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E/CN.14/WP.6/23

RAPPORT SUR LBS ACTIVITES DE LA CEA DANS LE DOMAINE DE LA MAIN-D'OEUVRB
ET DE LA FORMATION, 1967-1968

INTRODUCTION ' :

i * nJZ* V***™* rappor-t resume les activites menees par le secretariat de
la CEA, en 1967 et en 1968, dans le domaine du developpement des ressources
faumaines, et notamment, de la planification et de la formation 4u personnel.
A 1 ongine de ces activites reside un sentiment aigu de preoccupation a
1 egard de la grave penurie de main-d'oeuvre - qui gene V effort de develop-
pement national— et du chomage - qui limite la mobilisation efficaoe des
ressourcesjiumaines_aux fins dfun developpement soutenu.

2. Si laCSAa surtout cherche a faciliter la formation de personnel
qualifiS pour le secteur public, elle accorde neanmoins de plus en plus
d importance aux autres secteurs du developpement et en particulier, au
secteur prive,

3. Elle a fourni, aux Africains, des moyens de formation dans plusieurs
branches vitales pour le developpement et s'est sans cesse efforcee de fa-
voriser la demande de formation d'Africains dans des domaines essentiels,
y compris la formation sur place dans des industries et autres etablisse-
ments. C'est pendant la periode biennale, 1967-1968, que le secretariat a
inaugure un programme tendant a aider et a encourager les Etats ,membres a

cr^er et a mettre au point, sur le plan national, un bon systerae pour la
planification de la main-^i'oeuvre et l'etablissement des programmes de
formation, a prepares du personnel capable de faire fonctionner le systeme
et a faciliter, sur demande, devaluation des programmes de formation.

Principaus resultats

4- Parmi les activites entreprises au cours de ces deux annees, les plus
importantes interessent la coordination des bourses d'etudes et de recher-
ches accordees a titre bilateral, les mesures prises pour encourager la de
mande de formation et 1'organisation de stages a lfintention des planifica-
teurs de la main-dfoeuvre et des administrateurs des programmes nationaux
de formation.

5.^ Depuis 1965, la Section de la main-d'oeuvre et de la formation du se
cretariat a activement mis en oeuvre un programme de coordination des bourses
offertes, au titrVS'accords bilateraux, par l'intermediaire de la Commission.
Dans le cadre de ce programme, plus de 150 Africains ont ben^ficie d*une
formation a l'etranger, dans les branches prioritaires du developpement. Le
secretariat sert d'intermediaire pour obtenir, des gouvernements donateurs,
des offres de moyens de formation convenant aux besoins des Africains et
pour recruter, a cet egard, les candidats repondant aux conditions requises.
Plusieurs paya donateurs participent deja a ce programme, mais nombreux sont.
encore ceux qui, bien qu'ayant les moyens voulus, nfpnt pas trouve commode

de coopdrer aux travaux d3 la Commission dans ce domaine. Par ailleurs, un
seul pays africain a ete" en mesure, dans le cadre du programme, d'offrir
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dee possibility de formation a un autre Etat membre moins favorise. On
trouvera a,I1 annexe I un resume quantitatif des bourses:.accordeesautitre

d!accordsbilaterauxpehdant l.a periode 196.7-1968. ., . ' -^

6. Ainsi, des bourses dfetudes et de recherches ont e"te accordees pour
de courtes et longues periodes de formation (2 ou 3 mois a 4 ou 5 ans)
dans des branches aussi bien generales que specialises. L'experience^

montre que si, en 19^7, une douzaine seulement de pays afrxcains a bene- ,.;
ficie" cfes bourses, en revanche, en 1968, le nombre de ceux qui ont profi-
te'des poe'sibilites qui leur ont ete offertes dans le cadre du programne, :

sera beaucoup plus grand. La gamme des disciplines dans lesqueXXes Xa_
format'idn !est de^enue possible • s'est. aussi' elar^ev Ainsx, en 19&7, cies
bourses-Wt^te offprtes pour les disciplines suivantes : architecture,
agronomie, enseignement,^ pl'anification economique, finances, electronique,
energie thermique, geophysique, medecine, signalisation et exploitation
ferroviaires, normalisation industrielle, deyeloppement communautaire,

cartographie, photogrammetrie, e'ac. ,. .. .

I ♦ PROGRAMS DE FORMATION REGULIER DS LA CEA

i)( formation en cours j/_cmp_loi " . .

7. Ha CEIA, continue a offrir des Tnoyens de recherches' pour, la formation
en ccnirs d'emploi de certains fbnctionnaires. africains dans plusieurs di-
visions W secretariat. La duree de cette formation est de unfe cu deux

, deux stagiairfcs ont beneficie de cette formation, 1 un

pq du Congo et r>,ut,e de ^J^^^^^
Actuellement, deux st^iaires,. 1'un a.e la gamble' et 1>^ ^a ^
se trouvent au secretariat, qui fait des demarches pour en faire venir
troisieme du Kig^r. Ces stagiaires sont formes en ^ayaillant a
grammes specialement con5us pour repondre a leurs ^^^ll.^
S des fonctionnaires experimentes du secretariat.. -En outre, ^

?£hi2
au seiniiu.secretariat. ..

8 "LeDroKramme de formation en cours dUmploi de la CBA a ^gaLement
^ auxTe^bres du personnel percent. * v.rtu ^ ^PJ-taons spe-

te
du secretariat ont, pendant la

640 ^ffricai
ces stages. Dans ce
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a recu, sous forme de personnel enseignant, de materiel pedagogique et de

bourses pour les Africains, une aide precieuse de la part de plusieurs
institutions specialisees et autfes du systeme/des Nations Unies ainsi que
de sources bilaterales. Un resume quantitatif des divers types de stages
et de "bourses figure a I1 annexe II.

10. Ce qui suit est un resume des activites de formation entreprises par
la CEA dans les principaux secteurs de son programme regulier de formation.

Formation interessant le developpement agricole

11. La Division mixte CEA/PAO de 1!agriculture, en collaboration avec la
Fondation allemande pour les pays en voie de developpement, a organise une
Reunion mixte sur la planification du secteur agricole en Afrique, qui
s'est tenue a Addis-Abeba, du 16 octobre au 9 novembre 1967. Cette reunion
devait permettre aux participants d'echanger leurs vues et leurs donnees
d'experience et d'envisager le developpement agricole selon des methodes
nouvelles. Ont participe a cette reunion trente fonctionnaires des mi-
nisteres de 1'agriculture, des finances et de la planification de quatorze
pays africains anglophones.

Formation dans le domaine de 1 Industrie et de 1'habitation

12. La Division de l'industrie et de l'habitat a organise, en 1967, un

premier Stage sous-regional de formation a l'autoconstruction assistee

(et aux methodes de logement cooperatif), qui a ete suivi dfun deuxieme,
en 1968. Le premier stage, que le Gouvernement du Kenya avait bien voulu
accueillir, etait organise conjointement par la CEA, le BIT, 1'OMS et

l'USAID. Specialement destine aux pays de l'Afrique de l'est, il devait

apporter aux participants des connaissances specialisees sur les techniques

de l'autoconstruction assistee et les methodes de logement cooperatif ainsi

que la formation pratique requise pour etablir et organiser des projets de

construction de logements bon marche. Le meme stage qui a ete repete en

1968 pour les pays de l'Afrique de lfouest, a ete accueilli par le Gou
vernement du Liberia.

13. En 1968, la Division de l'industrie et de l'habitat, en collaboration
avec le BIT et 1'OMS, a aussi inaugure un Stage "itinerant" de formation

pour les entrepreneurs en batiment de quatre pays de l'Afrique de l'est.

Ce stage avait essentiellement pour but d'encourager, chez les Africains,

l'esprit d'entreprise dans le secteur du batiment et de les inciter a par*

ticiper davantage a. cette activite - en revelant les groupes d'entrepre-

neurs nationaux qui existent ou qui pourraient etre constitues - et a prou«

ver l'efficacite des moyens de formation dans ce domaine* Ce stage auquel

environ 97 Africains ont pu participer sans quitter leur pays, s'est de-

roule en Ethiopie, au Kenya, en Ouganda et en Zambie.
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Formation dans le domaine de la politique fiscale et commerciale

14. En 1967, la Division du commerce et de la cooperation economique a

complete, par un cycle d'etudes sur la planification et la gestion budge-

tairee, ies cours annuels de formation qu'elle organise, pour le commerce
exterieur et la politique commerciale, avec la collaboration du Centre du

commerce international du GATT. Ces cours, dispenses en une seule langue

a la fois, sont destines a de hauts fonctionnaires des,.ministerss ;du com

merce et des questions fiscales des pays anglophones et francophones.

Formation statistique

15. ■Pour l'annee scolaire 1967-1968, Ies centres de formation statistique

de niveau moyen, crees dans la region, ont regu 168 stagiaires, ce qui porte

a -923, le nombre total des inscriptions enregistrees depuis le debut du

fonctionnement de ces centres- La proportion des succes aux examens est

d'environ 80 pour 100. ' ' ■=

16. Le Centre d'Achimota, qui a fusionne avec 1'Institut de statistiques

de 1•University';du Ghana, a encore r'ecu, cette annee, sous forme de per

sonnel, l*ai~de de i'Organisation des Nations Unies- Le Centre d'Addis-

Abeba, dont la direction a ete remise au Gouvernement imperial ethiopien,

a continue de beneficier de lfaide de l'Organisation... Pour le,; Centre de

Bar es-Salaam, I1accord passe avec I'Organisation des Nations Unies ne

prendra fin qu'en 1970. L'aide que l'Organisation des Nations Unies four-
nit actuellement au Centre' de Yaounde, sera supprimee d1icicle milieu de
1969. Toutefois, 'le Gouvernement camerounai.s. a deja, demande au Fonds spe

cial une prolongation de cette aide, Le Centre.de Rabat qui, avec I'aide
du Fonds special* est devenu un Institut de statistiques et d'economie
appliquee, a poursuivi son cours de trois ans destine aux.statistxciens

des cadres superieurs. Pour 1'annee scolaire 1967-1968, 87 stagiaires

etaient inscrits au cours,

17. Le Gouvernement egyptien et 1'Organisation des Nations Unies ont ^
^signe un nouvel accord lde cinq ans permettant la poursuite des activites
'dii-Centre de recherches et de formation denxographique du Caire, qui avait
■ete":cree en 1963; avec l'aide ;de cette Organisation. Actuellement, le.
Centre .dispense un cours special sur l^evaluation des donnees demogra-

1 phiques de base. *■.■!...'' : > ■. ■ .■.■•*.

-fi8. Des- negociations sont «n cours a prbpos de la creation, avec l'.aide
du.Fonds special, d'un institut de statistiques et d'economie appliquee

-en Ouganda. v Get institut assurera une formation de niveau superieur.

19. En collaboration avec le BIT, la Division de la recherche et de la
statistique de la CEA a organise, en 1967, le deuxieme Cycle d'etudes sur
ies statistiques du travail en Afrique a V intention des cadres B*ati8ti-
ciens africains des pays anglophones et des pays francophones. Un Groupe
de travail sur 1'adaptation du systeme revise de comptabilite nationale
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des Nations Unies a egalement ete constitue pour etudier l'adaptation de
ce eysteme aux conditions de 1'Afrique. En 1968, la meme Division a or-^
ganis§ un Cycle d1 etudes sur les methodes de sondage pour examiner 1'expe-., ,
rience acquise, au cours des six dernieres annees, dans ^application du
Bondage en Afrique. Pour preparer le Programme de recensement mondial de
1970, la Division a mis sur pied tin autre Cycle d'etudes sur la conduite
des recensements de la population et de l'habitation, avec la collabora

tion du Bureau de statistique des Nations Unies, de la FAO, du BIT, de
^UNESCO, du FISE, de l'OMS, des Etats-Unis et du Population Council. Vers
la fin de I'annee, un groupe de travail sur les statistics de la distn-
bution du revenu sera organise avec I1aide du Bureau de statistique des
Nations Unies. Un cycle d1etudes sur Vapplication des statistiques et
des etudes deiffograpniques a la planification du developpement est egale

ment en~coT3rs-ct©-pr^paration. ^ .

Formation dans le domaine des ressources naturelles. de la science,

de la technique et des transports

20. La CBA a organise trois stages ou cycles dfetudes interessant les

ressources naturelles :

a) Stage de formation CEa/oMI sur 1'emploi des instruments hydro-
meteorologiques, ^application des methodes d»observation et la
creation de reseaux hydrometeorologiques en Afrique;

b) Cycle d*etudes sur les metaux et min6raux nouveaux;

c) Cycle d1etudes CEA/OMM sur le role des services meteorologiques
dans le developpement economique de l'Afrique.

21. Pour la science et la technique, la CEAf en cooperation avec la Fonda-
tion allemande pour les pays en voie de developpement, a organise un Qrde
d1etudes sur la "science et les moyens dfinformation", a I1intention des

journalistes de certains pays africains.

22. Au cours de la periode biennale, deux voyages d1etudes interessant l'a-
menagement des bassins fluviaux ont ete organises aux Etats-Unis, le premier
pour les participants des pays de lUfrique de 1'ouest et le second, pour
les participants des pays de I1Afrique de I1est, y compris le Soudan et la

RAU.

23. -Sans le-secteur des transports, la CEA a egalement organise un voyage

d1Studes en Inde sur les ponts et chaussees.

Formation dans le domaine des ressources hutnaines et de leur utilisation

24. On peut attribuer a la Division du developpement des ressources humaines
a peu pr£s la moitie des cours de formation de la CEA. Ces cours avaient
pour but d'elever le rendement des hauts fonctionnaires des Etats membres,
^am^liorer leurs competences et de former du personnel dans les specialites

requises pour la planification et la mise en oeuvre des plans.
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25 • La Section de lf administration publique -de cette Division a organise -

des cycles d'eHudes/sur les^ methodes et procedures destinees a ameliorer, ■ ;,,.

I1 administration du personnel,, un stage de formation a I1 administration .. ...

du personnel des .collectivites locales,, un cycle d1information en orga- .,„,..

nisation et methodes, un autre cycle d1 information sur les methodes et

les formules de formation ,en cours d'emploi, un cycle, d* etudes sur la

gestion des entreprises publiques et enfin, un voyage, d'^tudes sur l'admi- , .

nistration locale»:im ..'. - ■

26. Un Stage sous-regional ,de:; formation a la vulgarisation rurale et au . ,

developpement communautaire. (Afrique de 1'est) a ete* organist par la Seo^
tion du d^velopperaent social* Ge stage a ete (Organise par la CEA et la

Division, du developpement social du Siege des Nations Unies,; avec la col-, - ..

laboration~de la FAO, de 1'OMS, de 1•UNESCO, du BIT et du Gouvernement

ke*nyen.',:Il s'agissalt dRpffrir^ aux hauts fonctionnair.es charges dela-,-.

planification, de 1'administration, de I'or^nisaiiidh e'T de la Stlse"1 #M""
oeuvre des programmes de developpement communautaire et rural, uh stage

de perfectionnement et de formation.intensive aux methodes et techniques . .

du developpement rural, aux problemes d1elaboration et de coordination .,

des politiques et aux methodes pratiques. La Section a egalement aide

1 'Office danois de cooperation technique avec les pays en voie de deve- .

loppement, a mettre sur pied unGroupe de formation africain au.develop-

pement communautaire, qiii s'est r^uni, en 1968, au College de developpe

ment rural de Halte.

27* Pour donner suite a la recommandation 19 adoptee, a sa premiere ses

sion, par le Groupe de travail de la main-d?oeuvre et de la formation, la

Section de la main-dfoeuvre et de la formation a inaugure, en 1967* un
Cours annuel de formation integre" a I1 intention des planificateurs de la

mairi-d*oeuvre et des administrateurs des programmes nationaux de formation.

Le premier lde'cea cours a eu lieu a Dakar (Senegal) du 18 juillet ^u, 7
septembre 1967, pour les pays anglophones et francophones et le deuxieme,<

a Nairobi (Kenya) du 8 juillet au 31 aout 1968,,. pour les pays anglophones.

seulement. Ces deux cours ont ete organises par la CEA, avec la partici-

paiion active de l'IDEP, du BIT et I'USAID. et aussi,-pour le premier, avec ^

la'collaboration de 1'UNESCO,' de la FAO,. de l'OMS et de 1!OHUOI. , Leur but
e"tait de• former les hauts■ fonbtionnaires a la theorie, .aux methode.s.et

aux techniques de Id" jjlanification de la main^-d1 oeuvre .et de I1 elaboration

des programmes de formation. Us devaient aider les Etats membres a const1-

tuer le corps de specialistes africains en planification de la main-d1oeuvre

qui est hecessaire-pour'agir dans ce' domaine; dfune maniere suiyie. La Sec

tion a auffsi particip^ a un cours -de formation analogue que l'UgAlDa--organise
a Washington, DC (Etats-Unis), a, I'intention des planificateurs de'la main-

d'<Jeuvr'e des pays. africains francophones.* ■■..■-.'.
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iii) Notice sur la forma;';i_or±

28. Dans un effort soutenu pour tenir les Etats membres parfaitement au

courant des moyens de formation ouverts aux Africains, la CEA continue de

publier chaque trimestre, la Notice sur la formationf dont le premier nu-

mero est paru en avril 1565,, Gette notice qui donne des renseignements

sur certaines possibilites de bourses et de formation en Afrique et a

I'exterieur, est envoyee a. ceux quij dans tous les Etats membres, sont

charges pour le territoires da la coordination dec ir.oyens de formation a

I'exterieur. La notice a pour "but de permettre a ces Etats de determiner

plus facilement parmi les diverses possibilites de formation, celles qui

conviennent le mieux av.x besoins du pays et qui, par consequent, doivent

etre utilisees pour former de

II. ACTIVITES BE PIUNIFICATION DE LA MAIIMVOECJVHE

29. Outre les activites do formation que I1on vient de decrire, le secre

tariat tie la CEA a continue do four:iir, aux Etate membres qui en avaient

fait la demande, des conseil? techniques et Ces eqiiipes devaluation dans

le domaine de la fc^e/hion et de l.'utilisation du personnel- Citons en

particulier les services consuit^ifs qui ont ete fournis dans les domaines

suivants : organisation uu pernonnel dans les administrations centrales et

locales, services de developpement ccmmunauJ a-ire et de protection sociale,

planification de l'empioi et de la main-d'oeiivre dans le contexte du deve-

lqppement global 6c !-_. mvtioiK. L^. CEA a aussi entrepris des etudes sur la

main-d'oeuvre; y comprie des etudos sur l*enseignemenx, qui servent de base

^,u fonctionnement rationnel des services consultatifB destines aux Etats

merabreso

i) Assistance tcohnitrao drjis le doir.aine de la planification de la

main-d'oeuvre

30, lies Etats ir.r^brosf qui. m oni io.it la demande, ont aussi beneficie de

conseils pour la crur.hic:'- p.-■ J.a ^.ise aa point de bone systemes de planifi—

oation de la main--d!o3uvT-e et xrelaboration da programmes dans le cadre de

la planification jlobrle du d^vel oppenientn hz CEA a egalement aide ces

Etats a evaluor ios ^rogrpjaines relatifs a la main-d'oeuvre et a elaborer,

pour la formation et 1-utilisation du personnel, les plans et les programmes

qui convenaient, A ca propoj, ie Consaille:- regional de la planification

de la main-d'oeiivre a &ti deta^lie aupres du Gouvernement imperial ethiopien

pendant troits nois, poivp c.eJ..^:;^:ic.^ len moyens de formation et les effectifs

de main-d'oeuvre x'^qui^ poire j.:execution iu trolsieme plan de developpement

quinquennal. Plupieuv-s pev/^ .-Fricair,s ayant au'=ci demande des conseils

techniques pour evtvl-is:; lsurs pjrob3c:.iefj do main-^'oeuvre et de formation,

le Conseiller region.il a var.a-j da vine a tr^ois ssma.ines dans chacun des1 pays

suivants : Soudan, KAU; Kenya, Htpubliqu^ deiaocratique du Congo, Souaziland,

Malawi, Cameroun- Burundi et Z
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ii) Recherohes sur la main-d'oeuvre et la formation .

31. Des etudes ont ete consacrees a l'analyse de la main-d'oeuvre et a ■
l'evaXuation d:es besoins d'enseignement et de formation. CertaiheS d'entre
elles, tout comme. les rapports qui les concernent, ont ete elaborees eii .vue
de. cons.tituer la documentation demandee pour les reunions d'autres organi
sations, auxquelles la CEA avait propose de participer ou de collaborer*
Cfest ainsi.qu'ont ete prepares les documents suivants :

. , . . "La transformation economique de l'Afrique et ses consequences pour le
developpement de 1feducation et la formation de la main-d1oeuvre
(E/CN14/WP6/8)

Manpower, Education and Training in Africa (document, en anglais seu-
lement, du quatrieme Cycle d'etudes interregional sur la planifica.tion
du developpement);

$ome Aspects of the Economic Implications of Book Development in Africa
(documentr en anglais seulement, de la Reunion d'experts sur la promo-
tion du livre en Afrique);

Reflexions sur les criteres et la methodologie d'urie analyse des couts

de I'education en Afrique arabe (Seminaire regional d'^ssistance tech*
nique sur les investissements scolaires dans les pays arabes)". :

32. La, CEA a aussi elabore des etudes tendant a determiner et a altl©i

les. besoins de main-d'ceuvre, par categories et niveaux. Bile a.en parti»
culier fait une etude de ce genre sur le personnel requis pour executer .

les programmes de developpement industriel en Afrique de l'est et de I'ouest,

don$, la,, rapport est intitule :"Les bespins de l'Afrique en main-d'oeuvre

qualifiee dans les domaines critiques de developpement"(e/CN.14/WP.6/22).
D'autres documents ont ete prepares dans le cadre du programme de la deuxieme

■session du Groupe de travail de la main-d1oeuvre et de la formation.

33«-. P.ans le secteur de la formation, un"Memorandum sur la valeur de la

formation, pratique dans l'enseignemeni; scientifique et technique en Afrique11

(.document MPTR/10/68) a ete elabore et envoye a toutes les universttes et
colleges techniques africains, ainsi qu'aux Etats membres. Deux autres

etudes ont ete achevees, en anglais seulement : Higher Teacher 'Training

ffacijlities in Africa et Correspondence Education in Africa

34.» Une liste des: ressources de l'Afrique en personnel specialise a ete

dressee. Sur cette liste figurent les noms et les sp^cialites des Afri

cains employes dans les instituts de recherche et d'enseignement superieur

qui souhaiteraient mettre leurs services a la disposition des Etats membres

ou d'^tablissements etrangers. La liste a un caractere informatif visaht a

faciliter le recours a des specialistes africains pour des services consuita—

tifs de courte duree et pour d'autres programmes d'assistance technique prS-

vus dans le cadre, et repondant a .1'esprit, de la cooperation intra-africaine

sur le plan de I'utilisation des modestes ressources en main—d!oeuvre. Un

Repertoire des demographes africains a aussi ete prepare.
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35. Pour repondre a la recommandation adoptee par les participants au
Cycle d'etudes sur les metaux et mineraux nouveaux, la CEA adresseet
envoye a tous les Etats membres, une liste des geologues expenmentes,
des ingenieurs des mines et des techniciens cfui se consacrent, pour le
compte des gouvernements africains, a la mise en valeur des ressouroes

minerales.

36. Une etude preliminaire sur 1'enseignement, la formation, les i
sources et les besoins en main-d'oeuvre dans l'industrie des mineraux

le secteur des sciences de la geologie a ete effectuee dans quinae pays
africains avec l'aide de 1'UNESCO et dans le cadre d'arrangements *>ilat<
raux. Le rapport, est a 1'etat de projet. Une etude analogue ^^san-c
la mise en valeur des ressources hydrauliques. de l'Afnque de 1 ouest est

pris les travaux devaluation des besoins de cadres moyens et sup^rieurs
ians certaines branches de l'industrie des transports. A cet egard, on
sTprop^se de determiner les besoins actuels et futurs et de recommander
desires p?aT?a>es pour y repondre. On a entrepris *- ^f^
logues pour le projet de creation d'un institut des combustibles et-de
l'energie qui servirait les besoins de la region.

iii) Groupe de travail de la main-d'oeuvre et de la formation ;

37. La deuxieme session du Groupe de travail de la^CEA ^i.laa^^e°eUVrS

enoourager lfadoption de mesures propres a resoudre

s.

III. AIDE AUX PROGRAM'S DE FORMATION D'AUTRES ORGANISATIONS

pour

connus
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39• Comme-on l*a deja indique plus haut, la CBA a part.icipe a un ceT
nombre de reunions regionales d1institutions specialises et d'autres qj
ganismes charges des prob.lemes de la formation, de I'enseignement ,ejt, du
personnel en Afrique. A cet egard, on peut mentionner la Conference UNESCO/

OUA sur l'education et la formation scientifique et technique dans leurs t...
rapports avec le developpement en Afrique;qui a eu lieu a Nairobi (Ke"nya)f
du 16 au. 27 juillet 1968. Cette Conference a ete organisee en etroite col
laboration avec la CEA, En plus de sa contribution aux preparatifs de la

Conference, le secretariat a soumis un document de travail \J et, par l'in—
termediair©-de~se& representants, a participe activement aux travaux des
iiJLtII

IV. OBSTACLES AUX EFFORTS ■ ; ■ ' , . . ',

40. La' situation du personnel de la Section de la main-d'oeuvre et de lai:

formation s^etant amelioree en 1967, la CEA a pu renforcer son action

dans certains domaines des activites de formation indiquees plus haut. ...

Mais, la Section n'a pas encore un personnel suffisant, loin de 1&, ppur; -

s'acquitter des taches qui lux incombent. La coordination, sur le plan

pratique et admijjistratif, des programmes de bourses d1etudes et de re—

cherches a ete une si lourde tache que le personnel de la Section n*a pas

pu faire" dfautres etudes ni d'autres recherches sur..les mesures a prendre

dans le domaine de l'enseignement ,et de la formation en:Afrique«

41• Le programme'des bourses octroyees dans le cadre d'accords bilaieraux

a continue d'etre soutenu par plusieurs pays donateurs qui sont dote*s des"

moyeris de formation^ dont ont besoin les Africains. Dans certaines branches

prioritaires de la formation, on pourrait utilises davantage de possibili—

tes qui restent insuffieantes, 6t cependant,.on constate que certaines des

bourses accordees par I'intermediaire de la Commission nfont pas ^te de-: ■■

mand€es pour;des raisons telles que : manque de candidate reunissant les ;

conditi'ons exigees, impossibilite. d'envoyer les candidatures a temps, irn^

possibility, faute de fonds, de payer les frais; de voyage international,

quand ces frais n'etaient pas compris dans la bourse et manque d/interet .

de la part de certains pays a lfegard des moyens de formation qui leur

e*taient signales.. Esperons que le fonds africain de bourses dfetudes et

de recherches, qui devrait etre cree' sur 1*initiative de la CSA, permettra

de mieux aider les Africains, en completant les bourses qui leur sont oif—

fertes -■ au titre d'accordsbilateraux - pour se former dans des branches

vitales, mais dont ils ne peuvent pas profiter quand leur gouvernement '

n'est pas en me'sure de payer leurs frais de voyage. .

\] "La transformation economique de l'Afrique et ses consequences pour le

developpement de I1education et la formation de la, main-d1oeuvre"f

E/CN.14/WP.6/18. '..,.'.
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42. Dans 1'ensemble, les pays qui ont le moins participe aux programmes

de bourses sont ceux qui, sur le plan de la formation, en ont le plus

besoin. II s'agit le plus souvent des pays qui ont generalement des dif-

ficultes a trouver les candidats voulus ou a se separer, pour de courtes

periodes, des membres de leur personnel qui ont a se perfectionner dans

leur speciality. De plus, les pays africains ont tendance a ne faire be-*

neficier des moyens de formation offerts par l'intermediaire de la Com

mission, que les candidats choisis dans la fonction publique, meme quand

il est specifie que les candidatures venant du secteur prive doivent etre

prises en consideration *

43« Meme si. jusqu'a. present, les moyens de formation offerts a l'etranger

ont ete utilises de maniere satisfaisante, on doit encore faire davantage

pour encourager les gouvernements africains a participer au programme et

a s1aider mutuellement en offrant des moyens de formation aux ressortis-

sants d'autres pays dans un esprit sincere de cooperation intra-africaine•

Cette cooperation est particulierement souhaitable quand il existe dans

certains pays africains les moyens de formation dont des pays voisins ont

besoin pour leurs stugiaires.

V. TRAVAUX FUTURS

44. On trouvera dans le projet de programme de travail et ordre de prio-

rites, 1969-1973, un etat detaille des travaux que le secretariat a prevu

d'entreprendre, pour les cinq snnees a. venir, dans le domaine de la mise

en valeur des ressources humaines.
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ANNEXE I

PROGRAMME DESBOURSES ACCORDEES AU TITRE D'ACCORDS BILATERAUX

ORGANISATIONS ET PAYS EONATEURS

1965

1966

Tchecoslovaquie

France

Pays-Bas

Yougoslavie

Total

Belgique

Inde

Israel

Pays-Bas

Pologne

Royaume-Uni

RAU

Total

2

1

10

1

14

10

2

3

8

4

1

1

29

1967 Belgique

Bulgarie

Danemark

CEE

Inde

Israel

Pays-Bas

Pakistan

Pologne

Total

6

5

7
1

2

2

9

4

4

40

1968 On ne connazt pas encore les chiffres globaux. Les organisations

et pays suivants se sont engages a offrir des "bourses*

Pays

CEE

GATT

Autriche

Belgique

Bulgarie

Fondation Dag Hammarskjold

Tchecoslovaquie

IAKSTE

Pays-Bas

Pologne

USAID

IDMI*

Danemark*

Total (au 28 aout 1968)

Bourses prevues (P) ou accordees (a)

2

5
12

5

5
3

5

3
1

10

12

6

69

A.

A*

A.

A.

A.

P,

A.

A.

P.

P.

P.

A.

* Nombre total de bourses non fixe
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ANNEXE I a)

PROGRES DU PROGRAMME DE BOURSES ACCORDEES AU TITRE

D1 ACCORDS BILATERAUX

(1965-1968)

■3

u

o

70

60 —

40 —

30

20

10 —I

0

Annee

•14'

1965 1966

/ 40

/

r

1967 1968*

* Provisoire.
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ANNEXE II

BOURSES A0CORDEE&.AU TITRE DU FRQCtSME REGO&S&R DE FORMATION,

1967-1968

Bourses accordees

Division Titre du stage ou cycle dfetudes

Nbre de

stagiaires

1967

10

15

19

16

1968

13

30

97

Total

1967

16

33

1968

24

97

dont celles

des Nations

Unies

1967 1968

16 n*d.

33 97

DCCE PlanificatioBLjst gestion budgetaires

Commerce exterieur et politique

—eommerTiaxe (a)
Commerce exterieur et politique

commerciale (P)

DIH ' Autoconstruction assistee et coope

ratives de logements

Stage de formation pour entrepreneurs

en batiment

DMA Planifieation du secteur agricole

DDRH/SAP Metjiodes et regies a adopter pour
ameliorer I1administration du

personnel (P)
Methodes et regies a adopter pour

ameliorer 1*administration du

personnel (a)
Structure des administrations locales

Organisation et methodes

Methodes et pratiques de la formation

en cours d'emploi

Gestion des entreprises publiques

Administration locale (voyage

df etudes)

DDRH/SDS Vulgarisation rurale et developpement

communautaire

Developpement cbmmunautaire

DDRH/SMOF Stage pour administrateurs de pro

gramme de formation et planifi-

cateurs de la main-dfoeuvre

30

26

26

20

23

23

20

10

25
30

12

14

15

16

19

10

18

30

12

14

15

16

■19

10

18

16 11 15 15



' ■ ■ v

E/CN.14/WP.6/23
Annexe II

Page 2

Nbre de

stagiaires

Bourses accord^es

— dont oelles

— de& -Uations.

Total Uiiies
Division^-; Titre du; s-fcage ou cycle d1etudes 1967 1968 1967 1968 1967 1968

DRS

DRNT

de_la *aijij£dloeuvre
__de la mainr-d'oeuvre (A

Systeme de comptabilite nationals

Methodes de Bondage

Organisation et cohduite des re-

censements de la population

et de 1'habitation

Statistiques de la distribution

, du revenu ,.

Emploi des instruments hydrometep?-..

rologiques, application des

methodes df observation et cr£a-

tion dfun reseau hydrometeorolo*-;

gique en Afrique

Metaux et mineraux nouveaux

Role des services meteorologiques

dan's le deVeloppement economique

de I1Afrique

Science et moyens dfinformation .

Amenagement des;bassins fluviaux

(voyage- d'etudes) ,v . . ;,

Ponts et chaussees (voyage
df etudes) ■ ■. .. -j

Total >:. - . ,'

11

37

1°'

;i.2

"12"

■'"itf;.1"

20;;

n.d.

- '6"'{

"' ~------j2
'20 ;:' 20:

n.d.

ip-

n.d.

10

23

n.d.

14
n.d.

263 ■ 379* 185 310*" 164 250*

* Total provisoire seulement

n«d» ■ non disponible




