L'OIT etudie egalement la■ possibility d'entrcprendre des projets

d'un tenre le"i.ereh:ent different. II s'agirait de- .donner aux jeunes gens

une orientation technique en leur faisant oxocutor des taches concretes

qui presentent une utilite directe pour la collectivite, et de les

preparer ainsi a 1l. civilisation technique moderne, tant du point de vue

psychologique que du j-oint de vue pratique.

g) Formation du -personnel de bureau

41. La penurie de personnel de bureau competent entrave gravement

1'administration oonm:e l'activite. economiSLue de nombreux pays africains.

Pour remedier a cet etat de choses, beaucoup d1entre eux ont recherche

l'assistance de l'OIT. Les^projets peuvent porter aussi bien sur la

formation de personnel ccniptable que sur celle'de personnel de secretariat.
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L1 Alfc-erie j le Burundi r-le CcinerGun, la JRapubliLj.ue.- centrafricaine , le

Gabon, la Oarubie „ le Kali, la Nigeria, le Rwanda? la Sonu.lie et le

Tchad recoivent actuellement une aide de 1'OIT dans ce domsine. Dans

plusieurs cas, au Kenya, par exemple, la Suede offre son appui financier.

La plupart des projets font place nussi au perfectionnement du personnel

de bureau exist&nt.

k) Secteurs terti^-ires_ _;_ formation professionnelle dans le

domaiae du tourisme

42. Cette tranche d'activite offre, seiuble-t-il, de ^ randes possibilites

pour les noiubreux pays d'Afri^ue c^ui possedent de vastes ressources

touristiques. Actuellement, l'OIT accorde ou envisage dfaccorder une

asistance pour la formation du personnel de l'hotellerie et des restau

rants a plusieurs de ces pays, dont l'Alt^rie, la Republique centrafri-

caine? la Nigeria, et la Tunisie,

i) Formation des ouvriers fores tiers

43 • Une assistance a ete fournie au To£,o, comme aussi dans le cadre du

projet regional de formation forestiere dont il est question ci-dessous

au paragraphs 47•

j) Foriaation d! ±xistructeurs et de cadres, diffusion de la

formation

44- II est evident, d'une part, que nul proJet de formation profession-

nelle ne eaurait etre mene a bien sans le concours d'instructeurs coai-

petents et, d'f.utre part, c^ue nulle forme de cooperation technique ne

saurait atbeindre directement toutes les personnes qui doivent etre for—

iii.es. On est done umone a faire porter I1 effort de formation sur les

personnes ;±ui seront par la suite en mesure de tfanstnettre a d1 uutres les

connuissances q.u'elles auront acquises, tels les instructeurs, les cadros,

le personnel x-)r3P°se a la formation, les moniteurs a^ricoles ou les agents

de vulgarisation rur^ux, Le plus souvent, les projets de I1GIT font une

place a 1'organisation de services'de formation pour ces importantes cate

gories de personnel; quant a 1'orientation exacte de 1'effort de formation,

elle depend des objectifs prioritaires du pays.
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45- En general, les cours de formation pour les instructeurs et

les cadres portent non seulement sur les connaissances techniques,

mais encore sur le metier d'instructeurs ou de cadre et sur la pre

paration pedagogique. La formation d1instructeurs et de cadres,

aelon ce principe, figure au nombre des objectifs des projets execu

tes grace au Ponds special en Algerie, au faroc, au I'iigeria, au

Senegal et en Tunisie^ une place lui etait faite aussi dane le projet

qui vient d'etre mene a Men on Rypublique arabe unie. Devant 1'im

portance croissante que prend la formation dans I1entreprise, on a

ete araene recemment, dans le CaS de la Republique arabe unie par

exemple, a. se preoccuper de la formation du personnel qui, dans 1' en

treprise , est charge de cette tache.

46. En outre, les bourses accordees, notamment dans le cadre des

projets regionaux et des projets du Fonds special, au personnel de

contrepartie permettent a des elements de niveau superieur de comple-

ter leur formation et d'elar^ir leur experience a l'etranger. Les

reunions regionales offrent aussi aux participants de precieuses oc

casions de s'entretenir uvec des gens Q.ui affrontent les me^es pro-

blemes qu'eux ou qui les ont resolus.

2« Projets re^ionaux

47. Les projets regionaux marquent genaralement la meme orientation

que ceux qui sont executes a l'echelle iiationdle. Us sont con9us en

particulier a 1'intention des categories de personnel qui, dane chaque

pays, pourron't faire profiter d'autres de la formation qu'ils auront

acquise. Ainsi, le cours regional pour la sylviculture organise par

I1 OPT et la PAO au ITigeria en 1^62 s'adressait a des instructeurs ap-

peles a former des ouvricrs forestiers. L'OIT organise cette annee,

en Hongrie, un seminaire sur le develonpement agricole et la formation

des travailleurs ruraux a 1'intention de ressortissants de certains pays

francophones d'Afriqueo Les participants s'occupent tous des questions

rurales ou a^ricoles a un niveau Jleve et comprennent des directeurs

d'etablisseuients d1enseignement agricole, des economistes charges de la
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planification et des fonctionnaires des ministeres que regarde direc-

tement le developpement rural. En I965, l'OIT a or&E..nise en UBSS,

a I1intention de ressortissants africains qui s'occupaient de formation

professionnelle, un voyage qui devait leur perraettre d'etudier en par-

ticulier ies techniques et les auxiliaires pedagogiques. Plusieurs pays

d'Afrique orientale ont decide d'aborder le pro"blerne de la formation

rurale sur le pian regional. Un expert doit accomplir une mission de

quatre mois au Kanya, en Cu^anda, en Tanzanie et, peut-etre, au I^alawi,

afin d'etudier les "besoins en matiere de formation rurale.

48. L'OIT accordera sous peu une nouvelle forme d'assistance en four-

nissantj sur demcinde? pour des missions de courte durees des conseillers

refeionaux qui pourront aider ies pouvoirs publics a etudier les mesures

interess^nt la formation professionnelle. On prevoit, en premier lieu,

d1effector deux experts a l'Afrique. Le premier aura son point d(attache

a Addis-A"be"ba3 ou il aura 1'avantage d'avoir d'etroits contacts avec la

Commission economique pour l'Afrique et exercora ses fonctions dans les

pays ou 1'anglais est la langue de travail habituelle. Le second

residera a Lagos et exercera ses fonctions principalement dans les pays

ou le francais est parle".

Recapitulation des pro.jets

49* On trouvera a I1annexe une recapitulation des projete qui sont ac-

tuellement en cours d1 execution ou dont I1 execution doit e*tre entre-

prise en 1966.
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III. OBSERVATIONS FINALES

50, L'GIT fait siennes les recoraraandations g.ue le Colloque sur le

developpement industriel en Afri^ue a formulees au sujet de la for

mation professionnelle (voir puragraphe 9). Elle est prete a apporter

son conoours aux pa^-s africains et au Groupe de travail sur la main-

d'oeuvre et la formation en vue d'y donner suite.



fcT. 6/10
Annexe

ANNEXE

Formation professionnelle en Afrigue s

Pro\jetiT'de'cooperation technique de l'OIT'pour 1966

Pays Nature du projet

Algerie

Republique arabe unie

BetchouunaJLand

Burundi

1. Reorganisation et extension du Service

technique et pedafeo^ique de la formation pro

fessionnelle des adultes (dont l'activite

s'etend aussi a. la formation et au perfection—

nement des instructeurs).

2. Conseils au Commissariat

professionnelle.

la formation

3. Dans le cadre du Service de la formation

professionnelle des adultes? formation d'ins

tructeurs en comptabilite et en travail de

secretariat pour les centres de formation

pour adultes.

4. Aide au ministers du Tourisme pour

1'etablissement d'une demande destinee au

Fonds special des Nations Unies en vue de

l'exacution d'un projet portant sur la forma

tion professionnelle du personnel de l'hotel-

lerie et du tourisme.

1. Creation d'un institut de formation

d'instructeurs.

2. Periectionnement de la raam-d'oeuvre

industrielle.

3. Apprentissa^.e.

4- Formation acc-ileree.

5- Cr^anisation d'un institut de formation
en :-lectricite.

6. Formation professionnelle du personnel
des cheuins de fer e^ptiens.

Envoi d'un conseiller en formation profes

sionnelle.

1. Formation du personnel de "bureau.

2. Formation rurule.
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Pays Nature du projet

Cameroun

Congo (Kinshasa)

Cote-d1Ivoire

Ethiopie

Gabon

■Creation d-e-eent-ree- <ie -formation de personnel

de bureau a Yaounde et a Douala.

1. Assistance pour la creation d'un centre

de formation de personnel de bureau.

2.' Mission preliminaire concernant la for

mation des artisans ruraux.

3. Mission pour I1elaboration d'une demande

destinee au Fonds special et relative a la

formation des artisans ruraux.

1. Creation de l'Institut national.de pre

paration professionnelle.

2. Formation professionnelle dans le domaine

de la reparation et de 1'entretien des vehi-

cules et du materiel routier.

3. Envoi d1 an conseiller ^en-^ral pour la

formation professionnelle (le clief du projet

Mo 1, tiui rer,iplissait ant^rieurement les

fonctions de conseiller general, s'acciuitte

actuelleiiient de cette taclie) .

4. Assistance en matiere de formation agri-

cole dans le cadre d'un programme de deve-

loppement rural.

5. Creation d'un centre de formation du

iDersonriel C.e bureaus organisation de cours

de dactylographie et de cours de formation

d'instructeurs a .inshasa^ creation de cen

tres semblables dans d'autres villes (ces
activites releveront progressivei,ent desormais

du i.rojet Ho l) .

Mission consultative sur 1!organisation de

la forriiation profcssionnelle.

Mission consultative sur la

fessionnelle.

pro

1. Conseils en matiere de forr.it.tion et aide

pour l<i creation de deux centres de forma

tion aC
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Pays Nature du projet

Gambie

Ghc.na

Guinee

Haute-Volta

Kenya

Liberia

Libye

Mali

Laro c

2. Creation de trois centres de formation

de personnel de bureau (avec la collaboration

du Corps des volontt.ires de la paix).

Creation d'un centre de formation de personnel

de bureau.

Conseils pour 1'elaboration d'un programme

d1ensemble do formation professionnelle.

Jiission c jn;-;.ltative sur la formation ruralg.

Creation d'un centre de formation de personnel

de bureau.

1. Creation de deux centres de formation de

personnel de bureau et d'un centre de forma

tion d'instructeurs en travail de secretariat

(ce projet est execute avec le concours fi
nancier de la Suede),

2. Formation en coups d'eisploi des e

de bureau de 1'administration.

Creation d'un centre de formation de person

nel de bureau.

Organisation d'un systeme de formation pro-

fessionnelie industrielle (Fonds special).

1. Creation d'un centre de formation de

personnel ds bureau.

2. Assistance .our 1'organisation de centres

de forsiicition rur.le; il s'ubit d'ai.oliorer

les s./steiiies de formation existants, compte

tenu des objectifs fixes par le plt.n de

davolop;;ement economique et social en ce qui

cone erne la MiOjiui^tion rurt.le.

3. Flanific^tion de la formation profession
nelle.

1. Creation d'un institut national de for

mation d'instrucceurs et de contremaitres.

2. Envoi d'un expert-conseil aupres du liaut

Commissariat a la foriiiation professionnelle.
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Pays lfature du projet

lie Icaurice

3. Creation de centres de formation de per

sonnel de bureau.

4- Fl^nification de la formation profession-

nelle.

Ensei, nemcnt professional et technique^

creation d'un office national et d'un centre

pilote de formation (F'onds special)

1. Organisation d'un systeme national de

formation d'ins truetears et de contremaitres

(Fonds special);, il s'agit d'aider le gou-

vernement a coniploter et a. elar^ir les possi-

"bilites de formation sxistantes en introdui-

sant les pro^ravflines de formation ^uivants i

a) formation e'estinee aux instructeurs ou

aux ouvriers qualifies, en vue de les

prepartr aux tacheG d'instructeurs^

"b) formation yortant sur les techniques d'en

cadrei\;ent a. I1 intention des contremaitres

des futurs cuntreuaitres et des ouvriers

qualifies.

2. Organisation de la formation du personnel

de l'hotellerie ct des restaurants; assis

tance en vue de 1' jt^blisseir.'nt .d'un pro-

^r^mrne de formation d..ns le meme domaine.

Rwanda

e/. al

1. Formation professionnelle des r-ifugies

aux n.etiers de I'artisan^t rural.

2. Assistance pour la creation d'un centre

de formation de personnel de "bureau.

3. rianifioation et organisation de la

formation (onquete)o

1. Creation d'un centre de formation d1ins

tructeurs et de ccntre;aaitrGs; or^a.-iis^tion

de la formation dans 1'entreprise.

2. Kise au point d'un pro^rtm^e de formation

pour les instpucteurs ruraux, creation d'un

service des i.iotiiodes et des prc^ra^mes de

formation rurai3j formation d'instructeurs

pour i'agriculture et pour l'artis^nat rural\

fcreation de oi^v.itrices d1 economic fau.ilicile

rurale.
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Pays Nature du projet

Sierra Leone

Somalie

Soudan

Tanzanie

Tchad

To^o

Tunisie

3. Envoi d'un conseiller pour la planifica-

tion de la formation profesionnelle,

1. Organisation de la. formation profession-

nelle des jeunes filles (ce projet est execute

avoc le concours financier de la Suede).

2, Formation d*electricians,

1. Formation en cours d'emploi des employes

de "bureau de 1' administration (dans le cadre

d'un projet des Nations L'nies) „

2. Envoi d'un conseiller en formation pro-

fessionnelle.

1. Creation d'un centre de formation de per

sonnel de bureau.

2. Assistance pour 1'organisation de cours

accaltires et de cours de perfectionnement

pour adultes? dans le domaine de la ma^onnerie

et de la menuiserie♦

3. Formation professionnelle industrielle

(Fonds spe'cic.l projet approuve par le Conseil
d'administration du Fonds en juin 1966? a la

suite d'une demande du ^ouverneiiient) .

1. Enquete sur les besoins en matiere de

formation,

2. Mission de plc,nification de I'ap^rentis-

sage industriel.

1. Assistance pour la crsation d'un centre

de formation de personnel de bureau.

2. Formation des artisans ruraui.

Ferfectionnement des ouvriers qu. lifies et

des contremaitres.

1. Institut de formation professionnelle et

de productivity (Fonds special).

2. Institut de formation professionnelle

(Fonds special).
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Pays Nature du projet

3. Preapprentissa^e et formation preprofes-

sionnelle your Jeunes filles (ce projet est
execute conjointemsnt par 1'OiT et l'UFICHF).

4. Organisation de 1'apprentissa^e industriel

5. Foliation du personnel de "bureau.

6. Assistance pour la mise au point dee pro
grammes et des uetliodes de formation prepro-

fessionnelle rurale, ainsi que pour 1'orga

nisation de centres de formation preprofes-

sionnelle ruraux (ce projet est ei.ecute con-

jointement ;;ar 1'CIT et l'L

7- Assistance pour la formation du personnel

de l'hotellerie et des restaurants.

Zaiabie Formation ac-Col^ree aux metiers du t>atiiaent.




