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DISCOURS DU SECRETAlRE EXECUTIF

1. C'est pour moi un grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue

au secretariat de la CEA a l'occasion de cette premiere reunion du

Groupe de travail de la main-d'oeuvre et de la formation qui est

convoque pour etudier les principaux problemes qui se posent a l'Afrique

en matiere de main-d'oeuvre et de formation. Comme vous le savez tous,

on admet de plus en plus dans les pays developpes comei.e dans les pays

en voie de developpement, que l'accumulation d'un capital humain grace

a l'enseignement, a la formation et a l'acquisition de techniques et

de connaissances presente une valeur egale, sinon superieure, a
l'accumulation de capitaux, quant a ses repercussions sur le processus

d'expansion et d'evolution economiques. C'est pour avoir admis ce

fait, qu'au cours de ces dernieres annees la eRA a decide d'accorder

la plus haute priorite et des ressources accrues aux activites de

formation dans ses programmes de travail.

2. Dans la region africaine, l'insuffisance de capital humain (per

sonnel scientifique, techniciens, professions liberales et adminis

trateurs) constitue l' un d.es principaux obstacles a nos efforts de

developpement. Ilous avons connaissance de plusieurs plans nationaux

de developpement ambitieux dont les resultats ont ete decevants, princi

palementparce que le personnel d'execution, indispensable pour evaluer

les projets de fa90n judicieuse et pour mettre en oeuvre les projets

pour lesquels on disposait de capitaux, faisait defaut.

3. Ilotre problewe de main-d'oeuvre n'est pas limite a la penurie

de personnel de niveau superieur, que l'on peut obtenir de l'etranger,

mais il consiste egalewent dans la penurie des catetories de techni

ciens de niveau moyen qui devraient etre formes sur place dans nos

propres etablissements, et egalement dans l'excedent croissant des

jeunes gens quittant l'ecole sans une formation suffisante. La situa

tion de l'Afrique en matiere de main-d'oeuvre est paradoxale; en

effet, la region souffre d'un manque de capital humain qualifie et
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d I un exoedent oro issan, 0' e~uj'.an"s qui ttant l' eoo le insuffisamment

formes. Ses [",illions 0' habitants Donsti tuent l' une des grandes res

sources qui 1 u:i_ .pertilct"Craj,ofJ,t d(, passer rapidement d I un etat de pau

vrete et Cie ::..'>e~~il:cl t,:;chn.iqU8 a J.a prvsperi te et au progres. C~pendant,

les reSS01L."C8~ hUIT.aine u d'3 .1? Afl'ique sant insuffisar;lment developpees

et employees.

4. En votre quaIi te el' experts voues entieI'ement a l' etude des moyens

propres a d6v·81.oppe:~-' 8-3 a fl10biJiser les ressources humaines dans vas

pays, vous serez d'~cccrd avec moi pOtIT admettre que les efforts de la

CEA ainsi qll.e G2UK a.8S :1J.vers8s ins-ti tutions specialisees visant a
favorisr::::r lele'l'eJ cppe1YlQJ.1t ,8t 1.2_ mo b:!_lisation de lamain-d I oeuvre en

AfrilJ~ue ne pe'.lv0:"1"L port,:~l' de fJ>l1.i"bs qui a oondition que les g'ouvernements

africains partici I'ent etl'c i tement a 088 efforts. L8 present Groupe'

de travail donne dOi'le uu:.r. experts des diveT'S pays ainsi qui aux repre

sentants des _in13ti tntions Hpecialis 88S 1 i occasion unique d Iechanger

leurs avis sur J..;;::ur:3 cO:i'{i1aissanc;:;;s empiriques et sur les techniques

utilisees POID: t.ruuve:::· des soJ.utions a.ux prGblemes de main-d'oeuvre

qui l?8 posent en jLfT'iciue~ 3t d 1e~udier les methocies qui perE1ettraient

de resouclr0 t~i.l. p:,ul'lc:rn conm,Ull B, tJu.s les pays dans Ie cadre du milieu

5.. A 1a 8uit3 (1_l:' 1 al)~)O:Cl; que j: ai presente a 1a septieme session

sur les activit6s (l.e let C:GA 7 la Commission a pris note avec satisfac

tion des dive:':::"8c::: &ctiy'L tcs de fO:-:'.11Cl.tian que 1e secretariat a encouragees

et continl:'-::--;' d; €::,.',»1l.I'ag:,:C'~ Notre poJ.i tique en matiere de formation a

ete appro',ve~ " I' una'.• imite" En vertu d' une autre resolution de la

Commission lf25 (\/j:1)"/, 10 CG(;1's·':a:r·iat et les Etats membres ont ete

invi teE a :.2.,iJGlJ:L-·rl&),' \/:i8 at-tentj.ol1 accrue au probleme de la formation

en general et a 1<:}" plani:::'ication de la main-·d'oeuvre, notamment en

tant qu' eleme!1~s esse:Tciels cIe la planif5.cation integrale du develop

peiLlent. En 1 Ioccu.l'snc.:8: :'l01.18 avons ete invi-~es a maintenir des liens

etroits avec les o:cg<."YJisations m'.11 til6-terales et bilateralel;l qui sont

en mesure j'aidbr 188 pays africains a traduire leurs besoins de main-

d'oeuvre en progTa.;>'J.mes de fO:i:ma:t.ion.

..
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6. On se rappellera egalement qulau cours des deliberations qui ont

eu lieu lors du recent Colloqu8 sur le developpement industriel en

Afrique, qui s'est tenu au Caire, on a attire tout particulierement

l'attention des Etats membres sur la necessite de proceder a un inven

taire de leurs ressources hur,laines lors de l ' elaboration de leurs

plans de developpement. Ils ont ete convies en outre a mobiliser et

a developper leurs ressources humaines en vue de l'indu,strialisation

et de s'aider mutuellement, dans toute la me sure du possible, a resoudre

le probleme de la penurie de main-d'oeuvre qualifiee. Le present

Groupe de travail offre en outre l'occasion aux participants d'examiner

la meillelwe fa90n d'atteindre l'objectif consistant a determiner les

besoins en personnel qualifie requis pour le developpement et de formuler

des mesures appropriees pour la formation et l'utilisation efficace

de ce personnel dans le cadre d'une cooperation intra-africaine appli

quee au developper"ent et a l'utilisation des ressources humaines.

7. Les objectifs du present Groupe de travail sont les suivants i

examiner si l'applj,cation de toutes les resolutions adoptees aux prece

dentes sessions de la Commission, y compris les recommandations de ses

comites et sous-comites permanents, ainsi que des autres reunions qui

ont porte sur l'organisation et la formation du personnel, se poursuit

dans des conditions suffisantes et efficaces; evaluer les modalites

de cette application de la part des Etats menilires; recommander des

modifications a apporter aux decisions anterieures; proposer des pro

grammes futurs de travail et un ordre dlurgence tendant a assurer

l'application plus efficacc des mesures souhaitees a la fois par le

secretariat et par les Et<1ts membres. "cet e:ffet, le Groupe de

travail est libre d'elaborer un programme d'activites grace auquel

il sera en mesure de de-berminer au mieux les voeux et les problemes des

Etats membres concernant l'application des decisions relatives a la

planification et a la formation de la main-d'oeuvre et d'aider le secre

tariat a formuler des recommandations et des programmes d'action desti

nes a la Commission pour examen.
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8. Le present Grou99 de t~avail e8t appele ~ s'acquitter de nombreuses

taches, et il faut esperer ·'iue le8 six journees de deliberations lui

permettront de les aborder dans des oondi tions suffisamr"ent approfondies.

9. Tout d'abord, le secret2riRt, a,3C l~ collahoration de l'OIT, de

l'UllESCO, de la FAO et de l'OIIS, a ~tabli un cert",in nombre de documents

de travail traitant o.es points ci-·apres : estimations des effectifs

de main-d'oeuvre qualifiee necessai~e8 U l'acceleration de l'expansion

economique; les innovations en matiere d'ollseignement appelees a favo

riser 11 expansion, Ol"ga11isation fondamentale pel'~ettant de determiner

les besoins actuels et futuro en p.~:1ii1-d I oeuvre et de traduire ces

beaoins en programmes de fo:!."r;IatioTI.. CGrtains documents sQulignent ega

lement la necessite de forwer des Africains aux disciplines de la gestion

et de l' espri t d' entI'e.rise, facteur tres important du d6veloppement

de la main-d'oeu-,,-e, 'l'outes OdS etudes, q'J.i sont fondees sur notre

evaluat-ion de 12. situation at Gl.-:r' les besoins cie la I'egion af:t.'icaine,

vous seront 30umis8c en v~e d1un exa~en detaille,

10. II faut esperer que llo~ considerera les indications contenues dans

"les conclusions de:J divc::~s dOC-,Hne:i1ts, :1.on .. _ ~ .J~::' 'J ~l~3;,:9nts appor-

tant des solutions def~_l1itiveG a no~-) l1Toblemes de ffin,jn.-d'oeuvre, ma;e

comme IDle base rationadlle sur laqu81le VOliS p01ITrCZ fonder votl'e expe

rience et vo s cor.naissi-incGn d t e::::pel't ponr elaborer des so J.utions precises

at des techniques approp:-iees 3..UX conuitior:.s Ht aUX problemes propres

a ves pays et POlU' aboutir a das resultats ade.ptes ~-iUX conditions

africaines.

11. Vous etes appeleG ensui'~e a exat.1iner les programmes do travail,

actuels .et futurE, du secr6-tD.ria~, e,in.oi que I 1 0rdre d'urgence qu'il

a etabli dans Ie dOlLli-t1c de; la main-·d IO\.3uvre et de la fOrl7!~tion et,

en vous appuyant sur votre ezperieDoe des problewes et des besoins de

vos pays, a formuler a l'intention de la OCffiuission le8 recommandations

axees sur les r.leilleurs moye':ls d' atteindre notre objectif.
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12. En troisiBme lieu, les pageB 83-96 dn dOCUmej1t E/Ci'l.14/DOC/2/Rev.1

presentent un br~f aper9u do toutes les resolutions sur la formation

adoptees par la Commission et les mesures prises pour y donner suite.

Vous etc;:3 appeles a examin8r oe3 reGolutions et 18ur application et

a recommender leG ~Qdification8 Bt les w8sures socllaitables~ compte

tenu de I' experience dG ,lOS pays r8spectif's ~

13. En quatrie:ne J.ieu, compte ten1l des concluEiono auxquelles vous

pourrez arriver concel-'nan·~ les diverses etudes dont vous etes saisis

at des mesuros que vous pOUl':.:-iez rSCOL1ITlaJ1d.e:r pour la mise en oeuvre des

resolutions de la Commission 1 valiS pourrez elaborer un programme d1acti

vites et de meSU:~C3 a prenJrB, confOrniGbent au mancl2~t du Groupe de

travail.

14~ II ii.'}.combera en outre aUX Gxperts nationam: cie diffuser Ie "message"

re9u a la presente reunion et de faire connait~e d~~s leur propre pays

et dans les au"ires pays africains les diverses tec!miques requises pour

la planification de 1a main-d ' oeuV1'e. 11 faut esperer que, grace a
vas efforts assidu~9 uu plus grand nombre de pays africains viendront

a prendre conscience de la necessite d'adRptor les efforts qu'ils

consecrent a 11 ens8ig:lerr.ent aux besoi::-:s relatifs a la main-d' oeuvre

necessaire au developpement integral et de planifier Ie developpement

de cette main-dloouV:,_~6 en :fonction des besoins estimes.

15. Je souhait3 q:u~ des efforts 88rieux soient de11J.oyes dans Ie se:ns

des solutionc. pr~1,ti(r'.es ~ t:c,)u·ve:,.' d nos problemes ct q"!.l8 les experts

procedent 8, des echc,:c.ges do ,,",D8 :Fofitables, qu'il s'agisse d'experts

provenant de pays qui ant per'fectionne leur3 "iochniques de planifica

tion de la main-d'oe~lvre 8t d' admi.n:'stration de la formation, ou

d I experts provenant cle pays q1:.i "J.Lennent tout juste d I ontreprendre

des mesur8s destineeG fi evaluer leprs be EDina 6~ main·-d ' oeuvre. II

faut donc esperec que les p~rtioipants, qu'iJ. s'agicse d'experts natio

naux au de representc~lts des institutiono specialisees, offriront

librement et leur experience et leurs cennaissances d'experts et qulils

ne s'en tiendront pas de f,",em inflexible aux avis de l'organisme ou

de I' autorite qui leR 2:, enVo;)r6S U, eette :ceun:Lon.
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16. Vous constate~ez que dans le document E/CH.14/WP.6/3, intitule

"Evolution recents cl[;,l1s Ie domaine de I' education et de la formation ll

figure un expo se de l'inquietude que certains pays0u.,:,opeons industria

lises manifestent du fait qu'ils se demandent si, a l'avenir, la main

d'oeuvre qualifiee requise pou~ qu'ils ~aintiennent leur avance indus

trielle et pour qui ils aU/Sf.lelltent leur niveau de vie, sera suffisante,

en quantite comfue en qualite. Craignant cette penurie possible de

main-d'oeuvre qualifiee, les pays interesses ont adcpt& au cours de

ces dernieres e,nnees, on matiere d 'ellseignenlent, des reformes et des

innovations dont l' objectif est d'·assurer pour l' avenir des contingents

suffisants do main-d'oeuvre qualifiee.

17. Ce souci d'adapte:>:> les fins de l'e"eo;.gnement aux besoins dont la

main-d'oeuvre indispen8able au developpement fait l'objet, devrait

montrer la voie aux peyo a~ricains qui, dans les modestes efforts qU'ils

deploient actuellement en vue de leur transformation economique, sont

gravement hendicapes p2r 10 penurie de personnel appele a occuper les

postes essentiels~ L~ voie oliverta a CGS pays indique qu'il serait

pour eux hors de p:>:>Op08 de fonder leurs espoirs sur un apport crois

sant et permanent de por'sonnel qualifie en provenance des pays indus

trialises au cov~~ d03 anne88 a venir. Ces pays industrialises, alors

qu'ils disposent aujourd'hui d'une main-d'oeuvre qualifiee excedentaire,

prevoient deja pOlL"':' le pl"ochs flvenir des penuries croissantes.

LIAfrique doit done fJ'aidcr olJ.e-:neillo en oorl1men9ant immediatement a
etablir les plans qui lui pOl'i•.8ttront d' obtenir le personnel scienti

fique, les techniciepe et '_'38 cadres de G~Btion, J' compris le personnel

intermediaire dont elh a~ura besoin-.

18. Je coumets maint8nQn~ a votre examen le theme central de la

presente reunion, a savoir "Enseignement et formation de la main-d'oeuvre

en vue de l'"ccelcratiol'. de l' expansion economique". 11 faut esperer

que, au cours de vos debuts, vous accordGc'ez toute l ' attention voulue

a l' etude des riloyel'.s proprec a ..·emedier aux faiblesses et aux lacunes

de nos systcmes d'enseignement, du point de vue de leur aptitude a

•
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former la mair-d i o8uvrc ~u~lici6~ requise pour le developpement; vous

devrez etudier egaleliient la necessite pour chaque pays de COI.1fJienCer a
determiner ~()B ""s'Jins actuels et futurs en main-d'oeuvre qualifiee

indispensable, a. elabor8r des pTog':r-ammes appropries pour faire face

aux besoinfl a pre'l~ir (,",,,ns 1f' domaine (lola formation et a mettre au

point et a. perfect.connf,!' ,m systame efficace en vue de 1a formation

de la main-d'oeuvT0, II conviendrait ega1ement d'acccrder une atten

tion suffisante ~UY moyens propres a assurer une collaboration intra

africaine appli.que8 D,E developpcmont et a I' utilisation des etablisse

ments de formation aihei qu.' ali utilisation la plus efficace des res

sources limiteeo on ma:.u-d'oeuvre qllalifj.ee~

19. Avant d0 80"" '.CC,.'U" j" tions a profiter de l'occasion qui m'est

aujourd'huj don~ee Q8 8lad~8Rser a oette reunion pour demander aux

representants de l'OfT, ~o l'l"rESCO, de la FAO et de l'Ol~ de faire

part a leurs Or-:?,?,!liD_3;tior?s :r.e s!,)2ctive~ de me s pIus vifs remerciements

pour l'efficaci.t6 avec laquelle elles ord; aide la CEA a organiser cette

reunion, nen ueulsG1;'Yi1t. 8~1 env:>yant des representants devant participer

aux delibe::'at~:.(,ll:":~~ Lc'-,~.G 8§,'c.le':ient en son:::a.cr2..:r.t leur temps et leurs

ressources e, h, :r:.6','l.:?t:C·", dus d0ctlffients de travail destines a la

relU1ion~ CeJ .>~., _,,;.1- _. :::, .. '.j:.~t (_~!rlor.t:r8 \.ille fois de plus leur empres-

sement a. c'oJ.1g.t\.~I'i.?:" &V0'::· L~ 8'8.1\ d.ane toutes ses entreprises et leur

vo16'nte de prp::i.:::':·(~ cLs:s n'~2'-:'::>'3H l;oncerte,,;o pour contribuer au develop

pemen t de I' _~~fl' .i. ~~ ' ..

20. J1espere '1 1,:'(::; ,:-;;':-:-~:'~3 a1.n:. .-~changee de vu.es auxquels pourra proceder

Ie present Grol'_>3 c~:, -Ij1'1C)....f2,::.2. i il ~lOU;J G8!'a possible de favoriser Wle

comprehensiC'n :o:L .',...;; J.EtI'@;'8 de f3 p:;.-ogra'IJmes de travail de toutes les insti

tutions "1O'.l6e8 ':)) ,ls;/21.';:;Y.l:;:r~::~nt des ressourCGS humaines de l'Afrique

et que, pal' sUitG~ O~1 ~,)urra, a~river a. lU1 plus haut de~;re d1harmonisa

tion des prOer::lril"!1.es en "\tl-:q a'nu objectif commtul.

21. Je souhaite que \~S Qfliberations aboutissent aux resultats les

plus fructueUY..




