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.",; '-Z ' INTRODUCTION

Le but de la Conference but leS industries chir^ues qua la Commission

econondque des Nations Unies pour l-,frique organisera a Bamako en septe.bre

1964 est de favoriser la creation d' industries cheques dans la sous-re
gion de 1'Afrique de 1'ouest, et a cette fin, de determiner les types de

products cliques dont on peut pensor que la production sera rentable au
niveau sous-regional. Le Rapport de la. r,.i.

set sera utile pour le choix des types d'industries chimi-
ques a encoura^er^;

Quand on aura fixe 1'orientation a donner au developpement de 1 • Indus
trie chiKlique sous-re.ionala en Afrique de 1'ouest, on pourra determiner leS
problen.es parUculiers de ..ain-d^oeuvre que poM 1-action envisage. II

»'a«it de oonnaxtre les beSoins en personnel quaUfie, des dxverses catego
ries profesaionnelles et aux differents niveaux, et de prevoir les .esures

a prendre pour assurer que ce personnel poSsede les aptitudes voulues. Pour

le moment, toutefois, on ne saurait 6uere que donner une idee des renseigne-

ments de base qui permettraient de chiffrer les besoins de main-d'oeuvre et

analy.er brieven.ent ceux des aspects de 1'action envisagee qui touchent a

la formation professionnelle, en se fondant sur la documentation disponible
au sujet des industries chiraiques.

On peut y ajouter un bref expose de 1'activite du BIT dans le domalna

de la formation du.personnel des industries ohitiquss et du concours que le
BIT pourrait apporter s'il etait sollioite.

1/ Conseil economique et social dea Nations Unies, Commission economique
P a c -i on I !\AAi n ft V>C -L. _ i r\S * \ -, ..._/_..

paragraphes 66 a 120).
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I B^SOIN,

a. . Les rensei,

I3B0S18BS CHMQlGo EH PEKSOBSSt

1 Quand les plans du developpement sous-regional del'Industrie cheque

en Afrique de 1'ou.st seront Jlus avanoes.il oonvjendra^de prendre des dis

positions'pour'recueYlHr'des renBeibnements precis en vue de determiner les

besoins en personnel. Ces renseignements devront avoir.trait .

a) aux produits a fabrii^uerj ;.' :

• b) aux tecimxcues partioulieres prevues pour 1'elaboration de:chaque

produitj t

o) aux otjeotifs sooiaux et eoonomiques qui pourraient determiner le

choixdes techniques a appliquer et de la poiitique de recruter^ent,

■'telB que le propos de creer des emplois nouveaux grSoe a des ruetho-

des exigeant teauooup de main^-d'oeuvre;

d) taille des unitesde production envisages donnee soit par la capa-

- u oite de production ou les •ff.otlfs employs. Cette connaissance

■ • C- esf indispensable, car la taille influera sur la struck des ca

tegories professionnelles. Ainsi, plus l'unite est grande, plus la

specialisation peut Stre poussee)

e) importance des operations a executer dans chaque etablissement, par

exemple le melange ou la production des elements ou les deux opera-

tionsj

f) personnes '&

spicialisee;

;) nombre d'ec.uipes prevues pour les unites de production.

2 Des que ces rensei^nements auront ete recueillis, on pourra certainement

determiner les b.soins en personnel, en fonction de ces renseignements et la

pratique suivie par les unites de production analogues d'autres pays. Si on

decide de rechercher surtout le maximum de rendement, on pourra sans doute

obtenir des grandes usines de produits chimicf.es des tableaux d'effectifs

pour les techniques et la capacite envisages. Sn revanche, si on ,
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1' Industrie .Mi*. we-Madueteie...^ wnrd'..p.auy^, cela afm.de creer des em-

plois, on doit pouvoir e^al^nt,^t.eni&.dsB,,*&WeauX d'effectifs aupres d'u-

.sines cqucues pour atxeindre .pet objectjLf,. f ,..■ .

ues existantee

1. 2n attendant que lee rensei^nements detaille^ puissent gtre"recueiilis,

on a donne' c'i-apres des indications su>Jia'composition par categories pro-
fessionnelles du personnel d'un certain"- nombre d' industries chimiques. II

ne s'agit que d'wmple et lea. cjum^s ne.p.euvent servir qu'a do,nner une

idee tres generale en vue d'une planification plus pous^e, pour laquelle On

devra s'appuyer sur les renseignements mentionnes au para^raphe 1.

4. -Dans chaque tableau,. on a .^roupe. les diverses categories professionnel-

les selon qu'elles reclar^eront (en ce qui poncerne les dispositions a pren-

dre en Afri^ue de l'ouest) une foruatioR. sur place ou a l'etranger et selon

que la formation requise est propre Ou non aux industries chimiques.

J. Le tableau I donne, par categories profeBslqnnelles, la composition du

personnel de lf Industrie des fibres syntheUques aux Etats-Unis en i960.
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TABLEAU I

Industrie

V

professionnels

• ..oitie des cadres de Section, des
;_.. adndnistratifs et des proprietaire

^••Employes de fit*au et assiiuiles
Employes des services de J^|t.

administrate et des proprietai

contrewattres non classes ailleurs

Oiivriers specialises et assimiles

- frtw,flt.inn reauise

Ouvriers des.-services

Manoeuvres

Specialises non declareei

Dcpartmon*■

3ont pas toujours la somme

dans le pays

dres

ffectifs

■56.1768 "

■ 3:899"" "'

...3.451

-• 448.. ...".
4>39O

4.069

321

Fourcentage

100,0

8,-555-; & ■

3.81Q - ( ■

26,043^; mtfr

6.024

1.489.. .... ,

■2.259

2.276

15,3

6,8

vi.46,4

10,7

2,7

■;---4,o

4,1

partiels de pouroentageB

roupe-des- oadreS deftirection

t reoevoir leur formation

ns qui pewent stre
declaree, on I1 a enregx-

ss ays.,..,:..—
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^ enhance _ en JLg§4.

TABLEAU II

Types de formation ,

et

groupes professionals

'rahce

3ffeetifa

Total

C Cadres superieurs de direction y compris
. ■ in^enieurs ,. -~.". ~-s.._&: ._ .,. ...:.r _.,

-PrtTir.'fn+ ■; >•>*_"

iiifiiployes de bureau et des'-asz'vi

t Autres groupes professionals^/

Echelons moyens des cadres, de direction y
it'.X compris techniciens

- : Contremaitres ■...,

■-" Ouvriere qualifies

uiOuvriePS send-qualifies

Manoeuvres

23.280

580

-440

2.900

16.540

V.66O

1.200

920

4.380

3.260

3.260

' Rdsultats^duliomlage 'a\Tl/20;:- PoPukti<Jn -aGti^
ture professionnelle, Imprimerie Sfttionale, "PaiW

100,0

ill

4S.-J5

41,2

tie Struc
p. 152.

1/ II esx probable que cette categorie conrorend W&b&ttefiut le personnel
. des services. On l'a rattachee arbitr&irement a cette rubriqueV
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TABLEAU III

Cadres superieurs de .direction ,

Employes de bureau et^s^er

Autres. groupes professionnels

de vente

Echelon, moyenB des cadres de direct

'■ -. 2/
Contremaitres-'

Ouvriers qualifies

Ouvriers semi-qualifies

Aucune formation .revise.

manoeuvres

Effectifs Pourcentage

41.780 ~;

1.650

I.650

5.^80

4.740 '

: 840 "

24,810.:,.

-2.350

2.040

9.220 ■■

11,200

9.740

1 ' '9.740" ■'

■"■--•■' -100,0

l^^e^en^ral de' la population de -1 1954-
, Won Population active,

Structure profes.sxonnplle, Imprimeri

pp. H5-H6

11,3

2,0

4,9

22,1

26,8

23,3

On ; 1'a rattach.e

aux -eXp,osifs et artifices induatriels" sent
2 et 3 du tableau IV
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TABLEAU IV

Types de formation

et

groupes professionnels

Total

Cadres superieurs de direction y compris
in^enieurs -.

Employes de bureau et des services de vente

Autres groupes professionals-^

Echelons moyens des cadres de direction y
compris : techniciens.

personnel adjninictratif des '

echelons moyens

Contremaxtres

Ouvriers qualifies

Ouvriers senii-qualifies

manoeuvres

Effectifs

i

24

3

2

15

1,

1.

5-
6.

.820

920 .

920

640

,420

.840

58O — -■•

.040

,320

600,

640

420

900

400

_ Pourcentage

100,0

■ , i±2

3,7
2,6

13,8

11,4

2,3

60,6

5,3

2,4

2,6

5,7

23,8

2S.8

5.440

5.440

Source : Recensement general de la population de ,..ai 1954.

Result^ts du Bondage au-l/20. Population active, Ire Partie '
structure professionnelle, Iwprir.erie nationale, Paris, 1958,

21,9

P. 145

1/ II est probable que cette categorie co^rend principalement le -personnel
des services. On l'a rattachee arbitrairement a cette rubrique! ■
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9, Le tableau V donne la Structure professionnelle de l'industrie des en-

grais chimiques en France en 1954. L

■-■■.--

TABLEAU V

Types de-formation "

et

groupes ;professionnels
Effectifs ,..v Pourcentage

Total

Cadres superieurs de direction

11.420 ...

560^-k.

560

1.620

100,0

Employes de bureau"-"

Autres groupes professionnel1

12,4

Echelons laoyens des caaj?ea de direction y

compris personnel adrninistratif des

echelons r^oyens

Contremaltres

Ouvriers qualifies

Ouvriers semi-qualifies - .

5.720

hanoeuvres

1.

2.

3.

3.

720

500

840

520

520

520

6,3

4,4

16,1

22,1

30^8

30,8

Source :
Recensement general de la population de mai 1954.

Resultats du sondage au l/20. Population active, Ire Partie |
Structure professionnelle, Imprimerie nationale, Paris, 195»j P-

des services. On l'a rattachee arbitrairement a cette rubrique.

ifa^nmilft

..■-■..■■■--■-■■-.■.'■-:•:■■-■.
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pi.osiis et mdustriels ,en France en 1954,

Types de formation
et

groupes "professionals

Total

Cadres superieurs de directionJ

Employes de bureau

Autres groupes professionals-

Echelons mayens des cadres de direction-

Contremaitres-8^

Ouvriers qualifies

Ouvrie.rs semi-qualifies

Aucune ' formation recruise ;

i..anoeuvres

Efiectifs

-—i— "; ,

5.540

170 ^~-

170

540

480

60

"4-050

170

120

i 1.480

2.280

780

Pourcentage

100,0

3,1

3,1

hi

8,7

1,1

22*1

3,1

2,2

26,7

41,6

14,1

14,1

Source -1-.. ^Be©«nae^nt -genepal- de-la -population de ,-ai~1954,

' Resultats du Bondage au l/20. Population active, Ire-Partie 1
.Structure professionnelle, Iraprimerie nationale, Paris, 1958, p. 146

1/ II est probable que cet e categorie comprend principalement le personnel
t des services, Elle a ete rattachee arbitrairement a cette rubrique.

^/.;/Es^mation faite a ,art;i.r de la sabioe.des effeatifs .des cadres de direc
tion, supeneurs et luoyens. On a suppose arbitrairement que chacune dee
categories correspondait a la r.oitie du total.

2/ Estimation faite a partir de 1'effectif global des "ouvriers". On a sup
pose que le ohitfre, obtenu par soustraction des effectifs des ouvriers
qualifies et semi-qualifiea et des manoeuvres de l'effectif global des
ouvriers , representait principaler.ent le nombre des contremaitres II

se peut, cependant, qu'il comprenne quelques apprentis.
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II. La FORMATION rROFESSIONNHiLLE _ .

U Les taoleaux qui precedent donnent une idee;de,;la forte proportion pro-

W. de personnel a for,er pour les industries cliques .revues en Afrique

de 1'ouest. Us indiquent e.ale.ent la proportion de ceux pour lesquels 11
faudra organiser une formation a 1'etr.nger et de ceux qu'il devrait Stre pos

sible de former en Afrique de Louest, ainsi que la proportion de ceux dont

la formation est particuliere a 1-induatri. chimique. ,

12 Etant donne le oaract'ere tres technique et tres scientific
industries, U i,Porte ,articuli6re,ent que le personnel receive une c^

tion .yBttaatiauo cempl.te repondant aux *esoins particuliers |U p**te bran-

che. -is on ne conna£tra pas avec exactitude les taches que ce personnel,

sera appele a remplir tant que Lon n'aura pas determine les .esoina speci-

fiques en ,ain-d. oeuvre a Laid, des rensei.nen.ents r,entionneS aux para6raphe

prefer. Dans toute suggestion sur les .ro^es de for.ation a adopter on

ne saurait deno .ue se .orner a des g,neralites et, dans une oertaine .esure,

a des hypotheses. . ... ■■:-■■'

13 II est evident que, de toute facon, il faudra dresser et .nettre en oeuvre

en'teraps voulu des plans de for,ation pour que les nouvelles industries chi-
.ioues qui seront creees puissent trouver de la ,ain-d'oeuvre qualifiee.

Lection dans^ce do^ine devra §tre coordonnee aux autres aspects de la pel -
tique nationale de formation. 11 est e.ale.ent evident qu>il faudra utxlxser,

dans toute- la teesure du possible, les ,oyens de formation existants, en y

a^outant ,u ,eSoin *«. .ecions specialisees pour repondre aux .esoins parti-

culierc a LIndustrie chi,ique. Tane Xes pays tres industrialises, cette indu-

sirie a, dans une W -—«. —^ <U*^* ^ f°rmati°n "P°ndanti
I ses .esoins et li serait es_entiel de s^assurer sa collaboration a tousles
stades de la .or.ation pour les nouvelles industries qui vont etre creees en

Afrique de l'ouost.

14 Hous avons siSnale qu'une .rande m%U de la ,,ain-d'oeuvre necessaire

devra Lbk^t recevoir -one Xor,ation ..particuli.re". 0>.rt pourquoi 1
faudrait peut-e'tre prevoir des .ovens speoiaux de for.ation acceleree pour la

L.aia-d- oeuvre initiale et organiser ,arallele,ent une formation a plus long

ter.e pour le re.xe du personnel specialise. Les besoins en certaines^cate-

6ories de personnel ne seront pro,aUe,ent pas asseZ grands pour Justifies la
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creation duns ohaque pays de servxces de formation, il serait done souhaite-

tle de prevoir la creation d'etablissements de formation sous-regionaux afes-

servant les dxvers pays qui participant au projet, notamment pour- tf personnel-

ole initial (teobnicions, agents de maitrise' et ouvriers hautement qualifies)

II faudrait peut-etre inolure dans oeUe categorie les moniteurs, quV avec '

les agents de maitrise, pourraient etre charges de & formation dans chaque
pays et, speoialement," S&a les nouvelles usines. ■ ' ' '■

15._ Quant aux infeenieurs cuimistes, leurs effectifs ne seront pas tres Vion,-

_ breux car leur travail est tres specialise. II faudra probableuent organiser

pour cette oategorie une formation de base et une formation-tfe^peVfe'ctionne-

jneat dans les pa,s industrialises qui ont deja les moyens'de formation ^eces-

^ wires avec possioilite de stages dans des usines de produits chimiques.

Les tableaux statisUques prevoient la formation a 1-etranger des in£toieurs
chimietes et autres cadres superieurs. " ' ' ; ■■ : - ' ' •■ • ,.-

16. II conviendrait peut-Stre egalei,,ent de prevoir des stages en usine a"

g l'etranger pour les ouvriers dea poetes oUi, et les agents de maitrise qui

ont deja les quaUfications de base, an s'inspirant des stages de perfedtion-

nement pour ouvriers organises par l'OIT ou dans le cadre des ^rogr^mes du

.Centre international de l-OIJ h Turin pour la formation technique et profession-
nelle avancee. "■" * ' ■ ■ .' . .>

17. Etant donne 1'incertitude ou l'on est des beboins quali (atlf. et quan-

.. .;titatifs en ruain-d-oeuyre, nous «e donnerons pas ici de details sur les for-

,. K.eS: possible de formation des diverses categories de personnel del'Industrie

chimique. ,..ais nous pouvons fournir sur demands un certain non,bre de publioa-

.., tipns de. l!OIT;Ciui donnent des renseignements a ce sujet. On trouveralu cha-

pitre suivant une liste des principales de ces publications.
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III. ACTION DE L'OIT DANS LE DOKAINE BE LA FORMATION POUR

l'ikdu^trie ommam

18. La commission des industries chimiques de l'OIT s'est occupee a chacune

de ses sessions de la question de la. formation professionnelle des ouvriers de

l'industrie chiaiique. Elle a notamment etudie, a. sa troieieme session en 1952,

le probleme d'ensemble de la formation pour toutes les industries? s'appuyant

sur un rapport detaille qui lui avait ete soumis sur la formation professionnel

le dans l'industrie chimiquei', elle a adopte une resolution donnant les grandes

lignes de la formation a orgaftisfcT*/ Cette session a ete suivie d'une serie

ininterrompue d'enquetes dont les »4aul*ats figurent d..ns les rapports d1 ensem

ble etablis pour ies reunions suivantes de la Commission, notamment pour ses

Gjji£Lui«me et sixieme sessions^.

i, . .: . . ■ > ■ ■ - - ■ .1

Les resultats, en ce qui concerne la formation des conducteurs de machi

nes, d'une enquete specials menee en 1957 & la suite d'une demande faite par

la Commission a sa" quatrieme session, ont ete prgsentes flans un' article de la
O4/' • .......■■..-.-.

Revue inernationale du travail en J9595/»

19. Les enquetes sur la formation professionnelle ont donne* lieu a des etu

des de la structure'professionnelle et sur la composition des emplois dans

1'industrie chimique. Ces travaux se poursuivent et un programme special sur

1'elaboration de normes de formation dans certains secteurs de l'industrie

fera une place a l'industrie ohtmlqvc. On envisage de bonder ces normes sur

les elements suivants : identification et selection des fonctibns et des pos-

tes-cles; determination des qualifications requises; determination de la matie-

re, de la duree et des conditions de la formation? etude de 1'organisation

l^/Commission des industries chiraiques, troisieme session, Geneve, 1952 :

Eapport II.

_2/Resolution U° 13 sur la formation professionnelle dans l'industrie chimi-

que, OIT, Bulletin officjel. volume XXXV, N° 3; 20 decembre 1952.

_3/Commission des industries chimiques, cinquieme et sixieme sessions, Geneve,

1958 et 1962 Rapport I#

_4/"Training for Process Bnuipoe^i Operators in the Chemical Industries",

International Labour Review (OIT, Geneve), volume LXXVIII, N° 4, octobre
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de la formation dans I1industries etude de la participation des associations

patronales et profesoionnelles a 1*elaboration et a la mise en oeuvre de pro-

grammes de formation.

20. Sur le plan pratique, leg participants a la reunion de Bamako connaissent

probablement les travaux de l'OIT sur la determination des besoins en etain-

d'oeuvre et sur 1|organisation^de la formation. Des projets de cooperation

-technique portant apeoialeuent sur i1 Industrie chimique on ete mis en oeuvre

notammenten Israel.et. en HAU, Le vrojet pour Israel, destine aux techniciens,

a ete organise dans le cadre d'un projet du' Fonda special. Le proiet pour la
/-^r ■ ■; ;~{x ■■■■■• - : i

:RAU commenoera par une mission preparatoire qui deterrainera les besoins en for-

mation les p^us urgents et donnera des avis sur la r..aniere de les satisfaire.

21. Si tel est le desir des pays qui particdpent au projet, l'OIT-se fera un
■■-■**' ■ . ■ -^. • ■

plaisir.de fournir, dans . la limite des ressources fni&ponibles, une assistance

analogue p.our la creation c"une Industrie chirniq-ue en Afrique de l'ouest.

22. A cet egard;, il.serait des plus< utiles. que l'.or^anisnie ^ui sera.eans

doute cree a la suite de la reunip&;,de Bamako pour planix'ier et. organiser dans

le detail l'industrie chimique soue-regionale comprenne un specialiste de la

main-d1 oeuvre et de la formation dans cette Industrie. Ce sp'eciall. ^e partici-

perait des le debut a la; discussion et a la preparation du programrue envisage,

notamment pour les questions de ^ain-d1oeuvre, ainsi' qu'a la formulation et a

la mise en oeuvre de ^lans et progratmaes de formation du personnel'technique

neces^aire*


