
J. '-

'r^S#' &?

$>.\ »^"»;

1 -* ^Hi

f -v ji - *

SSION ECOlTOMIQaE POUR L'AFRIQUE - .

DE LA MAIN^D^EDVRE ET DE LA FORMATION

■ \

•tr

RAPPORT OCCASIONNEL

sun

L"ENSEIGNEMSNT ET LA FORMATION EN VUE DU

CEMTRES DE PEHFECTIONNBIEKT PROFESSIONNEL

HEORHUSE EXPERISKCE DU NIGfERlA

1972

, ji ***



Autres rapports parus dans cette aerie de publications

No.1 - Ecoles (classes) complementaires pre-professionnelles au Ghana

(en anglais et en francais)

- 11 -



■i _ j*~ i

Bans

Unies

occ

p>ur

afin de

velles

1f eneei^nement
"besoins

pocaaiofrnels

Avant-propos

le cadre de son programme en favour de la mise en valeur et de

lfutilipation des ressouroes humaines, la Commission economique des Nations

1'Afrique a decide de publier cette nouvelle serie de Rapports

sur l'enseignement et la formation en vue du developpementaaioimels

communiquer a, ses Stats membres des informations sur les idSes nou-

ijui sont mises a l'essai en Afrique et ailleurs en vue d'aligner

scolaire et extrascolaire sur les realites du milieu et les

en matiere de production et d'emploi. On espere que ces Rapports

prSteront a une conception plus large et plus fonctionnelle de
et constitueront une somme de moyens originaux propres a1 * enseij pnement

prepare]» des hommes a faire face aux exigences de leur environnement et a
transformer leur societe. II est reconnu que le succes d'une innovation de

pend de la combinaison d'un certain nombre de variables. On espere toutefois

que das idSes, en engendrant dfautres, declencheront le processus de tran&-

formatiipn de 1fenseignement par voie d1 adaptation et dfexperimentation.

vues exprimees dans le present Rapport sont celles des auteurs et

ne sont pas ne'cessairement partagees par la Commission economique des Nations
ttnies pour 1'Afrique.

I

Le i secretariat de la Commission ejconomique des Nations Unies pour

lfA£rique invite les services gouvernementaux interesses, les institutions

spSciali.sees et les organismes operationnels des Nations l&iies, les insti

tute d1 (mseignement et de recherche, les organismes benevoles, les associa
tions ei; organisations professionnelles a collaborer a cette publication en

redigeart des rapports sur les innovations qu'ils s'efforcent de realiser

en matiore d1 enseignement et de fonr:ation# Ces rapports (dont la longueur

ne doit pas depasser 30 pages dactylographiees a doubles interlignes) doi-

vent Stie adresses au Chef de la Section de la main-droeuvre et de la for-
mationi Commission economique des Nations Unies pour lfAfrique, bofte pos-

tale 3OC 11 Addis-AbeT^a (Ethiopie). Les rapports accept4s sont publics tant
en angle,is qufen frangais et sont communiques gratuitement a ceux qui en
font laidemande.

- 111 -



K -ft- - '

Centres de perf^ectionnement professionnel :
heureuse experience du Nigeria

- par

Gaston V* Rimlinger et Carolyn Stremlau^/

present rapport expose un systeme de formation d* artisans et d'our-
—+- ~ue et peu couteux, qui est applique1 avec grand succes au Nigeria

ais&nent adopte en dfautres pays en voie de developpement^ On
d'apprlcier dans oe document la valeur economique du programme de

formation pertinent,

j^me dB la formation

Ls son accession a lf independance, le Nigeria a fait des progres
remarqufbles dans le domaine de I1 enseignement technique et notamment. des •"
science* de 'I'ingenieur, On a insist! principalement, ce qui est comprS-

dans le cas d'une economie en croissance rapide, sur la formation
d'ing&iieurs et dans une moindre mesure sur celle des techniciens. La
formaticn a ces niveaux exige ordinairement un degre" d« instruction d^pas-
sant le stade des Etudes primaires*
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Nigeria, l'enseignement professionnel de type scolaire est assure"
clusivemenu par les etablissements d'enseignement secondaire. Seu-

ecoles primaires dispensent un enseignement preparatoire a la
professionnelle, Au debut des annees 60, les Scoles de metiers

Region septentrionale bffraient un cours preprofessionnel de
au niyeau^primaire, mais cet enseignement tend maintenant a ttre

a un niveau plus eleve dans les etablissements dfenseignement post-
. Les ecoles respondent actuellement aux pressions en faveur dfun

Lt preparant les Sieves a suivre les cours des ecoles profession-
Dans le reste du pays, la formation prof8ssionnelle ou teclinique
cjlassique au plus bas niveau est deja assuree par les ecoles d«arts

ou I'admission est subordonnee a deux du trois anneee'd*Etudes
Les etudiants les plus oompetents des Ecoles professibnnelles

leur formation dans ces institutions oomme un moyen de se pr€pa-*
pas a une carriere industrielle, mais a des etudes universitaires

Riinlinger

I'ihiest
est conseiller au programme de la Pondation Ford en Afrique

et professeur dfeconomie politique a l*Universite Rice (Btats-
Mme Stremlau a fait fonction de consultant de la Fondation Ford en
de l'Ouest. Les auteurs tiennent a rendre hominage a feu M, Adam
qui etait responsable de la conception et de la mise en place du

centre-pilote de perfectionnement professionnel au Nigeria# Us
• Sgalement exprimer leur gratitude a M. William Gardner et M,
Hamper, specialistes charges du*projet, qui ont bien voulu colla-

au rassemblement de donne"es sur le programme en question. Les au-
:aiformations pertinentes proyiennent pour la plupart d'enquStes ef-

sur place ou des archives du-Bureau de la Fondation Ford a Lagos.
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Vu les aspirations et le mouvement generalises qu*on enregistre en fa

vour du relevement cbe l^instjruction de type scolai^ef la formation d'arti-
sans ou d'ouvriers qualifies est pluto^-negligee, : A-ce niveau, les connaie-
sances specialisees s'acqfuierent encore essentiellement par voie d'appren-

tissage. Bans un pays en voie de developpement comme le Nigeria> 1*appli
cation du aysterae moderns d'apprentissage presente de s^rieux inconv€nients•

Pour cjufun tel sypteme- fonctionne de maniere effioace, il faut (jue les cadres
de maltrise soient eux-mSnes "bien formes et possedent un degre d1 instruction

suffisant pour Stre a m&ne dfinculc[uer aux apprentis 1<9S principes th^oriques

(lui^ser^ent debase a leu? metier. Bien (lue, ceffcte condition. go|.t rem|lie
dans les grandes entreprises da secteur moderne, il en est rarement ainsi

dans les petites entreprises*

La grande majority des flmaftreslf du secteur des pM
telles que menuiserie, travail des metaux, reparation d1 automobiles, plom-

berie, construction, briquetage, soudare, entreprises dfElectriciens, ne

poosedent qu^une instruction et une forroatipn rudxmentaires • Ce problems

affecte en particulier l'utilisation dfoutils et de techniques modernes.

Eh'regie gen^rale, ces "mattres" acceptent plus d*apprentis qu'ils ne peu-

vent en former effectivement. Comme leurs maftres,.les apprentis n*ont
guered1 instruction scolaire. Ces derniers qui ne recoivent qu'un tres

faible salaire ou ne touchent aucune retribution (encore qufon leur donne
parfois de I'argent de poche) doivent quelquefois payer leurs maltres. Au
bout de plusieure ann^ee de "formation11, les apprentis peuvent se voir at-

tribuer par leur maltre une sorte de certificat qui ne fait pas cependant

I'objet d'un agr^ment general, . :

A la fin dfun apprentissage d'une duree variablef 1'apprenti ^n petite
entreprise constate souvent que son maitre ne peut lui offrir un veritable

emploi salarie. LUnteress^ doit alors chercher du travail ailleurs, mais,
faute dfune bonne formation et dfun certificat d'aptitude professionnelle,

il nfa gaere de chances d1 Stre engage comme ouvrxer qualifie* r. '

II est vrai que quelques grandes ecoles techniques et centres de metiers

des villes principales offrent des cours'le soir, mais ceux-ci ne r^pondent
pas aux besoins des artisans de cette categorie, Stant stagiaires visant a

obtenir un brevet des corps de metier de la Cite de Londres, ces coure exi-
gent un degre d« instruction fondameritale plus eieve que celui de la masse des
artisans et des petits entrepreneurs nigerians. Un autre obstacle tient au
droit d'inscription afferent a ces cours qui, si modique soit-il, se revele

onereux pour cette categorie de main-d1 oeuvre •

Origine et expansion des centres : ■

Les centres de perfectionnement professionnel au Nigeria ont ete creos
en vue de combler les deux graves lacunes deja mentionnees, qui ont trait a
la formation inadequate des artisans et au fait qufelle n'est pas sanction-
nee par un certificat d'aptitude professionnelle. Les centres assurent la
formation en classe et en atelier d1artisans ayant peu d1instruction scolaire
et preparent ces derniers aux epreuves d1aptitude professionnelle du Ministers

federal nigerian du travail.
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L»s premiers centres de oe genre ont e"te implant$s dans le'iibrd du

Nigeril^ region qui e,s.t beaucoup.moins.avancee.que le sud, du pays .en raati&re

et d1 industrialisation, Depuis les anne*es 50, les administr^-
.e la Region septentrionale, des Btats et.de la Federation appliquent.

melmres destinees a permettre au Nord de s1 aligner sur le reste du pays,

oes efforts ont ete orientes notamment vers I1extension de la:

tions

des
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tite
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1^5,
Industrie, ce qui a donne lieu a la creation dfun Centre de developpe-

ipdustriel a Zaria et a lf adoption d'un plan de credit en faveur de la

industrie,

sfest bientSt rendu compte que l"un des ja^incipaux obstacles a
de la petite Industrie autochtone tenait a une grave penurie dfou-

qualifies, Le Centre de deVeloppement industriel devait notemment

de oe probleme, maie il ne pouvait satisfaire a lui seul tous les

de formation* D'autre part, la majorite* des ouvriers et des petits

employ^urs ne pouvaient se permettre de quitter leur travail pour suivre
de breve duree offerts au Centre de Zaria,coiirs

Pitr consequent, vers la fin de 19^4f lfadministration de la Region sep-

tentriipiale a adresse a la Pondation Ford une demande d'aide pour la forma

tion d entrepreneurs autochtones dans la zone de Kaduna. La Fondation a cm-

senti a organiser et finanoer un centre-pilote qui assurerait, a titre gra—

tuit, des cours du soir relevant de l'enseignement general ainsi qufune for

mation en atelier a lfintention des hommes d'affaires autoohtones et de leurs

appren-pis." Le Business Apprenticeship Training Centre (BATC) a ouvert.see
portes

Minist<ire federal du travail,

manier^

nel

se

dafs

en fevrier 1965 pour pr^parer un groupe de stagiaires aux examens du

SU0C3B remporte par le BATC a conduit le Con»ieil pour la formation

et technique de la Region septentrionale a recommander, en

.a creation de six autres centres en divers endroits de la Region.

Contieil a egalement recommande que.ces nouveaux etablissements Itendent ...

services de formation aux travailleurs employes dans les services gou-

et les grandes entreprises privies et qu'ils soient denommSs

"centres de perfectionnement professionnel1' pour indiquer la portee ilargie
de la i'ormation dans ces institutions.

profeB^ionnelle

1967,
Le

leurs

vernem^ntaux

de la creation d'Etats en mai 19^7» le programme a ete elargi de

a permettre d'organiser deux centres de perfectionnement profi^esion-

chacuri (ies six Btats du Nord, Eh juin 1971? les 12 centres prevus
troilvaient etablis, cornme lfindique le tableau 1 ci-apree : - '
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Tableau 1, Centres de perfectionnement professicainel etablis dans les
fftats septentrionaux

Emplacement des centres Dates de.creation

Etat central du Nord

Kaduna (BATC)
Katsina

Etat da Kano

Kano

Kano

Btat du Nord-Est

Maidugari

Bauchi

EJtat du Nord-Ouest

Sokoto

Minna

Btat du Plateau-Benoue*

Jos i

Makurdi

Btat du Kwara

Ilorin

Lokoja

Fevrier

Juillet 1967

Fevrier 1967

Juin 1971

Avril 1968

Avril 1970

Janvier 1968

Mai 1969

Mai 196?
Fevrier 1971

Fevrier 1968

Mars 1971

Sitre 1965/66 et 1970/711 plus de 2 000 stagiaires ont suivi des cours
aux centres de perfectionnement professionnel•

Tableau 2« Augmentation des effectifs inscrits aux centres

Annees Nombre de stagiaires

Nombre de centres

en service

1965/66 ■
1966/67
1967/68
1968/69
1969/70
1970/71

54

. 67
165

491
.533

699
2 029

1

1

4

7
8

9

La taille des centres varie notablement en fonction du nombre des me

tiers enseignes. L'effectif total des stagiaires inscrits en 1970/71 s'est
reparti comme suit :



Centref

Tableau 3» Effectife inscrits en 1970/71

Li.

Kadona

Katsinn

Kano (

JOB

Maidugi^r

Bauchi

Sokoto

Minna

Ilorin

Dixant l'annee scolaire 1971/72, les trois autres cen-fcres, a savoir
Kano (No.2), de Lokoja e-fc de Makurdi, foncticaineront in-t6gralementtt

des annees a venir, le nomtre total des stagiaires sfetablira

"bablem^nt entre 800 et 1 000 par cycle d'enseignement.
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Nonibre de stagiaires'

(BATC)

1)

82

40

171

128

78

44

37

52

67

699

decision que le Conseil pour la formation professionnelle et tech-

prise en 1967 touchant I'aoadssion aux centrea de travailleurs in-

et gouvernementaux n'a entraine" en pratique qu'une legere modifi-

du but initial du programme, qui est d'ameliorer la competence pro-

dans les entreprises autochtones* Le programme continue a

I'accent sur la formation des petits artisans,,

Conseil a fait valoir que les ouvriers des secteurs gouvemeraental .

et'.industrial nfavalent aucune possibility dfamelior.er leur competence ou

d'obteiir un certificat dfaptitude professionnelle et qu'ils devraient par
Stre consider^s comme admissibles aux stages, de formation assures

centres de perfectionnement professionnel. Les employeurs offrent

le genre de formation qui permettrait aux travailleurs eemi-rqualifie's

qualifies.dfobtenir un tel certificat. Comme les entrepreneurs et les

is du secteur de la petite industrie, la plupart de ces travailleurs

pas suffisamment instruits pour beneficier des cours a temps partiel

irganise's ni pour se preparer eux-memes a subir les epreuves d'aptitude

profes^ionnelleo

Uii eacamen r€trospectif permet dfaffirmer que la decision d'elargir la

base d«is stages de formation a donne au programme un utile degre de souples-

se# Lv, plupart des centres se trouvent dans des villes aux milieux d'af

faires suffisamment importants pour entretenir uii tel £tablissement. Uh
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grand nombre des stagiaires de ces institutions (centres de Kaduna, de Jos,
d'llorin et de Maiduguri notamment) continueront a provenir de petites en—
treprises autochtones. Pour doter chaque ©feat-de deux centres, il a cepen-

dant fallu creer dans certains cas ion centre dans une ville ou les hommes

d'affaires ne sont pas assez nombreux pour reraplir les classes. Dans ces

localites (Sokoto et. Katsina par exemple), on admet aux cours profeesion-
nels des employes de 1*administration locale et des services gouveraemen-

taux tels que le Departement des travaux publics, la Societe d1electricity

du Nigeria et le Ministre de 1 • agriculture, ainsi que des grandes entre—

prises industrielles.

Bien que chacun des centres de perfectionnement professionnel soit cense"

donner en matiere d1 admission la preference aux chefs d'entreprise, on nra

pas fixe* de rapport re"glementaire entre l'effectif des artisans independents

et celui des ouvriers■, employe's par l'Stat ou I1 industries La seule directive

a cet egard est qa'il ne faut pas laisser les grandes industries monopoliser

les cours. De ce fait, un serieux probleme s'est pose dans un certain casf.

mais on y a rem^die effectivement.

Kaduna, par exemple, est une ville dotee d'une grande industrie textile

en mesure de monopoliser le centre de perfectionnement professionnel de cette

locality, ce qui a 6te toutefois evite grace aux efforts constamment deployes

en vue de porter les cours offerts a la connaissance des petits entrepreneurs

et de leurs apjprentis. Les employes de la societe de textiles, (dont environ
1^ 000 travaillent a Kaduna) ne representent que 10 a 15 p« '100 de l'effectif
total du Centre, ' .

Le Centre de Kano offre un exemple de I1 importance que pre"sente une po-

litique souple d1 admission. La majorite des stagiaires inherits au.Centre

de cette ville sont .employe's par des entreprises e*trangeres de taille moyenne

ou des services gouvernementaux* Cet etat de choses tient a la necessity

urgente de former les nonibreux travailleurs locaux qui pnt accede a des em-

plois d^passant leur competence, a la suite du depart des; employes origi-

naires de la region orientale provoque par les troubles de 1966*

En 19711 alors que les 12 premiers centres prevus se trouvaient instal-

les dans les Titats du Nord, on a formule par des plans pour la creation

d'etablissements de mSme nature dans les Etats du Centre-Ouest, du Sud-Est,,

du Centre-Set et de la region des cours d'eau. La Fondation Ford accorde

une assistance" pour, I1 organisation de deux centres dans chacun de ces. Stats.

L'Btat Occidental et l'Btatsie Lagos ne sont pas inclus dans ce programme

puisqu'ils ont d^ja ^tabli leur propre programme de formation professionnel-

Organisation des centres

L'un des. buts fondamentaux que poursuivent les organisateurs de ce pro

gramme a toujours 4te de la maintenir simple, peii cofiteu:c et bien adapte aux

ressources de la region cencernee. Le premier pas vers la creation d'un cen

tre consiste a choisir un emplacement approprie, choix qui incombe au Ministere
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'de l'^tucktion de l'Etat interesse*. Le caractere approprie d*un emplacement

-depend esfeentiellement du nombre des stagiaires eventuals dans la zone avoi-

einante, fee qu'il faut parfois determiner au moyen d'une enquSte par sondage.

On pourrait s'attendre a ce que des facteurs politiques soient egalement pris

en consideration, mais jusqu'a present I1 emplacement des centres nig^rians

a et^ judicieusement choisi.

XMe fois que 1'emplacement est design^ par le Ministers, on s'occupe de

ofeercher ies looaux convenables. La creation dfun centre ne oomporte pas de

}['-"■ grands travaux de construction. Les classes se tiennent soit dans les ate-

^ - ^'-' Jiers dfuie ^oole dlarts et metiers s'il.. existe un tel ^tablissement dans la
*, ** V Ville conpern^e, soit dans les ateliers du Ministers des travaux ou de iPact-

«4nistratjlon locale. Les cours relevant de 1 • enseignement general ont lieu
une

profesaio mel sont dispenses le soir, ils ne ggnent pas les occupants habi-

tuels des

Eh

qu'ils ut

la

tallation

constriction

g(5neral| les centres apportent de legers amenagements aux ateliers

lisent afin de les adapter a leurs propres besoins, notammen't par

d'etablis supplementaires et d'armoires k outils ou par lfiixe-

de tableaux noirs; mais ces ateliers ne subissent pas de grandes

Les seules autres depenses d'^quipement encourues par les

portent sur I'outillage et le materiel accessoire. Les centres uti-

grandes machines, telles que tours, de"ja install^es dans les ate-

chacune de ces institutions achete les outils a main destines a

stagiaires* On remet a, chaque stagiaire un jeu d1 outils, qui

enfejwn^s sous clef lorsqufils ne sont pas utilises.

transform^tions

centres

lisent lefe

mats

I1usage

sont

Une

de perfec

la format

les membr^s

tiel. Les

d'arts et

recrute

I'industr

icole locale* Du fait que les cours des centres de perfectionnement

ateliers ou des salles de classe.

ois muni des installations et du materiel necessaires, le centre

ionnement professionnel s'occupe de recruter des instructeurs pour

on professionnelle et les classes dfenseignement general* Tous

du personnel des centres sont engages, par contrati a temps par^-'

instructeurs sont recrates de preference dans les ecoles locales

metiers. Sfil n1 existe pas d'^cole de ce genre dans la region, on

hommes de metier competents dans les ateliers d'Btat ou dans

e privee. Pour les oours relevant de I1 enseignement general, on ;

place des maftres aptes a enseigner au moins les matieres de la

ilasse (Gfrade II) et de preference celles de la premiere classe
La remuneration du personnel ensexgnant, a raison de 30 shillings

>st suffisamnient elevee pour qu'on nfait pas de difficult^ a recru-

i:istructeurs pour les deux categories de cours.

dss

engage, eu

deuxieme

(Grade I)
l'heure,

ter des

Les i wantages qufon peut retirer de l'emploi a temps partiel d'instruo-

teurs recioites sur place sont de deux ordres

i) Ce systeme evite les depenses qu'entrathe la remuneration d'instruo-

teurs employes a plein temps;
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2) Etant originairas de la region, les inBtruote^^oonnaiss^t
la situation et les besoins existant au mveau local. D'autre

■ part, ils peuvent, le cas echeant, expliquer en langae vernacu-

laire les matieres a emsei^ier.

La personnel d« enoadrement est 6galement engage a temps partiel. Dans

ssssssgsjsaageneral. Us re9oivent une retribution

la remuneration afferente a leur travail

centre dispose en outre d«un magasinier, cfuiest ^^e**nj!ien._

au taux applicable aux heures supplementaires de travail.

suit s .

1 directeur; ..

*■ 4 instructeurs en matiere d'arts et metiers (dont 1'un fait egalement
fonction de superviseur);

4 metres de 1'enseignement general (dont l«un fait egalement fonction

de superviseur);

1 magasinier«

Recrutement de stagiaires :

d-un premier cours, les

leur age, leur i



^'V, ■

- f

teohni<jies se rapportaat a leur metier;- Ceux qui n'oni; apparemment qu'une

professiohnelle limit^e sont pries de poser leur candidature a
lfatmee suivante.nouveau

La

lfe*oole

probetbl

de M

majority des stagiaires sont Sge"s de 20 a 30 ans. L'Sge minimum

d'admission est fixe a 16 ans; bien qu'il n'y ait pas de limite maximum .

d'age, en prefer© que les stagiaires aient moins de 40 ans, estimant diffi-
.« oxle d'fipprendre de nouvelles methodee aux artisans plus ages. Le degre* .

^'dfinetncti6nt pour lequel aucune limite minimale n'est pr^scritef varie
- largemert entre stagiaires* Au centre de Kaduna, la majorite des stagiai-

' res ant accomplis sept anne"es d1 etudes primaires; quelquee-uns d1 entre eux

nfont pee recu d'instruction scolaire, tandis que d'autres ont frequente*, q q

secondaire pendant plusieurs annees. Une situation analogue existe

t d l t "

g

ent dans les centres situe"s plus au sud comme ceux de Jos,

ji et de Lokoja, ou les effectifs inscrits sont plus importants que •, f
.dane lee centres des villes septentrionales. A Katsina, Sokoto et Maidugurut

le nombre des stagiaires possedant une instruction ^lementaire est £eaucoup
plus faible qu'ailleurs.

L'effectif

nombre d|es

metier•

ordinairjement

donne le

place

stagiairle

d^perditi

en 1966«

courys en

metiers,

des stagiaires varie dfun centre a l'&xrtre en fonction du(

metiers enseignes. Qi regie ginerale, on admet 18 stagiaires par

Compte tenu dfune certaine deperdition d'effectif, on ehregistre

une quinzaine de stagiaires par metier. Si l'un d$eux aban*-

stage au cours du premier ou du deuxieme moisf il peut §tre rem-

un nouveau stagiaire; mais on estime qu'il ,'serait difficile a un

admis plus tard de rattraper la classe. II est a noter que la

ion d'effectif dans le cadre du programme en question a etp remar-
quablemQit limitee.

Ii'eKperience montre qu*on ne devrai.t pas insister, dans certaines cfr-
constancas particulieres au milieu local, sur les conditions d'emploi nor-

malement exig^es des stagiaires. Par exempla, le Centre de Kaduna permet,
chaque aan^e, a un groupe de jeunes sortant de l'ecole de' suivre un cours

special le deux ansf politique qui a ete adopted en vue de. former des trar-

vailleurB destines a remplacer la masse des Ibos qui ont quitte la region

II a ete decide que le Centre de Kaduna organiserait certains.'

vue de remedier a une penurie particulierement grave d'homme de

tels qu1electricians et plombiers. On sfefforce de placer lee sta-

ayant termine leur cours. A la suite de. 1*initiative prise a Kaduna,

quelques autres centres ont occasionnellement adinis des gargons sans travail

pour assurer leur formation dans des domaines enregistrant une p&iurie d1 ar

tisans Ipcaux. Toutefois, on evite en general de suivre une telle politique

de crainte qu'il nfy ait pas assess de possibilite*s d'emploi pour les stagiai

res dans| les petites villes.

Programme d'enseignement

Comie on lfa dlja dit, le programme de chacun des centres porte a la

fois sur la formation en atelier et I'ensei^iement g&ieral en classe. Le

cycle d'iStudes qouvre une periode de 10 mois, au terme de laquelle les sta
giaires ]>euvent se presenter aux e"preuves d*aptitude profeesionnelle. Les
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classes, d'une dur^e de deux heures, se tiennent .quatre jours par semaine

apres les heures de travail. Deux jours sont consacres a 1•enseignement ge

neral et deux autres a la formation en atelier, Chaque cycle comprend 160

heures de classe et 160 d1atelier,

Les metiers enseignes dans un centre donn£ dependent 1) de la demande
locale et 2) de la possibility d'engager des instructeurs, Chaque centre
commence par offrir au moins quatre cours fondamentaux portant respective-

ment sur la reparation d1automobiles, la charpenterie et la fabrication de

meublesi la pose de fils. e"lectriquest le briquetage et la maconnerie, Les

centres de Kano-et de Jos offrent maintenant neuf cours, tandis que celui

de Kaduna en dispense huit et les autres, de quatre a six*

Outre ces quatre cours fondamentaux, on assure en divers centres la for

mation aux metiers suivants :

1) Ajustage en general;

2) Plcmbario|

3) Travail de. cuir;

4) Soudure en general;

5) Realisation d1 enseignes et peinture;

6) Dessin technique*

Chaque instruoteur doit suivre le programme etabli pour les cours pro

fessional qu'il est charge d1enseigner. Les programmes de cours prevus pour

les differents metiers ont ete" formulas en 1969 par un groupe de represen-

tants des centres de perfectionneraent professionnel (alors au nombre de sept)
et de consultants de I'exterieur. Ces programmes se fondent sur les condi

tions d1 admission aux e"preuves df aptitude professionnelle du Ministere du

travail pour les classes III, II et I.

Les cours professionnels portent a la fois sur la formation pratique

en atelier et lfenseignement des principes relatifs aux differents metiers.

Les stagiaires qui se preparent aux epreuves de la classe III (niveau ele*men-
taire) s'efforcent surtout dfameliorer leur competence en mecanique, tandis

que ceux de la classe I (niveau superxeur) consacrent plus de temps a lf4tude
des principes de leur metier qu'a celle des techniques dfatelier* A ce ni-

la formation englobe aussi les pratiques en matiere de gestion.

L1 enseignement general, qui comprend des cours dfanglais et de mathema-

tique appliquSe, fait partie integrante de la formation assuree dans les cen

tres de perfectionnement professionnel, II arrive assess souvent qu'un char-

pentier soit incapable de lire une mesure ou qu^un mecanicien de moteurs ne

puisse etablir une facture# Pour le travailleur independent, une connaissance

pratique de l'anglais et de lfarithmetique peut constituer un facteur deter
minant de ses possibility dfameliorer la qualite de son travail ou d!etendre

ses operations. Pour l'ouvrier employes dans le secteur gouvernemental ou in-
dustriel, une telle instruction peut determiner ses chances d'avancement.
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' ■ Les'ftagiaires sont repartis en divers groupes correspondent.-a leur de

gre1 dHnsiimction :••:. ceux, qui nfont pas recud'instruction scolaire, ceux.
(jui cast a?quis une certaine instruction a l'ecole primaire et ceux qui ont
t«rmin6. Ieis etudes du premier degre (et qui ont peut-Stre fait aussi cer-

taines 6tides secondaires)•

Pour lescours d'anglais, les stagiaires sont grouped independamment

des metiers qu'ils Studient. Pour lesvcours de math^matiques ils sont or-
ieat classes par metier, de faeon que I'enseignement puisse se con- t

4avantage but les mathematiques relatives aur iifferents metiers«
cLeux categories de cours, on s'attache surtout a relier lfinstruo-

oentrer

Dans ces

tion au me'tier

Certlains des centres situe"s dans des endroits ou se trouve un g

nombre dUiommes d1 affaires independants (a Maiduguri, Jos et Kaduna.par
exemiile) bnt organise des cours de comptabilite" elementaire. Ces cours,
qui s-fajoaten.t:aux quatre classes hebdomadaires normales, se tiennent

niveXem&it le mercredi soir duranf deux heures, ce qui fait au total

heures-d1 instruction pour une periode de 10 moiB.

Examens et incitations

Le

professictinelle

porte

salaire,

ser.

ment a

tributior •,

jrogramme des centres en question comporte des epreuves d1aptitude
nelle arrSt6es par le Minister© federal du travail* Le succes rem-

examens fitant financierement. recompense par une augnentation de
les stagiaires ont tout intertt a faire de Xeur mieux pour l^s pas-
sont encourages non seulement. a reussir aux epreuves, mais egale-
we lfensemble des cours de maniere satisfaisante, et oe par lfat-
le prixfortapprecies a la clSture du stago de formation* -,

siavre

Au

pour

d'aocomp

Pour

a 1

pour la

pour s1

chacun

erme du stage de 10 mois, le chef du centre i^rend des dispositions
ettW aux stagiaires ayant obtenu de bonnes notes df assiduite* et
issement de se presenter aux Epreuves d1aptitude professionnelle.V

de ces stagiaires, le centre verse un droit dl inscription (fixe
T pour la classe III, a 1,10 livre pour la olasse II Qt a 2 livres
(ilasse I) et supporte aussi le coSt des trbis" phonographies reqiiises

ii iscrire aux epreuves en question • ■

ijysteme d'examen du Ministere du travail est particulierement bien
programme des centres de perfectionnement prof;essionnel, du fait
lfaccent aux trois niveaux sur les connaissances pratiques et

dpi'un minimum d1 instruction scolaire, ,

Pout etre admis aux epreuves de la classe III, les candidats ne sont
pas oblijfes de savoir parler anglais, car ces examens peuvent se tenir.en.
langue v<>maculaire. Mais pour les epreuves des classes II et I, on exige
une certane facilite a s'exprimer en anglais. On estime que touxe person-
ne ayaatatteintce niveau de competence exercera probablement des fonc-

tions de supervision et devrait pouvbir assurer la marche des affaires en-

anglais.I

au

Le

adapts

qu'il me

n* exige
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Ehvippn 60 p, 100 des stagiaires passent les epreuves d'aptitude profes—

sionnelle du premier coup. Tout candidat qui §choue a l'examen peut Ie su-

bir a nouveau au bout de six mois. La quasi-totalite.de ceux qui ee presen-

tent une seconde fois sont recus.

Jusqu'a present, la majorite des stagiaires se sont prepares aux epreu

ves de la classe III. Seuls quelques-uns des centres les plus anciens et

les plus importants ont adopts des programmes de formation aux niveaux II

et I. La plupart des centres de perfectionnement professionnel ayant €te

fondes dans les deux ou trois dernieres annees, il est encore trop t8t pour

estimer la future deraande de cours de perfectionnement j/» D'apres les ;
chiffres enregistres au Centre de Kano, cette demande pourrait Stre consi
derable : ^en 1969/70, plus de 50 p. 100 des - stagiaires insorits dans cette
institution se preparaient au brevet de la clasee II• Ces candidate avaient

pour la plupart passe l'exaftien de la classe III au Centre en question,

Chaque stage de 10 mois se termine par une distribution de prix, a la-

quelle assistent certains dignitaires de la localite concernee. On remet uh

certificat a chacun des stagiaires qui ont termine leur cours avec succes.

Aux deux stagiaires a la tSte de chaque groupe professionnel, on deceme un

premier et un second prix pour le travail accompli en atelier comme en

classeff

Chacun de ces prix consiste en un jeu d*outils pour le metier concerne.

Le premier prix vaut en moyenne 25 livres. Toutefois, cette valeur varie

considerablement f allant de 40 livres pour un jeu d'outils destine au char-

pentier a 8 livres seulement pour l'outillage d'un electricient ,

L1 attribution de prix est devenu un important aspect du programme, Les

nouvelles concernant les prix se repandent souvent plus vite et plus loin

que les details des cours, II ne fait aucun doute que les jeux dloutils

incitent fortement les stagiaires a, maintenir un haut niveau d1 assiduity

et dfaccomplisseraent.

Administration et finanoement des centres

Chaque centre de perfectionnement professionnel est administre" par le

Ministere de 1'education de l*Etat concerne, Le premier centre etabli,

soit le BATC de Kaduna, a ete place sous la direction du Ministere du com

merce et de lfindustrie# II releve toujours de ce ministere, mais1 entre-

tient n^anmoins d'etroites relations avec le Ministere de I'education du
■■ «

Centre-Word#

Tout homme de metier doit avoir une annee supplementaire d1 experience

professionnelle avant de presenter sa candidature au brevet de la classe

II, apres quoi il devra travailler encore deux ans avant df8tre admis

en classe I,
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maniere geneVale, I1 administration est assured par 1' Inspecteur-

de it^Mcation-de l!Stat concerni, .qui &p;Lt .-.visiter les centres periodique--
Ijes'fonds necessaires au fonctionnement de chaque centre sont alloue's

inistere de I1education a l'Inspecteur, qui achete du materiel

M ,«?

quipemeit et des outils a la demande du chef du centre* Le fonctionnement

chi oentife au jour le jour est dirige* par le chef du centre, engage k temps

partial,,

Aid: terraes de lfaccord pass€ entre le Gouvernement nigerian et la

dation I'ord, celle-ci finance I'adaptatioh ou la renovation dee ateliers uti-

lisSs9 I'achat de materiel d'equipement et de I'outillage nlcessaires et cou-

vr« les frais de la premiere annee de fonctionnement d'un nouveau centre^

Apres i
t^rees

de cet ftablissement•

premi ere

' Le

sa

tion

nature

de la

une

alors

n*

centres,

vaux

r englol eat

le centre fait retour au Ministere de l'^ducation cl^ l'Bfcat

qui prend alors en charge les depenses de fonctionnement annuelles

cofit de la creation d*un centre et de la gestion de ce dernier durant

annee d*existence varie considerablement entre localites, en fono-

su^tout, de I'ampleur des amenagements a apporter aux ateliers et de la

materiel dfequipement et de l'outillage a acheter. Les autorit^s

Fdoidation Ford prevoient un budget moyen de 5 °°° livres par centre f

somnie de 4 000 livres etant suffisante pour certains etablissements

d'autres ont besoin dfune allocation de 6 000 livres. Ces chiffres

pas la remuneration des experts strangers qui organisent les

Bien entendu, une fois que le systeme sera bien etaibli, les tra-

d*clrganisation pourront Stre confies aux autorites locales. .

A iitre dfexemplef on reproduit ci-apres une estimation d^taillee du

cotlt de la creation du Centre de Minna, dans 1'Etat du Nord-Ouest, et des

frais arnuels fonctionnement de cet ^tablissement :

DepensQf d* 4cfuipement

fournitire

salles

de

de

tableaux

installation de
te

Livres

nigerianes

Shillings

Pence

.v des bEtiments;

3 d'armoi-res pour

classe, dfetablis,

ix noirs, etc#;

a de lfelectrici-

Livreo

niaerianes

Shillings

Penoe .

609.0.0,

Materiel df ecpiipement, outil-

lage et coffres a outils

Toial partiel 2,010.0.0.



Livres Shillings

nigerianes Pence

Livres .

nigeriaiiesPepenses d»equipement

Total partiel-

Pepensea renouvelables

Salaires et traitements

Materiel de formation

Manuels >■ '■ { >•; =• j ■■ ■'_ -■■
Droits d1 inscription aux

epreuves d1 aptitude

professionneilje ■ ;.■.
Prix sous forme de jeux

d1 outils

Frais d1electricity

Total partiel

Total general

1,880,18.0.

"418. 0.0.

143. 0.0.

100. 0.0.

200. 0.0.

16.10.0.

2,758.8.0.

4.768.8.0.

Ces chiffres concernent -an centre deetini a I'enseignement. de qaatro
metiers. Ce dernier peut done recevoir 72 stagiairee et devraAt former,
dans des conditions normales de fonctionnement, une eoixantaine de diplS-
mea par periode,de 10 mois. Eh fait,- cet etablissement nla forme" qpie 52
diplSm^s pendant sa premiere annee de fonctionnement. A supposer que le
nombro des diplomas sf4tablisse normalement a 60 et que les frais de pre
mier $tablissement se repartissent sur 10 ans, les d^penses par stagiaire
dipl8mem«attoindraien.t pas 50 livres (49*7 livres). Ce chiffre nfenglobe -
pas les frais generaux a la charge de la Pondation Ford et du aouvemement,.
nig^rian ni le loyer des ateliers et des salles de classe. Comrae ces ele
mentsntinfluent 'giaerW sur le taux dfamortissement des installations et le
cofit ^,sul?Bti1^tlc^#f- on: peut considerer gue le.coflt 6bb installations est

negiigeable et n»en tenir aucun comjptei, De mebe, les frais geherauxia la
charge de ^Administration qui pourraient Stre rationnellement imputes a,

uu centre ne modifierait pas seneiblement la structure des coSts. La somme
de 50 livres par diploma peut done §tre consideree comme une approximation
raisonnable des depenses au niveau local (e'est-a^-dire a I1 exclusion da coOt

de l'assistance exterieure).

Inexperience montre <jue le cofit par stagiaire n'est pas notablement

modifi^ lorsque le nombre des cours; professionnels enBeign6s dans un cen

tre passe de quatre a huit, pourvu cjuUls portent tous sur des metiers dif-
f^rents. On pourrait faire des economies de frais generaux si deux classes
relatives a un metier donne utilisaient les memes installations et services

tous les deux jours.
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. e*conomioue

yaleur economique du programme de formation en question reside dans

bution au bien-Stre national. Nous allons essayer de mesurer!colle
ction des avantages prive*s que les stagiaires des centres obtien-

L forme dfune augmentation de remuneration et des avantages qu'une ;■■
procure a la society en relevant la productivity.f03 mation

Cetite evaluation present de grandes difficulteV de fait qu'on ne peut
directement les repercussions de la formation sur la remuneration

la prcdjictivite. Nos calculs se fondent sur les taux de remuneration
j|ar le Service public federal j/. Le taux du salaire journalier

i non qualifies et semi~qualifi£s dans les regions concernees
7 shillings a 11 shillings 4 pence. II est probable que nbmbre" de
ro$oivent un salaire inferieur a 11 shillings par jour. Le taux

dfun artisan de la categorie III va do 13 shillings a 16 shil-
pence par jour# :

remund ration

; stagiaire qui a suivi le coups de la classe III et obtenu le cer-
tificat CDrrespondant peut gen^ralement atteindre, sans grande difficulty,
le taux da salaire applicable aux artisans. Bien que les employeurs du
seoteur prive ne soient pas legalement tenus de verser le salaire correspon-
dant a unb certaine cat^gorie de main-d^euvre, l'artisan se trouve favorise"
par la pehurie d'ouvriers qualifies, la presoion exercee par les syndicats
et les pogsibilites d'emploi au sein du Gouvernement. Le certifies* dfapti
tude profsssionnelle renforce notablement le pouvoir de marchandage de I1ar
tisan^ si1J

subir les

Dans

bien que les employeure repugnent souvent a voir leurs employes
e*preuves d1aptitude professionnelle.

,ces conditions, certains observateurs bien informes presument vo-

lontiers ipz'avee le temps la possession d'un certificat d'aptitude profession
nelle aura pour effet d'augmenter le salaire journalier de cinq shillings
en raoyonj**, ce qui equivaut a. peu pres a la difference entre le taux maximum

de remuneration applicable aux ouvriers semi-qualifies et celui qui est preV
vu pour Ife travailleurs de la categorie III. ETtant donne que le certificat

professionnelle influe sur le pouvoir de marchandage de I'ouvrier,
il est e*gjtlement probable que la productivity effective de ce dernier aug-
mentera moins que sa remuneration dans l'hypothese ou il aurait touche*, avant
de devenia^ un artisan certifie, un salaire inf^rieur a sa propre valeur dans
un march^jparfait. Le programme de formation et d^examen tend par consequent
a influender la repartition du revenu de maniere a favoriser les travailleurs.

Afin

mation f or

temps une

de 5 shil3

de mesurer les avantages sociaux que procure le programme de for-
presume que la productivity journaliere moyenne marquera avec le

augmentation equivalant a 3 shillings, par rapport a une majorati^i
ings pour la remuneration individuelle.

1/ Voir
(Est

1971),

1571 Revieion of Salaries and Wage Rates in the Federal Public Service
(Estab]ishment Circular No.6 of 1971 and Treasury Circular No.A9 and B9 of

Federal Ministry of Information, 1971; page 19.
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D1 ordinaire, on peut egalement supposer que la formation perfoettra dfBO-* -~
orottre lfemploi, ce'qui peut Stre represente par le relevement de la courbe
de la demande de main-d'oeuvre <2ualifiee (chacun des travailleurs represen-
tant uri plus grand nombre d1 unite's de rendement) • II n*y a pas lieu de ie-
nir oompte dans le present conterte de cet effet direct de la formation sur
l*emploi puisque tous les stagiaires sont de"ja employes* Cependant, I1 aug

mentation du nombre des travailleurs cjualifi^s peut influer indirectement but

I'emploi en remediant a la penurie de competences, Cette contribution au

bien-Stre nationalf qui pourrait se reveler importante dans le oadre :dfune
economie oommecelle du Ni'g4riat n'entre pas en c6tiside*rati6n dans I'evaluar

tion du programme de formation.

Les stagiaires etant pour la plupart Sgd's de 20 a 30 ans, on peut
poser qu'ils seront en moyenne employes pendant au moins 25 ans apres avoir
obtenu un certificat dfaptitude professionnolle. Cette hypothese tient comp« ,

te-da fait qu'un certain norabre d'entre eux peuvent mourir, devenir incapa-

bles de travailler ou §tre employes a temps partial• Grace a leur formation
coraplementaire, ces travailleurs courent un moindre risque de chSmer. On
presume aussi qu'ils travailleront 300 jours par an, y compris les heures de

travail supplementaires (les estimations du Gouvernement etant fondees sur

313 jours do travail par an).

Caloule a partir de ces hypotheses, le gain individuel que procurent la

formation et le certificat professionnels equivaut a une augmentation de

1 875 livres de la remuneration de toute une vie de travail (5 sb« x 300 x 25)#

Pour evaluer les avantages que la societe retire du programme de forma-

tiont nous utiliserons comme mesure la valeur actualisee, pour le pays con-

cerne, de l'accroisseraent de la prcductivite resultant de la formation assu-

ree par les centres de perfectionnement professional. Nous retiendrons a

cet effet les hypotheses formulas au sujet du nombre de jotirs de travail

par annee et de la dure"e de la vie active a la suite "e lfobtention d»un cer

tificat d1 aptitude professionnelle. On estime que la dure"e utile de llinve8—
tiesement initialement consacre a un. centre de formation est de 10 ans et

gue chaque centre aura par consequent une existence de 10 ans. Le calcul de
la valeur actualisee du relevement de la productivite pour le pays concerns

se fonde sur 1'hypothese qxie-la Fondation Ford supporte les frais de premier
etablissement et lee depenses de la premiere annee de fonctionnement. On

applique un faux d^actualisation de 6 p. 100, qui eet celui que l'Office cen

tral de planification utilise pour evaluer les projets,

Une fois mis en place, chaque centre assurera 10 promotions de diplomest
dont chaque amorcera un processus de 25 augmentations annuelles de la prb~
duction. Pour un centre formant 60 stagiaires dij-lSmes, chaque augmentation

annuelle de la production equivaut a 2 700 livres (3 sh. x 60 x 300).

La valeur actualisee, au moment de la remise des certificate, de chacun

des 10 flux de 25 augmentations annuelles peut Stre exprimee comme suit :



(1

La

.1)

Rn(i ♦ i)
- n

- C

n

oil R a 2 700 et represent I1 augmentation annuellei.

C represente les frais de fonctionneraent annuels du

centre; C = 0 si (1*1) represente le flux amorce par

la premiere annee de fonctionnement du centre; :

C = 3 000 pour, chacun des 9 flux ulterieurement amor

ces au cours de 1* existence du centre •

valeur actualise'e, au moment de I1attribution des certificats, du

flux amerce par la premiere annee de fonctionnement du centre e"gale :

n 1

2. 700 (1 + .06)
- n

34 540

n = 25

Chstcun des 9 flux subsequents aura, au moment de la remise des certi-

une valeur actualisee de ;

n = .1

2 700 (1 +,*06) " n - 3 000

La

somme

tions

n-5« 25

= h 31 540

valeur actualis^e du centre tout entier* au depart, repre"sente la

valeurs actualisees des 10 flux correspondant a chacune des promo—

j/ Uho iatre methode qu'on peut utiliser pour calculer la valeur actualise'e
dfun centre consiste a faire la somme des rendernents annuels nets actuar-

liseg pour la duree de la vie active de tous les diplomas du centre :

'■■"■' ' n » 1 ,:.. - ' ■ . . . ■
(R - C ) (1 + i) " n
v n n v 7 •

n = 35
Bien que cette methode de calcul soit plus fastidieuse que la pre'ce'dentef

elle se pre*te plus ais^ment au calcul du taux de rendement inte"rieur»



A partir de ces elements de base, nous avons obtenu les reeultats

suivants :

1 ♦ La valeur actualisee d»un centre pouvant former 60 stagiaires
diplomas sfetablit a 234 038 livres nigerianes. Les depenses
d'investissement et les frais de la premiere annee de fonction-

nement se montent a 5 000 livres en moyenne.

2. La valeur actualisee de la formation des 2 029 candidats recus

avant la fin de 1971 represente 1 O65 698 livres.

3. La valeur actualist de la capacity de formation installee avant
la fin de 1971, dans l'hypothese d'une capacity description de

900 stagiaires, s»eleve a 3 510 570 livres.

Ces resultats sont lies a 1'hypothese d'une augmentation joumaliere
de la productivity equivalent a 3 shillings. On peut ecarter cette hypo-
these en declarant simplement <jue pour chaonie shilling d«augmentation jour
nalise de la produotivite, la capacite installee en 1971 represente une
valeur actualisee depassant 1 million de livres. II ne s'ensmt pas qae ce
taux.de rendement 61ev^ par rapport a un investissement plut«t modique pour
rait Stre maintenu si les centres devaient se developper ind^fmiment.
proposition n'est valable onie dans la mesure ou les diplomes de ces etablis-
sements pourront §tre pleinement employes a l'exercice de leur metier.

Observations finales

Le rSle de la Pondation Ford dans la creation des centres de perfection-
nement professionnel a consists a rechercher les meilleurs moyens de satis-
faire un besoin de formation ressenti et a lancer des projets-pilotes. Pour
ces travaux d«experimentation et de realisation, la Fondation a ^vmB
ron 175 000 livres depuis 1965," y oompris la remuneration de deux s
etran^rs en matiere de projets et le co5t des services auxiliaires
a ces demiers. Non seulement les Btats nigerians ont pns en charge les cen
tres de perfectionnement professionnel a la fin de leur premiere aDneeto
fonctionnementf mais certains ISbats envisaged maintenant d« assurer
la creation d'eoitres etablissements de ce genre.

Le succes indiscutable du programme de formation considere eat attribua-
ble a, un certain nombre de facteurs, qpl sont enumeres ci-apres :


