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BESQINS DE MAIN-D'.QEUVRE ET FORMATION DU PERSONNEL^,.
TECHNIQUE ET ADIOTISTRATIF

3K RAU

STSTEMES D'EHSEIGIOMT ET DE FORMATION PROFESSIONKELLE

Le systeme dfenseigneraent de la RAU,

dans la mesure ou il intervient

*ans la formation du personnel subaltern© de 1'industrie, releve des
trois ministeres

suivants

Education,

:
.

Industrie,
Enseignement superieur*.

Le systeme d'onseignement du Ministere de 1'education est etale
sur 12 annees reparties^cpmrne suit ;

6 ans d'enseignement primaire,

3 ans d'enseignement preparatoire (premier cyole du secondaire) et
3 ans

■-.-..

d'enseignement secondaire=

Le Kinistere de 1' Industrie est charge des centres de formation

professionnelle du second degre,

de la formation acceleree des adultes

et de la valorisation professionnelle des

travailleurs.

Le Ministere de 1'enseignement sup.er.ieur regit les universites,

les etatlissements d( enseignement superieur €,t les centres de formation

professionnelie pour dipl6mes*

Les programmes de formation de la main-d'oeuvre (travailleurs semi—

,a-waXi/ies et qualifies; techniciens, ingenieurs et autres specialistes)
sont bri&vem.ent
-■:" ;

resumes c.i—apres

Enseignement public '

■-._■;..■■

:
"

;

Lfenseignement primaire doit preparer les enfants, en leur donhant
le minimum d1 instruction de "base, a .devenir des citoyens eclaires et
actifs.

L1enseignement preparatoire qui succede a I1enseignement primaire
s'adresse a des eleves de douze a quinze ans.
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Les programmes modernes

dans une assez large inesure,

de

l'ecole preparaTtoire

sont consacres^

a la culture gene rale et reservent aux

travaux pratiques, un certain temps (15 a 20 pour 100 des heures de
cours),

qui varie'en^f emotion des besoins des differentes collectivites

locales,

., A. ce. ■niveauj.^e.s travaux pratiques n'ont pas pour objet de qualifier les eleves pour une profession donnee, mais de preparer les jeunes

a vivre dans une societe industrialisee et de leur fournir le bagage
general requis pour entrer dans les

ecoles secondaires.

■■■-

Les etudes secondaires qui suivent la formation preparatoire durent

trois ans et s'adressent a des eleves de 15 a 18 ans.

Leur o"bjectif est

essentiellement de dormer la preparation voUlue aux eieves-qui d^sirent
entrer "a l'uriiversiie ou dans'des etablisseraents d'enseignement superieur.

L'ecole secondaire apprend aux jeunes.a aimer et a respecter le

travail, les prepare a une vie active dans I1Industrie et leur donne les
connaissances requises.
ses

Au niveau secondaire, il existe egalement diver

ecoles techniques et professionnelles.

L'objectif essentiel de l'ecole industrielle du second degre est de

former des travailleurs qualifies pour I1Industrie.

Les diplQmes des

ecoles techniques secondaires qui orit une culture generale approfondiepeuvent poursuivre leur formation dans les etablissements techniques1":
"' :de1<-nive-au--sup"era,Gur ■« "■

-.■■...

■

-.

■

-

II y a lieu de signaler que le's etudiants des ecole^ i'ndustrielles
sont rompus aux diverses techniques qui sont en rapport avec'tous les

metiers d'une branche donnee de l'industrie, mais ils n'acquierent pas

les connaissances de base,.suffisantes dans une specialite.

Le nombre

des heures consacr.ees... aux, matieres d'enseignement general depasse celui

des heures prevues pour 1'enseignement technique, I1importance accordee

aux etudes theoriques encourageant les etudiants a s'inscrire dans les
ecoles

d'ingenieurs.
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II est a"bsalurijf?nt essoniier d

les

:;.'

etudiants vers la

oonvient*-;- ■ Les.systemes

^seo1;3urS-.,do

1 'j.accnoiaie0 ■ -P^ur-. eonToler I' ecart^fcpirfe. les

possibilities tie J.tenf;eigMti>nt^e!bs
tries

dan? oq oas, ■ la. demandeVde:l? indus

il faut faire appel h dec -;'ora3p plvu;- oorr.plsxes ,d'orientation

professionnelle^i ^ni; l:i plua .iapprtante ect eollo oui oonsiste S.*^,'.
informer les parents et .1§3 e?ix"aii^E .u-ir .lera. r;o?3i"bilites lopales d^m—
ploi»

Bien des preJugea ..gui .siiatsnt £. I'encontre de 1'enseignement

superieurs dans I1ignorance ou lron ost doc dSbouchds qu'il peut offrir>
peuvent §tre Gupprimca fp?&o& t'xrn syst^'i "bier, organise d1 orientation
ui co!apr.Qni2&:.ri^tari.^iht 1-si-Vl^i-t© d!UGines>-'des entre-

^arents-^.ir :prof-e30-3121^ ot- q.ui;;'.pi:J.G,';>j'-i"f-6urnir des -'renseigne-

uur "■lor's "proerainiiQS ' ca. ifa^Liation tircfessionhelle o
£ior"!;en.-fe 'de l'e

i

?"^'-T->'''-^-y c.r.d Vocational' '.i^£j.nin^ !Department (PVTI))1 (Departement de la prDduoi-iv^-.u
tere' de' 1' 1-ndu.st^ir.^

6:^-::do la ^oruation professionnelle) du Minis—

-1. laoofi'.^n

so

iyAS'--.-o rrr-r, ^-vh modei'ne

1' o,f :'>^^feros ■ do

C-s .pro; f tv ■ oui

de formation

lJ0: ^■•nis

n'/invogia

dans - le plan q-uinquennal

d'industrialisati.onj,*KGini;: j nd tin p.ro^ran-.io d1 approntissage de'portee
nationale qui in-ii&rs^so-t. t r

Lac in.3-;;ic::s:,

dt 1.111 prograsime

de formation

aooeleree des ac3.!altesi;3"k c £ ""-alorAsatd.'o'n pro:?GGaionnelle des travail.—
leurs«

■

-t ■■

■ -;■..-

l)ahs Is prercier^plan

,

.

......

. ■ .. .>

J ■ doTolopp3H3nt" econoipiq.ue et social (1960—

i^5) j" le'MiniEter3'""de I1: 1 ustris a 01-0e 4'i centres de formation'et
a prevu, pour lea n±x anne- •>. suivantes (1965-1972) "la creation de

'

26 centres euppl-e;:a©ntaires; » oe q.ui ports le no^"bre -total -de- ceS centres
a 67*

II exis.tsy.on■ oiitre? ■ \0 'autres -aentres de formation qui,

tiennent ?,ux cn-fcrop^xiioe ini us^xisll-^E "les piaB^i
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Les trois types de formation t^apprentissage, formation acceleree
e* valorisation professionnelle) peuvent §tre assures dans les me*mes
Centres de formation qui dispensent deux series de oours par jour, de
facon a pouvoir accueillir plus de stagiaires*

On estime a, 16,000 environ le nombre des apprentis susceptibles

d!@tre formes chaque annee dans ces centres aux oours du matin et au
m8me nombre celui des adultes qui suivront, le soir, les cours de for
mation aoceleree ou les stages de valorisation professionnelle.

Ce systeme de formation n'est aucunement nouveau en RAU,

a l'epoque de l'anoienne Egypte.

II remoniie

C'est une methode traditionnelle aui

ae pratique encore dans lJartisanat et dans les petites entreprises

industrielles.

Les apprentis recoivent en cours d'emploi une formation

qui n'a rien de systematique.

Les capacites professionnelles que oes

apprentis peuvent aoquerir sont fonction de leurs aptitudes personnelles
a instruire d'autres trav?illeurs»

,.

. Le premier programme pilote d'apprentissage moderne q.ui a ete ela—

bor,e pour les metiers intereasant le travail des metaux,
pour un premier groupe

d1apprentis en octobr3

pour servir a un groupe d'entreprises,

1956.

il devait done eom-

a la fois des cours theoriques et jratiques.

se fait en deux phasea
apprentis acquierent,

°.

pendant la premie; 'e phase,

dans un centre

Ce programme prevu

deveit combiner l'enseignement

au centre d'instruction et la formation en usinej
prendre

a fonctionne

L'apprentissage
q.ui dure un an,

de formation professionnelle,

oonnaissaniSes de base sur la technique

de. laurs metiers0

les
les

Pendant la

seoonde phase (deux ans) les apprentis fon; un stage pratique en usine
dans les entreprises interessees*.
..Pendant les trois ans d'apprentissage >

oir_q jours par semaine sont

.Qpnsacres a la formation pratique et un j< >ur a. l'enseignement theorique,
qup..porte

sur des matieres techniques et

generales-

Page

Grace a l'e£p|ri.enoe fournie par ■.lo,,gr.jO#Tamiue pilots du PVTD, .le
uinist.ere.de l'industrie a complete les coups dVapprentlssage pour
d'autres metiers et a .elabors Tinc.reglementa-ki9n.de I1 approntissage^s

exame,n..,des sjfcag/iaires^ en cours d'eipploij

formation du contrat d'ap-

prer^tissage, normes.,&fv la. formation.et du metigry surveillance dee .■■
apprentis pendant leur for^aticn pratique dan a iec entrcpriBes,
Dep

lei-d^u^, ..on a reeonnu.gulil .etait-importar.-t dc

line juste selection des-apprentis;

en...effet,

,.J-.

proce.der a

lep resultats du programme

pilote ont claireraent raontre que les premiers apprentis ne possedaient

pas/pour larpiupart, les'aptitudes intellectuelles _'et physiques qui
convenaient a une telle formation; on a alors decide d'exiger, avant

l*"Sntree-..en'-a|)pi<9n1i:issage,1 que les future■'Btagiati'Ssi a'ifffl'fc-i-teruine les
neuf annees d1 enseignement primaire et preparatoire,

'-L'age exige pour

lfe,^tree en appre^B!3agq .a. done ete.fixe entre.,14,et,J§ ^»s. .■ .,
Afin de reduire-au minimum les risques qu© compbrterait la forma

tion d1 apprentis a des metiers pour lesquels il.s ,ne...s.on^ ,pas..^ptes, ce

qui se traduirait par un gcspillage des efforts, sur le plan de la for-

mation'et sur le "plan humain, les futurs stagiaires sont soumis a des
tesis'psycbologiques.

Le contrat d'apyrentissa^e,

etapU.selon le module typ^e^.contient

§ea reglewentations sur les.. points suivant^ ,: ,,d.UK|e; ,de. l'apprentissage,
periode d'essai,,

devoirs de^.'employeur,

^e ^i'^ap.p^enti et du tuteur,

remuneration des.^p.urentis,. assurance, vaqancesv;.^cpng^s de maladie et
titres auxquels les staglairss peuvent prete.ndre.,,.en fin d'apprentissage.

,_Les. premieres..normes ont ete etabJiee pQur .1^ metiers:q^i- emploient
le travail des uetauxg

ensuite,

elles ont ^te etendues a d'autoes.pro

fessions necessaires.a 1'industrie lorsqu'on a reconn,u qu1 elles pp.uvaient

comporter un apprentissage.

Ces metiers relevent des branches d'activite

suivantes ; i;ndus'trfe ■aiito'mobi'fe,' machines eTectri'ques,1 textiles, imprimerie, traVair*'dui verrej tannage du cuir, industries extractives,
chiraie industrielle^"Industrie electro-mexan ^que de precision.

Les

projets etablis pour chaoune de ces normes ont ete 'approuves par des

. 14/AS/III/6/1
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representants des entreprises interessees et des specialistes de la

formation professibnnelle.

Ces normes fixent un certain nombre de

points : breve definition de la profession, domaine possible d'activi-

te, teneur du programme de formation pratique de base, enseignemeniT
theorique qui doit gtre recu au centre, formation pratique a pied
d'oeuvre dans les ateliers des entreprises.

La supervision"estun element essentiel de la reussite du pro
gramme d'apprentissage.

Elle a pour objectif :

:..*<). ^ surveiller la formation .en usine des apprentis pendant
._,.la deuxieme et la-troisieme anneef

b)

U'organiser 1'inscription des nouveaux apprentis provenantL
' des diverses entreprisesj

o)

-

De s'oocuper des resultats de la formation, des conditions
de travail et de l'examen des apprentis.

II.

:■_ ,

Formation aooeleree

La rapidite de 1'industrialisation en RAU exige qu'un grand

nombre de travailleurs semi-qualifies eoient disponibles en peu de
temps.

Comme 1'appren-^issage systematique dure trois ans et que

l'entree en apprentissage est soumise a, des limites d'^ge et a un
certain degre d'instruction,

seule la formation accel&ree ^eut satis-

faire ces besoins urgents de main-d'oeuvre, qu'elle soit organisee
au sein des entreprises industrielles ou avec I1aide des centres de
formation professionnelle..

En 1960, le Ministere de I1Industrie a oree un centre pilote de
formation acceleree pour les professions interessant le travail des
metaux, en tenant compte des considerations suivantes :

- La formation acceleree fait 3,ntervenir des methodes speoial^s
q.ui ont pour but de lancer rapidement dans le prooessus de-■■■
production des travailleurs qualifies dans un domaine tres,
specialise.

•■

;

.

E/CH.14/AS/III/6/1
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- tin travailleur semi-qualifie est cense pouvoir effectuer un
certain nombre d1 operations simples sur des machin&s misea_au
point par un contre-maltre ou un monteur de machirie-outil*

.-Les cours de ;f ©rotation aoceleree doivent, en general, . £* trei...,_
.... reserves aux adultes.

,._...

-^ Pour garanti* la reussite de ce

-^

systeme,

"urie remuneration pendant leur formation,
IC-s6uvent charges-de famille.

•'■>■•

.

- ■ .

l©s stagiaires
carries adultes sont
■

.;.-

;',

:

• La proo4dure de selection doit §tre stricte pour garantir
l'aptitude des stagiair&s.. a;;a6^ue_rir les connaissanoes iyoulues
,I;. dans le temps limite gui est impart! pour le cours.
•» BSns oe'programme"pilotej

on a pris en consideration les ooh—;

;rr ditions d'admisBion suivantes t a) avoir entre 18 et-3O ansj
r -'"fe-J^iavoir termine sesJ4iades primaires et c) §tr@ en bonne
■ "'sante et n'Stre atteiiit d^aucune incapacite* -:.q- :

J

:

■'.' ".:.

— La dure"e du stage a ete fixee a 24 semaines pour les metiers
de monteur et de tourneur et a 16 semaines pour ceux de sou—'"

deur au gaz et a. l'electricite.
;^;Lorsfde la preparation des cours,

on a consi.dere q.ue»,,si l'on

(,-ftalplissait des. programmes detailles fondes sur une analyse^ du metier
et cpmprejaant

dest. exercices gra^ues

ainsi

que

des cpurs theoriques

.. oo^ineies,; les., stagiaires pourra<ienti aoq,uerir les connaissanoes .teoli-;
niques et pratiques q,ui leur permettraient d'obtenir immediatemeni;
un emploi.

Pendant les

stages pratiques,

le moniteur etudie aveo les

stagiaires et leur explique les problemes techniques qiti se--^0ie'enit
cheque" jour.

L'enseignemetit theoiique,

semaine pstfdant 45 minutes,
sion,

Q.ui a lieu trois fois par

porte sur la^teohnologie de la profes-;: ;\

sur des -©lemeh%s 'de -calcul pratique, la lecture (3las plans, et

les elements -de

Page 8

L'apprentissage n'a &ue partiellement reusei dans les metiers du

b&timent parce que -le march-e de la main-d'oeuvre n'etait pas prepare a
recevoir les apprentis et a continuer leur formation en cours d'.emploi
sous la supervision de sous-traitants non qualifies.

Pour oette raison,

l'apprentissage dans les metiers du batiment a ete interrompu jusqu'a
oe que

le marche soit plus favorable et les centres de

formation orga

nises dans cette tranche o"nt ete corisacre's ~h la formation aocelSreedes adultes.

Cinq, stages orit ete organises pour les metiers suivants

:

poseurs de briques, plStriers, ouvriers du beion, menuisiers et plombiers.

Iia duree de ohaoun de ces stages a ete fixee a

11 mois. .

Developpement de la formation acoele'ree
En juillet

1961,

200 entreprises industrielles ont reduit leur

horaire hetdomadaire de travail de 48 a 42 heures.'-'Cette mesure aoblige les industries a recfuter environ 31*000 travailleurs$' oe'qui
s'est traduit par une demdhde immediate d!environ 21.700 travailleurs

qualifies et semi-qualifiis.

Pour satisfaire cette demande, le Minis-

tere del Industrie a Q.jygaHise des. cours de formation aooeleree>. le

soir, -dans .les centres reguliers de formation, pour les metiers suivants i

travail des metaux, "batiment,

verre.

Le Ministere du travail a reoemment introduit un systeme de

formation acceleree.

analo^uej

textilesj

en principe,

travail du cuir et du

a celui qui est pratique

par les centres de formation professionnelle du Ministere de 1'industries
afin de former les adultes sans emploi aux metiers qui sont surtout
neoessaires aux secteurs de 1'habitat,

des services publics,

de la cons

truction,, des. communications et des transports*

Forma.tion:. en usipe-.;

•"-. ■ ■

-.*: .

■

....._■■■

.

.

.

. ,

-.,„ %„-,-. -.^.,,

Le troisieme programme d'industrialisation (1965-1972) qui a

-\_^:io

debute" le ler juillet 1965? "coCltera environ 1-. 128! millions de livreB='n:■,-:
egyptiehnes.

H creerades emplois Jpour 172.000 travailleurs quali^c.;

fies et semi-qualifies et l'on estime que

17-000 travailleurs 8emi;^-

qualifies par an doivent gtre formes pendant cette periode,

II con-

vient de signaler que les centres de formation professionnelle n'ont

--<?i!

E/CN. ;
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guere la possi"bilite d'etendre leurs programmes de formation acceleree,

de facon a pouvoir fournir le nornbre considerable de travailleurs semiqualifies dont le secteur Industrie! a "besoin.

Les entreprises devraient

se charger de former les travailleurs semi-qualifies nouvellement

recrutes.et ne pas .leur permettre de travailler sans q.uTils aient 6te

forme's direotement sur place pendant une courte periode*
de formation.(2 a 6 mois)
'■''■■. (■■■-■"

■ ■

La periode_

devrait oomprendre des cours theoriques.
■.

•

■

■

■ ■ ■

■

Flusieurs grosses entreprises possedent deja leurs propres centres

de formatiorif.

Certains d'entre eux.sont patronnes par le Minist©re de

l'educationj' q.ui leur fournit une partie du personnel enseignant et
participe aux fra3.so

.

^

.

;,.-,...._,.

d-;1.e^aTpllssenient1,et -de f pnp.tioBnement. de..tel%cen$r©S;,F.-,./::

os?i'bili'tes .de. la.plupapj* des entrQp,p;i.S0Sjj/en outre,

.r,~

la main-d'oeuvre q&% -pXtis effioaoe si ellje,-revolt une-certaine-forma-r.-.-.
tion dans les centresj

a 1'exterieur des entreprises.

C'est pourauoi.

1'on constate^ dans.les plans, une tendance a confier au Ministere
lui-memej

la direction des centres de formation professionnelle crees

par le.. Minijtere de l'industrie,
les moyens

Quoiq.u'il en soit?

fcji6oriq.ue3 de formation soient suffisants,

pied d'oeu-vre restera lo ssul systeme poiu

jusq.111 a ce aue_
la formation a

developper les capacites

professionnelles de-s travailleurs des petites industriesa

III.. Format ion on ^^^^ 2Jt JT^SI^J^^^S^^^ts^^^^^Jrk^.. d-eE travailleurg qualiii^,

....

£e ayxsteme.^.e ;fiDrmatiprif..a,-pour o"b,je,.ctif d'accrpStre- le ren4e.me.prfc,.
des tra-7-ailleui-Sj

eu amelioranit ;leuxs capaoitea professipnn^ll^a.e.t-...^.

leur donnanW par .ties, cours pratiques de "breve duree?

des connaissances

sur les technigusjj les. plus recentes de leur profession-

Pour attein-

dre oe.t olDJectif^ on.peut organiser des cours de perfectionnement dans
les^ divers.metiers^

ainsi que des oours sur les matieres qui ae rap-_

portent a pea metiers et aont I1importance doit §tre uenefique pour

1'ensemble de la profession.

Ainsi, la formation en vue de la valo

risation professionnelle suppose gue le travailleur a deja un certain
aoq,uisj inais gu!il lui faut le comploter..

E/CN, 14/AS/III/6/1
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II a fallu, en premier lieu,

fixer le degre minimum de connais-

sances qu'il fallait posseder pour pouvoir participer aux stages de
valorisation professionnelle.

dans 1'Industrie mais,

Des renseigneraents ont ete recueillis

oomme jusqu'a present,

auoun niveau precis de

competence technique n'a ete defini pour les travailleurs de l'industrie
oocupes dans la me"me branohe,

on a decide que les oandidats au, cours

-,

pilote de valorisation devraient avoir termine leur apprentissage.
Le niveau de la formation devant repondre aux besoins de 1'indus-r;
trie*

la duree du cours etait fonotion du niveau d1 aptitudes req.u±s.-Paur le

projet pilote consacre au travail des metauxj

on a done decide que le

cours s'etalerait sur

10 semaines qui oomprendraient 280 heures de

formation pratique et

3D heures

des metiers suivani;a?

qui

prises de metallurgie :

de

technologie appliquee pour chacun

sont fondamentaux dans la plupart des entre—

ajustage?

tournage et soudure.

Le programme des cours a ete soigneusement adapte aux besoins lo—
caux de

l'industrie.

L'enseignement pratique portait sur la lecture

des dessins industriels,
ohoix des outxls,

1'utilisation des appareils de mesure,

1'amelioration des methodes de

niques, fcouvellement mises au point.

II insistait

le

travail et les tech
tout particulierement

sur le rdle de la qualite.
La selection des
des cours.

stagiaires est un element important

Pour tirer profit

remplir certaines conditions.
entreprise?

les candidate

de 1fenseignement>

les

de

la reussite

stagiaires doivent

Apres avoir ete choisis par leur propre

subissent une interview au centre ou. ils

passent egalement un examen d'ordre pratique.

Pendant le stage? les competences de chaque interesse sont evaluees
en fonction de la qualite du travail qu'il fournit pour chaque exerciceH nsy a pas dfexamen final.

Si?

au terme

giaire a donne des resultats satisfaisants,

de la formation,

le

sta—

le centre lui delivre un

oertifioat (pour l'un des metiers) qui precise le niveau de competence
technique atteint par le

titulaire.

- , -
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Ce

systeme

de valorisation s'etant revele

11

tout a fait satisfai-

santr on a decide d1organiser des oours pour les autres metiers qui
relevent da travail des metaux.

L'industrie souffrait d'une grande

penurie de travailleurs pour le fraisage,
des matrices et

l'entretien des machines.

la fabrication des outila,
Les cours qui ont ete orga

nises, pour le fraisage et l'entretien sont du m£me type que les prece

dents (soudure, ajustage et tournage).
Comme^le systeme d'apprentissage ne prevoyait aucune formation
particuliere pour la fabrication des outils et des matrices, on a
decide .que cette formation s'adresserait,. au depart,

hautement qualifies.

a des ajusteurs

Une formation de courte duree n'ayant pas e*te"

jugee suffisante pour ce metier, on a organise un cours oomplet qui

s'etale sur plus d'une annee»

Comrae il se pouvait q.ue 1!Industrie

n'accueille pas avec beaucoup de satisfaction un cours d'une telle
longueur,

il a ete divise en trois phases pour que. le stagiaire puisse

paxticiper a une ou plusieurs d'entre elles, re;tourner a son travail
pendant un certain temps,

puis revenir au centre pour completer sa

formation*

Peveloppement de la valorisation professionnelle des travail
leurs

qualifies

On assisted
de la RAU,

.

,

au cours de la periode actuelle d1industrialisation

a un accroissement

de la demande de valorisation profes-

sionnelle, notamment dans l'industrie louxde, qui a besoin de travail*
leurs hautement qualifies.

On a done decide d'organiser des cours

qui repondent a cette demande dans les speoialites suivantes i

traite-

ment thermique,

des

affHtage, entretien des ateliers de mecanique,

machines de l'industrie textile, des automobiles, des machines^^leo~

triques (en general) et montage des machines ds 1'industrie textileEn EAU, la pratique, a montre qu'un certain nombre de considera
tions jouaient un r81e important dans la reussite de la formation a
la valorisation professionnelle.
vantes

t

Ces considerations sont les sui
■
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.-t;r;avaux- pratiques dqiyent beneflcier .-de la plus, haute11;

prao-rite dans ce type de f^rmatiorix qui est tres-apprecie ;de

.-,.;

l'indu-strie. et dont lrimpor4;anqe croit au fur -efc a:.mesure ;aue

1/rindustrie a .da-vantage bresoi.n-de: technicians specialises,
- II est opportun de tsommeriCer" avec des cours "tie breve dureV

' q.Uisont plus &ooepta*ftee jibur 1 'industfie. : Une foie: q.ue lesc

avantages procures par cette formation deVienheiit eVidentsy on
peut: allpngerila durjee.de. J-a formations

: ,

.

.-■..

- La reusBite du projet depend en grahde partie du

niveau eleven notamC&eht dans" la prebision et ia finesse'

- Les ?ioniteurs doivent toujours^ gtre les meilleurs q^u'on puisse
trouyer,

IIa

doivent se qiaintenir au courant des nouvelles.

techniques, de preference en effectuant de temps a autre des

■■■'-.:-■.■:.■;

■':.. -...■■■-..■;'■

...-.-..

;;-";"

':....■-'■

:..■■■;■ .■'.

-^ •; '

':

-■■■

■vv,.

=■■■' .;

-'■■ ■

■?

;_

f.;-;

stages dans les entreprises._

e-: la :forffla.tiori,. doiven^rester en
etroit avec les entreprises,

annees.

surtout pendant les premieres .;

i

II est necessaire de suivre les-stagiairesiqui ont

repris le'uf traVair,"'"pour~srS
ment et correctement les techniques qu'ils viennent d^cquerir.

- L'employeur q.ui accorde une augmentation de salaire ou une
"bonification a, un anpien stagiaire encourage les autres tra—
vailleurs a presenter leur candidature a un stage de formation,

'"^"■■:v SOmd-TiON" JOtJK-'LES^feTITES1 IKDUSTRIES

'

:>

*

' '

Les^grandes industries n'Qffrent q.u'un nombre limite d'emplois,
car le recrutement de chaque travailleur supplementaire suppose un
apport de capital relativement important.

C'est pourquoi l'on compte

beaucoup's'ur I'e^tparisiori deJs peti-feeS induStries^et'deS1 industries
locales et artlsanales pour cr'eer de nouVeauxempibis et attenuer le
sous-emploi dans le

secteur: rural.

' "

;-''"";

*

: * "'" '■--■"- "■ ■'■'"■■'■■•

'■■--''• :'-11^~<|."'

:
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( En 'i960, la So^ratatl^^^duot^ii^Ctga^sai^n .(CPO) pour les
petites industries a ete creee au Ministere de l'industrie.

Cet .organisrne, est charge de.fou3rni1-.una assistance technique et
financiere ainsiqus diversos facil^tes d!equipement_et de commercia
lisation et d'oncooragar la ejection d-'organisnes oooperatifs.

II

sracquitte de ce? t&ciic;:: pa:; les isoyens auivants :
- Creation d'uniteu 4e formation .et de production^ians les dif-

_ ^rentes provinces de la EAU, pour les metiers qui dependent
des matieres premieres;

de la irain-d'oeuvre et des industrieB

existantes. II existe actuellement

■t

14; unites q.ui assurent la

. :..:r f-brmatioli irinuelle de 7.240 ■■ travailleurs.

:. —

'

' y"

- Mesures prises .pour enoourager les.petites industries privees
a former-des cooperatives.

Les.unites de formation,et de pro

duction t>e transfomont aussi progressivement en unites pooperatives0

,~ Creation^ avec l'aide; de 1'Organisation des Nations Unies, t».ftin
institut des petitoa i:idustriecs

Cet ins tit ut. doit assurer la

formation et la valorisation professionnelle des moniteurs des
unites de formation ot do production creees par la Co-operative

lE9iu£^JlJ^^an^n^ion ('CPO)9

II doit diriger egalement la

recherche' technique et' eoonoaique sur le materiel local", les

methodes do pi^duction ei :1 ro"zpansion de nouveaux biens de oon:"J '

sommation0

■

-

-

- ■•

-■-■

■

■

*-

-

T FQmiATlO® DES CADRES MOYEIfS

L'enseignemant Euperioureat un seeteur. important de 1,' ensemble
des ao.tivites pedagogiqupfc! de la EAU. fIl a pour, t^ches essentiel^es :

.■: a). d'etudigrro-VdJ.-fSlaborer lea md-tlmdea generates dVenseignemeni;
superieui- et poet-scoondairej■.•en-fonotiotf des "besoins ^'t des
.: ,.--:

■.-■

objectifs du paycj

.

■

,

j

...

.. ;.

■ ■:■

;

_[":■

->r
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, b)
:.."

de prendre les mesures propres a. assurer la diffusion des
centres de formation professionnelle, aux stades de l'universite,

de 1'enseignement superieur et de 1'enseignement post-

secondaire,

o)

dans les limites des besoins

du paysj

de mettreen contact I1enseignement superieur et. les degres
preliminaires d1enseignement avec les organisations de forma
tion et les

entreprises.

Lee universites de la EAU ont un nombre variable de facultes:qui

peuvent Stre groupees en deux categories principales :

enseignemen$

classique (humanites), etudes scientifiques et techniques.
etab^lissements et colleges d'enseignement superieur different
selon le.urs objectifs}

ils exigent tous,

a l'entree,:le cer,tifioat de

fin d!etudes seoondaires (enseignement general ou technique) et deli—
vrent des dipl8mes de validite reconnue3

qui sanctionnent-troie a cinq

annees d'etudes»

Le programme des etablissements techniques superieurs eomprend

de,ux degree : le premier s'etale sur tois ans (diplSme) et le second
est reparti sur deux annees supplementalres (technique specialisee).
Les dipldmes du premier degre sont des techniciens et ceux du second
degre,

des specialistes en

teohnologie-

Les centres de formation professionnelle ont ete essentiellement
crees a lfintention des etudiants qui ont termine leurs etudes seoon—
daires ou qui n'ont pas pu entrer a 1'universite ni

sements d1enseignement superieur.

dans les etablis

Ces centres ont pour objectif de

prepare? des travailleurs qualifies et des aides-techniciens a 1'exer-

cice de metiers des secteurs industrielj

commercial et agricole.

H

existe actuellement 39 centres de formation industrielle dont la
specialisation englobe les metiers suivants :
entretien et garde du materiel,
et montages electriques,

dessin industrielj

analyses chimiques,

telephone?

radio,

pose de cables

travail des metaux»

La

formation dispensee dans ces centres dure de 9 a 12 nois; elle est
completee par une periode de formation pratique dans les entreprises*

E/CH. 14/AS/III/6/1
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Formation de

La RAU?

■,-

t^r.h ^ij:,i cji£ < e^t_ contrornr.tj.res

comme tous les payo en "voie de developpement,

souffre

d!une grande penurie de personnel des categories suivantes :
ciens,

15

agents de maitrise et contremaitres.

teohni—

Cette situation provient

surtout de ce que I1accent est mis davantage sur l'enseignement universitaire que sur 1'enseignement professional.

II s'ensuit que le marche

du travail est oblige de faire appel a des dipl6mes universitaires pour
oocuper des postes qui ne conviennent pas a. leur niveau d'instruction.

Parallelement, les moyens de formation a la valorisation profession^ne-lle ne sont pas cuffisants -pour permettre aux travailletirs qualifies
de se perfeotionner pour obtenir des postes d1agents de maltrise et de
contremattres*

.,

;

...

En RAU, les premiers :couivs de formation pour le personnel defmal-

trlse et les con-fcremaitres ont eterorganises"en 195^»
limitait aux aspeo'ts'-non techniques du metier-

La formation se

;I1 s'agissait de pro

grammes de formation en usine adaptes pour le personnel de maitrise^
,4ul;ont ete introdioi^s dans la plupart des entreprises. industrielles
pour donner au personnel

de

cet^e cg.tegorie

des notip.ns

les elements ,non techniques de leu- t^che.

.

generales sur

:..,.,

L'industrie a'grand Wsoin de■contremaltres qualifies, qui con—

naissent hotamment lee aope'ots techniques de la profession*"

L3-: portee

et la nature de la formation donnee aiix contremattres et futurs oontremaltres est dono.fonotion de leurs cenna^ssances techniques et pratiques.

Lee contremaitr.es qui sont d'anciens travailleurs qualifies peuvent ne
pas avoir les ccnnaicsances

theoriques requises

dans le

domaine

nique et ne pas avoir regu 1'instruction de base ne'eessaire*
leurs,

les

tech

Par ail—

techniciens formes a plein temps dans les centres de forma

tion risquent

de ne

pas aoquer-i-r

les

connaissances pratiques requises

pour les taohes qu'ils auront a assumer.

e/cn. 14/AS/111/6/1
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...., .L'institut-de formation professionnelle des moniteurs organise*
.pour cette annee,

un cours de formation a, 1'intention des chefs .d'equipe

.ecQpJoyes^ansl'industries

II s'agit

d'un cours de huit semainea :qui

aua*a,lieu ;a plein temps a l'institut en vue de perfectionner et de

.compiler les connaissances

techniques des chefs d'equipe,

leurs._,oannaissancesi $.a.ns le domaine

d'ameiiarer

des techniques modernes e-t-de.,

leur donner les oonnaissances en matiere de relations humaines .et^,,

de ;contr8le dc>nt ils auront "besoin a 1 'atelier»
:iII.^-Formation du Personnel enseigiiaht et des ffloniteurs de l'industrie
-;:..-■,■■■

■

■'

■:■

■'■■

■

■

"

Le plan d1industrialisation de la RAU repose sur la formation

d'une main-d'oeuvre efficace.

Or, pour obtenir une main—d'oeuvre qua-

'lifiee,-11 faut que le personnel enseignant des ecoles et des centres

de-formatiori soit en nombre suffisant, oe qui implique 1T extension des
■programmes pr6vus pour la formation des moniteurs,

des professeurs

eii du personnel :dvendadrement et des administrat6urs»

"' !

Actuellement, le moniteur de travaux pratiques doit etre dip-l&ne
d'une ecole industrielle

du second degre,

tandis que le professeur

d'enseignement theorique doit etre un ancien universitaire ou dipldme
d'un-etablissemeht te'oHnique de niveau superieur.

En RAU,

il existe

■fcrois etablissemehts 'dotes de programmes de formation professionnelle
les professeurs

a)

et l«s moniteurs,

Ce

sont

:

Le Higher Industrial Institute for Teachers (Etablissement

superieiir de formation industrielle pour les professeurs)
"b)

Le Technical. Training Institute (institut de formation teoh-

nique)
b)

■...■>■

Le Vocational Instructor draining Institute - (institut- de '-'■

formation professionnelle pour les iaoniteura)* ' :-

Page
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Teachers forme les professeurs

des e.coles industrielles secondaries et prepara.^oirgiS«■ ■-,Les etudes*
qui durent cinq ans,

sont sanctionnees par un diplfime. :de sciences tech

niques et de pedagogie (Bachelor of. Science in Engineering.and Education)
Les domaines de specialisation sont la meoanique,

lr electricity la radio et 1'architecture-

les automobiles,

Le programme de l'institut

est essentiellement ooncu-pour former des professeurs de l'enseignement

technique.

Malheureusement,

tous les diplSmes sont immediatement recru-

fes par 1'industrie et n'occtajsent jamais de postes dans l'enseignement.

11 faiit absolum'ent introdufre, a 1'intention des dirigeants de l'enseignemenf xndustrielj un programme de formation qui puisse fournir du

personnel d'enc'aArement, tant pour 1'administration que pour le corps
ense'ignantV'

.-■•;..■

Le Teohnioal Training Institute forme des moniteurs pour les

ecoles industrielles 'du niveau seoondaire et prepara'toire.

La forma

tion qu'il donne correspond a deux programmes entierement distincts t

a)

un programme d'un an pour les moniteurs des ecoles industriel
les de niveau seoondaire.

b)

.,

un programme de trois ans pour les dipldmes des ecoles seoon—
daires (enseignement general) qui se destinent a §tre moni
teurs de travaux pratiques.

En outre,

il dispense un cours intensif de

-

;,!'trois mois,

consaore

a la valorisation professionnelle des travailleurs de 1'industrie

et

un cottr3-:d'un ah poiif la formation des oontremaitres de l^industrie;

Le Tooational Instrubtor Training Institute se charge de la forma"tioh4des moniteurs qui se destinent a l'enseignement dans les oenires"

de formation professionnelle du Ministere de i'industrie et dans les: '
centres prives des grosses entreprisesj aihsi que de la formation des'!
moniteurs qui sont appeles a superviser le'6 apprentis des deuxieme

et troisieme annees pendant leur stage en iilsine* r

-:'j
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Les pro^e&igmes de .l'ifistitu-k-sont.ains^iconcus ,: ?

1) ^^progyaDime-debase d'un an", destine a donne
rteurs dea^onoaissances professionnelles solides e£ & in&ttre
^ ^

2)

ogiques^ efficaces,

■

. :-:

]

.

:■•■'■-■*>•■■■■ o;

Des programmes de trois mois, destines a perfeotionner Ues
techniques et pedagogiq.ues d©s monite-urs.

QPZ&}

s irois toOis (?on9u.pour donner aux, dinefotwra

oadrea.i&ifperieurs de 1 .'.[administration des centres;,de
professiojanelle,
- . ...

gogiijues,

des oonnaissanoes syr l.es metljOiCLes;

l%cgestion des ateliers,

les jaethodes de

et d'analyse, qui leur permettront dtamelior©E_l^^&#^Qde;s. ^,
■;:>formation et d1administration des centres,

4)
.

'■

Unr pr©gramme,-4.e" qu%tre,,ifiois destine a eleyer le niveau deB c. j;-

.:?<}, bbnhaissances ^tephnjlques des Qontrema?&tK«s. de, 1 'Industrie efccj
,... ,a leur; donner.'les -O^nnaissances requises sur les relations
humaines et^la gestion,

5)

Un, programme de six mois destine aux dessinateurs d'etud,es
industriellee et des dessinateurs d*execution.

-,

■*:■JS^~

Des prograiriXQes de deux mois_ seulement pr^nises a-.-^L.-1intention

r;:.

des magasiniers des centres dc formation professionnello et

, ,,,,:.

_;

dr>s inspec-tei^s de_ 1 'industrie.

IVk,. Forma^io^ ;du. personnel d'enoadrem&n^'et ,des agents 4e mattrJ.se■..

;r,

Cetto 'fo^?tat3,pn.;,s'adre:Sae.::a la^fo^ au^.perspmel d.fe^ipadr^ment et
aux agents 'det^mal^tri.se, affeotes au seryiaej^e la fabrication, au service
ftdministratif ou a des postes specialises^
'■-■■■■■

plus haut,

„

■;..

"

—- -

-■-"■■

■■'■>■

Comme nous l'avons signale
■

.

- -

i

•.

-

-

w.

les me^tres du personnel d-lendadrement de la,fa"brioation,- aux

ffategojg.es, superieures et moyennes,, doivent ay^tir regu, outre lea eon—,
naissances techniques requis^s par leur metier,

theorique et pratique a la supervision.
les matieres suivantes a

oommandementj

une oej^taine formation .

Cette formation porte sur
echanges de renseignements,

B/CN.14/AS/III/6/1
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relations humaines* organisation du travail et autres questions de per

sonnel, aotivites pratiques (interviews* discipline, estimation des
merites, etc).
maitrise

En outre, le personnel d'encadrement et les agents de

doivent avoir des connaissances pratiques dans Certains do-

maines speciaux :
production,

etude du travail,

contrSle

planification et contrdle de la

de la quali*e,

etc.

Le personnel d'enoadrement tie I1administration re9oit la m6me for

mation que ieurs homologues de la fabrication, exception faite des
connaissanoes techniques qui sont remplacees, selon la specialisation,

par une formation dans une ou plusieurs~brandnesi'de 1'administration

(personnel, comptabilite, commercialisation, etc.)•
.

Dane 1'ensemble,

la formation du personnel d'encadrement et des

agents de maitrise doit servir a :
.;.

- developper les connaissances techniques qui

sont liees au tra

vail journalierf.
— elargir les connaissanoes dans des domaines exterieurs mais lies
aux fonotions du personnel

d'encadrementj

.

.

- donner une idee precise des'facteurs sociaux et economxques qui
ont une repercussion sur 1'ensemble
culier,

de 1'Industrie et,

en parti-

sur son organisation.

Formation du personnel d'encadrement et des agents de maitrise au sein
du PVTJ)

^e Productivity and Vocational draining Departement a entrepris ia
formation du personnel d'encadrement et des agents de maitrise en 1956*«
La section de formation du departement est divisee en trois unites,
en fonction des objeotifs

1)

suivants

|

.■..■,:

organiser des cours pour les moniteurs des grandes et moyennes
entreprises

et les aider a organiser les memes

entreprises respectives;

cours dans Ieurs

e/cu.;i4/as/iii/6/i
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.'.:.

^2) -.organiser, des cours. ians; les peti<tes entrepris&s*: ;©n r£a&$ant-r./

. appeX s des moni'tefurs -en service; dans le

U3)

departe-m.^nt'V

._

etablir das" releves et des statistiques sur le 'traVail' effeo" "tiie dans 1' Industrie pour la'formation du personHe"'ivd'encadremeni et' d'agents" de maitrlse; preparer,

tr'adu±rie,'T^dap1t©r5 ::

et mettre au point le materiel pedagogique. '" l' "'"'

* "lC"'" ;

l0'-J-

cours organises pour le personnel d'ehcadremen't-^e^'de^B agents

de maStrise debu'tent par Tes matiefes de "base suivantes^ ^formation
en usinej

relations professionnelles, methodes de' trav'ailj'^nethodes':fo;j

pedagogi4ues.J

seourite.
quertffent

Bile est oompletee pair;uh oours sur1 les1 niersaii6s de

La section'dispense'e^al^'ment des cours qul porteTit speoifi—

sur les fonctions-.de-,ge>stion:

etc.

persoxwelj. production,

.

'■■■>.■...;;

"

- -■ s Pour lier 1&& programmes/id© formation regulier.e
grammes

specialises,

le

^©Ghnigues de formation,
domaines

etude

"'

suivants

des cas,

:

- ■ ■

dir^ption

des

responsabilites,

groupes

etc.

de

-. ■: ■

en usine auz pro

departement va introduire un;,,opurs

afin de perfectionner les

financesj

sur les

stagiaires dans les

discussion,

Les autres cours

conferences,

diriges par le

departement a. 1'intention des cadres administratesJ sorit ofgahises et
dispenses'par les sections specialises du m§me de'Jartement'.

;ils por

tent sur la mecanique industrielle," la securite e"^' la'comptabiiite des

Formation en usine du personnel d'enoadrement et des agents de maitrise

* Certaines "eTLirepMsgs^^sis-eA&n-t un© -se^t-i'o^-d© formatibit- pour
leur personnel 'd'encadrement ef leurs agents'" de maitrisei

Elles com-

mencent-'''-par ©nvoyervlesr stagiaires- suivre le.s-; cpurs du P;V'I'B»o

^es

stagiaires restent ensuite en contact: et collabprent avec; leodepartement au developpement des, programmes et methodes

de formation.

.

Page
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Lorsque la main—d'peuyre reQ.uise dans certains, metiers et profes
sions ne justifier. pa^s. la creation d'un etablissement de formation,

il

est plus ^conomi^ue d'enyoyer les candidats poursuivre leurs etudes ou
leur formation a l'etranger.
?■

.

<- Un grand noaibr© ^'etujdian^s ,et de

tephniciens de la,

de bourses (plus de 6.000) pour poursuivre-j l«urs etudes, a

Par ailleurs, en 1964/1965, la EAU a accorde 339 bourses pour permettre
, ,...|t.des etuiiants etrangers et a des charges de mission de f aire dje.s
etudes dans les universite*s; du pays.

(

,

ItE

' '

'" A mesure que I'xhdustrxaiisation s(a"bcelere et q.ue les investis-

semeri^a ^W'bapitalii: cLeViennent plus impor'tante* le rythrne de"aI'a Moder
nisation, la mecanxsation intensive et 1' elargissement des1 de"boHc^.^es
'•..: fiwetsi; ^fcous des :faoteure, <iui favbrisent la proissance. et renfproent la
% comifiLexite des.. entreprises industrielles.

. li'effi:paoi^te de la;- jg9,9>tion

:;^0S-t done de <plus en plus conditionnee par les papapites adjninist-rative

La foroe d'une entreprise depend largement de sa.,.gestion.
les cadres superieurs sont oompetents,

Plus

plus I1entreprise devient effi-

cacey tant. $n raison* de 1'accumulation de capital (favorable a la
croissan-je economiq.ue) q.ue de la formation des diverses categories de
maln*^dh'6eUvre (I'entreprisk assurant ainsi la formation con'tinue de

perfebhnel de ^emplacement'coripetent, au moyen d'un personnel red'uit

La EAU as heurte encore a une insuffisanoe de oa'drei 'ITuperxeurs
qualifies et de personnel de direction;capables de faire face a la
rapidite de I1industrialisation.
modernes et disposent

Certaines entreprises sont tree

d'un grand nombre de oadres superieurs compe-

tents, tandis q.ue d'autres sont nouvelles et lfefficaoite de leur
gestion se ressent de 1'insuffisance de personnel expe*rimente«
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L'industrie textile que 1'on estime Stre- la.plus ancienne a jforme
un grand nombre de cadres superieurs qualifies et s!est servie largement de 1'experienco des pays tres industrialises, en envoyant en mis

sion les membres de son personnel ou on faisant appel a des experts
etrangers,

Les cadres do gestion de l'industrie du pe*trole,

grace

aux contacts e*troits qu'lls maintiennent avec leurs homologues des

pays industrialises, sbnt tres familiarises nvecles techniques et
les methodes de gestion mbdern^'s.
Pour repondre aux exigences tres ambitieuses du programme moderns
d1industrialisation de la RAU,

les pouvoirs publics ont cree plusieurs

etablissements de formation pour les cadres superieurs,

dont certains

avec I1aide de pays etrangers ou du Bureau de 1'assistance technique
deevBations Unies.

Uhe association des cadres de gestion a egalement

ert© ^hargee de s'oocuper de la valorisation professionnelle du i-er—
sonnet de cette categories

■

■

.

■ La formation des cadres de gestion est maintenant'assur^e !patf les

4tafclissements existants, axnsi que par l'universite, qui a elsrgi ses
programmes pour y inclure 1'administration et la gestion des eritreprises-.

'
I»

' ■-ETABLlSSEiytENTS^E'ftJEMATlON DES CADRES DE GESTION
National Institute for Management Development
™,

'' '■■■

..i

.

(institut national de formation des cadres de gestion)

Fonde en 1.961 grtce a une subvention de.Xa Jbndation_^ord,
institut a 4te rattaehe ala Presidence de la Republique

oet

jusgu'en

puis il a ete integre ensuite a la Central Agency for organiga.tion-and

administration (Bureau central d1organisation et d1administration).
le JUMD dispose de quatre types de programmes
formation; s

■.

,

■

;.

de
,

.
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'" - X P intension au personnel de 1?echelon superieur des cadres

de^gesiiion/

L*institut heberge les stagiaires pendant une pe—

"riode^moyenne de 6 semaines.
- Le
,Ajioi a »..-*'7.0 ■j.-q noi'i f7;T0x ->■.. --0
: ^ ;;■■:■'■,; /.'^o.ubo-1.'. j s.i r-.y ^'::J":veOj
connaissances requises pour prendre les decisions, oomprendr© le

vole de developpement.

*<Kk<

*a •i^iM

* Concu a 1'intention de ceux q.ui peuvent etre appeles a bccuper
a "breve "eoheance

des postes draaministrateurs»

icip^^j-^^^^e^n^nt,^^
etj

dans l'onsemble?

d'administrateur."

i9X( £■■!

caiieepa^ d^s .pjajires gg

ils sont aptes a remplir des fonctions

Ceux dont les resultats sont les moins encou

»i*£oiv m.zl<: to;-;*1?;

&?,

i-;-1;.-1.^

^u::^-i.j^j l:,'a;.:-to

a-\b

*:i:-:i:v"

:)"«

^'•jit'

rageants tireront pro'fit du stage j qui leur permettra de com—
j
biLo& sal li/ti B^jpiiti.^ ^:::;v
jT
..
rJ:.a:,o.. z::oi.
s#
prendre mieux leurs responsabilites,

~ Le programme por^e. sur^p^ut ^ux.Xa^^
professionnelles,

associee a, une

diverses fonctions

et

de

leurs

comprehension suffisante

des

rapports reciproques.

■fl-pe.cialis,es
" -de1

— Les participants ne sont pas loges a 1'institute

Les dis'posi—

tions et les formalites du stage ne sont pas encore definins.
- Le premier stage

de l'institut a ete consacre a, un programme

specialise de huit semaines (ruatre fois par semaine) intitule
"Programme

de relations industrielles".

E/C3SF.14/AS/IJI/6/1
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- La teneur du programme a ete prevue de faeon a repondre ftux..

demandes crofssantes" adreSBses aux responeables d«o .relations
"'"■■• i'hduVtrielles dans "les entriprises de la RAU, a la suite dos

' ' dific'a^tions'reaemment apportees a la legislation diT:"travail.
..:■•■

II»

•■■_,■

■■£;_■. OX"'

Productivit.V and Vocational Training Department

(PVTD)

' (Cenrfere1 de'ia protiuctivite ef de la formation prdf©s^ioi&il«)
Ce oentre, oree". en 1954 ayeo. 1'assistance de I'OITj estrdevenU
un departement du Ministers de 1'industries lor^ de la creation do <
dernier en 1956,
Le PVTD oomprend deux divisions principales :

produotiyite-.et

prof©■'BBionnelle• "'La"division de la productivite est a son tour

en cinq sections r^parties oomMe suit V meoaniq.ue 1iiidiis'firleiX4t.
de gestionj securite, formation du pers6rineT d'eneadrement
©t des agents de mattTis.e,-documentation technique*.'^'t ■,'■. ■•--..I -

Chac'une dels quatrft prentiires sections organise des stages" d© fom&«
'Jton ei dbnne des consult a't ions' dans sa 'specialisation.

La dernier* 4f

e#s" sections fournit des renseighements techniques sur Xes ■feout-^«rnie*s

Jlrogres realises en m&tiere" de proiiictivite.

Eile publie egalsment \M$

revue: trimestrielle; et dee brochures teettniques*

-

■''" Les cours de formaiiion friges par la division de la productivity
visent essentiellement a' preparer les cadres moyens aux fonctibns d'admi^iistrateur*. ., Raree eont &eux qui; sozit.:: e&nsaores a la valorisation
professionnelle

des administrateurs.

,-v.i

Avec 1'aide d'experts de l'OIT,

un - .s;ta.ge: de 4 sea^ines a

nise a l^ntention des administrateurs,

pour leur donner. des notions

de "base sur. les prinoipes generaux de la gestion>
eleve.

au niveau le «lus

D'autres reunions de trois jours sont organiaees dans certain»s

entreprises,

ili'

pour examiner,

de'lk

ii

aveo les administrateurs,

'

oartains problemes

E/CH.14/AS/III/6/1
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Etude des programmes avec Jles cadres ds

En general,

25

gestlor

le PVTD organise des reunions avec les cadres supe-

rieurs, pour etudier avec eux avant le debut des cours les programmes
^

\

etablis

pour les cadres moyens*

Le PVTD fait apprecier par les cadres superieurs l'intergt des pro
grammes de formation avant leur mise en pratique.

Selon le domaine de

specialisation/ les mesures prises pour que les entreprises comprennent
1'interSt de oes programmes et les acceptent sont les suivantes i

1)

Ebrmation d'un comite" consultatif oompose de speoialistes de
1'Industrie et charge de communiquer les demandes de forma.tion,

de pre^fitrer et,4'organiser les stages.

En outre, pour

maintenir l^a programmes a un :niveau acceptable pour les

sta^iairea, !©£- aie,m."br$scdu ooinit© reatent en contact aveo.les
beneficiaires des cours de formation, afin que oeux-c± donnent
leur avis sur les modifications a apporter.

2)

Presentation aux cadxes superieursj d'.un expose succinct mais
precis du programme.

Une atrois de ces reunions d1etudes

sont dirigeeB par l(expe:r\ .-narge du cours (autoohtone ou
appartena*ot a I'OIT1),.

ELles ont pour but de fournir aux per-

soxinsc essentielles les donnees de base requises et de leur
■*i

.■■*'■'

■

■

expliquer quells est la portee du programme de formation,
Au cours de oette presentation, on insiste egalement sur
1'utilite du programme,

les entreprises,

tant pour les stagiaires que pour

en dormant des exemples de re'sultats obtenus

ou d'economies realisees gr^ce aux programmes precedents, ou

en indiquant les resultats ou les economies que l'on peut
esperer d'un tel programme»
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Cours specialises

■_.-■'

. _

=__.

;

,-v^.j.. ■,/:.';:...-.J-iLJi*.'.^-'1:

Le PYTB'organise des1 cours- de perfectionneme.nt,

soit generaux soit

specialises'1,- sur les differeats aspects de .la gestion.
consacres aux domainss

Etude .du travail

suivants

.' '

:

='■■.-

Slarti'fiGatidn de la iPi-oduction
de:.la q;ualii:e .
^^
Estimation et1 ■oontro-le des pru
■
^.
±
j. m
w
Planification et,contr61e dos finances

Ces oqurssont-

:.

■

■

.

-.:;,",.::

... Securite

......

.,■

Gonnaissances
au personnel d'encadrement
*
.-.. :■
;.
-..■■■-.?■
Evaluation des merites
.
.

Us sont suivis d'une ^eriode

d'application,,pratiq,ue.4e six.mo is a pied d'oeuvre, aveo 1'aide dos

III.

d

Instltut

d'administration publique

■

:.

.

-

■ '.■.

■;

Cet ins^itut^'St -pbur^principal o"bjectif d'ameliorer.. le niveau,du.,':

personnel admihistratif et de gestion. ; Cree au Caire en 1954 avee- I1 aide de I1 Organisation des Nations Unies, 11 d^vait etre finance

-,,,

oonjointemen't j^hdant cinq. ans. par les Nations Unies; et le Gouvernement

egyptien.
NIMD,

Apartir de 1963? il a ete rattaohe,... en mSme temps que le-;.

a la Preeldence de" la" Republique et en 19^4?

c©s deux organismes

ont ete integre^-au "bureau central' d'organisation et d1 administration.
L'institut donrie une formation systematique aux administrateurs

des services publics, notamment dans les domaihes suivants : objet et

principes des fonctions d'administrateur, organisa"tion et gestion,
administration du personnel, administration des finances, -relations '■
avec les employes et autres matieres sociologiques et economiques.

II conduit egalement des recherches de base sur I1administration
publique et fournit du materiel d'enseignement et des publications
pour les programmes pedagogiques.

■-■'

. .

Ces cours specialises e?ont destines a former les specialistes dc

experts

•-.!■

Commercialisation

Morality et' raisd'n d'agir

I1 administration et .a elever leur niveau.

,,■;.:,:-....

>
-: ■■■_
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Cours organises par JJTPA

Cours n° 1 ; Administration publique

Cours general dispense a plein, temj;s7 pendant.a^x moifc.?. ?,; (,T,,

f - Les candidate doivent occuper. des postes eleves dane; la fonction
..,, j ^P^litiue et remplir.des fonctions touchant a la planifi^ation,
o _l ;,a 1'administration et a la. coordination. „ ■•

.

Conrs^nQ ■&; Gours. organise a 1'intention du-personnel d'ehcadrement
'■

(trois mois)

- Destine aux fonctionnaires'des services publics des categories
■ ■■

-"foi:moyennes*

-

■.

.

-.■

j-v.;Tv

-,.:-r,,.

- L'enseignemen-fc porte suf'les matieres suivantes : relations

Humairies, organisation>t 'methodes/ simplification des'proo^-

' dures,'"materiel et achats, budget, administration du personnel
et materiel moderne de bureau.

Cours nQ 3 : Cours de formation du personnel dfexecution organise

sur la demande des- differents-ffii^steres'et seivlce'S^mic^-ifMlni-stere
-desaffaires sociales, Minist^©'. de 1lEducation; -Minietere^u-travail, etc.).

autSes^tablissements '

'' ~°

;"":"

Les universites et instituts d'enseignement superieur diepensent

des cours qui se rapportent a 1'industrie. : Ainsi/l^cole "des arts
ef metiers donne des cours de valorisation professionnelie desi inge-

nieurs dipi^mes de 1'ecole qui travaillent danS;I'lndusiJie.

De mgme,

l'Ecole de commerce "organise'des cours pour dipidmes dans les domaines
suivants : administration commerciale, gestion du secteur de la'pro

duction, commercialisation, comptabiiite des prix de revienti financernent des entreprises,

'

'

-

- .!::,.■.=•

-
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OBSERVAraatfS.-FXHAI.ES

••

Evaluation ale l-a; m'a-ift^d-'oeuvre requlse en BA17

r--v.o'-:. lies- beso£i^ reels" ;de formation, aux ai^ffefeliTis1 niveaiix, sont
^ su^&xiiti fonctibn dek" appreciations'' des admihi:strateur'& eT des entre-

prisas industriellesv -' Ceiix-olf, par1 la nbttoin perfebnhelle' qu'ils ont
de,la de^inition?, des

competence
influence

deTOtrs; &% des be spine a. touAiJUos: i^Lv&aux-ud&_

technique et dans toutes les branches, e^eroent une grande
sur les previsions de main-d'oeuyre.

C'est pourquoi les

. _.

;

differents responsables de la formation en

RAIT unissent leurs sfforts pour harmoniser les termes employes dans

la "definition des emplois et pour envisager les besoins de formation
"drapres les rapports qui existent entre la fonction,
nature de I1instruction,

le niveau et la

la formation et I1experience et I'effioacite

requise.

Augmentation deiaproducti'vite de la main-d'oeuvre
i)ans la planifioation de la main-^d'oeuvre, le .ry-bhm^.;.d^aooroi'Ssement de l'smploi est fonotion a la fois de I1amelioration de la qualite
et

'■■■'■^'"-"

de l'accroissegient

du nombre

des

travailleurs.

6utre l'accroissement de productivite de la main-^'oeuTre, par

I1 augmentation du capital investi pour ohaque trayailleur,
tion d'autres facteurs tels <jue 1'education,

1'.Meliora

les conditions sanitaires^

^ la nutrition, la" securite sociale, etc. presenise aussi une grande impor
tance. " Du point de vue aussi bien technique qu'humain, il faut, par la
planificatibn, ameliorer les conditions de travail, la prevention des
accidents et les conditions d1hygiene afin de oonserver les ressouroes

humaxnes et maintenir un niveau eleve de productivite.

m

