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Besoins de recherche pour la planification relative

aux jeunes dans le domaine de la main-d'oeuvre, de

!■education et de la formation

INTRODUCTION

II eat a peine necessaire de souligner ici 1'importance

des jeunes dans le developpement economique et social d'un

pays. Les jeunes sont a la fois l'un des principaux agents

et 1'un des o"bj.ectifs majeurs du changement et du deve

loppement economique et social. Dans le domaine des

ressources humaines, dont'Oe role fondamental pour le

developpement est maintenant largement reconnu, les jeunes

occupant une place de choix : main-d!oeuvre future dans

la mesure ou ils se trouvent encore dans le systeme

d1education et de formation, main-d'oeuvre potentielle

dans la mesure ou ils aspirent a participer a 1(oeuvre du

developpement, les caracteristiques de 1'education et de

la formation qu'ils recoivent et les modalites de leur

integration dans le systeme economique et social sont

destinees a exercer une influence determinante sur

Involution d'un pays.

C'est precisement dans le domaine de I1education, de

la formation et de l'emploi que les jeunes rencontrent

de grandes difficultes en Afri^ue (d'autres domaines dans

lesquels les prol^lemes sont egalement importants, tels q.ue

ceux de la sante, de la nutrition ou du logement ne

seront pas examines dans le cadre de ce document).

Ce document est divise en trois parties : la premiere

traite "brievement des principaux aspects de la situation des

jeunes dans le domaine de I1education, de la formation et

de 1'emploi et des raisons qui la conditionnent ; la

deuxieme signale quelques domaines de recherche pour la
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planification des ressources humaines, et la troisieme partie

mentionne un certain nom"bre de domaines ou des recherches

portant plus particulierement sur les problemes des jeunes

paraissent necessaires.

H£ PARTIE

Principaux aspects de la situation des jeunes dans

le domaine de 1'education, de la formation et de

1'emploi et des raisons qui la conditionnent

1. En Afrique, corame dans les autres regions en voie de

developpement, I1importance des jsunes est aussi d1ordre

quantitatif; en effet, sur ce continent, la population agee

de moins de vingt ans est legerement superieure a la moitie

de la population totale. A titre d'exemple, rappelons qu'en

1965 cette proportion eta:_t de 51 fc en E.A.U., de 52,5^

au Ghana et de 57^ au Soudan (a titre de comparaison, ce

pourcentage etait de 31?3 dans la Communaute economique

europeenne). Cette proportion elevee de jeunes dans la

population fait peser sur les adultes d'age actif une lourde

charge d'entretien e*c de formation,

2. Cette structure ieune de la population se maintiendra

probablement dans l'avenir a cause des taux eleves de natalite

qu'elle engendre; ceux-ci, conbines avec des taux de mortalite

en "baisse constante, aboutissent a des taux eleves d'augmen

tation de la population. Pour l'Afrique dans son ensemble, la

population augmente a un taux annuel voisin de 2,4$ alors

qu6 dans certains pays de ce continent il atteint et meme

depasse y/o (Kenya, Maroc, H.A.U. , Tanzanie). Les jeunes de

moins de vingt ans, evalues a environ 164 millions en 1965 *

seront environ 185 millions en 1970, soit une augmentation

d*environ 21 millions en cinq ans.
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3= Une proportion elevee de jeunes ne beneficie d'aucune

scolarite; malgre les progres considerables realises ces

dernieres annees, les taux de scolarisation de I1 enseignement

primaire sont encore faibles dans plusieurs pays. Pour

l'Afrique dans son ensemble, ce taux depassait legerement

50 pour cent en 1965, mais il etait de 31 pour cent pour le

Nigeria et encore tres inferieur pour des pays coirraie la

Haute-Volta et le Niger.

4. En Afrique, la pyramide de 1'education se retreoit

considerablement au niveau du secondaire. On peut dire en

gros que 10 pour cent des jeunes q_ui terminent le primaire

ont la possibilite de continuer leurs etudes (cela est par

ti culiererne nt vrai en Afrique tropicale). Le secondaire et

le superieur sont pourtant la source de recrutement de la

main-d' oeuvre qualifiee et hautement qualifiee dont les

penuries sont deja importantes dans la plupart des pays

africains.

5. Les taux de deperdition scolaire sont generalement eleves,

notamment au niveau du primaire. Une enquete, effectuee au

Nigeria occidental dans la region d'un projet-pilote du

B.I.T., a montre q.ue le taux de deperdition est non seulement

tres eleve, mais q_u'il augmente d'annee en annee (la propor

tion de jeunes q_ui? ayant commence leurs etudes, n' atteignent

pas la sixieme classe du primaire, est passee de 52,5 pour

cent en 1964 a 55,4 pour cent en 1965 et a 58 pour cent

en 1966).

6. Le chomage a des incidences particulierement importantes

parmi les jeunes7 notamment parmi ceux qui ont recu une

certaine education. Une enquete partielle effectuee au

Senegal en 1966 a montre que? parmi les jeunes ruraux de la

region etudiee, 38,5 pour cent de ceux qui avaient accompli
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sept annees de scolarit^ etaient en chomage contre onze pour

cent de ceux qui etaient illettres. Une enquete effectuee

en Tunisie en 1965 revele que, pour une population agee de 20

ans estimee a 42.000, 29-000 etaient sans emploi et que,

parmi ceux-ci, on trouvait 7.000 defaillants de l'enseigne-

ment.

7. Le systeme d1 education qui iis touche qu'une partie de la

population coute cher aux pays africains et absorbe une propor

tion importante de leurs ressources budgetaires. Si I1on

admet qu'un pourcentage de 25 pour cent des ressources "budge

taires consacre a 1'education constitue le maximum que les

pays peuvent difficilement depasser sans mettre en peril les

autres fonctions de l'Etat, on constate que certains pays

africains ont deja atteint ou depasse cette limite. Une

grande partie de ces depenses d1education va a 1?enseignement

primaire dont la "rentabilite" est encore souvent faible :

taux de deperdition eleves, chomage des jeunes scolarises qui

n'ont pas les qualifications pour etre directement integres

au systeme de production. L'un des cas extremes est celui de

la Haute-Volta qui consacre 25 pour cent de son budget a

I1 education qui n'atteint que 9 pour cent de la population

d'age scolaire. D'autre part, le taux eleve d'augmentation

de la population de la plupart de ces pays rend extremement

couteuse toute augmentation du taux de scolarisation du

primaire. Au Kenya par exemple, ou la population augmente

a un taux de 3 pour cent par an, on a estime qu'un accroisse-

ment des effectifs de la premiere classe du primaire de

5 pour cent par an entrainerait une augmentation du cout de

lfenseignement primaire de £ 8 millions en 1965 a £ 17>5

millions en 1973-

8. Dans' le domaine de l'emploi, on constate qu'en Afrique le

nombre des salaries ne constitue generalement qu'un pourcen

tage peu eleve de la population active totale. La plus grande
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partie de la population active est composee de travailleurs

independants et d!aides familiaux qui exercent leurs activites

dans- le secteur rural qui ne se developpe que tres lentement

et qui est caracterise par le sous-emploi et les faibles

niveaux de productivite et de consommation, L'emploi salarie

ne croit ge*neralement qu'a un rythme fai"ble et dans certains

cas meme demeure stagnant, pour toute une serie de raisons,

parmi lesquelles on peut mentionner I1insuffisance de

1'investissement productif? la mecanisation de la production,

l'utilisation de technologies avancees dans le secteur

moderne et 1'augmentation relativement rapide des salaires

dans ce secteur. L1accroissement du nombre des jeunes ayant

"beneficie d'un certain nonibre d'annees d1 enseignement

secondaire a permis aux employeurs et a, l'Etat de relever le

niveau des qualifications requises pour occuper des emplois

salaries. De ce fait, la situation est rendue extremement

difficile aux jeunes scolarises du primaire q_ui, ayant regu

une certaine education, aspirent a trouver un emploi salarie

mais se voient de moins en moins qualifies pour ce faire.

Quant aux diplomes du secondaire, s'ils sont en meilleure

position que ceux du primaire, ils ne possedent souvent pas

les qualifications professionnelles necessaires, les motiva

tions ou les possibilites permettant de les acquerir, en vue

d1 occuper des emplois de niveau intermediaire indispensa"bles

au developpement economiq.ue i techniciens, en particulier

techniciens de 1?agriculture, agents de maitrise, enseignants,

personnel paramedical, etc.
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DEUXIEME PAETIE

Quelques domaines de recherche pour la planification

des ressources h"umaines

Si la planification du developpement econo.miq.-ue est

aujourd'hui un phenomene de portee generale, en particulier

dans les pays en voie de developpement, celle des ressources

humaines n'a pas encore regu toute I1attention voulue.Une

planification des ressources humaines etroitement integree

a la planification economique generale constitue pourtant

un outil precieux visant a surmonter les deseauilibres tant

aualitatifs q.ue q.uantitatifs qui caracterisent la situation

des ressources humaines dans les pays en voie de developpe

ment. C'est dans le cadre d'un plan glo"bal de developpement

de ces ressources que les problemes des jeunes devraient etre

analyses et les solutions recherchees. En effet, la planifica

tion des ressources humaines repond a trois preoccupations

majeures :

a) assurer a l'economie les travailleurs possedant les

qualifications requises et dans les quantites necessaires

pour la realisation des objectifs du plan;

b) tendre vers une meilleure utilisation des ressources

humaines a tous les niveaux de formation et de qualification

en appreciant les effets sur 1'emploi des operations prevues

dans le plan, en les adaptant ou en les completant si

necessaire, en vue de maintenir un niveau d'emploi satisfai-

sant et un rythme de progression acceptable vers le plein

emploi;

c) evaluer, en fonction des besoins d1education et de

formation determines par les orientations du plan, les

ressources financieres necessaires a I1education et a .la

formation compte tenu des diverses alternatives en presence.
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Afin de mieux situer les projets de recherche qui seront

decrits dans la troisieme partie du document, il semble utile

d'exposer ici les principales demarches et les outils utili

ses dans la planification des ressources humaines et de signa

ler au passage les domaines ou des recherches supplementaires

semblent necessairesen vue de rassembler les donnees de base

et de developper les outils d1analyse indispensables. En

effet, bien que ne concernant pas uniquement les jeunes, les

resultats de ces recherches, q_ui permettraient une planifica

tion plus efficace des ressources humaines, auraient une

incidence directe sur 1'elaboration des solutions aux proble-

mes des jeunes.

La planification des ressources humaines devrait etre

integree a, la planification economique generale et pour cela

les specialistes des ressources humaines devraient travailler

en etroite collaboration avec les planificateurs qui- 'portent

la responsabilite principale pour traduire les buts generaux

de la planification generale fixes par 1'autorite politique

en objectifs chiffres a moyen et a. long terme. II est en

effet important que les objectifs fixes dans un plan de

developpement a moyen terme (trois a sept ans) s'integrent

dans un programme de developpement a long terme (15 a 20 ans),

en particulier pour la planification de I1education, car il

est evident que les effets de toute decision de modifier

1'orientation du systeme d1education ne se font sentir qu'apres

une periode relativement longue, et cela pour toute une serie

de facteurs : longueur des etudes, necessite de former de

nouveaux maitres, de construire de nouveaux batiments, etc.

1. Le point de depart de la planification des ressources

humaines consiste evidemment a rassembler les donnees de

base permettant non seulement de faire l'inventaire de la

situation actuelle des ressources humaines, mais aussi

d'effectuer des projections a long terme de ces donnees.

Celles-ci devraient porter sur la population totale, la
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population d'age actif, les taux de participation de la

main-d'oeuvre par groupes d'ages et par sexe ? la repartition

professionnelle des travailleurs employes par branche

d'activite economique et par sexe, le niveau d'education et

de formation de ces travailleurs, 1'emploi, le chomage et le

sous-emploi. II est peut-etre loon d'insister ici sur 1'impor

tance d'une analyse aussi complete que possible de la

situation des ressources humaines au moment de I1elaboration

des plans et sur 1'effort considerable qu'il reste a accomplir

dans la grande majorite des pays africains en vue de surmonter

les difficultes que soulevent la reunion et le traitement

d'informations statistiq_ues aussi nombreuses. Un recensement

effectue dans de tres bonnes conditions pourrait fournir la

quasi-totalite des informations requises, mais la periode

qui s'eeoule entre deux recensements est longue et plusieurs

changements peuvent intervenir entretemps dans la situation

des ressources humaines. Toutes les autres sources de rensei-

gnements sur les ressources humaines doivent en consequence

etre utilisees? l'enq_uete par sondage pourrait jouer un role

privilegie a cet egard.

2. En vue d'obtenir une premiere estimation de l'emploi

global cree pendant la periodo du plan? on appliq_ue au

produit global prevu pour l'annee terminale du plan (P.I.B.

ou P.K.B.) un coefficient main-d1oeuvre/produit. La comparai-

son de l1emploi global ainsi prevu avec 1'evolution previsible

de la population active permet de constater, le cas echeant,

les insuffisances des debouches prevus pour la main-d1oeuvre

et de reviser les objectifs initialement fixes dans le plan.

3. Les previsions de l'emploi par branche d'activite economi-

que peuvent etre obtenues en ventilant par branche d'activite

economique le produit interieur brut prevu et en appliquant
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aux objectifs sectoriels ainsi determines un coefficient

exprimant I1evolution de la productivity. Les previsions

concernant I1evolution de la productivity par tranche d'acti

vite economique sont souvent plus delicates que celles relati

ves a 1'ensemble de 1'economie, on particulier dans les pays

en voie de developpement ou les donnees sur les tendances

passess sont souvent absentes et ou la methode des comparai-

sons internationales ne peut etre utilisee qu'avec les plus

grandes precautions. Un effort de recherche semble indispen

sable dans ce doznaine en Afrique, en vue de dormer aux previ

sions de la productivity une assise plus solide.

En additionnant les previsions de l'emploi par branche

d'activite economique, on arrive a preciser, le cas echeant,

les previsions de 1'emploi global obtenues precedemment. On

peut rappeler ici que, dans les pays on vois de developpement

ou la main-d'oeuvre non qualifiee est abondante, il convient,

dans la selection des projets par branche d'activite eoonomique,

do favoriser l'emploi de methodes de production faisant large-

ment appel a, cette main d'oouvre. Le choix de technologies

correspondant a la dotation en facteurs de production d'un

pays determine necessite de nombreuses etudes techniques et

un- eehange constant d1informations sur les experiences

effectuees dans d'autros pays.

1 On pcut mentionner, dans le mSme ordre d'idees, q.ue dans
les pays ou les ressources sont limitees, le chomage et le
aous-emploi en particulier celui des jeunes, sont importants,

les procedes cla^iq."u^s dy developpement sont parfois insuffxr-
sants. Dans ees ^nditions, il peut etre utile de prevoir,
dans le cadre du plan, des pro jets speciaux prevayant la mobi
lisation de cette main-d'oeuvre pour des taches de developpement

Parmi ces pro jets, il convient d'attacher une attention parti-_
culiere a ceux qui visont plus generalement a fournir un emploi
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4. La repartition de l'emploi par branches d'activite

economise ainsi o"btenue, il s'agit de determiner pour chacune

d'elles la structure de la main-d1oeuvre par categories

professionnelles et niveaux de qualification. L?, methode la

plus simple consiste a, analyser I1 evolution passee -at a

extrapoler les tendances observees pour evaluer la structure

professionnelle future. Cette methode, dans la mesure ou elle

peut etre utilisee dans les pays en voie de developpement ou

les series statistiques de 1'emploi pour un certain nombre

d'amees n1 existent generalement pas, ne doit etre employee-

que comme point de repere. En effet, dans ces pays, la

structure professionnelle dans l'annee de "base ainsi que son

evolution ne refletent q_ue tres imparfaitement les "besoins

reels; le "but de la planification des ressources humaines est

justement d'obtenir une structure professionnelle qui corres-

ponde aussi exactemont que possible aux necessites du deve-

loppement economique et social et aux possibilites de chaque

pays dans ce domaine. En regie generale, il faudra done

prevoir la structure professionnelle au moyen de comparaisons

aveo d'autres pays. Dane le cas des comparaisons internationa-

les, on emet l'hypothese que la structure professionnelle

d'une Industrie donnee est liee a sa productivite et done,

(suite de la note de la page precedente)

aux jeunes, tels q.ue les services de jeunesse (services
civiques, etc.), les fermes cooperatives de jeunes et les

differents systemes de colonisation rurale destines a I1ins

tallation sur la terre des jeunes, les mesures speciales

prises dans le cadre du developpement coiimiunautaire, de

lfanimation rurale, etc. Des recherches seraient utiles en

vue de determiner 1'effet de creation d'emplois de ces

differents pro jets et des mesures qui pourraient etre prises

pour 1'augmenter.
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dans une certaine mesure, au niveau general de son developpe

ment economique. lies donnees disponibles sur les pays plus

deVeloppes prefigurent en quelque sorte 1'evolution probable

du pays en question. La methode des comparaisons internationa-

les doit etre utilisee avec beaucoup de precaution car, meme

lorsque des donnees existent, les differences que pre"sentent les

systemes de classification des professions rendent les compa

raisons difficiles. Dans les pays en voie de developpement il

ne faudrait pas perdre de vue que, dans le cadre de plans de

developpement a moyen terme, compte tenu des faiblesses

frequentes des systemes d1education et de formation, en

particulier de 1'education superieure, il est souvent necessaire

d1adopter des normes differentes de main-d1oeuvre. Des recher-

ches semblent souhaitables en vue de determiner les differentes

possibilites qui existent a ce sujet en fonction du niveau

de developpement atteint.

5. En additionnant les besoins en main-d'oeuvre des diffe

rentes branches d'activite economique, on obtient les besoins

en main-d'oeuvre pour 1'ensemble de l'economie par categories

professionnelles et niveaux de qualifications. La comparaison

de ces besoins avec 1'offre que I1on peut attendre des stocks

disponibles de main-d'oeuvre et de la "production" du

systeme &'education et de formation permet de deceler les

deseguilibres. Ceux-ci se manifostent soit par des penuries?

soit par contre par des excedents lorsque, par exemple, le

systeme d1education ne correspond pas aux besoins du developpe

ment (cas des jeunes chSmeurs instruits).
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Durant la periode relativement courte sur laquelle

porte le plan, il est difficile, pour les raisons qu'on a

invoquees, d'inflechir de maniere substantielle le systeme

traditionnel d1education et de formation. Les desequilibres

deceles dans le cadre du plan serviront d1indications aux

previsions du plan d1education et de formation h long terme

quipermettront dTorienter le systeme en fonction des besoins

de 1'economic On petit rappeler ici que les plans d1 education

ne psuvent pas etre eta"blis uniquement en fonction des

besoins de main-d'oeuvre, mais qu'ils doivent aussi tenir

compte de certains o"bjectifs sociaux et culturels. Du point

de vue theorique, l'approche ""besoins en main-d' oeuvre" et

celle q_u'on pourrait appeler l'approche "culturelle" dans

la planification de I1education sont complementaires. II

semtole toutefois que dans certains pays en voie de

developpement oil les ressources pouvant etre consacrees a

I1education sont limitees et les "besoins en main-d'oeuvre

qualifiee considerables, une attention particuliere devrait

etre attachee a la satisfaction de ces besoins.

6. La conversion des besoins en main-d'oeuvre en besoins

en matiere d1education et de formation, autrement dit la

determination du type et du niveau d1education et de

formation requis par profession ou categorie professionnelle

est une tache delicate* En effet la conversion des besoins

en main-d1oeuvre en besoins en matiere d1education et de

formation, basee sur des comparaisons internationales,

presente certaines difficultes parmi lesquelles on peut

citer les suivantes :
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--les structures de l'appareil d'education et de formation

ne sont pas les memes dans les differents pays et il n'est pas

dit que des niveaux d1education exprimes en annees de frequen-

tation scolaire representent le meme degre d'instruction ou

de formation professionnelle;

- dans un pays donne, ■ il peut y avoir plusieurs voies

d'acces a certaines professions 1 les travailleurs qualifies,

par exemple, peuvent avoir suivi les cours d'ecoles profes

sionnelle s, mais ils peuvent aussi avoir acquis leur formation

grace a des programmes &'apprentissage, des programmes de

formation rapide, la formation en cours d'emploi7 ou grace

a 1?experience personnelle;

- le "contenu" d'education et de formation requis pour

chaque profession est generalement fixe d'apres des normes

prevalant dans les pays industrialises et il n'est pas certain

que ces normes soient celles qui sont le mieux adaptees aux

"besoins et aux possibilites des pays en voie de developpement.

En effet, les pays industrialises, du fait du niveau de

developpement atteint par leur systeme d1education, disposent

d'une main-d1oeuvre dont la "base d1education est peut-etre

superieure au minimum necessaire a l'exercice de differences

professions(effet d'offre).

En Afrique, ou l'on rencontre frequemment dans un meme

pays trois niveaux technologiques superposes (un niveau

traditionnel, un niveau intermediaire peu mecanise, enfin un

niveau comparable a celui des pays industrialises), des

recherches semblent necessaires en vue de determiner aveft plus

de precision le contenu d1education et de formation de

certaines professions ou categories professionnelles . Compte

tenu des limitations frequences de 1'appareil dreducation et

de formation, il semble souhaitable d'explorer toutes les

voies d'acces possibles a une profession et de proposer des

mesures en vue d'encouraeer leur utilisation.
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7. Dans la planification des ressources humaines, il ne

suffit pas d'evaluer les mesures qui permettraient d'assurer

l'equilibre global entre l'offre et la demande de main-

d'oeuvre, par categories professionnelles au niveau national,

mais il faut aussi se preoccuper de la realisation effective

de cet equilibre par branches d'activite economique et par

regions. Dans ce but, il est necessaire de proceder a une

analyse de la structure des remunerations et de proposer

des mesures d'incitation (le salaire ou d'autres avantages)

propres a assurer cet equilibre.

8. II convient de re.marq.uer que, lorsque dans un plan de

developpement, 1'objectif d'emploi, c(est-a-dire 1'elimination

du chomage et la realisation du plein emploi, est un objectif

essentiel, la determination dd 1!emploi a creer ne devrait

pas se faire en fonction des objectifs de production fixes,

mais qu'au contraire 1'investissement necessaire devrait etre

fixe en fonction de la creation d'un nombre d'emplois

maximum. Des lors, 1'etablissement d'un tableau d'echanges

inter-industriels est indispensable avant la determination

d'une politique d'investissement tendant directement au

developpement de 1'emploi, les consommations intermediaires

de biens et de services (surtout de produits non importes)

dans chaque branche d'activite etant l'un des criteres

permettant de decider si la politique d1investissement doit

favoriser telle ou telle brancho, les branches devant etre

logiquement favorisees, non seulement lorsqu'elles emploient

beaucoup de main-d1oeuvre, mais aussi lorsque leurs effets

induits sur d'autres eecteurs sont importants. Dans cette

optique, des recherches relatives a 1'etablissement de

tableaux d'echanges inter-industriels precis seraient d'une

tres grande utilite en Afriquee
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TROISIEME PARTIE

Domaines dans lesquels des recherches plus particulieres

aux jounes paraissent necessaires

On trouvera dans cette partie un certain nombre de domaines

dans lesquels des recherches plus particulieres aux jeunes

paraissent necessaires. Trois remarques preliminaires semblent

indispensables aux pages qui suivent :

a) Les differents domaines de recherche sont exposes sans

que l'on ait pu prendre connaissanc^ des programmes de recher

che en cours, ou projetes des organisations internationales, des

institute specialises ou des Universites, exception faite d'un

pro jet en cours au B.I.T. et d'un autre pro jet prevu pour 1968

par cette meme organisation;

b) Les domaines de recherche figurant sous les numeros 2

et 3 ci-dessous sont suggeres sous reserve des observations que

1'UNESCO aurait a faire sur leurs aspects qui relevent plus

particulierement do sa competence;

c) L'ordre dans lequel sont exposes ces domaines de

recherche ne prejuge en rien de leur importance relative.

1. Eecherche sur les attitudes et les motivations dos jeunes

scolarises en ce qui concerne leur installation dans le

secteur rural.

On sait qu'en Afrique la grande majorite des jeunes ayant

beneficie d'un certain nombre d'annees do scolarisation sont

a la recherche d'un emploi salarie, urbain de preference, que

peu d'entre eux peuvent trouver. II est aussi admis q,ue ces

jeunes eprouvent une aversion plus ou moins grande a s1employer

dans l'agriculture traditicnnelle. Toutefois, il est vraisembla-

ble que pendant plusieurs annees encore, le secteur rural

constituera le seul grand debouche pour ces jeunes. II est par
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consequent important de connaitre aussi exactement que

possible leurs attitudes et leurs motivations, en vue de

prendre les mesures. necessaires pour encourager leur instal

lation sur la terre. Ce pro jet de recherche devrait permettre

une meilleure connaissance de ce groupe de la population sur

le^uel les informations sont rares, par exemple sur les points

suivants :

- ont-ils suivi une ecole primaire ou quelques annees de

secondaire, dans le secteur urloain ou bien dans le secteur

rural ?

- qu'ont-ils fait immediatement apres avoir quitte l'ecole

- ont-ils trouve un emploi occasionnel en ville ?

- ceux qui ont un foyer dans le secteur rural y sont-ils

retournes apres avoir vainement chorche un emploi en ville ?

Si oui? combien de temps apres avoir quitte l'ecole ?

- ont-ils cherche un emploi salarie dans le secteur

rural, dans une plantation, par exemple ?

Toutofois, le "but principal de ce pro jet de recherche

devrait etre de fournir une reponse aux questions suivantes :

a) Est-ce quo ces jeunes seraient disposes a travailler

i) au sein d'une agriculture modernisee ?

ii) au sein d'un nouveau pro jet-de colonisation rurale ?

b) Quelle est la hierarchie des motivations qui condition-

nent leurs attitudes : avoir un revenu monetaire indivi-

duel, jouir d'une plus grande liberte vis-a-vis du

milieu familial, fuir la pression du milieu social

domine par les personnes agees, avoir une vie sociale

"moderne" et jouir d'un certain confort materiel,

utiliser des techniques modernes d1agriculture, avoir

un metier moins penible, avoir un metier ayant plus

de prestige (aux yeux de qui, des jeunes du meme age,

de la famille, du village ?).
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2. Recherche sur les moyens da mieux preparor les eleves du

primaire aux realites africaines en matiere d'emploi

II est generalemerit admis q_ue I1 enseignement primaire en

Afriq.ue a une orientation urbaine trop marquee et qufil

engendre chez les eleve3 un niveau d1 aspirations qui ne corres

pond pas a la realite africaine. Des recherch.es devraient etre

entreprises en vuede determiner les moyens q_ui permettraient

de remedier a cette situation. Parmi ceux-ci on peut suggerer

a) une meilleure preparation psychologique et pratique des

sieves a leur futur milieu de travail par la ruralisation de

I1enseignement primaire, dont les methodes et le contenu

devront etre precises (on pourrait par exemple envisager

I1 introduction de nouvelles matieres telles q.ue des ' ..

cours elementaires sur la cooperation);

b) une meilleure information de l'eleve sur les possibili-

tes reelles d'emploi q\i± l'attendent a la sortie de l'ecole :

- introduction de cours d'information sur les qualifica-
en yille

tions requises pour exercer un emploi salaried informa

tions sur les possibilites d'emploi dans le secteur

rural, par exemple I1agriculture, l'artisanat, la peche,

la sylviculture?

- introduction de certaines formes d1orientation et de

selection professionnelles, notamment en vue de reperer

les meilleurs elements susceptibles de beneficier d'une

education ou d'une formation ulterieures.

Vu lfinsuffisance ou meine parfois l'absence de services

d1orientation professionnelle proprement dits, il conviendrait

d'etudier dans le cadre de cette recherche les possibilites

de fornrules de remplacement, telles que l'utilisation de la

radio ou de la television, notamment dans les zones rurales,

et le rQle que peuvent jouer a cet egard les organisations

d'employeurs et de travailleurs.
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Des experiences cie ruralisation out eu lieu dans un certain

nomlsre de pays africairis. II serait interessant d'oTotenir une

premiere evaluation des resultats o"btenus, en particulier sur

la'correlation qui existe entre ces resultats et le degre

de modernisation du milieu rural environnant.

3. Recherche eus lee causes et les mesures a adopter en vue

de reduire le taux eleve de deperdition scolaire.

Cette etude devrait porter sur des cas concrete d'institu

tions situees dans des milieux differents (urlmin, semi-urtain,-

rural) en vue de deceler les causes principales des taux

eleves de deperdition scolaire. Deux series de facteurs

pourraient etre etudies 1 les facteurs internes, tels q.ue les

programmes et les methodes d1enseignement, Igs horaires sco-

laires, le niveau des examens, les qualifications du person

nel enseignant, le taux maxtrcs/eleves, 1'exiguite des

locaux, etc.; los facteurs externes, tels que I1age d1entree

a l'ecole (examiner la possi"bilite d'elever l'age d'entree

des eleves en vue de les admettre a l'ecole au moment ou leur

pouvoir d1assimilation pourrait etre plus grand, la situation

economique de la famille (est-ce que les eleves interrompent

leurs etudes pour aider la famille a augmenter ses faibles

revenus, est-ce qu'ils retournent a l'ecole apres la saison

de pointe des travaux agricoles ?), les traditions sociales

(les jeunes filles q.uittent-elles l'ecole au moment de la

puberte, les traditions sociales exigeant qu'elles ne soient

•pas vues en dehors du foyer ?), la sante des eleves et leur

niveau d'alimentation, etc.
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4. Recherche sur lea possibilites d'education et de formation

des jeunes ayant beneficie de quelques annees de scolarite .-sans

avoir pu terminer lo priaaire.

Cos jeunes, qui ont generalement entre 10 et 14 ans, n'ont

pas encore atteint I1age pour exercer un metier ou beneficier

d'un ensoignement professional. Si rien n'est fait pour les

aider a conserver les aptitudes manuelles et mentales et

1'alphabetisation acquises pendant les quelques annees de

scolarite accomplies, ils risq_uent de rejoindre, apres une

periode plus ou moins longue, la masse deja, considerable des

illettres. Une recherche comparative sur les differentes

actions entreprises dans ce but en Afrique dans le secteur

urbain et dans le secteur rural, et une evaluation des resul-

tats obtenus, semblent etre souhaitables (centres de formation

pre-professionnelle, ecoles rurales a cycle court, apprentissage

familial, mouvements de jeunesse? developpement communautaire,

programmes extra-scolairos destines a la jeunesso rurale,

actions entreprises en faveur des jeunes filles, etc.). Deux

points meriteraient une attention particuliere :

i) dans q_uelle mesure certaines de ces actions peuvent-elles

servir de centres de selection des elements les plus

capables ?

ii) quelles sont les solutions qui ont ete adoptees en vue

de donner a ces elements une formation ou une education

ulte"rieure.

5. Recherche sur les moyens d'accroitre les possibilites de

formation professionnelle des jeunes ayant une scolarite

secondaire incomplete.

En Afrique, les jounes qui ont soit termine le primaire,

soit beneficie de quelques annees d'enseignement secondaire en

plus, constituent un groupe privilegie par rapport a la masse
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importance des illettres. Le potentiel d'education qu'ils ont

accumule represente un capital qu'il oonvient de mettre en

valeur en lc completant par lfacquisition de qualifications

professionnelles propres a acceleror le processus du developpe-

ment economique et social. L'accent mis sur 1'education et la

formation de la main-d1oeuvre hautement qualifies necessaire

au developpement du secteur moderne de l'economie a parfois

relegue au second plan la necessite de former une main-d'oeuvre

qualifies indispensable au developpement par la base, c'est-a-

dire en tres grande partie a la modernisation du secteur rural

(par exemple, maitres de I1enseignement primaire, assistants au

personnel de niveau intermediaire des services de vulgarisation

agricolo-, main-d1 oeuvre agricole qualifiee ouverte aux techni

ques modernes, main-d'oeuvre qualifiee artisanale, main-d'oeuvre

qualifiee pour les petites entreprises ou les petites indus

tries etablies en milieu rural) .

Dans une premiere etape do ce pro jet, il s'agirait d1exami

ner si les niveaux d'education requis pour acceder a certains

types d1institutions dispensant une formation detcrminee ne

sont pas trop eleves compte term des loesoins en main-d?oeuvre

qualified qui so manifostont dans ce domains (voir par exemple

s'il ne serait pas possible d'adxaettre, apres satisfaction de

certains criteres de selection, les diplomes du primaire dans

des institutions de formation rurale fournissant des assistants

au personnel do niveau intermediaire des services de vulgari

sation agricole, ou les jeunos gens ayant une scolarite

secondaire .incomplete dans.des ecoles normales d'instituteurs

du primaire, etc.).

Dans une deuxieme etape, on ferait 1'inventaire des diffe

rent s types de formation professionnelle, institutionnelle, non

institutionnelle ou mixte, susceptibles d'etre accessibles aux
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jeunes scolarises selon lo niveau d1 educatior, attexit, on vue

d'en evaluer los resultats et de proposer des mo sures pour

accroitre lour capacite do "production" et leur ufficacite

(par exemple, formation ruralo avant 1'emploi destine aux

futurs cadres des projets de colonisation rurale, formation

rurale en cours d'emploi sous la forme d'apprentissage aupres

d'un groupo d'agriculteurs d'un pro jet de colonisation, forma

tion de courte duree dans un centre, completant celle acquise en

cours d'emploi dans une petite entreprise, apprentissage

artisanal accompagne de courts stages dans un centre de forma

tion artisanale, etc.).

Le "but principel de cette recherche serait d'etablir, en

fonction des differents niveaux d1education atteints par les

jeunes et de certains criteres de selection qui devront etre

determines, une gamme correspondante de possibilites de forma

tion professionnelle, permettant ainsi de recuperer ces jeunes

et do les integrer dans l'appareil de production.

6. Recherche sur 1'adaptation des programmes d'education et de

formation de la main-d'oeuvre de niveau intermediaire aux "besoins
des pays africains.

Plusieurs pays africains ont adopte sans autre les program

mes et les normes d1education et de formation prevalant dans

les pays industrialises. On peut se dcmander si ces normes

et programmes sont adaptes aux bosoins reels et aux possibilites

de ces pays, Parmi les differentes categories de main-dloeuvre

q_ualifiee, la main-dr oeuvre de niveau intermediaire est celle

pour lac^uelle les penuries les plus importantes se manifestent

en Afrique. Le but de cette recherche serait d1aider a pallier

ces penuries aussi vite et aussi economiquement q.ue possible,

en precisant Igs liens reels qui existent entre les connaissances
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et les qualifications requires pour exercer certaines professions

de niveau intermediaire et les programmes d1education et de

formation qui sont necessaires pour les acquerir.

La premiere etape de ce pro jet consisterait a etablir la

liste des professions de niveau intermediaire pour lesq_uelles

les penuries sont ou risquent d'etre les plus importantes.

La deuxieme etape consisterait en une analyse des postes de

travail correspondant a ces professions en vue de determiner

avec precision les connaissances et les qualifications

qu'ils exigent effectivement.

Dans la troisieme etape, il s'agirait de convertir les

resultats ototenus dans la deuxieme etape en programmes

d(education et de formation,

7. Becnerche sur les couts compares des differents

systernes de formation professionnelle

La formation professionnelle, qu'elle soit dispensee

dans le cadre du systerne general d'education ou en dehors de

celui-ci, est destinee a, jouer un role grandissant dans la

modernisation des pays d'Afriq_ue. Dans la plupart des pays,

trois types principaux de systemes de formation profession

nelle coexistent a, des degres divers: les systemes

institutionnalises, q_u'ils fassent ou non partie du systeme

general d1education, les systemes de formation dans l'entreprise

qui- n1 impliq_uent pas necessairement la formation en cours

d'emploi, et les systemes mixtes. Bien que ces differentes

approches semblent indispensp.bles, il n'existe pas a ce jour

de donnees adequates permettant de determiner l'efficacite

relative de chacune d1elles.
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Ce pro jet constituerait un essai dfevaluation des couts

des differents systernes do formation professionnelle ot des

resultats respectifs obtenus. Bien que les difficult^ de cette

entreprise soient considerables (par exemple I1evaluation du

cout de la formation en cours d'emploi, en particulier dans les

petites entreprises, ou celle des resultats de 1'enseignement

technique du systeme formal d1education), I1importance de la

formation professionnelle dans le developpement justifie un

effort important dans ce domaine.

Du fait de lfinsuffisance des donnees concernant les pays

en voie de developpement, des recherches sont en cours actuel-

lement au B.I.T. sur les criteres economiques pour 1'evaluation

des programmes de formation professionnelle dans certains pays

industrialises. Ces rcchorches sont considerees comme une

premiere etape en vue dc degager une methodologie susceptible

d'etre applique*e dans les pays en voie de developpement, compte

tenu des donnees oxistantes.

8. Recherche sur les me sure s susGepti"bles de reduire les oouts

de 1'acquisition des qualifications professionnelles.

Le probleme de la reduction des couts do I1acquisition des

qualifications professionnelles est lie a celui de l'egalite

das chances en matiere &'education et d'emploi. Les mesures

susccptiblos de reduire les couts do 1(acquisition des quali

fications professionnelles constituent aussi un element impor

tant d'une politique visant a encourager par des stimulants

1'acquisition de certainos qualifications professionnelles qui

sont indispensables au developpoment economique et social.

Dans une premiere etape et afin d'obtenir le maximum de profit,

les recherches devraient porter sur les pays industrialises;

les mesures a examiner seraient, par exemple, 1*octroi de

subventions aux etablissements d1enseignement et aux entreprises
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poUr leurs programmes de formation, 1-octroi de bourses, de

presalaires, de prets a faille interet ou sans interet pour

lee etudiants et les stagiaires, les avantages fiscaux aux

parents d'etudiants et de stagiaires, 1-octroi par les

employees de oertaines facilites permettant aux travailleurs

de poursuivra des etudes a temps partial, 1'apprentissage, etc.

Dans une deuxieme etape, on pourrait envisager, a la

luriere des resultats ottenus, 1-^tude des mesures similaires

dans les pays en voie do developpement et les possibility

d'adapter les experiences des pays industrialises dans ces

derniers.

9. Recherche sur les motivations -profes^i ormo.i.les des jeunes

Dans un grand nomtae de pays africains, la structure des

remunerations et certains facteurs d'ordre socio-culturel

conduisent a une structure do la main-d'oeuvre 4ui n'est pas

conforme aux necessites du developpement economise et

social (preference pour les occupations non manuelles, les

emplois dans 1-administration et les emplois urtains, etc.).

Assez fre^uemaent, un pourcentage important de jeunes ayant

regu une formation technique exercent des metiers qui n'out

aucun rapport avoc la formation qu'ils ont re?ue. le but

de cette recherche serait de cormaitre les motivations des

jeunes dans le choix d'une profession en vue d'etatlir la

gamine des stimulants qu'il faudrait adopter pour inciter ces

j eune s :

i) a recevoir une education ot une formation conduisant a

des professions indispensables au developpement economidue;

ii) a occuper effectivement les emplois dui leur sont

offerts dans le domaine pour leq.uel ils ont ete prepares.
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10. Recherche relative au placement des jeunos

Le placement des jeunes constitue un probleme important

du fait de la signification particuliero du premier emploi

dans la vie professionnelle. En rue de resoudre ce probleme

plusieurs pays ont adopte dans le cadre de leurs services de

I1emploi des mesuros specialos visant les jeunes, Dans la

grande majorite des pays africains, le service de 1'emploi

est d1 origine recente ot souffre de certaines faiblesses q_ui

l'empechent pour le moment do remplir ses fonctions de

maniere appropriee. De ce fait le probleme du placement des

jeunes est loin d'etre resolu et ne pourra l'etre que grace

h une amelioration considerable du service de I1emploi.

Des enquetes et des etudes seniblent necessaires en vue do

determiner les mesures speciales visant les jeunes q_ui

devraient etre adoptees paralleloment au renforcement progres-

sif des services de 1'emploi pour arriver a resoudre de .nianiere

satisfaisante le problems du placenient des jounes. Parmi les

differentes mesures susceptibles d'etre examinees, on peut

citer la creation de "bureaux de placement pilotes specialement

reserves aux jeunes, I1institution de sections speciales

reservees aux jounos dans los "bureaux de placement, I1adoption

de procedures simplifiees d1enregistrement dos demandes

d'emploij des mesures speciales visant a. attirer lfattention

des employeurs sur les demandes d'emploi de jeunes instruits,

I1institution de services d1orientation profossionnelle dont

les methodes et les technicLues seraient adaptees aux condi

tions africaines, 1'etablissement d'une etroite collaboration

avec les etablissements d1 enseignement.:, les centres de

formation professionnelle, les services de jeunesso, la . s

formation d'un personnel qualifie specialise dans le place

ment des jeunes7 etco
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11. Recherche sur 1'evaluation des couts et "benefices das

services de jeunesse

Plusieurs pays africains tentent d'apporter des remedes aux

problemes d'emploi et de formation des jeunes en instituant

des services de jeunes ("services civiques", "services nationaux

de jeunesse", etc.). Un des obstacles majeurs au developpement

de ces services est celui de lour financement. Des recherches

semblent necessaires sur les methodes susceptibles de reduire

le cout et d'accroitre les benefices de ces services. La

premiere etape de ces recherches consisterait en une analyse

des couts et des benefices. En dehors des couts et benefices

directs, il faudrait examiner de nombreux facteurs indirects

dont I1evaluation est difficile, par exemple, du cote des

couts, les depenses do formation prealable des cadres, le cout

des etudes prealables au choix des travaux, la perte pouvant

resulter pour telle ou telle administration de la cession

d'une partie do son personnel pour 1'encadrement des jeunes et,

du cote des benefices, 1'augmentation de revenu resultant pour

la collectivite de la formation et de la participation effec

tive des ^unes a la vie econoraic[ue, les economics rendues

possibles dans d'autres programmes (d'education ou de sante),

enfin les perspectives d'emploi futures. Ces benefices indi

rects se manifestent souvent apres une periode plus ou moins

longue dont la duree est difficile a preciser.

La deuxieme etape serait celle de 1'etude des moyens

pratiques de reduire les couts et d'accroitre les benefices

(par exemple, la construction des locaux par les jeunes eux-

me-mes, 1'amenagement des circuits de distribution en vue de la

commercialisation de la production) debouchant sur l^ialyse

des methodes de financement (possibility d1auto-financement,

paiements effectues au profit du programme des jeunes sur les
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revenus derives des projets realises, impots speciaux,

repartition des depenses entre I1administration centrale et

les collectivites locales, etc.).

lie B.I.T. a prevu dans son programme de recherche pour

1968 une etude des couts et des "benefices des systemes de

formation et d'emploi des jeunes. Les recherches qui pour-

raiant §tre effectuees parallelement aur la totality ou sur

q_uelq.ues-uns des aspects de ce probleme portant sur un pays

ou sur un groupe do pays seraient naturellement d'une

grande utilite pour 1*etude effectuee par le B.I.T.


