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INTRODUCTION

L'activite de formation profsssionnelle poursuivie par les
du group SSL est illustrie dans les pagas *ui suxvant, de mamere
fiq.ue pour chacun des pays*

difficile et certains ohiffres ont
Cet

e concerne excluBivement las erigeno-,8 de la formation

§tre sftiSifes^u mOyen da cours M*»%££ X'"
mention de toute l'aotivite s'adressant aux mdxvidus, grace
a cote sur le lieu de l'emploi.

L74-35

1.1

lotivite deployee en Italie

1.1.1

Sociate AQIP - Aotivite miniere

L'activite deployee par la Societe a ete limitee a 1'annea 1964

et elle a interesse 45 elements locaux pour un total da 7-900 journaes
de

presence*

La repartition des participants aux cours a ate la suivante l
-

cours de raffinage

-

oours de transports
d'hydro c arbure s

-

cours

de forage

-

cours

de

production

hydro c ar bur e s

- cours pour personnel
administratif

1.1.2

2

6

7
24

Societe mJOVO PIGNoNE

Depuis 1971, la Nuovo Pignone a organise, pour la formation du
personnel local

I

- des cours destines a faire aca^srir des notions concernant
la construction et le montage de compresseurs centrifuges, soit trois
cours pour un total da quatre participants.

- un cours destine a fcdre aoquerir des notions au sujet de la
construction de turbines a gaz, oours organise pour un seul participantDans 1'ensemble,

150 joumees de presence ont eta consaoreos aux

activites susdites*

1.1.3

Societe SSM PROGETTI

En 1971, un cours pour analystes de produits patroliers a ete

orKanisa aupres des laboratoires reunis de S.^onato Milaneso. A co
oours, 35 Algerians ont pris part pour un total de 2 45o joumees de
presence*

l,-*4

Sooiete aGIP - Aotivite oommerciale
Depuis 1971,

trois techniciens locaux ont ete formes en vue

dToccuper une position de technician des lubrifiants, ceci poxir un
total de

240

journees de

presence*

1.2

Aotivites deployees sur place

1,2.1

Societe

En 1968, dans le oadre des travaux pour la raalisation,

le compte de la SON^TRi.CH, du gazoduc Hassi EIJtel - Skikda d'lme^

pour
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2.

CiMSROUN

2.1

Activity poufsuivie en Italie

2.1.1

Societe

aGIP - iictivite

commerciale

Ax cours des annees 1970 et 1972, deux elements locaux ont eta foxmSi
en vue d'ocouper les poates de technician des GPL et d1attache commercial,
oeci pour un total de 73 journaes de presence*

3.

CONGO

3*1

Activite daployee en Italie

3.1*1 Sociate

4GIP ~ juytlvite

commerciale

Le processus d'africanisation des cadres de la Society

a commence

des 1969 et a interesse au total 4 personnes <|ui ont ata formees en wm
de remplir les fonctions de responsable technique, de responsable ooamop-

cial^ ainsi q.ue de chef et sous-chef de depSt, pour un total de 386 jour--

naes de

presence*

4.

COTE D'lVOIHE

4.1

Activita daployae en Italie

4.1.1

Societe

^GIP —

iictivita

commerciale

iSn 1972, un alement local a eta forme pour le poste de responsible
teohnique,

cetta formation comportant un total de 122 journees de pre.aj:rc:

5.

5.1

-Activite

poursuivie

en Italie

5.1.1 Societe ^GIP - Aotivi.te

commerciale

£ki 1969^ un filament local a reju une formation pour occuper la
position de responsable administratif, grace a un total de 20 journees
de

presence.

6n

BGYPTE

6*1

Activita deployee en Italie

6.1.1 Sociata

AGIP — Activita miniere pour memhres du personnel de la

IBQC et de la COPE,

ainsi ,,„& pour travailleurs atrangars au Groupe

L'activita de formation poursuivie en faveur du personnel local

a eta particulierement intense de 1964 & 1968, intersssant un total
de

115 personnas pour 12 47»J journaes de presence.

E/GN. 14/

geologie;

ga jphysiq.uo;

eedimentologie

techniques du petrolo
adminietratives,

analyses

d'operationg ot ccntr'Ole des investissements

telecommunications,

7
12

49

foregeset pr.-oduction

techniques
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ccmpresseurs? depots et

•-

techniques do formation

I

cGu.ro de !TSooXo suporieure d'hydrocarbureG
!'F-7:ico Mattel" "

5

paleorxtologie
visites d'atudo

1

Ea 1970-71^ un ouj3-fc s^-ptien a ete forme auprer, des j.alsoratcirefl
de la !?ocietes

pcror m total de 2uu journees de presence-

6*2

Sa 1959?

;'• ouvriars roudsurs ont recu une formation fspacialisee

pour la oosstzttoticti de l'olcoduc Pue^-Le Oaire de 145 k^» P0Ui' uw total

7.

3THIUP13

7*1

Act i vi t s* da pi. oye e an _ J.I; flli o

7.1.1

gosie-fc$

^iC-IP -- ^otiriug

coppieroiale

En 1972; en vuo de crcer deB cadres locaux, 2 personnes ont eti
formees en vae d^oocup^r lee positions de responaable adminiatratif »i;
de responsable teclmiquo; otoo un total de 165 journees de presence-

8.
8.1

iiQtivite

8.1.1 Sooiete

AG1P -

Ao-tivi-ca

commerciale

En 1972; la Cocieto a onsuro la formation d'un element local
pour le poste do responsabj.e technique? avec un total de 30 joumees de
presence^

9.

GH.&TA

9-1

Aotivits poiirru5.v3.o 0:1 Ifral:. 9

9.1.1 Sociote JBSEXG

Page 4

9.1*2

Sooiete 4GIP - Activite oommerciale

A partir de 1969, 6 elements locaux ont ete formas en Italia

pour oocuper des postes de technician des lubrifiants; teohnicien des GPL
et assistant teohnicien pour les installations de distribution,

un

total

de

405

journees de

9.2

Activite deployee

9.2.1

Societe GHAIP

ceci pm*2

presence*

sur place

Un centre de formation professionnelle a eta cree a. Teraa en 1970.

Install^ dans des locaux adequats, il a dispensa des cours d'alphabatina

tion aussi bien que des cours pour specialistes de la conduite des insta
lations, de I'entrotien. de la gestion administrative, des laboratoiren
chimiques et de la securite. Sur la base des experiencas realisaes, un p:

grarame de formation a ate elabore pour les techniciens operant dans la
raffinerie, afin de rsaliser une amelioration generale du standing professionnel (grace a des coura da tnathematique et de systemes de mesure:

d'alements de chimie et de physique, ainsi q.ue de materiels et d'equipements de raffinerie), aussi bien qu'une raeilleure evaluation du posta dc
travail •

Depuis le mois d'octobre 197o, 35^ personnes ont participe a
ces cours,
De

pour un total de 2 OUU journeee de presence*
plus,

certains

cours

ont

eta

reservas

aux personnes

engagaes et d'autres aux problemes de la securite sur les installations^
Ces derniers ont ete frequentes par 20U ouvriers et techniciens, pour

un total de 600 journaes de presence environ*
Depuis le mois dlaout
1972, c'est un technician local q,ui est responsable du Centre de formation
professionnelle*

10.

10.1

Activite deployee en Italle
L Sooiete

aGIP — Aotivita

commerciale

Le prooessus d1 africanisation entamo" en 1970 en vue d1 assurer le
remplacement du personnel jitalien expatrie & interesse 5 peraonnes?
deetinaes a occuper les positions de responsable techni uQj responsable

produitsMavi0", chef de dep6"t et responsable du contrSl© de gestion dv.
dep&t, pour un total de 4^7 journees de presence0

11•

LIBERIA

11.1

Aotivite poursuivie

en Italie

11.1*1 Societa iiQIP " iictivite

commerciale

fin 1969, un element local destine a occuper le poste d'attache
administratif

a recu une formation

coraportant

30 Journees de presence.
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12 i

12.1

.Activate de formation poursuivie, en Italie

12H.1 .ffocieta 4GIP -; activity miniere en faveur du personnel dee

aooietes assooiees $t de citoyens libyena

*"""

L'activite de formation professionnelle en faveur de personnel
local appartenant ou non a des societas associaes a ate entreprise
en 1959 avec l'envoi d'un inganieur en Italie en vue drassurer sa
specialisation dans le secteur du forage. Depuis lors* cettd activity s'est

poursuivie sans interruption et elle a connu une expansion oonstantei
A la fin 1972, 82 citoyens libyens avaient etS formeseen Italie, pour

un total do 8 8U0 ^ournees de presence.

La repartition dfis participants par cours est la suivante :
- geologie et

geophysique

-

production

-

administration

- acfcat,

et

forage

preparation,

30

1

entretien et

depSts materielB

12.1.2

13

5

- cours a l'Ecole superieure d'hydrocarbures
"Enrico Mattei"
- bourses d1etude

15
2

- cours de lengue italienne (preparatoiree
a. d'autres activates de formation)

16

Societa NUOVO PIC3JuNE

En 197u, la MUOVO PIGESOUE a soigna la formation de 2 ingenieurs

libyens dans le domaine de l'economie et de I1 administration, pour

un total de 20 journaes de presence.
12.1.3

Societe SNaM PROGETTI

Depuis 1971, 1'activite de la WM PHOGiiiTTI - independamraent
de l'activite poursuivie par son associee, la CUMSRIWT - a porte sur ;
- un cours de technique de gestion
— un

cours sur

3 participants

la conduite et

I1entretien d1installations de

raffinage

39 participants

comportant dans I1ensemble 1U OOU journees de presence en Italie.
12.1.4

Societe AGIP - ^ctivite commerciale

L'activite de formation professionnelle a interesse un technicie;-!

local destine a occuper le poste de chef de dep6t#

Sn outre, un citoyen lityen a effectua un stage de specialisation

. 14/ JSP/lNF/22
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12.2

Aotivite de formation daployee

sur place

12.2.1 .activite depluyee par 1'aGIP- Activite miniere et sods-tea assooieoe
Un centre pour la formation de personnel local au nivaau ouvrier
a ete

organise a. Tripoli.

II est dirige par deux instructaurs italien^

<jui font appel pour les cours a du personnel de ligneTrois cours ont
ete organises pour la formation d'ouvriers affactas a la production;

50 personnes y ont participe pour un total de 11 Ouu journees de presence.

12.2*2

Aotivite deployee par la SATPEm - SU-aM PfiuG^TTI

Pour les travaux de construction de 1'installation de liquefaction
de gaz pour le oorapte de la BSSU LIBIA INC. de Marsa-el-Brega en I968
et pour les travaux de construction du centre de l'AGIP a Bu-iittifel et
de la raffinerie de la LISIM UimJIUL uIL CO. de Azzawiya en 1971, 41 ou~

VTiers locaux ont reju une formation specialised de soudeur, pour un total
de 2 46O jouroees de presence*

Sn 1972, 6 operateurs de sonde ont ste formes pour les travaux d©
forage, pour un total de 400 joumees de presence*

13-1

?^»1»1

-Aotivite poursuivie en Italie

Societe AGIP - Aotlvlte miniexte en faveur d'elements locaux
En 1969> trois personnes ont etu envoyees en Italie pour y recevoir

une formation specialisee en geologie et une personne pour y effectuer
un stage pratique, avec un total de 453 journees de presence.
13*1*2

Societe ffUOVO PlGNuHE

Sn. 1970, un universitaire licencie en Bconomie et Commerce a ate
initie aux caracteristiques de la production de la NUOVO PIGWoUE au couro
d'un stago de dix Jours*
13• 1 • 3

Societe MjIP - Activite commerciale

En 1972, un element local a ete forme pour occuper le po^te
d'attache tedhnique et commercial GPL,, au cours drune periode de 43
journees de presence*

14.

maroc

14-1

Aotivi^e poursuivie .en Italie

14-1.1

Societe iiHIC

■Bn 1959/60, avant 1Jentree en service des installations de la

raffinerie de la SAMIR, associee de lrAWIC, 60 personnes environ -
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en Italie aupres des

etablissements de 1'jjNIC,

puur un total approximatif

de 6 Okjo journees de presence.

ti^n,

i.u oours des annaes suivantes, en raisin du processus d'africanisa1'jJtfIC &. assure la formation de cadres locaux destines a remplacer le

personnel italien ; dans 1'ensemble, 8o personnes ont eta ainsi formees

pour un total de 7 5<-f*J jouraees de presence.
14.1.2

Societe

S^BLI^a

So. 1968,

la formation professi^nnelle de 13 membres du personnel

de cette society,

associee de la SidNilR,

a ete

assuree en Italie aupres des

atablisseraents de l'-oNIC, pour un total de 1 298 journees de presence14.1.3

Aotivite deployee

par l'^GIP -

Aptivite miniere

en faveur de

membres du personnel de societas assooioes et d'autres

^ la fin des annaes 50 et au debut des annees 6u,

5 elements loc^ux out

ete formes en Italie (dont 3 grace a des bourses d'etude) pour occuper des
postes d'experts en boues et d1attaches au forage, pour un total de 985

journaas de presence.
Les cours assurent une specialisation dans les
secteurs d'operati^n de l'industrie du raffinage, tant sous I1aspect t^chni*-

q.ue q_ue sous 1'aspect

administratif.

Sn ce q.ui concerne certains problemes cotninuns a. toute activite
industrielle, tels 1'entratien et la lutte contre la corrosion, le Centre

est egalement utilise par d'autres sociatas marocaines. Depuis 1968, annee
du debut de I1activite du Centra,

offerte

a

une formation professionnelle a ete

1

16 ingenieurs et

cadres superieurs raarocains,

78 techniciens marocains
22 techniciens algeriens
2 techniciens tunisiens

14*2.2.

Societe

Durant

.aGIj? -

pour l6u journees de presence

"
n

78^
44u

"
"

"
M

"40"

n

^ctivita miniere

les annees 196u et 19^1j

donnes a 44 elements looaui,

dont

des cours de formation ont ete

:

— 2

cours d1alphabetisatiun pour ouvriers

— 1
— 1

cours

(18 participants pour un total de 747 journees de presence)

14t2.3

cours

sur les norraes

et procedures contractuelles
sur les formalitas adrainistratives et la comptabilite

(26 participants pour 52 journees de presence).

Societe
Durant

en i960,

SJPffl - SN^l PRaGijJTTI
lea

40 elements

pour un total de

travaux de

looaux ont

constructiun de

la raffinerie

recu une formation

2 4^v journees de

presence*

de Mohammedia^

specialises de

soudourj

&/08:14/*
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16.

NIGEEI*

16.1

Activity de, formation poursuivie

en Italie

16,1.1 Sqciate aGIP - «4ctivita miniere en favour.de oqtoyens nigarians
membres

uu nun du. personnel

de

la NuC

L'activite de formation professionnelle en faveur du personnel
local a eta entamae en 1964 et a oonnu son daveloppement maximum au cours de
cette

mame

annee*

Pendant les ann?as suivantes,

l'activite s'est limit^e a 1'octroi de

bourses d'etude en faveur de jeunes JLigeriansj

eux d'obtenir un diplcime universitaira.
personnel de la NiiuC a eta

qui

ce qui

^a 1971*

a permis a neuf d'entre

l'aotivite en faveur du

reprise.

Dans l'ensemble, 46 citoyens nigerians ont benafioie d'une formation
a comporta 5 35^ journaas de prasence et 648 mois de "bourses d'atude

aupres d'universites italiennes.

La repartition des participants

— gaologie, gaophysi^ue,
— forage et

aux cours a ate la suivante 1

geochimie,

ssdimentologie

13

production

12

— administration

3

— materiel depot et transports communications radio

5

— gestion du personnel

1

— cours a l'iilcole suparieur d' hydro car bur ds
"iiiirico Matteln
— bourses d'atude pour l'obtention aupres d'universites
italiennss de diplomas an gaologie4 en madecine, en
economic

7_16..1,2

et

commarce et

en ingenierie

1

11

Sooiete NUUVO
Depuis 197^1

la NUutfu VZCttJBA a assure la formation de 2 inganieurs

( en chiniie et an macanique) respectivement au sujet des caractaristiq.ues

de la production de la HUuVo PIGtLTwUJ et en vue d'acquerir das notions concernant l'entratien des comprasseurs altarnatifs, les colonnes do raffinage,
les achangeurs de chalaur et les reactaurs, Dans I1ensemble, 2o journaes de
presence

16.1.3

ont

ete

re^uisas*

Sociata jjGIP — .^ctivita commerciale

^u cours des annaes 1971 et 1972, deux elements locaux ont recu
une formation en vue d'occuper les postas de responsable technique et d!atta
cha

commercial,

pour un total de

110 journals de

presence*

16.2

Activita de formation poursuivie sur place

16.2.1

.^ctivita daployae par 1' ^GIP - AQtivita miniere
Un centre de formation prof^ssiunnelle a ata

Warrv.

Ge

centra

est

dirie-a

oar un

Tiersonnai

i t p.l -i «n

m-H

organisa an 1972 a
-p»t +

n-n-nai

^ht.

3/ CN . 14/jsF/INF/22
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- 1 oours pour gaologues et geophysiciens (diplomas pour

la reoherche) auquel ont participe 5 personnes pour un

total de 1 lUu journeys de presence.

- 1 cours pour ingenieurs speci^listes au petrole, au'-iuel
partioipent actuellement 6 personnes pour un total de
35£u journaes de presence.
- 1 cours pour ingenieurs diplomas pour le forage, auquel par
ti cipent actuellement 3 personnas pour un total de 7uo jours
de presence.

16. 2. 2

AOtivita deploys*© par la SAIPBM - SNaifl FflOGETTI

J3n 1972, 4 elements locaux ont ata formas pour les travc;ux
dans le delta du Niger t 2 ingenieurs, 1 technicien diploma et un
employs administratif agsletnent diplSme, pour un total approximatitf de
l6o journees de presence.
17.
17*1

Activity poursuivie en Italia

17«1*1

Societe ^CrlP - AQtivita mini ere

ioi cours des annees 1965 et 1966, 2 elements locaux ont 3
formis aux techniques administrativds aupres de 1!*GIF en Italie,
pour un total de 5^ jours de presence*

18.

18.1

iiOtivita depluyee en Italie

l8»l»l

Socia'ti t+Gli' — iictivita commerciale

L'activite de formation professionnelle en faveur d'elementri
locaux a eta entreprise en 1968 et ell© a intarasse 3 personnes destinies
a occuper des postas de technician dee lubrifiants et de rasponsable ad-

miniBtratif,

pour un total de 172 journees de presence.

$.9.

19-1

Activate daployee_ en_Itali_e

19» 1 • 1

Sooieta aGIP - Activita miniers en faveur de _ci toyens BQfflali ens

Bile a revStu un caraTstere apisodiq.ua, se limit ant au recj-clage d'un ingsnieur concernant les pro"blemes du fora&e at de la produc
tion d'hydrocarbur^s, pour un total de 25 jouraees de presence.
19« 1*2

Sooieta iiGIf - .^ctivita commerciale

Page
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19-2.1

Sooidta

La Sociite a fait appal a du personnel local q.ui a ata forme

grace a un travail effectue

cote a cSte

avec le personnel Italian.!

Dans l'ensemble, 14 personnas ont recu une formation de ce
* pour un total ci.1 environ 28u juurnees de presence.
2u.

2o.l

AOtivite daployaa en Italia

20.1.1

Sooiete ^GrlP - Activity miniere

Ii'aotivita do formation du personnel local a connu daiuc

periodes: les annaes 1958/59 et l'annee 1964. Dans l'ensemble, ©He
a intarassa 12 porsonnos pour las secteurs suivants J

de 3 Io

20.1.2

- recherche

1

- forages

4

- production

7

Las journaes de presence en Italie se sont elevaes £u

Sociate jv.GIF - ^ctivite commerciale

En 1972, deux elements soudanais ^nt r^9u une formation pour
les postas d1assistant techniqua pour les installations et de technicia

pour les GPLj

pour un total de 1U0 journees de presence.

21-

21.1

Activite deployae en Italie

21.1.1

Societe

Une quarantaine de teohnicieua looaux »41®otionn4a ont recu rn
Italie un3 formation les praparant a occuper des postes de travail aupres
de la raffinerie locale. Cette activita de formation s'est pouxeuivio
apres l'entrae on service de la raffinerie et a intaresse use vi&gtain*

d1 elements. Dans I1 ensemble, 5 uo^ journaes de presence ont eta nlS*saires*

21*1 »2

Sociate AGIP - iictivita miniere en faveur des SOOi^tes aesoclao^

L'activite de formati.-n profassiunnelle dans le secteur inti-ressant l'«aiP-«i£ pour le personnel local a eta entreprise an 1971 ex
elle a intaresse un gaologue, ainsi q.ue deux boureiera aupv-es de
l'Soole sup3rieure d'hydrocarbures ".Snricu Mattel" pour un tota1 de
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21*1*4

Socie'te *£rIP — i*ctivite* commeroiale

Par suite de la politique d1 afric^nisation qui privoyait 1'en
gagement d1elements locaux pour des postes coraportant des responsabi-

lites, 8 Tanzaniens ont ate formes en Italic depuis 1969.

Us etaient

destines a occuper les postes de chef du personnel, de technician des
produits avio, de techniciens des lubrifiants et de technicien de

1'entretien.

Dans l'ensemble, cette formation professionnalla a

nacessite fuu journees de presence.

21.2

Activita poursuivie sur place

21.2*1

Spciete

Eh 1969, un centre de formation professiunnella a £t£ cre£ aupro??
de la raffinerie de la TIPER pour le personnel de la raffinerie.
Le responsable du centre a eta, jus^u'au debut de 1971., un
technicien de 1!aNICJ par apres, le centre a ete confie a un technicion
local.

Le centre a ete organise et il a fonotiunne su* la base d«

I1 experience et du materiel didactiq.ua foumi par l'^IG et convena ;!■;-

ment

adapte*

Oe centre a slabore un programme de formation professionnellj
pour les techniciens operant dans Ifi raffinerie en vue d'etendre leurs
connaissances de base, de les davelopper sur le plan technique et

professionnel, ainsi q.ue d'ameliorer la q.ualite de leur travail. Le

programme a ete subdivise en trois niveaux:

le premier cuncerne des

notions d' arithmatique, de systemes de mesure et de geometrie elemantaj T>e

le deuxieme comprend des notions de physique et de chimie; le troisieme,
enfin, du materiel et des equipements de raffinerie. Pour chacun de c^s
cours, d'une durae de 9 mois environ, la participation s'est elevee

en moyenne a 125 personnes,

raparties de la fagon suivante :

- activite d'entretien
activite de production et
labor at oires

4u

—

15

securite

jij

Dans lfensemble, 52u membres du personnel ont participe a des
activates de formation professionnelle pour un total de 5 7uu ioum-es

de presence,

De plus,, le centre de formation
a dispense
dispense des
des cours de specia
ation a
personnl de
d
l
ffii
d
() pour
lisation pour le personnel
la raffinerie
de
la SoZIE (a^TEiS)

le personnel de la sooiete TMZjMA (Societa a participation tanzaiiennc ot
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21.2.2*

Bociete S-aIP.Sk ■* SM^i PRUGaTTI

En. 1965 et en 1972, luu ouvriers locaux ont recu une
formation professionnelle de soudeur pour lee tr^vaux a effectusr aupr^s da
lfi raffinerie de Dar—es—Salaam.

Pour la construction de l'olsoduc Dar-es-Salaam/fcTdola de la
TJJZ*tii-PIP-aLIJsU Ltd., long de 1 8uu km, 25 soudeurs et 13 conductors
de tracteur ont eta formes en 1966. Dans I1ensemble, 4 2uo journals

ont ote requises. Pour lee travaux de doublemsnt da I'claoduc, 4u
soudeurs et 3u condudteurs dw camions et de tracteurs ont regu une
formation comportant un total de 3 uuo juurnoas de presence.

22i

TUNISIB

22il

Activitd daployae en Italie

22il*l

Sociat-3 iNIC

l'entrwe en service des installations da la raffiraria
de la STIR, 7«j^personn«s environ - entre tscnniciens et diplome's
des ecoles euparieurss tunisiennes - ont regu une formation prcfession
nella en Italie aupres des etablissements de 1'*NIC> pour un total approximatif de 7 uuu joumees de presence* En raison du processus
d'africanisation, 1'JtfIC a assure au cours des annaes suivantes la for
mation de cadres locuzx pour un total de 30 personnes et de 2 Owu

journees de presence.

22-1.2

Sociate ^IP - ^otivit^ miniere en favour au personnel de la
SITiiP
~—-~^—B
A partir de 1966, l'^GIP a offert une formation profes

pour les specialisations suivant^s t

- gaophysi-iue, geologie,

ger,chimie,

recherche

- forage et production

presence*

22*1*3

2.U

15

- administration

2

- services gensraux, contrSle des
soudures, e^uipements dessinateurs
- caul's a 1'Boole superieure

5

d'hydrocarbur^s "Bnrico Mattel*1
2
soit un total de 35 personnes pour 3 OUo journaes de
Spcieto

$n 197^4 la irjoVo PIGIY,,!^ a assure la formation thsori^ue et

pratique d un technician, concsrnant la production de la sucietei en
191*, elle a parmis a un ingenieur d'approfundir ses conneissancas

concernant la technique de construction de colonnes et d'echangeurs.
Dans 1 onsbtnble, 6o journaas de presence ont ete repulses.

13

22.1.4

Socia*te ,*JjIi' - ^qtivita cotnmer ciale

Par suite da la politiq.ua d'africanisatiun entamae en
11 elements locaux ont ate formas pour occupar las postes de technicien.
des lubrifiants, rasponsable technique^ spacialiste de l'entretien alec—
tri^ue et des montages* attache aux relations publiques at aux affairos
ganeralas, ceci pour un total de 650 joumiies de presence.
22.2

^ctivitu poursuiyie sur pl.ape

22.211

STIB

L1antropriaa ne oomporte paa de centre de formation, 5tent

donna l'^xistence d'una organisation d*^tat a la^uelle il faut otliga-

toirement avoir racours pour la formation du personnel* Seuls suit ur&as
des c^urs pour la sacuritd ou pour illustr^r les exigences specifio.ues des
itllti
22*2.2

Socigto

jSn 1962, 115 ouvri^rs locaux ont recu une formation spacialisao

de souaeur pour participer aux trt.vaux puur le compte de la STIfi,

de la

GH^IP et de la CuPE} en 1965j lors des travaux pour le comptj de la
ITuP a iiJl-Borma, 6 soudeurs supplimentaires ont ate formes. Dans 1'en

semble, 1 30u journaes ont ita utilisaes a cet effet. £n 1972* lo ouVriers
ont atj furmas pour las travaux de forage^ grace a 6uo journeas de presence

23*
23-1

.nctivita' doployis. en I tali e

^3-1.1

Soci^ta Jail? — iiotiviti oommerciale
Depuis 1969> 3 alaments locaux ont baneficia dlune formation

professionnelle lee praparant aux fonctians de technicien des lubrifiantp
et de rusponsabla tochniq.ua, pour un tot^l de 227 journals da presence.

24.

24-1

iictivita deploy a e en Italia

24.1.1

Sooiit-a ixGIP - ^dtivita miniere

deux ©laments locaux ont recu une formation profsssionnelle aupres das buraaux de S. Donato id.lanese et des unites pariph4riq.ues,
pour un total de 2o

journies de presence*

25.

25»1

^ctivita daployae an Italie

25*1.1

Sociate SoZIR

//
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teoUnioien pour laboratoire chimique, grace a un sejour de 80 jours aupres
des laboratoires reunis de 8. Don at o Milanese.
25.1.3

Sooi■atj^^Gjj^-_-uotivitQ

oommaroiale

i£i 197o? un £l4aent local a Sta forma en vue d'occuper le poste
d1 attache adminiatratif, srrea vn total de 70 journees de presence.
23.2

/40tivite pour ^v.i vie _i._'ir place

25,2.1

Sii 197«J; un csntre de formation a ste conetitue au sein de la
raffinerie*

Des ou'jiig on* cxi orga-iisos pour assurer la formation professionnelle des mem"bres du personnel dans les secteurs hatdtuels du raffinage,
de la production, de 1' enti-.-T-ien. dss laboratoirss, de la security, auusi
"bien q.ue porL:r rapoadre L cortaines exigences locales, telles cue colles
du personnel

tiffecta a la navigation fluviale.

Dans l;e-:icera"ble, 909 porsonnes ont participe a ces cours pour un total
de

7

215

journeas

de

presence

Un courrj pour Haalphab&"fcea a igalement eta organisi aveo la partici
pation de 30 psrsonnesDes lo debut de l'activite,
elements

les responsables du centre ont eta des

locaux*

25.2.2

Societo S^XPBivI - Sl^M

Kinlao,

Pour les tr&vaiLs: de oonctruction de la raffinerie de la SvZLR a
15 ouvriors loeaos: Oaat recu on 1967 ^n© formation professionnolle

de

soudeur,

25.2.3

pour un tottl de

^00 journaes de presence.

Permaji^ ati^'sn d'.:- pc^.i

:]frior.ins tiers

*insi que nous I'avons eignalSj una partie des techniciens congclaie
ont eta formes au^res fls la Sooiote" TIPER a Dar-es-Salaan,
26.
26-1

26.1 • 1

^o^j^it^o^ploygfi

Sooift^

va It alle

dSfP - ^cMvita

commeroiale

En X972j un assiatar.^ technician des lubrifiants a recu une formation
professiunnelle

au cours d'un najour de 57

26• 2

iUytivita' poursui-vlo.cax plaoe.

26.2.1

Scciete HTD^

jours.

Page
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A ces phases ont participi respectivement 39, 36 et 36 merabres
du personnel, pour un total de lOuO journ^es de presence environ. j3n
plus de

cettvs

activity,

un cours a eta or^anisa pour le personnel

d*operation. II a interesss 101 personnes pour un total da 101 joora de
presence.

Le responsable du centre de formation est un instructeur de

l'-hNlC qui bonaficie de la collaboration de deux experts de la mS
societei

26.2121

Societi SUidlRiJN - Z^iBI* BRANCH
L'activita de forciution professionnelle en faveur du

personnel local s'est effectuee, en raison du petit nombre des inte—
resses par le raoyen de la collocation oote a. c6te sur le lieu du travail
et elle a concerne q.uatrs personnes en tout I

26.2.3

So.ciata S&L2M - SH&d PRuGETTI

En 1966, 25 souaeurs et 12 conducteurs de tracteur ont reju
une formation prufessionnelle pour les travaux de construction de

l'olooduc Dar-e&-Salaam/Ndola*

Sn 1972, 45 ouvri^rs locaux ont recu une formation spacialiaee

de eoudeur pour la construction de la raffinjrie de Ndola.

Dans 1 ansomble,

4 4^U journees ont ,-ts utilisies pour cea activitas de formation*

26.3

Formation prof assionnelle aupres de pays, .africains tiers

La formation initiale d'une quarantaine de techniciens de 1«
raffinerie a eta effeotuse aupres du centre de formation de la raffinerie
de la TIP^IR en Tanzaniei

