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Le present document traite de deux aspects essentiels Au aujet:
1)

Besoins de main-d-oeuvre et de formation:, & oet egarA
est presentee la demande actuelle et future de personnel
des differentes categories distinguees dansle question
naire, pour autant qu'on puis.se raisonnablement deduire
des reponses recues;
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Situation eh mati&re de formation de personnel dee telecommunications

dans les pays membrea de la CEA

4i

JDepuis que l'idee d'un reseau panafricain de telecommunications a ete*

suggeree par la mission commune CEA/IJIT au debut Ae la demiere decennie,

la formation de personnel et les dispositions a prendre en rue de facilite*
la creation d 'etablissements de formation ont ete 1 'objet de beaucoup
d attention de la part des differents pays de la region aussi Men que de
la part de la CEA et de 1 'UIT. Des,centres de formation convenablement

equipes,. dotes d'un corps enseignant d'experts etrangers, ont ainsi ete
crees dans bon nombre de pays.
Quelques autres pays oCl existaient deja
des etablisBementa.de formation ont aussi beneficie d'une assistance

technique aux fins d'amelioration et de revalorisation de leurs installa
tions. Les institutions de formation aux telecommunications qui dans la

region recevaient une asBistance technique en decembre 1971 eont marquees

d'un asterisque dans le tableau 1.

Livers centres de formation multina-

tionaux sont en outre prevus pour la perioie 1972-1974, a savoir :

i)

A Dakar, pour le personnel de niveau interme*diaire
.

^.ii)

iee services de telecoujmunications du Senegal, du

' '

Mali, de Mauritania, de" Guinee, de C6te d'lvoire, de

Haute-Volta, du Togo, du Dahomey et du Mgeri

A Nairobi, pour la formation de personnel de niveau
intermediaire du Kenya, de Tanzanie et d'Ougandaj

ii,iA ,A Zomba, egalement pour la formation de personnel de
f

niv%au intermediaire du Malawi, du Botswana, du Lesotho
et du

Souaziland... ,

La formation aux techniques des services de telecommunications de

point a point peut @tre subdivisee corame suits

i)
ii)

iii)
iv)

'

" '

■

apprentiseage des specialities das Telecommunications pour
ouvriers qualifies et operateurs;

formation de base aux techniques des telecommunications

pour techniciens de niveau eubaltemej

perfectionnement dans la technique dee telecommunications

pour techniciens de niveau supdrieur;

formation superieure complete dans toutes les branches de

la technique des telecommunications pour jeunes ingenieurs

diplomes;

v)

formation superieure au sein d'une organisation etrangere

de telecommunications ou dans le cadre de seminaires ou
de stages collectifs speciaux de perfectionnement dans
les centres etrangers de formation;

vi)

voyages d'etudes a 1'etranger pour le personnel de niveau
superieur.
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Tableau 1: EtablisBements de formation technique de la region

SIEGE

PAYS

Etattlisseroents

5t a"b 1 i s s em ent s

d'enseignement

d'apprentissage

technique

professionnel

II existe un Institut"de niveau uni-

Alger (1)

Oran * (l)

Algerie

OBSERVATIONS

versitaire.

I

Un centre de formation technique est

Burundi

envisage.

Un centre de formation technique est

Congo

envisage.
M'i :■ a

Dahomey

Cotonou (l)

Egypte

Le Caire (l)

Le Caire,

Tanta,

Alexandrie,

I Universite + 1 Institut technique +
4

ecoles professionnelles

Suhag (4)
Ethidpie

Addis-Abeba(l)

Gambie

Bathurst (l)

Ghana

Accra* (l)

Kenya

Nairobi (l)

Madagascar

Tananarive*(l)

Malawi

Zomba' (l.)

Maroc

Rabat (l)

II existe un Institut de niveau universitaire
Bathurst,

Lamin (2)
II existe un Institut de niveau universitaire

.,

II existe un Institut de niveau universitaire

Zomba (l)

.

L'ecole professionnelle

est geree par

1'Administration des P.

& T.

La

formation profesBionnelle

est

II existe un Institut de niveau universitaire.
Un centre de formation

Maurice

technique est prevu pour 1972/73.

Niger

Niamey

Nigeria

Oshodi*

Notes:

assure

par 1'Institut d'enseignement techniqu

-

Neant.

*

A beneficie d'une assistance technique

(l) Le chiffre inscrit entre parentheses indique le nombre
d'etablissements.
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eau 1: Etejlissements de formaUon technique de l
SIEGE
PAYS

Ouganda

Etablissements
:l 'enseignement
technique

Etablissements
d 'apprentissage
)"rbfessi6nhel

Kampala (l)

Kampala (l)

OBSERVATIONS

-

Un Institut de niveau universitaire
est prevu pour 1974.

Le Centre de

formation professionnelle est gere par
les Postes et Telecommunications de
l'Afrique orientale (EAPT).

Rwanda

Kigali (l)

Sierra
Leone.

Freetown

. ,

II existe un Institut national d 'ensei

gnement technique en plus du Centre de
formation des P. & T. »
Souaziland

Mbabane (l)

Soudan

Chartoum* (l)

Mbabane.(l)

L'ecole professionnelle est geree par.
1'Administration des P,

& T.

II existe un Institut de niveau

unirersitaire.
Tanzanie

Un institut de niveau universitaire
est prevu pour 1974.

Un centre de

formation technique est envisage pour
1973.

Tchad

Fort-Archambault

Togo

Un centre de formation technique est
envisage.

Un centre de formation technique est
envisage pour

ZaEre

inshasa* (l)

Zambie

dola* (l)

Ndola*

1973.

Un Institut dispense la formation tant
technique que professionnelle.

Notes:

-

Neant. ....

A beneficie d'une assistance technique (PNUD/\jIT).

(1)

Le^chiffre inscrit entre parentheses indique le nombre
d 'etr.blissements.
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6 '■ -La situation d! eff ectifsde 22 dos 41 administrations ayant repondu au
.
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u^i

in^reiTi
eurs de conception
ing,"3"-1-0"-*"
^

et cadres de gestion, 327 rempliseent des fonctions prmcipalement techniques,
et, sur 12 388 techniciens et ouvric-s qualifies, on oompte 6 16^ des
premiers*.et 6 226 des seconds-, Les operators sent au nombre^de , 941 au

total. Ld oatelori, des ingenieurs de oon,ePtion ne represente «tuelle»eBt
qu'environ 3 P» -100 de 1'effectif total du personnel-technique, o eet-Mire

de 1'ensemble dos ingenieurs,, techniciens et ouvnere qualifies UZ7 sur
n2 7li)

* Les -'n-^en^eurs et le personnel de gestion representen^ f p.

iuu ae

1'kfectif total! sana compter lee agents d3s services tlministratifs, les
comptables- et les operateurs.
Si i'on part do 1'hypothese que les cadres;
de'.gestion des administrations de telecommunications sont generalement
feo-rutSsIdanu-los range des ingenieurs de conception,

le chiffre, de { p. J.uu

est relat^vement faible par oompsxaison a la moyenne de 12 pv10p enregistree
dans lee pays en vole de ievoloppement d'autres rogions du monde:.

19

GESTIOJT

Zambia
Totaux

Zaire

Tchad
Tog?

oudan
-Tanzania

Souaziland

Rwanda

29

1975

TION ET CADRES DE

Ouganda (Voir les c

Niger

Maurice

Ma roc

Malawi

Kenya

Ghana

Ethiopie
Gambie

Dahomey

Congo

Burundi

Algerie

PAYS

37

[?if5_^TJ)PERATEURS

DES 'SERVICES
!ADMINISTRATIFS, COW&,

3152
3470

I654
48

165

1081

2155

3920

518

3309

191
1872
78

160

320

687

90

960
1158

1275
2767

21

1346
3225

32

524- I 683

1975 1 1980 | 1972 fl975Tl98o'

OUVEIERS QUALIFIES

niature des finances et ne sont i>a«

SS^SI F^?.t3Xlt les P°stes

saire pour compenser les departs a
la retraite, etc.

Effectif estime du personnel neces-

comprises dans les ohiffres indi£ulf

Les divisions des finances et des
approvisionnements dependent du Mi

1'Ouganda et la Tanzanie.

Chiffres globaux pour le Kenya,

la journee".

II y a 42 autres employes "payes a

personnel administratif et comptable:

pour le per-

Aucun renseignement fourni sur le

sonnel administratif.

Aucun chiffre fourni

telecommunications'

services postaux et les services de

3

p

(ft

Chiffres portant a la fois sur les
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7.
La formation des inganieurs et cadres de ge.stion superieurs des
administrations nationales de telecommunications exige que partout ou
c'.est possible ceux-ci soient detaches pour eLes stages de perfectionne-.
ment et prennent part & des voyages cU.etudes et a des seminaires ainsi
cju|a des stages eol'leetifs.
II est indispensable de donner une telle
formation a ces deux.categories de. cadres, car c'est d'euxque depend la
bonne marche des services de telecommunications.
Un petit nomfcre d'entr;e
eux ont beneficie de possibilites de ce genre dans le passe, grace a des:
■
bourses accordees par les Nations Unies ou, au titre d 'accords, bilateraupc, j
par des pays developpes, comme l'indique le tableau 3 ci-dessous.
II
ressort de ce tableau qu'au cours des cinq dernieres annees, pour les
22 pays sur lesquela on possede des renseignements a ce sujet, il n'y a
eu que 238 cadres des deux categories a beneficier de semblable complement
de formation dans la region ou au-dehors;
cela correspond ;a uijie moyenne

d'environ 48 par an et ne represents qu|un faible pourqentage (a peu pres
6 p. 10G) du nombre total des cadres techniques et adminis^ratifs
superieurs des organismes assurant des services de telecommunications

de point

a point

dans la region.

8.
On.ne peut guere attendre d'elements si peumombreux qu'i^s influent
tres fortement sur la planification et 1'exploitation d'industries fondles
sur une technique qui evolue aussi rapidement que le fait 1 'electronique* ,
Les possibilites de stages de perfectionnement offertes par la iregion aux

ingenieurs ainsi qu'aux techniciens de niveau superieur ne sont evidemmenii

pas a la mesure dss besoins des organismes nationaux.

Le montatnt dee

investissements annuellement consacres aux services de telecomniunications '
de point a point dans la region atteint approximativement 80 miUlions de
dollars des Etats-Unie en moyenne, et il est inanifestement hecessaire de
consentir des investissements proportionnels a 1^ formation d'un nombre
suffisant de! cadres

superieurs ayant

.

la competence voulue.

9.
La creation de centres de formation offrant des cours de perfectionnement dans la technique et la gestion des telecommunications;ne supprimerait
pas, comme on le suppose generalement, une aide des pays avances sous forme
de facilitee affertes dans leurs propres etablissements.
Corame il.est peu
probable que la region parvienne a se doter d'un equivalent de toutes les .
installations dont disposent les pays developpes, la formation superieure
destinee aux ingenieurs et cadres administratifs ^.es organismes regionaux;
de telecommunications pourra etre consiflereo comme relevant de deux
categories distinctes selon qu'elle sera dispensee dans des institutions

regionales ou dans des etabliosements de pays dlveloppes

: ■
-

■

■

■
■
■

'
,

.

.
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■
.
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Lee institute regionaux de formation euperieure seront etablis dans

chaque sous-region ou aire linguietique au titre de: pro jets multinational,
et dispenseront autant que possible une gamme complete de oours de
perlectionnement dans les techniques les pins recentee, avec des programmes
comprenant I'ttude des repercussion* de ces techniques dans le domaine de

iL+s

! ^L

dfvel°PPement.

Les moyens de formation des pays avanoes

continueront d'etre neoessaires, en vue de voyages d'etudes individuele et
e seminaires, pour les cadres detres haut niveau.

II ne fait paa de doute

^»ilm! activites des centres regionaux de formation superieure s'etendront

egalement a des seminaires et groupes de travail a 1'echelon regional?
Centres regionaux de formation

11.

La necessity pour ohaque administration dee telecommunication's, de

.

.former ses techniciens de niveau subalteme, ses ouvriers qualifies et ees
,;^e^; aur place, dans des institutions specialement oreSesa cj»t effet,
a ieOa ete etablie. Pareille formation au niveau local est une condition

sine qua non pour la *onne marche A'un service modeme de telecommunications

dans n'impcrt* quel pays en voie de developpement.

II faut pour assurer

cette formation locale un nombre assez important d'ingenieurs et de teohni-

ciens competents et experimented. Ceux-oi devraient etre en majorite
origmairee de la region. Quinze pays ont foumi des renseignements sup:

leure moyens locaux de formation technique et professionnelle de base^ Le

tableau 4 ci^essous presente d'apree oes renseignementa l'effectif du

corps enseignant des eta^lissements de formation technique et profession
nelle aux telecommunications dans la region.
■ °
j

-

'-

I

\

'

de 1972 le total des moniteurs a plein temps et a temps1 !•■
de 281 pour les centres de formation technique et de 82 Wr

etaMissements ie formation profeesionnelle ie quinze des. vingt-^ieux;
administrations declarantea. A la meme epoque, le nom.re des dipiSmes de:

ces institutions s'elevait a 4 261 pour la formation technique et I 6 416

Certes, la distinction entre technique

-re pour certaines adminietratioxis,

peut pas acoorder grand credit aux chiffres dohnee pour

*e

*»«?«« *!^!'?feOriee de formation» le ^tableau d«ensemble n'en

? pour les totaux oombinee un rapport des effectifs
enseignante d'environ 30 poui-1,
Le beeoin^de

former des momteure se fait manifestement sentir dans les paye declarante
et, par extrapolation, lans la region tout entiere. II apparalt neanmoins

?»9^!^ P^

^*mjniBtrationa puissent de facon justifiee aesumer BeuleB

la charge d'un etablissement assurant la formation de moniteurs, soit f -

exclueivement, soit parallelement a une formation technique ou adminietra-

tiye sup^rieure.

U est permis depensbr que les administrationT

™"!?!e!! _! ^ acoommodefont de la creation d »un certain nombre d

Stre

■

■

i-3 ^J

:.■

-

Rwanda

Ouganda

Niger

Maurice

Ma roc

Malawi

Kenya

Ghana

Gambia

Ethiopia.

Dahomey-

Burundi

Algeria

PAYS

Sffectif

10

16

1

60

echnique

Formation

13

5

10

IT

iionnelle;

2

80

■

manque

por.teuses,

subalternes*

centraux
Tous

les.cours

telephoniquos .

rieldes

Cours sur le mate;

phonique

emission en multi
plex et systemes de
commutation tele—

Gndes

ciens

Cours pour techni-

techniques

moniteurs

on

Cours

de

Cours pour lesquels

a'Bsistance •

a plein

temps.

--

■■

necessaire

La formation de moniteurs

regicn est en poste.
serait

Un iconiteur non originaire de la

technique.

*

creation d'un centre de -formation ■■,:,

Une assistance sera neces^sa'irepour la

personnel

sont en poste

Le personnel non originaire de^-a r®~
gion repreeehte environ 50 p. K)0 du

region

Deux moniteurs non originairesJde la

Aucun renseignement n'est donne sur
le sujet oonsidere.

occupe un poste a temps partiel.

region aocupe un poste.a plein temps.
Un moniteur d'origins non'precisee

Un moniteur non originaire :de la

temps.

Deux moniteurs non originaires de la
region ocoupent des postes a plein

une

La creation d'un centre de formation
technique est envisage*e et necoseiter?;

OBSERVATIONS

des etablissements de formation aux telecommunications - 1?72

MONITEURS
A TEMPS_PARTIEL

'ormation Formation
profesI technique

MONITEURS
A PLEIN TEMPS

Tableau 4:

MONITEURS
r

MONITEURS
- v

la creation d'un centre de 'f ormatio;

Une assistance sera necessaire pour

originaires de la region.

Deux des tx*ois moniteurs ne sont

Zambie

Cours sur le systeme
Pontaconta.

2S moniteurs ne sont pas originairei
de la region.

Les moniteurs assurent a la fois
la formation technique et la
formation profossionnelle. 19 des

Cours pour inspecteura La creation d'un centre de formati
des communications
technique est envisaged. Troie
radio-electriques
inspecteurs non originaires de la
region sont en poste.

6

Cours sur le materiel

OBSERVATIONS

Zailre

aionnelle

technique profe s-

de moniteura

on manque

Cours pour lesquels

technique

sionnelle

technique profes-

Formation Formation Formation Formatior

A_PLEIN_TEMP S

Tchad

Tanzanie

Soudan

PAYS

E/CN.14/TEL/10
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13. A sa aixieme session, la Commission economique pour 1'Afnque a
appele 1-attention sur l'urgente neoessite dj/former du personnel dans
les diverses branches des telecommunications^
L'ancienne mission
commune ^CEA/UI'Tlristituee au secretariat de la CEA a ulterieurement
presente un programme pour la formation de 450 moniteurs dans un delai
do sept ans a oompter. de 1965, au cout estime de<4 200 dollars des
Etats-Unis par eleve et par anii La duree prevue devours etait de
4 ans pour chaque eleve,- et ces cours devaient avoir lieu-au Centre de
formation superieuro de 1'OIT a 'ttirin. Un programme analogue devait

aussi etre organise au Centre de Turin pour la formation-.aux techniques

modemes de gestion, .dans un delai de dix ans coinptant egalement & partir
de I965, d'un total de 200. cadres des organismes de.telecommunications de

la regioni/

Le cout en etait estime a 2 500 dollars des Etats-Qnis par

eleve.

14.

■-■

" .-.

■

;

■:-;..

■

.-..-■.

On devait ainsi avoir forme en 1972, pour chaque pays, de 10 h 15

raoniteurs specialises dans divers domaines des telecommunications', a-

un cout annuel par mon-It'eiir 'autoohtone qui 'seralt ihferieur au coat ■■
ahnuel dels services d'un moniteur recrute a I1 Stranger,

15.

Le programme "a dfi paraitre ambitieux lors -de sa presentation en 1965,

mais il etait sans aucun doute fonde sur une estimation valable des.besomG
fu-turs en personnel qualifie, comme la. suite l\a prouve,. On estime que
jusqu'a 1968 environ.-200 moniteurs avaient ete. recrutes a 1 'etranger.par
l'UIT pour les centres nationaux de formation tcohiiique aux telecommunica

tions dann la region,, et que tous etaient. dou>,l^s d 'homologues autochtones Un tel effort ne peut manquer d 'avoir 'quelqu.e peu reduit l'ampleur du

probleme. - SI 1'o'n-.-considere me.intenant .(avec l'avantage du recul)

.1'estimation.selon ,laquelle le nombre des inscriptions,d'etudiants dans
1'enseigneraent sup4rieur devait dncupler en Afrique au cours de la

periode 1961-1980, exigeant une augmentation proportionnelle des effectifs
enseignants durant la meme pGriode4/v on peut neanmoins comprendre que les
besoins de 1'Afrique en moniteurs des telecommunications attendent encore

d'etre vraiment

satisfaits.

16.
La formation tie moniteurs par le systeme do 1'ansociation d'homologues
p,ux pro jets nationaux cesse habituellement avec 1 'achevement des projets.

l/

Resolution 106(Vl) sur le developpement des tslecommunications en

Afriquo, par. 3'e)=

2/

Voir E/CN.14/TEL/4, OAU/tEL/4, Annexe G.

3/

Voir E/CK.I4/TEL/3; OAU/TEL/3"

4/

UNESCO, Rapport de la Conference sur 1'avsnir de 1'enseignement

superieur on Afrique, Tananarive, 3-12 septembre 1962,

E/CN.14/TEL/10
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Ce systeme ne.tient pas compte de la deperdition d'effectif, ni de la
necessite de moniteurs qualifies pour ameliorer les methodes pedagogiques
a mesure des progres techniques.
Le besoin ee fait raanifestement sentir

d'un ou plusieurs centres regionaux de formation de moniteurs ainsi que

de formation superieure en matiere de technique et de gestion.

L'annexe

II indique les domaines dans lesquels une formation technique superieure
dans le cadre regional pourrait etre necessaire.
Formation d'ingenieurs de conception

17»

On recrute chaque annee dans les cadres techniques et administratifs

superieurs des organismes nationaux de telecommunications un nombre ■

croissant de diplomes d'universite.

■

Le tableau-5 ci-dessous indique pour

quatorze administrations les besoins deja inscrits au budget, ou-seulement
projetes, en personnel de chacun des trois principaux niveaux de formation
organisee en matiere technique.

On s'est souvent pose xa question de
savoir si le recrutement d'ingenieurs de conception dans les organismes
de telecommunications ties pays en voie de developpement etait "vraiment
necessaire, et si des techniciens experimentes assurant l'entretien et
1'utilisation iu materiel n'etaient pas et ne seraient pas pour longtemps
encore tout ce dont on avait besoin.
Cela depend naturellement du genre
de service qu'on attend des organismes en cause.
Pour qu'un organieme
national de telecommunications reponde aux exigences fondamentales de
l1expansion et du developpement,' il faut dans le domaine de l'ingenierie,
et notamment pour la planification ;et les activites originales connne la
redaction de specifications ou la conception et la mise au point d'un
materiel adapte aux necessites d;exploitation do 1'organiame, un niveau
de competence bien plus eleve que celui qu'on associe normalement avec
la qualification de technicien.
■:
.' , n

-

-

■/

■

-■■■

"

ParMnnel tech^T"

^-

"™

Tanzania

Soudan

Souaziland

Rwanda

Ouganda

Higer

Maurice

Maroo

Malawi

Kenya

Ghana

Gam"bie

Ethiopia

Egypte

2387

39
2685

,

46 •
2820
2782 ■'
182 /

2410

99

Congo

)ahomey

110

Burundi

20

Besoins projetes

**,_ — — p— ™— — — — -

Eooleprofessionnelle^

Begins ostimes des administrations

180

Niveau universitaire

5:

a

donnen
comme proviso

sement

:ee

2/ Chiffres exp-.:s-

Kenya

donnes pour lo

Voir les chiJ -res

Kenya

Voir les chio.
donnes pour ?e

operateurs.

les besoins

comprenant

pss

cc

l/ Chiffres ne

de 1972.

s'ajouter

p

OBSERVATION
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"1

O

-r

*

n

;if actuel des ingenieurs de conception des services de
ions de point a point dans 14 des pays de la region

inclus les techniciens et ourriers qualifies.

Si

--

r~

100,

il

a'ensuit que

11 dans lee 22 pays declarants devrait en 1Q7? Stro "

de 1980

In 197^ ^If^ ^

e 3 6°° P°Ur X Ensemble de iL

^timatxons donnees au tableau 5 sont valableB.
1^

Malgrf?e

dM+fnetitutiona de niveau universitaire formant des

C°nCe?tiOn Pour les telecommunications, il est douteux

2 PulB8e former du personnel de oefte categorie eh
■
suffxeantes pour les services concemes, et il lui faudra

^

!
"

do.nc durant .la^prochaine decennie; ou a Peu pres continuer a comptS, i

^S! Une m68Ure decroisBante» sur les institutions des pays

19.

En dehors d'un enseignement organiBe des sciences de l'ingenieup

les pays developpes Dffrent la possibilite de donner aux ingenleurs "
dxplSmes une formation pratique des conditions de travail riellee.
JJamiliarieer ainsi lee ingenieurs de pays en voie de deVeloppement

Zt\lQS ^rnnierVro^s 4e la technique des telecommunications dans

les pays developpes presente un grand interSt, et il convient de
mentxonner a ce propos qu'il parait indiqu^ d'augmenter le nombre des

en
Par,l6S
Nati°nS
Uni9S °UuneleSformation
S0Urces d'aide
bil
en v^e
vue d^??
d offnr ,S
dans
des pays
developp^e
supSrieure

soigneueeroent planifiee h des ingenieurs de clasee elevee et a des

technicxenn de tres haut niveau.
20,

Le

ci-dessous contient divers renseignements sur la

T;^thii

■

-

a
■

.

■

. ■

■.

■

■

■

d *

si '• -

- ■

■

Maroc

"

Malawi *"

■ Kenya

Ghana

Gambie

Ethi«pie

■

Egypte

Dahomey

Cong*

Burundi

Alge"rie

.

.:!;PATS

de

F<

—-

a

4

a

■;.y

■

—

(par an)

(A)

universitaire

niveau

Cours

Tableau 6:

de

(B)

■

a

a

'" •

: ; ■. u

. j

4

1/

■ a •

g

/

1

*

*

a

-

»

*

—

•

■-:■

*

m

■

(par an)

diplOmes

stage

.

1

f

5

1

■■■;,> ■ffop-.".--

.

•

2\

■

5

■—- ■' -;s-^—

-■

a

1967-1971)

en

\

-1

;

,

8

_

•

•

a

■

•

m

T

a

*

.

-■--,..

•

a

.

•

1

t

•

a

*

.r_

»

(annuel)
(A+ B)

ments

pratique

de

Total
partial

Detache—

Formation

a

; '

a

a

a

, moyenne J^

2^'

^

71

6

c

a

...I5.(ea c/

i

■

a

superieur

niveau-

de

:Teohnioiens

0

mais

aucun"

conditionnemont

de materiel a

■\"'

region a

eat donnee

en Franoe,

La formation des specialist©

dans la

6/ Y compris des techniciens
formes hors du pays mais

niture

^/ Selon les oontrats de four-

locales.

donnee dans les universites

tij Uno formation esi egalement

d'air-

tions de

specialistes dos installa

2J Pour la formation de

les 7 ans«

2/ 11 en est recrute uri tous *

tions et de fabricants.

Des etagiaires ont ete
detaches aupres d'institu

pays.

apparemment forme dans le

n'est disponible.
Tout le personnel, ept

11 exiate. une formation a
I'ext6rieur.
Aucun ch-iffre

chiffren'es't disp6nible.

11 existe une formation a
-1' exterieiir,. mais . aucun

Jchiffre n'est disponible'--? - •=

l'extdrieur,

l/ Il.eiiste une f•rmation;a''--

:

'To\ .-i"65 --■:-" ■■■■; ■-■ ■'■■ r^«^;f;^--

.a region pour ingenieurs et teohniciens de niveau su^erieur

INGEKIEURS

■

hors

(A)

(3

Zambie

Zaire

To had

Tanzanie

Soudan

Souaziland
70

(1967-1371)

(annuel)
(A + B)

,:

: '

62/

superieur

niveau

de

Techniciens

OBSERTA^IONS -:r
t>

ainsi qu'hors de la region

est dohhee dans le pays

10/ Une formation universitaire

formation a 1' exte'rieur* ■-

Auoun chiffre n'est dispon
ible bien q^u1 i?l exists une

2/ Dans la region et au-dehort

_§/ II est prevu df en- recruter
10 d'ici a 19gp• ';

region,

un tous les 2 ans.
Les
ingenieurs comme les teoh.niciens de. niveau superieur
sont formes hors de la

2/ II en est reorute et forme

II exist© une formation h.
1( exteri'eur, mais aucun
ohiffre n'est disponible•

(par an)

stage

partiel

en

ments

p

pratique
de

Total

D6tache-

Formation

Niger

(par an)

universitaire

niveau

C ours de

INGEMIEUES

II ejciste une formation a
l'ezterieur, mais aucun
chiffre n'est disponible..

PAYS

Formation hors de la region pour ingenieurs et teohniciens do niveau superieur (suite).

Maurioe

;?t

Tableau 6:
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t

Seminaires, groupes de travail et voyages d 'e~tud-eg regionaux sur les
problemes des telecommunica.tiong
_ ,
_
21.
Seule une faible proportion uu personnel de gestion, des ingenieurs
et des techniciens de niveau superieur qui font partie des- administrations
des telecommunications peut

au coups d'une periode donnee quelconque

"beneficier des possibility de formation offertes dans les pays, avances.
L'envoi dans ces pays de nombres substantiels de membres des categories
de personnel ci-dessus exigerait beaucoup de temps et d'argent.
Mais il
est possible de dispenser information et formation a un cotft raisdnnable
par le moyen de seminaires et de groupes de travail organises dans la
region.
Au coiirs des d'ix dWmleres ann^es environ, les progres realises
dans des techniques telles que les systemes hyperfrequenoe sans tubes
electroniques, les systemes a diffusion tropospherique et. 1-es telecom
munications, par satellites, ppur n'^n citer qu'un petit nombre, ont ete
trop rapid.es pour que les ingenieurs presses de travail pursssnt se

tenir au VotiraritV

■

J

-: ■ ■: ■ ■.■ ■

i .

22.
L'organisation a. intervalles reguliers de seminaires, de groupes
de travail et de voyages d'etudes sur les telecommunicationfe, selon une
rotaiiprr'equitable "entre les pays de-la region disposes a ^.QCUQillir_:..-.

ces manifestatidns," pburrait contribuer dc facon importante au•/l.fvQlijppe-.^

ment ¥es se-iViWes natlonaux de telecommunications et permet.tre-^u-ne.. . r.f^r..
reduction considerable de leurs depenses d'equipement aux pays qui, sans,
posseder les informations pertinentcs les plus recentes, ont continue
du mieux qu'ils pouvaient a dresser des piano pour.-1«uj*b soTvi^eateoimi^r
ques..
Ija.taKLeaui.B.^reGedent Indique les stages de formation "superieUre;
et de familiarisation organises, dans la region et au-dehors pour les
ingenieurs et eadi?e& de:.gestion .durant la periode 1967-1971« ,Ce tableaii' J
ne^fournit d:s rensei-gn^nents que sur la situation de 20 seulement des 41
pays de la region et, dans- certains cas, des moyens de formation tels que
le detachement de stagiaires ont

et^ organises dans le cadre de disposi

tions a caractere pureraent national.

II n'en est pas moins evident 4ue

les services de telecommunications de la region gagneraient a ce qu'un i
plus grand 'nombre de seVinaires," groupes de travail et voyages d'etudes
soient organises comme par le passe sous le patronage du P3SUDf de. 1 <UIT
et des divoi"s prgahicmes d Assistance bilaterale.
.
. ■
'.'.:■-..
23.
Des seminaires et groupes de travail pourraient etre regulierement
organises sur des sujets d'un intergt particulier pour les pays en voie
de developpement,

i)
bctjsj

. ii)

tels

que

:

Progres recents des systemes micro-ondes et techniques
s'y rapportant:
"

;?

■.-■- ■ ,

- -

:, .A

-; ■;

■

.

...

Gestipn des telecommunications, y compris la fixation
des-tarifs;

.
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iii)
;::

Communications par satellites (pour les services de
point a point et les services de radiodiffusion); t .

lv)

Perfectionnements recents des systemes a'1 cables
ooaxiaux,

et applications de ces

interieursj

v)

■ ;.>

il

systemes aux reseaux

'

■■/■■■

Ordinateurs et techniques de transmission des donnees?

vi)

Planification et gestion des stations de contr61e;

vii)

Television:

planification des reseaux et gestion des>

stations;

viii)

Techniques d'enregistrement des video-frequences et
des frequences acoustiques dans un systerae national
de radiodiffusion;

ix)

x)

.-■■■

-,

Propagation et conception rationnelle: des antennes;

Organisation et gestion d'un service de telecommunica
tions integreee a l'echelle nationale (services de

..'. '■'.'..

. ./' "..''■'"' point a point, .da radiodifftision, etc.)* : '
24. Qmelques^inB ae ces sujets p^uvent avoir et-e traiies, de maniere plus
ou moins approfondie lors de seminaires precedents,, mais avoir besom
cependant d'etre examines de nouveau en fonction des demiers developpements techniques ou du fait de leur importance.
Centres d'essai et de miae au point

-

;c|,.
;-■-

-_^.

-■-:■

25. Bien que le materiel con5u, mis au point et fabrique dana les paysieveloppe^ ait rendu et continue de rendre des services precieux et
rentable^, 1'experience a montre qu'en raisoh des conditions climatiques,
normes d'entretien et autres problemes locaux, les systernes mstalles ne

parvenaient qamais a etre exploites de fagon optimale dane Don nombre des
pays de la region.

26. II est souvent malaise pour.les personnes peu familiarisees avec les
aspects techniques, des telecommunications de se rendre compte que les

activites d'essai et de mise au point eont un luxe qui ne saurait se
iustifier pour des pays en voie-de developpement- Cependant^ si cela
est vrai pour les formes les plus avancees de la recherche-developpement,
il n'en va certainement pas de meme d'activites d-essai et de mise au
point telles que celles qui sont mentionneee ci-dessouss

l)

Redaction de specifications techniques pour la foumiture
et 1'installation de materiel de telecommunications.

La plupart des administrations dos telecommunications dans
la region importent leurs materiauxet leur equipement des
pays developpes.
A moins de demander d'avance a leurs
fournisseurs de se conformer a des specifications et

.,
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conditions expresses, elles sont par consequent reduitee a
s'en remettre pour leurs commandes; aux specifications des

...

fabricants eux-mernes, ce qui, peut i-es amener a acheter un

materiel inadequat ou presentant' des diffioultes d'exploita
tion.^ La normalisation des.specifications contribue d'autre
part a celle dii materiel et des pieces de rechange, ainsi
qu'a la simplification des inventaires.
,.
■",..'.

2)

Essais de reception des mate"riaux,
tions relevant d'un

equipements et inetalla—"

contrat.

II y a lieu de proceder a deB-e.ssais techniques IbrsaTe la"
foumiture de materiel

et d'installations,

que leur fonctionnement
..

3)

afinde

s 'assurer

est;conforme aux Rpecificatione

formulees par 1'administration.

Btalonnage des instruments dfentretien du materiel etudes
installations.

...

H ,

\:

.-,

•. _■ . :-.

II s'agit la d'une operation periodique destinee a assurer ';'
le maintion des instruments en bon etat-de marche. : '
;~J *

4)

Gontf61e d'entretien du materiel et des .installation^.

.,- rg

. Les systecoes de t^lecommunioatione deviennent de'plus en
plus complexes
ment

les

et

11.eat necessaire de soumettre periodique-

systemes a des essais,

de longues distances.

II

dont

convient de-verifier le

nement des systemos au jour le jour.
sont habituellement prevues pour ces
L'experience a cependant

tuer a 1'echelon central,

certains portant

et

fonction—

Drs equipes d 'entfetien
contrQles reguliers.

montre qu'il y avait

a part

sur

lieu d'insti-

en plus des

equipes

normales, une equipe de verificateurs de niveau eleve
charges de controles de qaalite, car il s'etablit entre
membres du personnel d'entretien normal une sorte de

solidarity qui rend difficile de situer les de"fauts d'un
systeme.

5)

Elaboration et mise a jour des instructions normales
d1 execution concemant

la pose et

1'entretien des differentes

categories de materiel utilisees dans un organisme de telecom
munications.

Ces
et

instructions sont necessaires pour assurer 1'uniformite
la normalisation.

•.-:•.: |
"':
;f
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UL °?S f°notions et d'autres encore peuvent^etre remplies dans le
d^essais ^a^em°rganisme.naii0^1 ^e tel6communicatione par un centre

: V^ P°,int dOt' d'Un *•»*** «t d'un equipment

tifn«
? n!? ^^
tions a cet egard,

^ S plU8 POU8S^e eB* -c*"P'endant necessafre pour

certaines administrations des telecommunica

ainfli que pour determiner la mature et 1'^endue

la ^"B"tan?« ^tuellement requise pat ceB^administrations poL
la mise sur pied et.,X Vexplpitatipp d'un tel
Echanges de personnel dans la region

t

-*:■;"-'

,,,<o^: ! ""

«B%«,^en+qU-il !Oit eEBentiel 1ue les °adre8 techniques superieurs
L,^, + , Period^ment 4an» des pays developpeo pour se Lnir au

oourant des progres reoents, les Changes entre oes cadres de donnees

1 ™hr°.e a °™9t^.e looal P6uvent St™ du plus haut intergt pour

L^ices
L t^!
/
mUn+1Oat'iOnS
l3 ^gi0nservices de
telecommunications
poseda"8
en Afrique
des Sexploitation
problemee au'on des
ne

rencontre jamais dans les pays developpes des zones temperees^ Les

problfemes resultant du climat local ne peuvent gtre resolus de faoon

satisfaisante par le transfert de techniques transcendantes en

provenance des pays avances.

II serait egalement profitable a la

?

region, et plus particulierement au bon entretien du reseau
seau panafrioain
panafrio

2

^ Celui"oi
HCai"M
l0r^Ue
Celuioi eera
eer te^i"«.
ti lu'un
' program^
^
^nf*1««8.deB serviceo d 'entretien puisse etre organise

L^T

entre les pays de la region. II devrait gtre possible de promcuvoir
promcuv
rg
adre des
l?TeTT °harge9
dMS le °adre
d ^ra»ea dd -assistance deo
Unies et autres programmes d'aide multilaterale.

^

Ethiopia

Egypte

Dahomey

Congo

Burundi

PAYS

ties transmissions

pour

subalterns.

superieure

aux

II est prevu d'elever le niveau
de formation par I1organisation
de coure pour ingenieurs de con
ception, ce qui necessiterait

ment des services de
telecommunications"-

techniques des telecommunicationa et d'un centre de recherches en vue "du developpe-

de formation

Assistance technique requise
pour la mise sur pied de stages

niveau

Difficultes rencontrees pour le
recrutement d'un nombre suffisant
de moniteurs qualifies pour la
formation de techniciens de

techniciens de niveau subalterne et pour ouvriers qualifies.

de formation technique

traux automatiques, lors de
1'entree en service du Centre

^■adio—electriques et des cen-

par lignes,

d! affectation de moniteurs
specialistes :de la transmission

Assistance technique requise
dans un an ou deux, sous forme

sur les tarifs

Bourses requises pour une forma
tion technique et en vue d'etudes

en, niatiere technique

Besoina de formation mantionaes

assistance

de prajet" en vue de la planification du developpement-

technique sera necessaire pour
"1 programmeur" et "1 Directeur

est indique qu'une

II n'est pas fait mention de
hesoins de formation, mais il

3esoins de formation mer.tionnes
en matiere do gestion

MOYECTS DE FORMATION REQUIS PAR CERTAINS PAYS DE LA REGION

ANNEXE I

86.

II n'existe pac{

d'en creer un-

ouyria un.

nique ■

Effectif: 3106.
II existe
un centre de formation tech

un institut de recherche et de
formation technique.
La Phase
II de ce projet est a l'etiute.

PmJD et l'UIT en 1970/71 pou-r

Cotonou.

Effectif indique: 212 - mais
il se peut que certaines catego
ries de personnel ne soient pap
comprises dans ce chiffre.
Une
assistance a ete fournie par le

a

Effectif:
85rl e^iste un
Sentre de formation technique

prevu rl'en

formation technique mais il est

Effectif:
336.
II n'existe
pas aptuellement de centre de

sage

actuellement de centre de forma
tion technique, mais on envi

Effectif:

OBSERVATIONS

3

;

de
technique

formation montionnes

en natiere

Bosoins

■

:

Maurice

■■

;

■

\. ■ ■<

Kenya

■

Gamble

et de. services

des besoins

reels

micro-ondes;

diffusion

communication par
"crossbar11,; te"lex auto-

dans des domaines

tech

.

de l'UPU et

de

techniciene

, .

••

Une ec5le de formation sera
ouverte prochainement et tou.te

devenue un besoin impsrieux.

de niveau. subaltexne.. e.st

qualifies; et

"La formation dr'ouviiiera '

du PNUD.

nique do l'UIT,

assistance

au Malawi et benefi-

ciera d'une

implante

. ,

II sera

Botswana,'

Lesotho Qt £oueziiand.

dess'ervir Malawi,

■

• ■«■

lep pays avan^es

II axir.ta

"

,.

operateurs

formation technique..

Effectif: ■ 423II n'exiateactuellemen:t_ aucun centre de?

at postiers.

niveau subalterne,

do

pour ^eciiniciens

de formation
4e niveau a^erieur et

technique

ingenieurs &J conception dans

de niveau

estprevu pour

technique

intermediairb

des

formation

la formation

1135-

5203p
II ■eixiote un centre
de formation technique.

Pcstes et Telecommunications
de lIAfri-que orientals (EAPT):

Effectif du personnel des

et deupc, centres .de. formation
prof essionnelle..

centre de. formation technique

un centre

Un centre multinational

OBSERVATIONS

Effectif: . 80. [ II' axXfate un

Effectif:

gestion

pour parfaire

de

Ees bourses seront neceesairoa.

en aiatiers

Besoins de "f-or^

Aaaun besoin n'est mentionne.de

grande capacite-

tropospherique, .at multiplex a

matique;

systeme

suivants:

apecialiates

"d1experts etrangers".

1972-

pour la periode

requise

inon"'teurp,

technique
d!affectation comme

1979?

de

en matiere d'exploi

d'entretien-

Assistance
sous forme

tation et

munications

I1administration des telecom

en fonctioh

requise pour -.?rienter
l'actuelle formation technique

Assistance

d1experts.

forme de materiel

Ethiopie (suite) line.; assistance -technique sous

pays

en matiere

technique

Besoins de formation mentionnes

-

Souaziland

Rwanda

■

Ouganda

subalterne et de niveau

techniques

Neant

i

assistance

requise■

ques;
.

•

technique

Difficultes rencontre"es pour le
recrutement d'un nombre suffisant
de moniteurs qualifies quant au
materiel des centraux telephoni-

tiques.

acous

des

frequences

et techniques d'en-

registrement

transmission ues frequences

acoustiques,

de

de station d'eraission;

hectometriques (MF) et decametriques (H."P,)j
regie technique

superieur sur les sujets suivants:
regie technique de, studio; ondes

niveau

et de fourniture de materiel, en
vue de cours pour teohniciens de

Assistance technique requise sous
forme d'affectation de moniteurs

ture de materiel et d'auxiliaires
pedagogiques sera la bienvenue".

tion de moniteurs ou de fourni-

Maurice (suite) assistance sous forme d'affecta

PAYS

pour la transmission,

tion"

"■Tfl

sont nScessaires.

la commutation et I1exploita

eurs

II n'est pas fait mention de
besoins de'formation, mais il
est indique que "des inspecteurs, contr61eurs et ingeni-

Besoins de formation muntionnes
en matiere de gestion

139.

II n'existe pas

radiodiffu-

technique de l'organis-

national de

technique

gere par

technique

pour opera-

I75.

II existe

Les

:;

a

®-'O PI

sont pas. originaires de l;a .
re'gion. '
..'...
-

deux tiers des moniteurs ne

agfa'ndir u^teriaurement.

un centre de formation techni
que^. qu'oii espere pouvoir

Effectif:

niveau subalterne.

teurs et techniciens de

tion

Effectif! "228.
II eziste
a Kigali un centre de forma

est prevu d'en ouvrir un.

l'organisme national, mais il

formation

actuellement de centre de

sipn:

me

service

Effectif du personnel du

OBSERVATIONS

technique

pour lo recrutement de mcni-'■
teurs, sans-precision de-T
specialite.
Une assistance
technique en matiere de :
farmation est deja fournie
par le PNUD, 1'UIT et l'UPff.

Auoun besoin n'estmentionnd,
mais difficultes renoontrees

Zambia

installations
transmission:

pour la formation de
moniteurs.

par lignes.

telegraphie,
exterieures,

planification des telgoommunioations, formation de
moniteurs, commutation
. automatique, telephonie,

Smetteurs de radiodiffusion,

pour la formation de person
nel dans les domaines
suivants:
micro—ondes,

Assistance technique requise

..

en mati-ere

Assistance technique requise

• --•

Togo

■■

Soudan

PAYS

Besoins de formation mentiannei

munications. , •"

c

■■-. .::

lrorganisation des telecom

besoin de formation dans le
domaine de la gestion et de

de gestion-

"II est visible que nous avons

en matiere

Besoins de formation mentionnes

'ft

.fs.

1079.

II existe
un centre de formation
technique.

Effectif:

centre est prcvu.

formation technique, mais un

Effectif:
164. II n'existe
actuellement aucun moyen de

". tr;.:

Effeotift
1751. II existe m
Centre de .formation teohniqu©,
a Khartoum. Une assistance
technique est fournie par le';
PNUD at- i'UIT.
'-

OBSERVATIONS

CD

H

<D . O
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ANNEXE II

Sujets conceraant les telecommunications pouvant faire 1*objet d'une
formation technique superieure dans des centres regionaux Ae formation

A.

Gene"ralite*8
Electronique:

transistors et diodes;

et a maser; guides d'ondes,

circuits a laser

et systemes a ondes milli-

metriquee.

Principes des systemes de telecommunications:

techniques

analogique et numerique de modulation.
B.

Telegraphie et telephonie

l)'
.

i)

.,:

Conception des centraux telephoniques locaux pour grandes
agglomerations;

ii)

Systemes a courants porteurs a pluaieurs voies sur lignes
aeriennes:
dispositifs protecteurs; protection contre la
poussiere

,.

iii)

et

Circuits de commutation :
e"tude des differents systemes
de commutation pour trafic local et trafic a grande
distance;
systemes de trafic automatique inter-urbain

et

international;

numeriques

iv)

contre l'humidite;

et

systemee nationaux d'indicatifs

conception des reseaux;

Telex et autres systemes de trafic telegraphique;

trans

mission de renseignements.

2)

i)

Systemes a lignes coaxiales, systemes a courants porteure
sur cables a paires equilibrees, et systemes a cables
coaxiaux

ii)

sous-marins:

et

^ysteme a courants porteurs multiplex:
realisation technique,
de

iii)

etude technique

ecohomique;

conception et

normes de transmission,

techniques

Bignalisationi

Systemes a mior»»-ondes ou a large bande,

systemes trans-

horizon, et syjtemes a ondes me*triques (VHP) et decanetriques (HF):

conception et caracteristiques techniques.

Systemes d'antennes.

3)

Centraux electroniques

4)

Tarifs:

structure, relation avec le trafic,

et etude du trafic.

e/cn.h/tel/io
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C,

Radiodiffusion et

. . lJ,-L^.^h~ Systemeu d.G distribution par cables de_la television
VV :il^^'dl?ferent- typos de ca^lesycommutationY"1 emissions'^
multiple, reseaux de distribution locale"," recepteurs
jerminaux:

.

ii)

.

dtude technique et economique;

System de transmission par lignes aeriennes et par.

cables pour programmes sur frequences acouetiquee:

reseau local et distribution a gran-le distance-

materiel da station.;

iii)

i)
ii)

v

DiGpositJ-s protecteurs; protection centre la poussiere
et conxre i'humidite; tropicalisation.

Plan de studio a usage general:

acoustique, eolairage.

olimatieationj systemes de cables de studio, microphones-, et appareils electroniques de prise de vues?

Syeteme^ de regie (oonraande et contr61e) de prograrancs

rr but frequences acoustiques et video-frequences;

iii) Systemes d'enregistrement des video-fr^quencesj
,.-w. iv), ..techniques cinematographiques: appareils de prise de

■■■'vues, deVelopp'sment des pellicules; ^'telecinema;
,.. ■enregiBti-ement cinematographique d'eniesions telsviEees.

3)

i)
:.

Planification den' reseauz de distribution de programmes;

iMamfication des circuits des stations-relaie; planifi-

.cation des frequences pour les -chalnes de stations-relai^
calcul de latraj-ctoire des signarx; concrption des
circuite Isa stp.txons-relais transhori?;on?

ii)
■

iii)

^steniea.de relais permanents cU point a point; lignes

ffpeciales pour la radiodiffusion-television en exterieur^;

Eeseaux de distribution de programmes:

circuits de

'distribution image et son des programmes; caracteristiquen
moyenne frequence et video-frequence de la bande choisie

. ■-

4)

,.

.

oomite bat>e d'omission; systernes" J-e'protection et circuits

. de commande.

-..,*■■

.■

.,

■ • ■

i). Choix de 1'emplacement cl9s stations d'eaission sur ond-o
nectometriques (KF), decametriqueE (HP)7 metriques (VHi1)
et decimetriques (UHP)t jlanification des stations
d emissions Km© utile, acmes de brouillage, previsions

d mtQnsite ie cbamP? determination des. o.araoteristigues

de rayonnement vertical' et horizontal;

ii)

Systemes d'emission partiellement surveilles et non
surveill4fc>:

tcoliniques d 'automatiBme;

distance et telemetrie.

commande a

e/CN.14/TEL/10
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iii)

Propagation des ondes hectometriques (MF). decametriques
(HF), metriques (VHP), de"cimetriques (UHP) et centimetriquee (SHP):
caracte"ristiques de rayonnement des
antennes d'emission; descentes d'antenne;

guides d'ondes.

Image publique des services de radiodiffusion et de television:
reoepteurs,

antonnesy

ServiceB Ae point a point
i)

etc.

et services de radiodiffusion ou television

^rstemes de communications par satellites pour services
de point a point et services de radiodiffusion ou television:
stations terminales; systemes de poursuitej systemes
recepteurs collectifg pour radiodiffueion ou television
educat ive 5

' ii)

Techniquesde planification Aes systemes de telecommunica
tions modernes integres.
EtuAe technique de eystemes
pour reseau national ou regional et international!

iii)

Techniques interessant les stations Ae controle:
conception Aes antennes de reception? commutation;
mesures et contrSles techniques; parametres de transmission;
contr81e de contenu d'emission; plan de cabines d'ecoute;
materiel d'enregistrement des frequences acoustiques et des
video-frequences.

iv)

Administration des frequences disponibles!

Formation a la gestion.

Annexe
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PASTIE B. (a)

(ADiaHISTKATIQNS AYAKT UN OU PLUSICTS C3JKTnU£i BE FOTTATION
i: DANS LI! SOTAIHE Dlfi TrJIU

MUNICATIONS)
1.

Ou se trouvent vos centres de formation technique/profes-

~

..i.

-

.-■.•-

sionnelle?
■
■

-

-

■

' — ■■--

Nombre

Pemarques

Professionnelle

Technique

1

■■'•■-

2.

-

-

•

Pour chacune des categories suivantes:
superieurs,

techniciens subalternesj

operateurs!

veuillez donner

techniciens

ouvriers specialises

les renseignements

suivants

(i)
Nombre

Categorie de

personnel

de

chaque

Centre'de

stagiaires

Duree

annee

Centre de

formation

formation

technique

profession

Nombre
de

»

par

nelle

Technicien superieur
Technician silbalterne
Operateurs

it,,

",

i. ■

: .

■- '' !■/ ■' ■■

..,--:.:-

1

Ouvriers specialises
'

Hemarques:

cours
an

de

moyenne

chaque

cours

(en_mois)
Theorie

Pratique

:

(ii)

Quelles sont

Annexe
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les conditions de participation a ces cours?

(veuillez donner des details(

par exemple B.U.P.C

avec mention

satisfaisante en mathematique et en physique, etc.)

(iii)

Ces cours repondent-ils a vos exigences quant a?
(a)

la qualite

<,..<>.

(b)

la quantite

•

Dans la negative,

(iv)

...*........
.....................*

quels sont

les points faibles?

Aves-vous des diffieultes a." trouver un nombre suffisant^

d'etudiants pourJla formation dans une des categories'
mentionnees ci-dessus?
Dans 1'affirmative,

3.

(a)

Donnez

(i)
(ii)
et

(iii)

veuillez

pourquoi

.........

le nombre de vos instructeurs employes:

a mi-temps

(technique)

a temps plein

(professionnel)

(technique)..

(professionnel)

combien d1instructeurs a temps plein viennent de I'etranger"

(technique)
(b)

indiquer

(professionnel)

Avez-vous des problemes a trouver un nombre suffisant d1instructeurs
qualifies?
Dans I1affirmative:

Pour quels cours?

e/cn.u/tel.io
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et

pour quelles raisons?

(ii) .--Veuillez indiquer les mesures prises-actuellement -pour
remedier a cette difficulty?

4.

-

Veuillez donner quelques indications sup«vos plans de developpement de
la formctioii professionnelle e% -indiquer-si possible pour quels
domaines vous avez I1intention de demander une assistance technique

etrangere.

(Priere de joindre une copie du plan)

.■■>■

...*
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PARTIE B.

(b)

\i'-.i« ■ «v-

(ADMNIgmTIONS IT'AYAHT PAS ACTUELLUT, -tlT PL C'.NT^E

FORMATION TECKNiqUE/PKOFESSIOraELLL LT CELLOS OU LLS
ES EXISTAlfTS N 'ASSURERT PAS--LA
■ '^- LES CATEGORIES DE
1.

■

Pour chacune des categories sulvantesj

'

superieur',

technicien subalterne,

specialise(
■

technicien

operateur et ouvrier

pour lesquelles il n'existe pas dans votre

pays de-systBme-de formation,

veuillez fournir les

details-suivants:

(i)

A quel endroit est forme votre personnel?
•••■•••••■•a

(ii)

■

■

•

•

■:■■.

Combien de personnes sont ainsi formees cheque
annee?

(iii)

•

•■•■••••■■••

-■ ■;

-

Avez-vous 1*intention de creer un centre de
formation?

-,

Dans

I1affirmative,

(a)

pour quelles categories de personnel?

(b)

a quel moment?

(c)

pour quel dcmaine particulier,
de votre

projet

de

plan pour

le cas echeant,

les

centres de

formation,^ayez-vous I1intention de demander
une

Dans

assistance

la negative,

■

technique

ctrangere?

(
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PAETIE C.

(TOUTCS LES ADMINISTRATIONS!

U

" "" " [ "*

'

t

Combien d'ingenieurs qualifies efde personnel~de gestion
de votre administration ont beneficie de cours plus avances
de formation et d1orientation pendant les cinq dernieres
annees (1967-71)

/-\

-

\ 1)

- - ■'■' ' '

mgenieurs

(ii)

■ '

'; '

ik. -V
D

■ 'r"'-J ■

personnel de gestion
Veuillez indiquer pour1 quel

'

"J "

(
ciomaihe des cours de

formation e*t dJ orientation1 plus* 'avances ont ete
"

donnes- pour- chacune- des- cst^gbrieS"

,

Veuillez aussi indiquer gi pour chaque cate-orie

}a, foTma*i?n,Plus avancee se fa^gait au moyen

(a)

des cours en collaboration avec des institu
tions et cies-etablissements en dehors du pays
et le total de semaines de cours par personne

(b)

des visites d'etude, en Afrique ou a
l'exterieur, et le total de semaines par
personne ou le nombre de participants ..,

(c)

des seminaires, et si possible le nombre de
semaines par personne pour les participants
a l'exterieur de I1 Afrique.,,,

(d)

des ateliers de formation^ et si possible le
nombre de semaines par personne pour les
participants a l'interieur et a l'exterieur
de lfAfrique

...00.00

,

,
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Veuilles indiquer ici les remarques et les suggestions
d'ordre general que vous pourriez faire sur les besoins
de formation,

en vue de ce qui precede:

Ce questionnaire rempli doit §tre envoye par avion a l'adresse suivante
Le Chef de

la Section des

transports,
et

des

communications

du tourisme

Commission economique pour l'Afrique
Bolte

Postale

Atidis-Abeba

(jlthiopie)

3001

