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PREMIERE PARTIS

'

'

1.
Le taux d'expansion de la population .africaine.' augniente d?environ' ..
2,5 pour 100 par an et les. demog^aphes estiment .qu'i.l passera? en cliiffres
absolus, des quelque 311 millionsa'liaMtantp actual's a plus'de 600.millions
ala fin du siecle0. I,'aspect le .plus .'frappaiit de la tendance 'aemograph-ique
actuelle esi; la proportion tres elovee des perEonnes-inactives^ou,a'.charge.
: On es time que 45 pour 100 de^ la population est ages'de moins'.de .15. an's,."'.
alors que ce pourcentage est ailleurs de 25 pour 100»

'■"■''

: '

" '-.

. ?,-• ;.. "^a. region africaine est exceptionnelleff.sn-b riche en.ressp-urces natu-

"relies, minerales. ef agricoles, et le Yo"lun:-3-total de oes .re;s,sour"ces"n'est

mSme pas conhu des. gouvernenents ."oH-"des populations,-. Dvns le domaine -de ,

Vagriculture, lea progres ont .ete' extrSrisment disparates. ' I5u\fait:des ....

leger.es. transformations qui ^ont inte'rysnues dans, ics .t.ecttniques' en usage.

.et dans sa structure sociale, I'Afrique, STa.ce a ses.petxisa .exploitations,

a.ooneiderabieraent accru sss Gxportation3..agricoles .en""oleagiiieujE, -en .fibres

hatur.elles, en caoutchouc nat^elj "eii cacaoj enc^fe?.en the ot..en autres-

' produits .agricoles drexporta;:i^ "■crp.ditiorjiels*" .En revanche/ leg efforts
que 1-VAfrique a entrepris pour so stfp-^enir a' olle-meme; .on. produits vivriers
sont.une serie^ d'echscso LJune dec- ncmbreuses canseqaxszice-.s de ces eehecs,

cl.est:.que/l'Afrique doit consacrer irae pnrtie de ses .maigres ressources. en
devises etrangeres a achster doe:; prodvits ali^er.taires'j .alcr:3..qu!elle"-pour-

rait, si elle etait rSsplue a tranaformer" le se.ct.eur a^rdcole^subvenir ,
tres largement a ses proprWbesoinso

■;

.

...."''" .'■■■''■..■.'

3^ ' Sur le^plan Industriel- la region' dapsnd, a crielques 2?.a.res.."exceptions

pres, de^l'initiative des eiitreprises privees ^traageres."- fet'uda la-plus
superficielle de la direction geographique d:a tl^x des cspitauz et^ des " '"
branches d'activite preferees; des .invo.etiss^ur^ prives stranger.s3 montre ■
"les limites ,de. lfaid.e recue quand;;il...ssagit d!a.cceigrSr le deyeloppement"'
industri.el de la region, en pirofondaur et'dans |tous les domaines»"....".

II.v."!EEai3)ANdES KECEPTCES DU^DEV'SLCPFISI^H1 SGOLlOMIQliS I'S .Ii'.AMJIQU^/....,. ■'■■';':
4»
Le produit interieur brut (PIB) en prix constants pour I'Afrique en
voie de developpernent 3/ .e'est. ele"ve do 3--4 pour 100 par an:? passant de .

27,4 milliards-de., dollars..des EtatcKJnis en i960 a 33,4 Milliards en M966:?

l/ Cette introduction ect reprise ■d'un. document de la -CEAf. "Education" et.- formation? .Evolution r.ecenteif (s/G^o1^/wPo'6/3/Addo'1.), p.", 2O- ■'.",

'. .V

2/ Pour une etude-plus .detain ee 'du dever.oppemsnt -de :l8ecGnomie. afrioaine

entre i960 et T96*6('voir Etude des" conditions, ecohomiques onLAfrique,^1967.

premiere et deusleme ■ parties' ■■(e/cn* 14/409) o

■

'

'■'".-■

■. :' ■.."

: >;..:

3/ -Par "Afrique en voie de dovel.oppemerit ', on. cn-fed tous. les ;pays; afrieains
non compris la Hepublique ^ue-africai .e.: it Lesotho., le Botswana et le
Souazilandc
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avec un accroissemen-b en valeur absolue de 106 a, 112 dollars entre 1960 et
1966, I'elevation correspondante par habitant a ete de 1 pour 100 par an,
Ce taux de croissance par habitant a certainement ete l'un des plus bas
qu'on ait enregistre dans les principales regions du monde- En chiffres

absolus, 1•augmentation annuelle moyenne du PIB par habitant dans 1'Afrique
en voie de developpement a ete de un dollar entre i960 ef 1966. Baas une
periode qui s'etend sur presque toute la Decennie pour le developpement,
ces chiffres revelent une. augmentation relativement faible des revenue

moyens en Afriquer d'autant plus decevante que les niveaux moyens de revenue
qui decoulent d'un PIB par habitant de 106 dollars sont egalement parmi les
plus bas du monde*

,

.

5.
On a soutenu que les variations du revenu par habitant constituaient
la meilleure mesure de l'expansion economique.. II est.evident que I'augmentation en valeur absolue du revenu par habitant dans une periode donnee depend
del*importance du revenu initial et de son taux dfaccr6issement| il est
evident aussi que 1'Afrique en voie de developpement a souffert ces dernieres
annees de la conjonction la moins souhaitable de ces deux elements -a savoir
que lee revehus comme les taux d'accroissement ont ete extremement faibles.
II-en resulte que la pauvrete et les conditions difficiles qui orit caracij.erise une grande partie du continent au commencement de la dernier© decennie,
se sont a peine ameliorees les annees suivantes? tandis qu^illeurs des
taux d'accroissement elevesj de revenus eux~memes eleves,.n'ont fait qu'accentuer le contraste entre la situation de 1'Afrique .et celle d'autres
•parties du mondeP II apparait done nettement que ce qu'il faut a 1'Afrique
e'estun accroissernent rapide du revenu qui se maintiendrait pendant vingt
a, trente ans* II s'agirait a la fois dTune amelioration des conditions de
vie de la generation actuelle des peuples africains; et de 1Jassurance pour
les generations futures, mais relativement proches, d'un niveau de.vie a.
peu pres comparable a celui dont beneficient actuelleraent les regions
.
riches du monde«

6.

Si 1'on a enregistre un progres economique considerable dans un certain

nombre de pays africains en voie de developpement, il n!en est^pas moins :
vrai que la lenteur des taux de croissance a ete la regie plutot que 1 •■ex

ception. Ceci etantj il est essentiel, a propos del'expansion economique
recente de l*Afrique de chercher a, trouver les causes du faible accroissement de la production et des revenus*

.

:

7.
Les i-esultats decevants de cette periode sont dus? au moins en partief
a des conditions particulieres ei non pas necessairement generales,. Par
exemple, lfAlgerie et la Republique democratique du Congo representaxent

ensemble, en i960 plus de 14 pour 100 du PIB total de l'A-frique en. voie
de developpement, et coraptaient en 1966 pres de 10 pour 100 de la popula
tion totale. Mais entre i960 et 1966'j le produit par habitant dans^ ces
deux: pays, pris conjointementj a diminue d1environ 5 pour 100 en raison^ ,
-de difficultes politiques> et de leurs sequelles. Si le produit par habi^-

tant de'l'Algerie et du Congo sfet,ait maintenu entre i960 et 19^6, le taux
d*'.accroissement du PIB par habitant, pour !■>ensemble de 1'Afrique en voie.
de developpement, aurait ete de 13 pour 100 superieur*

. .

.

:

_

_

.,

...

.

-

_
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8,

II-fault se rappeler egalement que la1plupart des pays de -l'Afrique en .

voie de developpement ont accede a l'iiidependance a partir .de i960 et que
le fait d'assumer leurs responsabilites a ete souvent aussi soudain que la
necessite de se developper etait grande.- De -nombreux pays ont juge" essentialf
dans leur effort 'de croissance econoraiqiie,. de s!employer d'abord a .renforcer
les iriecanismes gouverneraentaux la ou c1 etait necessairs, eta developper et
ameliorer leur infrastructure economique et sociale. Ces activites indie-,
pensables^ne soflt pas' tres productives a breve echeance. De plus, toute
augmentation marquee de'la proportion des ressouroes qui leur est consacree
pourralt, ;eri s.^ajoutant- a une augmentation .sensible de la:population*.-abaisser

le taux d'aocrbisseraent du produit par habitant au-dessous du niveau qu'on

se proposait d'atteindrei Geftes, nous ne disposons pas de preuve concluante
a cet egard mais il existed des indices. On peut remai'quer par exemple que

so/la proportion du PIB attribuee a la formation de capital dans 1'Afrique
en voie de developpement ssest maintenue a peu pres autour de 15 pour 100

entre i960 et 1966, les investissements en faveur du gouvernement central

ont augmente plus rapidement que le PIB et 1' invest is semeiit total.". On peut

■aussi remarquer, avec quelques'reserves, que' la fraction du PIB de I'Afrique

en'voie de developpement provenant des transports et de I1administration
publique est passee respectivement de 5»7'et-'8,3 pour 100 en 1960 a 6,1 et

9»4 pour 100 en 1966 1/.

,

■

,

.

■

9. , -Entre i960 et 1965, la population de l*Afrique s'est accrue au taux-. vannuel de 2,3 pour 100 et, par rapport aux principals r%ions:du monde,.
ce taux n'a ete depasse que^par 1'Asie du Sud et I'Amerique latine.-./Bans ■■■..

plus de 30 pays afrioains, I'accrbissement demographique s'est chiffre, ■

entrS i960 et 1966, a. 2 pour 100ou plus. Pendant la mSme periode, l«ac- :■
crolssementaem-ograpnique des pays industrialises a ete, en general,' beaucotip^pl-us-faible0 II y a lieu de croire que - etant donne le niveau de ■".

developpement economique des pays afrioains - ce. taux.d'accroissement a
freihe 1'expansion du produit par habitant.

'. .■

■

.

■ '

..-.-.

-...■

>

10. Au cours des debats sur les probleraes du commerce et de I1expansion. .des'pays en voie de: developpement,. on s'est beaucoup interesse-a-la tendance
des recettes en-devises provenant des -exportations de marchandises. / Getter
tendance s'est revelee rela,tivement favorable pour l»Afrique en voie de
■
developpement entre i960 et 1966, et les recettes d'exportation sont passees
de 5 millxards-. 300 millions de-dollars en -1960- et a ,8 milliards 390 millions
ten pnx courants) en 1966, La valeur des exportations africaines. e'est r

ainei accrue au taux annueFmoyen de 8 pour.'100, ce qui est beaucoup plus- r

que le taux correspondant povx I8ensemble des pays en voie de■developpement,
mais quelque peuj inferieur aux taux< -enregistres par les economies planifiees
et les economies de marche des pays industrialises. En termes reels:,-les !

1/ Ces chiffres pourraient corroborer les remarques precedentes s'ils-

correspoiidkifent a une augmentation des ressources attributes aux activit^s susmen'tionnees, et si la productivite de ces ressources dans la
breve periode etait inferieure a ce qu'elle aurait ete pour une
utilisation differente*

E/CNri4/WP..6/i8
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exportation de l'Afrique en voie de developpement ont augmente au taux
moyen ahnuelde 7,4 ;pour 100. Dans me certain mesure, le developpement

favorable des exportations africaines entre 1960 et 1966 est le resultat

de circpnstances particulieres qui risquent a l'avenir de ne pas se montrer
; aussi'efficaces.":' VbpxapU' le plus frappant est celui de 1' augmentation ^

rapide des.exportationspetrolieres lesquelles, fondees presque entierement
sur de nouvelles. decouvertes et de nouvelles exploitations,
47,8 pour 100 dans.: la variation absolue de la valeur totale
pour la periode consicleree/ L!augmentation des recettes du
7.6 pour 100 de 1'augmentation totale et il ne serable. guere

comptent pour
des exportations
cafe constitue
probable que

lfaoepoissement assez rapide de ces exportations, qui a permis oe bond enavant, puisse se repeter dans le cadre de 1'accord international du cafe.

he cuivre, le minerai de fer, les arachides, les diamants, les phosphates,
les agrumes et l'etain, sont au nombre des autres produits qui ant beaucoup
contribue a, Vaugmentation totale des recettes d*exportation.

11. Les augmentations notees dans les recettes globales d'exportation entre
1960, et 1966 ont ete le reflet d'une Evolution favorable dans un grand nombre
de pays de 1'Afrique en voie de developpement, dont pas moins de 20. ont^enresistre pour cette periode un accroissement, en valeur, de leurs. expecta

tions de 7 pour 100 ou plus par an.

II ne faut naturelleraent pas oublier

gue les recettes d»exportation ne sont que l'un des facteurs du commerce
et des paiements qui influent sur les perspectives d'accroi^emsnt des pays
africains et que des variations favorables de 1'un de ces facteurs a un

moment quelconque peuvent se trouver annulees par des variations^efavp^

rabies ^autres facteurs. II semblerait dtailleurs qu'une ^™\*l™

genre se soit produite entre i960 et 1966 si 1'on se fonde sur la comparai-

fon^ simpliste oertes mais non pas inutile, des chiffres dl^J^^\t±e
d'importations i/ .

Ainsi, les importations de biens par ™igue en voie

de developpement sont passees en prix courantsde 6 milliards 550 millions
de dollars en i960 a 8 milliards 260 millions en 1966, soit. un taux moyen

d'acoroSsement de 4 pour 100 par an - le taux d'accroissement -rrespondant
en termes reels etant de 2,8 pour 100. II est.vrai que ce tauxd'accrois- :
sement relativement modeste (moins eleve que celui qu'ont enregistre 1^en
semble des-pays en voie de developpement, les economies planifiees. et_les

economies de marche developpees) peut en partie s'expliquer par les cir
constances speciales intervenues en Algerxe ou les importations ont diminue
d»environ 500 millions de dollars. Si 1'Algerie atait exclue, le.taux.
d»accroissement des importations de 1'Afrique en voie de developpement ^
serait d'envircn 6 pouf 100 (en prix courants), done legerement superieur

au taux de l^ensemble des pays en vcie de developpement, tout en restant

bien inferieur aux taux correspondents des economies planifiees et, des
economies de marehe evoluees, et naturellement au taux des exportations
de 1'Afrique.

1/

J

Simpliste, car elle fait abstraction d'autres forces qui i^^nt

--

sur la crkssance du FIB et par consequent sur la demande d'.importations..
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?+
Pons. On-pourra encore
de 1'augmentation rapide des recettes d'exportation

en

iiiliSiilii:
*—mblo to oo«pte

gros de 1-effort economique

oompte pour pres de 4O po^

Tinsl

f

ltes agx-icoles an*

us en voie de deysloppement

E/GN*14/WP<.6/18
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tout entiere, et entre 19^0 et ^3&S la vale-up ajoutee par I7agriculture a
augments a 'un- tame" anriuel nioyen de 1,3 pour 100,

le seul taux sectoriel

inferieur a 2 pour- -100, centre un taux d1accroissemeht. du PIB egal a 3,2

pour 100• Dans les^'sous-regionsj en i960 la contribution de I1 agriculture
au PIB se situait; ' e'ntre' 32 pour.100 en Afrique du nprd et 57 pour,100 en
Afrique de:1'ouest, et les taux d'accroissement agricoles etaient inferieurs
a ceux du PIB total, sauf en Afrique du centre,
Cependant, dans cette sousregion1, le PIBaussi bieh que 1*agriculture ont accuse des" augmentations
inferieures a 1" pour 100 par an. Sn Afrique du nord, la valeur ajoutee par
I1agriculture a en fait dirainue, et en Afrique de l'ouest? e'est le secteur
agricole qui, des huit secteurs economiques etiidies a enregistre les.taux
d1augmentation les plus 'bas* En Afrique de l'est, seuls les.secteurs
'
industries extractives et construction^ dont las contributions au PIB etaient
tres modestes en 196O? ont accuse des taux plus bas que 1 -.agriculture.o . On
petit en conclure que des taux d'accroissement agricoles plus,eleves auraient
"beaucoup contribue a lfaugmentation du PIB etj par la, du PIB par habitant.
.On peut verifier rapidement la justesse de cette remarque si l'pn sa.it qu'une
augmentation egale du secteur agricole de 1'Afrique en vqis de developpement
tout entiere et du PIB total aurait permis un taux d'accrpissement du PIB
par habitant de -70 pour 100 superieur' au taux 'reellement enregistre. :
17.
Le fait que la production agricole ait dans 1Tensemble "augmente plus
lentement que le PIB implique bien entendu que le taux d^accr.oissement des
autres. secteurs pris ensemble doit avoir augmente plus rapidement0
On a
deja mentionne les'transports et 1!administration publique? mais il. convient
maintehani de noter que pour 1'ensemble de I1 Afrique en.yoie de..developpement
•la valeur ajoutee par les industries extractives a augmente de: 13?4'POur 100

par. an entre i960 et 1966 (6e qui en fait le secteur a 1'.expansion la plus
rapide) et que"la contribution nette des industries manufacturieres a aug
mente de 4j2 pour 100 par an.
L?expansion du secteur rainier s'explique,
bien entendu, en ■grande parti e par Xes progres dupetroie..?. et dans ;unemoindre me sure du minerai de fer..
L1 augmentation de la production, petro—
liere de l!Afrique du nord a: entraxne un taux d1 augmentation de la..pro
duction miniere de 28 pour 100 par an, et en Afrique de l'oue.st, grace au
petrole du Nigeria et du minerai de fer de la Mauritanie, on .a. enregistre xme
augmentation de plus de 9 pour 100 dans cq secteur.f, Sn.rAfrique- de- 1'est et en
Afrique du centre les industries extractives eont restees relativement; sta-

18.

Sauf en Afrique du centre (ou les variations sous-regionales. ont ete

fortement influencees par les circonstances speciales prevalant en.Republique
democratique du Congo), la valeur ajoutee par les industries raanufacturieres
a augmente. d' environ 5 pour 100 ou plus par an dans les diifferentes sousregions#' 'En Afrique -de l!est e'est le secteur industriel qui a enregistre
le tauz d1 expansion le plus eleveo Cependant',' en 1966, 1'industriemanu-r^
facturiere contribuait pour moins de,12 pour 100 au PIB total.* . D'autre ; .
part, cette Industrie se1 ooncentrait;en.grande partie sur "la production,
d'articles de^consommation ef d'un'nombre:limite de produits :intermediaires

(surtout des materiaux de-construction), faciles a fabriquer.

conditions normales,

Dans des..

I'indusiirie manufacturlere est. par excellence,

le secteur. moderne de l'economie qui. beneficie le plus largement des

progres techniques et accuse le rendement par habitant le plus eleve.
0 est pourquoi le developpement. econpmique doit etre.considered dans la
piupart des pays, comme un processus d»industrialisation, et c'est pour~
quoxegalementla Commission economique pour 1'Afrique s'efforce d'encourager. la.cooperation economique.sous-regionale.qui permettrait d'elargir les

marches e^l'etablissement.a'industries de. plus en plus rentables. II ne
faut cependant pas perdre de vue que?..dans l'Afrique en voie de developpe
ment, la majonte de la population est encore tributaire de 1'agriculture

pour ses revenus et que des augmentations substantielles de la productivite

et des.revenus agricoles contribueraient beaucoup, ipsofacto, a elargir
le champ, d'action de 1 • Industrie manufactureere / -*—*->•
■ *
■

19." Dans le cadre de ce debat, il importe de ne pas negliger 1 '.importance '

economique de.la construction, du commerce et des autres services.

Ensemble,

?QlAa9rTn^!S °ni: contribu6. P0^1 31 .pcur 100 au PIB total en 19.60, et entre

lyoo.et 1^66 elles ont augmente de'3,7, 2,2 et..2s1 pour 100 respectivement.
be secteur de la const-ruction est particulierement "important parce-qu'll"
contribue pour une grande part a la formation de capital et une- capacite
msuffisante.de 1'Industrie de la construction peut serieusement freiner

le developpement, alors qu'une Industrie de la construction en expansion
rapide peut devenir un secteur d*avant-garde, modeste peut-Stre, mais ayant
des effets favorables sur l'emploi de. la main-d'oeuvre locale et 1'utilisa

tion des matenaux locaux, Le.commerce et les autres services ne doivent
pas, eux non plus, etre considered comme des elements inactifs du develop

pement economique qui prosperaient.a la faveur de la croissance economique
sans y contnbuero Au debut de ce processus d'expansion, les activites
commerciales peuvent offrii- de precieuses possibilites de formation a la
gestion^des entreprises et fournir des capitaux indispensables au develop
pement. industnel, .Cependant, tout bien pese, on s'apercoit qne le rythme
du progres economique depend essentiellement de 1'agriculture et de 1 In
dustrie ^dont les industries extractives) et une place de choix doit etre

reserves a^ces sectetrrs dans toute strategie du developpement Economique
pour I'Afrique en voie de developpemant- ■
'
'
■ "
■'■

20.

Nous avons jusqu'ici borne notre examen aux tendances recentes' du

S^T^ 1economi(Tue do 1'Afrique, 0rs en dernier ressort, l«expansion

depend du developpement des ressources"humaines, car une de ses conditions
prealables est 1'existence d*une main^'oeuvre suffisante etbien formee.

L enseigaement et la formation ayant ete autrefois negliges, les pays/

airicains.en voie de developpement se sont trouves, au cours des premieres

annees de.leur independence, devant une terrible penurie.de personnel
specialise.

Cette penurie a? sans aucun doute, fortement contribue a

freiner la croissance generale.

'

"

On aura une idee sommaire de la situation

en considerant, le taux description, dans les. ecoles primaires,

D'apres

les renseignements les plus recents dont on dispose pour- 52 pays et^erri-

toires africams, le pourcentage d'enfants ages de 5 a 14 ans qui frequentent
ies ecoles primaires sEetablit comme suit s moins de 50 pour 100 dans 31 pays;
momade 25 pour 100 dans 17; moins de 15 pour 100-dans neuf; et moins de 10

pour 100 dans six pays, On peut tirer- ^ cG-: rJ-v^>.^S-^« c^OT-w*ohe evident
et wquietantes en ce qui conoerne les disponibilites en personnel qualifie. "

e/CN.14/WP.6/i8'
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DEUXIESIS PARTIS

III.

LES KESSOURCSS HBMAips" DOHT ON DISPOSE POUR IE DEVSIOPPEMENT

21. L1 analyse 'precedent©'montre qu'une transformation econpmique^de^tres
vaste portee s'impose en Afrique* Pour la realiser, l'es pays .africains. .
revisent "lours-plans de developpement afin d'accelerer le rythme/du proves
et d'elargir le champ du-processus de transformation, de maniere-a pouvoir

ameliorer les niveaux de vie de.tous. Get objectif ne sera atteint que si
lron dispose de ressources materielles et humaines plus importances,,dont
la plus grande partie doit venir du continent lui-meme.

22,

.

'

. .

D'ailleurs, le developpement" exige une mobilisation et uri eraploi ra-

tionnel des ressources locales disponibles.

En Afrique, les ressources

humaines constituent une immense richesse a exploiter, quibien utilxsee
peut amener un progres economique et social rapide. En fait, Inexperience,
de pays plus industrialises le prouves le principal levier d'un developpe-,
ment accelere et du progres technique est une main-d'oeuvre dont.la compe
tence et les connaissances sont developpees grace a I'enseignement et a
la formation

23-

;

:,

On a estime que la population totale de l»Afrique_passerait a.Q 311

millions en 1965 a 352 millions en 1970, 400 millions en 1975 e* 458 pil
lions en 1980.

Pres de 50 pour 100 de cette immense population sera agee ,

de 15 a 60 ans, cFest-a-^.ire constituera la population active. Une petite
fraction des personnes en~deca de 1'age legal du travail et de celles qui
ont d^passe 60 ans, contribueront dans une certaine mesure au developpement

national. Par contre, d'autres, dJage actif, anisi qu'une tres forte pro
portion de femmes adultes n'occuperont auoun e'mploi remunere, Il.en^resulte

que les taux globaux de participation active tomberont, selon les previsions,

de 41,1 pour 100 en i960 a 39S4 pour 100 en 1970 et a". 37,5 P°*r W en,,

1980 i/. Le:"taux rclativenent elcve d'accroissemeni; demographique, prevu
pour les vingt prochaines annees 2/, rajeunira encore la population et, par
consequent, ce qui fera augmenters par habitant, le nombre de personnes a
charge de la population economiqueraent active. En revanche7 du fait.de
Vaugmentation de la population, il y aura plus de bras pour faire tourner
les usines et cultiver la terre*

.

.....

24.' :Gepehdant, une masse de travailleurs et de consoiranateurs a faibles /
revenue nesuffira pas a provoquer la transformation economique et technique
souhaitee en Afrique, L(explosion demographique entrainera 1*apparition
de millions de nouvelles bouohes a nourrir sans produire, a un rythme compa
rable, la croissance economique et I1 augmentation du revenu national. On.,
risque done de se trouver dans un cercle vicieux 6u une pauvrete accrue con-

i/ Commission consultative africaine de l'OIT, troisieme session,
Politicnie dellemEloi^nJ^igue (A^nA.C/111/3;? P* 32/"-Le taux d'accroissement demographique devrait, selon les estimations,
s'elever du taux actuel estime,a environ 2,4 pour: 100, au taux annuel
de.2,6 pour 100 entre 1970 et 198O

B/CH.14/WP..6/|8
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duira a une natalite plus forte, laquelle a son tour freinera le deyeloppement de l'-economie, Ce qui importe c'est done d'amener une plus grande
proportion de la population active a contribuer a 1'effort economique^en
ameliorant 1'enseignement et la formation - notamment dans les conditions
reelles du travail -^ en particulier dans les disciplines touchant a la
science et a la technique, A cet egard, 1'Afrique, qui sur le plan de la
quantite de raain-d'oeuvre semble etre privilegiee, est beaucoup moins favorisee du point de vue de-la guali-te. C'est ainsi que la penurie de per

sonnel :qualifie, qui s'ajoute a une surabondance de main~dfoeuvrenon qualifiee en proie au sous-emploi et au chomage^ est un obstacle reel aux
efforts natidnaux de developpement o

, /

25• Fays deVeloppes comme pays en voie de developpement :essaient d'ameliorer le niveau dfinstruction da leur main-d^euvre- pour augment6r la pro—

ductivite.^ Be plus en plus, on insiste'sur ^importance de I'enseigneraent
sclentifique et technique et sur 1'application des connaissances scient'ifiq.ues

au processus du developpement*

Une fraction croissante du revenu national

est investie par les pays industrialises pour faciliter l'application de la
science et de la technique au developpement.
26.

.•■-■■

.

En Afrique, le gros de la main-d'oeuvre est compose depersonnes sans

instruction. Sn Tanzanie par exemple, OtVpour 100 seulement de la maind'oeuvre avait, en 1962? beneficie d?un enseignement superieur; contre 3

pour 100 au'Japan et en URSS et 11,9 pour 100 aux Stats-Unis j/' ' Les_res-

sources en scientifiques et en ingenieurs representent moins d'un dixieme
de 1 pour 100 de la main-d'oeuvre totale dans la plupart des pays africains.
Au Nigeria^ la proportion etait de 0,01 pour 100 en:^i959? 'contre 1 pour" 100
en Italie et au Royaume-Unij 1,2 pour' 100 en URSS et 1,7 pour 100 aux

Etats-Unis'2/.

A I'exception de la Republique arabe unie et de la Repu^-

"bliquesud-africaine, une proportion relativement forte du;personnel ;hau-:
tement-qualifie (entre 30 et 80 pour 100) vient de l'exterieur-3/. .De.plus,

la main-^d'beuvre possede un vernis scientifique et technique :trop mince
pour eiire en mesure de repondre efficacement aux exigences techniques' du ;
developpement rnoderne lesquellesj si elles ne sont pas satisfaites, rendront
difficile le passage souhaite des structures traditionnelles aux structures
modernes de l'econoraie^

;r":

■

■

:

' '. '

:

.

'■

27/ Sntre 1960 et 19'66?;;le produit interieur brut (PIB) de 1'ensemble de
l*Afrique a augmente de 3»9 pour 100 par an (taux compose), alors que les
taux de croissance dans 1'agriculture;et 1'industrie etaient de 1,3 et

i/

Angus Maddison, The Use of Foreign Training and Skills in Developing
Economies, OCDE, document mimeographiej Paris 19&W PP< 4-5) tableau 1*

2/ Angus Maddison : Assistance technique et developpement .econpmique (OCBE)
document mimeographie, Paris I9^5t P* 2^j tableau 1. ■

^/

Ibid, pp; 22 - 23»

■.

.■
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4,2 pour.100 respectivement j/.

En supposant que le taux d1 expansion glo-

bale &\x PXB sera, dans les annees 70, de 5 pour 100 par an (oe. qui est asses

optimists) et que le rythme de developpement de lragriculture ira depair*

ou depassera le taux d'accroissement demographique, on pourra creer davantage
d'emplois et permettre a une plus grande proportion de la population active
de participer. au developpement nationals . Mais, en 1967, deux tiers ou plus,
de la population active travaillaient dans 1'agriculture et ce secteur ayant
ia croissance la plus lente, on ne pourra y creer? dans un avenir proche.,

qu*un nombre limite d'emplois nouveaux«

28.

....

Le nombre d'emplois qui peuvent etre potentiellement crees dans les

secteurs modernes de l;economie dependra "beaucoup de la proportion dans

laquelle les elements capital/travail entreront dans les futurs investisse-

ments. Les tendances passees.du niveau general de l'emploi ne.permettent
toutefois guere d'esperer que I'Afrique puisse trouver des emplois remuneres.pour tous les Africains desireux et capables de travailler- On peut

s'attendre am leger relevement du niveau general de l'emploi si les gou-

vernements^font;un effort delibere de developpement, dans un climat de sta-

bilite politique, et a condition quails puissent augmenter le revenu grace
aux principales ressources agricoles et minieres du continent et qu'ils
disposent des capitaux necessaires a investir dans 1'Industrie, les trans
ports et les services- Par contre, toute accentuation du chomage, en particulier parmi les jeunes gui ont regu de 1'instructionj ralentirait encore
le developpement.

29. L'accroissement demographique preyu dans le groupe d'age 0 a 14 ans,
limitera.egalement^ dans un autre sens, 1'utilisation des ressources mate-

rielles, Ce groupe d'age^que lson estime representer 45 pour 100 de la
population totale, passerait en chiffres absolus d'environ 155 millions en
1970 a pres de 205 millions, entre 1970 et 1980. Or, il faudra npurrir,

vStir et instruire ces jeunes mieux que ne lfont ete ceux de la generation
precedente.

L1augmentation du taux de scolarisation, a tous lesniveaux,

pesera en particulier loixrdement, sur les ressources publiques et privees.

II faudra consacrer une fraction accrue du revenu national aux moyens
d.'enseignement pour repoiadre a la demande: grandissanted*instruction. On
devra done augmenter les effectifs du personnel enseignant, le nombre des

batiments scolaires et des auxiliaires de l*enseignement, ce qui entratnera
de fortes depenses.

30. Cet inyestisseinent accru dans l'education, impose en partie par lesimple accroissement de la population d'age scolaire, peut, dans la courte
periode detourner d!utilisations economiques plus fructueuses une.partie.
des ressources. Si l'on ne vexlle pas suffisamraent a -eyiter le gaspillage

if C&A, Etude des conditions economiques; en Afrique, 1967 (E/CH.14/409).Pour l'Afrique en voie de developpement, e'est-a-dire toute l'Afrique

a l'exclusion de la Republique sud-ai"ricaine, du Lesotho, du Botswana

et du Souaziland, le taux annuel moyen compose de croissance du PIB
nfa ete que de 3?4 pour 100.
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ties sommes inveeties dans 1'education, on peut subir' une perte economique:
reelle et ralentir le.rythme de la croissance economique du fait que les

ressources injectees dans les programmes d'easeignement ne contribuent pas

pleinement au produit;nationalf raeme:sous.la forme dJun apport de-main--

d'oeuvre qualifiee. :; Nous.-pensons en particulier a I'investissement dans
l'enseigiaement primaire que, dans plusieurs pays/africainsr 40 a 50 pour
100 des eleves:abandonnent sans 1'avoir termine ni acquis la formation -

'

professionnelle necessaire aux types d'emplois disponibles,

IV, ..BESQpS.Eaj.-PERSOHNEL-CffiSES PAR LE DSVELOPPEMENT ET CE GUI EN RESULTS
SUR LE PUN EDUCATIF

. ■

■ ..

■

■

._- ■ .

31- Les pays africains doivent actuellement faire face a une crise de maind»oeuvre^ U^une part, il y a penurie aigae de cadres superieurs et mdyens
dans les branches techniques, scientifiques, professionnelles et administratives,..d'autre part il .y a surabondance de. main-Hi'-oeuvr'e non qualifiee.
Dans, certains, pays cependant., au.Togo et ..au.Dahomey par exemple, le probleme
.est, un peu different : il sort desecoles un nombre- de.cadres superieurs que
le&-economies ont du mal a absorber».. "Certains pays africains..-. souffrent

d'une. telle penurie de cadres qu'ilsne peuvent tirer ■pls:i.?.?vOment:. parti ■"', ;;
de l'aide financiere re9Ue et qu'ils seraient incapables d1utilizer un plus

grand norabre de capitaux d'investissement" y\ Poutf remedier a cet'te situationj. les,pays font de plus en plus venir des specialistes etrangers
le cadre de I1 assistance bilaterale. etde services contractuels. En

par exemple, les programmes: d'assistance technique des pays de l'OCDE

paient plus de 66.600 personnes en Afrique 2/« Fres de la moitie du p
sonnel ainsi fourni etait affecte a, l*enseignement, en particulier aux
ecoles, du premier et du second degre ]/■< Dans le cadre d^accords multila-.
terauX; d'assistance technique, plusieurs pays 'recoivent des cadi-ss superieurs
dans la fonction publique, et les investisseurs prives strangers amenenf
avec eux du personnel technique et des cadres de gestioii. Malgre les progres

rapides de l'ai'ricanisation et durecrutement local; constates1 depuisdix

ans, les pays africains continuent derecourir a des sources etrangeres
pour les .categories' de personnel quails sont'-incapables de former dans'leurs

.ecoles.

-

,-.'.-■■

. ■ . ■ '

■■

...■..:.-

;,- ■■-.-

■

.

■

■

■ : ■

32, -Or, .si lfAfrique desire.vraiment. s1 industrialiser et::moderniser 'son "
agriculture, ses besoins en personnel de 1970 a 1980 E^ugmenteront quan'titativement, tout en devenant plus varies qualitativement* Ameliorer 1'instruc
tion de la mam-d'oeuvre.est done une des conditions, du progres technique

et de. la transformation des; ecpnomies africaines-

:

i/ Angus Maddison, "Assistance technique et_ develojyDemnnt economique".
op, oit.

p. 12.

"

——

-

-^i_

:2/ ■ Angus; Maddison, "Assistance technique e^t -deveioTaTieman-ti' economiaue",
OP»

Clt.

p.

12.

Ibid. pp. 25 et 106.

~r—
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33.
Nous .ne disposons pas de donnees suffisantes sur le plan regional pour
avoir une idee de I'ampleur des besoins futurs du continent en personnel

specialise,-

Le nonibre des pays africains independants qui ont,

jusqu'a,

present, estime leurs besoins en main-d1oeuvre par categorie, profession
et branche d'activite, ne depasse guere plus de la moitie du totalo
Ce-

pendant, les donnees obtenues.de divers pays qui oni prepare des programmes
de main-dfoeuvre
qualifies et de
cennie et que la
veloppernent. Le

montrent, d'une maniere. generale, qu'un manque d'ouvriers
cadres de.maitrise se fera sentir pendant la prochaine depenurie de cadres moyens freinera beaucoup I1effort de detableau ci-apres indique dans quelle mesure quelques pays

africains souffriront de cstte penurie.

,

-

34.
Ces donnees drensemble sur le manque de personnel ne font que traduire
I'ecart qui existera a. 1'avenir entre la demande et I'offre globale de main&foeuvre«
Get ecart s!accuse et devient plus inquietant quand on considere
a la fois les besoins engendres par l!africanisation, et les exigences du
developpement dans certains domaines.
Lfinsuffisance de l'offre future de
professeurSj ingenieurs, hommes de science et techniciens est un cas typique.
Mais dans le secteur. industriel, une etude des Nations Unies indique qu'en

1975 l'Afrique aura besoin de 33*000 ingenieurs et scientifiques et 83-000

techniciens, dont 31-000 dans le premier cas et 73-000 dans le second

devront etre formes dfici la. i/« O^t au moment ou ces estimations furent
faites, on commengait a peine a, se rendre compte de l'ampleur de 1'industrialisationi par consequent on peut considerer ces chiffres comme etant en

dessous de la realite, et il est probable que les besoins en,198O s'eleveront a 50 pour 100 de plus.

35* Le tableau 2 donne une estimation des besoins futurs en personnel pour
la mise en oeuvre des programmes industriels envisages en Afrique de I1 est
et de l*ouest*

36.
Sur le plan qualitatif, l^execution des futurs programmes de develop- '
pement exigera un apport de main-dEoeuvre de meilleur niveau et de compe
tences plus variees qu'il n'a ete necessaire jusqu'alors. Dans lfindustrief
I1agriculture, les transports, le commerce ou l!enseignement, les executants

comme les cadres devront mieux connaitre les applications de la science et
■ de la technique dans leurs .domaines, II faudra des- specialistes dans de
nouvelles disciplines pour reperer et exploiter les ressources et pour les

former localement, il faudra introduire des cours nouveaux dans le programrae

d*etudes. Se plus, pour eliminer les contraintes socic—culturelles et la
resistance aux changements et aux innovations, et creer.un climat favorable
au developpement, une revision des objectifs des programmes pedagogiques
s'impose.

i/

Training of National Technical Personnel for Accelerated Industrialisation
in Sevelo-pping Countries, Nations Unies, E/39O1/Ada.1, pp. 26 - 29 du
texte anglais*

1964/65-1969/69

Tanzania

1965-70

1967-70

1965-85

1966-70
1965-68

7.300

2.000

134

634.734

4.500

a. 905
425

fro

690.905
830
9.900

45.500

3.750

2.870

17.262

39.300

26.900

44.991

79.499

2.413

16.756

860
16.500
1.409.678
226

6.555

1.638

44.400

14.357

151.500

III

1.841

15.650

1.190

4.155
66.500
2.735.317

26.722

46.600=/

170

650

388.050

4.000

ND

1.962

8.894
481

6.600

62.400

19-411

1.156

9.050

3.640

1.023

5.000

74.100

66.699

163.500

93.145

3.327

26.412

ND

103.000

Total

6.549

1.500

970

Offre

12.733

3.500

15.249

9.000
m

16.211

ND

940

4.800

2.639

395

214.650

5.000

76.5OO
262.550

1.200
12.000

ND

7.171
15.146
395

104.100

III

5-401

36.500

3.644

4.2322/

5.111

20,000

II

Categories

Objectif maximum - a l'exelusion du personnel enseignant et de reoherohe

Plna 88.000 employes de tous nivaaux dans 1 "administration

b/

c/

068-424

ND : Non disponibla

A 1'exclusion du personnel adminiatratif et lie bureau

a/

Sources ; Etabii par le secretariat de la CEA d'apres das plana da daveloppement national et dee rapporta publies but la raain-d'oauvre.

Zambia

Haute-Volta

RAU

Tunisia

Togo

1961/62-1970/71

853

Soudan

18.000

1965-69

39.900

7.300

6.515

7.004

70.000

14.804

Somalia

Nigeria^

Libya

914

.607

II

Categories

Demands supplement aire

6.904

12.000

2.653

23.000

5.054

b/

1963/64-1969/70

1963/64-1969/70

1966-71
1966-70
1968-72

1966-91

1966-73

du Plan

1964-70
1964-69
1963-68

Kenya

CSte-d'Ivoire

Ghana

Ethiopia

Dahomey

Cameroun

Botswana

Pays

Pariode

TABLEAU I

-

1.350

-246.684
+
36

500

943

372

-751

+600

-637

1.154

340
4.500

3.400

11.160

ND

1.893

50.000

+

29.254
- 1.243

- 7.136

-47.400

ND

545
8.100

ND

ND

I.809
5.100

+

-

-J28.355

2.130

+ 31.000

+

- 26.562

- 23-400

- 29.742

+

-

III

on formationprofsMionnelleou technique.

artisanale.

2.097

1.615
27.313

38.360

10.399

27.500

50.350

46.650

HD

8.7OO

4.O67

ND

68.000

Total

9-260

2.014

2.470
26.000
-I.870.067

Ill - EnseigosKant secondsire, apprantisoage ou fornation

II - Deux ou trois ana d'enseignement postsecondaira,

ou experience de nivsau equivalent.

Manque
Exoedent

I - DiplSme'a de 1'univeraitS, professions lib^rales

169
2.810

-1.195.028

+

-

-

II

Categories

Difference aette

Categories da personnel :

6.390

3.204

865.250

92.500

SD

7-363

19.287

876

-

700

24.O4O

3.213
9.106

3.491

8.950
5.748

1.629

9.012

-

-

-

- 13.000

46.600

20.049

113.150

NB

IO.5OO

22.345

ND

25,000

Total

La demands at l'offra futures da main-d'oauvra dane oaelques pays africainB
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TABLISAU 2

industriels en AfVi<pae de lfest et de 1 1 ouest, 196ci—1975

(en milliers)

Afrique
de 1'est

Personnel de gestion
de niveau superieur

Afrique
de l'ouest

34,6

48,7

7,1

11,7

Techniciens

19,0

34,5

Employes de bureau

84,0

120,8

Ingenieurs et
scientifiques

Ouvriers qualifies
et semi-qualifies

453,5

Source : Donnees calculees par le secretariat de la GEA,

Ces estima

tions devront etre revisees quand on disposera de donneea
plus detaillees sur les programmes industriels envisages.
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37. Surle plan de la: qualite, l'enseignement en Afrique est egalement - "'
incapable derepondre auz besbins futurs en personnel.- Kn Afrique de Pest
par exempley les efablissements dfenseignementasuperieur he donnent aucun r
cours dans de nombreuses disciplines et specialites essentielles a 1'acce
leration du developpement economique i/o Quelques pays ouest-africains envisagent d'etablir-des usines sidSrurgiques etcnimiqties a 1'echelon natio

nal ou1 sous-regional, rhais ils n'ont aucun moyen de-former"des ingehieurs
•metallupgistes ei> chimistes, ou des-fcechniciens ei; du personnel auxiliaire 2/.
Meme'dans des domaines aussi manifestemen't essentiels que la science et la
technique' des iiidusiiries aiimentairesj 1'hydrologie et la miiieralogie, les
moyens locaux de formation et de recherche sont 6ti tres reduits ou non
existants.

38.

Lastructtire et l^ptique des universites africaines sont iargement

caraotensees par.une culture theorique de type classique, selon la tradi
tion occidental J/. Bien que/l'on insiste-de plus en plus sur la formation
d un-nembre accru de scieh-bifiques et de techniciens7 la proportion des

etudiants-ins6rits dans ces disciplines en "Afrique moyer_ne"? est tombee
ae"4-1'»'& pour-100 (du^total des etudiaiits inscrits) en 196o/6Va 3^,2 pour
-IGO^n-1965/66„ .dependant, eh -Afrique du nord, cette proportion'est passee
de 38,4 a 42,9 pour 100 4/.
"

39V Audeuxieme et troisieme degre, l'ehseignement est encore largemenf

tirientej'dans sbn conienu et ses. objectifsj vers la culture g&ierale et
We l*epanouiesement iritellectuel de l-'inctiVidu, On nsa guere tMe d'en-eourager I'application pratique des connaissahces au developpement, MSme
dans 1'enseignement technique, les travaux pratiques sont generalement
limites a la classe ou au laboratoire et les eleves n'ont pas vraiment
!■ occasion d^cquerirune experience des conditions reellesdu travail due
ce -soi* ;dahs^ !■• Industrie, 1"agriculture ou les affaires,

II en resulte que

les diplomas des! eeoles! africaines constituent une elite ihtellectueile,
les "cols blanGs", uniquement interess^e par des eniplois administratifs de
prestige, alors que l'economie souffre d'une penurie de personnel d'execution,
d- nommes prets a appliquer leurs connaissances et leur savoir a des brojets
pllotSs de developpement dans leurs pays ^/o

■

:

"LsB fresoins dfl main-d'oeuvre cfualifiee lies a la croissahce econoacceleree dans la sous«-regidn de "lJAfricr'ue "de i'e'st'"" ''"

WLU/EC0P/9)
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—

r

"

besoins Hp mp-i^^'^uype. quaHfjee lies au developpement econoaccelere dans.la sous-region de. l*Afr*imie de I'miP.at
'
—

J,(B/CK.14/BIR/'i13) pp., 30-34.

""""

~™

—

;Sir Eric Ashbeyf Conferences "Godkin", intitulees "Africaii; Uni-

yer^ities and the Western Tradition", v

'

'■

^T""

Andances de la pensee.et de 1' action fens,.le.domaine de

-base.,dlun.pro^rainme ft

TTTTORnn/n^f^/^g;1'"";^^

P'.3>*;-Patterson ; lilleaucaij^n^^^

mimeographie).

(document

Voir aussi CEA, flote_gur_la. valeur;-de la formation pratique

dans I'enseianement scientifique et technique en Afrique, (mptR/10/65V.
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40, Be cette analyse de la situation actuelle et des tendances qui se dessinent dans la demande et I1 offre futures de personnel, on peut deduire
plusieurs consequences directes et indirectes pour le developpement de l!.en«
seigneroent, dont les plus importantes sont les suivantes :
- Augmenter le nombre d1inscriptions dans les etablissements a tous les
niveaux pour essayer de former un personnel qualifie plus nombreux,
ce qui implique une augmentation des.effectifs du personnel enseignant,

des "batiments scolaires, du mobilier scolaire et materiel de laboratoire,
des auxiliaires de 1fenseigaement^ ainsi qu'un accroissement des traitements et salaires et des frais d'entretien, etc.

- Pour remedier a la pehurie de cadres superieurs et raoyens et d'ouvriers
qualifies, developper considerablement 1fenseignement secondaire,
normal et universitaire» II faut aussi etendre la gamme des specia-r
lites, done renforcer les programmes scientifiques et techniques au
niveau secondaire et universitaire, e'est-arrdire augmenter les res-^
sources en personnel enseignant, equipement et materiel de laboratoire
si I1on veut atteindre a IVobjectif fixe par la Conference de Tananarive,
a, savoir obtenir 60 pour 100 des etudiants, dans les disciplines scienti
fiques et techniques.

•> Ameliorer la qualite de 1'enseigaement theorique en reforraant les pro

grammes et en adaptant les etudes aux exigences du developpement. Pre. parer les cadres et les techniciens a 1'exercice de leur metier.' Creer

"

:une attitude d'esprit faToraM^■-^Alx_cnan^emeni^^^^^^
le proces-sus^du -developpement«

- ho personnel enseignant etant la cle de voute des ameliorations qualitatives et quantitatives de l'enseignement - c^est-a^-dire de 1'offre

locale en personnel qualifie -^ developper l*enseignement. normal et. - .
' generaliser 1'emploi des auxiliaires modernes de 1*enseigaemeat•
. ..:

- Les universites pourraient envisager d'assumer de nouvelles fonctions,.

■

ou d'intensifier leur effort dans les nouvelles fonctions qu'elles ont
deja acceptees, par exemple formation d'enseignants pour les ecoles
secondaires, developpement des programmes d'enseignement des sciences.,,
organisation de cours specialises pour,le personnel de gestion et les

fonctionnaires directement interesses a ifact4-on en faveur. du deve
loppement.

-■

■■

:"

"' ":'. "V

- Au niveau primaire, le grand probleme est de. rendr.e ,l*enseig»ement

.

plus rentable (augmentation dunombre d'eleves qui ;t.erminent,le cycle)
et de donner aux eleves une formation leur perffiettant de contrxbuer

au revenu national..

L'enseignement du premier degre devrait done etre

" ■■oriente vers la formation professionnelle et 1'enseignement rural. A
ce-fc effet, il faudra former des maitres qui, dans les ecoles" rurales,
: pourront non seulement enseigner en.classe mais aussi..faire.dea..de
monstrations pratiques dans les champs et former aux.arts arfeisanaux
pratiques dans les campagnes, tout en servant d'animateurs dans_ les
communautes rurales.

.

Page 17;

On ne pourra realises I1expansion et I1amelioration qualitative precitees qu*en consacrant a V education une proportion du revenu national

plua eleveeq^L'actUellement (et qui est en moyenne de 4 pour 100').' *r

Une autre solution pour ameliorer qualitativement et quantitativement
1'enseigneraent dans les domaines et aux niveaux prioritaires, ■e:S't--de.:
reduire le gaspillage actuel que constituent les dechets scolaires,
les'redoublants et la raediocr.ite de 1' ense.ignement 0; •
■■ ■
'" v
■■■■''

II' faudra egalement une planificatlon plus soigneuse de I'enseignement
non^seuleinent pour fair© en sorte'que le taus de scolarisatibn'cor-;*

■resp'ohde aux'besoins futurs en main-d! oeuvre mais aussi que^le• gaepillage des sommes irivesties dans; lreducation soit. maintenu aii rninimiiiii(;:

et si possible j completement

V.

■

LE COIH1 DE L1 EDUCATION E?P LSS TEMDAEJCES DE LA CAPACITEj' ECOHOMIQUE A

L'SXPAHSIOSr'

■

■-'

41 v Les depenses publiques dJ education'ont sensiblement augniente en grandeur
absolueau obufK des dix demieres annees, ce qui se tradui't par un accroissement de la proportion du revenu nationals consacree au&eveloppement des
ressources humaines grace a, I'enseignement scolaire,

Lfaccroissement de

■■ l'investisseihent dans'ce domaine sFexpliqiie-par la place";"de:choix que le's';

:-pays africains-ont abcordee a, lJeducation parmi'les^mojrens" ds stimuler le'
■■developpement economique ,et social* Dans les pays de; l'Afrique' "moyenhe"-

par exemple, les depenses, puhliques:absorbees par I'educatioiii ont'augraente

Qntte 1960/1961H965/1965, au taux annual-moyen'de 11 pour 100, soit pres

■ du■-triple du-fcaui-annual d'acoroissement'du produit interieur: brut.; Dans
les 23^pays africains?: qui ont fait 1'ob jet d'unorecente: etude de i'UWESpO,
les credits affectes a l3enseignement representeht en moyenne 4,2 pour 106
du revenu national j/c

:

-■■■..■■. :

- ■

'■■.-. .:;■■,:••:■.

.

r

42i ^Dans nombre de pays africains, ies depenses d'educktion oiif deja :atteint

ou depasse 5 pour 100 du produit interieur brut et, par rappert au::revenu!:/
monetaire, la proportion est encore plus ©levee, depassant 10 pour 100 dans

cehrfcaihs cas 2/B Dans la plupart dee' p^ys ' africains? :les : depenses dt:educa~
tlcin-representent 15 pour 100 ou davahtagesur le budget ordinaire de'l'Stat;
la proportion s^eleve" jusqu'a 30 et 40 pour- 100 dans certains1 pays. '■■■■";■•

43-" Le mohtarit des depenses publiques annuelles Hotales d*;educati6n par

■

elevenihscrit. dans 1-^eriseignement du premier et "du" second'degre diff'ere ' i!"

d'un pays a l«autreD! Vers 1961 ff il variait de moins de TO dollars E.U.
dans certains pays a plus1 de 100 dans certains autres 3/- :Au niveau'

UHESG0-0UA/CESTA/3? opo citM p, 16O
Le- ^nancemen^^£jDr^o^ajnmej_n^^njAix^
recentes des fle-pensej^'j^^

&

«- tendances:

tendances eh matlere de. financement de_l^education dans ceriiains -pays

afritiains,

l^iV^'

"
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.des etudes:superieuresj.le montant des depenses annuelles par etudiant

inscri/t eat -relativement beaucoup plus eleve,

selon la discipline considered.
au

Le.tableau 3" indique le cout de ce genre d'education, par discipline}

Makerere University College, vers 1965.
44«

^u point de vue du cout unitaire reel,

les investissements effectues

dans le domaine de I'education doivent etre evalues d'apres la "production
,finaleri,: en quantite et en qualite, a. chaque degre de 1*enseignement.
Malheureusement,

les donnees manquentt a l*heure ou nous redigeons cette

etude, pour mettre en lumiere le prix de revient eleve d!une unite de per

sonnel qualifier dans une specialite ou a, un niveau de capacite donnes.
Cependant, corame on l!a deja indique,, I1enseignement scolaire africain
connait un taux eleve d1 abandons en cours de scolarite, de redoublements
de classes et d'echecs aux examens de fin dfetudes et souffre de la me

diocre qualite des enseignants.

Dans de nombreux pays, la moitie a peine

des eleves inscrits en premiere annee d'ecole primaire parviennent en

derniere annee| les pertessont relativement moins importantes dans lfen—
seignement secondaire et I'enseignement superieur? mais le gaspillage re—
presente par chaque abandon est neanmoins considerable.

45*
L'accroissement qui se manifestera dans les effectifs scolaires durant
la periode 1970-^-1980, en partie par suite de la demande de main-d'oeuvre et
en partie en raison de 1'augmentation de la population d'age scolaire, exi—
gera l'ouverture de nouveaux etablissements d'enseignement et entrainera
des .depenses d'education d!un montant relativement eleve,
De meme, les
ameliorations qualitatives a apporter a l!enseignementf ainsi qu'a la forma
tion et au statut professionnel du personnel enseignant, et lfemploi acoru
de meilleurs auxiliaires d'enseignementf f.eront. gonfler le montant global
comme le montant par eleve inscrit des depenses d1education.
Cette evolu
tion se traduira par un accroissement de la proportion du revenu national
et du budget de l'Etat qu'il faudra consacrer aux programmes de developpement de I1education*

46•■ Le niveau actuel des investissements effectues dans le domaine de I1edu
cation represente pour l'economie de certains pays africains un.gros effort
financier.

On peut douter par consequent que les pays ou le budget de
1*education est deja une lourde charges soient en mesure d*y affecter encore
un pourcentage plus important de leur revenu national*
Si l'on veut que

les taux d'augmentation des effectifs scolaires se maintiennent a leur

haut niveau actuel\i/, ou du moins ne ristjuent pas de baisser sensiblement,

il faudrait que ce:pourcentage atteigne 6 pour 100 ou davantage du revenu
national.
Les economies africaines ne sont pas en mesure de supporter
un pareil taux d'investisseraent.

Durant la periode 196O-1965, le nombre des inscriptions a augmente
annuellement de 4s5 pour 100 dans 1 *enseignement primaire, de 7»3

pour 100 dans 1*enseignement secondaire (9?9 pour 100 pour 1'enseignement general) et de 10,6 pour 100 dans 1'enseignement superieur*
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■
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TABLKAtJ.3

Bepense annuelle par etudiant inscrit ^

Univ<

ity Coll

vers

(en livres sterling^)-

.

humames

Agriculture

.

Section
Paculte

Beaux

Education Science '" -Arts. "■ Ke

850,9
.-

524,3 " ,957,2

..

9,0

.48,3

175,9

175,,?.

Biblio^heque

Administration
generale

175,9

175,9

Distractions

32,9

32,9.

6,2

6,2

Divers

Reifeotoire ■■ ■■
Total

175,9

32>9.. .'. 32,9
6,2

1.726,6

6,2

32,9V

32^

6,2

6,2

131/7\. "

131,7

668,6

175,9

,7.

. 662,3 1.2J7.O

932f8"1.3^1,6

Source-:: East Africa Journal (numero'special), "East :African Brain Power".'

1/ Liyre sterling avant. la devaluation, "

' ' :' ' =.:.

., ■ . .' .

"■- :'

2/ Les depenses par section consistent a 90 pour 100 eh traitements et
.

*

.nonoraires.

■.

■■■...

■".■■■

'. ■■■'

■

' ' ■

Lerevenu-:-agricole s*est eleve en moyenne- a 88,2 Mvres "par etudiant,
ce gui ramenece .poste de depensea 1197,9 livres*"i ■■;.■

■ " "

"■■'"'. : .

E/CN.14/WP.6/18
Page 20...

47•

v

Le tableau 4 indique lee limites superieure et inferieure des

jections du PIB par habitant en Afrique pendant les dix prochaines annees.

Entre 1960 et 1966, le PIB global dans I1 ensemble de VAfrique a augments

au taux compose de 3*9 pour 100 par ■ an ij* Less perspectives de.mai.n-fc.ien,
sans'parle^&ameliorationi':du niveau ainsd-atteint ne" sont-pas' tr'e'er'efi-'
courageantes, si l!on considere les resultats de la deuxieme session de la
CNUCED et lfinstability politique et sociale qui se manifesto periodiquement
dans la plupart des pays du continent. Le mieux qu'on puisse esperer at-^

teindxe est un taux de croissance annuelle de 4T1. PP™?. 100 dans..les.premieres
/annees qui suivront-4970j et de 4,6 pour~100 dans, celles (jui:- prScederOrit'
immediatement 1?80. Selon que cette hypothese optimale se. realisera ou
non, 1'augmentation du PIB regional par habitant peut-varier de 1 a 25 ■-■

dollars E.Ur-surune periode de 15 annees, ce.qui represente de Q,5 &.1»o.
dollar

.

par an.

48. On'peut en oonclure.que la croissance limitee ainsi envisagee pour le
PIB global n'engendrera pas une' capacite economique suffisante pour queries
pays africains se trouvent en mesure de consacrer a leurs programmes d!edu
cation' un pourcentage plus eleve de leur revenu national; le tenter serait

courir le risque de priver les secteurs productifs de I'economie des.,moyens

materiels necessaires a leur expansion rapide et, en fin de compter-d'aug--,
mentor immanquablement'pour ces secteurs les difficultes qu!ils eprouvent
a produire en plus grande quantite des ressources de nature a favoriser;le
developpement de l*enseignementi

49. Dans l'hypothese ou la proportion du revenu national consacree a lfeducation ne pourrait etre; -que legerement augmentee au cours de la proehaine.

decennie, le programme■ d1expansion et- d!amelioration des mpyens dfenseigne"mehfprevu'pbur" cette" p^rio^e'pourrait etre realise de la maniere suivante. :,
soit par une reduction du cout tmitaire de 1'sducationV obtenue en eliminant

un reeburs; ac'cru-a^i'-assistahe'e.bilateraie ou multilaterale-fQ.urnie en
tiere'd*education. "'Inexperience acquise depuis i960 donne toutefois^a
penser que la meilleure de ces deux methodas est celle qui consiste a ne
compter que sur soi-a§me et a reduire les. prix de revient par des mesures
appropriees* ' L!e-fficacitS:-de' ces dernieres .psut etre accrue, par l^adoption,..

pour les investissements destines a 1'Education, d*un ordre de -pcionte
etabli en fonction des besoins en personnel scolaire et en main-d!oeuvre
qui doivent':Stre.::satisfaits. pour fayoriser: 1'acceleration'du'rythme.de

■_

I'expansion econoraique.'. En d'autres termes,' les efforts nationaux dans le

domaine de 1Teducation doivent etre concentres principalement sur les niveaux
et les formes d'enseignement de nature a apporter, dans les cinq a dix annees
suivantes, une contribution immediate aux efforts de developpement national,
mais les autres niveaux et aspects de: I1education ne doivent pas etre ne
gliges pour autant pendant cette periode.

1/

Pour l'Afrique en voie de developpement, le taux compose annuel moyen

d'acoroissement du PIB n!est que de 3,4 pour 100._ Bepuis 19^7* la
tendance du taux de croissanoe du PIB est a, la baisse.
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TABLEAU 4

ffendances du PIB par habitant en

Projections de 1965 a 1980
(aux prix du marche de i960)

PIB global

(en milliards de dollars EMJ.j S

Afrique.du nord

42,45

S

13,02

'I

Afrique.de l'ouest

■ —

48,26
47,18

13,35

13f22

9,87

Afrique de l'est■•■/

6;»"15

s'

I

Afrique du centre

■s :
I

Reste de l'Afrique.

9,21.

2

. s

73,64
65,61

15,48
13,96

15,79

7,06.
2,81 ■

2,73
14,96

18,74

12,00

15,00

8*72

11,79

3,27
2,93
19,37

, 3,95

7,27

,62

11 >72

I

58,84
54,71

8,18

3,17
25,^9

Population totals

(en fflillionsj

310

Afrique" du nord

Afrique."de-i'bueBt

Afrits de i'est 2/
AfriqUe du '.centre ■

Reste de

,9 ;

351,7

400,1

74 ,3
97 ,3
72:,2

■ 85,8

457,7
115.2

30,,1

33,3
40,9

99,3
127,5
90,5
36,9
45,9

36,A

PIB par habitant.

(en. d.pllars S.U)

s

136

I

Afrique du nord

.s 175
I

Afrique de I1 oues,t

cB
I

Afrique de l'est-^

s
I

Afrique du centre

s
I:

Reste de 1*Afrique

92

85"
—

85

111,2

80,5

137
134
156 ■

154 .

831
90

38

84

—

s ;J22

1

82
366:

147
137
156
140

94

80

2/

Eviafida,: inclus*

■

• •■. . .

.,

102,1

41.5.

...5:1,8'

143.
163:

137
102

80
105

90

89
79

422

Source : Secretariat de la CEA.

j/ T;, compris la Republique sud-africaine.

147,0

S = superieure

I = inferieure

-.95.
95:
76
486

-
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MISIEMS PARTIE

VI.

EVOLUTION RSCENTE JDE L'EDUCATION ST DE LA. FOMATION DANS LES PAYS

50.

En essayant d1 aider les pays en voie de developpement a venir a bout

INDUSTRIALISES : LEGOHS A EH' TIEEK POU&.'"£ !AFRIQUE

de la penurie de main-d'oeuvre dont ils souffrent, ■ on'leur donne *frequemment
uneesperance faiiacieuse en,.Xes ,,persuadant:.qu'il ne- serait nx^judiexeuxdeleur part-ni.rentable pour eux d'essayer de satisfaire eux-memes, lews
besoins en personnel qualifie,..puisque, vu les -conditions du maroheret! .l-ae-.- :
progranimes'd'assistance, ils sont assures de potivoir recruter regulxerement des specialists etrangers pour faciliter.la mise en oeuvre de leurs plans
de developpement.

La verite, malheureusementr est c[ue la concurrence se

fera plus vive et les prix plus eleves surle marche mondial du.travail dans
lesannees qui viennent, efque'les pays fournissant actuellement du per-:
sonnel au titrede I1assistance technique eprouveront eux aussi dans 1 avenir des difficulty pour satiafaire leurs propres besoins en mam-d oeuvre,
et ne trouveront ni simple nibon marche de mettre genereusement a la dis
position des pays en voie de developpement un. personnel de choxx. Gela, ;- ■■ .
l'Afrique doit le comprendre et s'y preparer»

ST., Examinons par !"exemple le cas du Ro#aurne-Uni.

En 19^3, ce pays a fourni

aux.pays africains 10.380 experts au titre de ses programmes d'assistanoe
technique 1?. Ces dernieres annees7 la Grande-Bretagne s'est inquiet.ee,, de-;:
vant, la menace d!un "exode de cerveaux",.. d':une emigration de ses savants,,ingenieurs, medecins, infirmieres et autres specialistes vers les Stats-Uni&;
et le Canada 2/.

De plus, souhaitant amener ses structures econQmiques_a,...

.

evoluer de pair avec la revolution technique en cours dans le monder elle
en v-ieht a se demander, avec une inquietude croissante, si 1'enseignement
britannique est men a meme de former efficacement en quantite suffisante,.:,.;
la main-d^Oeuvre qualifiee necessaire pour assurer la survie de 1 eponomie .
du pays et 1f amelioration du niveau de vie de sa population. Oett.e preoc-, ..
cupation s'est traduite par des efforts soutenus pour deceler et elimine^ ■.
les imperfections de son enseignement.

a prises a cet egard, citons ^/ :

Parmi les mesures importantes queue

■".: ;

;

i) La mise au point et 1'utilisation d'auxiliaires audio-visuels et .
autres techniques en vue d'ameliorer la qualite de irensei^iement
. ■._, et de la formation, en particulier':

1/

.

Angus Maddison-"-: Assistance technique et developpement economique,

.

op. cit., p. 21 s, tableau 2..

2/

James A. Wilson : The Emigration of British Scientists,..Minerva,

3/

L'exemple concernant ce pays est tire d'm document de la C|A intitule
"Education et formation : Evolution1 recente", E/CH.14/WP-6/3 Add.1,

U

A-;Review of Science Learningjnd Policy., Vol..,yt.n° 1, - automne; 1g66,

p. 4 a 9-

,
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■a)

une. .expansion des .programmes- drenseignement. par la -radio, fondee
sur des recherches poussees et l'aided'un personnel hautement

qualifie j

;: .; . b) .1 'utilisation, de circuits -fermes de television pour les ecoles
et les universitesj

. .

■

,

..

■

c) I'apparition. d*une Industrie, specialisee dans la production et
■ ,1a diffusion de. films .educatifs (largement.utilises pour la
formation industrielle)^

, :d)

la creation, an sein des etablissements. d'enseignement superieur,

de moyens de recherche et de formation concernant les auziliaires

.techniques de- Venseignement, tels que :

■ ■

:

, .

., ..;1) conferences.,sur les techniques.de la television, et les auxiliaires audio-visuels, comme celles qui sont donnees au

Coventry College of Education et au Norwood Technical College;

2)
.

... 3)

e)
:

le programme de television universitaire de l'Unliversite de

Leeds|

le.studio.de television de ■l'Universite -de ..Manchester.

1'intensification de la recherche et de"l'application dans le

domaine de 1'education planifiee-

Cette tache n^incombe pas

.auseul gouvernement... L'Industrie privee a releve le defielle congoit et produit le-materiel requis et participe aux
programmes en donnant, par ezeraple, des conferences sur les

.

-

•

.-■ techniques de la television (College, de la Societe Marconi) et

■-.. .en produisant des programmes.de television en circuit ferme
■ ■:pour les universites (Compagnie de television Granada).

,ii).L»expansion et 1'amelioration de l'enseignement des mathematiques
et.des sciences et techniques, qui ont suscite.par ezemple :

a) I1organisation, de cours intensifs pour les professeurs de phy
sique, de biologie, de,Ghimie et de.mathematiques; ces cours

sont destines a enseigner.aux interesses les nouvelles techniques

et a leur permettre de mettre leurs connaissances a jour5 dee

dispositions speciales sont prises pour qu'ils puissent effeotuer

, -des experiences pratiques de maniere a.limiter les dangers d'un
;enseignement theorique trop poussej

.

.

.."■■'

b) des enguStes sur la possibilite de familiariser davantage les
■

eieyes des ecoles secondaires avec les concepts et les methodes

de I1Industrie j/3

Ylir ! '^^ineering Among the Schools" - une etude de M. T.G. Page,

effectuee pour le compte de 1'Institute of Mechanical En^P^W:-

Londres, 195

~

n"'
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c)

l'apparition spontanee d'un certain nombre d!ecoles secondaires
qui encouragent la recherche theorique, scientifique et technique
poussee et permettent meme de faire des experiences pratiques?

d)

des dispositions visant t ce que les professeurs des ecoles se»
■condaires puissent acquerir une experience pratique et une meilleure connaissance du travail effectue dans les ateliers;

e)

des efforts speciaux pour realiser des. economies sur les instal

lations onereuses necessities par les classes scientifiquesterminales du second degre, en creant par exemple, comme cela a ete le
cas a Londres, un Consortium des responsables locaux de 1 education
auquel a ete confie le soin de fournir le materiel scientifique;

f)

Vadsussion de la necessite de former un corps suffisant d*inspecteurs de 1'enseignement dans les disciplines scientifiques, comme d

"
■:

celle de creer, dans les ecoles normales, des cours speciaux pour

: ''les professeurs de sciences

iii) Des innovations particulieres dans les programmes de recherche,
formation et enseignement universitaire, dont :

a)

la persistance

avec laquelle on tente de lier chaque jour da-

vantage I1enseignement theorique a 1?application pratique, au_

niveau superieur- Les cours intercales, qui naguere ne conduisaient qu'a un diplome de technologie, menent aujourd'hui a une
licence en *^nnioJHi^gg.chelor of Science), La chimie, la _
physique, la biologie et les mathematiques appliquees sont raamte-

'

nant des disciplines qui condnisent a des diplomes distmcts;

■

b)

les etudes et experiences multiples dont 1•enseignement universi

taire a fait 1'objet j/D On considere aujourd'hux cpi il ne sutfit plus d(avoir effectue des travaux de recherches postuniversitaires pour etre, de ce fait, un bon pedagogue ou pour savoir

orienter l'enseigpsmen-t en fonction des besoins de l'economie
nationale. Hon seulemont l'on deinande de plus en plus au candidat
de posseder une experience des techniques in&ustrielles, mais on

se pr4occupe meme de la lui donner dans le cadre d-accords entre
les universites et les entreprises. On s'efforce parallelement
de conclure des ■arrangements similaires entre les universites

■

c)

et les organismejs gouvernementauxs

la penetration du monde des affaires dans les milieux universi-

taires, le premier fournissant des professeurs a plem temps ou
a. temps partiel|

d)

w

'

le fait que le personnel universitaire est appeley parfois meme
trop, a donner des avis aux entreprises et que les laboratoires
d'universites s'occupent, de fa9on parfois excessive, de
..

Voir . Report of the Gommittee:on University Teaching Methods,.H.M.S.O.,

1964.*

:

,;-»,*-,,.„-;.-. «.—,
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patro.nnees. par des sntreprises privees.

.-•■
.■.-■'./

Ces contacts

de :plus en ..plus, frequents, .couraiits aux Etats-Unis, ont provoque
.au•Rpyaurae-tJni la naissance d1urie"in6uvelle"profession : celle des
"charges- des liaisons industrielles11, nommes par les universites
et autres instituts d'enseignement superieurj

e)

... y .. ,

l'elargissoment rapide de la gamme .des disciplines enseignees

au.nrveau.universitaire, qui. comprend maintenant par exemple les

...... \.,scie^Qe^ et techniques de-la construction, les transports, la
planification en "fonction du milieuVl5information, la recherche
operationnelle,

etc.j

- '■■■-■•---.

f)

la reorganisation de certains cours universitaires en "ecoles",

g)

l'elargisseman.t de la portee geographique de" I'universite, au

par exemple pour les sciences et techniques des materiaux, la
■:-.■.;..■■ . geologie,, -.la. biologie, la construction mecanique. et la planifi;;"-.■-■;'.■;..■, oation .en fonction du milieu5
.
:
'

mojren des cours peri-universitaires eVde cburs televises ou
■■■■:- ,. -. ,'radio,diffuses; Involution la plus spectaculaire en ce domaine

"■-■■ ■-■•--■ ^-4^iW .en Angleterre, en Pologn-e■ j/ et en Republique federale
■■,-...-

-d'Al-lem,agnej

h)

"

■.

Xa creation de cours mixtes, comme par ezemple.les cours d'inge-

nxeurs combines a, des cours de sciences economiques ou de di-

• ■■
,

.- ■

■■

.rectaon.;d'entreprises ou bien de- couz-s de sciences economiques •■
combines a des cours de sociologie, de dro.it ou de direction
" '
d'entreprise, etc;

i) parall.element a ce qui precede, le developpement rapide des" "
■

cours..acceleres- destines.a permettre ,aux sci.entifique,^,.aux. : ■
technicians, et au personnel de direction de mettre leurs con- •"

naissances a jour.

Les progres de la science et de la technique"

.sont si.-rap.ides qu'on a pu dire des; ingenieurs qu'ils etaient
, depasses" sept ans apres l'obtentipn d^ leur diplSme..
'

■

"'/

iv)-La-creation de.-nouveau^: instituts,. charges de.def.inir les p.olitiques.'

av.suivre et ..d'elaborer les meihodes. qui ;.permettront de progr.esser '" ■ -

plus rapideraent* • Cit.ons en .particulier 5

■ -■■■■a)

......

Ia National.

et.^au.Pays.de Galles, qui s'attache.-par exemple a une etudefde

'

longue.haleme.-des.facteurs.qui influencen-t .les attitudes mentales,
.Hcomportement et les-progresses eleves,de,l'enSe;ignement primaire et secondaire (CQ^stru^tive_Bducation Pro.iect )s

V0iV "Polaftafs University of the Air" - He£^cientist, 23 juin 1966,
P. 765.

__{■'
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13;)

les Conseils qui's'occupent des programmes et des examens (Schools

■■

nminoi-1 for the Curricula and Bxamxnations) et-cpu, entre autres,

-

-^couragent l^etude et 1«amelioration des programmes scolaires,
: des raethodes d'enseignement et des examensdans 1'enseignement
primaire et secondaire?

■■ •■'

c)

les recherches effectuees sous 1'egide du Comite des vice-chance»
■ liers et directeurs des institutsd'education supeneurs (.C^-

■ mittee of Vice-Ghancellors and Principals of .Institutions of
■■■■■- Higher Education) r sur les tests d'aptitude scolaire;

d)

le Gomite national pour la diffusion des auxiliaires audic-visuels
dans 1'enseignement;"

e)

la recherche intensive sur la reforme des programmes scolaires
parrainee par la Nuffield Foundation au titre de son .5cienc|

Teaching Project. . Ce travail ressemble assea a l»actxvite de
la National Science Foundation des Etats-Unis$

■■-

-f)

■

le Conseil consultatif national de I'education pour 1*Industrie
et le commerce (National Advisory Gouncil on Education for,Infr1Rtry and Commerce), dont les enguetes sur les resources en

colleges techniques ont revele une grave sous-utilisation des

'

52.

' ■

ressources J[/-

■

'

Considerons 1'eremple de la Republic^ populaire de Chine,

Les pro-

S^n- enseignement superieur y ont ces dernieres ™^™B1^artB

les sciences et les techniques, tandis que le droit,:les lettres et les arxs

^assaient au second
second plan?
plan? les
les facultes
facultes specialisoes,
specialisoes, de mveau universitaire,
n ■ accrue et ddo nouveau* etaMissements
pris me importance
etaMissements :de
:de niveau
niveau moyen
moyen
^t S S^s* Gette evolution a ete inspiree par le desir de former les
cadres necesBaires a une rapide industrialisation de la Chine,

Divers autres pays developpes ou en voie de developpement rapide pro-

rStPS differentes maniores, d^s
^.«f™ fff._
senreguSment?S
^ la;voie
;
innovations del Enseignement, pour que 1-dt
1-education

trive plus effi-

tionde I'education-planifiee et de 1'.enseignement par television, cours ra

dmateriel et le partage des services des plus grands savants,

1/

Voir.: Hew Scientist, 2 juin 1966, p. 572.
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de microfilm*: -utilisation "des .installations scolaires et universitaires

creation d'etablisseraents d'enseignement superieur et
ia«. o+^
n^ efforts.traduisent le souci des pays epris

technique et pour une place-sur les marches moiidiauxV ■
VII.

CONCLUSION

.

.

..

^ Erimau e

.

.

'

' '

LA^! !a a!Burar.^ Jes P^s techniquement evolues sont intensement preoccupes par la neoessite de faire quelque chose de positif pour elargir, peret orxenter convenablement leurs systemes scolaires afin d'entre-

s dynamxsme de_leurs■economies, les pays africains doivent prendre
^sur^eux et agir quand -il^en est encore temps.
c

w

uvuj.uij.uu

u.a

j.

tJiifaeignemem;

Si pour les pays de-

ei;

cte

la

rormation

doiw«+ a« ^'- !'""°!fst ^e' y^rita-ble revolution- que^ les pays africains
doxvent se preparer a accomplir dans ce domainea ■ '

.:

•

de

.; ■ :

55- .Deux facteurs1 expliquent la necessite pour 1'Afrique d'appliouer a ses

systemes scblaires des reformes revclutionnairesV ■ Tcu? d'abSd 2le eet"

SUJP iJk^T^f' lamoinsd^eloppe-e du point devue social": elle possede
des taux d MCTm««*mm+ demogpaphiqueles plus eleves du monde, le

tage le plus faible
? !la frequence" la-

de 1^^Par ^ltant.ne sl51-e s- le continent qu-au chfffrl
lU^1!: *-U"— de ^ vin^de^em partie de^ce qu'il

lairefSp?rf

et 1'orientation des systemes sco-

to^e
«fr -^ TreSP°ndSnt PaS a CS iui serait necessaire pour mener a
tonne fm la revolution mdustrielle et agricole ta.it souhaitee, ni aux

le^ir tX°nS 1 StrUOtUre qUl °UVIlent U TOie a oe«e revolution, "ar

^ !°°°eptlOn e}^ leur te-™. les programmes africains d-education
ZlrTT °"ent!S VSrS la f0™a*i0° d'«l«es intellectuelles et de per
sonnel destine soit au maintien de 1'ordre etabli, soit a faciliter les

ecnanges commeroiaux avec le monde industrialise.

n?V

^

S^i^.J^oi;er^£d^21oJd

s of TTimRTi_Bpag2L^^^J^^l2iiTrTi+, Hew York, 1964

p^A

Une i-ecente etude de la CHUCED, utilisant comme parametres les niveaux
de revenu par habitant, la consommation d'energie et la structure du
commerce_et de la production, a montre que 21 des 27 pays les moins

aeveioppes du monde se trouvent en Afrique.

^ud-africaine, le Lesotho, le Botswana et le

P mF} F ^^ V°m X'****>* ™ voie de developpement

tcelui
f fS
%°: STeTulement' so" a P«u Pres la vin^-septieme
des Eta-fcs-Unis.

:Page>2§'
■57. I cause' du faible niyeau du developpement social en Afrique,., l
^conomimi'e et social a ete entraye par le sous-developpement, dans la region,

des reseources Immaines dans les categories, necessaires a me; egansion eco-:

nomique et une evolution sociale rapides. Pour accelerer le rythme de I*.
croissance .economi<jue et favoriser I1 acceptation, par la population, ,d+xnnovations et de ohangements concernant le cadre socio-economique, il_iaut jue

l'enseignement soit tourne vers le developpement, et que la formation ait
pour effet de donner a ceux qui la regoivent les connaissances pratiques et.
les attitudes mentales qui sont necessaires pour operer les transformations
teohniques voulues et relever les niveaux devie dans la region,

53. Les changements souhaites dans l*enseignement - a savoir. modernisationet reorientation tendant a- mieuz preparer 1'individu a. 1'epreuve^de: la ma**:
tion econ6mique - doivent Stre accomplis par les Africains eux-memes- Us
doivent nonseulement prendre ^initiative de ces reformeset modifier en
consequence, le contenu et 1•orientation des programmes, mais^aussi fqurnir

le personnel enseignant autochtone et les moyens ^^f^^^^^^^^iLttion

Involution prevue. L'Afrique doit done s'attacher a dev^+0^e^^^^e
t>ar ses propres efforts. Non que, 1*aide exterieure dpive etre ooneidepee .,
^&rK"4nirtUe.:-o^8t.au contraire d'une aide accrue, qu» on aura,
besoili pour appuyer les efforts locaux.

59.

..

■

Nombre de pays africains aux ressources humaines et materiellesaimitees

feveront de plus grandes difficult^, pour accornplir.aes PJ°feSg W?

.

dans la voie de la revolution scolaire et economique s'lls choisissent d agir

sSs'S revanche, ils pourront donner a 1'education et;a la formation de ,

^rre^sorSants.une Impulsion et une portee plu, grades £g^^

a leurs voisins pouragir.

Dans cet.te perspective,, une collaboration

afrSine pour, la miao en- place et 1'utilisation de moyens specialises de
«tion et de recherche sur une base sous-regionale, ^^«^^a^

tionale est une n.cessite economique. La creation de ^^/^^^V
de recherche, dans certaines categories et a certains ni^aux^f^Sa
favoriser une revolution technique dans.-la region, doit etre concue et
agencee dans le cadre de la cooperation afncaine.

