
NATIONS UNIES

CONSEIL

ECONOMIOUE

ET SOCIAL
ECONOMIQUE POUR L'AFBIQUS

Groupe de travail de la main-d'oeuvre

et de la formation

Deuxieme session

Addis-Abeba, 28 octobre - 1er novembre I968

Distr.

LIi'ilTEE

E/CN.14/WP.6/2O
20 septembre 1968

FRANCAlS

Original : ANGLAIS

PROJET DE PROGRAi^iE D' ACTION

DESTINE A SATISFAIRE LES BESOINS DE L'AFRIQUE EN PERSONNEL

DANS LES BRANCHES E3SECTTIELLES AU DE7EL0PPEMEUT

(Rapport du secretariat)

TABLE DE KATIERES

INTRODUCTION

ACTION -A L'ECHELON NATIONAL

Paragraphes

1 - 10

11 - 31

Premiere proposition : La collaboration instauree

par un texte juridique entre

l'Etat et 1'Industrie . 12-20

Deaxierae proposition : Systems do prets pour la for

mation professionnelle supe-

rieure . . . . 21-25

Troisieme propositions Utilisation planifiee du

personnel etranger

ACTION INTRa-AFRICaINE

26 - 31

32 - 39

Qnatrieme proposition: Ponds africain de bourses

d1etudes et de perfection-

nement . . . . 34-41

ANNEXE

I et I-A Le programme de formation intensive destine a la pre
paration des travailleurs industriels du Bresil

Ii Apergu d© l'Institut colombien d1etudes superieures a
I1etranger (iCETBX)

III et Proposition pour un fonds africain de bourses d'etudes
III-A et de perfectionnement



E/CN.14/WP-6/20

INTRODUCTION

1 On s'accorde generalement a penser que la situation economise

et sociale de 1'AfriqUe exige une action systematiquement r^mfiee
et une execution soigneusement conduite en vue d'elxmxner ^
au progres et d'appliquer fermement des mesures qui se sont reyelees
comme etant les moyens stirs d'uii developpement efficace. Des«™»B
comparatives effectuees depuis plusieurs annees il ressort que, sur le
plua de 1'avancement des individus et 1'amelioration du milieu, l'Afri-
aue est tres en retard. Qu'il s'agisse des progres sociaux en S6n^a^
de l'alphab^tisation des adultes, du taux de scolarxsation, de la longe-
vite des individus ou du revenu par habitant, on peut qualifier la
situation de "tres satisfaisante" pour plusieurs regions du monde,
malheureusement elle n'est "guere satisfaisante" en ce qui concerne

1'Afrique. En revanche, les facteurs qui foat obstacle aux P'Ogre*
ont ete reduits au minimum ailleur^ dans le monde; l'Afrxque aitxcne
les taux les plus eleves en ce qui concerne 1'accroissement demogra-

phique, la frequence de la morbidite et de la mortality etc.

2. Pour creer de meilleures conditions, pcur les renforcer, le seul
moyen que 1'experience confirme, c'est que 1'homme acquiert lamaitnse
de son milieu. En 1' occurrnr.ee, il n'est pas dou teux que I1 existence
d»un capital materiel e* financier eat s-x norfaro des conditions pr^ala-
bles les plus importantes, .i-aie 1'experience des pays developpes et
semi-developpes montre oue, d^ns le prooessua du developpement accelere
et du progres technique, le levier principal est plutot "la capacxt^
acquise au moyen de l'enseignement, da la formation professionnelle et
de la recherche qti'a la population d'appli^er les sciences et les
techniques (y compris les techniques de gestion) aux resscuroes dont
elle dispose, en vue de leur exploitation" A/. A propos de oette
Question de 1'element bumain dans le processue de 1'expansion ^conomx-
aue, il y a lieu de rappeler crue le Krootour general de 1'Organisation
internationale du Travail a declare : "Nouo avons appris^que s il faut
un apport de capitaux nouveau- daao les pays en voie de developpement,
cet apport peut n'avoir qu'un effet liraite ou aul cfaand les pays n ont
pas les moyens d'en faire ucage. Cos rr.cyeM ^uppese-t principalement
one la main-d'oeuvre necessaire pour assurer la productivxte du nouvel
Luipement regoive un er.3eignement et -me formation techniques. Comme
on l'a souvent constate, la panurie d'un personnel competent et qualifie
est le principal probleme qui se pose dane presque tons les domaines du
developpement economique et social et dans preeque tous les pays en voie

de developpement" 2/.

1/ Document de la CEA, E/CN.U/v;p.6/3/Add.1, septembre

^Education et for^at^icn^^y^rj^o^rjsc^nte", p. 3.

2/ Godwin F.W., Godwin R.N. and Uaddad, tf.F. (ed,) : "The Hi,d4en
Force, A Beport^^fJj^lE^aatiojal^Co^ferBnce on Middle-Level

Manpower, San Juan (Porto-Rioo77i5-12 ootobre 1962, New York 19&3,p.29.
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3. la situation de 1'Afrique se oaracterise par une grave penurie
de ces elements possedant les ^competences et lea aptitudes qui en font
ce qu on peut appeler le "personnel essential" qu'exige le developpement,
II s. agit de ces elements qualifies des echelons moyetis "et superieors

... sJfn,* 1 msuffxsance Quantitative a pour effet de freitter toute am^liora-
+ ? v®fltable et acceleree dans les secteurs vitaux de' 1 'agriculture

et de 1 Industrie. Parmi les documents dont le Groupe de travail est
aaisi, certains exposent dans le detail les besoins; relatifs k ces : ■
elements qualifies,, toutefois il est utile ici d'indiquer quelquevs "

. joints dormant une idee de T''ampleur du probleme,dont oertains on*!"
d^o& ete mis en lumiere dans des documents de la CEA, afin d'attirer
1 attention sur la necessity urgente d'applique des programmes d(action
r^volutionnaires" Men concu-s en vue d'ameliorei- la situation. ■; -\

4- "Tousles pays de l'Afrique de 1'ouest souffrent d'urte p^nurie
grave d elements des echelons superieurs du personnel essential, dans
les domaines techniques, les professions liberales et lescadres aupe-
rieurs de gestion, d'une insuffisance de personnel d^i direction, ■■■■■■ :-
d agents de maitrise et de personnel technique des- cadres mdyens. ...^ 1/
En ce qui concerne la sous-region de l'Afrique de I1eat, le probleme '
du personnel essentiel donne lieu a une situation similaire "penurie
aigue de diplomas d'universite et d'ecoles techniques, notaminent pour
les professions liberales et*assimilees et excedent d'individus sans
_emploi au terme de leurs etudes primaires" 2/. La penurie de person
nel essentiel est tout aussi aigue en Afrique du centre et en Afridue
du nord . ;

5. En^regle generale, quantitativement parlant, on ne dispose pas
de donnees statistiques dignes de foi sur la demande et l'offre.
Toutefois les plans economiques fournissertt quelques informations.
Le tableau ci-apres, relatif a quelques pays qui ne sont pas parmi
les plus desherites5 montre le fosse enorme qui exist© entre^-les ■ .
previsions de la demande supplementaire et celles de!l'offre possi
ble, pour ce qui est des besoins decoulant des plans de developpe^
ment economique en ce qui concerne le personnel de la premiere Ca-■
tegorie (dipl6mes d'universite. membres des professions liberales :■■
,ou formation equivalente) et de la deuzieme categorie (personnes
ayant poursuivi entre une et trois annees d1enseignement post- :
secondaire ou de formation professionnolle ou teohnique) 3/.

J/ "Dooument de la CEA, B/CN. 14/INE/-113, du 19 aout 1>66- = "Les besoins
de main-d'oeuvre qualifiee lins au developpement economique acoelere
dans la sous-region de l'Afrique de I'ouest". p. 5.

2/ Document de la CEa, E/cU.I4/LU/ECOP/9 du 15 octoure 1^65 "Les besoins
de main-d'oeuvre oualifiee lies a la croissance eoofaomique' acceleree
dans la sous-region de l'Atrique de l'est". p. 4.

M.-": .■?I*rait"du dooument du Groups de travail E/.CiM. U/WP.6/18 du 10
■■-,"';.juillet 1968 "La transformation economique de l'Afrique et ses conse-

■•: '-"-q^eQcea'PQur le; developuement de 1'education et la formation de la
fflaih-dtoeuvre"9 tableau 1. ^ ~ T~ ..: _ ~~~
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Pays Periode du plan

Algerie 19,6-73
Tunisie 1965-68

C6te-

d'lvoire 1963/64-1969/70
Cameroun 1966—7 1

Tanzanie I964/65-1968/69
Zambie 1965-70

RAU 1965-85
Ethiopie . 1968-72

Demande

supplemen- Offre

taire possible

y3.000

21.000

21.708

9.656

9.460

5.750

2.044.412

13.646

25-000

16.000

Deficit

68.000

5.000

4.800 16.908

6.134 3-522

6.363 3.097
1,590 4.160

602,700 1.441.712

9.872 3.774

Deficit en

pourcentage de

la demande

73

24

77,9

36,5
32,7

72

70,5

27,5

6 Si I1on considere les estimations generales, une enquete des Nations
Unies indique que pour le seul secteur industriel l'Afrique aura ^esoin
en 1975 d'environ 33.000 ingenieurs et diplSmes es sciences et de «3.0UU
technioiens, dont 31-000 ingenieurs et 73-000 techniciens devront etre

formes pour etre prets en 1*75 V- H *e faut Pas perdre de vue que
ces estimations peuvent fort biin se reveler etre en-deVa des besoins
reels en raison du fondement statistique incertain des previsions et
de 1'ampleur de 1'expansion effective dans les domaines economiques

et sociaux.

7. Les systemes de formation du personnel des echelons superieurs

et moyens qui existent en Afrique n'ont pu, du point de vue aussi bien
quantitatif que qualitatif, repondre aux besoins. Pour "boucher les
trous", la pratique generale est "d1importer" des effectifs considera
bles d'elements etrangers. Par exemple, il ressort de certaines etudes
que dans les pays francophones de l'Afrique de l'ouest une forte propor
tion du personnel des echelons superieurs de la fonotion publique et

des societes d'Etat est extra-africaine. Dans la plupart des pays,

les etrangers occupent la majorite des postes eleves du secteur prive.

Ainsi au Nigeria, une enquete sur Xe personnel des echelons superieurs
portant sur la periode 1963-70, indique que les etrangers "represen-

taient 58,7 pour 100 des cadres superieurs du secteur prive, a 1 ex

clusion de 1'enseignement et de la recherche, contre 22,2 pour 100

dans le secteur public" 2/.

1/ "Formation de personnel technique national en vue de 1*indus
trialisation acceleree des pays sous-developpes", document

des Nations Unies, E/3$>O1/Add. 1.

2/ Document de la CEA, E/CN.14/IHR/113 du 19 aout I966 "Les besoins
de main-d'oeuvre qualifiee lies au developpement economicme ac-

celere dans la_sjJus-re^on_deJ;_'_Mriaue de l'ouest", p. 18.
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8. Les autres sous-regions d'Afrique font appel tout autant au
personnel etranger* A l'heure actuelle, 1'importance quantitative

de cette oategoried1 elements necessaire au developpemerit augments
plutSt qu'elle ne diminue dans 1'ensemble du continent et oette
tendance semble devoir s1 accentuer a un rythme encore plus rapide

si l!on ne veut pas nuire aux projets de developpement, qu'il
faudrait autrement soit abandonner sbit modifier de fond eh-comble,
en ce qui concerne leur portee comme leurs objeotifs.

9- II est incontestable qu'il n'est pas encore possible aux pays
afrioains de se dispenser completement de speoialistes strangers

des echelons superieurs, mais pour de multiples raisona il est de

la plus haute importance que ces pays elaborent et executent avec

vigilance des programmes qui leur permettront de se suffire a eux-

memes, quantitativelnent comme qualitativement, pour la formation

du personnel qualifie dont Us1 ont besoin. D'autre part, en dehors
des frais considerables ^u'implique le recrutement de specialistes,

il n'est nullement oertain que les pays developpes soient en mes,ure

"ae fournir une aide qui reponde vraiment aux besoins du monde en

voie de. developpement (c'est-a-dire qui facilite un developpement
accelere et un changement de la structure eoonomique tenant compte

de l'expansiori de la population et des niveaux de vie). En effet,

l'equipement, les enseignants et les moyens de formation dont les
pays developpes disposent, ils en ont eux-memes besoin pour satis-
faire aux exigences croissantes de leur developpement" 1/.

10. II apparait done clairement que les pays afrioains doivent
s'attacher a concevoir des systemes d1education et de formation

qui leur permettent d'atteindre l'objectif consistant a pourvoir ■

a, leurs besoins en main-d'oeuvre decoulant de leurs plans de de"-

veloppement economique et social. L1opinion reflechie du secre

tariat de la CEAj e'est que des programmes d1action paralleles sont

necessaires sur le plan national et sur une base multinationale,

programmes dans lesquels on cesserait de se reposer sur les possi-

bilites de formation offertes dans les pays industrialises, au

titre d1accords bilateraux ou d1arrangements interactions, 6tant

entendu que la formation ainsi offerte doit s'harmoniser aux

besoins qu'implique le developpement a 1'echelon national, sous-

regional ou continental des entreprises prioritaires. II importe

de preoiser que, pour etre effiCace, tout programme d'action lancS

en vue de la formation aux aptitudes professionnelles doit presup-
poser :

- une adaptation suffisante des programmes de formation aux

besoins en personnel qu'impliquent les plans de developpe
ment nationaux et sous^-regionaux;

- la determination des ressources existantes en matiere de

personnel des echelons moyens et superieursj

J/ Dooument de la CEA, E/CN.i4/WP.6/3/Add.1, septembre 1966, paragraphe 9,
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- I1appreciation critique des etablissements de formatxon

existants du point de vue de leur aptitude a pourvoxr a

la plupart des besoins nationaux (la qualite, la quanti-
te et les diverses categories de competences etant dument

prises en consideration)j

- an systeme central efficace de formation invest! de fonc-
tions de coordination, assurant 1'utilisation maximale

des moyens, I1action concertee des diverses institutions

de formation, 1'elimination de tout gaspillage, et

1'elaboration d'une strategic du developpement et de

1'utilisation des ressources humaines;

- la revision des baremes des traitements et salaires, qui ...
n'ont que trop tendance a favoriser les emplois de bureau?

qu tout au moins 1' application de, mesures tendant a har-

moniser les conditions.

ACTION A L'ECHELOH NATIONAL

11. Dans le domaine des possibilites nationales, le Groupe de

travail pourrait examiner 1'opportunity de presenter certaines

propositions a la prochaine session de la CEA, a savoir :

i) la collaboration instauree par un texte juridique entre

1'Btat et l'industrie en vue de la formation du person

nel industriel des echelons moyens et superieurs;

ii) I1octroi de prets pour la formation d1elements des

echelons superieurs;

iii) l'utilisation planifiee des specialistes etrangers.

Premiere proposition

La collaboration instauree par:.-un texts .iuridique.:_e&irll\-■ -■ t

l'Etat et l'industrie ■_ ;" ■ ■

12. On peut admettre que les gouvernements pourraient inciter les

industries a prendre des raesures,:sur une base de cooperation pure-

ment benevole, pour intensifier la formation dans leurs institutions,

elargir les possibilites offertes afin de former un plus grand nombre

d'elements qu,ali£±e-.. et . ameliorer la qualite de la formation, ,-
adapter le contenu des etudes aux necessites du developperaent national,

adopter des normes communes pour les cours similaires, inclure dans

les programmes les nouvelles etudes que pourraient exiger 1'evolu
tion des techniques et la modernisation, creer le cas echeant de nou-

veaux etablissements communs de formation.
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13. Dans le Cadre d'une cooperation benevole de ce genres il convien-
drait que les gouvernements accordent une assistance financiers am
employeurs pour contribuer a leurs depenses d'equipement et d'exploi
tation', leur./fournissent toutes informations decoulant de; recherches
ou d'enquetes particulieres sur I1 evolution des me"thodes et- des auxi-
liairea d'enseignement et meme mettent gratuitement a leur disposi
tion des moyens materiels, tels que des batiments. ■ -. -

14. Malheureusement ce systeme suscite de nombreuses reticences.
Les etablissfements qui luttent sur le terrain de la concurrence et
dont la reussite depend des "petits secrets" connus de leur seul
personnel specialise hesiteht dans 1'ensemble a participer a des entre-
prises qui, direotement ou indirectement, feront disparaltre la base
meme de leurs avantages. Les petits employeurs craindront que
leurs meilleurs travailleurs se laissent sedaire par la possibilite
d'une meilleure situation dans des societes plus importantes. Enfin,
l'Afrique connait une situation particuliere en ce sens que les
entreprises indigenes recentes sont nettement separees des entre-
prises etrangeres bien etablies et predominantes; Ces deux groupes
trouveront difficileoent des interets communs a defendre, sans parler
du'un accord sur des interets nationaux.

15. Si une collaboration benevole entre les industries eh £aveuf de
la formation entre dans le domaine des possibxlites, il faut admet-
tre qu^elle risque de se reveler inoperante comme moyen de pourvoir
a la necessite de "fabriquer" rapidement des competences en Afrique.

16. Pour etablir un systeme de formation combinant les avantages de
la collaboration benevole a des stimulants veritables il y a un

moyen, a savoir des mesures juridiques limitees. Dans ce domaine,
le secretariat de la CEA estime que le .systeme utilise aveo succes
au Bresil, et maintenant adopts au Royaume-Uni 1/, merite une at

tention particuliere. II est interessant de signaler qu*au moment

oii le Eresil recourait a ce systeme, il connaissait une penurie.de.—
techniciens des echelons moyens aussi aigue que celle que connais-

sent aujourd'hui la ^plupartdes pays africains. Tout comrae en Afri-
que, 1•enseignement academique traditionnel etait mal adapte, 1'en-
seignement scientifique et technique etait neglige et les etudes

destinees a la formation du personnel des echelons intermediairea
etaient irisuffisantes. Le bareme des salaires favorisait les
emplois de bureau assortis d'un prestige social plus grand, ce
qui avait pour consequence de faire considerer les employes des
echelons moyens de 1'industrie comme etant d'un riiVeau mental
inferieur. ■ = '.-■>-

j/ Voir document de 1'imUDO, ID/CONF. 1/b. 1 du 12 mai I967
"The Supply of Skills to the Industrial Sector in Developing
Countries" par Angus Maddison, p. 5.



Page 7

17. Le systeme bresilien destine a 1'elimination de la penurie des
competences industrielles se fondait sur le fait qu'xl etait admis
pleinement que lee entreprises avaient un role indispensable a jouer
pour l'elargissement du contingent des elements moyens et 1 amelio
ration de la qualite, mais aussi sur 1' adoption de la °?™P*"*
selon laquelle des mesures deliberees et obligators etaienneces-

saires pour obtenir la participation et pour repondre aux besoins
du point de we des categories requises, comme de la quantite et ae
la qualite des competences. Le Programme bresilien de formation
intensive destine a la preparation des travailleurs industrials j/
presentait une caracteristique Particulifere,^enoe sens que le. ,
Service national d'apprentissage industriel (SHTAl)* oree.en 1242*,-.
etait finance par une retenue de 1 pour 100 sur les salairea WW* ..
par les entreprises industrielles, retenue remboursee aux entre-
prises qui assuraient une formation en cours d'emploi suffisante .a ■
leurs employes. On considere comme remarquable l'apport de person

nel specialise dont a beneficie le pays grace a ce Service.

18. 11 est vrai que certains facteurs propres au Bresil peuvent
fort bien ne pas se retrouver dans la plupart des pays d'Afrique, par
exemple les immigrants venant d1Europe, d'autres pays de 1 Amerique
du sud et du Japon qui ont ete a l'origine d' importantes contnbu-
tions financieres et professionnelles 2/. Toutefois 1'absence deuces
elements ne diminue en rien la valeur du plan qui a inspire la creation
de diverses organisations dans de nombreux pays de I'Amerique latine
(COMET en Argentine pour la formation industrielle; SfflA en Colomoxe
et INCE au Venezuela qui se chargent de la formation pour les secteurs
industriel, commercial et agricole; et SENATI au Perou fourmssant une
formation industrielle de base aux jeunes et aux adultes, dont les ar
gents de maitrise et les moniteurs 3/. Des SECTAC (Service national
d'apprentissage commercial) existent egalement au Bresil pour le sec-

teur commercial.

19 Convaincu que la collaboration avec les-employeurs et entre les
employeurs eux-memes n'est pas seulement un moyen efficace maxs un des
meilleurs moyens de planifier la formation du personnel des echelons
moyens necessaire a un pays, le secretariat de la GEA propose que les
pays africains etudient d'urgence la possibility dladopter des systernes
dont les caracteristiques seraient les suivantes :

1/ Voir annexe I "The Brazilian Intensive Training Programme for
the Preparation of Industrial Labour" (extrait d'un document
de I1Organisation Internationale du Travail "Formation profes-

sionnelle'1 No.4, Vol.5, 1966)

2/ Angus Maddison, op^oit. par. 44.

3/ Document des Nations Unies, E/3901/Rev.1/Add.1 et 2 "Formation
de personnel technique national en vue de 1'industrialisation

acceleree des pays sous-developpes", Annexe B.
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- une "base juridique pour la formation par la -cooperations

- des mesures d1encouragement et des mesures autoritaires
: pour inciter a la participation;

*- une autoriie nationale centralisee appliquant des dis-

positions,-suffisantes, pour les actiyiies de formation, ,'
regionales et looales;

- une bonne harmonisation des oonnaissances theoriques et
pratiques, 1'accent e"tant mis sur ces dernieres.

20- Le models ci-apres est presents" aux membres du Groups de
travail pourleur pe'rmettre de preparer une proposition pour

la prochaine session de la CEA a la lumiere des' observations
qui precedent,etide leur cbnnaiasanoe des conditions propres
5. I'Afrique ; " ' . ;-_ ■.,

Nom de

1'organisation: Association nationale d'apprentissage
'industriel et oommeroial (ANAIC) t/V

Base: Une loi nationale sur la formation
industrielle disposant qUe:

a)1 les em^loyeurs occupant au moins 10
personnes sont tenus de verser un

. ■'■ impot de 1 pour 100 du total des sa-

. ' laires qu'ils verseiit;

b) les entreprises organisant des pro-
gramuies de formation agrees pour 10

personnes au raoins, entrainant des

depenses annuelles d'au inoins 1 pour

■ 100 environ du total des salaires

qu'elles versent sont exemptees de

1'impot ci-dessus, etant entendu

qu'une clause leur permettra de

participer librement a 1*Associa

tion si elles le desirent; ■

Cette Association devra comprendre au minimum des repr^sentants

des employeurs (secteur prive et secteur publio), de,s minist.eres
ayant a oonnaltre de la planification et du developpement econo-

miques, du developpement industriel, de l'enseignement. technique,

de la main-d'oeuvre et de l'emploij.et aussi des centrales syn-
dicales.
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Secteurs inte"ressesi

Structure:

Organisation

de la formation:

,L .■. ,r ;..

c) 1& gouverneraent (qu'il s'agissedes

regions ou des Etats) verse une con-

; tri'butioh d'un moatant d1 au moins 5
' pour 100 de son "budget total de l'e-

duoation ou correspondant L la moi-

■ tig au'maximum de la contribution

totale des employeurs, le montant a

retenir entre les deux etant le plus

eleve.

Les organismes publics, semi-publics et

prives employ ant au moins 10 personnes.

Etablissement de centresde formation

toutes les grandes villes avec

de specialisation par zone.

a)

b)

Formation par branche industrielle plu-

tot que'par profession.

APPrentis: etudes de quatre a cinq ans

selon le programme suivant: pour la

premiere annee - 7 mois d1enseignement

theorique, 4 mois dlenseignement prati

que, un mois de conge. Pour les trois

ou; quatre dernieres annees: 4 mois

d1enseignement theorique, 7 mois d'en

seignement pratique, 1 mois de conge".

Techniciens confirmee: au moins deux

annees d1experience apres un appren-

tissage satisfaisant. Une annee de

stage: 3 mois de theorie, 6 mois de
pratique et 3 mois de theorie.

COntremaxtres*. agents de maitrise;^

au moins une annee d'experience apres

le stage de formation de technicien

confirmed otage de neuf mois: 2 mois

de theorie, 5 mois de pratique, 2 mois

de the"orie .

koniteurs et cadres superieurs: person-

nee agees ^c 25 a 35 ans, ayant eu une

experience pratique ou la pratique de la

formation pendant au moins cinq ans apres

le stage de technicien. confirme.
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Duree du stage, une annee: 6 mois de

theorie et 6 mois de pratique. La

preparation portera sur les methodes

de formation et de production indus-

trielle les plus modernes, les methodes

d'enseignement general, les relations
avec le personnel, etc.

Pendant, les premieres annees du program

me, les personnes ayant des emplois de

techniciens pourront etre autorisees a

suivre le stage de techniclen: confirm^ - -
et les stages suivants.

RecrutemehiT'des
stagiaires:

En grande partie subventionne -par les

industries ou les entreprises qui

seront tenues de verser un pourcentage

raisonnable des salaires de~s apprentis
du cours elementaire et de* salaires

complets des employes suivant des cours

de perfectionnement. Ces industries
seront egalement tenues d1apporter leur

concours en offrant aux stagiaires la

possibility d'acquerir une experience

pratique et en leur assurant du travail
a la fin des cours.

Participation limitee extra-industrielle,
laissee a la discretion de 1'Etat, pour

parer a tous "besoins supplementaires, par
exemple, augmentation des "besoins supe-

rieurs aux previ-sions-- des employeurs, crea
tion de nouvelles entreprises, etc. II
y a lieu de signaler que le nombre des

stagiaires de cette categorie doit etre
strictement reglemente et adapte etroi-

tement aux resultats des enquetes sur les
tendances du developpement industriel et
des besoins generaux de main-d'oeuvre.

On pourra ainsi eviter les deceptions pos
sibles du fait de la formation d'un trop

grand nombre de travailleurs specialises
qui ne trouveraient pas a s1employer dans
des delais raisonnables.
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Administration i Aux termes des dispositions -administra-

tives, des autorite.s centrales., r^gionales

ou locales sont chargees:

- d1administrer les fonds et les centres

de formation;

- de se procurer le.materiel necessaire

a la formation en collaboration aveo

les employeurs participants;

- d'instituer des normes et de veiller

a leur application;

- d1 organiser des epreuves de controle

et de decerner des oertificats de fin

d'apprentissage ou de formation;

- de se tenir au courant des progres

industriels et commerciaux et d'adap-

te.r le contenu des cours en conse

quence;

- ae preter leur conoours a la forma

tion en cours d'emploi, dans 1'indus—

trie et le commerce, par des apprecia

tions critiques de leurs ccurs et des

conseils appropries; ;

- d'organiser et de diriger une commis

sion d'inspecteurs de l'enseignement;

- de faire en sorte que la formation soit

convenablement adaptee aux besoins du

: developpement economique et social;

- de rechercher, par les voies appro- ..

priees, les conseils d<organisations

et institutions specialisees des

Nations Unies sur la structure, le

contenu et l'adaptation des cours.
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Deuxieme proposition

Systeme de prets pour la formation professionnelle super!eure

21. Les prets aux etudiants ne sont certainement pas nouveaux en
Afrique, toutefois on n'a pas suffisarament exploite les possibilites
qu'ils offrent comme moyen d'orienter les etudiants vers les sec-
teurs ou les besoins sont les plus critiques. Be nom^reuses bourses
d'etudes sont octroyees dans la plupart des pays mais rarement dans
le cadre d'un plan d'action systematique dirige vers I'acquisition
des competences de niveau superieur dont manquent les pays africains
et qui sont indispensables a 1'expansion economique et au progres
social. II est vraisemblable que le manque de ressources financieres
et la recherche de la rentabilite immediate des depensea engagees ont
contribue egalement a empecher 1'expansion des systeraes de prets aux
etudiants.

22. La tentative hardie de la Colorable donne l'exemple d'une methode
permettant d'assurer l'effioacite d'un systeme de prets a l'echelon
national. En 1950, ce pays creait un Institut de formation superieure
a l'etranger (ICETEX), lequel etait inaugure" en 1?52. Cet Institut
avaxt le statut d'une organisation d'Etat autonome dont la tache es-
sentielle etait de reunir un fonds de roulement pour 1'octroi de prets
aux etudiants poursuivant des etudes superieures. L*annexe II indique
les grandes lignes de 1'ICETEX.

23- On remarquera que les mesures pour remedier a la penurie de per
sonnel des echelons superieurs sont centralists au niveau national,
ce qui permet d'eviter des doubles-emplois. Le systeme accorde en
outre la place qui lui revient a la determination des besoins natio-
naux, presents et futurs; toutefois cette tache pourrait etre assumed

par un autre organe public, par exemple le Service du developpement

^conomique et de la planification de la main-dfoeuvre. L'institution
a encore d'autres fonctions: suivre les progres des benefioiaires de
prets, assurer le placement convenable en fin d'etudes pour eviter

les deceptions et 1' exode des cerveaux qui se"visaent generalement
lorsque les interesses ne peuvent trouver d'emploi qui leur convienne,
gerer les subventions des banques commerciales et mobiliser les pos-
sibilites financieres du grand public par des campagnes d'appel.

24. Le secretariat de la CEA pense que 1'application delibere"e des
systemes de pre-£s en fonction des conditions locales contribuerait
dans une large mesure a combler le fosse qui separe la detnande et
1'offre a court terme et a long terme de personnel des echelons
superieurs. II sera naturellement possible d'integrer ce systeme
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et les dispositions relatives au personnel essentiel des echelons
intermediaires pour en faire une institution plus large, le prxn-
cipal risque pouvant compromettre la reussite etant, cependant,
que les competences de"niveau moyen soient a la longue considerees
comme d1 importance moindre et ne beneficient plus de I1 attention et
de I1impulsion qu'elles meritent dans le cadre de tout programme

d1action efficace tendant au perfectionnement general des competen

ces. En revanche, certains services, dans les domaines de la sta-
tistique et de la recherche, par exemple, peuvent fort Men pourvoir

aux deux fonctions; ils n'ont pas a appartenir a l'un ou a 1 autre
systeme, ils peuvent dependre de 1'organe de planificatxon de la
main-d'oeuvre qui, par necessite, collaborera avec eux. Quel que
soit le systeme choisi, pour etre efficaces les dispositions d un
projet de prets devront porter sur les points suivants :

- orienter les prets principalement vers les secteurs ou la
penurxe de personnel est critique et vers les secteurs du
developpement ou il est prevu que les specialistes requis

risquent de faire defaut;

- dispenser aux beneficiaires de prets les encouragements qui
conviennent pour qu'ils s'emploient dans les secteurs pour

lesquels ils ont ete formes, y compris les entreprises in-
dustrielles et commerciales, et appliquer des sanctions de

nature a decourager ceux qui voudraient changer de voie en

fin d'etudes.

- mobiliser les ressources financieres sur un front aussi

large que possible^

- etablir une organisation nationale ayant une direction

centrale.

25. Le module ci-apres presente a 1'attention des membres du Groupe

de travail pourrait etre adapte aux oirconatances locales par les

pays qui de"oideraient d'adopter un systeme de prets plus ou moine

autonome. '....'-

litre: Loi portant creation du Comite national
~" " ue prets aux etudiants _i/> pourvoyant :

a) a l'institution d'un fonds de roulement;

1/ Le Comite pourrait etre compose de represent ants des ministeres

de I1education, du developpement economique et de la planifica

tion de la main-d'oeuvre, du travail, de 1'industrie, des metiers

et du commerce ainsi que des universites et des etablissements

d'enseignement .superieur.
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b) a l'objectif consistant a acoorder aux
elements superieurs des prets ne por-
tant pas interSt pour.des etudes dans

les grandes ecoles scientifiques et ,
techniques dans le pays bu a I1Stran
ger; ' "

0) - au remboursement immediat et integral
; du pret. avec des inte*retssieve's par

les etudiants qui ont travaille* moins
. . ■ de.troie ans, ou refusent de travail-

ler ou ont une attitude equivalent a
un refus dans un secteur ou une orga

nisation agrees ou ils ont ete places;

- au remboursement integral du pret aveo

un interet minime lorsque les etudiants
ont travaille au' moins trois ans mais

moins de. cinq ans dans un secteur ou

une organisation agrees ou ils ont ete
places;

- au remboursement de 50 pour 100 seule-

ment du pret par les etudiants..qui ont

travaille pendant une periode specifiee
dans le pays dans un secteur agree par
exemple cinq ans apres la fin des etu
des;

- pas de remboursement lorsque la perio
de ^specifiee d'un minimum de 10 ana a
ete respectee.

Structure: Prevoir des dispositions regionales, nationa-
les ou locales pour la determination des
besoins en main-d'oeuvre a.moyen terme et a
long terr.3 dans'les secteurs consideres.

Souroes de finanopment: i) subventions de 1'St at selon les

ii) subventions deo collectivites regionales
ou de l'Etat selon lea besoins;

iii) prets ne portant pas interet accordes
par les banques;

, iv) campagno d'appol do capitaux dans le pays.
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Administration:
Les dispositions administratives-devront

fixer comae auit les fonctions du dixec-

teur exe"cutif:

- fournir la -list© des candidate pour que

le Comi'te' puisse" faire son onbix sur la
"base/da merite personnel et en fonction

des besoins prioritaires du pays;.

- choisir les meilleurs etablissements

d'enseignement scientifique:et technique;

- rassembler et, sur demande, diffuser des
informations sur les etudes offertes par

les etablissements d'enseignement specia

lise a l'etranger;

- coordonner I1assistance teohnique et les

bourses d'etudes offertes. de I1exterieur;

- collaborer aveo les entreprises privies;

- tenir des statistiques relatives aux

diplomas des etablisgements d'enseigne

ment superieur indiquant la speciality,

la derniere ann^e d'etudes, 1'age,

1'enseignement suivi, les certificats

ou diplomes obtenus, les depenses par

etudiant, par carriere, par spe"cialit6,

les abandons, etc.;

- suivre les progres des etudiants, con-

tribuer aux dispositions a prendre pour

offrir .aux etudiants la possibility de

partioiper & des travaux pratiques orga

nises pendant les vacanoes; :

- assurer le placement des be"neficiaires

de prets lorsqu'ils ont termine leurs

, etudesj :

- determiner les caracteristiques d'un ac

cord de garantie dont les dispositions

preciseront les conditions dans-.lesquelles

les prets seront remboursables ou non;

- assurer aux entreprises, dans les limites de

la loi, la possibilite d'accorder. des prets

directement aux etudiants qui seront tenus a

la fin de'.leurs e"tudes de servir pendant un

certain nombre d' anne"esv et prevoi* un taux de

remboursement regreasif en fonction du nombre

d'anne"es de servioe.
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Eroisieme proposition

Utilisation planifiee du personnel etranger

26. Conuae indique preoedemment, las pays africains emploient un
contingent important et couteux de specialistes etrangers, dont
le nombre va probablement s'accroitre encore au cours des annees
a venir. De meme, des programmes d1action nationaux ont ete pre-
cond&e^; pour permettre aux responaables de faire face a toute
penurie ulterieure de personnel des echelons moyens et superieurs.
Dans l'intervalle, on estime indispensable de planifier et de
reglementer convenablement 1'emploi du personnel etranger.

27. Dans ce contexte, les membres du Groupe de travail pourront
utilement passer en revue les mesures d'urgence prises par le
Japon au moment de ses plus grandes difficulty on peut les re-
sumer comme suit:

- importation de moniteurs au titre de contrats precis;

- formation planifiee dans des entreprises industrielles
et commerciales a l'etrangerj

- recours moindre a I1assistance technique "gratuite";

- obligation? pour les investisseurs, de participer a la
formation. .

28. Le Japon a envoye ses nationaux etudier dans differents pays
industnellement et technologiquement avances, tout en employant
des experts etrangers pour moderniser tous les secteurs de son
economie. Des fonctionnaires de l'Etat et des hommes d'affaires
se sont rendus a 1'etranger pour "recueillir les idees du monde
exteneur". Le recours a des teohniciens etrangers a entratne
des fraxs considerables, mais les Japonais s'en sont acquittes
par leurs propres moyens, ainsi que de toutes les depenses d'aide
etrangere, ce qui leur a permis plus facilement d'obtenir que-le
personnel etranger se conforme a leurs desiiSau lieu de leur im-

poser des idees mieux adaptees aux conditions de 1Tetranger. Si
le recours a des specialistes etrangers a permis au Japon de
s engager rapidement sur la voie de 1'expansion autonome, par
contre, l'Inde, qui, pendant l^ere coloniale a eu recours a vingt
fois plus de personnel etranger dans le secteur public et le sec-
teur pnve, est loin dJ avoir obtenu des resultats aussi satxsfaisants 1/,

1/ Angus Maddison : "The Supply of Skills to the Industrial Sector
in Developing Countries", pages 6 et 7. " '
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II est fort possible que ces resultats true differents soient dus
au fait que le Japon, en taut qu'Etat independant, connaissait aveo

exactitude le cout du personnel importe qu'il selectionnait et con

trol ait en consequence avec beaucoup de soin. ; - - .

29* Si la plupart des pays africains ont deja pris sans aucun doute
des mesures pour, reglementer les importations de personnel granger/

il: n'est pas certain que le contingent autorise soit engage specifi- ,
quement pour des periodes deterbiinees, ou que ces periodes soient as-
sorties de conditions concernant: la formation planifiee d1elements
nationaux. De facon generale, les entreprises etrangeres sont auto-

risees a importer les specialistes qu'elles ne peuvent trouver sur

place etant ;entendu qu'elles doivent former des homologues nati.onaux ,■

qui leur succederont. Toutefois, il est i'are qu'il y ait un cohtrole
efficace permettant de savoir si les specialistes indiques sont ef- ,
fectiveaent ceux qui- ont ete importes, ou que des mesures suffisantes

ont ete prises pour la formation des ressortissants du pays.

30. De meme, on sait que les lois relatives aux investissements

etrangers en vigueur dans les pays africains enoncent des disposi

tions faisant obligation aux nouvelles entreprises de former des
citoyens du pays ou elles se trouvent. Toutefois, ces textes restent.

souvent. lettre morte. en rax son-de 1'absence generale de mesures de"
controle destinees a en assurer I1application efficace. On n'insis-
tera jamais assez sur la necessite d'un systeine approprie assurant

contrdle et rapporiP periodiques pour permettre que ce processus de
developpement des competences porte ses fruits.

*" " , . _ , m TvroDOse uue le recrutement et.ie contr6le
31. Le secretariat de la CBA propose q coffimission d.Etat specialB.

des elements etrangers soxent ^of^^s^ants des organismes publics,
Cette commission comprendraxt des ^^ ^ d 2 formation techni

charges de la planificatxon ^^"f^n^mploi. Cette commission
que, ^ la main-dceuvre,du travail •^.f*™ et elaborerait des

de inaaxere appx ^d ^ usag mdirectement empe

vestissements
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ACTIOU

t;+ T* des,dlfflc^tes financieres et autres, il ne fait aucun
aoute quela cooperation intra-afr-caine, a 1'echelon du continent com-
me a celux des sous-regions, est vitale pour le developpement general

H^°aC? d* P61"50™1*1 specialise des echelons superxeurs. II est admis
depuxs longtemps qu'en raison de leur exigulte de nombreux pays ne
peuvent se permettre une proliferation d1institutions pour la formation

m*?-™? i +S> dpnt le nonrbre <lui est requxs peut etre modeste,
maas gui n en est pas moins indispensable. En raison des nomfcreux
secteurs a finanoer avec des fonds tres Unites on ne peut. se permettre
de construxre ou de conserver des establishments dont les possibilitls
ne seront vraxsemblablement pas utxlxsees au maximum. Le developpement
d'actxvxtes economiques sous-regionales viables exige que leiposteT
des echelons superxeurs et moyens soient occupes par des Africains si
1 on veut que les interets de l'Alrique soient pleinement sauvegardes
i-es pays afrxcaxns, pris individuellement, risqueraient de ne pas avoir
des ressources financieres suffisantes s'il leur fall ait chacun, sans
parler de leurs autres problemes, non seulement assumer la formation du
personnel necessaxre a 1'execution de leurs plans de developpement eco-
nomxque et social maxs encore prevoir des effectifs supplement aires
pouvant pourvoxr, par leur variete, leur nombre et leur qualite, aux
necessxtes des projets de developpement regionaux et SQus-r6gionaux. .

33. L'examen des difficultes mentionnees oi-deseus ne laisse subsister
aucun^doute quant a la necessity d'une collaboration intra-afrioaine.
Le President William V.S. TUbman du Liberia a recemment defendu cette
collaboration dans l'allocution d'ouvertur^^i-1 -u La-tmon-c&y a la
Reunion ministerielle preparatoire (1968) de la Conference des Che*a»«w
d Etat et de Gouvernement de l'Afrique de l'ouest, selon lui »8 La
cooperatxon regionale simpose d'urgence dans les domaines de la recher
che et de la formation" j/. La decision prise par l'OUA en septembre
V67 en faveur de la creation de centres d'etudes superieures pour la
formation et la recherche en Afrique dans les disciplines des sciences
appliquees a pour objet de pourvoir aux necessity nationales et multi-
nationales de l'Afrique. Deux conferences, organiseds au cours du
deuxieme semestre de 1967 sous les auspices de l'Institut afro-americain
(African-American Institute), l'une des representants des universes
del Afrique de 1'ouest (Sierra Leone) et l'autre des representants des
unxyersxtes de l'Afrique de l'est et de 1'Afrique du centre (Kenya) ont
envisage la possibility d'une cooperation intra-africaine des universi
tes et adopte la meme optique qui ressort de la declaration cx-apres
des representants des universites de l'Afrique de l'estj "l'opportunite
d une utxlisation cooperative maximale des ressources des universites

1/ Voir document CEI/HSWa/Dqc.11/Rev.1, Annexe A page 6 :
Allocution d'ouverture du President William V.S. Tubman.
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soientsorte que les ressources financiers dont on pourra disposer soien
utilise! aTmieux il faudrait arriver a une coordination maximale
entre les Sfferentes propositions des representants des umversites,
Us pla^s de 1'Organisation de 1'unite africaine et lee engenoee
qu'impliquent les projets economises regionaux ou continental^.

Quatrieme pro-position

U A la suite d'une etude sur les besoins en personnel des echelons
superieurs deooulant des projets de developpement continental et sous-
regionaux, compte tenu des conditions financieres requises pour le
aoutien des centres d'etudes superieures, des mesures partioulxeres
aui s'imposeront pour encourager des activites de recherche axees sur
le developpement oonformement aux interets de 1'Afrique, la CEA estime
que de tons resultats pourraient etre obtenus par la creation d un
ffnd, Afrtoain de bourses d^»*" »+■ *» P^fectionnement (voxr annexe

35 L'elaboratxon et l'execution des plans intra-africains pour la
formation d'un personnel des echelons superieurs pourraient etreoon-
fiees a une organisation ne dependant pas directement des pays afn-
ca^ns LsJan avec euzdes contacts directs et des interets communs
^les SS.5 de facon continue a elaborer leurs plans de ^veloppemen
Si les Etats membres le souhaitent, la CEA est prete a assumer ce role

36. On remarauera que les principaux objectifs du Fonds sont:

- le financement de la formation du personnel essentiel
aux projets continentaux et sous-regionaux?

- le financement du personnel de recherche et de formation;

- le versement de subventions a des stagiaires d'autres pays
africains pour favoriser la creation et 1'expansion de
"centres d'etudes superieures" pour la recherche et la lor-

mation au nombre des etablissements africains;

- le financement de la formation en cours d'emploi pour certains
metiers particuliers dans des otatlissementetechniques et des
entreprises industrielles d'Afrique ou de l'etranger; et

- le financement de la participation d'experts africains a des
voyages d1etudes en Afrique ou a l'etranger organises par des
organisations et institutions internationales telles que la

Commission economique pour I1Europe.
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ANNEXE I

LE PROGRAMI-iE DE FORMATION INTENSIVE DESTINE A LA PREPARATION

■ " : DES'TRAVaILLEURS INBUSTRIELS IXJ BRESIL

(Extrait de la publication "Formation professionnelle", n°.4; Vol.5,

1966 du Bureau international du Travail) .. --

Le Programme intensif de formation des travailleurs industriels

(voxr annexe-I-A) a ete institue parle Gouvernement bresilien aux

terraes (du-Deoret n°.53-324 du 18 decembre I963. Ce Programme a trois

objectifs principaux : .

a) assurer la specialisation, le recyclage et l'avancement du

: personnel employe dans 1'industries :

"b) preparer de nouveaux effectifs aux metiers de l'in&ustriej et

c) former des ehseignents techniques et au personnel ad-ministrar

tif pour la formation industrielle, ainsi que des moniteurs

et des agents de maitrise de la formation au sein des, entre-

'. prises.- .

. . Le plan fait apparaitre quelques caracteristiques assea parti- .

culieres : ■ . ■■ ..■■■■-..■■■■

.-.■■■■ -* San but principal est le recyclage ou 1' avancement (des, teciini-

ciens et ouvriers specialises ayant dejS. un emploi (travailleurs
- ■ n* ayant pas suivi un enseignement regulier); il est totalement

different de la formation dispensee dans les ecoles et les

centres publics et prives.

- Un grand nombre des cours (pour les ouvriers specialises) pqur-

:. ront done etre de breve duree. . ...

-' ,.._ Entrent en ligne de compte les besoins de l'industrie en main-.

■■■■ ' d'oeuvre ainsl que l'aptitude de I'lndustrie a farmer et ,a. ■■

■' preparer ses propres puvriers specialises. .:.,'.

•! - II est concu de maniere a pouvoir utiliser la oapacite et les

1 installations inexploitees des ecoles nationales;et d^partemen-

' tales d'education industrielle, des centfes. de formation du. ;;;

■' Service national d'apprentissage indiistriel; (Servipo NaQional
!' do1 Aprendizafiero Industrial.) (SEHAl) et, du reseau parallele.

** d'^coles pour la formation des employes du commerce cree par
i le Service national d'apprentissage commercial (Servico flaoional
;' do Aprendizagem Comercial) (SENAC) ainsi que des ecoles privees

et autres organisations s'occupant d'activites de formation.
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aux niee^olfap^r:1' a "* d^ni = f°rmatiOn de 46.185 personnes

Ouvriers specialises . . .

Agents de maitrise ou contreiuaitres .' 3
Techuioiens subalternes . J. 100

Techniciens industriels 4.155
Maatres, moniteurs et directed de ia foriation" ! ' 2*310

IPBfflK
Quand le projet d'evaluation s'est trouve acW* Ann *+ vt

merits et organises s'occupant de forLtion 1+ £?-!'? etatllsse"
nelles partioipaient au Programme fntensi? e* *Iedu«a*"» Profession

isr
as

I

suivi une formation de niveau superieur. Le ft
pour 100, a suivi une variete de cours. )J
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L'.idee fondamentale etant 1'utilisation de toutes les installa

tions existantes,ii a d'a^ord fallu looaliser et mettre en service

toutes les installations de formation inutilisees, que ce soit dans

les entreprises ou dans les ecoles et les centres professionals.

Cette methode presente des avantages et des inconvenients. Au nombre

des avantages les depenses sont plus faibles. que si. une autre solution

avait e"te" choisie, car, meme si une indemnite est versee aux ecoles

pour 1'utilisation de leurs installations, il n'a pas e-te necessaire

de creer des moyens speciaux.

Par contre des' diffioultes d1organisation n'ont pas manque de

surgir entrainant des complications administratives et parfois des

epreuves penibles pour les stagiaires. Ainsi, en particulier, ".

lorsqu'il a fallu fixer des heures irregulieres pour .les cours. La

formation dans l.'entreprise devait souvent avoir lieu: apres les heures

de travail et les employes d'autres entreprises avaient du mal a en

profiter et parfois meme cela leur etait impossible.

Le principe directeur du Programme est la souplesse, laquelle

(dont temoigne l^ntiere liberte d1 action laissee aux coordinateurs .

regionaux) est probablement I1element vital de tout le Programme. II

a Dependant d'autres caracteristiques essentielles decoulant d'ailleurs,

pour la plupart, de ce principe :

- la rapidite avec laquelle ont ete conolus et mis en oeuvre

les accords de formation avec 1'Industrie et les etablisseraents

techniques;

- la confiance inspiree par le Programme aux autorites et aux

etablissements interesses en grande partie parce qu'il a tenu

ses promesses et a respecte les prerogatives de chacun;

- 1'absence de conflit avec le systeme d'enseigneraent, les reseaux

des ecoles d'apprentissage de 3ENAI et les syndioats, gr&ce sur-

tout a 1*elevation du prestige de chacun a la suite de l'elar-

gissement de leurs activites.

Un examen, meme superficiel, des resultats obtenus par le Program

me intensif permet de noter deux faits importants :

1) le taux peu eleve des abandons en cours d1etudes - un taux

nettement plus faible que ce qu'on attendait et encore bien

plus faible que les taux enregistres pour les autres cours

de formation professionnelle au Bresil;

2) le taux d1 inscription supe*rieur a toutes les
prealables qui a continue d'augmenter regulierement. A la

fin du mois de juin 1967 plus de 100.000 stagiaires avaient

benefioie des cours du Programme intensif.
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Ci-apres les facteurs qui ont contribue au succes du Programme t

- la simplicity de ses structures d1organisation et dradminis
tration} ■ .-■:,'■

... ,'..'• , ■; . L .' . " ■' j _„ ' ■ . . ■ ■ i ■. ."■;.-

: - la decentralisation; ■ •'*■■ -^ -^ ■--■■'■ *J

■ - le sentiment d'efaire oeuvre d'avant-garde$ ' '•'■'"

j. - lf ascendant naturel de l'equipe chargee de 1'administr^tioni

- la re"gularit6 du finanoement; ■ ; ...

- la simplicity du systeme de comptabilitej

-•la confiance de plus en-plus grande inspir^e aux ihteress^s

(autorites publiques, employeurs, stagiaires, enseignants, etc.);

-.le volume-des inscriptions sans oesse croissant et le faible
taux des abandons, deja mentionnes pr^oedemment.

Toutefois oertaines questions s6nt rest^es sans reporise et sont
enoore dlactualite : ' :

- quand les besoins du march5.de l^mploi seront-ils oompletemdnt
satisfaits ? ■ ■* - -

-r les oours sont-ils assez longs pour donner les resultats attendus ?

- faut-il constamment remettre en question les objeotifs du Programme ?

- le materiel pedagogiqu© est-il suffisant quantitativement et ap-
bi^ qualitativement ? : ' - - ■■*■■-'

- les enseignants regoivent-ils des remunerations proportionn^es
a leurs services ? - . " . ■■>.:■■

'- le contr6le du Programme est-il efficace ? , , ■>-
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APERCU HJ PEOGRAiVii-.EDE FORMATION INTENSIVE DESTINE A LA PREPARATION

DES TRAVilLLEQES INDUSTRIELS DU BRESIL

Le Programme intensif"approuve" par le Decret n°.53.324 du

18 decembre 19&3 a pour objet :

- d'offrir un surcroit de formation et une formation specialises

aux travailleurs deja employes dans l'industrie et une formation

initiale aux nouveaux travailleurs industriels;

- de faire en sorte que les looaux et les installations de forma

tion disponibles dans les ecoles, dans les centres d'apprentis-

sage du SEaNI et du SEffAC et dans les entreprises publiques et

privees assurant une formation professionnelle soie,nt pleinement

utilises;

- de renforcer et ae stimuler les activites des organisations con-

sacrees a, la main-d'oeuvre industrielle par une serie de mesures

telles que la revision des plans d'utilisation de la maixi^d'oeuyre,

1'institution de meilleurs rapports avec l'industrie, la creation

de stage de formation professionnelle intensive de courte duree
pour adultesj

- d'aider les entreprises. industrielles a organiser leurs propres

programmes et centres de foxmation;

- d'encourager ou d'entreprendre la preparation de materials-- pe-
dagogiqiles, dont les manuels, pour la formation industrielles

- d'encourager la collaboration des etablissements publics et

prives en faveur de cours de formation de base et de perfection-

nement pour les travailleurs industriels;

- d1organiser des cours preparatoires et de perfectionnement-pour

le personnel enseignant et les autres specialistes &e la forma
tion industrielle (organisation de reunions, de cycles d'etudes,
etc.);

- de poursuivre des experiences et des recherches sur de nouvelles

formes de formation preparatoire et de perfectionnement (formation

en cours d'emploi, cours mobiles, cours par correspondence, ins
truction programmee, etc.).

A 1'echelon national, le Programme intensif est place sous 1'autorite

du Directeur de 1'education industrielle qui depend lui-meme directement

du Ministre de l'education et de la culture. Le Directeur est assiste

par des groupes de travail ou des comites speciaux pour la planification,
le controle et I1information.
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A 1'echelon regional, des coordinateurs regionaux sont nommes,
investis des fonotions particulieres suivantes1:

- definir les besoins regionaux et indiquer lea secteurs
prioritaires?

- faire I1inventaire des installations de formation que le Pro
gramme pourrait utiliser dans les eooles et les entreprises et
determiner les besoins supplement aires 5

- recruter et former des moniteurs du Programme intensify

- conclure des accords particuliers avec les ecoles, les entre
prises et diverses organisations pour la fourniture de moyens
de formationj

- obtenir et repartir les materials pedagogiques et autres equi-
pements necessaires aux cours du Programme intensif;

- organiser, le cas echeant, des cours dans les ecoles et les

entreprises, des cours par correspondance, des cours mobiles,
des cycles d'etuaes, etc.;

- assurer le controle general des operations techniques, de

1'organisation auministrative et financiere du Programme dans
les secteurs dont ils sont charges respectivement;

- decerner ou contresigner les certificats et les diplomes;

- organiser la publicity

- ©valuer les resultats obtenus par les differents projets
et cours|

- creer et gerer un service de placement pour les stagiaires
diplomes.
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APERCU BE L1 INSTITUT C0L0i3IEN D1 ETUDES SUPERIEURES A L'ETRaNGER

(iCETEX)

Cet Institut, cree en 1950, a commence a fonctionner en 1952.

Un fonds de roulement lui permet d'accorder des prets aux etudiants

colombiens poursuivant des etudes superieures. Le choix des etudiants

est fonde* sur le me"rite personnel, L1Institut est une organisation
d'Etat autonome qui a les fonctions suivantes:

- principalement encourager, financer, orienter en fonction des

principaux besoins du pays la formation de niveau superieur

et la specialisation d'un personnel technique et scientifique
dans les principaux centres de formation du monde;

- accorder des prets a moyen terme ne portant pas interest et

des prets a interets reduits aux etudiants poursuivant des
etudes universitaires dans le pays;

- determiner les besoins nationaux presents et a venir en
personnel des echelons superieurs;

- coordonner toute I1assistance technique et tous les program

mes de bourses d'etudes offertes par d»autrea pays, ou des
organisations privees ou internationales;

- fournir des conseils aux stagiaires revenant de 1'Stranger
et les aider a ae placer;

- choisir pour la formation des candidats les centres d1educa
tion convenant le mieux a la speciality choisie;

- controler l.s progres des etudiants colombiens a 1'etranger
parraines par l'ICETEX;

- collaborer avec les entreprises privees pour 1'etablissement
de programmes techniques en envoyant certains elements choisis
de leur personnel pour des stages a l'etranger|

. - se conformer aux accords internationaux signes par la
Colombie en ce qui concerne les echanges d'etudiants;

- administrer des fonds, publics etprives, pour le financement
de 1 enseignement technique et professionnel dans le pays;

- assumer le secretariat du Comite national des bourses d'dtudesj
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- ge"rer lee programmes nationaux de "bourses d1etudes octroyees

a des artistes colombiens eminents envoyes a l*etranger;

- autoriser des attributions de devises pour couvrir les

i depejisee des etudiants Colombians a l'e"tranger;

- contr61er un programme de prets sans interSt consentis par

les banques commerciales a des etudiants de l!universite,

Le montarit des..prtts correspond aux frais de voyaget aux defenses

d'entretien, a- l'achat des livres, aux frais de scolarite'; ..Le-.rembour-

sement eat etale sur Ginq.ans apres le retour de l':etudxaaa;t en Colorabie.

Les principes regissant 1'octroi des prSts sont les suivantsi

.;.:-.■■ - un prSt coxrespondant a toutes.les dipenses pour les personnes

sans re&souroes.. . ■'; . ; ■ . .. ■- .>

- un pr§t partiel pour les personnes pouvant s'aoquitter d'une

partie des depenses. :

- des pr§ts de ;compleinent pour les personnes: titulaires d'une

bourse d1 etudes accorde"e par un gouvernement ou une organisa

tion extranationale, mais insuffisante pour couvrir tous

leurs frais. , .

Les prets consentis pour des studies universitaires dans le pays

sont remboursables dans un d^lai de trois a cinq ans a partir de la

fin des etudes. :

Des campagnes d'appel de fonds permettent d'abtenir de compagnies

publiques et privees des capitaux con-sacr^s a la specialisation a

I1Stranger.

Les informations recueillies sur les possibilites <d'etudes a

l'etranger sont largement distributes.

Analyse des competences specialises (en collaboration avec l'Office
national de planification, l!Ecole

. - , , • d'administration: publique, le

Service national d'apprentissagei

.... . ..- le Service national de statistique

et d'autres organismes),

Comprenant: : . , . - :

<- les statiatiques courantes.decoulant d'enqu§t«s sur les

ressources humaines du pays? .,!r■'-■■-;

- l'offre courante et possible L,de cadres et de techniciens;



E/GN,14/WP.6/20

Annexe II

Page 3

les besoins reels a long terme de ces cadres dans les diffe-

rents secteurs economiques, administratifs et sociauxj

les penuries et excedents dans le cas des elements de ces

niveaux professionnels.

Statisticrues star

le norabre de diplSmes des etablissements d'enseignementsuperieurj

specialisation, annee de fin d1etudes, age, cours entierement

suivis, diplSmes obtenus, frais par etudiant, par carriere,

par specialisation, pourcentage des abandons, etc.}

la projection a long terme des effectifs sortant des universi-

tes;

I1analyse de la situation du moment et de la situation eventuel-

le en ce qui concerne les professeurs d'universite;

I1 analyse...des besoins. pour .ce. qui, est du persQjraeV-adminis.tratif

des echelons superieurs.
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■ PROPOSITION POUR 0N PONDS-AFRICAIN
,. ; DE ■BOURSES' D(ETUDES ET DE PERFECT!ONNEJiENT

P^Q-jet i Un fonds africain de bourses d1 etudes et de perfection-
■ .' ■ ■' '■■ nement. ■ ■ ■.-" .■ .■■'.., ; .■ . :

L'objet du Fonds'est; . ...■

a) de finanoer la fortn&tlGh' du'= personnel africain
:'ne*eessaire'v dans lesvdotoaines specialises, princi-
palement pour I1 execution des pro jets de de*veloppe*
raeht regionaux et sous-re*gionaux sans exclure

1 ■ ■ completemeht les projets nationaux (la priorite
etahV dcmnfie aux personnes ayant deja un emploi);

b) favoriser la creation et 1'exfcansion de "centres
d'etudes superieures" au nombfe des etablissements
africains/'pour la recherche et la formation dans
les sect«urs specialises en subventionnant des
reesortissants d-'auir^s pays aTricains desireux
de suivre la formation de ces centres;

o) financer la formation eh cours1 d1emploi pour certains
-metiers partibuliers dan's- des etablissements
techniques des entrepri'ses-ihdtistrielles d'Afrique
ou de l'etranger; 'et-- '■ '>'•"■ ;

d) menager en: f:aveur d*experts africains la possibility
de participer ^des: voyages d'etudes a l'etranger
orSanises par des organisations et institutions

internationales, teri'es-;q&e'la Commission economique
: -:-..l ■.■-.■ pour l'Europej "-e-tc;■'■'■-*- - ■■■■'■- ■•

Justification -c, .: ; ^ ;

■ du pro.1et> .■■ . .■:-. : .. :. ; .■■-. ■.■■J-.: .^- y[: - :

' - II est souhaitable' cpae^les-Stablissfcmente africains
■ ;;'; d'enseigneriient-joueht unrSle' particulierement actif
: : , : en offrant une^formatioa^sp^cialisee adaptee aux

^■•'.•-■■■* -: n^cessites du dfiveloppemenf des^ societes africaines.

Une division rationhelle da-ti^Eivail et une specialisa-
tion des progrmm ti '

u ■["!"■

inhelle datiEivail et une specialisa
-tion des programmes par ssctetir s'imposent. A l'heure

; actuelle les moyens institutibniiels de formation et
de recherche de ce genre sont pratiquement inexistants

■ en Afrique. ■ . ■ ■ -■! ■ ■ .. ■ ■.■ ;

■~ Les etablissements destines = a pourvoir aux besoins sous-
1 je«f»«oa»r..ou r^gionaux, ou'les 6tablissements dits "
Centres d^itudes eupe*rieurs" tie 'p6.urx.ont survivre

aux viscissvfcudes de3 alliances politiques
«t aux effete destructeurs dea preientions nationalee
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<jue dans la mesure 06. leurs responsabilitee

et leur patronage seront international, mais aveo un

personnel multinational et une orientation multinationals
de leurs programmes. Pour survivre en tant qu'etablis-
sement&ou centres au service d1exigences multinationals,
ils devront ttre soutenus par la participation certaine
des etudiants de sa sous-region ou du secteur. .qu'ile
sont destines a servir. Afin de permettre aux centres
africains d'etudes superieures de prosperer, et d en-
courager une politique de la porte ouverte pour adraettre
des etudiants et des chercheurs orj,ginaires des autres
pays afrioains, il conviendra de trouver une source

independante de financement supplementaire.

En outre, tout programme concernant des centres specia
lises de recherche et de formation en Afrique, qu'il
s'agisse d'en fonder ou d'«§largir ceux qui existent,

devra Stre ^troitement integre aux programmes de forma

tion sur place de spScialistes africains, Ces divers

programmes constituent tous les elements interdependents
d'un programme integrS ayant pour otjet de stimuler le
d^veloppement en Afrique grace a des chercheurs et a

des spgcialistes qualifies.

A l'heure actuelle, pour l»execution de leurs programmes

de developpement, les pays africains sont tributaires

dans une large mesure de lfimportation de specialistes
strangers hautement qualifies, dont les competences

relevent en particulier de la science et de la technolo-
gie. L1estimation des besoins immediate et a court
terme raontre un decalage generalement important entre

I1offre et la demande.

La tendance indique qu'au cours des annees a venir
il sera inevitable d1importer un contingent encore plus
important d'eie^ents des echelpns superieurs. Etant
donne que les specialistes requis par les pa^s africains

sont de plus en plus demandes dans le monde, il
deviendra de plus en plus onereux de s1assurer leurs

services et il est probable que l'offre se situera

eo-,siderablement au-dessous de la demande* Si les pays

africains ne veulent pas se voir contraints d'abandonner

en cours d1execution les programmes de leurs plans,

iis doivent s'attacher a la formation de leurs ressor-

tissants. liais pour la plupart des pays africame, ni
les economies ni les structures institutionnelles ne

permettent d'entreprendre la formation de tout le

personnel specialise dont ils ont besoin. Pour eux

la meilleure solution est de coop^rer et de creer des

institutions multinationals pour Ja formation de leurs

ressortisSants respectifs. ;
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La CEA a entrepris de presenter aux gouvernements

africains pour e.xamen plusieurs projets industriels de

grande portee economique.

En admettant que la Banque internationale pour la recons

truction et le developpement, la Banque africaine de

developpement et d'autres consortiums financiers accor-

dent des milliards de dollars pour le lancement de ces

projets, rien ne prouve qu'ils fournissent egalement

le personnel ne"cessaire a leur execution. II est

possible qu'ils ne le fassent pas.' On pourra-bien

engager quelques elements etrangers qualifies, mais

il n'est pas a exclure qye les specialist-es les plus

experimentes et les plus capables na soient a aucun

prix disponibles. Faute ds cadres do direction et

d1execution, certains prbjsts en cours seront abandonnes

tandis que d'autres ne soroht jamais lances. Ew egard

a 1'experience que les efforts de developpemont ante-

rieurs ont permis d'acqucrir3 il est obligatoire, des

que les etudes de possibility ont dc£V,ge les projets

justifies, d'engager des nationan-c dans l3s filieres

de la formation, aussi rapiderr.cnt quo possible, mSme

alors que l!on recherche encore un emplacement pour

1'usine et des sources de financenient, afin de disposer

de la main-d'oeuvre nationrle cpecialiGoo- l3-jour-mevme

de 1!inauguration de l'entreprise.

Lorsqu'il s'agit de projetrj destines aux collectivites ;

economiques sous-regionales, on ns. rrait pas tres bien

a qui inoorabe la formation du psroonnol africain ■

necessaire^ le pays d'accueil on les pays voisins, ces

derniers pouvant fort bien etro jaloux du premier. ;

C'est 1!organisation qui est a l'orig-ino des projets i

de developpement sous-regiona^x qui doit se charger de *

la formation initials du personnel africain; ne serait- !

ce que pour entretenir I'eppri-j do coopiration africaine, i

II est preferable quo le finanoe-^oni de cette formation !
revienne a une source neu'cre-ct air^ or^cnisations qui j

se consacrent a la p*--onpticn. inauD^riollG, j

'■■-.. 1

i

i
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Le programme!

La formation doit Stre cqngue pour repondre aux besoins

particuliers des projets de de"veloppement. Si les

moyens financiers necessaires: sont disponibles, les

pays africains pourront ainsi faire assurer la formation

de leurs nationaux, sur place et dans un milieu

africain, encore qu'ils puissent continuer a recourir
aux possibilites de formation offertes a 1'etranger,

en demandant aux syropathisants d'etablir pour leurs

nationaux des programmes de formation spe"cialeraent axes

sur leurs "besoins. .

a) Preparation de spdcialistes et de chercheurs

africains aux disciplines relevant de la technique,

de 1■administration,, de la direction. On propose

la formation de 400 stagiaires pendant une periods

initiale de cinq ans dans la roesure des fonds dispo-

nibles. Les.stages'seraient de 6 a 12 mois. Dans

certains cas des programmes de deux annees scolaires

completes, pourraient etre necessaires* La priority
devra Stre accordee, aux personries d6ja employees.

b) Etablissement d!un groiipe africain se consacrant

aux recherches technico-soientifiques, industrielles

et agricoles,

Vraisemblablement le PKtlD (Ponds special), des fonda-
tions, la CEA et des donateurs d'esaistanoe-lpilaterale.
Certains pays africains: seront peut-§tre en mesure de

mettre a la disposition de ressortissants d'autres pays

africains des moyens institutionnels et des bourses
d'etudes.. On pourrait demander a certaines des insti

tutions sp^cialisees des Nations Unies d'accorder des

bourses de perfectionnement dans le cadre du Programme.

Administration* Compte tenu du fait qu'il est .souhaita^le que 1'adminis-
"*""""■"■ tration du projet soit assuree. par une autorite ne

dependant pas des pays africains mais etroitement asso-

ciee aux plans de developpement de l'Afrique et ne

pouvant etre soupconnee par les Etats d'avoir un inter^t
quelconque a compromettre. leur.exjjansion acceleree,

on propose le Secretaire executif de la Commission

e"conomique pour lJAfrique comtne Directeur du Programme.

Une organisation internationale (par exemple le PNUD -
Fonds special), qui fournirait le plus gros des fonds,
nommerait un administrates principal et un administra-

teur adjoint du Programme. Des fondations ou des

sources d'aide bilaterale fourniraient des services

consultatifs et il pourrait etre demande au BIT et a

l'UNESCO d'octroyer quelques bourses de perfectionnement

et de dispenser des conseils techniques sur la teneur

Parraigage1
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des programmes de formation et leur adaptation. La

CEA pourrait accueillir le Ponds et lui procurer un

secretariat ainsi qu'un administrates du Programme*

On compte que I1administration du Programme propose

requerra le personnel et les installations suivantsi

Annees

1 administrateur principal du Programme

1 administrateur du Programme

1 administrateur adjoint du Programme

1 secretaire bilingue

1 stenographe

Installations

3 bureaux

du materiel de "bureau

(machines a ecrire, bureaux, olasseurs, fournitures
de bureau, etc).

Etude d'evaluation! Un consultant pour quatre mois qui aurait a appre"cier

les possibilites d'un certain nombre d'universites qui

pourraient e*tre appelees a participer au .Programme, a

faire des sondages pour determiner la collaboration

possible des gouvernements africains et des diverses

organisations et a formuler un programme detaille

d'execution.

Date d'entree en action:

Si l'on a pu en 1970 rassembler les fonds necessaires

et prendre toutes les dispositions administratives,

le Programme pourrait commencer a fonctionner pour

une periode initiale de six ans.
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PROPOSITION POUR UN PROGRAMME AFRICAIN DE BOURSES DE PERFECTIONIffiMENT

ET B*ETUDES POUR LA PERIODE 1970-1974

1» Objectift 400 bourses en cinq annees dans les specialites

essentielles aux programmes de developpement industriel

multinationaux et nationauxj 60 pour 100 des bourses

reservees a des stages de.formation en cours d'emploi

dans des etablissements industriels, d'une duree de

6 a 12 mois; et 40 pour 100 pour des etudes postuni-

versitaires d'une duree de 12 a 18 mois.

2. Estimations des depensesi

Voyages: un voyage aller

un voyage retour

Frais de subsistance, livres,

etc t

900$ E,U.

2.400$ E.U. par an-

En dollars E.U.

Frais de voyage 900$ x 400

Frais de subsistance, livres, etc.

pour six annees1

a) 6 a 12 mois (soit une moyenne
de 9 mois) x 240

b) 1 a 2 ans (soit en moyenne
18 mois) x 160

3.

Total

Cou'ts annuels moyensx

Calendrier du Programme

360.000

576.000

896.000

1.832 .000^

305,400 $

Nombre de bourses

9 mois 21 mois

1970

1971
1972

1973

1974

40

45
50

55
50

240 160

Total

25

35

45

55
_

65
80

95
110

50

400

2/

On envisage d'accorder aux stagiaires en poste leurs salaires et

appointements reguliers afin de leur permettre de subvenir aux besoins

des membres de leurs families et des personnes a leur charge. Le

montant des allocations de subsistance variera selon le lieu du
stage,

Les estimations ne comprennent pas les frais d1administration.
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*

Repartition par matjere

(a titre indioatif)

Objectif

■Integration Sconomique 15

Techniques industrielles 15

Mecanique 10

Genie ohimique 15

Metallurgie 20

Techniques de la production

du pe"trole et du gaz naturel 15

Electrohique . 15

Techniques de la production 26

Dessin industriel 10

Biochimie et chimie 10

Transformation des produite

aliraentaires 15

Technologie du cuir 10

Repartition par matifere

(a -titre;indica±if)

Objectif

Technologie des conserves 15

Technologie du caoutchouc 15

Technologie des.textiles 15

Technologie desoutil^' '10

Teohnologie du bois 10

Technoiogie de la tonderie 15

Technologie des combustibles 15

Fabrication des produits en

verre et des produits cera-

miques ' ' 10

MedQcine industrielle 10

Gestion indu&trietle ■ '15

Divers (25 %) 100

400

_ ._.*»_ L




