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BESOINS DE RECHERCHE POUR LA PLAFIFICATION RELATIVE ' '-'.

AUX JEUNES DANS LE CADRE DU DEVELOPPEMENT NATIONAL ^

1. L'objectif de toute planification est de mettre en valeur et

d'utiliser au mieux les ressources, qu1 il s'agisse des ressources

maierielles, naturelles ou humaines. Dans chaque cas, il est indis

pensable de connaitre les besoins si I1on veut mettre un programme

coordonne. Le present document concerne le domaine des ressources

humaines, en particulier de la jeunesse, dans certains de ses aspects *

qui -exigent I1attention des planificateurs.

2- ReconnaisBant le r31e que la jeunesse peut jouer dans le develop—

pement national, le Conseil economique et social des Nations Unies

(ECOSOC),. dans sa resolution 1086 J (XXXIX), a insiste sur les besoins

de la jeunesse et sur son role dans le developpement national; a cet

egard, il a demande a I1Organisation des Nations Unies et aux institu

tions speoialisees de contribuer, par des conseils en particulier, aux

efforts deployes par les gouvernements pour repondre a ces besoins et

pour permettre aux jeunes de participer activement au processus du

developpement. L1application de cette resolution permettra de mettre

au point et d1 executer des programmes pour s ■■ -'—""-•■"•

h.) Faciliter la contribution des jeunes au developpement et

assurer que leurs efforts sont tournes vers des objectifs

susceptibles d'etre atteints dans le cadre du plan global de

developpement)

b) Inciter davantage les jeunes a participer et a contribuer aux

programmes d1auto-assistance et d'assistance mutuelleg

c) Eviter q.ue les jeunes ne soient exploiters et participent aux

activates de developpement d'une maniere qui risque de nuire a

leur sante et de freiner leur epanouissement physique ou psycho-

logique et le developpement de leur personnalite en tant qu1indi-

vidus et citoyens.

1/ On se reportera constamment au document de la CEA (E/CN.I4/SWSA/5 -
Nations Unies, No de vente 66.II.K.7) intitule Services de .protection de

: :3.a famille, de l'enfanoe et de 1'adolescence en Afrique, pour la lecture
du present rapport
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3- Pour atteindre ces objectifs, on doit s'attacher a, prendre des

mesures pour faciliter aux jeunes la possibilite de trouver un eraploi ou

de rendre service a la communaute et pour les preparer et les aider a,

tirer parti de cette possibilite.

4» Une bonne planification est essentiellement oelle qui permet a, la

jeunesse de participer au developpement national. Pour la jeunesse, la

planification, c'est %

a) le developpement des ressources humaines (jeunesse),

"b) I'utilisation rationnelle du personnel disponible (jeunesse).

5. Dans le premier cas, il s'agit d'une planification a long terme

tandis que dans le secondj il faut agir immediatement. Toutefois, on

peut et, en realite, on doit tirer parti des ressources existantes avant

qu'ellesne soient oompletement mises en valeur ou pendant leur mise en

valeur.

Elements de base

6. Les elements de base a prendre en consideration pour la formation

de la jeunesse sont les suivants s

a) Tous les jeunes entre 15 et 25 ans doivent etre prepares :

i) a la vie professionnelle|

ii) aux activites des periodes de loisirj

iii) a la vie civique et sociale;
i

iv) a la vie et a la comprehension internationales.

b) La preparation a la vie professionnelle exige pour les jeunes s

i) line bonne instruction generale et une formation appropriee|

ii) des moyens pour se perfectionner et apprendre en cours

d1emploi|

iii) la possibilite de recevoir des soins medicaux et de beneficier

dfun solide epanouissement physique et psychologique.
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c) Les jeunes doivent avoir confiance dans la societe on la com

munaute et dans son avenir.

d) On doit leur menager la possibility d'avoir des activites cons-

tructives pour la communaute et de se devouer a une bonne cause.

e) On doit leur donner la possibility d'utiliser leurs capacites

et de se former eux-memes.

f) On doit s'efforcer tout specialement de combler le fosse qui

separe les deux sexes et de perraettro aux jeunes femraes de jouer

un rfile plus actif dans la societe.

7. A propos de ce qn± precede? il oonvient de sig-naler que l'on peut-

largement pourvoir aux besoins de la jeunesse dans le cadre des services

charges de l'education, de la sante, de la formation professionnelle, de

la protection sociale et de 1'emploi. On doit egalement donner la priorite

au developpement de 1'ensemble de la communaute, ou se trouvent les jeunes,

et en particulier a celui des collectivites rurales. Pour cette raison,

il faut accorder l'interet voulu aux activites et aux services suivants s

a) enseignement secondaire et technique (professionnel)5

b) formation universitaire et enseignement technique superieurj

c) education des adultes et programmes d'alphabetisation

d) programmes recreatifs5

s

e) programmes de services en faveur de la Jeunesse et organisations

de jeunesse?

f) orientation professionnelle et centres consultatifs5

g) bureaux de placement des jeunes et programmes de lutte contre

le chomage chez les jeunes;

, h) services de sante et programmes connexes.
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Possibilites et programmes de recherche

8. II faut faire beaucoup do reche,rche3 pour permettre au personnel

enseignant, aux specialises de 1'orientation professionnelle, aux agents

des services sociaux, aux fonctionnaires des services de main—d'oeuvre et

aux planificateurs du developpement de mieux comprendre les problemes de

la jeunesse et de savoir comment les resoudre. Meme si le planificateur

socio-economique dispose de donnees suffisantes pour organiser, par une

planification constructive, 1'utilisation au maximum, dans l'immediat et

a long terme, des rossources qu'offre la jeunesse, on doit neanmoins

etudier certains domaines qui sont encore mal comprise

9- La planification en faveur de la jeunesse fait intervenir en general,

une decision politique de l'Etat qui peut prendre la forme d'une declara

tion de prinoipe indiquant I1attitude de l'Etat vis-a-vis de la formation

des jeunes au niveau national, cette declaration visant a orienter les

programmes que les planificataurs doivent lancer, Tl est souveht diffi

cile d'elaborer une telle decXoxation si I1on ne dispose pas des donnees

pertinentes..

10. Pour mieux mettra en valeur les ressources q_ue presents la jeunesse,

il faut que 1'on etablisse des moyens de cooperation entre.le personnel

technique et les rospoasablee do-, deciaions de politique generale afin

que ces dealers puissent disposer-, pour prendra leurs decisions, des

donnees du probleme. Dans ce domaine, on peut chercher a. decouvrir

les facteurs qui jouent on favo^^r d'une telle cooperation ou qui s'y

opposent.

11. Si I1on veut determiner lee effectifs ie personnel disponibles pour

les utilisor et procoder a la planification du developpement, on doit

faire une etude des ressources humaines. A cet egard, il y a lieu de

mentionner que le systeme d'education des divers pays doit etre evalue

en fonction des besoins en personnel de ces pays. Peut-etre pourrait-on

se poser les questions suivantee i
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i) L1enseignement universel est-il necessaire ou possible ? . .

ii) Quel ordre d'urgence a adopter pour les differents elements

d'un programme d1enseignement ?

a* enseignement primaire; ,

b» enseignement secondaire classique ou moderne;

c. enseignement technique

d. formation professionnelle et reeducation

e. programme d'apprentissage

f. enseignement universitaire.

iii) Quelles sont les possibilites d'emploi ouvertes aux groupes

de jeunes ?

12. II y a lieu egalement d'etudier les conditions h, offrir auz jeunes

pour les retenir dans les collectivetes rurales. On chercherait alors

a comprendre ce quij tout d1 a"bord3 pousse les jeunes a quitter les zones

rurales et oe qui les attire Ters les cites et les villes et a faire la

distinotion entre ceuz qui emigrent et ceux qui restent en vue d'elaborer

des plans concrets pour encourager les jeunes, sans les forcer, a rester

dans leur milieu rural. II y aurait interet a etudier les facteurs

sociologiquesj psychologiques et ^conomiques qui entrent en Jeu dans ce

domains. Comme les collectivites rurales sont essentiellement agricolesj

la comprehension des regimes fonciers et des systemes de credit et de

financement agricoles permettrait de trouver plus facilement une solution

aux problemes en cause.

13- Pour s'attaquer au probleme de I1exode massif des populations

rurales vers les zones urbaines; on doit ameliorer les conditions econo-

miques et sociales des centres ruraux. On doit equiper ces aentres de

moyens d1 education, d1 installations recreatives et culturelles axnsi q.u«

de services medicaux. II faut offrir des stimulants d1 ordre e"conomique.

En fait, si'l'on veut creer I1atmosphere capable de retenir les popula

tions rurales dans ces centres, il faut que la vie y soit supportable

sinon agreable. Pour savoir comment rendre cette vie supportable, on

doit faire quelques recherches pour aboutir aux solutions appropriees.
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14. Pour oe qui est des services de consultation, on doit chercher

a savoir comment on peut adapter ou rendre plus utiles a 1'Afrique les

techniques mises au point sur d'autres continents. II faut egalement

observer les resultats de ces techniques sur lee different groupes d'age

et les diverses categories de professions. Lorsqu1ils se dirigent vers

un metier, les jeunes se fondent, en general, sur 1*experience qu1ils ont

deja acquise ou sur les contacts qu'ils ont eus avec ceux qui exercent ce

metier. Comme les horizons, les contacts et 1'experience de bien des

jeunes ruraux sont limites, il est indispensable de creer un systeme de

consultation rationnel et mesure qui permette d1enrayer 1'erosion des

aptitudes des jcunes ruraux.

15. On doit egalement etudier le mecanisme d1execution des programmes en

faveur de la jeunesse. Dans ce domaine, si de nombreux programmes ont

echoue, c'est a cause de leur orientation theorique, de ceux qui les ont

dirige, d1un defaut d'organisation ou du manque de direction a I1echelon

national. Pour les programmes actuels et futurs, on doit determiner les

elements qui, du point de vue de 1'organisation, permettent le succes.

Formation

16. II faut que le personnel charge de 3a planification et de 1'execution

des programmes en faveur de la jeunesse recoive la formation corrospondant

aux taches qui lui inoombent. On a besoin de personnel enseignant, de

conscillers et de sp^cialistes de 1'orientation professionnelle comp^tentSj

on a besoin aussi d*agents du service social, de moniteurs d1 education

physique et de specialistes de la formation comraerciale* II faut egalement

fairs connaitre les problemes de la jeunesse aux economistes, aux medecins,

au personnel de la police et aux fonctionnaires.

17. Les -activites interessant la jeunesse doivent etre bien coordonnees,

si possible par un Minister© de la jeunesse qui se chargera egalement de

former son propre personnel, des dirigeants de la jeunesse, etc..,* ce

Ministere coordonnera egalement tous les programmes etablis en faveur de

la jeunesse dans le cadre scolaire, extra-scolaire ou universitaire.
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18. Cet organisme de coordination devra veilier a ce que les jeunes -

des deux sexes — participent comme il convient a tons les programmes

etablis en leur faveur et qu'ils en t.irent tons ies avantages voulusj

il devra egalement assurer que les jeunes s'orientent dans la voie qui

leur permcttra d!apporter leur contribution au developpement national.

19- La plupart des programmes elafcores, prevus ou publies par les

gouvernements restent lettre morte? faute d1un appareil qui puisse en

assurer 1'execution* L1organisme national de coordination doit veilier

a ce que les plans et les pro jets se traduisent en une action concrete

et que cette action soit menee d'une maniere plvs realiste et plus

equitable - en ce qui concerne les groupes d1age, le niveau d1instruction,

la representation regionale - dans l'interet de toute la nation comme

dans celui de la jeunesse elle-mem3s


