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1 INTRODUCTION:

1. Le developpement economique et social est, de nos jours, la preoccupa-

tion majeure des responsables des differents pays d'Afrique. Ce souci legi-

time resulte des necessites non seulement humaines mais encore et surtout

poli^iques. 2n effet avec le developpement actuel des moyens d'information,

les populations africaines prennent de plus en plus conscience de ce que

leur misere n'est pas ineluctable et pressent leurs dirigeants d'envisager

les ajioyens propres a leur faire participer le plus rapidement possible a

la ptfosperite dent jouissent les populations des continents riches*

2, IDans leur effort pour recliser cet objectif primordial les autorites

afriQaines se heurtent a diverses difficultes parrai lesquelles les problemeB

que posent le developpement et 1'utilisation des ressources humaines.

L'imjjtortance de ces problemes decoule du role desormais reconnu au facteur

humain en matiere de developpement economique et socialo A cet egard il

faut ;rapporter I1opinion unanirae aussi bien des theoriciens que des prati-

cienS selon laquelle, si le developpement implique un certain apport de capi

taux^ il exige surtout la disponibilite d'hommes capables d'en faire tirer

parti le mieux possible.

3.

vue

est des lors utile de pouvoir apprecier la nature, l'ampleur, la

simi](itude ou la divergence des problemes que posent la mise en oeuvre et
1'utilisation des ressources humaines dans les differents pays africains.
De mtme la connaissance des differentes experiences tentees ici et la en

4 faire face a ces problemes peut aider dans 1'effort de recherche

common de solutions appropriees. Enfin 1*identification precise de ces

probllemes facilitera la definition et la mise en oeuvre de programmes

adequats de bourses d'etudes et de formation en vue d'assister les diffe-

renta pays africains dans leur effort pour eliminer les goulots d'etran-
gleme;nt d'ordre humain.

4» Lfobjet de cette note est plus particulierement de degager ^t I1ana

lyser les problemes majeurs de main-d'oeuvre et de formation auxquels se

trouvjent confrontes les differents pays africains, les causes sous-jacentes
a cea problemes, ainsi que les diverses mesures preconisees en vue d'y faire
face.

Les materiaux de base de 1'analyse qui suit procedent principalement

des documents et notes de chaque pays, communiques au secretariat. Ce docu*

ment ;est done un rapport circonstancie, refletant les aspects des problemes

de rn^in-d'oeuvre et de formation dont les pays africains ont pris une clair$
conscience.

5» ^'information relative a la situation de chaque pays, telle que contenme

en anpexe, se refere exclusivement aux principaux problemes de main-d?oeuvre,

d'emploi et de formation qui ont recu une consideration particuliere dans

le Plan de developpement et autres docurrents du pays en cause. En conse

quence il n'y a pas et€ ten1; oompte de tous les aspects des problemes de main-

d1oeuvre et de fonnation. Par exemple, bien qu'il soit notoire que tous les
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pays africains souffrent du chSmage et du sous-emploi, ces problemes n'ont
ete retenus que dans lee cas ou le Plan de developpement et autres docu

ments du pays considere en font mention particuliere,

PROBLEMS fcAJEURS DE &AIN-D' OEUVRE ET DE FORMATION EH AFRIQUE

6. Les problemes de main-d'oeuvre et de formation auxquels sont confrontes

les pays africains varient selon leur degre de developpement, la densite

de la population, la proportion des salaries par rapport a la population

active, le degre de developpement et d1adaptation aux exigences economiques

de leur systeme educationnel et une variete d'autres facteurs socio-

economiques. De la sorte, l'essai de synthese auquel on se livre ici aux

fins de donner une vue regionale de ces problemes, est necessairement par-

tiel. II resume, en effet, les problemes communs aux differents pays con-

sideres. On trouvera en annexe une analyse detaillee des divers problemes

auxquels chaque pays se heurte particulierement. Pour des besoins de com-

modite et de clarte" de l'analyse on distinguera les problemes de main-

d'oeuvre de ceux de la formation.

A. Problemes de main-dfoeuvre

7. II ressort de l'analyse des documents disponibles que les differents

pays africains se trouvent confrontes, dans une mesure plus ou moins grave

il est vrai, aux principaux problemes de main-d'oeuvre suivants :

- chSmage

- sous-emploi

- faible productivite

- penurie de personnel qualifie

- excedent de jeunes personnes eduquees sans travail*

8. Le chSmage est surtout un probleme des zones urbaines, A 1'origine,

d'importance relativement faible, ce probleme a pris, au cours des dernieres

annees, une ampleur telle qu!il constitue un souci de preoccupation pour la

plupart des responsables des pays africains. De fait, au cours de la periode

1960-1965, le rythme devolution du niveau general de llemploi sfest sensi-

blement ralenti dans la grande majorite des pays africains. Dans certains

pays, on estime que le niveau de l'emploi a en fait dirainue au cours de la

periode en cause \j•

9. II faut distinguer le chSmage du type des pays industrialises qui

consiste en la perte de 1'emploi par un travailleur pour une duree plus ou

moins longue de ce chSraage plus commun dans les pays africains et qui tou-

che particulierement les jeunes qui abandonnent les campagnes a la recher

che d?un emploi hypothetique dans les villes. Ces jeunes, pour la plupart

sans connaissance d'aucun metier viennent grossir l!offre de main—dfoeuvre

et contribuent a aggraver les problemes de l'eraploi dans les zones urbaines.

_i/ Etude des conditions economigues en Afrique 1960-1964- Doc. E/CN.14/401
paragraphe 165, p* 16.
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10. ^'evolution recente de la composition de la masse des jeunes sans tra
vail , tend a renire plus complexe le probleme qu'ils posent aux responsables
afric^ins. De plus en plus, en effet, il s'agit de jeunes ayant acheve" le

cycle! complet de l'enseignement prime-ire, voire les premieres annees du se-
condaire, mais qui, pour des raisons diverses, n'ont pas pu continuer les
e"tudeii. Cette main-d'oeuvre relativement instruite mais sans qualification
partiisuliere ne se contente pas de n!importe quel type 4'emploi. En parti-

culier elle dedaigne des emplois manuels pour pretendre a, des emplois plus
"nobles" - emplois de bureau s'entend, avec une preference pour les emplois
adminietratifs. Or, 1'etat plethorique des effectifs de lradministration
dans la plupart des pays africains, tout au moins en ce qui concerne cette
cate'g^rie de personnel, n'est pas de nature a permettre la satisfaction d'u
telle I prevention* Et I1 on comprend ca-.e le problemo dee jeunes sans travail
soit i^ne preoccupation pajeuro rlen; roapon3ables africains,, Cela d*autant
plus (hie ces jeunes se sentent frustres dc par la faute des gouvernants et
constituent de ce fait une menace constantc pour la statibilite" des regimes
polit^ques en Afrique.,

11. l^es pays africains souffre-.it a la fois du sous-eraploi structural sai-
^ ou chronique* Ces divert types ds sous-einploi se oanifestent prin-

oipalaoent dans lea zones niralos ou la densite de la population par unite
d exploitation, les conditions clir-tiques, la rudimentarito des modes de
production combined leun effete inn un 3ens h. rondre oisive une partie

Kiis le Gcus-enploi a aussi fait son ap
rition dans les zones-urbainss pariiiculieremcnt dans les services publics e
para-p^iblicso On a doja evoque 1c. pletho-e sn personal de categorie subal

;ior.s ?,frica?_nes. Cette plethore laisse

Goun-emploi do ce personnel puisqu'auss:

M . : , A . , cebto cacerorie do nain-dfoeuvre n<
sont p^s de nature a neceasitor vjie tello masse de personnesQ Un autre tyi
de sou^-emploi est celui qui af^acte certains cadres superieura employes a
des ta<shes qui ne correspondent pas a leur qualification souvent pour des
raisonj purement politiquos0 Co goopillage dc competence, de p?us en plus
frequent, est d'autaat v±vjs co-Di-anable que les pays africains manquent par
ailleufs de personnel qualiiie*

des forces de travail dispoaible
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12» L'opinion genCr?ilement ac"
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Quelques uns des facteurs qui lir-nuicapent la pro&uctivite du travai.lleur

afrioain relavent des problemes de la malnutrition et des maladies debili-

tantes, de la formation inadequate, de la non inaccoutumanoe a. la vie in-

dustrielle et h son genre particulier de comportement, de Pentretien

inappropriS voire niauvais, des machines et outils de travail, de la faiblesse

relative de la remuneration du travail manuel, de l'etroitesse des marges be-
neficiaires et des facteurs organisationsIs et de gestion sur lesquels le

travailleur n!a aucun contrSle, Non seulement la faible productivite per-

p£tue de bas salaires, mais elle contribue aussi a accroltre le cout urii-
taire de production, ce qui, en retour, limite la dimension des marches po-

tentiels et de l!emploi« D'ou les efforts soutenus que font beaucoup de
pays africaine en vue d'augmenter la productivite.

13» I>e dernier probleme majeur de main-d'oeuvre auquel sont confronted les
pays africains est celui relatif au manque de personnel qualifie. L'acuite

de cette p^nurie varie selon les pays et selon les types de personnel consi-

dere"s. D'une fa?on g^nerale, la penurie est plus aigue en ce qui concerne
les cadres intermediates et particulierement les techniciens* De metoe
les payB d'Afrique au Sud du Sahara se trouvent affectes dans une mesure

plus grave que ceux d*Afrique septentrionale. luais quel que soit le pays
consider^ on estime que cette penurie do cadre ira s!aggravant a mesure

que les Economies africaines se developperont, a moins que les responsa-

bles^africains ne prennent tout de suite des mesures appropriees* Sn effet,
le developpement exige la mise en oeuvre dfun nombre de plus en plus crois

sant et diversifie de competences or, ainsi qu'on le verra dans la suite,
1'offre de personnel qualifie telle qu'elle resultera du systeme eduoa-
■fcionnel et de formation actuel des pays africains sera continuellement en-
dessous des besoins tant du point de vue quantitatif que qualitatif * Ce

qui fait, penser et dire que c'est finalement la penurie de personnel qualifie

qui constituera le veritable goulot d'etranglement du developpement econo-
mique des pays africains.

B. Problemes de formation

14« Les principaux problemes de formation qui se posent aux pays africains
peuvent Stre ramenes aux suivants :

- penurie quantitative et qualitative d'enseignants

- insuffisance des moyens materiels et financiers d'education et
de formation

- desequilibre entre les divers degres et types d'enseignement

- defaut de priorit^s rationnellement etablies en matiere de forma
tion et manque d!integration des programmes educationnels au plan
general de developpement economique et social*

15« la penurie d'enseignants est un aspect particulier de la penurie
gene"rale de personnel evoquee a la section precedente* Du point de vue
quantitatif,.cette penurie se manifeste a travers le niveau eleve" des

rapports eleves-maltres. Rares sont en effet les pays africains ou le
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tyombre dre*leves par enseignant d-j-.s le prircaire est inferieur a 40*

^ncombrement des classes influe necessairement sur la qualite de l'ensei-

inement recu, Le problems se trouve aggrave du fait qu!en Afrique moinB
Je 30 pour 100 du personnel enseignant ont beneficie de la formation neoes-
Saire a l'exercice de cette profession. En effet dans pi-usque tous les pays

ifricains, 1'expansion rapide des effectifs scolaires a contraint les res-

jonsables a recourir aux cadres de fortune que sont les moniteurs dont la

jilupart, vu I'urgence, n'ont pas pu beneficier d'une formation profession—

i^elle prealable.

16« A l'insuffisance des moyens hurnains s'ajoute celle des moyens mat&-

riels et financiers. Sans douta d'enormes efforts ont ete consentis a 1'e—

ducation et a la formation dans les pays africains au cours de la derniere

qlecennie, Ainsi plusieui^s pr^rs africair.s consacrent deja pres du quart

de leiirs depenses publiques au titre de 1'enseignement et de la formation.

Cjertains pays, peu nombrsux il est vrai, ont atteint lrobjectif retenu lors
q-e la conference d'Addis-Abeba q-ui preconine 1'affectation de 4 pour 100 du

ifevenu national aux depenses d'enseigneTneut st de formation. Cependant les

tjesoins a satisfaire restent encore immense: ?voire vont croissant. Or il

4e semble pas econordquement possible ni d'ailleurs so-ohaitable que le ni-

yeau actuellement atteint par lcs depenses an titre de I1education et de la

formation dans la plupart des p.w1? africains soit largement depasse. Le
probleme alors est de recherchar les raoyens et methodes propres a faire

"tirer le meilleur parti dos ressour^es p^iuelles.

17- Les pays africainr; so-it cor.fi-oirbes a deux types de desequilibre dans

le domaine educationncl« ^out d'-alord les effectifs scola,ires de l'ensex-

gnement primaire son* lar-gdiaerLt pupori&urs a ceux du secondaire qui a leur

tour nfont aucune comr-nna meaarc avec les vffeci;ifs do l'en^eignement supe—

ifieur# Si l(on excepte qu^T-os ?,?r> "^^, ?.a proportion des eleves de

ll'enseignement primaire qui accede a I'enseignement du second degre et a
Ij'enseignement superieur resi;e pcrfcioulierement faibleo Cette proportion,

djans la plupart des pays africains ? s!e3t:"-n:e a coins de 20 pour 100 en be

qjui conceme lfen5eignemont du second degre et a poinc superieure a 1 pour

1i00 pour le troisieme degrao D'autre part, 1'enseignement de type classi—

(Jue l'emporte en effectif tred lar^emenJ s\x:c I1 enseignement technique et

jjrofessionnel. Cans presque tcu^ los pays africains la gi*ande majorite des

eleves du seconciaire se trcuvcnt inscrits dans 1* enseignement general oil

1'etude des sciences tiant trss peu de place. Ce phenomene s'observe aUssi

a|u niveau de 1* enseignement superieur ou lee; etudes lxtteraires et juridi-

q|ues jouissent de la grande proforeroe des ehudiants au detriment des dis

ciplines scientifiques et taclmologiques dont les effectifs sont parfois

etn declin# Ces desequilibres sont preoccupants a double titre : d'abord

les competences necessair3s au developpement eccnomique s'acquierent a\i»-

4ela de lfenseignement primair© et o'est dans la mesure ou les effectifs

de I1enseignement secondaire seront cuffiBants qu'on peut esperer disposer

quantitativement tout au moins, des cadres qualifies requis* En second

]jieu, les besoins en main-d'-oouvre qualifiee dea pays africains se portent

pfcrincipalement sur le personnel technique et scientifique. Le risque est
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alors grand, si aucune action n'etait immediatement entreprise pour remedier

a oes divers desequilibres, de voir le marche africain du travail s'inonder
de cadres inutilisables faute de correspondre aux besoins reels de l'econo-

mie. Les consequences d'un tel etat de fait seraient celles evoquees a

propos des jeunes sans travail, a. savoir la menace constante de la stabilite

des regimes politiques en Afrique,

18. Uu handicap majeur des efforts de formation qui prevaut dans beaucoup

de pays africains, quoique pas souvent souligne, est le defaut de politique

et strategie rationnellement formulees en matiere de formation qui puisse
assurer I1integration effective des programmes nationaux de formation dans

les plans de developpement general et par la mieux garantir la disponibilite

en nombre et en quantite appropriee de la main-d!oeuvre qualifiee requise
pour la mise en oeuvre des projets de developpement du Plan. Cette faiblesse
decoule de l!echec a mettre en place un organisme approprie de programmation

de la formation dans le contexte de la planification de la main-d'oeuvre et

a trouver du personnel autochtone capable de faire operer 1!organisme sur

une base continuelle. II s'ensuit le plus souvent, que les efforts natio
naux de formation - y compris I1education fondamentale soucieuse des besoins
de main-d1oeuvre - ne sont pas coordonnes afin de donner leur plein impact

dans la fourniture de personnel qualifie pour le developpement economique

et socialB

CAUSES ESSEWTISLLES DES PROBLSfc.ES DE iiAIN-Df OEUVRE ST DE FORMTION EN AFRIQU3

19. Au cours des paragraphes precedents, on a explicite les problemes ma-

jeurs de main-d1 oeuvre et de formation auxquels sont confronted la plupart

des pays africains. Ainsi qu'on l*a signale d1entree, ces problemes sont

ceux les plus communs aux pays en cause. II est entendu en effet que chaque
pays se heurte a divers problemes particuliers dont il n'a pas ete tenu oompte

dans l'essai de syntiiese. De la mSme fa9on on a tente, au cours des para
graphes qui vont suivre d1analyser les causes essentielles dont resultent

les differents problsmes de main-d'oeuvre et de formation en Afrique. II
convient de souligner que seul un besoin de clarte justifie les distinctions

qui sont operees entre les differentes causes retenues, Celles-ci, en effet,

agissent simultanement et souvent d'une maniere cumulative,

20. Lfanalyse des causes explicatives des divers problemes de main-d'oeuvre

et de formation en Afrique permet d1observer que ceux-ci resultent princi-

palement de la combinaison des effets de facteurs d'ordre a la fois demogra-

phique et socio-economique. Parmi ces facteurs il faut citer :

- 1'augmentation rapide de la population

- le phenomene d1urbanisation

- le faible degre d!industrialisation

- l!utilisation de techniques de production "capital intensive"

- la lenteur de la croissance du secteur agricole

- la deterioration constante du terrae de l'echange

- 1'inadaptation aux exigences economiques du systeme educationnel

- I1 attitude negative des cadres vis-a-vis de certains types d'emplois

- le manque d'une strategie globale en matiere de developpement et d'u-
tilisation des ressources humaines dans le contexte d!une planifica

tion de developpement general.
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2fl. Les pays africains ne semblent pas echapper au phenomene de croissance

rapide de la population que connaissent la plupart des pays en voie de deve-
loppement. A cet egard on estime qu'au cours de la periode 1960-1965, la
population totale de 1'Afrique est pass«e de quelque 273 millions a 306 mil
lions, soit un rythme d'accroissement annuel moyen de 2,3 pour 100 J/. En
oe qui concerne plus particulierement la population en age de travaille?

q^ii nous interesse ici, celle-ci a evolue au cours de la period© consid<$ree,
au mSme taux d'accroissement annuel moyen de 2,3. ftais on pense que, d'une
ffc$on gSnerale, cette evolution tendra a s'accelerer au oours de la pro-*
cfcaine decennie. he taux d'accroissement annuel moyen de cette population
^ de 2,3 pour 100 en 1965 a 2,5 P°ur 100 en 1975 2/«

2\2. Si 1'on considere se"parement Involution de la population dans les
^ rurales et urbaines, on note que la pression deraographique a e"te"
particulierement plus forte dans les villes. Ainsi on estime qu'au cours

des dernieres annees, la population urbaine a augmente trois fois plus vite
due la population rurale j}/. Ce phenomene dfurbanisation rapide s'explique

en partie par I1existence d'un courant migratoire de plus en plus important

4es regions rurales vers les villes.

23. Pace a oette croissance rapide de la main-d'oeuvre potentielle, le deve-

3Joppement econoraique general des pays africains a ete relativement faible.
3n tout cas, il ne semble pas avoir ete suffisant pour absorber les nou<-

lieaux arrivants sur le marche du travail. A cet egard, on estime qu'au
clours des dernieres annees, le produit interieur brut de l'ensemble des pays

aifricains a augments au rythme annuel moyen de 4j2 pour 100 4/.

24. Le niveau de developpement industriel des pays africains reste faible
n^algre un rythme accelere de croissance du secteur industriel. De plus,,

li'industrien'emploiequ'une faible proportion de la main-dfoeuvre afri-
Qaine, Cela s'explique, en partie, par le fait que 1*industrialisation en

4frique consiste generalement en la creation ou l'extension d'industrieB

4 predominance de capital. Ceci, pour la raison que les hommes d'affaires

Strangers, accoutumes dans leur pays d'origine a des techniques de produc
tion exigeantes en capitaux, ont tendance a introduire ce mode de produotiJTx.

*n Afrique,

25. Le secteur agricole, qui est predominant en importance dans les econo

mies africaines s'est developpe tres lentement au cours des annees recentes.

^kitre 1950 et 1955, la production agricole, mesuree en termes de valeur1
4joutee et au cou"t des facteurs i960, a cru seulement au taux annuel moyen

ce 1,3 pour 100 en Afrique dans l'ensemble, soit un taux d'accroissementt

d'environ deux oini/uieines de I'accroisseinent annuel du produit interieur "brut

\j Estimations des Nations Unies - hypothese moyenne.

Estimation des Nations Unies.

Etude des conditions economiques en Afrique, 1960-1964, op. cit. par. 168.

Ibid., paragraphe 5» P» 2.

j/ Survey of Economic Conditions in Africa, 19^7? Part 1 et 2, document

E/CN.14/409, page 61.
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Cstts croissance lente du secteur agricole sfexplique largement, mais pas

exciteivement, par la nature rudimentaire des methodes de production et le

caractere traditionnel des systemes d'utilisation des terres dans ce secteur,

ainsi que par la situation deprimee du marche des principaux produits agri-

coles. II s'ensuit que le developpement du secteur agricole n'a pas et<

capable de promouvoir suffisarament d'opportunites d'emplois additionnela

pour absorber le nombre croissant de nouveaux arrivants sur le marche du

travail*

26. La valeur unitaire des exportations des pays africains est torabee de

100 en i960 a 94 en. 19^2 pour remonter a 100 en 1965. Dans le me*me temps,

la valeur unitaire des importations a augmente de 5 pour 100. II faut re-

marquer que les termes de 1'echange etaient deja bas en i960 si l'on se

re"fere a 1958 j/. Les effets de cette degradation des termes de l'echange
se sont surtout manifestos dans les zones rurales ou ils se sont traduits

par une diminution reelle du pouvoir d'achat des masses paysannes# Cette

circonstance s*est traduite a. son tour par un courant migratoire de plus en

plus important des campagnes vers les villes. L'agriculture s'etant revelee

incapable de faire vivre son monde, on l'abandonne pour aller chercher en

ville des conditions meilleures de vie.

27« Un autre facteur explicatif des problemes de main-d^euvre et de fojv

mation en Afrique est l'inadaptation aux exigences economiques africaines

du systeme educationnel. Daa» des pays ou le secteur agricole constitue le

secteur dominant de l'economie, le systerae educationnel se doit d'§tre axe

principalement dans 1'enseignement des matieres et techniques agricoles*

Paradcxalement, les systemes educationnels des pays africains se caracte-

risent par le peu de place qu'ils accordent a I1enseignement agricole. Cela

s'explique par le fait que ces systemes sont des modeles importes de systemes

educationnels des pays colonisateurs. La consequence est que ces systemes

produisent des elements qua sont inutilisables pour les economies africaines

faute de connaissances appropriees. Cette circonstance explique a son tour,

1'existence de la masse de jeunes sans travail a laquelle il a ete fait

allusion dans la section precedente.

28. Aux consequences de l'inadaptation du systeme educationn3l il Taut ajouter

I1attitude negative des cadres africains vis-a-vis de certains types d'em-

plois. B'une fagon generale en effet, les elements dotes d'un niveau d'ins-

truction, si minime soit-il, repugnent a postuler a des emplois manuels,

particulierement les emplois agricoles. Leur preference ainsi.qu*on l'a sou-

ligne par ailleurs, est pour les emplois de type administratif • ims les

secteurs non agricoles se caracterisent en Afrique par de hauts rapports

production/main-d!oeuvre et ne se developpent pas assez rapidenent.

29. Le dernier facteur explicatif des problemes de main-dfoeuvre et de for

mation en Afrique est le manque d'une strategie globale en matiere d'utili-

sation des ressources humaines. Tout d'abord, rares sont les pays africains

qui disposent d'un plan rationnel et coherent de main-d'oeuvre et de formation.

1/ Etudes des conditions eoonomiques en Afrique I96O-I964, op,clt., par. 124,

p. 13.
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Dans tteaucoup de pays, ou de tels plans existent, ila n'ont generalement

aucun rapport avec le plan de developpement economique et social. De la

sortejila constituent des documents sans portee reelle. Une autre mani

festation de ce manque de politique globale en matiere de ressources

humaines est lfinadaptation du systeme de remuneration des cadres dans la

plupatft des pays africains. Celui-ci, d'une facon generale, fait tres peu

oas do la rarete relative des divers types de main-d1oeuvre qualified. Ce

qua n'est pas pour encourager a la formation des cadres techniques dont

les economies africaines ont pourtant le plus besoin. En effet, les etudes

techniques sont generalement difficiles et de longue duree. Dans la mesure

ou il n'y a aucune differenciation du point de vue de la remuneration entre

ceux ^ui entreprennent de tellee etudes et lee autres, il ne fait pas de

doutelque tres peu de personnes accepteront de s!engager dans cette voie.

i

FRECONISEES M VU3 DE LA SOLUTION DES HtOB»iES MJEURS DE luAIN-Df OEJUVRE

ET DE FORi».iATION EH AFRIQUE

lies30.

des

confrontes

a la

solution

mesures preconisees par les pays africains en vue d'une solution

p^oblemes majeurs de main-d!oeuvre et de formation auxquels ils sont

varient selon les pays« Cette diversity correspond, sorame toute,

<JLLversite des problemes auxquels ces mesures tentent d'apporter une

II s'ensuit que l'essai de synthese auquel I1on se livre ici afin

de dormer une vue regionale de ces mesures est, comme dans le cas de I1ana

lyse (Les problemes, necessairement partiel. Ainsi, comme prece"demiaent, on

envoi(i le lecteur a I1 annexe de la presente etude pour une vue plus de"taille;e

des diverses mesures preconisees dans chaque pays.

31. Jl semble qu'on peut regrouper sous deux rubriques principales les di
verse^ mesures preconisees par les pays africains pour faire face aux pro-

bleme* de main-dfoeuvre et de formation auxquels ils se heurtent, a savoir :

les misures d'ordre ^conomique et social et celles d!ordre educationnel et
de formation.

A» ^tesures d'ordre economique et social

32. Parmi les mesurea d'ordre economique et social preconisees par les paySj

africiins pour obvier a leurs problemes de main—dfoeuvre et de formation,

il fatkt retenir principalement : ,

4. la definition d'objectifs planifies d!emploi et de formation ,

+ 1•encouragement a la recherche, la publicite et la promotion de tech

niques de production a grande intensite de travail

•t I1 elaboration et la misc en oeuvre des progrannnes de formation et

d'emploi a l'intention des jeunes

+ 1!elaboration et la mise en oeuvre des programmes de developpement

rural

4 I1encouragement a I1amelioration de la productivite des adultes par

, I1education et la formation plutSt que par la mecanisation du processias

de production.
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33. II convient de reaarquer que ces differences mesures ne sont pas exclu-

sives l'une de 1'autre. Elles ccmbinent leurs effets aux fins d'xtne meilleure

solution des problemes en matiere de ressources humaines auxquels sont con-

frontes les divers pays considered. II reste cependant que I1importance

accordee a l!une ou 1'autre de ces mesures dans chaque pays depend de la na

ture et de 1'acuite des problemes auxquels le pays doit faire face.

34. Face a leurs problemes de main-d'oeuvre et de formation, une premiere

reaction des divers pays africains ?, ete de preconiser, voire d'erttreprendre,

principalement a I1occasion de I1elaboration de leur plan de developpement

economique et social general, I1 e^aliir-tion de leurs rescources et de leurs

besoins de main-d'oeuvre et de iViv^lioru II s'agii d'estimer non seulement

les besoins quantitatifs de main-d'oeuvre necessites par les objectifs de

production mais aussi les besoins qualitatifs exprimes en termes de types de

competences requises. Du coxo des r-ussources les evaluations concement aussi

bien les disponibilites en personnel qualifie que celles en main-d!oeuvre

banale. Par ailleurs, certains pays ont, a cSte de telles etudes d1ensemble

qui exigent necessairement des delais, fixe des objectifs d*emplois et de

formation dans leur plan de dsveloppement aux fins de parer au plus presse.

35. Les divers pays africains, dans le but de fournir du travail productif

a leurs oisifs ou chSiisurs, ont encourage la recherche, la publicite et la

promotion des techniques de production "labour intensive" a la condition

toutefois que l'utilisatio.i de belles techniques ne diminue bi\ rieu la renta-

bilite econoraique des pi-oj&■£;:; oor.rrideres, Plusieiirs stimulants ont ete

preconises a cette fin* A oet egard on peut citer :

- la definition at la miso on oouvre de politique de revenu visant a

arreter la course des salaires et a enoourager la substitution du

travail au capital

- institution dfun gysteme selectif de taxes frappant I1importation de

certains biens capitaux

- 1*exemption d'impdts et allocations d'investissement a des entreprises

en fonction de leur capacite productive ou de leur valeur ajoutee et

non du capital employe,

36. L'acuite et la complexito des problemes de la jeunesse ont conduit la

plupart des gouvernements africains a leur accorder une attention speciale.

C!est ainsi que dans les divers pays africains, la formation et l!emploi

des jeunes de me*me que leur participation constructive a la vie economique

et sociale de leur pays, sont encourages par la mise sur pied des programmes

d*importance diverses et faisant intervenir des notions differentes. Parmi

ces programmes il faut citer :

- la creation de centres de la jeunesse destines a dormer un metier et

une formation utile aux jeunes gens qui ont quitte l'ecole apres y

avoir passe une period? de temps plus ou moins longue ou qui, au

contraire, n'ont J;."o;,1j i^. cqucnte l'ecole.



Page 11

- le systeme des Irbrigades de travailleurs" et les programmes naticmaux

de construction destines a fournir des emplois aux jeunes sans travail

- les programmes de colonisation agricole, specialement concus pour

occuper les jeunes quittant l'ecole.

37 • Une autre preoccupation des divers gouvernements africains eat celle

d'employer utilement l'enorme volume de jours de main-d'oeuvre disponibles,

nmis inutilises, dans l'economie rurale. Cela a conduit les divers pays

africains a 1*Elaboration et a la mise en oeuvre de programmes visant k la

mobilisation de la main-d1 oeuvre rurale aux fins du developpemant* L'iflipor-

tance, la forme et la nature de ces programmes varient selon les pays, iiais

p^rfcout l'objectif mise est a la fois de cre*er des emplois et eontribuer a

14 mise but pied de 1! infrastructure essentielle au developpement du pays

cpnsidere. Au titre de ces programmes il faut retenir les "travaux au r&s

dti sol" experimentes a Madagascar, le "programme de promotion nationale" en

Timisie.

3$* Bien que confrontes par ailleurs a de graves problemes de chSmage et
di sous-emploi, les pays africains ne s'interessent pas moins a ^ameliora

tion de la productiv.-te aussi bien dans les zones rurales que dans les
voiles* Aussi dans bon nombre de pays africains, des programmes de forma
tion des adultes sont concus en vue de faire assimiler a ces derniers lee

methodes et techniques modernes de production. Plus particulierement dans

P4usieurs pays africains, des centres de developpement rural dont le but

es,t la formation des masses paysannes ont ete crees. De mSme, dans les villes

or. a eu recours a divers moyens - formation en coure d'emploi, cours du eoir,

"cours sandwiches"-* aux fins dfameliorer la productivite des ouvriers. Enfin,

qiie ce soit en ville ou dans les zones rurales, l!objectif principal de la
liitte contre l*analphabetisme est llamelioration de la productivity des adul-
tQs du fait d'une plus grande permeabilite aux innovations que seule confere

1ialphabet isation•

Bd Mesures d'ordre educationnel et de formation

3S(« Les mesure d'ordre educationnel et de formation preconisees par les pays

affricains en vue d'obvier aux probleraes de main-d'oeuvre et de formation aux-

q4els ils se heurtent se ramenent essentiellement aux suivants :

- reforme du systeme educationnel et de formation en vue de l!adapter

aux exigences des economies africaines

- p'riorite accordee a l'enseignement du second degre et plus particu—

lierement a lfenseignement technique et a la formation professioniielle

et des enseignants

- recours intensif aux formes, techniques et methodes de formation

acce"leree

- elaboration et mise en oeuvre de programmes judicieux de bourses

d!etudes et de formation.
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40. La plupart des pays africains ont entrepris la reforme de leur y^
educationnel et de formation a leur meilleure adaptation aux exigences des eco
nomies locales. Les modifications portent principalement sur 1'orientation, le
contenu des programmes et la duree des etudes de l'enseignement prirnaire et de

t d d d E ce qui conceme l'enseignement V^mxre, les
contenu des programmes et la duree des etu g
1'enseignement du second degre. En ce qui conceme l'enseignement ^
programmes ont ete revises dans un sens a y faire plus de place a 1 etude des
disciplines et techniques agricoles. II y a eu ''realisation'' de 1'enBeigne-
ment primaire dent la duree a ete d'autre part allongee ou reduite selon les
pays, Dans l'enseignement du second degre, les reformes ont consiste a ac-
oorder une importance particuliere a 1'etude des disciplines scientifiques
et de la technologies Ici aussi, la duree des etudes a ete allongSe ou re

duite selon les pays.

41, Lee competences necessaires au developpement economique s'acquierent,
avons-nous dit par ailleurs, au-dela de l'enseignement primaire. II s'ensuit
que l!expansion de ce secteur de scolarite doit s'assortir d'un accroissement
proportionnel de l'enseignement secondaire et particulierement de l'enseigne-

ment technique et de la formation professionnelle y compris la formation des
enseigaants; ce principe a conduit les differents gouvernements africains a
privii^gier ces seoteurs d'enseignement dans la repartition des ressources

mat^rielleB et financieres. Dans certains pays m§me, des proportions objec

tives ont ete fixees en ce qui concerne les effectifs a admettre dans les
divers types dfenseignement du second degre. Ces proportions traduisent les

soucis deer differents gouvernements africains de promouvoir l'expansion de
1■enseignement technique et la formation professionnelle puisqu!aussi bien

elles affectent la grande majorite des effectifs scolaires a venir a ce

secteur de scolarite. En ce qui conceme plus particulierement la forma

tion du personnel enseignant, la plupart des pays africains ont mis sur

pied des programmes speciaux destines a permettre de subvenir a la penurie

qualitative et quantitative de cette categorie professionnelle.

42. ftais la penurie du personnel enseignant n'est qu*im aspect particulier

de la penurie generale de personnel qualifie que connaissent tous les pays

africains. Aussi pour obvier efficacement et.dans les meilleurs delais, les
gouvernements africains ont preconise le recours intensif aux formes, techni
ques et m^thodes de formation acceleree. En particulier ont ete preconisees :

la formation en dours d!emploi et sur le tas, les cours "sandwiches" et du
soir, le reoours aux methodes audio-visuelles, la creation dfinstituts spe

ciaux dont le but est de dormer aux jeunes qui se destinent aux professions

industrielles, une formation acceleree et appropriee. De mSme des programmes

judicieux de bourses d!etudes et de formation ont Ste" mis en oeuvre en vue

de faire correspondre qualitativement et quantitativement I1offre et la

demande de main-d1oeuvre qualifiee aux differents niveaux. Enfin des ser

vices d'orientation et de conseil ayant pour attribution l!information des

eleves et etudiants sur la situation du marche du travail ont ete mis sur

pied dans certains pays africains.
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| AMEXE
i

SITUATION DANS CHAQUE PAYS

i BOTSWANA

1♦ ! Informations generales

■ Programmes de formation en cours dfemploi particulierement a 1'intention
des employes de l'Etat.

2« Principaux problemes de main-d'oeuvre et de formation

a) Penurie de main-d'oeuvre qualifiee, de niveau supe"rieur et moyen : en
1 1965» le nombre do postes requerant la main-d'oeuvre de oatSgori© I

(c'est-a-dire des personnes ayant une qualification de niveau "degree"
ou "diploma") est de 370 environ desquels moins de 10 pour 100 sent
occupe"s par des Betchouanas; le nombre des emplois requerant le

personnel de categorie II (e'est-a-dire des personnes ayant un mini

mum du "school certificate") est estime a 1.600 desquels moins d*un
quart est occupe par des Betchouanas.

1 b) Jflanque de personnel enseignant qualifi^ :

- sur 1.624 enseignants du primaire, en 1965, 825 nlont pas re9u la
formation exigee par la profession.

3« Domaines criticrues des besoins educationnels et de formation

a) Enseignement primaire et secondaire : penurie des possesseurs du
"school certificate" et du "junior certificate";

b) Formation des enseignants.

4« frJoyens envisages en vue d'une solution

a) Priorite absolue a I1expansion de I1enseignement secondaire :

- acoroissement des effectifs des ecoles secondaires et reduction
du taux de deperditionj

- developpement des etablissements secondaires existants par la
creation de nouvelles classes;

b) Generalisation de la formation a temps complet et institution d!un
plan de formation en cours d'emploi a 1'intention du personnel ensei-
gnant non qualifie;

c) Accroissement annuel tres sensible du nombre des etudiants entrant
a 1'universite;
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Botswana (suite)

d) Expansion progressive du centre de formation de Gaberones avec

priorite au cycle long destine aux techniciens et a la formation

des comptables et agents de 1'administration publique.

Source : Transitional plan for social and economic development, 1966-1968*

REPUBLIQUE FEDERALS DU CAMEROUN

1. Informations gene'ralee

- Etude d'ensemble tres de"taillee de la situation en 1965-1966, des

besoins et ressources futurs en personnel qualifie,

- Kxiste un comite technique des ressources humaines au sein du Minis-

tere du Plan.

- Office de la main-d'oeuvre charge de 1!adequation de I1offre et de

la demande de personnel qualifie.

2. Prinoipaux problemes de main-d1oeuvre et de formation

- Penurie de personnel qualifie particulierement la categorie des cadres

et cadres superieurs de formation rurale, pe&agogique et sanitaire.

Les besoins et ressources au cours de la periode du plan s*estiment

comme suit :

a) Cameroun oriental
Besoins Ressources Deficit

- qualifies et hautement qualifies 12,727 12.344 383

- agents de maltrise 1.870 1.115 755

- techniciens 3-504 2.754 750

- cadres et cadres superieurs 2.133 829 1«3O4

Total : 20.234 17-042 3.192

b) Cameroun occidental

- qualifies et hautement qualifies 4.029 3«867 162

- agents de maitrise 434 367 67

- techniciens 1.196 875 321

- cadres et cadres superieurs 519 194 325

Total : 6.178 5-303 §75

Total general : 26.412 22.345 4-067

- Sous-emploi en milieu rural et problem* des jeunes saris travail dans

les villes.

- Africanisation des cadres.
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;U Domaines criticrues des besoins educationnels et de formation

- Besoins particuliers de cadres agricoles, d'enseignants du secondaire
et superieur et des cadres sanitaires.

4» fcoyens envisages en vue d'une solution

- Attention particuliere au developpement de la formation profoasion-
nelle; a cette fin :

- augmentation du nombre des etablissements charges de cette for
mation;

- elargissemsnt de l!eventail des speciality enseigne'ee;

- plus etroite integration de la formation professionnelle dans le
systeme general de 1!education.

- Formation sur le tas et promotion interne.

- Formation acceleree.

- Recours a 1 Assistance technique.

sfurce : Deuxieme plan quinauennal de developpement economjgue et social.
1966-1971. a if

. REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

1 * Informations generales

- Etude d1ensemble sur la situation, la demande et I1offre futures de
personnel qualifiej

- Centre d!orientation professionnelle.

2* Principaux problemes de main-dToeuvre et de formation

a) Penurie de cadres administratifs et techniques; les besoins totaux
(emplois nouveaux et remplacements) au cours de la periode quadrien-
nale s'evaluent a :

- Secteur public :

Cadres A : 254

Cadres B ; 263

Cadres C : 919

Cadres D : 652

- Secteur prive :

Categorie 8 : 234

Categories 6 et 7 1 194

Categorie 3 a 5 ; 1426
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Republique centrafrioaine (suite)

Le rapprochement des besoins a lfoffr& probable au cours de la periode

du plan Eioene aux constatations suivantes :

- Le secteur public sera deficitaire particulierement en cacLres A et

B (203 unites).

- Le deficit, en ce qui concerne le prive", se situera au niveau des

ouvriers qualifies, plus specialement des mecahiciens, frigoristes,

radio, plombiers et carreleurs.

b) Faible qualification du personnel enseignant.

3. Domaines critiques des besoins educationnels et de formation

- Enseignement technique;

- Formation des maltres*

4« doyens preconises en vue d'une solution

- Priorite a. 1'enseignement secondaire et a la formation professionnelle;

- Reforme de I1enseignement en vue d'une adaptation des programmes aux

besoins de la Nation, particulierement, introduction de I'eneeignement

de la technologie;

- Elargissement des attributions du centre d1orientation professionnelle;

- Creation dans cnaque ^tablissement dfun service de documentation des

tine" a informer les eleves sur les differentes carrieres;

- Attributions des bourses d1etudes en fonction des besoins en cadres;

- Recours intensif aux methodes de formation rapide.

Source : Flan quadriennal 1967-1970

DAHOi-iST

1• Informations generales

- Etude sommaire de la situation, des besoins et ressources en main-

d'oeuvre qualifies?

- "Sous-direction des ressources humaines" assistee d'une "Commission

des ressources humaines" chargee entre autres de :

- definir, impulser et contrSler une politique nationale de scola-

risation et de formation a tous les niveauxj

- adapter I1offre et la demande d'emploi, au sens large du terme.
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4.

Principaux problemes de main-d^euvre et de formation

- Excedents previsibles de la main-d?oeuvre qualifiee a tone les niveaux

au coure de la periode du plan.

La situation se presente conime suit :

1*500 de niveau B et A pour 900 emplois (baccalaureat et plus);

9*000 de niveau C (Brevet) pour 2.400 postes;

60.000 de niveau D et E (Certificat d'etudes primairee) pour 5*500 postee;

- Ifeible qualification du personnel enseignant;

- Problemes des jeunes sans travail;

- Sous-emploi aussi bien dans le secteur urbain que rural;

- Ple"thore des agents de l!administration publique;

- Inadaptation du systeme educationnel aux exigences de la croiesance

economique nationalej

- Cofit e"leve de l'enseignement et de la formation;

- Africanisation des cadres*

Domaines critiques des besoins educationnels et de formation

- Formation qualitative du personnel enseignant;

- Cadres de base agricoles et industriels*

Itoyens envisages en vue d'une solution

- Reforme du systeme educationnel et de formation en vue d*une adapt&tion

aux besoins en cadres de la Nation, particulierement "ruralisation" de

l'enseignement primaire et du second degrej

- Creation d'ecoles cooperatives postsoolaires et d!alphabetisation

destinies aux jeunes deja scolarises et ceux n'ayant pas bdneficie

de l'enseignement primaire en vue de leur dormer une formation agri-

cole, artisanale et cooperative qui les mette en etat d'exercer un
metier}

- Limitation progressive des effectifs du secondaire et du technique

en fonction des perspectives d!emploi en vue d'eviter lfextension du

chSmage intellectuel-
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Dahomey (suite)

- Reconversion du personnel par la mise sur pied des cycles de formation

acceleree en vue d*une meilleure repartition des agents de !!Etat et

une decongestion de 1'administration;

- Politique d1encouragement a. I1expatriation vers les organismes interafri-

oains et pays voisins des cadres de niveau A»

- Renforcement des effectifs et attribution de la sous—direction des res-

sources humaines aux fins d*une meilleure conception, coordination

et impulsion d!une politique globale de formation adapte"e aux besoins
nationaux.

Source : Plan quinquennal de developpement eoonomique et social 1966-1970.

ETHIOPIE

1• Informations generales (non disponible)

2. Principaux problemes de main-d^euvre et de formation

- Penurie de main-d'oeuvre qualifiee particulierement cadres superieurs
et moyens : en (1959 C.E.) y' 1967, les besains de ces deux categories
de personnel qualifie etaient estim^s respectivement a 1.500 et 8.600
environ, (non compris le secteur agricole);

3- Domaines critiques des besoins educationnels et de formation

- Enseignemetrt primairej- enseignement professional et technique;

- Formation du personnel enseignant.

4« Moyens envisages en vue d'une solution

- Priorite a 1*enseignement technique;

- Meilleur equilibre entre I1education academique generale et I1educa
tion technique;

- Ajustement de la duree des etudes, des heures de travail et des pro

grammes educationnels aux fins d'assurer une production plus rapide

du personnel qualifie requis par le developpement economique;

- Attention particuliere aux formes de formation professionnelle les plus
efficientes et rapides : cours speciaux a 1'intention du personnel en
seignant, formation en cours dfemploi au sein des entreprises, cours du
soir a 1'intention des ouvriers, centres speciaux de formation.

Source ' "Second give-year Development Plan, 1963-1967"

\j C.E. = calendxier ethiopien.
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GABON

2.

Informations generales

- Etude generale des besoins en personnel qualifie du secteur modern©

effectuee en 1963-1964 par la Societe d'etudes pour le developpemetit

economique et social (SaE.D.S.S.).

Sept niveaux ont ete distingues :

a) Juain-d'oeuvre banale : aucune connaissance professionnelle;

b) Kiain-d^oeuvre et employes specialises ; connaissances techniques
et pratiques simples, acquises sur le tas ou par une formation

de courte duree (quelques seraaines);

c) Main-d'oeuvre et employes qualifies : connaissance generale du

metier (C*A.P.)j aptitude a organiser son travail sur simples
directives;

d) Ouvriers et employes hautement qualifies : brevet industriel ou

commercial;

e) Agents de maitrise et d'encadrement : brevet industriel ou com
mercial plus experience du metier et qualites de commandement;

f) Techniciens : brevet de technicien;

g) Cadres et cadres supsrieurs ; niveau universitaire;

- "Commission de formation et dTemploi" assistee d?un "Bureau des bourses

et stages" chargee de definir la politique generale en matiere de for

mation et d'emploi;

- Bureau dforientation scolaire et professionnelle,

Principaux problemes de main-d'oeuvre et de formation

- Pe"nurie de main-d'oeuvre qualifiee part iculi erement dans le secteur

industriel. L1estimation des besoins du secteur moderne pour 1980

se presente comme suit :
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Gabon (suite)

Nature de formation

Industrielle

Commerciale

Agricole et forestiere

Pe*dagogique

Medico—sociale

Diverse

Totaux

Qualifies et

hautement

qualifies

4-300

2.000

140

1.800

320

180

8.940

jviattrise et

encadrement

875
440

355
300

590

50

2.610

Techniciens

900

400

85
100

10

110

1.605

Cadres et

cadres

superieurs

600

440

110

100

130

70

1-450

Total

6.675
3.280

690

2.300

1.250

410

14.600

Aux chiffres ci-dessus il faut ajouter les elements non ventiles suivants,
selon la nature de formation :

- qualifies et hautement qualifies : 4-000 a, 4*500

- iLaJtrise et encadrement : 250 a 300

- Faible qualification du personnel enseignant : 11,5 pour 100 seulement

des enseignants satisfont aux exigences intellectuelles de la profession;

- Inadaptation aux conditions economiques nationales a la fois de I1ins

truction et de la formation professionnellej

- CotH particulierement eleve de 1!education resultant d*une forte propor
tion des redoublants jointe a un taux de deperdition eleve,

3- Domaines critiques des besoins educationnels et de formation

- Personnel de categorie "qualifie et hautement qualifie11

- Formation du personnel enseignant aussi bien du primaire que du secondaire,

4- Moyens envisages en vue d'une solution

- Reforme generale du systeme educationnel en vue d'une adaptation aux

exigences economiques et d'une meilleure efficacite :

- revision des programmes et methodes en matiere commerciale et
industrielle;

- ruralisation de l!enseignement primaire : creation de "

gnement terminal" destine a donner aux sortants de l'enseignement

primaire une formation agricole et artisanale solide;

- Augmentation et utilisation intensive de la capacite de formation
existante;
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- Recours aux" methodes de promotion dee elements en place;

-Amelioration de la connaissance de I'emploi;

- Determination periodique des effectifs souhaitables dans les diffe
rences formations et definition d'une politique de recrutemeht; !

- Orientation selon les aptitudes aux differents paliera de I'enaeigne-
mant preVus au planj

- Etroite cooperation avec les employeurs*

Souroe : Le Plan de developpement economique et social , I966-IQ71,

2.

GHANA

Informations generales

- Centres d!enregistrement et de placement des travailleurs non qualifies
et de cadres moyens;

- Division de l!emploi et de la main-d*oeuvre (Bureau de la commission
de planification); :

- Programmes de formation en cours d'emploi dans diff6rentes insituiions.

Principaux problemes de main-d'oeuvre et de formation

- Penurie de main-d!oeuvre qualifiee particulierement les cadres sup^rieurs
et moyens : en 1960,4 pour 100 seulement de la main-d'oeuvre occujjent
des emplois de niveau superieur et 16 pour 100 les emplois de nivQau
moyen. La situation de la main-d^euvre qualifiee en 1963 et I97O se
presente comme suit ;
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a) Niveau superieur

- Cadres de direction

- Professionnel

- Technicien/cadres
intermediaires

- Ouvriers qualifies

- Snseignants du

primaire/moyen
- Enseignants du se-

condaire et du

superieur

Rotal :

b) ITivea moyen

- Cadres adminis-

tratifs et com-

raerciaux

- Comraercants

(detail exclu)

- Mine

- Transport/communi-
cation

- Ouvriers semi-

qualifies

- Service

Total :

'21

Ghana (suite)

Nouvelles

places re-

FxtdIoi quises en

13.000

19.000

7.000

36,000

32,000

2.000

109,000

43-000

460OOO

33-000

63.000

156.000

54.000

385.000

15.000

24-000

19.000

52.000

69.OOO

6.000

186.000

65.000

69.OOO

42.000

105-500

237,000

80.000

598.500

1970

3*000

5*coo

12,000

150000

37•000

4 c, 000

77*000

22.000

23.000

9.000

42.500

8U000

26.000

203.500

Remplacement

pour deper-

dition en

1970

3.900

5-700

2.000

10.800

9.000

600

32.000

15-900

16.000

15.000

25.300

58.800

24.500

155.500

Total des

effectifs

requis en

1970

6.900

10.700

14-000

26.800

46.000

4.600

109.000

37*900

39.000

24.000

67,800

139-000

50.500

359.000

Pourcentage

par rapport

a l'emploi

en 1963

53
56

200

74

143

230
100

88

84
72

107

89

22

90

Domaines criti_queB__des "besoins educationnels et de formation

- Formation du personnel enseignant dans le primaire et le secondaire :

40 pour 100 du personnel enseignant du primaire sont non qualifies;

- Cadres de direction, techniciens, ouvriers et conducteurs des travaux;

- Penurie des eleves en sciences;

- Cadres des transports et communications.

Moyens envisages en vua djune solution

- Gratuite* de 1'education dans les instituts techniquesj

- Programmes intensif de formation en cours dfemploi;



E/CN.14/WP.6/21
Annexe

Page IV

! - Ajustement de la grille des salaires au benefice du personnel engeignant
et augmentation des effectifs des ecoles normales;

- Creation des centres de pre-service formation;

- Creation des services d1orientation et de conseils dans les ecoles
secondaires;

- Encouragement aux employeurs en vue d-organiser et de mettre en oeuvre
dee programmes de formation en cours d'emploi au profit de leurs em
ployes •

S(jurce ; "Seven-year Development Flan 1963-1964 to 1969-1970"

HAUTE-VOLTA

*!• Informations generales

ft^e,,Smri^I'S^U?trn et les Perspectives de 1'enseignement en Haute-
Volta" UNESCO, (1961) dont vne partie traite de la situation de 1W-
p±oi et de la main-d(oeuvrej

1967 k 1985> V*r ^cteur et niveau de

2* i Principaux problemes de main-d1oeuvre et de formation

- Penurie previsible de. patsonnel technique niveau certificat d'aptitude
professionnelle (CA.-F.) brevet d'etudes industrielles (B.E.I, et
caccalaureat technique (B.T.)»

(dipl6.es de Peneei-

- Deficit dans la formation des cadres agricoles superieurs;

- Inadaptation du systeme d'enseignement et de formation a la satisfaction
des besoms de 1'economic en personnel qualifig. ctt^sxacxion

Domainea criticrues des besoins educationnels et de formation

- Formation des cadres techniques industriels et agricolesj

- Amelioration des competences professionnelles des enseignants.
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Haute-Volta vsuite;

4* ftioyens envisages en vue d'une solution

- Priorite a 1'enseignement technique;

- Reorganisation de I1enseignement secondaire;

a) creation d'un tronc conimun (6e et 5e) et sa ruralisation;

- Reforme des cours normaux et du systeme de recrutement et de formation

des instituteurs;

- Adoption d!un "code des bourses" et mise en place dfun organisme de

coordination permettant une orientation systematique et mieux adaptee

des etudiants.

Source t Plan-cadre de developpement, 1967-1970*

KENYA

1• Informations generales

a) Etude des besoins de main-d'oeuvre qualifiee de niveau superieur

(periode 19^4-1970);

b) Differents centres et institutions de formation pour agents de 1'ad

ministration, personnel des cooperatives, agents du developpement

communautaire, secretaires, stenotypistes, personnel de navigation

aerienne, commercants africains, etc.;

c). Service d1 orientation des etudiants;

d) Plans de formation en cours d'emploi dans les domaines industriel,
commercial, agricole.

2. Principaux problemes de main-d!oeuvre et de formation

a) Penurie de cadres moyens et superieurs : en 1964 la situation se
presente comrae suit :

Postes a pourvoir

- professionnels et cadres de direction 708

- techniciens et semi-professionnels 9.341

- agents de bureau qualifies 1*398

- ouvriers qualifies 453

- ouvriers semi-qualifies 122

et evoluera de 1964 a I97O0



Demande

minimum

5.600

23.800

17.800

7,100

2,700

Offre

totale

4.600

19,000

1.800^
2.200^
300^
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Deficit

1.000

4.800

16.000}

4.9OO}
2.400)

3

% de la

demands

17,4

20,3

89,8)
69,0}

88,9

professionnele et cadres

de direction

techniciens et semi-

profess ionne1s

agents de bureau qua-

lifiee

ouvriers qualifies

ouvriers semi-qualifies

Offre resultant du systeme formel de formation uniquement,

b) Ch6mage et sous-emploi aussi bien dans les zones urbaines que rurales;

c) Africanisation : en 1964, les Africains occupent :

22,7 pour 100 des postes de categorie A (dipl8me universitaire
et plus);

75»7 pour 100 des postes de categorie B (niveau universit&ire mais
non diplSmes);

45»6 pour 100 des postes de categorie C (niveau secondaire);

81,5 pour 100 des postes de categorie D (artisans qualifies),

Pomaines critiques des besoins educationnels et de formation

, - Formation du personnel de categorie B, principalement : enseignants

! du primaire, nourrices, mecaniciens, dessinateurs;

- Formation du personnel de categorie C, particulierement : stenographes,

secretaires, comptables, operateurs mecaniciens, telephonistes et

telegraphistes.

4» ftioyens enyj'3ages en vue d'une solution

- Reconsideration du plan de developpement de l'universite, en vue d'ac-
croftre les effectifs, de modifier les programmes et d'orienter les
etudiants vers les professions les plus demandees,

- Surveillance plus accrue par le comite rainisteriel des bourses du

nombre et de la composition des bourses etrangeres afin de s'assurer

que les etudes des etudiants a l'etranger coincident avec les besoins

du Kenya et qu'a leur retour les etudiants sont employes aux postes
ou les besoins sont les plus urgents;

3»
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Mauritanie (suite)

En 1963 la situation se presente corame suit ;

Nationaux

6

34

137
701

1.102

4.415

Effectifs des

Etrangers

173
928

324
2.003

500

156

travailleurs

Total

179
962

461

2.704

1,602

4.571

Pourcentase des etrangerfe

98
96

70

74

31

3

Cadres

Agents de maltrise

HknplqyeB qualifies

Ouvriere qualifies

Autres specialises

Manoeuvres

3« Domaines critiques des besoins educationnels et de formation

- Cadres moyens et ouvriers qualifies - parmi ces derniere, particuliere—

ment: uienuisierst soudeurs, plcsbiers, electrioiens, mecaniciens, to

llers et serruriersj

4» Moyens envisages en vue d*une solution

- Priorite absolue a l'enseignement secondaire et particulierement a la

formation professionnelle et technique;

- Reforme de l'enseignement en vue1 d'une meilleure adaptation aux besoins

economiquesj

- Programme actif et coherent de formation de cadres techniques dans

divers centres tels :

- centre iuvfc ioaal de formation professionnelle

- ecole des cadres ruraux

- ecole des miniers

- ecole des infirmiers et sages-femmes

- centre national de formation administrative•

- Creation, au niveau du Commissariat au Plan, d'un bureau de la mauritani-

sation charge entre autres, de ;

- la planification des besoins en cadres des differents secteurs

- la prevision des moyens propres a y faire face.

Source : Plan de developpement economique et social 1963-1966.
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ILE I-iAURICE

1• Informations generales

; - Etude d1ensemble des besoins et ressources en main-d^euvre (en cours)

- Programmes de formation en cours d'emploi organises par differents

departements ministeriels.

2. Problemes ma.jeurs de main-d'oeuvre et de formation

a) Ch$mage dans les villes;

b) Sous-emploi particulierement dans les zones ruralesj

c) Penurie de personnel qualifie surtout :

- techniciens intermediates tels : surveillants de ba"timent, dessi-

nateurs, agents de cooperative, magasini'ers, assistants chimistes,

aides-laooratoire, ebenistes, soudeurs, assistant ingenieurs civUls,

mecaniciens, electriciens, plombiers, mecaniciens-auto, electriciens

automobile, reparateurs de television, mecaniciens de la venti

lation j

- techniciens superieurs tels : ingenieurs civils, geometres, i

nieurs geographes, comptables, economistes agricoles, agronomes,

dentistes, ingenieurs mecaniciens, ingenieurs de la marine, vet*§-

rinaires, ingenieurs du froid, chimistes industriels, ingenieurs

electroniciens, programmateurs et operateurs d'ordinateurs.

Domaines critiques des besoins educationnels et de formation

- Formation agricole ou existe une insuffisance de diplSmes.

fts envisag<?fl en vue d'une solution ' '4.

- Rationalisation de I1assistance technique;

- Fixation des priorites a. la lumiere de 1'etude de main—d'oeuvre en

oours.

Souifce : lie Iviaurice, Service de planification economique.
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NIGER

Primaire

158
210

181

196
229

Secon&aire

13

17

25
41

1, Informations generales

- Commissariat a la promotion humaine (Commissariat general au deve-

loppement) :

- Comite de formation des cadres

- Bureau technique de formation

- Centre de teleformation.

2, Principaux problemes de main-d'oeuvre et de formation

- Besoin general en personnel qualifie :

- les besoins en personnel enseignant s'evaluent comme suit :

1/10/64
1/10/65
1/10/66

1/10/67
1/10/68

'- les besoins pour le service sont estimes en 1968 a 378 unite's de

cadres B (niveau du 3© de l'enseigneraent secondaire)

- 91 unites de cadre A ("baccalaureat et plus).

3. Bomaines critiques des besoins educationnels et de formation

- Elevation rapide du taux de soolarisation dans le primaire :

objectif 30 pour 100 en 1973;

- Formation du personnel enseignant; . ...

- Formation des animateurs ruraux et education des adultes.

4. &oyens envisages en vue d'une solution

- Introduction de la television scolaire dane I'enseigneraent primaire;

- Augmentation des effectifs et des activites du Bureau pedagogique en

vue d'une meilleure formation du personnel enseignant;

- Stages de perfect!onnement a lfintention du personnel enseignant|

- Creation de nouvelles ecoles (primaires et secondaires) et refonte

des programmes;
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- Orientation plus stricte des eleves suivant 'leurs aptitudes et

les besoins du pays;

- Attention particuliere aux etablissements et institutions de founa-

j tion tels :

- e"cole des infirmiers et infirmieres de sante

! - ecole d'assistants d'elevage

- e'cole nationale d1administration

- centre de formation des agents techniques des travaux publios

i - lycee technique.

Source : Plan quadriennal 1965-1968,

NIGERIA

Informations generales

-.Etude d'.ensemble sur les besoins de main-d'oeuvre de niveau sup^rieur

. . du Nigeria (1963-1970)}

- Rapport Asby "Investment in Education" preconisant un conseil de

coordination des programmes d'education;

- Existence d!un Conseil national de main-d'oeuvre.

2. Frincipaux problemes de main-d'oeuvre et de formation

- Ch8mage specialement parmi les sortants de l'enseignement primaire :

en 1961, 211.000 sortants de l'enseignement primaire devaient §iire

recases dans un emploi remunere;

- Sous-emploi notable dans I1agriculture;

- Offre excedentaire de main-dfoeuvre banale;

- Penurie de main-d'oeuvre qualifiee : le &ecteur critique etant

de la categorie intermediaire;

- Probleme d*instabilite et de mediocrrte de la qualite;

- Nigerianisation surtout dans lfindustrie privee.

3. Domaines critictues des besoins educationnels et de formation

- Formation d'enseignants;

- Formation professionnelle et technique.
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Nigeria (suite)

4» doyens envisages en vue d'une solution

- Planification du systeme d1education et de formation y compris les

programmes de formation en cours dtemploi des diverses institutions;

- Priorite absolue a. l'enseignement technique et a la formation profes-

sionnelle;

- Attention particuliere aux institute techniques, "trade centres" et

college de formation d'enseignantsf

- Encouragement a. I'utilisation des techniques "labour intensive";

- Attention speciale pour "ferme agricole" et "ferme institute" en vue

de l'emploi des sortants de l'enseignement primaire.

Sources : Hational development Plan, 1962-1968.

Diverses publications du "Hational Manpower Board" :

- Nigeria's high-level manpower 196>-197O«

- Manpower -situation in Nigeria. Preliminary report»

- A study of Nigeria's professional manpower in selected

occupations.

OUGANDA

1. Informations generales

II existe une etude generate sur la situation du personnel de niveau

superieur en Ouganda. L'etude a ete entreprise en 1963-1964? elle couvre

tous les secteurs de l!economie et se rapporte a toutes les personnes ayant

au moins 12 annees d1education formelle ou occupant des postes qui requie-

rent des gens d'une telle dur6e d'education.

Trois categories de personnel qualifie ont ete distinguees :

- Categorie I : dipl6mes de l'universite et assimiles;

(16 ans d1etudes)

- Categorie II : certifies d1etudes superieures ou certifies du

"Cambridge school" plus ou raoins deux annees de

formation complementairej (13 ans d1etudes)
- Categorie III: certifies du "Cambridge school" (11 ans d!etudes).
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2. Principaux problemes de main-d*oeuvre et de formation

a) Penurie de personnel qualifie particulierement de la categor -*

III; la situation en 1966 et les besoins futurs s'evaluent

comme suit :

1966 (en poste) 1221 322fi

3.560 2.620. 2.860 3.320
8 600 12.230 14-960 20.390

5.230 20.340 23.830 32.340

to) ChDmage urbain, surtout parmi les jeunes qui n'ont pas pu ou

voulu poursuivre les etudes;

c) Sous-emploi dans les campagnes;

d) Ougandanisation de I'emploi;

3. iDomaines. critiques des besoins eduoationnels et de formation

- Sciences et technologies

- Personnel de categorie III s savoir, les detenteurs du "Cambridge

school certificate".

4. Moyens envisages en vue d'-une_solution

- Priorite a I1 expansion de l^nseignement secondaire;

- Utilisation maximxm de la formation en cours d'emploi;

- Augmentation des effectifs des ecoles de formation des enseignants,

aussi bien du primaire que du secondaire;

- Creation de petites industries de type artisanal et institution
d'un systeme de colonisation agricole a I1intention des oeunes

sans travail;

, - Encouragement a 1'utilisation en matiere d»Industrie, des methodes
"labour intensive" chaque fois que possible;

- Qnploi des Oagandaie c^e preference a tout autre, dans les dif

ferents postes vacants0

: 'Uganda's second five-years plan 1966-1971"
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RWANDA

Informations generales

- Aucune e*tude d'ensemble sur la situation, les besoins et l*of -e

de personnel qualifie;

2* Principamc problemes de main-d'oeuvre at de formation

- Penurie generale de psrsonnel qualifie de toutes specialites et

de tous niveaux;

- Sous-emploi dans le milieu rural;

- Probleme de jeunes s-anr, travail;

- Inadaptation de 1'enoeignement aux "besoins du pays :

- faible rendement : taux de deperdition elev^, forte proportic

de redoublants;

- oout eleve;

- qualification du personnel enseignant tres faible : 64 pour 1

du personnel n!a aucune formation pedagogique.

3» Domainea critiques des besoins educationnels et de formation

- Aucun domaine particulier n'est signale,

4» itoyens enviga,?os en vuo d'une solution

-Adaptation de l7ensoignemen.t^ux^esx>ins.4obncmiques; du pays : :

- au nivsau prirsaire, introduction de cours ele*mentaires

d'agriculture thcoriques et pratiques

- au niveau seccndaire et technique rechercher un meilleur

equilibre entro la formation des cadres superieurs et des

cadres moyens.

- Ameliorer les conditions dforientation des Sieves, recours a cet

effet :

- aux moyer.r; p^

- au "tronc conrnni" erige en veritable cycle d1orientation.

- Renforcement numerique des cadres d'enseignement et augmentation

des moyens de fo:\ctionnetnsnt du centre de formation accele*ree;

- Creation d'un inrtitut pedagogique en vue :

- de former des profesceurs pour le 1er cycle de l'enseignement
secondaire.
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- ^ d*ame"liorer la qualite des profesBeurs

-■defavoriser la reoherche pe*dagogique.

I- Creation dfun centre' de perfectionnement pedagogique a l'intentioh

des enseignants du primaire;

- Creation aupres du miriistre charge du plan, d'un service de

"rwandisation" charge entre autres de :

- prevoir les besoins en cadres des differents secteurs

- verifier la correspondence de 1'attribution des bourses aux

objectifs de formation.

Souro< : "Etude de developpement - plan interimaire d'urgence".

SH-IEGAL

1* Informations generales (non disponible)

2» iPrincipaux problemes de main-d'oeuvre et de formation

— Besoins particuliers du personnel enseignant et des cadres techni

ques de I1agriculture- En 1959, les besoins suppleraentaires s'e-

valuent comme suit :

Enseigneicsnt (personnel)

Se"ne"g*lais

A.T.

(assist.

techn.)

3* Domainee

Hierar-

.chie

A

B

C

D E

AfB,C.

1er dogro 2ge

15
30

1.370

70

15

critiques des besoins

45
282

51
330

40

Techni-

c. quc !

10

146

81

15
71

educationnels et

Agri-

Divers culture

6-

39

98
81

25

87
236

905

664

34

de formation

Totr,

163
733

2.505
1.160

185

— Formation de lfencadronent rural et de3 instructeurs;

— Formation du personnel enseignant du prinaire et du secondaire.

4• Moyens envisages en vue d'une solution

— Priorite* a I'enseignement secondaire general et technique;

— Attention particuliere a la formation des maltres, a cette fin :

- - creation de deux ecoles normales regionales

- deVeloppement du Centre national de formation des instructeurs,
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Senegal (suite)

- Equipement materiel et financier de l'Ecole nationale des cadres

ruraux (formation des techniciens superieurs);

- Cours de promotion du travail, stages de perfectionnement et de
reconversion (a I1intention des ouvriers);

- Orientation des eleves vers les formations repondant aux besoins

essentiels de la Nation grace a une politique selective d'attri-

"bution de bourses;

- Revision des programmes d1etudes en vue d'une meilleure efficacite

Source : Deuxieme plan quadriennal de developpement economicrue et social

1965-1969'«

SOMALIE

1« Informations generales -

- 'Commission centrale du travail" composee des representants du ■.

Gouvernement, des travailleurs et des employeurs, charg^e entre

autres des questions relatives au placement, a la formation pro-

fessionnelle, aux conventions collectives;

- Etude de la situation des moyens educationnels existants et leur

developpement futur par un groupe d1experts en planification de

I1Education de 1'UNESCO (1962);

- Etude des perspectives de developpement econoinique par "Associa't

Europeenne des Societes d'Etudes pour le Developpement" (1962)

2. Principaux problemes de main-A*oeuvre et de formation

- Penurie generale de personnel qualifie a tous les niveaux;

- Systeme educationnel inadequatj

- Penurie quantitative et qualitative des moyens de formation tant

dans le domaine general que technique et professional;

- Taux de deperdition de 1!enseignement particulierement elev^

(76 pour 100)0

3« Domaines critiques des "besoing educationnels et de formation

- Pas d'indication de domaines particuliers : necessite d'un deyelc

pement de I1 education dans toutes ses formes et a. tous les niveav
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4. Bfoyens envisages en vue d'une solution

- Inventaire general des besoins courants et futurs en personnel

qualifies

- Uhiformisation du systeme d'education dans tout le pays;

- Refonte des programmes d!enseignement;

- Creation de nouvelles ecoles dans le primaire, secondaire et

technique;

- Accroissement notable des effectifs scolairos a, tous les degres;

- Creation d'un institut da formation de maitres de l'enseignement

primaire et d'un autre a I1intention dec raaitres des ecoles inte

mediaircs;

- Organisation des cours de formation a I1intention des enseignan

non qualifies,

Soi|rce : "First five-year plan : 196371967".

SOUDAN

Informations

- Pas d'etude d'ensemble dec besoins do pex-sonnal qualifie : une

estimation BOTxairo et. partielle ©ntreprise a l'occasion de l't

boration du plan;

— Existence des progreKces do formation en cours d!e3iploi dans d

departemants ndnistdriela e"i orgciiismfjs publics;

Principe^:: rags de r-.ir-d'cc'A/re ot de

- Besoins de personnel qualifie a tous les niveaux; ceux-ci s'eVa

sommairoment et pour'le seul sectcur mcderne de l'economie ain£

qu'il suit 2./ '

\J II n!est pas tenu com^::e derj "bscoir.s da remplacement.
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Soudan (suite)

_ ^—-—

Periode 1961/62 - 1970/71

Personnel Personnel d*ad- ■;

Personnel de -1 seai—qua— ministration,

direction, ca- Artisans lifie ct employes de bu—

dres superieurs qualifies non reau, tous ni-

et moyens chauffeurs qualifie veaux Total

1. Agriculture et

sylviculture

modemes 1,3 3,0 345,0 10,0 359t3

2. Industrie (manufac-

turxere , services

publics, construc

tion)
3« Transports, commu

nications et dis

tribution

4* Administration,

services sociaux,

enseignement, autres

5,0

1,0

22,8

13,5

92,7

■ 9,0

12,0

41,7

25,1

132,5

75,2

25,1

Total 7,3 39,3 456,7 83,8 592,1

3« Domaines critiques (Ipo^benor.nn

- Aucun dcmaine par'ciculier nfest signale,

4• Moyens envisages en vue d'v.^o soluticn

- Amelioration quantitative et qualitative de 1'enseignement

prinaire;

- Refonte des progx'cucnies des eco3.es sccondairen et introductior

de matieres teclniques;

- Amelioration du nivee.u culturel oi professionnel des enseigne

ainsi que leur nom'bre par la creation de six instituts de foi

mation des maitres du priaiaire, 1 pour los enseignants du se-

condaire general ot 1 pour los en.yeign^its du cecondaire supe

rieur;

- Utilisation intensive dos prog^i-snics de formation en cours

d'emploi.

Source : "The ten year p.".g.n of eccnomio and social development",

1961-1962 - IQ7O-I97I.
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TANZANIE

1• Informations generales (non disponible)

2» Principaux problemes de main-d'oeuyre &$. de. formation

- Besoins de personnel qualifie a tous les niveaux, ceux-ci pour

la periode du plan s'evaluent comme suit :

Classe A (DiplSme universitaire) :
Qlasse.B (2 annees post-secondaire) :

Classe C (niveau secondaire)

3. Domain.es critique0, don ]^^_9,in? ^^

3-200

9»3OO.

16.000

et de formation

- Formation du personnel de Clci3SG A - particulierement : inge-

nieurs, mecaniciens, electricians, civils, agronomes, m^decins

et chirurgiens, chinistos, geologues, zoologistes et physi—

ciens — professenrs d!enseigricn:ent scoondaire?

— En ce qui conceme le porsonnel do la, classe B - besoin parti—

culier de tf.ctmicier.s do I'iii^.uctrie et dos enseignants de

grade A/Bo

4* Moyens envisc^os en vuo_ d^uno

- Meilleura utilisation ics cadres en place;

- Perfectionne:2Gnt do? porsonnhlc: de moirxdre qualification

a. des progranLr.ob d.t formation en cours d'emploi;

- Expansion prioritaire de l'ensGignemfent secondaire;

- Maintien du persorma?. do l*ar;3istar?.ce technique en place et

recrutsmont de nouvec/jx.

Source : "Fiye-year -plan fcr- Jcor.oirAo and Social development)

i"st Ju\y 1964"- 30 th'Tu'nc"i

CHAD

Informations

-Pas d1etude d1ensemble de la aituition et des besoins de cadre

seule une enq\?.Ste faitc, &iv.b le cadre de la preparation du pi,

quinquenr.al, amircs du soctcur industriel et commercial en vue

de determiner :

— les besoins en riain-d'oeuvre qualifiee ou eemi-qualifiee

los cnpl.ois ^anuols at techniques;



E/CN.14/WP.6/21
Annexe

Page 30

Tchad (suite)

- les besoins en cadres techniques

- les emplois administratifs et commerciaux offerts

- le niveau de formation requis a l'emb&uche.

2. Principaux problemes de main-fl'oeuvre et de formation

- Besoins general de cadres qualifies a tous les niveaux;

- Africanisation des cadres;

3» Domaines critiques des besoins educationnels et de formation

- Enseignement primaire : le taux de scolarisation global devrai

suivre I1evolution suivante :

1965 1970 1975

26,32 % 38,6 % 61,5 %

- Formation du personnel enseignant dont les besoins sont est:

pour la pe"riode du plan a :

- instituteurs et assimiles : 2.535

- instituteurs adjoints : 495

- Formation des cadres administratifs et techniques moyens*

4« Moyena envisages en vue d'une solution

- Reforme de l'enseigneraent primaire particulierement introduc

tion dans les programmes d1Elements se rapportant a 1'agriov
ture;

— Effort prioritaire a la formation de nouveaux mattres et aux
recyclage des anciens;

- Renforcer 1!encadrement pedagogique et administratif•

- Augmentation des taux de reussite au brevet et au baccalauret

de 35 pour 100 actuels a 50 pour 100 respectivement;

- Augmentation de la capacite de formation du lyce'e technique e

introduction de 1! enseignement de nouvelles spe'cialites;

- Creation d'un centre de formation professionnelle et de perfec

tionnement a 1?intention des cadres du secteur industriel et
commercial;
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I - Cours du soir et autres methodes de formation intensive sur le
' tas;

- Creation de centres de formation professionnelle agricole ainsi

que de centres d'apprentissage rural.

Source : Premier plan quinquennal de deveioppement economiaue et soci

1966-1970*

] TOGO

1* Informations generales

- Pas d1etude systematique sur Is, situation de la main-d'oeuvre

qualifiee; seule une estimation approximative des besoins de

cadres a I1occasion de I1elaboration du plan,

24 Principaux probleraes de main-d'oeuvre et de formation

- P&urie de cadres superieurs particulierement dans le secteur

■ agricole* On estime qu'en 1970 les besoins de ce secteur s'ele

veront ainsi qu'indiques ci--dessous : - . . ...■;.

Cadres A :

Cadres B :

Cadres C :

Cadres E :

Encadreurs :

34
52

15

77
622

Les besoins globaux du pays s:evaluent corcme suit :

Cadres

Cadres

Cadres

Cadres

A

B

C

D

Manoeuvre*

2

4

^ •* '('

425
860

.870

.445

.240

- La consideration de 1'offre probable laisse presager un exceden

des cadres C par rapport a la demande de l'ordre de 2.000

elements.

3* Domaines critiques des besoins educatignnels et de formation

- Attention particuliere a la formation des cadres de l'economie

rurale.
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Togo (suite)

4. Moyens envisages en vu^ d'une solution

- Reforme de 1-enseignement en vue de 1'adapter aux realites econo-

miques du pays;

- Limitation des effectifs du secondaire et du nombre *e titulaires
du BEPC afin de parer a 1'excedent previsible des cadres C,

- Reforme des programmes en vue d'introduire des matieres relate
I U^dtoologirindustries, agricole, artisanale au niveau
1er et 2eme cycle du secondairej

- Elever le niveau d'instruction generale pour chaque categorie

d1emploi;

- Recycler et perfectionner le personnel en place;

- Proceder a une planification rationnelle de la main-d* oeuvre
et creer a cette fin, un service des Ressources humaines

5ource : Plan de developpement economique et social, 1966-1970.

TUWISIE

1« Informations general^s

- Etude d'enseoble de la situation des besoins el
cadres qualifies - entreprise a 1*occasion de ]

"perspectives decennales";

- Bureaux de placement en vue de la production de l'emplc

- ^ysteme d1 orientation des eleves.

2. TVinnipaux problemes de ira^-d'oeuvre et de formation

- Besoins de cadres qualifies , perticulieremen^ les cadres mo;
de maitrisej les besoins nouveaux au cours de la perxode du

s'estiment comme suit y :

- cadres superieui-s : 4«5OO
- cadres moyens at tie rncutrisfi 16.500

- cadres de base :

employes : _ 14-500
ouvriers qualifies : 31•000

1/ Y compris les besoins supplementaires de 1»enseignement.
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Le rapprochement de ces besoins a I1offre estimee de main-d'oeuvre

qualifiee amene aux constatations suivantes :

— I1offre aceusera un deficit en ce qui concerne les besoins en

cadres superieurs (-500), cadres moyens et mattrise (-4,500) et
ouvriers qualifies (-3.000);

- par contre, il y aura un large excedent d'employes (+ 34*000)

dont 1'existence posera des problemes d'emploi.

- Probleme de chSmage : le deficit theorique d'emploi en 1968 est

a 90.000j

— Sous-emploi dans les zones rurales;

3. Domaines critiques des besoins educationnels et de formation

— Aucun domaine n'est signale comme necessitant une attention

particuliere,

4* Mcyens envisages en w.e d'une' solution

— Attention particuliere a, lfenseignement moyen et technique et

la formation professionnelle a cet egard :

- 1/3 du nombre des eleves a a&nattr3 dans le second degre

seront orientes vera lfenscignement moyen et repartis

comme suit :

17 pour 100 en section generale

23 pour 100 en section coromerciale

60 pour 100 en section industrielle

— dans l'enseignement secondaira, orientation des ^ISves d

les proportions ci-dessous :

1er cycle

- option gencrale : 62 pour 100

- option technique : 20 pour 100

- option econG-niq.ue : 18 pour 100

- option generale : 60 pour 100

- option econoiAcruo : 20 pour 100

- option technique : -0 pour 100



E/CN.14/WP.6/21
Annexe

Page 34

Tunisie (suite)

- accroissement des effeotifs des divers centres de formation

professionnelle tels que :

- centre d1instruction et de perfectionnement electro-

technique ■

- centre de mecanique ge*ne"rale

- centre de formation pour adultes*

- creation "de nouveaux organismes de formation professional]

- institut national du travail et d1Education ouvriere

- atelier de confection

- centre de perfectionnement des coiffeurs

- centre feminin.

- Developpement des services d'emploi aux fins dfune meilleure

adequation de l'offre et de la deicande.

Source : Plan quadriennal 1965-1968*-

ZAMBIE

1. Informations gene"rales

- Etude genSrale sur la situation de la main-d'oeuvre qualifiee

■ ainsi que de I1offre et de la demande future des cadres techn

de tout niveauj

- Service de placement et dfinformation au sein du DSpartement

travail•

2. Principaux proolemes de main-d'oeuvre et de formation

- GhSmage et sous-emploi, ce dernier particulierement dans les

rurales;

- Probleme des jeunes sans travail;

- Penurie de cadres qualifies surtout les cadres moyens; le de"f

estime par categorie educationnelle apparatt comme suit ;
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Total des disponibili-

Total des be- tee supplementaires' en

aoins nou- personnel local venant

veaux, a I1ex—des etablissements

elusion des d'enseignement et de

enseignants formation

Ecart, par de"fautf

entre les besoins

supplementaires e

les disponibilite

locales supplement

taires

DiplBme universi-

aire

Autre dipldme

veau "0"

cycle

Etiseignants

1.300

NJ

13-650

450

890

4.S00

6.450

Diplome univer-

eitaire

Autre diplSme

2erne cycle

700

1.350

4.500

200

50

5.550

850

1..510

5.100

7.200

500

1.300

34 Domaines critiques des besoins educationnels et de formation

- Aucun domaine rJest signale particulieremont.

4* Bfoyens envisages en vue d'une solution

- Programme intensif de formation des ceulres aussi bien formelle

(dans des etablissements de formation) qu'informelle (formation
en cours d'emploi);

- Utilisation de cadres moins qualifies chaque fois que possible'

- Meilleure utilisation des cadres existants;

- Recrutement a llexterieuro

Source : "First national development plan 1966-1970".






