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LES BESOINS DE MAIN-D'OEUVRE QUALIFIEE LIES AU DEVElOPPEMENT

ECONOMIQUE ACCELERE DANS LA SOUS-REGION DE L' AFRIQUE DE L' OUEST

1. INTRODUCTION

1. Tous les Etats souverains de l'Afrique de l'ouest1l, excepte Ie

Liberia, n'ont accede a l'independance politique (:ue depuis les neuf

dernieres annees. II y a quelquos dizaines d'annees seulement, leur

economie etait presque entierement rurale et leur population a~tive

n'etait pratiquement pas formee aux techniques de l'industrie. Mais

depuis l'accession a l'independance politique, les dirigeants de oes

pays deploient des efforts tenaces pour transformer leur economi~

gr~ce a une industrialisation acceleree et a la modernisation d~

1 'agriculture. Dans cet effort, ils se, heurtent ~onstamment, entre

autres choses, a la ~enurie de specialistes dans les domaines ossen

tiels.

2. Les pays d'Afrique de l'ouest ont adopte des mesures visant a
remedier aut penuries de personnel les plus graves grUoe a des pro

grammes d'enseignement elargis et au recrutement de personnel etrange~

d'assistance technique. Certains d'entre eux ont essaye de determiner

leurs besoins en main-d'oeuvre et cherche des moyens d'ameliorer Ie

rendement de leur maSSe disponible de main-d'oeuvre qUalifies. Ma1s

tous les pays de la sous-region s'ef:orcent de mobiliser et de deve

·lopper leurs ressources de main-d'oeuvre dans une mesure suffisante

pour assurer la mise en valeur acceleree de leur potentiel do rss

sources materielles et obtenir ainsi que leur eponomie nationale ne

soit pas tributaire a l'exces des connaissances et de l'experience

techniques des pays i.:-~d.ustrio.lioe3.

Aux fins.de la presente etude, l'Afrique de l'ouest comprend les
pays suivants : C8te-d'Ivoire, Dahomey, Gambie, Ghana, GUinee,
Haute-Volta, Liberia, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Senegal,
Sierra Leone et Togo.
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main-d'oeuvre Qualifiee, on Se propose dans Ie present document d'in

diQuer certains des defauts et lacunes des programmes naticnaux d'en

seignement et de formation par rapport au contingent des specialistes

necessairee a un developper:-,ent economi'lue rapide. On Se propose ega

lement de souli5ner In necessite de developper les competences les plus

urgentes en fonction des besoins nationaux reconnus et de l'ordre

0. I urgence, ainsi 'lUG 0.' oriente::- les pro"rammes d r enseigne"lent et de

formation a tous les niveaux Vers les necessites du developpement.

On a evalu8 les possibilites des etablissements locaux d'enseignement

et de formation en fonction des besoins futurs en main-d'oeuvre. Dans

la ms sur-s ou les renseignements disponibles l'o!lt permis, une analyse

'luantitative de la situation de l'offre et de la demande a ete faite

et des "mesures immediat8G visant a remedier a des penuries eventuelles

ont -ete etudiees. Uno coo parat.Lon sous-regionale ax es sur La develop

pement et l'utilisation d,s moyens d'cnseignement et de formation spe

cialises est conDideree comme une solution possible au probleme de

la main-d'oeuvre Qualifiee.

3. Pour evaluer cet effort d'edification d'une masse suffisante de •

•

4; Nous def'Ln'i r-ona ici Le personnel d ' echelon eleve comme etant celui

qui a regu une instruction correspondant au moins au niveau d'un di

p18me de fin d'etudes secondaires ou ayant regu une formation techniQue

ou professionnelle specialisee. Nous entendrons par besoins en personnel

"les besoins minimaux on po r-so nne I forme aux techniqr:.es modernes,

qu t Lmp.Lf.quen t Wl'3 c r-o i s a arice et une modernisation economie±.ues soutenues,

et la "mise a La disposition du public de services d'hygiene progressi

vement amelioreSIlJ!.

J! UNESCO et Asnociation internationale des universites, Enseignement
s~p$rieur et develo pepent en Asie du sud-est, Rapport sommaire
et Qonclusions definition de Guy Hunter), (Paris, 1965), page 29.



E/C1To 14/I1Ulj 113
Page 3

5. Le personnel d'echelon eleve comprend les trois premieres cate

gories de la liste suivante

Categories de personne~1I
•

•
Categorie

I. Personnes exer9ant
une profession li
berale ou assimilee
et cadres adminis
tratifs superieurs

II. Techniciens et
cadres de ma1trise

III. Travailleurs
Q,ualifiesg!

IV. TravailleUrs non
q,ualifies

Professions

Administrateurs en chef,
chefs de service, tech
niciens superieurs, di
recteurs, medecins,
ingenieurs, geologues,
professeurs, juristes,
economistes, etc.

Techniciens, cadres
moyens de la fonotion
publique, sous-chefs
de service, dessina
teurs, infirmiers,
techniciens de labo
ratoire, cadres moyens
dans l'agriculture.

Commis dans la fonction
publique, artisans qua
lifies, stenographes,
travailleurs agricoles
qualifies, etc.

Manoeuvres, gens de
maison, travailleurs
agricoles non qualifies?

Titres ou expe
rience necessaires

Diplome de l'en
seignement supe
rieur ou formation
professionnelle
equivalente

Une a trois annees
d'etudes post
secondaires; for
mation profession
nelle ou technique.

Diploille d'etudes
secondaires;
apprentissage;
formation speoia
Lri s es

Avec ou sans con
naissances 8CO
laires de 'bas e,

11 Enseignement superieur et developpement en Asie au sud-est, ouvrage
oi te, page 30.

L'OIT considere quIa proprement parler les travailleurs qualifies
ne sont pas generalament classes dans la categorie de la main-d'oeuvre
de niveau eleve. Dans le present rapport, la main-d'oeuvre de niveau
eleve est subdivise en trois categories : superieure, moyenne et
subalterne; les ouvriers qualifies feraient partie de cette der-
niere categorie.
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II. SITUATIJR DE LA blAIN-D'OEUVRE EN AFRIQUE DE L'0UEST

6. La population totale de la sous-region est estimee a environ

93 millions Q'habitants, la population active representant de 45 a
50 millions d'habitants. Le gros de la main-d'oeuvre travaille dans

1 'agriculture, a titre non remunere; la proportion des salAries p~

rapport au total varie d'environ 10 pour 100 dans les pays francophones

a plus de 20 pour 100 au Ghana. Les salaries sont fortement concantres

dans les zones urbaines ou la population croit pres de trois fois plus

vite que dans l'ensemble du pays.

7. La main-d'oeuvre qualifiee ne represents qu'une tres faible pro

portion de la main-d'oeuvre disponible; les categories predominantes,

travailleurs peu payes ou remuneres, sont pratiquement illettres. Le

personnel d'echelon eleve defini au paragraphe 4 represente une part

plus faible encore du total. Ainsi, en 1960, au Ghana, 4 pour 100 seu

lement des emplois remuneres concernaient des postes de niveau eleve

et 16 pour 100, des postes de niveau moyen. A cette epoque, dans la

plupart des pays ouest-africains, la plus grande partie des elements

constituant la categorie superieure du personnel disponible de niveau

sIeve etait d'origine etrangere et 0e personnel tres qUalifie at

experiments etait concentre dans les services publics.

8. En raison de 1 'expansion marquee des inscriptions et des promo

tions dans les etablissements d'enseignement secondaire et superieur

depuis 1950, Ie chiffre absolu des effec~ifs du personnel instruit ou

qUalifie, a tous les niveaux, a augmente dans une mesure appreciable.

Dans quelques pays, les effectifs des elements d'un certain nivedu

sont superieurs a la demande, il en est ainsi en particulier dans Ie

cas des eleves quittant l'enss~nement primaire at secondaire en

Nigeria et au Ghana. Mais, meme lorsque les elements instruitsquit

tant l'ecole et la demande quantitative s'equilibrent a peu pres, Ie

manque d'experience, Ie probleme du comportement professionnel at la

qualite du rendement donnent lieu a d'autres difficultes.

•>

•
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9. Dans 1 'effort desespere pour constituer une masse nationale de

personnel qualifie, les pays d'Arrique de l'ouest fondent l'esimation

de leurs besoins sur les mo deLas socio-eoonomiques du moment et sur

leurs rapports aveo les eoonomies industrielles. II en est resulte

qulon a presque perdu de vue dsr.s les programmes d'enseignement et de

formation les specialites nouvell~s essentielles a l'exploitation dss

ressources potentielles. En consequence, apres cinq ans d'indBpendance

ou plus, la plupart des pays de la sous-region doivent encore recourir

&des sources exterieures pour obtenir Ie personnel technique hautement

qUalifie dont ils ont besoin , Ie personnel de direction et Ie personnel

affectes aUX fonctions courantes, y compris les instituteurs ~t les

professeurs de l'enseignement secondaire.

10. Les problemes de main-d'oeuvre dans la sous-region sont compl~xes

e~ varies. La penurie dlelements qualifies est generalernent plus aigue

dans les pays de l'interieur que dans les pays de la cate, plus aigue

aussi dans les pays faiblement peuples que dans les pays ayant une

plus forte densite dG population. Quoi qu'il en soit, tous les pa~s

de l'Afrique de l'ouest souffrent d'une penurie grave d'elements des

echelons superieurs du personnel essentiel, dans les domaines teohni

ques, les professions liberales et les cadres superieuxs de gestion,

dlune insuffisance de personnel de direction, d'agents de mattriee et

de personnel technique des cadres mcyens, et du manque de constanoe

dans l'emploi. En raison en grande partie RU fait que l'universite

est plus accessible, les effectifs des eleves qui terminent leurs

etudes seccndaires et qui seraient aptes a occuper un emploi, sont

insuffisants et les abandons sont frequents dans les ecoles et les

etablissernents qui recrutent des dip18rnes de l'~nseignement secondaire.

11. Les travailleurs independants predominent dans l'a6Ticulture, Ie

commerce et l'artisanat, secteurs dans lesquels Ie sous-emploi sai

sonnier est tres repandu. Le ch8rnagc a ete accentue ces dernieres

annees par la presence d'un gTand nombre d'elernents issus de l'ensei

gnement primaire qui n'ont eu la possibilite ni de poursuivre leurs
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etudes ou de recevoir une formation professionnelle, ni de trcuver un

emploi repondant a leurs aspirations • Mais la situation de la main

d'oeuvrQ en Afrique de l'ouest est paradoxale en ce sens que, si Ie

ch8mage sevit parmi certains elements instruits, il existe par contre

un grand nombre de postes vacants aux echelons moyens et superieurs.

Ce paradoxe procede du fait que les programmes d'Gnseignement et de

formation ne repondent pas aux besoins du developpement, par leur

contenu, leur nature et leur echelonnement.

12. A l'epoque coloniale, l'enseignement en Afrique de 1 'ouest avait

pour objet principal de former les employes de bureau de l'administra

tion et du commerCe, et aussi les instituteurs. Pour completer ce

systeme, les institutions et etablissements metropolitains fournis

sai~nt les cadres superieurs techniques, administratifs et de gestion

. neoessaires au fonctionnement des services publics et des entreprises

eommerciales. Lorsque les pays d'Afrique de l'ouest ont pris conscience

de 1'1. necessite de constituer une masse nationale de personnel qualifie,

ile ne purent Qu'intensifier l'extension des programmes d'enseignemen~

les moins coQteux, qui produisaient des litteraires en contingents

toujours plus importants. Du fait que Ie developpement de l'enseigne

ment no s'accompagnait pas d'etudes appropriees sur la main-d'oeuvre

et d'une evaluation des besoins futurs par professions (a l'exception

des recentes enqu~tes sur 1'1. main-d' oeuvre marieos au Ghana, en Nigeria,

en C8te-d'Ivoire, en Guinee et au Senegal), les systemes nationaux

d'enseignement n'ont pas tenu compte de certaines specialites qui

sont nece.ssaires a I' acceleration du developpement.

13. Le taux relativement eleve des abandons en cours d'etudes a tous

les niveaux et Ie cout de l'enseignement ont limite la capacite des

etablissements d'enseignement a satisfaire la demande. Par ailleurs,

Ie manque de maitres autochtones suffisamment qualifies et satisfaits

de leur condition a .freine I' expansion de I' enseignement dans oertains

pays et influe sur sa qualite, contribuant encore aux abandons en

oours d'etudes et au taux eleve d'echecs.
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14. Les entreprises offrent des possibilites preoieuses de formation

en oours d'emploi. Mals en Afrique de l'ouest les entreprises privees

attendent en general des ecoles qu'elles leur fournissent du personnel

qualifie et ne oonsiderent pas le perfeotionnement de leurs employes

oomme un davoir. Les entreprises etrangeres se sont aotivement ooou

pees de former du personnel subalterne looal, mais elles Se sont moins

~reoocupees d'afrioaniser les postes teohniques et les postes de ges

tion. Les employeurs looaux preferent employer des parents ou du

personnel peu qualifie plutot que de prevoir des programmes effioaoes

de formation de leurs employes.

15. Mais oe qui fait le plus gravement defaut, o'est la possibilite

pour les elements diplomes d'acquerir une experienoe technique et

industrielle. La teohnologie moderne est une innovation recente en

Afrique de l'ouest et les industries capables de dispenser une forma

tion en oours d'emploi sont rares. En outre, les bmployeurs n'ont

guere montra d'empressement a se grouper pour offr1r a leurs employes

des possibilites de perfeotionnement oollectives.

16. Le personnel extra-afrioain oonstitue un element important de la

masse nation~_e de personnel des echelons superieurs. Dans des do

maines oomme la gestion des entreprises, les oonstructions met~111ques,

la medecine, la comptabilite, l~ banque, Ie recherche, l'enseignement

superieur et certaines professions teohniques, il existe un nombre

exoossif d'etrangers. Ceux-oi sont plus nombreux dans l'industrie at

la produotion d'energie, le oommeroe at la banque, le batiment.et la

oonstruotion, que dans l'agriculture et lss services publics, et 11s

sontrelativement plus nombreux dans le seoteur prive que dans le SeC

teur public1l.

11 Nigeria's High-Level
Manpower Study nO 2

Man ower 1963-1
Lagos, 1964 •

70, National ManpOWer Board,
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17. La proportion d'etrangers dans Ie total du personnel qualifie

est la plus forte dans les pays qui ont une faible densite de popula

tion et des moyens d'enseignement relativement moins developpes, et

la plus faible dans les pays qui ont atteint un taux de scolarisation

relativement plus eleve dans l'enseignement secondaire et superieur.

18. On releve dans les pays d'Afrique de l'ouest un certain gaspillage

des ressources pourtant limitees en main-d'oeuvre, a cause du sous

emploi et de la mauvaise repartition des elements qualifies et experi

mentes. La forte concentration du personnel de niveau eleve dans les

services publics a dans une certaine mesure draine hors du socteur

public les meilleurs oerVeaux et les elements les plus oompetents sur

Ie plan technique. Dans les servioes publios, les struotures adminis

tratives heritees du passe et les privileges aocordes aux societes

d'Etat ont empgche une repartition plus rationnelle des emplois et

une utilisation effioaoe des oompetenoes qui sont rares. Un element

important de oes structures du passe est Ie systeme de remuneration

qui valorise les emplois acministratifs et Ie bureau au detriment des

profGssions teohniques et liberales.

19. Les horairGs de travail insuffisants, de l'ordre de 39 heures par

semaine dans 1 'administration publique, et les longs conges payes

aocordes aux fonotionnaires ont egalement contribu8 au gaspillage du

personnel qualifie. Les retards, l'absenteisme et Ie manque de pono

tualite accentuent la sous-utilisation du personnel qualifie. L'ab

senoe d'une surveillanoe effective du personnel subalterne, due en

partie au fait que les superieurs sont absorbes par des tftches qui

devraient gtre devolues a leurs surbordonnes immediats, s'ils etaient

plus oompetents, et en partie a la orainte des reaotions des "parrains

politiques", n'enoourage pas Ie zele dans les rangs inferieurs de la

fonotion publique. En oonsequence, l'indolenoe et l'indiffereno6 du

personnel devant les necessites du developpement national perpetuent

une faible productivite.

•

•
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III. BE::iOINS EN Ir.AIN-D' OEUVRE EN VUE DU DEVELOPPEMENT

20. On ne dispose pas pour la plupart des pays de la aous-region

d'estimations des besoins actuels et futurs en main-d'oeuvre CJ.ualifiee,

par professions et par secteurs de la demande. Des etudes plus ou

mains completes sur la main-d'oeuvre ont ete faites ces dernieres

annees au Ghana, en Guinee, en C6te-d'Ivoire, au Liberia, en Nigeria

at au Senegal, mais Ie resultat n'en a pas toujours ete publie. Pour

la redaction du present rapport, nous disposions d'estimations interes

sant Ie Ghana et la Nigeria. Meme pour les pays qui ant entrepris

des etudes sur la main-d'oeuvre, on dispose rarement de renseignements

sur les ressources existantes en personnel des echelons Buperieurs,

sur Ie gaspillage et Ie taux de remplacement, et SUr les differentes

specialites dont les divers secteurs economiques ont besoin.

TABLEAU

Personnel des echelons eleves au Ghana (estimation)

Buts a atteindre en 197u

(en milliers d'elements)

Profession

Emploi

1963 1970

16

24

19

52

69

6

186

Nouveaux
emplois

3

5

12

16

37

4

77

Rempla
cements
pour
gaspil
lage,
d'ici a
1970

2,0

10,8

9,0

0,6

32,°

Total des
besoins
nouveaux
d'ici a
1970

6,9

10,7

14,0

26,8

46,0

4,6

109,0

Si tuation
en 1970
par rap
port a
1963

1,2

1,3

2,7

1,4

2,2

3,0

1,7

Source Premier plan septennal de develoPPement, Bureau de la Commission
du Plan, (Accra, 1>63).
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TA'3LEAU 2

Personnel des echelons eleves en Nigeria (estimation)

Buts a atteindre en 1968-1970 •

Proiession

Catec;ories euperieures

Cadres superieurs administratifs
et de direotion

Arctitectes et urbanistes
Ingel1ieurs :

Civils
Electriciens
Divers

Geometres
Chimistes et pharmaciens
Physioiens
Geologues
Veterinaires
Agronomes
Medecins
Dentis tes 0 /

Hommes de loi et juriste~
Journalistes
Comptables et experts-comptables
Bibliotheoaires et archivistes
Economistes et statisticiens
Interpretes et traducteurs
Professions non classses ailleurs

Total

Categories intermediaires

Personnel subalterne administratif
et de gestion

Infirmieres et sages-femmes
Techniciens medicaux
Assistants geometres
Techniciens et ingenieurs adjoints
Techniciens et assistants de

laboratoire
Jcurnalistes

Emploi en
1963 (es
timation)

8.750
100

500
200

1.000
250
350

10
100
50

5J0
750

50
350

1.600
100

50
10

300

15. 120

9.450
6.250

350
900

7.750

500
200

Volume de
l'emploi
prevu pour
1968

12.400
300

750
550

1.500
400
850

50
550
150

1.750
1.400

100
450
450

1.400
400
150
50

1.60,

25.250

30.650
8.600

600
1. 200

11.0JO

950
300

Volume de
I' ec"ploi
prevu pour
1970

13.400
400

850
65G

1.650
4JC

1. l,OO
5v

700
150

2.150
1.550

150
450
55';

1.ye
450
2:;0
1(,0

2.000

28.250

38.100
9.550

7eO
1.250

12. 1Uu

1.150
350

Situation en
1)70 par rap
port a 1963

1,5
4,0

1,7
3,3
1,7
1,6
2,9
5,0
7,0
3,0
4,3
2,2
3,0
1,3
5,5
0,8
4,5
4,0

10,0
6,7

1,9

4,0
1,5
2,0
1,4
1,6

2,3
1,8

•
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TABLEAU 2 (suite)

•
Profession

Emploi en
1963 (es
timation)

Volume de
l'amploi
pr-evu pour
1968

Volume de
l'amploi
prevu pour
1970

Situation en
1970 par rap
port a 1963

Cateeurias intermediairas

Dassinateurs industrials 550 850 900 1,6
Operateurs radiotelegraphes 500 750 850 1,7
Aides-comptables 2.650 2.250 2.100 0,8
Bibliotheoairas assistants 100 600 750 7,5
Caissiers, tenaurs de livres at

magasiniers 1.700 2.650 3.000 1,8
Secretaires-dactylographes at

secretaires partiouliers 1.050 1.200 1.250 1,2
Sous-ingenieurs agronomes at

agents de vulgarisation 3.200 5.250 5.950 1,9
Sous-ingenieurs des eaux at for$ts 650 2.350 2.950 4,5
Contrema1tres et agents da ma1trisa 8. 250 7.0(JO 6.500 0,8
Assistants statisticiens 100 200 250 2,5
Professions non classees ailleurs 4.450 7.000 7.900 1,8

Total 48.600 83.400 95.600 1,97

Ens~i&nement et recherche!U

Cadres super~eurs 3·571 3.050 4.)00 1,2
Cadres moyens 25.680 26.950 47.550 1,9

Sour~ : Nigeria's High-leval Manpowar, 196)-1970, Ouvrage oite, tablaaux 4, 18 et 19·

~ Non compris las travail leurs indepandants.

£I Objectifs minimums.
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21. Les tableaux 1 et 2donnent une e s timation des 0 bjectifs limit es

.. fixes pour Ie personnel de niveau eleve au Ghana et en Nigeria pour

la periode 1963-1970. Ces estimations ne sont qu'un ordre de grandeur

des besoins futurs par grandes categories de specialisaticns. Cos ta

bleaux ns se prgtent pas a une comparaison simple, en raison des metho

des differentes employees dans les ~eux pays pour Is calcul des esti

mations. Cependant, la "categorie super-a eur-e" du tableau 2 correspond

a la cate60rie I du paragraphe 5, pour le Ghana, les cadres superieurs

de direction, les professions liberales et les professeurs de la cate

50rie superieure corr~spondraient a la categorie I, et les techniciens,

eadres de ma1trise et professeurs des ecoles moyennes et secondaires

non dip18mes de l'~nseignement superieur, ala categorie II.

22. En 197~, les effectifs du personnel de.niveau eleve au Ghana et

en Nigeria auront presque double par rapport a 1963. En consequence,

on prevoit que la demande de main-d'oeuvre qualifise augmentera forte

. ment dgnstoutes les proi'e-ss1:ons. Mais pour certaines d ' entre elles,

l'augmentation relative de la demande sera Dlus elevee que pour d'autres,

comme on peut le voir d'apres la derniere colonne, qui indique l'aug

mentation de l'emploi en 1970 par"rapDort a 1963. En Nigeria, la

demande rela tive de personnel "dip16me de l' enseignem(lll t superieur"

et de perso~nel non diplOms, c'est-a-dire de personnel des cats50ries

superieure at intermediaire, augmentera a peu pres au m8me rythme.

23. Comme Ie present rapport traite non seulement des agregats repre

sentes par les besoins futurs, mais aussi des categories particulieres

de personnel necessaires a 1 'acceleration du developpement economique,

il convient d'utiliser d'autres parametres pour illustrer la situation

de la demande de main-d'oeuvre dans la sous-re~~on. Cette methode per

mettra, dans une certaine mesure, de compenser l'absence de renseigne

ments complets sur la main-d'oeuvre dans la plupart des pays de la

sous-region.

•
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24. On peut evaluer de plusieurs fagons les divers~s categories da

personnel necessaire : a) evaluation des competences nscessaires pour

l'exeoution des projets de developpement; b) evaluation de la demands

oourante d'elements destines a ocouper les postes vacants du secteur

public et du secteur prive, c) evaluation des elements necessaires

pour remplacer Ie personnel etranger envoye dans Ie pays au titre ~e

l'assistance teohniQue, et notaillment des besoins relevant ne l'afri

canisation. En COnseqUenoe, les besoins de la sous-region concernent

l'entretien de Is masse de personnel, Ie remplaoement des strangers

et l'expsnsion economique graoe aux innovations +echniques, Ainsi que

les besoins So rapportant a l'exeoution des projets multinationaux de

develo;:>pement.

TABLEAU 3

Nigeria emploi d ' etrangers et "pastes vacan t s , rar profl's-

sions at categories d'employ~urs, 1963

Categoria du
Nigerians Etrangers Postes vaeants

aupez-ae ur-e per-
u

aorms I de niveau eleve saoteur secteur secteur secteur secteur seet_ur
public prLve public prive public prive

Cadres superieurs administratifs
et d.e direction 3.643 1·590 622 2. 116 1.029 175

Ingenieurs 369 173 Wl 625 379 80

Geom8tres et metreurs verifica-
teurs 54 32 51 82 53 6

Medecins 391 7 218 56 113 18

Compt abLe s e~ experts-cornptablas 455 509 126 386 170 25

G'§ologues 7 5 18 55

AGJ.:'onomes 325 6 89 14 142

Chirnistes et pharmaciens 238 46 10 23 113 16

Pers'unel ~nseignant et pereonnel
de recherche dans les universites
(toutes facultes) 186 415 163

Personnel de recherche dans les
services publics (a l' exol',sion

88des urdversitea) 80 51

Sour-ce : Nigeria's High-level Manpower 1;;63-1970, ouvrage cite, table"ux 6, 8,
10, 12.



E/CN. 14/nrn/1 L
Page 14

a) Besoins ~c; ent.~rises existaptes

25. Le tableau 3 indique la situation en Nigeria en 1963, en ce qui

concerne l' emploi. d ' etrangers e t les postes vacants dans plusieurs

professions au '3ei.n des entrep::,ises eXistantes, il s I agi t des postes

exigeant une instruction universttaire ou uno formation de niveau

equivalent. La me me phenomena 88 ret~ouVe danG plusieurs emplois de

la cate60rie intermediaire. Dans la categorie superieure, les postes

vacants sont ,.,0mbreux pour les services adrninist::'atifs et les fonc-

tiona de gestion, 002~3 aU3si dans les ~rofessions liberales : inge-

nieUl'S, medcc i.ns , chimistos et pharmaciens, g"" )metres, comptables et

experts-comptables, s t a t i o t i.c i ons at s pe c LaLl cbe e sci.ant i f i quas , Au

niveau intermediai~e, les postes vacants sont nombreux pour les cadres

moyens administratifs, les techni'.ciens at laborantins, les dessina

teu:rs indu';trielc; et Ie' per aonno L d.e secretarie.t1I. Au Ghana, les

..

postes vacants sont h peu pres aussi

professions, ain8i ~~8 dans certains

nombreux dans presque

autrec dcmainos3/.

les I!lllmes

26. Certains Lec; I'Jetes essentiels '. :....3 ~.::'C:lvent vaoan t s sont sou-

vent partes a La (·)jlnais.3ance au public par voie d ' anno nc e s dans les

journaux: Loc aux , T,:'l1'sau I nn n~ trcu".re pac de ps r sonne I autochtone ou

qu I on en t.r o uvc difficllel1lGllt: on .i.ns er-e generalement des annorioe a

dans les jOL1..rD.3,ux et-.cangG:-:-:j 0;1 ~,rU9 de recruter des etrangers au des

autochtonas v i van t e, I.' 6tra:ngo~~. Ainsi, entre aoQ.t 1965 et :fevrier

1966, Le periodi.'lL'" "::c:Jt Afr:'e"!' a f".::.t par-a.i t r e dans sa rubriqua

" offrcs d t (3 mp l ej i s " s des an110nCeS rclB,ti~,'es aux pastes suivants :

Comptables at expert'3-c(;"pt.·,bl~s

Compt abLos-vconse i I s

Architectes

Ingenieurs de 1 'automcbile

Conduc teur: de ta-avaux (M.timent)

0perateurs de c Lnzna et photo gr-aphe s

IngeniGurs (electriciens at
IDecanioiens)

Ingenieurs-directeurs d'entr... 
prises

Medecins

Infirmieres et sages-femmes

.j} Nigeria' s Hi5.:1~.:::;I,8.:'.~)...2!e;r'.l?0~I.~., ouvi-age cite, tableaux 6 a 12.

zj Surve~H:\o.eh"'lcyG1 ;,lanpoocer in Gha~_15.6.c.:. Uccra, ~961) tableau II.



• Administrateurs (prgduction)

Psyohiatres

Pharmaciens qualifies

Metreurs-verificateurs

Ingenieurs specialistes de la
refrigeration

Specialistes de la recherche
(metrage-verification,
biolo5ie de l'eau douce)

Producteurs de films

Contr8leurs des finances

Redacteurs fran9ais

Inspecteurs des vehicules
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Specialistes des transpor~s

Inspecteurs de l'enseignement

Techniciens de laboratoire

Geometres-topographes

Professeurs d'universite (commerce,
etudes d'ingenieurs, b~timent)

Secretaires

Steno-dactylographes

Speoialistes des questions de
personnel

Urbanistes

Specialistes de l'evaluation ~es biens

Directeurs de jardins zoolcgiques

27. Les annonces precitees emanaient de services publics, de societes

d'Etat, de societes privees et d'etablissements d'enseignement. La

liste des postes vacants fait apparaftre Ie caractere technique et les

aspects qualitatifs des besoins en personnel de niveau eleve dans la

sous-region. Ainsi une grande entreprise etrangere a demande des inge

nieurs specialistes de l'automobile ou de la refrigeration, des phdXmR

ciens qualifies, des comptables et des specialistes des transports, oe

qui montre l'evolution intervenue iepuis l'epoque "mercantile", les

entreprises etrangeres en arrivant maintenant a investir dans ces

yrojets industriels.

28. Les programmes d'assistance technique, aussi bien multilateraux

que bilateraux, gr~ce auxquels les pays en voie de developpement obtien

nent des professeurs, des administrateurs, des experts et conseillers

techniques, ont permis aux pays d'Afri~ue de l'ouest de pourvoir une

bonne partie des ~ostes vacants dans les services publics et les eta

blissements d'ansaignement, notamment depuis l'acoession a l'independance.

Parmi les donateurs benevoles, les organisations missionnaires ce

l'etranger ont fourni un nombreux personnel enseignant qualifie.
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Au titre de programmes bilateraux d'assistance techni~ue, l'envoi de

yersonnel enseignant et Ie Peace Corps ant permis de rcmedier a de

grosses penuries de main-d'oeuvre dans les services etablis.

29. En 1965, il Y avait en Afrique de l'ouest plusieurs experts de

l'0rganisation des Nations Unies enVoY8s au titr8 de l'assistance

technique, ~ui travaillaient a l'execution de projets nationaux et a

la formation d'homologues loc"ux. En particulier, plusieurs pays ont

r09u une assistance technique appliqueo a la determination des besoins

an main-d'oeuvre et ala f'or-ma t rcn , ala planification de l'emploi dans

les oampagnes, a 1'1 formation pl·nfession::l"lle et a la formation d ' agents

•

de vulgarisation

type d'assistanoe

ruralee Les autres iomaines

sont les sUivant~J :

qui ont beneficie de Ce

Dahomey Construction de logements a bon marche, ressources
minerales, formation des fonctionnaires de l'Etat.

Ghana. Fin:..:::ces, amenagernent du territoire, programmation
economique, developpe~ent communautaire, sondages
statistiques, statistiques industrielles, reoen
sements do p~?ulation, comptabilite nationale,
adminiBtrat~on£ :ocales~

Guinee Logement, meteorologie, ~ines, statistiques,
comptabilite nationale, comptabilite.

C8te-d'Ivoire: Protection sociale, formation au service social,
chimie analytiquG (mineraux), min8ralogie, orga
nisation et methodes, irrigation_

Liberia ConstructioL de logements a bon roarche, economie
industrielle, st~tistiques) statistiques indus
trielles, statistiques d'etat-civil, statistiques
du ccrn.ce r-c e exterieu:r.

Mali Mecanique des sols, hydrologie, photogrammetrie.

Mauritanie Financement du developpement, amenagement du ter
ritoire, statistiqu8s commercialesc

JJ D'apres CEA,_ Technical Assist~ce Fi~i~g and Coding System,
2nd revision, (Addis-Abeb", juin 1965).
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Niger

Nigeria

Senegal

Sierra Leone

Togo

Haute-Volta
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Reconversicn professionnelle, developpement com
munautaire, forQ~tion a l'a~~inistration du per
sonnel, administration publi~ue•

Planification economiq.ue, sel'vices sooiaux,
rdcherche soaiale, b~ti~0nt, urbanisme, develop
p8'~;er~t coramunau t a i.r-a , hyQC'clogie, statistiques
economi'1uos, f'orraa tion e t at.Ls t i qua , demo gr-aphi.e ,
ocmptabilite nationale.

Services co caaux , formation au service social,
c ar to gr-aphae ,

Developpement oommunautaire, rescources minerales
et inec2-nique G8S sols 9 comptabilite d I exploi tation
(enere;ie), statist-Lc:ues, demfJgraphie.

881"-.- :.C8G aocicux , f'oz-mation all 23rvi~.}e co c La.L,
ma.b er-Laux de construction, t.r-avau-r publics, trai
ternent de l; infor' rna tion, compt ab.i Lato na t.Lcria.Le ,

Devs Lopparnarrt industriel, geologie, hydz-oLogde ,
dEtlog!'aphie\l

30. Les divers domaines pour lecquols les r>:Y::; d.'Lfri~u~ de 1 'ouest

regoivent une assista.nce .tGchn.i.que SOliS ferne cite";:]"''-o::. de ps r... .:.:;:Jnl1...el

indiquentIes profossions tr8~J 8p~G~ ~li::; e8s pour lesQ~u811as le per

sonnel local fait defv.ut ou manque d ' 8xpe:riG::lc~~ t9chniql.:!-3, et qui, par

consequent, cons td t uon t elG8 doma.ine o critiques {~ui d.:amand8nt d'urgance

la formation d'un personnel o.utcchtonc. Il~ font c~parattr8 egalement

que La aoua-region act tOHj:)U::"'s tributa2.7.'G d'ozpe:·ts 3trang,~r:) 3.U fur

Le p:rogramme d rassistanco tec:1YLi.que d.D l' Ol"c;:nization d8S NationsUnies

est oriente ve r-s les me nurea f avo ri.a arrt la formation de personnel

local, afin de combler les principalos ~acu~3s et ce ~eduirG l'aosujet-

tissement excessif a l'etrangoro

31. Comme Ie montre Ie tableau 3, dan~ loS ent:rep~is8s du cectaur

public et du secteur prive en Nigeria, pl~sieur~ profession~ 08 carac

terisent par une forte proportion d'etrangers, ro.ns 18s pays franco

phones, une forte proportion du r2r30n~81 des echelons superieu:rs de
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la fonction publique et des societes d'Etat est extra-africaine. Dans

la plupart des pays de la sous-region, les etrangers occupant des

postes eleves sont plus ncmbreux dans Ie secteur prive que dans Ie

secteur public, et ils sont aussi nombreux dans l'enseignement supe

rieur et la recherche. Ainsi en Nigeria, en 1963, ils z-e pr-eserrtaa errt

58,7 pour 100 des cadres superieurs du secteur prive, a l'exclusion

de l'enseignement et de la recherche, contre 22,2 pour 100 dans Ie

secteur pUblic1l.

32. Afin ~ue la sous-region soit moins tributaire des etrangers pour

l'experience technique et administrative, il faudrait intensifier

nettement l'africanisation, tant dans Ie secteur prive que dans Ie

secteur pu~lic; en effet, non seulement Ie recrutement d'un grand

nombre d'etrangers est fort onereux, mais aussi il n'est pas rationnel,

en bonne economie, pour un pays en voie de developpement de faire

appel a l'exces a des elements etrangers pour les postes techniques

et administratifs de SeS principales industries et organismes publics.

II convient donc que les pays d'Afrique de l'ouest definissent les

professions et specialites pour lesquelles la proportion de nationaux

est consideree, du point de VUe de l'intergt du pays, comme etant tres

insuffisante, et qu'ilc prennent Iss mesures qui s'imposent pour

remedier a cette situation.

b) Competences ~ssentielleo nece~saire8 a l'expansion economigue
'1' . 2/acee e:r:~

33. 11 ne suffit pas de determiner les besoins globaux de main

d'oeuvre d'un pays donne par professions et par categories, il faut

fixer un ordre de priorite et definir les competences qui ont une

importance strategique dans Ie demarrage de l'economie. A oette fin,

il convient de reperer les principaux domaines ou la demande de compe

tences specialisees se fait sentir.

~igeria's High-level Manvower 1963-1919, ouvra5e cite, tableaux 6 et 8.

Voir CEA, Les besoins de main d'oeuvre qualifiee lies a la crois~ance

economi ue acceleree dans la sous-ref.,ion de l'Afrique de l'est,
document ~ CN.147Lu7~cop79, paoes 25 et 26.

•
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34. Actuellement, dans la plupart des pays de l'Afrique, Ie develop

pement et la situation de la main-d'oeuvre exigent la formation de

perBonnel specialise dans les domaines suivants :

a) planification et administration du developpement, y compris

etablissement et evaluation des projets;

b) exploration, mesure et evaluation des reSBourCeB naturalles;

0) organisation et utilisation des res sources naturelles pour

la production des articles demandds , y coznpz-La gestion des

entreprises;

~) recherche pure et recherche appliquee pour l'utilisation des

materiaux, adaptation et application des techniques nouvelles;

e) enseignement et formation, y compris vulgarisaticn et travail

eocial,

f) fourniture des services essentiels en VUe de faciliter Ie

prooessus de developpement, y compris 1 'amelioration de

l'administration publique.

35. Compte tenu dee 'domai.ne e prioritairee pr ec i, tes et des secteurs de

l'emploi ou I' insuffisance de main-d' oeuvre qualifiee cree un goulot

d'etranglement, on peut dresser une liste des competences necessaires

a l'execution des prcgrammes de developpement, a I 'exploitation des

reseources et a l'africanisation OQ a la localisation rapide de la

main-d'oeuvre, ventilee par grandes branches d'activites (annexs I).

36. Cetta liste, qui interesse ourtOQt las competences necessaires a
la production et a 1 'exploitation des ressourosa, ne vise pas a donner

un tableau complet. Elle ne fait qu'indiquer les types de competences

apecialisees qui sont essentiels pour- une expansion acceldree e.t "ux

quels il convient do former du personnel africain. La liste des com

pe~ences essentielles variera normalement pour chaque pays de la sous

region en fonction des ressources et des nouveaux bescins en elements

specialises neoe s aa.Lr-e e pour mener a. bien La phase actuelle du

developpement national.
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IV. RES<JJURCES EE PERSONNEL QUALIFIE

•
TABLEAU 4

Effectifs scolaires dans les pays ouest-africains, 1963-1964
"-

Effectifs reels ou estimes Taux de scolarisation par
Pays (en milliers) rapport a la populatio~

d'~ge scolaire estimee
(en pourcentage)

1er 2eme 3eme 1er 2eme 3eme
dpgre degre degTe degre degTe degre

Dahomey 114,0 8,3 0,0JZ! 37,9 2,9 0,0#
Gambie 10,~ 2,921

;:~
21,~ 7,W • •

Ghana 90J, 259,3 84, 29, 0,4 lj
Guinee 210,0 13,5 0,0 44,4 3,5 0,03

Liberia 76,4 6,3!!l O,4~ 37,6 5, .,e/ 0,4lj
Mauritanie 19,0 1,2 0,0 16,4 1, 1 0,1
Niger ,;d 54,0 2,3 •• 11,9 0,5 ·.
Nigeri 2750,0 218,0 3,9 40,8 4,8 0, 1

Senegal 2J6,0 21,5 3,7 43,9 4,8 1,4
Sierra Leone 125,0 15, 1 0,6 27, 1 4, 1 0,3
'fugo lj 126,8 7,J .. 56,9 3,3 ·.
Haute-Volta 92,0 4,9 16,° 0,9 • •

Source: Conference des ministres de l'education des pays d'Afrique par
ticipant a l'execution du plan d'Addis-Abeba, 17-24 mars 1964,
document UNESCO/A~IIK/4.

!!l Non compris les ecoles normales

2/ 1962, effectifs inscrits en premiere annee de l'enseignement superieur.

£! Non compris les effectifs des cours complementaires •

. 21 Y compris les effectifs des cours comp.Leme nt.aa.r-e s ,

~ Universites seulament.

lj 1962-1963.

d Non compris .Le territoire federale de Lagos.
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37· Le 't ab Le au '! donne leo effectifs scolaires des trois de,gres de

l'ensei~~ement dans les pays d'Afrique de l'ouest, dans Ie aas de la

derniere annce pour laquelle on possede des statisti~ues. II fait

apparaftre lee pG8sibilites dans Ie domaine des ressources futures

en personnel Q~alifie, pendant les cinq a sept prochaines annees a
venir. Ces possibilites dependront en grande partie des effectifs,

en chiffres atsolus, des eleves da l'enseignement secondaire et de

l'enseignement superieur en 1963-1964. Comme on peut Ie constater,

Ie taux de scolarisation, en pourcentage de la population d'~ge sco

laire, est ,~es faible dans l'enseignement secondaire, saut au Ghana,

ce ~ui veut di~re que les res sources totales en personnel de niveau

eleve fourllies yar l'enseignement proprement dit ne constituent qu'une

faible partie de la main-d'oeuvre active possible.

38. Le tableau 5 donne Ie chiffre ab so Lu des etudiants ressortissants

des divers pays, inscrits dans les etabli&sements d'enseignement supe

rieur sur place et a l'etranger, Vel'S 1963. Les effectifs tataux pour

l'ensemble de la sous-region sont de l'ordre de 31.000 a 32.000 etu

diants, co qui represente une promotion annuelle de ~uel~ue 7.000 a
8.000 diplcilles, soit moins de 30 pour 100 du potentiel de la RAU. A

l'exception du Ghana et de la l\igeria, les effectifs inscrits, et Ie

nombre pos3ible des dip16mes quittant l'universite, sont tres reduits

dans La sous-ree;icn. On constate une disparite tres nette entre les

divers pays GUS':: i.;-africains en ce qui ooncerne Ie ohiffre absolu des

elements Cluj. ront des etudes auperi.euree sur place et a. l' etranger.

Pour certaina rays, lluniversite De fournira que quel~ues dougaines

de diplomes tous les ans dans l'avenir immediat.

39. L' elC "",i gnCll'.ont secondaire, y compris les etudes professionnelles

et techniri\!8S, f'ou rrri. t Le gros des ressources en personnel des eche

lons eleves de la categorie III, ainsi que les instituteurs. Apres

une formation complementaire de deux ou trois ans, les dip18mes de

l'enseignement secondaire peuvent acceder a. la categorie II.
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TABLEAU 5

Nombre total d'etudiants ouest-africains inscrits dans

l'enseignement superieur, par pays d'origine

(derniere annee pour laquelle on dispose de statistiques)

•

•

Pays d ' origin" Annee scolaire
Nombre de r-e asor t i as arrt e des Total des

pays atudiant
sur place a l'etranger etudiants

Dahomey
Gambie
Ghanp.
Guinea
C8te-d'Ivoire

Liberi~.

JIali
Mauritanie
Niger
Nigeria

Senegal
Sierra Leone
Togo
Haute-Volta

1962/63
1963/64
1963/64
1963/64
1963/54

1963/64
1963/54
1962/63
1962/63
1964/65

1963/64
1963/64
1963/64
1963/ 6,:

2.750
372

1.117

598

6.918

2.102
511

362
61 ~ /

2. 273.!!:1

t~~
321
405

63
87

1<;.01#!
2.3 E~ /
53 ;ftt
345
210

362
61

5·023
836

1.597
919
405

63
87

16.930

2.338
1.143

345
210

Sources : U~ESCO, document ST/Q/60 - ST/'~72;
m<~SCO, Annuaire statistiqu8 1564,
Africa Report, vol. 8, nO 10, novembre 1963,
Commonweal th Toda;x:, edition afrioaine, n ? 114,
Publications de l'Crganisation des Nations Unies.

2J Etudiants inscrHs dans les etablissements d'enseignement du
Royaume-Uni et des Etats-Unis seulement.

EJ Les donnees se r-appor t.an t aI' annes la plus proche de I' annee
scolaire indiquee.

40. Le tableau 6 donne des details sur les effectifs reels ou estimes

des eleves

1964-1965.

de 670.000

de l'enseignement secondaire, par categories d'etudes, pour

Les effectifs totaux de la sous-region etaient de l'ordre

eleves, dont quelque 28.000 elements seulement pour l'ensei-

gn8ment technique et la formation professionnelle, ce qui donne des

sorties annuelles estimees a quelque 110.000 et 7.000 respeotivement.
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•

•

41. Dans l'enseignement secondaire et l'enseignement post-secondaire,

les effectifs et la production par discipline correspondent beaucoup

mieux auxbesoins en personnel que Ie total des effectifs et de la

production. 1estableaiix 6" 9 indiquent la proportion relative des

etudiants inscrits dans les diverses disciplines preparant a diffe

rentes professions.

TABLEAU 6

Effectifs de l'enseignement secondaire en Afrique de l'ouest,

par categorieiJ
(1964-1965 ou -derniere annee pour laquelle on dispose

de renseignements)

Categol'ie d I enseignement (1<»
Pays Jumee Total

" 21mie degre Professionnel
et technique

Ecoles
normales

8
23

4
6
1

19

5..
5'
3

11

.. -

6

• •

22
8
2

16

• •

11
3
1

30

·.

. 11

92
71

85
92
96
59

74
86
97
65

....

9.450
3.250

-345·220
_13~?OO

1964/65

1964/65 1.460
1964/65' 2.685
1964/65 226.000

1964/65 23.720
1963/64 15.100
1962/63 7.000
1964/65 5.850

1964/ 65
1964/65
1964/ 65
1?63164

DahomeY
Gambie
Ghan!l
Guinee

-"cete.::a:"' Ivoire

Liberia
Mali
Mauritanie
Niger
Nigeria

Senegal
Sierra Leone
'lbgo
Haute-Volta

Source : J:ocument UNESCJ/AFHIN/4, ouvrage cite.

~ Effectifs reels ou estimes.

~ Non compris la formation du personnel ens8ignant.
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TABLEAU 7

Repartition, en pourcentage, des etudiants de l'enseignement

superieur en Afrique de l' ouest, par discipline

(derniere annee pour la~uelle on dispose de statisti~ues)

(/l I

'" r-<
r-< '"~

r-< oJ H I
oJ ..... ::l ''''..... +' +' 0 +' QO

Pays oJ 0 ~ 0 oJ r::
~r-< +' Q) " " r:: .....

0 El +'
0 .... Q) H " " '0 Q) +'

" ..... Ul
~

oJ Q) s .;1 r-<
+'

~ ~
0 " s "Q) 0 ..... +' r:: r::

~
H 0 H

'Q) Q) +' '" ::l ..... Q) Q) ::l Q) ..... Q)

~
'n +' OJ oJ 0 ..... ..... OJ ::l Q) '0

~ l>
'n Q)

~
Q) H 0 o '" +' ..... 'Q) .....

fil o-'l ~ A <J) <J)H fiI r1 is .... A

Ghan.. 1962/63 2.063 31 2 7 5 4 6 13 5 5 22

COte-d'Ivoire 1963/64 1.117 17 70 13

Liberia 1963/64 598 45 24 5 11 1 15

Nige:ria 1963/64 5.148 23 9 4 4 ~ laY 5 9 8

Senegal 1963/64 2.102 26 4c).1 jJ 24 10

Sier~a Leone 1963/64 511 41 3 37 13 6

Sourc~ ,unESCO, ~~~aire statisti~ue 1964, tableau 16.

~ Y compris la geographie.

b! Les sciences sociales sont classees avee Ie droit.

•

•
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'i.'AELEAU 8

•
Nombre d'etudiants ouest-af£icains inscrits dans des etablissements

d'enseign8ment supeZieur a l'etranger, par discipline

(derniere annee pour laquelle on dispose de statistiques)
•

7

••

III
k

~
'r<
A

34

..
30

2

24

8

122

6

6

15
21

14

..

..

~
.-<e
.r<

~
60

3

25

46

14

32

11

21

67

4

276

79

48 23

97 71

..JV 57

5 35

29 17

41 68

11 14

4 14

• • • •

8

97

10

28

62 25

5 6
13 149

68 133

17

28

2

3

..

37

63

25

27

I
.r<
o
a
OJ

III

24

8

59
24

..

1

32

8

6

52 14

6 12

134 12

7 95

1

10

17

3

5

7
27

..

2

3

• •

26

1

15

..

87

..561

rl
ro
+>
a

+>

'H
.r< III

t ~
~ ~
'H Q)

fil t3

362 43

61 24

630Y 6

464 19

236 21

33&rv30

345 60

210 34

321 19

¥'5 74

63 7

13 7 7

1.947~.

~
.r<
ro
.-<
a
o
III

Q)
·w

<1
.]

1962/63

1963/64

1962/63

1963/64

1'761/62

1963/ 64

1963/64

1962/63

1962/63

1961/62

1963/64

1962/63

1963/64

1963/64

Niger

Nigeria

Togo

Haute-Volta

Senegal

Sierra Leone

Mauritanie

C8te-d'Ivoire

Dahomey

Gambie

Ghana

Pays

Guinee

Liberia

Mali

Source : U1~SCO, document ST/Q/72 (au ST/Q/60) et publications nationales.

~ Elements etudiant hars dlAf'rique uniquement.

~ Etudiants bdnefici~nt de bourses du ~ouvernement au de l'etranger.

£! Les sciences de l'ingenieur sont inclusns dans les sciences
naturelles.

21 Ce chiffre est fort sous-estime si lIon considere comme faisant des
etudes a I' etr,nger Lss etudiants inscri ts a des cours post
secondaires pour plus de six mois. Voir tableau 5.
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l'ABLhAu 9

Ressortiss ant:_d~~.J~.'-';;)~_dI Af!}.q2.;'_.~~-,1..'..s!-!~.t etudiant aux
•

Etats-U~i~....f<~12.§.._~'-.f!:·:-"~P~~:t:.. ~ c~~_~_~}l?). i n3)~.

_..-".~._,---_._-- - _._--
•"," f< Q)

.:) ;-; .-I rn
;..

~. rl Q)

" .,' CJ .-I
Q) :-~ c: H oj
<l t- 'm ::< ·rl rn
·rl () <, cJ +' til o ',"
'-<0 ru a i:1 ;:j oj Q) 0 'rl
·rl ~, r or: <l ;:l til 'H
H ;J ~

., - 0< ·rl
0 ,> 11 ) 'd " Ul 'M "' o

.-I o :-1 ro :J 0' ro OJ ',"
'd ::< f, ,;{J

"
OJ ·rl o ", o ro '"rl o ., .; ·oJ m H o <l.<l >l H OJ

ro oj ·rl oj o cd +' Q) (l) P< (l) Q)
e-, +' H 'H o zs +' cd ·rl ·rl I> <l
oJ 0 on 'H i; +' (l) 'OJ ,,+, o ·rl 0

P< E; -< "'1 ~q f.i:l H
,.~..

v.l Q) rt.l A j2;,""

Dahomey 8 .. 1 1 5
Gambie 13 1 1 1 10

Ghana 282 17 25 8 ~5 32 27 43 74 11

Guinee 99 3 11 1 ;:>J 21 19 12 11 1

C6te-d'Ivoire 17 1 2 ., 7 1 3

Liberia 315 7 51 53 27 49 15 24 74 5 10

Mali 8 1 ,., 2 2 1.. L ..
Niger 1

Nigeria 1.382 154 ... 'C
jU 27,1 125 135 194 315 2 4IV;;;

Sierra Leone 14° 7 7 'j9 10 24 7 28 47

Togo 39 2 3 1 12 2 5 6 8

Haute-Volta 4 2 1
~~'~'CT __ ' __ ~ "---... '<---<-----

Source : African S:;u_dQnt..§_=,::,!.o. __ ~.'3~':~"..2:_::::~:"22E_ in tp.G Urn ted Sta. tes ,
Rapport et compte r endu (les S8anCGS du Sub-Committee on Africa,
Committee on Fcr,i~n Aff~irEJ Chambre des representants,
8geme congr-e s , 1':::-e'11i8::-G session, rapport n ? 89 (Washington, 1965),
tableau 2.
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42. Comme on peut Ie voir a'apres les tableaUL Qui precedent, il existe

dans tous les pays ouest-africains une concentration excessive des etu

diants dans les cours generaux au niveau d.e I' enseignement secondaire

at dans las lettres au niveau de l' enseigne:nent superieur. En cons s-,

quence , la composition des efi'eotifs par d·'.~cipline dans les ecoles et

les universites ne correspond pas assez a la cemande oroissante dont

Ie personnel techni'lue et les apec i n.Li.s te s , nc tunment les assistants

et les cadres de mattrise necessaires au cleveloppement font l'objet.

43. La comparaison des tableaux 7, 8 et 9 fait apparattre l'effort

deploye par les pays ouest-afrioains pour cc,n;Jleter leurs moyens de

forma tion en faisant appsI a OeUX de l' etra:lucr, notamment pour l' en

seignement des soiences physiQues et naturells3, le droit, les techni

'lues de l'ingenieur et 10. medecine.

44. La formation en cours d'emploi apporte ~~e contribution appreoia

ble aux ressources en personnel Qualifie do 10. sous-region, a tous les

niveaux. Les entreprises du secteur public et les entreprises du seo

teur prive, y compris les ao c i e t ea semi--publiQues, prevoient des pro

grammes et moyens visant a perfeotionner les competcnces techni'lues

et a developper Ie sens des responsabilites ohez leurs employes. Les

activites des ecoles nationales d'administration, instituts d'adminis

tration publi'lue, ateliers ou ecoles prcfessionnsls rattaches a oer

tains minis teres et les ecoles professionnelles orcanisees par les

grandes entreprises du secteur prive temoigncnt runpleL,3nt de l'impor

tance de la formation en coure d'emploi comme source de personnel de

niveau eleve. Malheureusement, faute de renseigiIDments, l'estimation

de la production partielle de cette source a ete iwpossible.

45. L"analyse de 10. main-d'oeuvre et 1 '8stimation des besoins par

professions sur une certaine periode et e r. fonction des pr-ogramme s

nationaux de developpement d'ensemble facilitant 1 'evaluation ration

nelle de l'aptitude des programmes d'enseignement et de formation a
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satisfaire Lea besoins eil inain-d I oeuvre, quanti tatiVement, quali tative

ment et compte tenu du fscteu~ temps, intervenant dans l'offre et la

demande de competences particulieres. Cependant, lorsqu'on ne dispose

pas d'estimations precises sur Ie personnel appele a etre necessaire et

de renseignements sur la composition par specialites du personnel requis

pour 1 'execution des programmes de developpement, comme o'est Ie cas

dans la plupart des pays ouest-africains, on peut essayer de se livrer

a une evaluation qualitacive des programmes nationaux d'enseignement

et de formation en fonction des besoins, en utilisant des parametres

approximatifs co~~e les emplois vacants, la predominance des etrangers

dans certaines professions, la qualite du pers0nnel qualifiee, Ie

rapport entre l'effectif reel des etudiants et les previsions pour

l'enseignement, et la str~cture des disciplines enseignees dans les

ecoles.

46. Nous ne nous occuperons ici que de l'aptitude des etablissements

officials d Tensei~"Yle:nei~ t secondaire e t superieur it Satisfaire los

besoins futurs en matiere de main-d'oeuvre et de personnel.

a) Enseignement secondaire

47. Les effectifs des eleves de l'enseignement secondaire, par rapport

a la population d'age soolaire estimee sont tres faibles en Afrique

de l'ouest : la proportion pour neuf pays va de mains de 1 pour 10u a
un peu plus de 4 pour 10u en 1964. Sauf au Ghana, mains de 20 pour

10J des eleves titulaires d'un certificat de fin d'etudes primaires ont

la possibilite de poursuivre des etudes secondaires. Malgre la multi

plication des etablissements d'enseignement secondaire depuis dix ans,

l'objectif du plan d'Addis-Ab~ba (scolarisation de 9 pour 100 du groupo

de population d'age correspondant en 1965-1966) n'est pas atteint.

Deux exceptions a oet egard : Ie Liberia, au l'objectif est attaint,

et Ie Ghana, au il est depasse depuis quel~ue temps deja.

.'

•
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48. La pyramide scolaire de l'Afrique de l'ouest se retrecit rapidement,

a partir d'une base tres large. Les progres re~lises dans l'enseigne

ment depuis dix ans doivent permettre d'etendre la base, deja large,

st aussi les parties superieures de la pyramide. Ainsi, alors que Ie

Ghana, Is Guinee et Ie Senegal envisagent de depasser les objectifs

du plan d'Addis-Abeba pour l'enseigne~ent primaire pour atteindre ~n

1970 un taux de scolarisation de 10J pour lOu. Aucun pays, s~lf Ie

Ghana, ne pour-a-a probablenent atteindre le taux de scolarisation de

15 pour lOU fixe dans Ie cas de l'enseignement secondaire pour la merne

annee1l. II est dono d'une importance crucial~ d'au0menter les effec

tifs des sIeves de l'enseignement secondaire pour qu'il soit possible

de satisfaire les cesoins de l'Afrique de l'ouest en matiere de per

sonnel; or c'est jus t emerrt ,. ce niveau que les efforts ont ete plut6t

modestes.

49. Comme Ie mantre le tableau 6, une proportion ecrasante des eleves

des ecoles secondaires font cles etudes olassiques gen&rales et quelque

5 pour 10J seulement suivent des COUrs techniques ou des cours de forlta-

tion professionnelle. C'est seulement au Senegal et en Guinee que les

effectifs de l'enseignement technique et professionnel depassaient

20 pour 100 en 1>64. En general, la formation technique et profession

nelle est plus developpee dans les pays franoophones que dans les

pays anglophones. En consequence, les contingents sortant des ecoles

secondaires ne sont pas a la hauteur cle la demande oroissante de per

sonnel technique du niveau des assistants d8 l~boratoire, dae ouvriers

'l.ualifi es, des assistants agr-Lco les , etc. L' insuffis anc e des effectife

de l'enseignement technique et scientifique a enoore aocentue la penurie

d'etudiants poas edan t des conna i ss ancs e suffisantes pour pr-epar-ar- un

dip16me de soience ou de technol06ie.

11 eEA, Etude sur la situation eoonom~Que de l'Afrique, Afrique de
l'ouest at du sud, Deuxieme partie, tableau 88 (version provisoire).
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50. La structure dec pro6ra"~es scolaires a ate influencee par la

composition des examens etaolis a l'etranber, tsls que Ie BEPC fran

9ais, l' examen de Ca:nbridge et l' exame n de fin d ' etudes secondaires

de 1 'Afrique Occidentale Anglaise. En consequence, l'enseignement

produit des diplBmes qui manquent generalement de connaissances dans

les disciplines qui sont directement utiles pour resoudxe les problemes

locaux du developpement. Les etudiants sont generalement assez bien

informes de l ' evolution politique et historique des pays europeens,

mais souvent ils ne cor~aissent pas assez les facteurs sociaux et

economiques qui influent sur leur pro pre societe et les techniques

essentielles immediatement utiles pour l'agriculture et Ie commerce.

51. La qua.Li t o da 1 Jenseignement secondaire en Afrique de l'ouest a

souf rer t en partie de I' insuffisance des moyens disponibles, du maU

vais equipement des laboratoires de sciences et des atelier8 techniques,

et en partie de l'utilisation de maftres insuffisamment qualifies, mal

paye s et me corrts n t s , tant dans les ecoles publiques que dans les ecoles

priv es s , LJinsuffisance quanti tative des pr-ofe s ae urs qualifies en

sciences et en technique, combinee aU coUt relativement plus eleve de

l'enseignement scientifique et technique, a acccntue Ie desequilibre

des pr06rammGs d'etudes, en meme temps que les sciences et les techni

ques etaient neglig'3es dans les eeales secondaires ..

52. Les facteurs sociaux qui influent Sur la condition de la femme

dans les societes ouest-af~icaines et la faiblesse du revenu de la

masse des par-errt e africains intervier:..nent pour decourager Iss filles

d'utiliser dans de meilleures conditions les moyens d'enseignement

seoondaire qui lelIT sont accessibles. II en resulte une nette dis-

•

•

proportion entre

fille pour trois

les effectii's des deux sexes, La moyenne etant d'une
1/ , .

ou ~uatre gar90n~. Les abandons sont fre~uents

chez les filles, pour Cause d'echec aux exarnens, de mariage, d'impos

sibilite de payer les droits de scolarite, etc.; en outre, par suite

J.! The Ed.ucation Situation in Africa Toda
Paris, 1961 , tableau 1.

dDcument U1~SC~/EDAF/S/4
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de la faiblesse relative des effectifsde jeuries filles inscrites en

premiere annee, l'enseignement De forme pas en quantites suffisantes

pour repondre ala demande dont font l'objet des metiers tels que

institutrices et professeurs, operatrices de radio et telephonistes,

techriiciennes medicales, lab~rantines et secretaires.

b) Enseignement post-secor~~ire

53. Le tableau oi-apres resume les moyens d'onsoignement superieur

qui existent pour la formation aux disciplines essentielles a l'aoqui

sition des competences necessaires aU developpement accelere de ~a

sous-region. Nous reconnaissons que Ie choix des mati ores indiquees

" ete influence par un jugement d", valeur; nous avons considere en

l'occurrence que certaines matieres favorisent l'acquisition de comps

tences qui, plus que d'autres, stimulent davantage le processus du

developpement economique.

54. Les etablissements d'enseignement superieur formant aux profes

sions eSsentie lIes au developpement economique accelsre sont assez

limiteo dans la sous-regicn, du point de vue des bescins actuels et

futurs en ma-tieT'l .le personnel aussi bien que par comparaison avec

les rnoyens dont disposent la ~~U, la Republique sud-africaine et l'Inde

par exemple. Des disciplines essentielles co~e 1 'aviation, l'hydro

logie, le 1essin industriel, la chimie, 1'1 gewlogie, les petrolee at

la metallurgie, l'oceanographie et les technologies de l'exploitation

des ressources naturelles, etc. brillent par leur absence. Pour

certaine s speciali tes comme. La vu.lg az-Laa ticn agricole, La commerciali

sation, la bibliotheconomie et le dessin industriel, les moyens sont

insuffisants. Pour d'autres disciplines, notamment les lettres, les

sciences sociales et l'agriculture, il existe un chevauchement mani

feste des moyens.
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Etablissements d'enseifpement superieur formant aux disciplines

essentielles it l'acquisition de certaines competences reres en Afrique de l'ouest
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IIJetallurloie
Oceanogr~phie

Pharmacie x
Physique x x x x x x
Geometrie (formation

de topographes et
de metreurs veri-

.__fi.ca teurs) x
Technologie :

Produits alimen taire s
Cuir
Petrole
Refrigeration
Ga0'xt chouc
Textiles
Bois

~().encG veterinaiJL"'e & • •

SDL~ce I P;:,ogrammes d1activites des etablissements cites.
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55. S'agissant de l'aptitucle des p;:;7G a e e e uf'f i.r-a deux-memes (compte

tenu des elem8nts formes h oas d'AfriQuG), aou'l s Lr Ghana et la lhgeI"ia

ont des unive!'sites 3. pBU pres Guffis2.ntes. Des pays commc Ie Togo,

le Dahomey, Lr, G~1)1bj-,o, Is ;Jigs:" la l'laurita"ie e t la Haute-Volta n'ont

pes d ' etablio8oIJ1 on -c s d'en38ign:H:lOnt po uvarrt pcusser les studiants au

dela- du baccn.l.au.ce., t c u d I un diplC::1o Le chrri que au professionnel de

niveau equivalent ..

56. Comme nous l'avons dit p~eoeQe~ment, le nombre total des etudiants

inscri ts dans les etablisB:)J18n JcB d ' etuues s upe r i aur-s s de la EQllS-

region n'etaH Que ds 31.C.(' i 32"000 en 1964, oe 'lui representerait

un effectif 1:. '.' t de 7.000 " 8.000 diplc",8s par an , !.!ais ce chiffre ne

sera sans do u't o pao a.t t e i.n t , en r-aa eo n du norabre eleva des "dechets"

dus aux echeos et aUX abandons en ccur-r d'etudes. Au Ghana, au Liberia,

au Senegal et au Sierra Leone, Ie tsux Q3 Boolarisation par rapport a

la population d'age ocolaire oorrecpondante (owtimee) depassait deja

de beauccup 1 \bjecti:C fix8 par Ie plan d ' A(ldis-Abeba pour l' ensei-

gnement Guperieur d.: 1965-1966, a s.avo i r 0,2 pour 100. Ls s r.ut.r e s

pays n'~_-:.·~_=-~.:.:"":-=-'1.tIJ~Gb[1,bl€'mentpas cet ob j e o t i f ,

57. Commo Ie mantre J.e t'l,bleau 7, la repartition dps etudiants pa~

discipline varie d'un pays a l'autre. AlorG 'lUG le droit et les

sciences natuz-o l I o s orrt t')ndance a. l' eI:I,~(;I't':-::r dans les pays f:'ancc-

phones) les Lo t t r e c et La a sc i cnc os preG.Gminent dens les pays anglo

phones. Les etudiant;: en atSTicul t.ure sont 2.SSeZ 1!DU nombr-su..x, aauf

au Liberia au ils r-c pr-ee errt a.i en t 15 pOU.;:- 100 de l' effeotif total en

1963-1964.

58. La structure: dos universites ouest-afric3.ines, qui fait intervenir

f'ac uLt es et inscitut" cc t etroitement copiee cur le modele des univer

sites europ&ennes et :3e distingue en co ns oquenc e par son c ar-ao t ere con

ventiennel, bien que 16s effectifs entre 1950 et 1960 aient cextuple,

les matieres enseigne8s ne se c~aifie~t que t~GS le~tem8nto On estime

qu ' un tiers s eu.Lement du nombrs total dec etudiants sant inscri ts en

sciences et en technologie. En Nigeria et au Ghan~, pays 'lui groupent

•

•
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la plus grande partiE> c.c:;; "tudiants des univ,,::~i.tes ouezt-africaines,

la proportion des e tudi an t.s en ac i.enc aa est ffieme revenue de 65 pour

100 a 52 pour 10U et de 37 pour 100 a 29 pour 100 respectivement, en

raison de l'expansion marquee d'autres o.iscillline.:!, II est done

peu probable, etant donne Ie niveau actuel des effec~ifs et les atti

tUdes mentales 'lui prevalent envers J.es etuoJ; sa""tionnees par un

dip18me technique, que les pays oue ac-cafr i c a Lns ,missent porter leurs

effectifs en science et en technologie deQ 37 pcur 100 actuels a
60 pour 1uJ en 1950, comme Ie demande 18 plQ~ de P~nanarive.

59. Mais il est encourage ant de cons t.a.t o. ~ I (pp"ri ti.on progressive

dans les universi tes de la sous-regi en d I "t·.":isc:e,n"nts et de chaires

specialises, et l'importance croissante accordee au dev310ppement des

facul tes de sciences et autres facul tes sp8<:i'11is33R corame celles

d'agriculture, de technologie, de med0cine at de science veterinaire.

Certaines institutions comme l'universite de N~geria u Nsukka ont pris

l'initiative d'adaptel les efforts de 1 '~nPGigneme~t superieur aux

besoins en main-d'oeuvre qualifi80 du pays, e~ ouvrant des chaires

enseignant les disoiplines suivantes : journs.lisG1 cO:!lffi0rcialisation,

econdffiie menagere, Gecretariat, instruction des adultes, etc.

60. En prevision des besoins futurs, certains paY3 ont fixe aux uni

versites des buts Vel'S leAquels elles coivent falre tendre leurs effo~ts.

Au Ghana, les effectife doivent atteindre 5.000 litndiants en 1970, et

la proportion des etudiants en sciences doit passer de 30 pour 100 a
50 pour 100; on envisage egalement d'etendre at d'elargir les programmes

d Ietudes dans certains domaines special:l80s ~ Ell Nj.g\3Tia, Las effeotifs

doivent passer a 10.000 etudiants en 1968 at .'. 12.500 en 1970, dont lea

trois quarts se consacreront ~ la techn~lo~ie, ~ la m6decine, a l'Art

veterinaire et " d ' autres discipline s ccientif'.G.\08 ~. En C6te-d1 Ivoire,

La Commission mixte de I' ensei"nement sup<:rieu:" a r-ecoc..mande I'a~..n

tation des effectifs qui devront avoir d{:.J.zse 2.0cJ0 etudiants en

j) Etude sur La situation eoonomique de 1.'Afc'i'ln0; .AJrique de l'ouest
et du sud, ouvrage cite"
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61. La capaci t e des etablissements d' enseir3nement superieur n' etant

pas pleinement uti.Li.a ee , il en resul te des pr-o ol emos 'lui contribuent

a faire monter Ie co n t de cet enseig11801ent d'3.n8 la sous-region.

1975,

2.000

dont 4.100 seront

en droi tJ.!.
inscrit~ en sciences, 2.000 en lettres et

•

•

62. Cependant, la plupart des univercites ouest-afrioaines n'ont pas

enoore pu eohapper ~ cette criti'lue 'lu'an le~r fait souvent, a savoir

qu I elles oonsti tuent des tours d ' Lvo i r-c Oil l' c.n fc.i t des etudes theori

'lues pour Ie seul plaisir de faire des etud3s. Elies manquent de con

taots avec l'industrie et Ie Commerce dont ell~ 1 forment pourtant les

futurs oadres. Si elles essaient d t c r-a e n t or = .ur-s programmes Vers les

besoins locaux, elle3 vont quelquefois trop Io~n par exces d'enthou

siasme pour les etudes afr i c i.Lne e , Elles s on t t r ss a t t ach eas awe

cours sanc t.tonnes par des 'lip18mes reoonnus sur Ie plan international

et fie s'efforcent pas assez d'organiser des cours cangus pour repondre

aux cesoins du develop;e~ent economi'lue.

(3. Dans Le domaine de l'etiseignement., les UniVGr3;+'es ouest-africaines

sont 1entes a suivre l'exemple des universites de l'Afri'lue de l'est ~n

offrant des etudes sanctionnees par un diplome et combinees a des oours

de science at de pzda..:;ogie, ,L I.' intention des jeu.aes etudiants qui

de la recherche uni'tersi taire, CD a deploys des ef'f'or-t s

ve.uJ..'l.l't faire

seignement et

carri ere dans 1 I ens ei Gne me nt , Dans Ie domaine de l 'en-

pour cOustituer un volant de profosseurs et de cherche~s autochtones

g:r§.ce a des bourses de recheTche po s ~-unj"r '?r3:i_taires et d la creation

de pos t e s d'assistants de l'enseic;ne;ment) rnea a jus(lu'ici on n t a pas

pris s uf f i e amme n t conscience des cor.s equs nce e des mssur-e e qui seraient

necessaires pour que les objectifs du plan d8 'I'ani.na'ra.ve soient atteints

(por~er de qus l que 10 POUl" 10.; au jourd t hu t 8. 90 pour 100 en 1S80 la pro

portion.du personnel local des universites ~fricaines), de merne, on nla

pas t snu compte suffisam.nent de la necess; te de reduire Ls nombre exoe8-

. f dId . "'t YSl U personr,e e r-e cnez-cne e ranger" .

J.! Etude Sur la situation economiqus de l'Lf~ique, pramlere partie,
ouvrage cite; Nigeria's Hie;h-l~vel J~2n:2..91!.:'2.r 19~~-1970, ouvrage cite.

UNESCO, L'avenir de l'enseigne~ent superieur en Afrique, (Paris, 1963)
page 30.
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64. En admettant que les ressources dont dispoent les universites

cuest-africaines sont deja liillitees et que ces institutions sont assez

recentes, on peut toutefois avancer que oes ressources limitees ne sont

pas utilisees dans des conditions suffi~antes pour qu'elles puissent

contribuer au maximum a pourvoir aux besoine de la sous-region dans Ie

domaine des speoiali t es essentie:les, qui ac tuollement font defaut.

TABLEAU 10

Situation du personnel des eohelo~ eleves dan~

~uelques~~uest-afrioains

(en milliers d'elements)

Def'Lci, t

Pays

Besoins supplementaires

Subal ternes Cadres su
perieurs

109,0

Nombre
d ' ele
ments
formes
(esti
mation)

subal
ternes

98,6

8,1

cadres su
perieurs

Total 84,6

Sources : Voir tableaux 1 et 2.

74,0

98,9

15,5 53,6

76,0

~ Y compris Ie personnel enseignant neoessaire.

E! Y compris Ie personnel enseignant et Ie personnel de reoherohe neoessaire.

£! Dip18mes d'universite seulement.
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l'ASLEAU 11

Besoins de la Ni,;0'ia en personnel des echelons sIeves

et formation. pal' types de professions. 1963-1'-.:IQ
(non compris l'enseignement et la recherche) •

Profession

Besoins supplementaires Effectifs
1968 1970 formes

subal- cadres subal- cadres 1963-1968
ternes supe- ternes supe-

rieurs rieurs

Defici t ou ex
cedent (1963

1968)
sub al- cadres
ternes supe

rieurs

•

Cats&orie superieure

Cadres superieurs adminis
tratifs et de direction 4.950

Architectes et urbanistes 200

Ingenieurs :
Civils 350
Electriciens 40 J

Divers 650

Geometres 200

Chimistes et pharmaciens 550
Physiciens 50

Geologues 450
V8t~rinaires 100

Agronomes 1.350

Medecins 750

~ntistes 50

Hommes de loi. et juristes 150

JOLU'nalistes 350

Comptables et experts-comp-
taoles 50

Bibliothecaires & archivistes 300

Ec~nomistes et statisticiens 100

Interpretes et traducteurs 50

7.950

300

650
500

1.350

3UC

600

50

550

150

1.450

1.000

50
20u

350

5v

6.500

300

450
500
850

200

700

50

650

100

1.750
1.050

100

150

500

50

400

150

100

9·500

350

750
600

1·550

400

750

50
700

150

1.900

1.3uO

100

200

500

550
450

150

10v

3.746

100

193
114
671

100

115

1

20

30

325
278

19

30

76

498
68

76
2

1.200

200

-100.
300

100

300

-250

400

50

550

450

50

-100

250

-450
200

50

50

4.200

200

200
400
700

200

350

-250

500

100

650

700

50

250

50

250

50

50

Professions non classees
ailleurs 823

Total 16.300 21. 0 • 28 a
~Y compris les theoriciens at etudiants beneficiant de bourses du Gcuvernement ou

d'etablissements prives, a l'exclusion des autres etudiants inscrits dans les
uhiversites nigeriennes ou etran;eres. En 1965, sur un total de 2339 dip16mes
possibles, 37,6 pour 100 etaient des etudiants ne recevant aucune aide finan
ciere; si l'on suppose ~ue cette proportion se maintiendra, ces derniers seront
au nombre d'environ 2600, ce ~ui porte a ~uel~ue 9900 l'effectif total de
dip18mes de la categoria superieure.
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TABLEAU 11 (suite)

.. Bes?ins supplementaires Effectifs Deficit ou ex-

Profession 1968 1970 formes cedent ( 1963-
subal- cadres subal- cadres 1963-1968 1968)

• ternes supe- ternes supe- subal- cadres
rieurs rieurs ternes supe-

rieurs

Categorie intermediaire

Cadres moyens administra-
tifs et de direction 22.600 22.950 30.650 30.950 3.721 18.900 19·250

Infirmieres et sages-femmes 3.300 3.500 4.600 4.800 2.727 550 750

Techniciens medicaux 300 350 400 450 63 250 300

Assistants geometres 450 450 550 600 133 300 300

Techniciens et aides-
ingenieurs 4.400 4.900 6.000 6.450 2.796 1.600 2. 100

Techniciens et assistants
de laboratoire 550 600 750 8uo 347 200 250

Journalistes 150 150 200 150 24 150 150

Dessinateurs industriels 400 350 450 500 63 350 300

Opez-a teur-a de radio et
te18phonistes 350 350 450 450 15 350 350

Aides-comptables 100 100 294 -300 -200

Bibliothecaires assistants 500 500 650 700 75 450 450

Caissiers, teneurs de livres
et magasiniers 1.200 1.250 1.650 1.650 230 950 1.000

Secretaires-dactylographes
et secretaires particuliers 300 550 400 650 389 -100 150

Assistants,agricoles et agents
de vulgarisation 2.550 2·550 3.400 3.450 1.114 1.450 1.450

Assistants sylviculteurs 1.800 1.800 2.450 2.500 580 1.200 1.200

Con~remaftres et'agents de
maftrise 550 550 1.388 -1.400 -850

Assistants statistioians 100 150 150 200 132 -50

Professions non cLa.saee s
ailleurs 3.200 3.350 4.400 4.500 1.055 2.150 2.300

Total 42. 150 44.40() 57·150 59.450 15.146 27.UO() 29·250

Sour~ Nige:tzia's High-lavel Manpower. 1963-1970, ouvrage oi te, tableaux 20 et 21.
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V. SHUATI:X; DE L'OFFRE LT DE LA DmANDE DE PERSJNNEL

m BE"OINS EN MATIERE~DE FGRMATION

a) La penurie de Pe~~onnel

65. Le tableau 10 donne un bilan approximatif indiquant les besoins

supplementaires en personnel de niveau eleve, l'estimation du nombre

des elements qualifies formes par les institutions looa.les et Ie deficit

pr-evu entre 1963 et 1970 au .Ghana et entre 1963 et 1968 en Nigeria. Le

tableau 11 donne une estimation plus detaillee pour la Ni,;;'eria : buts

f1xes pour les categories inferieure et superieure des diverses profes

sions necessairesau develoPPement, a I' exclusion des basodns de 1 f en

seignement et de la recherche.

66. Dans les deux pays, Ie nombre prevu des elements de niveau eleva

sortant de l'enseignement sera notablement infarieur pendant les quatre

ou cinq annaes a venir a la demande relative a toutes les categories.

Dans tous les cas,le deficit sera rela tivement plus fort aux echelons

moyens ou intermediaires que pour les cadres superieurs. II apparait

done que c'est Ie manque de personnel de formation non universitaire

qui freinera principaJ0ment les efforts de developpement des pays

d'Afrique de l'ouesto

67. La Nigeria court Ie risque eventuel de former des elements de

certaines professions liberales e, techniques en trop grand nombre s1

elle ne prend soin de modifier ses programmes de formation dans Ces

domaines. M. N.S, Alexander, vice-recteur de l'universite AhmaduBello

de Zaria, a deja prevenu ses compatriotes contre la surproduction immi

nente de dip18mes de l'universite en Nigeria, a moins que Ie nombre des

dip18mes ne soit etroitement rapporte aU]( hesoins du pays. 11 n'est

pas sUr que la Nigeria puisse absorber les 600 specialistes. soientifiques

qui seront dip18mes teus les ans. Deja, a son avis, Ie pays a trop de

dip18mes en sqienc8s eConOmiqUeSgeneralea1l. Au Ghana, on predit un

j} West Afrj.ca, n? 2516, 21 aotrt 1965.

•
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danger analogue dans Ie Cas de l'enseignement secondaire. D'apres un

observateur, "I'examen impartial de la structure reelle des possibilites

d'emploi dans une economie comme celIe du Ghana ne donne aucune raison

de croire que les contingents fcrmes par les ecoles techniques seront

abaorb es dans une forte proportion") proportion qui soi t en rapport

avec les efforts massifs deployes aotuellement pour developper l'ensei

gnement technique1!. La meme mise en garde pourrait etre lancee dans

Ie cas de la formation de jvxistes et de specialistes des sciences

sociales dans la pLupar-t des pays ouest-africains.

68. L'equilibre de la main-d'oeuvre au sein des divers secteUTs ~cono

miques, et notamment au sein des professions, est plus important que

l'equilibre d'ensemble quand il s'agit d'etablir des progTammes d'en

seignement adaptes awe neoessites du developpement, 'luant au personnel

requis, et Le developpe,nent equtLi.br-e de La main-d'oeuvre f'or'mea tous

les ans est plus important que l'equilibre general sur une periode

donnee. C'est gr~ce a un effort deploye pour que Ie desequilibre

entre l'offre et la demande soit aussi ~eduit que possible chaque

annee pour les differentes professions que l'on peut reduire au mini

mum les effets du ch8mage parmi la main-d'oeuvre qualifiee ou la

penurie des specialistes essentiels. Le temps necessaire pour 'lue

des etudiants deviennent des travailleurs 'lualifies a une importance

oruciale dans tout programme tendant a l'equilibre de l'offre et de la

demande de personnel qua'l af'Le au bout d ' un delai donne et pour ohaqua

annee des programmes de developpoment.

69. Les donnees statisti'lues necessaires a une analyse plus detaillae

de l'offre et de la demande de main-d'oeuvre, par an et par professions,

nous man'luent, mi!me pour les pays 'lui se sont livres a des etudss spe

ciales. Quoi 'lu'il en soit, la situation generale de l'offre et de la

P.J. Foster, The Vocational School Fallacy in Development Planning,
rapport etabli pour la Conference sur Ie r8le de l'enseignement dans
Ie developpement economique, universite de Chioago, 4-6 avril 1963.
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demande dans les pays ouest-~fricains Se presente comme suit: il faut

s'attendre pour les cinq prochaines annees a venir a des "deficits" et

a des "excedents" dans certaines professions. Les deficits annus l s

d ' elements qualifies dans les domaines essentiels seront plus pr-onono e s

avant 1970 qu'apres, et les goulots d'etranglement dus aux deficits

concerneront surtout les categories moyenne et inferieure, plutat que

la categorie superieure du personnel de niveau eleve, notamment les

techniciens et cadres de mattrise.

70. Afin de remedier a la penurie eventuelle de main-d'oeuvre, les

Etats ouest-africains feront probablement davantage appel aux techni

ciens etrangers, a moins qu'ils ne modifient radicalement leur politique

en donnant a leurs programmes d'enseignement et de formation ~1e orien

tation nouvelle visant a satisfaire plus efficacement les besoins rela

tifs aux diverses specialites necessaires au developpement. Quantita

tivement, Comme les contingents formes par les etablissements locaux

d'enseignement seront inferieurs ala domande, l'industrie devra lancer

des programmes intensifs de formation en cours d'emploi, prevoyant notam

ment une formation en alternance si elle veut pourvoir ne serait-ce

qu'aux besoins minimaux correspondant au remplacement des elements qui

Se retirent ou au simple developpement de ses activites economiques.

b) Consequences de la penurie de main-d'oeuvre

71. On a commence dans Ie present rapport par examiner la situation,

la demande et l' ofire futures dans Le domaine de la main-d' oeuvre en

Afrique de l'ouest, mais les paragraphes precedents font ressortir que,

pendant cinq ans ou plus, u~ 5rave desequilibre existera dans plusieurs

pays ouest-afric~ins.

i) Necessite d'une planification coordonnee

72. Le desequilibre de la main-d'oeuvre ouest-africaine, car-ac t er-as e

par une penurie aigue de specialistes des domaines essentiels et par

.des axc edant s croissants de certaines cate5uries d ' elements qualifies,

ne pourra etre supprime aU bout d'un certain temps que gr~ce a une

•

•
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planification prealable de la ma~n-d'ocu'n'e dans Ie cadre de la plani~

fication d'ense!1lble. II f'audr a a cet effet que les prc gr-ammes d'ensei

gnement soient directemant fonc+.ion des besoins en main-d 1 oeuvre par

leur teneur et leurs objectifs y at qU'ils soiont replaces dans Ie cadre

du developpement national intsgTalo

73. La planificati')u de la ca:i.n-d'oer.lvre cono i s to a rnesurer les res

sour-cs s disponib1.8G o t a on in:J uonc er- rar d.i,vera mcyens La repartition

effective entre les differents "ectem's de l'economie'de maniere a equi

librer l'off"'e et La o.e;oance. Or cette planification implique La pre

vision de l'offre et de l~ demands. L8 factcLlr temp3 inte~vient dono

dans cette operation. II os; d t autan t rlus important que les besoina

sont prevus en fonct~on des projets de develo~pement pour lesquels il

faudra du personnel qualifie. L' education etant un 10ngpr"cessus au

oours duquel on inoulque Q3S oonnaicsanoes, il faut tenir compte, dans

II estimation du :L'e:ndoffisn"t que I' on attend e.e 11 enseignement, cle la

duree de la forMation daDs 188 diffeTentG8 p~ofessions.

74. On trouvera a l;annexeII un tableau indiguant la periode de for

mation necessaire 'pour corte-ines c a tegor,ies de pr<:,fes.si.o:ns. 3"t.; specia

Li,t"ea ainsi que Ie nOlOb::'G d I annecs 0.' etudes prea1ab1es ot la dureQ de

certains co ur-s , On consta'tor-a 'Iu' i1 faut environ 20 ou 21 anneos

d' etudes ct de stace en -tont POl-II' fOrri10T 'des e12rnC:'1"~u dG la c a.t.egor-Le I

suffisamment experir:::. ... '::li;GG~ pcur- les ,tech:n:·logu2:s, 13. d.u.r-ee des etudes

est de 17 a 18 ans; ellc cct de 15 a 17 2cs pour leG techniciens et

de 12 a 15 ans pour Le s ct1.v:r.iers qualifies. Ces ohiffres ccripr-annant;

une pez-Lo de de f'or-matiOi'! en CQU:,.'S d I ernpLcL ell de recherche d 1au moins

trois ans , Cr.)rtain83 pr-o f'o s a.i.one comma 1 i archi tS,ctlU'e, La c ompt ab.iLf, te,
le metier d'ingenieur, l~ topographis, ainsi'que quelques autres spe

cialites, exigent des etudes pl~s longues.
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75· Les grands projets de developpement ont egalement leur periode de

gestation oar il f"ut faire des plans, evaluer les possibilites d'exe

cution, obtenir les terrains et les credits, prendre toutes les mesures

necessaires, lancer Ie projot et, dans Ie cas d'une usine, mettre la

production en train. On estime que cette periode de gestation est de

cinq a sept ans pour une centrale hydraulique de puissance moyenne.

Une acierie integree peut demander plus longtemps.

76. La planifioation de la main-d'oeuvre eXige une concordance entre

la periode de formation du personnel et la periode de gestation du

projet. Ainsi pour une acierie integree que l'on voudrait lancer en

1970 dans un pays ouest-africain, il faudrait que les effectifs des

olasses de premiere de l'enseignement secondaire en 1965 puissent four

nir assez d'ingenieurs chimistes, de speoialistes de la chimie analy

tique et d'ingenieurs metallurgistes pour 1970. La meme coordination

est necessaire pour tous les pro jets de developpement et, pour certaines

professions, les moyens de formation doivent etre calcules directement

en fonction de la demande.

ii) Ordre de priorite et strategie de la formation

77. Comme nous l'avons note precedemment, la situation de la main

d'oeuvre au oours des quelque cinq annees a venir sera caracterisee

par une tension resultant d'une part d'une penurie aigu8 de competences

essentielles, d'autre pa.rt d'un excedent de jeunes sans emploi au ser

tir de 1 'ecole primaire et de personnes instruites dans certaines dis

ciplines. Cette tension sera inevitable car Ie processus de develop

pement aocelere exigera une quan,ite croissante d'elements ayant des

competences techniques et formes a des specialites nouvelles et une

quantite relativement moindre de litteraires. La penurie des competenoes

easentielles et les retards apportes a leur fcrmation freineront l'effort

de developpement et reduiront d'autant les chances de demarrage rapide

d'une expansicn soutenue. L'ineuffisance actuelle des etablissements

d'enseignement destines a former la main-d'oeuvre de niveau eleve et

Ie fait que les programmes scolaires ne sont pas assez orientes en

•
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fonction des besoins du dsvelo~pe~ent, entraveront nscessairement les

efforts deployes pour intensifier la formation de main-d'oeuvre ~uali

fiee et pour accelerer Ie passage de l'economie traditionnelle a
l'economie moderne.

78. Pour soarter cette menace, il faudra Que les gouvernements et les

responsables de l'enseignement en AfriQue de l'ouest, reevaluent l'ef

ficacite de leurs politiQues d'enseignement et de formation, fixent un·

ordre de priorite rationnel et adoptent une strategie pratiQue assurant

la formation, en temps voulu, d'effectifs suffisants de main-d'oeuvre

qualifiee dans les diverses professions.

79. Dans Ie cadre de la liberte de l'enseignement, il faut veiller a
Oe Que l'objeotif vise a savoir developper toute la personnalite pour·'

Ie bien de la nation - permette a chaoun d'aooeder a un niveau de vie

meilleur. II ne suffit pas d'africaniser Ie contenu et l'esprit des

progra~es scolaires, il faut les orienter en fonction du developpem&nt

pour preparer les individus a des taches precises.

80. Etant donne la situation actuelle d8 la main-d'oeuvre, il faut

fixer les objectifs et la tenLur des programmes d'enseignement et de

formation compte tenu de la formation des elements necessaires a IB

modernisation de l'economie. Toutefois, les etablissements d'ensei

gnement superieur africains doivent se garder de toute specialisation

excessive.

81. Tout pays desireux de rattraper Ie niveau atteint par l'evoluti~n

techniQue et d'exploiter son potentiel de ressouroes naturelles au

profit du peuple dOlt, en bonne strategie, definir les competences

essentielles dont il a besoin par types et organissr sss programmes

d'enseignement et de formation de maniere Que les principaux besoins

soient satisfaits dans Ie cadre du processus de developPement.
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. iii) Cooperation entre pays africains

82. L'~voluticn d'un marche commun so us-regional dynamique et profi

table pour tous dependra dans une large mesure de 1 'adoption et de

l'application du principe de la oollaboration des pays africains pour

Ie developpement et l'utilisation des etablissements d'enseignement

superieur et d'autres institutions eoonomiques qui facilitent l'harmo

ni~ation des economies nationales par les pays interesses. Avant l'ac

cession a l'independance, l'opportunite de ce type de cooperation et

la neoessite d'eviter un gaspillage des reSSovroes pour la recherche

d'une solution aux problemes communs etaient reoonnues et il y etait

pourvu gr~oe a des moyens communs d'enseignement superieur et de recher

ohe et graoe a I 'institution de systemes monetaires Communs au sein

de groupes de pays francophones ou de groupes de pays anglophones.

Ces realisations S8 sont 8vanouies pour des raisons d'ordre nationaliste.

83. Dans la renaissance de ce principe de cooperation, un des preala

bles a l'apparition de la zone economique ouest-africaine, il cst ne

cessaire que les pays de la sous-region harmonisent leurs programmes

d'enseignement et de formation, assument en oommun les frais de deve

loppement et d'utilisation d'un plus g-and nombre d'ecoles superieures

ooateuses,et evitent la proliferation d'ecoles nationales et d'eta

blissements de recherohe mal equipes et non utilises au maximum.

84. Pour harmoniser les programmes d1enseignement et de formation dans

Ie aadra de la cooperation econcmique sous-regionale, il faut definir

los besoins, les domaines vitaux de cooperation et les politiques ot

programmes a appliquer en vue de satisfaire les besoins de tous en

main-d'oeuvro qualifiee.

iV) Choix a opcrer et fermete

85. La situation aotuelle et future de la main-d'oeuvre dans Is BOUB

region a des consequenoes lointaines. Elle exige des sacrifices, de

la olairvoyance, un choix et du courage, de la part de tous ccux qui

participent a l'cffort national d'education et de formation.

•

•
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860 L'harmonisation de la main-d'oeu'.Te avec les imperatifs d'une

expansion economique rapide - en raison Qe ses multiples repercussions

exige un certain nomb~e dloptions at des Gesures approprieeso II faut

notamment tenir compte des aspecte 'luc.n·'itatifR at qualitatifs de 1 'en

seignement a tous les niveaux, C1'88r c.es moyens suffisants pour 11 en

seignement des sciences et des teohniques et modifier les normes natio

nales d'enseignement en fonction du deg1'e de developpement economique

et de ses besoins. II faut defin;r a quaIs niveaux et dans quels SeC

teurs l'enseignement doit etr~ gratuit et a la charge de l'Etat, afin

d'activer la suppression des goulots d'etranglement dans la main-

d 1 oeuvre , 11 faut concilier La Lab ar t e de 11 individu dans La choix de

ses etudes et de sa profession avec les besoins nationaux prioritaires

~ main-d'oeuvre 0 II faut realiser un certain equilibre dans l'attri

bution des ressources entre l'enseignement theorique et la formation en

pours d'emploi et dans la satisfaction das besoins du secteur prive et

du secteur publico II faut sviter une specialisatirn trop stroite de

la main-d'oeuvre et Se garder de manifester un esprit etrcit d'autarcie

dans la creation et l'utilisation des moyens d'enseignement superieuro

870 Prendre des aecis;ons relatives a nlimporte laquel des ohoix au

des mesures precites nles~ pas chose aisee, en raison des consequences

proches et lointaines qu'elles 8utraln3:ront. neme si lIon a recueilli

assez de renseignements et d'opinionc sur les repercussions probables,

i1 faut du oourage pour prendre une deoision qui affectera la carriere

de milliers de jeuneso Mais les pays qui ne peuvent pas perdI'e une

seule oocasion de pr-e ndr-s lss meSUT9G 1',eQuise8 pour assurer un develop

pement economique accelere et un niveau de vie plus eleve, doivent

faire preuve de fermete et adopter une attitude, une strategie et des

normes nouvelles essentiellement axees sur ies besoins en main-d'oeuvre

at las objectifs du developpemento
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c) Conclusions

88. Les pays de la sous-region sont fortement handicapes . par Ie manque

de donnees fondmnentales pcur se livrer a une analyse de la main-d'oeuvre

et a des projections des besoins futurs de main-d'oeuvre qualifiee. II

faut donc que chaque pays procede en priorite, pour la planification de

la main-d'oeuvre et de l'enseigneoent, a des etudes et a une evaluation

des consequences des plans naticnaux de developpement sur la main

d'oeuvre.

89. Dans les quelques pays pour lesquels on dispose de statistiques,

les estimations de l'offre et de la demande futures prevoient des penu

ries graves de personnel de niveau eleve et des excedents probables

dans oertaines professions.

90. Les programmes nationaux d'education se sont rapidement developpes

oes dernieres annos s , notamment pour les degres de I' enseignement.. qui

. apportent la contribution la plus directe a la formation de main-d'oeuvre

qualifiee en vue du developpement, mais Ie resultat n'est pas encore

suffisant, m@me a ces niveaux. On a calcule que dans les divers pays

de la sous-region les etablissements d'enseignement formeront des ele

ments qualifies en quantites insuffisantes pour les besoins. Nombre de

pays manquent totalement de moyens de formation dans maints domaines

essentiels. La necessite la plus urgente est d'adapter la planification

de l'enseignement aux besoins reoonnus ayant trait au personnel essen

tiel necessaire au developpement.

91. Qualitativement parlant, l'enseignement dans les pays de la sous

region presente une faiblesse caracteristique, en ce sens qu'il est tra

ditionaliste dans lateneur et les objectifs de ses programmes et qu'il

n'est pas suffisamment con9u en fonction des besoins d'une economie en

expansion rapide. On cons tate que les etudes destinees ~ former les

elements essentiel", en nombre insuffisant, notamment les techniciens

des categories Lnt er-rn ed.i ad z-e s , font defaut.

•

•
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92. En raison en partie du manque de credits et du manque de profes

seurs qualifies, l'importance croissante de l'enseignement des sciences

et des techniques ne s ' est pas traduite par une augmentation co:t'respon

dante du nombre des etudiants du second deg1'e et du troisieme degre

dans ces disciplines.

93. La forme d'enseignement technique et professionnel en vigueur avant

l'independance s'est perpetuee, or, cet enseig~ement ne repond pas

aasez aux besoins pratiques de l'industrie, du commer-ce et de l'agri

culture, et il est insuffisamment oriente "'''1'3 Ie::; besoins de certa.ines

professions.

94. Le developpement de I' enseignement supiSrieUl' en Afrique de l'ouest

se caracterise par les doubles emplois, les retards, la sous-utilisation

et des co~ts excessifs. L'intensification des efforts en vue d'etendre

les moyens de formation a l'echelcn purement national ne reussira qu'a

accentuer Ie gaspil1age actuel et les depenses. II faudrait pour obte

nir de ~eilleurs resultats que les pays de la sous-region collaborent

pour developper des moyens comp.Lemeri t a'i.r-es d ' enseigne,'lent et de rechllr

che, et qU'ils prennent des mesureS concertees visant a coordonner et

a harmoniser les programmes de formation des specialistes dent ils ont

besoin.

95. Le point faibJ.e qui se retrouve dar" tous les aytst ema s d'ensei

gnsrnarrt de la soua-o-egi.on , et qui Sera par consequent un goulot d ' e

tranglement majeur dans l'off~e future de main-d'oeuvre, clest la penu

rie aigue de professeurs locaux de l'enceignement s8ccndaire qualifies,

notamment en sciences et en technique.

96. Les gouvernements des pays ouest-africains ont a faire faoe a un

grave dilemme dans leur effort de developpement : ils seraient vivement

desireux d'africaniser rapidement leur personnel mais ils se heurtent

a une dura realite, c'est que l'effort acc~u de developpement a engen

dre une demande accrue de personnel etrang8T. Et merne l'augmentation

du nombre des etudiants dans les etablissernents d'enseignement locaux

a tendance a faire augmenter 1a dem"ndc do profosseurs etrangers.



E/CN.14/INR/113
Page 50

97. On ne comp~end pas encore assez dans ces pays ~ue la formation

en cours d'omploi dans l'industrie est aussi importante pour l'edifi

cation rapide de ressources en main-d'oeuvre ~ualifiee ~ue la formation

dans les ecoles. L~ r61e ~ue les employeurs du secteur prive pour~aient

jouer dans ce devoloppement n'a pas ete suffisamment compris et lion

n'a guere fait d'efforts pour encourager l'industrie a assumer des

r~sponsabilites aocrues, individuellement et colleotivement, pour Is

formation des employes.

98. Les facteurs sooiaux ~ui conditionnent la reoeptivite individuelle

ou la receptivite des groupes aux ohangements at aUX innovations, Is

stimulation des attitudes mentales pouvant aotiv~~ Ie processus de

developpement economi~ue, ont ete singulierement negliges dans l'en

seignement, alvr8 que sa mission est de former des jeunes gens et des

jeunes filles au p~ofit du prooessus de developpement qui engendre

evolution et oroissance. Pour cette raison, les efforts deployes pour

recruter at retanir un nombre suffisant d'elements susceptibles d'~tre

form~s a de ncmQreux metiers manuels n'ont pas ete tres concluants du

fait de l'influ3nce restrictive des valeurs sociales etablies, des

comportemants D:Giaux et des baremes de remuneration des servioes.

•

•
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A},NEXE I

SPECIALlTES ESSENTIELLES POUR UN DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

ACCELE~

• Secteurs et branches d'activites

A. Agriculture et sylviculture

Specialites

Agriculture

Elevage

P~che

Economistes agricoles

Ingenieurs 8t techni
ciens agricoles

Chimistes agricoles

Veterinaires et para
sitologues

Pisciculteurs

Agronomes

Ingenieurs des
travaux d'irriga
tion et de drainage

Agents de vulga
risation

Technolo6ues des
produi ts de la
peche

Sylviculture Sylvicul teurs

Specialietes de l'uti- Techniciens du bois
lisation du bois

B. B~timent et oonstruction

Architecture Architectes navals/
constructeurs de
bateaux

Architectes

Metreurs-verificateurs

Mecaniciens

Urbanistes

11 Noue n'avons mentionne qu'une fois oertaines speoialites qui inte
ressent plusieurs branohes.
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B. Batiment et construction (suite)

Genie

Techrn.que de la.
construction

Construction
d'automobiles

Ingenieurs civils

I"""gerlioa:::'s c:.'..7:i.ls
(mecani'l.ue des sols)

Ingenicurs (recherche)

Technicie~D du b~timent

Projeteurs

Ccrrossiers

I:nge~ ~.: ...urs du
batiment

Physicians

Ingenicurs specia
listes des instal
lation3 sanitaires

Techniciens (meca
niqu.o des sols)

•

•

C. Pla.nification du developpement

Programmation Specialistes de la
pro grammation

Economistes et
analyste p ell1•
developpsment

Economistes de la main
d I oeuvre

Sociologues

Urbanisme

Gestion des entreprises
et des domaines

Eccnometres

Economistes specialistes
de la comptabilite natio
nale

Diplomes en genie oivil,
architecture, economie,
geo graph i.e , gestion des
domaines, sociologie

Cadres administratifs
superieurs et moyens

Agents administratifs
du developpement

Economistes
(entreprises)

:?l:lnifica-;3urc
cc c t aux

:Sf;-'.;,im~t8U:;S do
~rojets et cowp
t r.bLe s (prix cl:;
revient)

Statisticign8 at
dC::lograph8 :;

~~0onC:-:list8;J in·
dUG t.r-f.e I.Dot
agricoles

G8C:J,)~rE;S~

toPO{ 7c.r2c:,.'1

Recisocurs (1.0

pro ;;:..~ ::',8 te.;;.: ...

S:')ecialist'3s d'3
la commerciali
sation
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C. Planification du developpement (suite)

•
Administration
publique

D. Enaeignement

Superieur

Technique

Formation de personnel
anseignant

General

Administrateurs
(en general)

Administrateurs
specialistes de la
formation

Stencgraphes et
operateurs de ma
chines de bureau

Chercheurs dip16mea
donnant des cours

Professeurs (enseigne
ment professionnel et
technique)

Professeurs (ecoles
normales superieures)

Enseignants at i.nspecteurs

Specialistes de
1 'organisation
et des methodes

Experts fiscaux
(imp6ts et douanes)

Administrateura
d'universites

Ingenieurs industriels

E. Industries manufacturieres
( generales)

Ingenieurs chimistes
(petrole et autres
produits chimiques)

Ingenieurs specialistes
de 1 'organisation de la
production

Ingenieurs d'etudes
(machines et produits)

Ingenieurs metallur
giates (traitement des
metaux, fusi~n et affi
nage des metaux)

Technioiens de la p~te a
papier et du papier

Ingenieurs oontr8
leurs des proces
sus de production

Ingenieurs
meoanLcde ns

Irrgen i.euz-s
electriciens

Chimistes indus
triels

Technioiens du
bois

Ajusteurs
outilleurs
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E. Industries manufacturieres (suite)

Dessinateurs d'outils,
de calibres et dc
matrices

Industries alimentaires

Industrie du gaz

Verrerie et ceramique

Siderurgie

Techniciens des plastiques

Biochimistes, ingenieurs
biochimistes

Microbiologistes

Specialistes des techni
ques du froid

Chimiste (chimie
analytique)

Techniciens du verre
et de la ceramique

Ingenieurs met'<1lur
gistes (procedes de fa
brication)

Mathematiciens (mathe
matiques appliquees)

Ingenieurs en organi
sation industrielle

Techniciens de la
fonderie

Ingenieurs (analyse des
tensions)

Chimistes (metallurgie)

Recuiseurs et ouvriers
du traitement thermique
des metaux

Techniciens du
travail des me
taux non ferreux

Techniciens des
produits laitiers

Techniciens du
trai tement des
produits alimen
taires

Techniciens des
conserves ali
mentaires

Dessinateurs
industriels

Comptable (prix
de revient)

Ingen:1etu's ol;)i
mistes

Directeurs d' u
sines et contre
maftres

Chimistes (chi
mie analytique
de l'acier)

Specialistes
photographes de
la metallogra
phie

Conducteurs de
fours at con
ducteurs de
laminoirs

••
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•
••

F.

Soienoe du ouir

Soienoes @t te~hniques

des materiaux

Travail des met aux

Industrie pe~roliere

C.ou~ehoue

Textiles

Mines

(en gene»al)

Chimistes et physi
oiens ayant l'experience
de la recherohe sur Ie
cuir

Fabrioants et dessina
teurs-modelistes d'ar
tioles en cuir

Chimistes, physioiens

Ingenieurs metallurgistes

Fbrgerons et soudeurs

Ajusteurs et mecanioiens

Chimistes des polymeres

Teohniciens des fib~es

Techniciens des petroles

Mathematiciens et mathe
matioiens-physicians

Analystes (traitement
de l'information)

Technioiens du caoutchouc

Techniciens des textiles

Fileurs et bobineurs

Blanchisseurs et tein
turiers

Ingenieurs des mines

Economistes (exploitation
des maner-aux )

Fbreurs-sondeurs de puits

Techni ciens du
cuir

Techniciens ds
laboratoire

Physiciens des
po Lymer-e s

Mouleurs e1:;
noyauteurs

Conduoteu.rs de
machine s-outils

Chimistes physi
ciens

Ingenieurs IleA
petrales

Chimistes

Dessinateurs
m6d!Hi'stes

'I'r-Lco t.e ur-e eO+;

regleurs de me
tiers a trico-ter

Tisseurs et
regleurs de
metiers a tisGcr

GeoLogue s des
mines

Technioiens U9S

mines

Ouvriers specia
lises dans l'en
r-t chtss emer,; ds s
minerais
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G. Exploration des ressources naturelle~

Geologie Geologl\es (l1ines et
economie de l' 8xploi-·
ta tion mLrri.ers )

Mineralogistes

Geophysiciens G5ccb.:Lrr::.fj i~~:'

•
•.,

Marine

Eaux

Specialic~e8 de la
petrographie

Biologistes (rears et
rivieres)

Economistco des ressonrcos
hydr-aul Lquac HydrDlog"08

Genera-lites

Spec i a.Ld s t os de l'hycl2'o-,
metrie

Hydr-o gr-apho s

Ingenieur0 3rGci~liste3

de l'adductiun d'e,,"u

Cartographes

Geometr8s hyc~oGTa~~e~

DC> C" -~ ; '1 - t ~ , U""" '~ t ;;';.' """., --~ ';1; ~' ~,.... "

tc '.' Ge::!:: ~<' ·,·.l'

at -:).i~·~'jl:,;

SPf0 i Rl i 8 ~.s~' \.'1,_

leves a/::r'i'-:"'~'J

fi)sci :--,,1 j -:-;.~

}_(-I, :9'-:;': ";('f'.'-~-~,

MeteorologuDs
... . ... *.

H. Energi..

(en general) Economlstes c.es
combus tible:J

Ingenie UY3-5J 80 -crj.cj.en.s

Physiciens (physique
nucleaire)

Specialistes de la
distribution et Qe
l'utilisation d'energie

Techn..i.cier..:: :~ ~.'

Spec:i..ali etc:'J
dori7c~;J d'v"!. 0>·1

bon
, ·.:i:·'._.__... -

•



r. R"Dherchl!

(en general) Spacialistes des
sciences biologiques

Chimistes

Ingenieurs de recherche

Specialistes de la
recherche medioale et
sanitai:t"e
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Specialist€3 'l_s
sciences physiques

Directeurs de re
cherches

Specialistes des
sciences sociales
(economiotes, sta
tisticiens, socio
logues, etc.)

J. Services

Finances et banques
': -.

Comptabilite

Droit·

AssuranDfls

A"tivites sociales

Economistes spec~a

.. Lis t ca c.es questions
monetaires

Specialistes des finances
consacrees au develop
pement

Experts-comptables et
verificateurs comptables

Juristes industriels et
commerciaux

Actuaires

Specialistes de l'edu
cation des adultes

Specialistes du deve
loppement comm~autaire

Specialistes des acti
vites en faveur de la
jeunesse

Speoialistes de la
protection sociale

Specialistes des
paiements inte:t"
nation"ux

Membres de syndi
cats de ga:t"antie
et agents de change

Comptables (prix
de revient)

Avoue s

Specialistes de
l'artisanat rural

Specialistes de
l'information

Personnel ffi6dical
et paramedical

K. Taleoommunieations

Communieations radio Eleotroniciens

Operateurs navigants
(navigation maritime
et aerienne)

Ingenieurs et tech
niciens :t"adio

Ingenieurs des pos
tes et telegraphes
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L. Transports

Chemins de fer

Aviation

Marine

Routes

Generali tes

Ingenieurs me~aniciens

Operateurs et aiguil
leurs do chemins de
fer

Pilotes ~'avions et
navigateurs aeriens

Ingenieurs de l'aero
naut.Lqus

Ingenieurs ~ivilB

(constru~tion ~~ ports)

Pilotes ~~ bateaux

Ingeniel1"t's ~e Ie. cir
culation routiere

Economistes des trans
ports routiers

Economistes des trans
ports

Techniciens des ~he

mins de fer

Economistes lies
transports ferro
viaires

Ingenieurs des cons
tructions aeronau
ti<l.ues

Economistes des trans
ports aeriens

Ingenieurs specialis
tes de Ie. navigation
fluviale

Officiers mecani
ciens de navires

Ingenieurs·mec~i

ciens (automobiles)

ContxOleurs d~ la
circulation (trans
ports aeriens at
autres) •
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DUREE DE LA FORMATLN POUR QUELQUES PROFESSIONS,

TECHNI'~UES ET METIERS SPECIALISES

(nombre d'annees d'etudes)

Dip18me requis

Comptable Lioenoe as lettres

Comptable (prix de revient Lioenoe as soienoes
et .gestion des
usines)

10 ngueu.r de II

etudes ante
rieures (1er
et 2ame degre)

12-13

12-13

furee de
la forma
tion

3

4

Administrateur (affaires)

Adminis"rateur (admini's
tration publique)

Administrateur (travail)

Sous~ingenieurs agronomes

Chimiste agrioole

Economiste agrioole

Ingenieur agTonome

Agronome (en general)

ArohitElote

Chimiste

Pr~thesi8te (prothase
dentaire) ..

Speoialiste de In plani
fioation eoonomique

Eoonomiste

Enseignant

Lioenoe as lettres

Lioenoe ae lettres

LioenCe as soienoes

Dip18me {non Ulliver
si taire

Lioence as soienoes

Licence as soienoes

Licence es soiences

Licence es soiences
(af~io.)

Dip18m<J d' eoole
d'arohiteoturo

Licence as sciences

Dip18me (non univer
sitaire)

Licence as sciences

Lioenoe as scienoes
(aoonomie)

Lioenoe as lettres

12-13

12-13

9-10

12-13

12-13

12-13

12-13

11-12

12-13

11-12

12-13

12-13

3

3

4

2

4

3

3

3

4-5
3

3

4

3
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Dip18me rcquis Longueur des
etudes anterieures
(1er et 2ame degre) j...

5

4

3

2

5
5

4

4

5

4-5

3-4

Duree d,
la forma
tion

9-10

11-12

12-13

12-13

11-12

12-13

12-13

12-13

12-13

12-13

(mines, hydrau- Diplome d'ingenieur 12-13
lique, ports,
contr8le, pro-
cedes de produc-
tion, eaux et
forets, etudes,
marine, electri-
cite, genie civil,
production meca-
nique, chimie)

Geologue Licence as sciences

Hydl'obiologiste Licence as scienc~e

Hydrochimiste Licenoe 6S scieno~e

Specialiste de I' hydro-
metrie Licenoe as sciencns

Chimiste industriel Lioence as sciences

Ingenieur d'etudes
(industrie) Licence as s oi.e noae

Economiste industriel Licepce as sciences

Technicien de laboratoire. Diplome (non universi-
taire)

Juriste (commerce) Baoc aLaur-da t en droit

Aide eleveur Diplome (non universi
taire)

Ingenieur

Specialists de la plani
fication de la main-
d'oeuvre Licence as sciences

Biologiste (vie marine) Licence as sciences

Economiste de l'exploita-
tion des ressources mi-
nerales Licence as soien~ee

Mineralogiste Licenoe as soienoes

Geologue (mines) Lioenoe as soiencos

Specialiste ie l'organisa-
tion et ies methodes Licence as soiences

12-13

12-13

1:2-13

12-13

12-13

4

4

5
5

4

4
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lJiplome requis Lon6ueur des lJures de
etudes ante- la forma-
rieures (1er tion
et 28me degre)

Pharmacien lJiplCmG de phai-rnac i an 12-13 3

Physic ion Licenoe 8S SCiE::J.1CC;:; 12·-13 3

Metreur-verificateur Licence 8S Bldencas 11-12 4-5

"Soientifiques" (fln
general) Licenoe CS ":3CiCnCf'3 12-13 3-4

Ouvriar qua1.ifie •• < 8-10 2-4

Technioien lJiplome (n·:-n um. ....~f I-
sitaire) 11-12 2-3

Technologue lJiplGme (non univer-
sitaire) 11-13 4-6

Urbaniste Lioenoe es (1c:i_o~ce3 11-12 4-5

Progr~mee d'activitee d'universitee, etc.

, .




