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*" Intro.? : lion

1. Le premier cours de formation de la Commission economique des Nations

Unies pour I'Afrique pour les planificateurs de la raain-rd?oeuvre et les

administrateurs des programmes nationaux de formation a eu lieu a Dakar,

(Senegal) en.1967 pour les pays africains depression anglaise et d'ex-

pression fran9aise. L1experience de ce cours, dpnne dans les deux langues,

a revele qu!il serait preferable, a l'avenir, dlorganiser les cours dans une

seule langue. Le deuxieme cours de formation, pour les pays africains

dfexpression anglaise, a eu lieu a Nairobi (Kenya) en juillet - aout 1968,

2. A la. suite des recommandations faites et, des resultats obtenus a

l'issue de ces deux cours un troisieme cours a. ete. rapidement organise

(novembre 1968) pour les planificateurs de la main-d1oeuvre et les adminis-

trateurs des programmes; des pays africains d1expression fran9aise. Le

prograr.rr'.e provisoire du cours a ete sounds aux organisations suivantes, :

OIT, UNESCO, IDEP (institut africain de developpement economique et de

planification),,OCDE (Organisation de cooperation et de developpement econo

mique et CEE (CoiKnunaute economique pour I'Europe) ainsi qufau Gouvernement

fran9ais. On dcmandait d'.une part, des avis et suggestions et d*autre part,

des experts charges de dormer des cours, de participer aux colloques et de

superviser les liravaux de xecherche en groupe des participants.

3* Les organisateurs sont entre3 eh rapport avec deux pays africains

d'expression fran9aise, la Tunisie et le Maroc, pour savoir si l'un des deux

accepterait d'accueillir le" Cours. Toute la correspondance est passee par

les bureaux respectifs des Represeiltants residents, avec copie au Directeur

.du Bureau 'Sou^^egional de la CEA a Tanger. Aucun des deux pays n'ayant-

r^pondUjOun.-T'S'ppGl a tte'a&^esse" aux Represeritants ; residents le 22 janvier

1969 pour qu:ils s'informent rapidement de 1'intention des gouverriements'

d'accueilli^ ov. non le Cours. On tenait avant toute chose a mener a bien

ces deriarches prealables car lfexperience nous a-appris que 1*organisation des

cours et la aise au point des details techniques ne sont possibles qu'apres

accord de principe &*un pays d'accueil. t!ialheureusement on mfa re9U aucune

repohse des"pays interroges." On a profite de ce que ft. Ali Ben Abdelmoumen,

Directeur du Bureau sous-regional de la CEA en Afrique du nord, etait present
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a la neuvieno session de la. Commission a Addis-Abeba en f£vrier 1969 pour

l'entretenir de cette question. M. Abdelmoumen a propose le Bureau sous-

regional de Tanger comme siege du Cours et offert les services de son

secretariat et les installations disponibles. Afin de gagner du temps^et

comme on n!avait a ce moment-la pas d'autre choix, on a accepte la pro

position de M. Abdelmoumen, qufil a confirmee par lettre des son retour a,

Tanger. On a pu alors entreprendre' toutes les demarches necessaires.

4. Le programme definitif a ete elabore et tous les gouvernements des

pays africains d!expression francaise ont ete pries de designer un ou

deux candidats ayant des titres et une experience conformes aux conditions

requises. Le cours etait pre"vu pour 12 participants choisis parmi les '

candidats proposes par les pays africains francophones. Par l'intermediaire

des Representants residents on a indique aux gouvernements les objectifs du

cours, qui etaient brievement les suivants :

"Le stage a pour but de donner une formation technique
specialisee a de hauts fonctiohnaires occupant un poste de

responsabilite dans l»un des deux domaines suivants : planifi-

cation de la main-d'oeuvre et de l'enseignement, coordination
et programmation de la formation, congues dans le cadre general
de la planification du developpement,"

5» On avait egalement indique aux gouvernements que les ca-ididats devaient

Stre au Eininum titulaires d'un dipl8me universitaire dans certains domaines.

Malgre cette indication explicite dans 1*Aide-memoire peu de candidats

avaient un grade universitaire et la plupart n'avaient pas les qualifications

requises. Cette situation a rendu le choix des participants tres difficile

et I'ona du attaoher plus d'importance a llexperience pratique qu'aux diplSmes0

La liste des participants (pays, nom et qualifications) est donnee en annexe

au present ^apport, *...■..■

^•■., J)ha son(arriv6e a Tanger, le 30 juin, le Directeur du cours a verifie

a l!H6tei intercontinental que toutes les reservations avaient bien ete faites

pour les participants et le personnel et il a pu constater que tout etait en

ordre et que les participants beneficialent bien du tarif special decide d'avance,

II s'est egalement rendu au Bureau sous-regional de la CEA pour s'assurer que
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tout etait prStpour la seance d'ouverture, le lendemain, 1er juillet

1969. Sept participants seulement ont assiste a cette seance,: Dahomey,

Mali,, Gabon,. Higer, Tunisie, Republique populaire du Congo et Maroc.

7« A la seance d'ouverture le Gouvemetir du District de Tanger/ repre-

sentai't le Gouvernement royal du Maroc. Ont egalement assiste a cette

seance des hauts fonctiorinaires du District, le President et des membres

du personnel du Centre africain de formation et de recherches administra-

tives pour le developpement .(CAFRAD) et d'autres personnes interessees.

8. Au nom de la "OBA le Birecteur du cours a fait une allocution d'ouver-

ture pour remercier lee assistants et pour expliquer les objectifs du cours

de formation de- la main-d'oeuvre et son importance pour I1expansion econo-

mique des pays en voxe -de develdppeinent. Le Gouvemeur a souhaite la

bienvenue aux participants et donne une reception en leur honneur au

Chellah Hotel. La seance d'ouverture et le cours mSme ont fait lfobjet

d'une large publicite dans la presse, a la radiodiffusion et a la tele

vision marocaines.

■ .■..-.■ - ,- ■■•■^ -,„ ■ .. :

9. Les deux participants de la RAU et de la Republique democratique du

Congo sont arrives le 3 juillet 19^9* ^e participant de l'Algene a ete

remplace par une participante qui est arrivee a Tanger 10 jours apres le

debut du cours.- . .:

10. Le Centre maghrebin d!etudes industrielles de Tripoli (Libye) a" demande

que lfun de ses technicians participe au cours. Cette participation a ete

acceptee sous reserve que le Centre prenne a sa charge les frais de voyage

aller et retour et les indemnites de subsistance de 1'interesse. Le Centre

ayant accepte, le technicien est arrive a Tanger Xe 16 juillet. Le parti

cipant du-Bururtdi slefan-t desist^ il a ete remplice -par un Senegalais, le-f

quel ri'a pu, iui non:pius,parti"grperrkuid6ur's en raison de la date tardive

de sa nomination^ Le participant-vdu Togo fdevaifari*iver a Tanger le:23 -■

juillet, seloh un telegramme du-RepreSehtant resident au Togo, mais mal-

heureusement"il ri'est pas venu et sa :ndn participation' a et4 confirmee par

telegramme, ce qui equivalait a un desistement. Conformement aux ins

tructions de la CEA les organisateurs ont demande aux autorites competentes
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du Gouvernement marocair. h. R^oat de, designer un second participant au pours.

L'indemnite de subsistance de ce participant a ete prelevee sur les fonds

du cours mais ses frais de transport ont ete.regies par son Gouvemement•

Le second participant du Karoc est arrive a Tanger le 26 juillet, ce qui

a porte le nombre total des stagiaires a 12, representant 10 pays africains,

Les frais afferents a onze d'entre eux ont ete regies sur le budget du cours;

le Centre maghrebin d'etudes industrielles a assume les depenses du douzieme.

11. Les diverses activites de bureau et de secretariat out ete assurees

de facon tres satisfaisante par le personnel du Bureau sous—regional de la

CEA et des dactylograph.es embauchees a titre temporaire. Le resume des

cours etait dactylographie, reproduit et distribue chaque jour. Les ques

tions financieres et administratives ont ete reglees avec efficacite et

diligence.

11, Le programme du cours' ■ ..,,-.- -: .

12. Le programme etait divise en trois parties principales :

Premiere partie - Planification de la main-d'oeuvre et de l'enseignement-

Deuxieme partie - Etablissement des programmes de foraation

Troisieme partie - Travaux1 pratiques'en equipe

13- La premiere partie comportait des cours d'introduction but les sujets

suivants : influence reciproque de la situation de la main-d1oeuvre et du

developpement economique; role de la planification de la main^-d'oeuvre et

de l'enseignement dans la plani*ficat"ion economique d'ensemble; aspects demo-

graphiques de la planification de la maih-d*oeuvre; statisiiques necessaires

a la planification de la main-d1oeuvre et de I'enseignement.

14. Un as.sez grand nombre d'heures a ete consacre aux methodes et aux

techniques de planification de la main-d'beurre et de l'enseignement, c'est-

a-dire : methodes d1 evaluation de 1* offre et de la demande en main-d1 oeuvre;

planification a long terme de l'enseignement pour faire face aux besoins

en main—d:oeuvre qualifies ; projections sur la population active; etc..
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15» Des cours.on.t eu lieu sur la structure et les mecanismes administratifs

de la planification.de la main-d'oeuvre et le systerae de coordination entre

les differents organismes s'occupant de planification de la main-d'oeuvre

et de I'enseignement.

]€>. La deuxieme partie du cours por'tait plus particulierement sur les poli-

tiques et l'ordre de priority a, etablir dans le domaine de I'enseignement

en vue de s'atisfaire aux besoins en main-d1 oeuvre; devaluation des besoins

en formationt des techniques et de la mise en oeuvre des programmes de for-

-r,, etc, \ et sur, la structure necessaire pour assurer line formation '

e-t la coordination des activite*s de formation. Des criteres et des

tecl^iques d! evaluation, des programmes, de formation ont e"te etablis et

presentee, sous une forme tres detaill^e.

I?. Pour la deuxieme partie du cours, il manquait d'experts en politiques

de!formation et de prOgrammation de la formation dans le cadre de la plani-

fieatl'on de; la main-d1 oeuvre. On disposait de quelques documents de travail

derM. Robert Wilson, cohseiller international de la formation de l'USAIB a

Washington, B.C. Ces documents, en francais, ont servi de references a

fci.Khoi. et M. Nour pour leurs cours but la formation. M. Rene Ughetto,

expert de 1'OIT detache aupres du Kinistere du travail a Rabat, a donne deux

cours et participe a une seance de travail. M. Imani, Codirecteur, a fait

un cours et participe a une seance. Vi» John Gilmer, Directeur par interim

du CAfRAD, a egalement participe avec M. Nour a une seance de travail. Tous

les points du programme ont ete traites mais les differentes parties du cours

etaient mal articulees et mal coordonnees.etant donne le nombre des respon-

sables, dont certains nfavaient aucune experience pratique de la formation.

18. Bien qu'il ait ete expressement indique dans 1'Aide-memoire que chaque

participant etait tenu de rediger a l'avance un rapport succinct sur la

situation en matiere de planification de la main-d1oeuvre et de formation

dans son pays et de le remettre le^jour de l'inscription au cours, seuls

trois participants avaient leurs rapports pr§ts le premier jour. II a fallu

beaucoup de temps et de patience pour obtenir des autres participants qu'ils

redigent un rapport sur leurs pays respectifs, car ils e"taient tres occupes

par les recherches a la bibliotheque et les travaux pratiques d'equipe.
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19. Sept autres participants ont redige les rapports demandes; ils ont ete

dactylographies, reproduits et distribues a tous les participants pour

discussion. La stagiaire algerienne n'a pas sounds de rapport mais a fait

un expose oral au cours duquel elle a presente quelques faits but la situa

tion de la main-d^euvre dans son pays. II. Andre Kusu, le participant d©

la Republique democratique du Congo a refuse de presenter un rapport ecrit

ou verbal, pretextant qu'il n'en.avait pas recu Valorisation de son.

Gouvernement-

20. Dans 1'ensemble ces rapports nationaux etaieat bien presentes et les

discussions de groupe a leur sujet ont ete tres interessantes. Les parti

cipants avaient la une occasion unique d'echanger des renseignements, des

opinions et connaissances pratiques sur la structure et les activates des

organismes nationaux de planification de la main-ci'oeuvre quUls connaisaaient j

sur la coordination entre les differents services, et ndnisteres charges des

questions relatives aux ressources humaines; et sur l©s relations entre cea

organismes et 1'agence ou la commission chargee de la planification generale

du developpement.

21. Les cours fournissaient un cadre theorique aux debats et les participants

etaient encourages a poser des questions, a participer a la discussion qui

suivait et a s'efforcer d'.appliquer les notions theoriques a la situation

de lamain-d'oeuyre dans leurs pays respectifs. Afin d'obtenir une partici

pation complete., les-cours etaient aceompagn^s de seances de travail sur

quelques-uns des principaux points traites.

22. Le programme comportait egalement des etudes de cas interessant la

planification de la main-d'oeuvre et de I1enseignement, et l'etablissement

de programmes de formation dans des pays africadns ou d'autres pays en voie

de developpement. Ces etudes de cas indiquaieni la situation, I1organisation

et la coordination des activites touchant la main-d'oeuvre dans le cadre de

la planification generale. Ce qui a ete appele". "mSthodologie appliquee"

dans le programme original n'evoque rien d'autre que ces etudes de cas.
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23. K. Khoi. qui a donne des cours sur «les methodes et les techniques

de la planificatioh de la main-d'oeuvre" et time Vaugrante, qui a donne -;

des cours sur "la plantation do l'enseignement", avaient demande au

Directeur du cours s-iil serait utile de'faire faire des exercices pratiques

aux participants afin de les aider a se familiariser avec ^'application

des mfthodes^et :des techniques qui venaient de leur We enseigneW Mais

ce fut impossible, en raison des conna-issances statistiques mediocres de

la plupart des participants et du peii de temps disponible; les professeurs

leur ont ndanmoins montre quelques exemples.

24. Chaqueapres-midi et chaque samedi etaient coneaoreB aux lectures et

aux.travaux de recherche individuels. Des dispositions avaient ete prise.s

avec les responsables du CAPRAD pour que les participants puissent utiliser

la bibliotheque l'apres-midi de 16 heures a 19 heures ,.et le samedi matin

de 9 heures a midi. Les organisateur"s~6nt beiucoup'Ipprecie les services

de la bibliotheque du OAHtAD dont les employes se sont efforces de repondre

aux demandes das participants et du personnel. On a dresse des listes de

livres.:et de documents disponibles dans les domaines du developpement

economique, de la main-d'oeuvre, de la planifioation'de l'enseignement et
des secteurs coianexea. ;"

25. Les travaux de rechercho en groupe ont commence la deuxieme semaine

du Cours. Au cours dW reunion du personnel - comprenant le Directeur

du ecu**, M. Imani (Codirecteur), M. Khoi et K, Nour - plusieurs points ont

*t< toques, essentiellement en vue de determiner,les problemes. pos^s par

la main-d'oeuvre et les ressources humaines dans les pays africains et

d'elaborer des politiques et des strategies permettant de les resoudr.e.

On s'eet mis d«accord sur'trois questions qui semblaient d'actualite et de
portee generale, a savoir : , ...

1) les problemes demographyques et le developpement economique ..
i des pays africains; ■•■■'■:'

2) la politique d'orientation de l'enseignement, compte tenu des : '
' besoins en main-d'oeuvre pour le developpement economique et i ■•

- social;

3) rapport entre les objectifs de l'emploi et les objectifs du
developpement economique.
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Ces questions ont fait l'objet de debats approfondis avec les parti

cipants qui ont tous reconnu leur importance vitale et les perspectives

qu'elles ouvraient pour les travaux de recherche en groupe.

Les participants se sont divises en trqis ,sous-groupes selon le domaine

de recherche qu'ils avaient choisi* Chaque groupe etait dirige par uri

consultant qui animait les debats. Le premier rapport provisoire-des travaux

de groupe a ete sounds le 1er aout, Les discussions et. les remarques sur

chacun des trois documents de recherche ont ete prises en consideration lors

de la redaction finale des rapports de recherche qui ont fait l'objet de

nouveaux debats et commentaires, une semaine avant la fin du cours.

Les rapp6rts de groupe seront inclus dans la ':'monographie"f re*digee

a partir des documents de travail du cours de Tanger,

JII« Participants et personnel consultant

26. Participants : Douze candidats designes par 12 pays africains d'ex-

pression francaise ont ete choisis pour U Cours. U selection des parti

cipants n'a pu se faire comme on l'a deja dit, conformant aux normes de

formation et d»experience requises dans l'aide-memoire, et il a fallu choisir

les meilleurs des candidats proposes par les gouveraements. Un invite,

representant le Centre maghrebin d1etudes industrielles, est arrive deux

semaines apres le debut du cours. II y avait done 12 participants repre

sentant 10 pays africains, a savoir : Algerie, Republique populaire du

Congo, Republique democratique du Congo, Dahomey, Gabon, Mali, Marqc, Niger,

Republique arabe unie et Tunisie.

Tous les frais etaient a la charge de l'Organisation des Nations Unies,

sauf ceux du representant du Centre maghrebin d1etudes industrielles.

27. Tous les participants ont suivi les cours avec assiduite jusqu'a la fin,

a l»exception du stagiaire nigerien qui est parti le 31 juillet, apres quatre

semaines de presence, a la suite d'un telegramme de son Gouveraement qui

savait pourtant que le cours devait durer jusqu'au 25 aotit. On lui a demande

d'attendre que les organieateurs soient entr^s en rapport avec le Representant

resident du PNUD et le Directeur du Bureau sous-regional de Niamey pour obtenir
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des explications sur ies moxits rebels'de ce rappel, mais il n'en a pas

tenu compte et est parti sans permission. Deux heures apres son depart

on a recu un telegramme du Bureau sous-regional de Niamey demandant de

garder K. Moussa, une semaine de plus.

28. A.l'exceptiqn <ie M. Moussa tous Ies participants ont fait preuve de

serieux, d'enthousiasme et d'esprit de corps. .Dans I'ensemble, ils ont

donne entiere satisfaction,, qu'il s'agisse de leur participation aux

discussions.de cours,. des resuJLtats atteints dans toutes Ies disciplines,

de leur conduite; et.de leurs rapports entre eux et avec le personnel.

29. Bien que Ies Qualifications, I'origine et 1'experience des partici

pants aient ete tres disparates, Ies detats ont ete extrSmement fructueux

et ont montre que Ies cours etaient suivis avec beaucoup d^interet, bien ,

compris et bien assimiles'. II. y avait deux.ou trois participants parti-

culierement brillants qui generalement prenaient la direction des discus

sions., mais lfemulation aidant, leurs compagnons de stage s'efforcaient

d'arriver a leur niveau et de sfy maintenir.

30. Personnel consultant ': Le Directeur et K. A. Imani, Codirecteur, ont

participe a ce cours du premier aii dernier jour* K, Le Thanh Khoi, I1expert

designe *par ll0Iii/^nJ-':"r.^tve "trois jours;.:apr|§^le debut du cours et est,

reste jusqu'aii I6;ao11t.. K. Pierre Watheletj.representant de la Communaute

ecohomiqtie:pour 1'Europe (CSE),est arrive avec quatre jours de retard.

K. Henri Blaripain, appartenant a la meme organisation,-1'a remplace pendant

ces quatre jours. Tons Ies deux ont donne des cours et dirige des debats

sur Ies "Aspects demographiques de la planification de la.main-d'peuvre".

Dans l'erisemble Ies cours etaient interessants, mais parfois s'eloignaien.i;

un peu du sujet. Quelques points negliges ont ete rattrapes par Mfi. Khoi

et Imani a lVoccasion des cours sur Ies "techniques de la planification de

la main-dfoeuvre". . .

31. Mme G. Vaugrante, repi-esentant l'UNESCO, a.traite de "la;planification

de l'enseignement" avec beaucoup de competence; elle a d!abord expose Ies

aspects theoriques qu'elle aillustres d'exemples analytiques pratiques.



e/cn.14/484
Page 10

Elle est restee deux semaines a Tanger. K. Khoi, pour la premiere partie

du cours a traits dans leur ensemble des "techniques de la planification

de la main-d'oeu-vre"; i1 a participe a la deuxieme partie but la "program-

mation de la formation"; dirige l'un des trois groupes de recherches et

assiste aux reunions de personnel hebdomadaires. Son travail et son esprit

de collaboration ont ete fort apprecies. Les "techniques de la planifi

cation de la main-d'oeuvre" n'ont pas ete suffisamment traitees. II aurait

fallu donner plus de details et plus d'exemples d'applicatibns en rapport

avec la situation de la main-d'oeuvre et des donnees statistiques dans

les pays africains. Mais, comme on i'a deja dit, ce n'etait guere possible

en raison du niveaud*instruction tres mbyen de la plupart des participants,

et du peu de temps dbnt on disposait. Dans les cours avances qui seront

organises pour d'anciens stagiaires bu du personnel plus qualifie, il faudra

insister davantage sur les "techniques et methodes", element essentiel du:

cours.

32. M. K. Nour, du CAFRAD, a fait des exposes et dirige des seances de

travail dans le cadre de I1"introduction" et de la "programmation de la

formation". II a egalemertt ete consultant pour l»un des groupes de recherehe,

II a aide les resp'onsables chaque fois qu'ils ont fait appel a lui. Son

travail et son esprit de cooperation ont donne entiere satisfaction.

K. Imani, CodirecteUf,T;a demaride a K.-'R. Ughetto, expert de l'OIT detache

aupres du Ministire dutravail a Rabat, de traiter quelques-uns des points

de la deuxieme partie du cours sur lretablissement des programmes de.forma

tion- II a imme'diatement donne son accord et est venu a Tanger un jour

fixe d'avance pour donner deux conferences et participer a une seance de

travail. Les participants ont beaucoup apprecie sa fa$on de presenter les

sujets.' r

33. IC. A. Imani a participe aux trois parties du cours et s?est occupe

de quelques questions administratives. C*est avec beaucoup de conscience

qufil a collabore a ce cours dont on peut lui attribuer une grande partie

du succes^-

\j Le rapport de K, A. Imani, Codirecteur du cours,est reproduit

a I1annexe I.
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34- M. Baba-Moussa, fonctioiinaire de la CEA (Section de la main-d'oeuvre '

et de la formation), a collabore au cburs pendant 21 jdurs. II a fait

quatre exposes, participe a quelques seances de travail et supervise un

groupe de recherche avec M. Nour."

35. Tous les resumes des exposes etaient dactylographies et distribute aux

participants la veille du jour de 1'expose. Les seuls resumes manquants

sont ceux de Iff. Wathelet qui avait prbmis de les expedier des son retour

a Bruxelles. On ne les a pas encdreure^us^^aussi^lui-a-t-oh adresse une^lettre

de rappel et espere-t-oh lee recevoir bientSt.

IV. Visites . . ..:..-.

La liste des charge's de cours et du personnel est reproduite a 1'annexe

II. '" ;.

36. Les participants ont fait deux visites, l'une pendant la premiere moitie

du cours, l'autre deux semaines avant la fin. La premiere fois, ils se sont

rendus au Ministere marocain du Plan et au Ministere du travail a Rabat•

Au Ministere du Plan ils ont ete accueillis par le Directeur qui leur a

explique la structure organique du Jlinistere, son role dans la planification

economique et la coordination instauree avec les autres ministeres.

■ Aujliinistere du travail .les participants ont ete recus par le Chef de

cabinet du JSinistre et unhaut fonctionnaire qui leur ont expose" les diverses

activity du Ministere ^ au siege et dans les bureaux souB-regionaux et

centres de formation professionnelle. M. Imani les a re9us chez lui, a

Rabat, pour dejeuner. . . .

37- L'apres-midi du m§me jour, le 18 juillet 1969, ils se sont rendus a

Casablanca ou ils ont visite les installations de Simca. L*un des ingenieurs

leur a fait visiter l!usine ou ils ont pu suivre le travail de la chalne

de montage. Une reception a ensuite ete donnee en leur honneur au cours

de laquelle le Directeur general de Simca a fait un expose sur le programme

actuel de production de la society le regime de l'emploi et lee principales

difficulty rencontrees.
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38. Les participants ont passe la nuit a Casablanca et le lendemain matin

ils ont visite 1'Institut national de formation professionnelle, Xe Directeur

leur a explique la structure et les activites de l'Institut, ou sont formes

des techniciens dans divers domaines, en fonction de la demande du marche"

du travail et des besoins des employeurs du secteur public et du secteur

prive",

39* Le deuxieme voyage a ete fait a Gibraltar ou les participants se sont

rendus le 8, apSt19$°^£o,ur visiter le. Departement du travail. Pour faire

la traversee, ils ont pris le bac a 8 h 30 et sont arrives au port de

Gibraltar a 11 heures (heure locale) ou un representant du Departement du

travail les attendait. Au Departement, ils ont rencontre le Direct.eur._giane-

ral et tous les hauts fonctionnaires de son service, Le Directeur general

a fait un expose sur la structure de ses services ainsi que sur le rSle et

lee activites de chacun d'entre eux- Une discussion a suivi sur les diffi-

cultes que pose au Gouverriement de Gibraltar le retrait de la main-d'oeuvre

espagnble pour des motifs'politiques, Le Directeur a fait un expose des faits

et a indique toutes les mesures prises par le Gouvernement pour les sunnonter.

V. Seance de clSture. . , ■ .■ ■ . .. ' ' '; ^ ■": ■■

40. La seance de clSture s'est tenue le mardx 19 aofit 1969 et non le samedi

23 aoUt 196.9i comme il etait prevu daaa'le-programme primitif . On a organise

des exposes et des seances de travail pendant deux samedis pour pouvoir

couvrir tout le programme; on avait demande" au Ministre marocain du trava'ii

de presider la seance de clSture et le -19 etait le jour qui lui convenait

le mieux. On avait egalement invite le Gouverneur de Tanger, le President

et des fonctionnaires du CAFRAD et quelques hautes personnalites de.la-ville.

M. Imani a ouvert la, seance par une allocution expliquant les objectifs et le

deroulement du cours. Ensuite, au nom de la CEA, le Directeur du cours a

remercie le Ministre du travail d*avoir bien voulu venir et le Gouvernement

marocain de toute 1'aide qu'il avait apportee aux organisateurs,. II a egale

ment remercie toutes les organisations, internationales et regionales qui ont

aide la CEA a mener ce cours a Men. Dans son allocution, le Mnistre du;

travail a souligne I1importance des ressources humaines qui, a son avis,
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constituent un element essentiel de la planification du developpement

^conomi«iue, et le rSle vital d'une formation et d'une utilisation valables

de la main-d»oeuvre en Afrique, ainsi que le rSle joue par les organisations

internationales grSce aux programmes d'assistarice technique et aux cours

de formation qu'elles offrent dans ce domaine. Le Ministre a rends leurs

certificats de stage aux participants. Enfin, K. A. Gouemo, stagiaire de

la Republique du Congo, a fait une allocution au nom de tous les participants.

VI. Recommandations ;

41. Les participants dont la liste est reprise en annexe III, et la majorite

du personnel se sont reunis pour une evaluation critique du cours. Tous

ont ete" d'accord pour reconnattre qu'il avait et^ tres fructueux. Certains

ont formule quelques remarques et critiques objectives dont le Directeur du

cours a tire les recommandations cirapres qui.pourront servir pour I'organisa-

tion des futurs cours de formation :

i) Comme on l'a indique precedemment, laplupart des stagiaires
n'aVaient pas de diplSme universitaire. Or, le choix des

participants devrait se faire selon les conditions description

indiquees dans 1'Aide-memoire. Pour ■!•experience pratique, seuls

devraient Stre ret^nus les dandidats ayant au *oinE daux annees

de pratique dans des ministers de la planifibation, liu Hravail,

de l'enseignement ou dans des services competents de formation.

ii) Le choix des participants et les preparatifs^ devraiWt se faire
longtemps avant le debut des cours. .■''■'■ ,-

iii) Le budget devrait Stre augmente pour permettre la selection

d'une vingtainede participants, au lieu d'une douzaine, afin

,_ de mieux utiliser le personnel consultant et les installations

_..,, mises a la disposition des cours. Le temps est Element un

; , element vital pour les pays africains quand il s'agit d'^laborer

et de mettre en oeuvre des plans de development et leurs

besoins en planificateurs de la main-d'oeuvre et specialistes

des programmes de formation, sont certains et urgents.
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iv) Les participants zLovraicat Ctra avertis qu'ils sent rigoureusenient

tenus df§tre presents a l'ouverture du cours; ceux qui arriveraient

avec plus d'une seniaine de retard devraient et.re e^cclus.

v) La CEA devrait accorder a tous les stagiaires uri' excedent de :

bagage de 10 kg pour leur permettre d'emporter- &ansr Icitrs pays

respectifs les documents du Cpurs et autre documentation litile, "

, vi) La CEA devrait rassembler, en francais et en anglais, une serie

de documents sur la formation, qui servirait aux cours de

formation a la planification de la main-d'oeuvre.

vii) Les sujets confies aux charges de cours dans le cadre du programme

de formation etaient de caract.ere tres. general. II :faudraat . ■

les preciser et les definir davantage pour eviter les chevauchements.

viii) Pour obtenir de meilleurs resultats le Directeur et trois autres1"

experts suffisamment au courant de tous les domaine'P couverts

par le programme, et capables de diriger des seances de. recherche,

devraient r6sider en permanence avec les stagiaires pendant toute

la dure"e du cours. .,

ix) II faudrait prevoip une reunion de personnel hebdonadaire pour

assurer le bon deruulemern, du cours et la coorcixnai,ion des activites

quotidiennes des experts et pour essayer de re^oudfe les problemes

courants.

x) Les participants devraient rediger d'avance leurs rapports par

pays afin de pouvoir les presenter pendant la premiere semaine

et consacrer le reste du temps au programme du ,coursr

xi) Les etudes de cas: etaient tres interessantes et ont fburrii aux

participants une bonne illustration pratique des notions thieoriques

acquises pendant les cours._ Les cours seront d*autant plus fruc-

tueux qu'il.<y aura plus. d\etudes de. cas presentees, eri pa'rticulier

sur les problemes africains. ., ■: ; :
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xii) Les cours sur les iieahniques et les methodes relatives a la main—

d'oeuvre et a la planification de I'enseignement, devraient etre

assortis d'exemples et d'exercices pratiques*

xiii) II sorait bon de distribuer les resumes de cours aux participants

au moins un jour d'avance. De me*me, les questions a debattre en

seances de travail devraient etre reparties entre' les participants

un jour a 1'avance.

xiv) Le travail d'equipe est un element important du cours de formation

sur la main—d'oeuvre, mais pour en tirer le meilleur parti certaines

conditions doivent etre reunies :

a) les sujets de recherche devraient Stre traites et repartis

entre les groupes pendant la cteuxieme semaine: du cours j

b) des bibliographies et des references precises devraient etre

disponibles a la bibliotheque ou au centre de formation;

c) les consultants doivent s1assurer que chaque membre du groupe

participe activement aux recherches. On peut parfois repartir

les divers elements de recherche entre les stagiaires;

d) les participants devraient consacrer la plus grande partie de

leurs apres-mdi et de leurs samedis aux travaux de recherche

et profiter au maximum dea heures d1etudes a la bibliotheque,

xv) La Section de la main-d'oeuvre et de la formation de la CEA devrait

maintenir des relations avec les anciens stagiaires au moyen :

a) d*un bulletin sur lee ressources humaines;

b) d'un queBtionnaire periodique dans lequel seraient indiquees

les activates de la Section dans le domaine de la planification

de la main—dfoeuvre et de l'enseignement;

c) des visites du conseiller regional a. 1'occasion de missions

dans les differents pays d'Afrique;

d) de cours de perfectionnement et d!orientation tous les

deux ansj et

e) en recommandant la candidature d1 anciens stagiaires pour

des cours avances organises par la CEA ou d!autres organisations

internationales ou e*trang3res.
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:.- ■ ;.--'. LISTEDES PARTICIPANTS :

Algerie

Mile. Rahima Guedrouaj, Economiste, Direction generale du Plan et des etudes
eGonomiquesr ..:■■. ■■ -.■■•'■■• . " ;

M. Madni Mokrani-', Economiste, Ponctionnaire au Centre d'etudes
industrielles de Tripoli

Republique demooratique du Gongp

M. Andre Kusu, DiplSme IIAP (Paris), Sous-directour■
Service national de l'emploi

Dahomey

M. Jean-Marie d'Almeida, Certificat IHEOM (Paris), Chef de Service
main-d'oeuvre et placement

Mali

M. Mamadou Baba Toure, Certificat ENA (Mali), Chef, Section planification
des ressources humaines

Maroc

M. Ahmed Nadifi, Institut national de statistics et d'economie
Onef, bervice des etudes statistiques, Ministere du travail

M. Brahim Ben Barka, DiplSme, etudes et recherches etatistiques,
Chef du bureau de la planificati«n des ressources humaines

Niger

2/
. Mamadou Moussa-/ E.E. - CAP, Cours normal de Tanoua - Niger,

Directeur de la promotion humaine, Commissariat general de developpement

1/ Pris en charge par le Centre d'etudes industrielles de Tripoli.
2/ Jusqu'au 31 juillet 1969.
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populaire du Congo

M. Alphonse-Sylvestre Gouemo, DiplSme IIAP (Paris), Seot^tairo permanent
nationale d'orientation

RAU

, Nawal Yacout, B3Sc« Faculty of Trade and Business Management, Cairo

University, Educational Assistant for Business Management, El-Azhar
University, Cairo - , ■

Tunisie

M, Ahmed Ayari, Licencie en Sciences economiques (Alleraagne), Licencie
en droit (Prance), Chef de service de.l*Office de la formation
professionnelle et de lfemploi :



LISTE DES PROFESSEURS

e/cn.14/484
Annexe II

Norn du conferencier Titre

1. Dr. A.M. Zikry Conseiller regional

2. M. A. Imani Directeur du Plan et

statistiques

3. Prof. Le* Thanh Khoi Professeur

4. Dr. M. Nour

5. M. Baba-Mousea

Expert - Haltre de

recherches

Economiste

6. M. Pierre Wathelet Expert

7. Mme« Christiane

Vaugrante Expert

8. M. Henri Blanpain Expert

9. M. Rene Ughetto Expert des Nations Unies

Organisation

Organisation des Nations Unies

pour l'Afrique

Ministere du Plan - Maroc

Universite de Paris

CAPRAD

Organisation des Nations-Unies

pour l'Afrique

Commission des communautas

europeennes (CCE)

Bureau regional de lfUNESCO

Dakar

Commission des communautes

europeennes (CCE)

Programme des Nations Unies

pour le developpement

(PNUD) Rabat
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OBSERVATIONS:GENSRALES SUR'L'ORGANISATION DU COURS DE FORMATION

Avant-propos ■ :

1. L'auteur tlent a remercier les responsables de la Section de la main-
f ■ ■ . ' ■ .- -•. , ■ ...

d!oeuvre et de la formation de la'Commission aconomique des Nations Unies

pour l*Afrique, et MM. les professeurs pour toute l'aide qu'ils lui bnt

apportee dans la mission qui lui a ate confise. .11 exprime ses remercie- -

ments au Direoteur du Bureau sous-regional de la Commission aconomique

des Nations Unies pour l'Afrique a.Tanger. et a son,personnel pour toute

l'assistance.qu'ils ^i ontrapportee. II remercie agalement le CAPRAD

pour les facilites de bibliotheque qu'il a bien voulu lui accorder.

2. Dans le present-rapport,, on se propose.d^amettre quelques suggestions

sur la conception et I1execution de ce cours de formation, et ceci dans

un souci d1objectivity afin d'aider a une-meilleure conception des pro-

chains cycles dp-formation'pour qu'ils puissent repondre de la meilleure

fa9on,possible"auX'-besoins dea pays africains dans ce domaine vital que-

constitue la planification des*ressources humaines. . ' , ;

Les participants

3. Malgre tout le soin qui a ets apport3 a la selectiondes participants,

il a ata constate que tous n'avaient pas le niveau requis pour tirer le

meilleur profit du cours dispense. Beaucoup plus que le niveau universi-

taire, c'est 1'aptitude a assimiler les notions dispensees et la possibilite

-; ■ ■ . ■ ■■■■■.' ". ■ * ■ . ■ -■- "

de les appliquer par la suite qui devront etre recherchees. Ceci peut

§tre atteint par :

- une plus grande information des pays sur l'objet, le but et

le contenu du programme; .-..-.;;.,■„..:'.—.'.—

- le choix des participants qui devrait §tre fait parmi les fonctionhaires

des ministeres interesses par les questions de ressources humaines,

en I1 occurrence par les ministeres du plan, .du travail et de l'educa-

tionj

- les demarches administratives pour la designation et le choix des

participants qui devraient Stre entreprises suffisamment lon^temps

a l^vence.
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4. Par ailleurs, l'arrivee tardive de certains participants est nuisible

au bon deroulement du cours. Aussi est-il preconise qu*un delai maximum

d"une semaine a, 10 jours soit accorde aux participants pour rejoindre le

lieu du cours; passe ce dolai aucune candidature ne devrait etre retenue.

5. S'agissant de la duree du cours, elle devrait Stre raccourcie de

deux semaines au moins par une elaboration plus judicieuse des programmes

et des conditions de travail des participants.

La conception generale du cours

6. II est a remarquer en premier lieu que ce cours qui s'adresse a des

francophones a ete concu selon une optique d'angl*phones. Ceci est important

dans la mesure ou une conception des francophones allant du general au

particulier nfa pas pu etre reflatee par les differentes parties du cours:

en particulier, il aurait ate souhaitable de ne pas rejeter dans la seconde

partie toutes les questions relatives a la formation qui auraient dij 8tre

traitses en mSme temps que les questions relatives a 1'enseignement avec

la prise en consideration de 1*ensemble du systerae d'enseignement et de

formation (enseignement general, universitaire, formation professionnelle,

sur le tas, dans 1'entreprise-). Sur ce point l'auteur se propose d'adresser

ulterieurement a la Section de la main-d'oeuvre un raemoire exprimant d'une

maniere detaillee la facon dont le cours pourrait 8tre congu pour des pays

africains et francophones.

7. II semble aberrant -^u'un calendrierdetaillsdu programme d1enseignement

ait ete prepare a Addis alors que cette tSche devrait incpmbera la direction

du seminaire mieux a.mSme de connaitre les besoins des participants au fur

et a mesure de 1'avancement du cours et d'y repondre de la fa9©n la plus

adequate.

Les Professeurs

8. lie ont certes tous fourni un effort appreciable p^ur s'acquitter de

la meilleure fagon possible de leur tSohe,; neanmoins il a ate constate que ;

a) Les aspects demographiques nfont pas ete traites comrrie ils -

auraient du l*etre; de plus ils ont ets confiss a des experts

de la GES n'ayant pratiquement aucune experience des pays africains.
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b) Le fait que le memorandum adresse aux professeurs en vue de

'leur delimiter les cours qu'ils auraient a, traiter ait ete

redrge en termes trop ganeraux n'a pas permis d'sviter certains

chevauchements dans les cours. .

En tout etat de cause, il conviendrait de veiller a donner des

directives plus precises aux professeurs tant sur le contenu du cours

qu'ils auront a dispenser que sur le niveau voulu et les moyens pedagogiques

souhaitables.

c) Le nombre des professeurs e,t des-.oonferenciexs est trop^e'Teve

par rapport au nombre relativement reduit de cours a assurer

par chacun d'entS'e eux. Certes, des imperatifs financiers

avec 1'aide de certaines institutions ontete a 1'origine de cet

. £tat.de choses. " Neanmoins, il serait souhairfcable qu'on s'achemine

vers la" solution dfun nombre reduit de professeurs permanents

dont les■competences et les specialisations permettraient de

traiter les differents points du .programme par ime judicieuse

.... repartition des tltches. Trois a quatre piK3fesseur^v.perniaiientsJ ,,,_..

incluant des theoriciens et des praticiens po"urraient s'acquitter

valablement tant des differents eours'enseighes que des autres

parties du programme. v. , ■ •■ ; ■

Les seminaires ; . ■' ' - - ;

9. Le nombre des seminaires devrait etre plus reduit et ceux-ci dispenses

avec le recul suffisant apres les^ conference's pour permettre une plus

grande et plus efficace participation des stagiaires-

Les rapports par pays . '

10. En theorie, l!utilite des rapports presentes sur leur pays-par les

participants est grande; en pratique cette utility est reduite quand

on tient compte de la facon dont les rapports sont rediges,. exposes et

discutes dans le cycle de formaticn. II serait souhaitable que ces rap

ports soient remplaces par des exposes que les participants seraient

invites a faire des la premiere semaine du cours, exposes qui seraient

dans la mesure du possible prepares par les participants dans leur propre

pays. Un souci d'analyse et de synthese pour faire apparaftre les
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avantages et les inconvenients des systemes existants et du degre d'avance-

ment de la planification des ressourceshumaines dans les pays africains

devra etre recherche. En effet, ce nfest pas tellement le contenu, mais

l'esprit et la fagon dont sont abordes les problernes qui peuvent 3tre

instructifs pour des participants ressortissants de pays ayant des niveaux

de vie differents,

Ea tout,eta?fce4e.cause, et quelle que spit; la solution adoptee, le

temps consacre aux rapports par pays devrait Stre plus limite.

Les methodee appliguees et les etudes de cas

11. Les etudes de cas presentses ont interesse les participants et oontri-

bue d'une maniere efifioace a leur faire sentir la traduction concrete des

notions thaoriques dispensees. Les etudes de cas empruntees a l'exp^rience

des pays afrioains et presentees par des praticiens devraieht Sire plus

nombreuses. On srattachera dans ces Studes k la f^on^dont soht aoordes

et resolus les probleaes plutSt qu'aux resultats chiffres auxquels on

parvient; une attention toute particuliere pourra Stre rleervee aux m^thcdes.

Les aotivites de recherche

12. Les activates de recherche constituent sans nul doute 1'un des points

les plus fsconds et les plus instructifs d*un cours de formation. II est

a remarquer que si de nombreuses ameliorations sont possibles et souhaitables,.

il est praconise que ;

1) Lee sujets soient choisis sur proposition de la Direction des

la premiere semaine du cours. On creera le maximum de groupes

possible, compte tenu des contraintes, afin d'assurer une contri

bution efficace de tous les participants a ces travaux de recherche.

2) La bibliographie devra §tre soigneusement selectionnae et mise

a la disposition des etudiants* dans le cas ou les ouvrages ne

sont pas disponibles dans le lieu ou se tient le seminaire, il

faudra veiller a, se les procurer.




