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RAPPORT SUR LE COURS DE FORMATION INTEGRE

A LT INTENTION DES PLANIFICATEURS DE LA MAIN-D'OEUVRE

ET DES ADMINISTRATEURS DES PROGRAMMES NATIONAUX DE FORMATION

/Dakar, (Senegal) 17 juillet - 8 septembre

Introduction

1, Conformement a son programme de travail de la periode "biennale

I967-68, la Commission economique pour l'Afrique (CEA), en collaboration
avec l'Institut de developpement economique et de planification (IDEP),
et arec l'aide de I1Organisation internationale du Travail (OIT), de

lfOrganisation des Nations Unies pour 1'education, la science et la

culture (UNESCO), de I1Organisation des Nations Unies pour 1*alimenta

tion et 1fagriculture (FAO), de 1*Organisation mondiale de la sante (OMS),
d© V Organisation des Nations Unies pour le developpement industriel

(ONUDI) et de 1!Organisation americaine pour le developpement inter

national (USAID), a organise son premier cours de formation integre, a

I1intention des planificateurs de la main-d*oeuvre et des admxnistrateurs

d#s programmes nationaux de formation, a Dakar (Senegal), du 17 juillet
au 8 septembre

2t L'objet de ce cours etait d'offrir une formation technique specialised

a de hauts fonctionnaires occupant des fonctions de responsabilite"s ayant

trait soit a la planification de lf enseignement et de la main-d! oeuvre,

soit a. la programmation de la formation et de la coordination, dans le oontexte

de la planification integrale du developpement, ou souhaitant ee ep^oialiser

dans ces domaines. Ce cours, qui se situait a un niveau postuniversitaire,

etait destine a inculquer aux stagiaires les concepts, methodes et tech

niques de I1identification, du rassemblement et de 1!analyse des donnees

d© base necessaires a la planification de la main-d1oeuvre, ainsi qu1a la
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determination et :. " \-- -:/; ■,.:.."*... . .'. , .': \^,\ " ./.:.../. .. <....* ::-v;

et en formation. II co;?.^rt\.:iai':: ot'oA^r.c.i'b J/o'bMdt; dss fonet ions d1 execution

quf impliquent I03 prog."£.;ii^r:c c!.a na:..n»d: ot>.vr:r-e st do formation, ainsi que

des structures et fornali bos co^ecpor/u^itoo danB le domaine de I1 organi

sation,

3* Pour repondre a o-fs object:!.:;;!; Vo participants provenuat de 16 paya

africains ont euivi do.: oiycy; :.'■. x-pe/.^cr, ycr 12 oonferenders provenant

dfun grand nocitre dr or^crc.^a-ii.0:,;, :.-it.;:;ia^io:;..^lti^ et &f institutions uni-

versitaires, Les 16 ct;!,.;i:-:ir;:o t5to:L^;.r- tc;;.>j titulairesdc bourses accordees

par la Direction des OTr-jr^iiiciu d! as^i^irvaoj. technique (D0AT)«

4» Le direoteur du oovrp ^to.it IiU Stanley Grceno, conseiller regional en

planification do la main-d1 oeuvre, de la CEA^ et le Professeur Willis Eo

Giese de l'lBEP, a Dakar ? fit fonction de co-directeur<,

5« Le resume du programms dos cours airsi q.ue la lists des participants

et des oonferenciers font l'objet do's rmnexsa de I a III.

Problemes ' d* organisation 3t d! adminigt:-?a_tio:i

6» L1 application au pr^G:ca;F-.i3 du co-jxs a fait svxglx un certain nombre

de problemes dl organicatioii et d1 ?.c!r:ini3tration? dont quelques-uns pro-

venant essentiellenont dos cor.diticny -y'c des installations locales^ Le

directeur du cours r/ayant iucluig conrGissanos ds la languo fran§aise?

ses efforts bien intentiomiL's sr en sont trouves oompromisa. ; Cet"fcO, incapa

city de s'exprimer en frsr.oais etait d= autuint plus embarrass ant 3 que ie

directeur s'est troiwV; lace a v.ti gva^d ncinbre do participants, -"les deux

tiers en- fait ~- qui cttien-b o-i^luu.'./om^nt xranoophonesj do^ ■raSme d-1 ailleurs

gue le personnel de coirTorsncvj. ■ .■ •

7» Le ooursj etai;L b: j.i^^ai;. oi r^IIC'' a -'o^mi lo personnel n3cessaire

a 1! interpretation et a, La -h^aauo Oj or- ? r.jvlF; 1! offA excite du systeme de

communication a ore graven^:..-': re&uits d.u f-it d^:s difficultes habituelles

dites 'techniques, dG3 inteTri\;: bicv;:^, ■' • " ■ " ■" ■'■■:' -■ " ■ '■--■■■«.■■;. -■■ ren

de lan^u^. .' "..•,;"' " " ; ; ■. ■ - ~ '■'.'"■ : ,: c'."

II semble'que dT aut-ros problemes so iole^'11 ■ x^oc.x-z:-, a ceux de 1! interpre

tation puis"j.ue Iog pp.r"L-:lci;pr.:ac,L _, "Lc,,vb E;.^^lopho:ios q,ue francophonss 3 so sont

tous plaints de "n'avoir i-J.er. oo^pr.Vri^ ;::. oo:?tainos des conferences donnees

dans l'autre langue,

8« . D'.autrcs difficLO.t--.-5. scvit C ??lerjz:^ ^e:i do" 1* insuffisaiice des salles
de travail et des loge.r.cnv.? ;i::vS vus 5 rJ.o iuc:r^ le:;. transports' et indemniteu

journalieres do subsiatr^oo ont "do;;i':6 li^-u1 b* das problemes. Les -parti

cipants ont estime que Its dortoirs de 1:U '.vor^ito de Ddcar n'etaient

pas .satisfaisants* «D!-autre p^rty lo jjonbrt.. des salles de clause etant

■insuffisant a lTOEP'en rai^on dj 1 ■ our/ertvLT-o d1 autres stages? "il a fallu

transferor le cours de planifioation do k me,i?i-cL! oeiiVTvj a plusioura kilo

metres de..l'IDE? alors ou'en so trcuvait o,.i piein milieu des trava\tz.

Cette situation v on.i ^. ^v-:1 ^ rjp-^ainsy ^ a proToqua de gravos pro Tai ernes *
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9» Afin d'harmoniser le montant de I1allocation de subsistance consentie

aux participants des ccurs de l'IDEP et celux des participants des cours

d1autres organisations tenus a l'IDEP, tin accord est intervenu avec l'IDEP,

aux termes duquel les participants au cours de planification de la main-

d*oeuvre se sont vus allouer une allocation de subsistance quotidienne

de 11 dollars des Etats-Unis. Bien que le logement et les repas pris au

restaurant universitaire aient ete fortement subventionnes, le faible

montant de I1allocation de subsistance consentieest certainement entre

pour beaucoup dans le me contentement des participants*.

10. L'IDEP a participe a la dactylographie, a la traduction et a la

reproduction des documents du cours dane toute la mesure ou ses moyens

le lui permettaient. On avait espe"re que les conferenciers fournissent

a l'avance des sommaires de leurs exposes, mais il n1en a pas ete ainsi.

II en est resulte un engorgement des services du secretariat qui n'a pas

permis de distribuer les documents aux participants conformement au

programme.

11. Certaines de ces difficultes locales auraient ete moins prejudi-

oiables au moral des participants et du directeur du cours5 si le co-

directeurj qui est en poste a. Dakar, avait ete plus enthousiaste a

assurer le succes du cours et a offrir une assistance reellement

efficace en sa qualite de rouage essentielle de 1!administration chargee

d'organiser le cours. . .■•■.-,

Programme du cours

Conception et matieres enseignees :

12. Le programme d1ensemble des cours etait divise en quatre parties

princlpales' s

i) une. semaine d'introduction aux sujets suivants : principes,-philo-
sophie, objectifs, historique et repercussions theoriques de la

planification, dans ses rapports avec les ressources humainesj

le developpement economique et social, 1!enseignement et la -

formations

ii) quatre semaines consacrees aux techniques de la planification des
ressouroes humaines, y compris le rassemblement et I1analyse des

donneesj la determination et 1* appreciation quantitative des ".

besoins en main-d1oeuvre, les politiques de l'emploi, les effets

des besoins en main-d1oeuvre sur 1'enseignement, ainsi que.les

techniques et methodes de 1( evaluation des besoins en main-d10euvre

et en formation dans les domaines de 1!education, de la sante, de

V agriculture, de l'industrie et de lradministration publique|
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iii) trois semaines consacrees a. I1enseignemerit des techniques de
coordination et de programmation de la formation, les sujets
etant les suivants 5 organisation d1ensemble, politiques de
formation, ordre d'urgence, strategie, principes et techniques
de I1elaboration des programmes nationaux de formation, besoins
en formation dans les .services publics, rassemblement et analyse
des donnees sur la main-tVoeuvre destinees aux repertoires
nationaux, possibility en matiere de personnel des echelons
superieurs, mocanismes dos services d'orientation et de 1'emploij

iv) les deux dernieres semaines ont ete consacrees a des travaux
personnels permettant aux participants drappliquer les techniques

■ de planification de la main-d1oeuvre et de programmation de-la
formation. . ■.-■':

Modifications du programme prevu

13. En fait, le programme general a suivi d'assez pres le plan initial.
Toutefois, en raison de circonstances inevitables ou quand on 1'a estime
utile (ou pour ces deux raisons a la fois), certaines modifications ont
ete apportees ?v.r H4-h?-n,q £n programme. . ...

14. ^11 a fallu abandonner les conferences et cycles d'etudes prevus en
matiere d<administration publique en raison de la defaillance du charge
de cours pressenti. Pendant la premiere semaine, il a fallu egalement
diminuer la duree des exeroioss do bibliotheque car la majorite des :
stagiaires ne se presenterent que le second jour, en sorte que les
conferences du premier jour ont du etre reprises pendant les apres-midi
consacres aux travaux de bibljo-^que, Une partie du programme prevu pour
la cinquieme semaine a ete reportee sur la sixieme semaine. Par centre,
un temps moms important que prevu a ete consacre aux cours sur "les
techniques de la formation" et ie temps ainsi gagne a ete utilise pour
des conferences eoncemant "i^e monographie sur la planification de la
maxn-d'oeuvre au Mali". D'wore part, certains travaux ont pris plus
dn temps que prevu et il a fallu cacrifier un cycle d'etudes ainsi que
certaines heures reservees a 1!origins aux travaux de bibliotheque. De
t«mps a autre, il a fallu modifier 1'emplci du temps etabli pour tenir
compte de fetes i^c-'r,-^, etc,0 Los changements les plus importants ont
ete provoques par lo depart a la derniere minute du charge de cours
principal de la seconde partie du programme, pendant la septieme et la
huitieme semaine•

15• II a done fallu trouver d'urgenoe un rempla9ant. Ne sachant pas de
facon .certame quels sujets ce remplaoant pourrait traite*, le directeur
du cours decida de convoquer les deux autres conferenciers (celui du BIT
et.le remplacant) le samedi precediuit la septieme semaine, afin d«examiner
le programme restant a courir pour savoir s'il serait possible d'aller
jusqu'au bout des travaux ou bien s'il fallait prevoir une reorganisation.
En fait, certains des com prevus ne purent etre confies au remplacant et
le directeur du ooui.i :,..t s^ou charger lui-neme.
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Travaux pratiques ?

16. Uno autre modification a ete jugee hecessaire, en raison du depart

du confe"rencier principal de la'seconde partie du programme, c'est-a-dire

qu1 il fallut reporter a la fin du cours les "travaux pratiques*' prevus

pour la neuvierae et la dixieme semaine* En lfabsence de ce charge de

cours, les travaux pratiques se sont poursuivis sans controleur de langue

francaise. Cette modification du programme a semble egaleraent souhaitable

pour d1autres raisons s

i) Les stagiaires etaient consternes par la longueur du cours|

ii) Le deplacement du cours vers les dernieres semaines a permis d'en

accroitre l'interet s

a) du fait que nombre d'heures de coure etaient

pendant les dernieres semaines, en raison de la defection des

"experts exterieurs11? ..■.-,.

Td) du fait qu!on a pu consacrer a un certain nombre de sujets,

au cours des dernieres semaines, moins de temps que prevu»

17» L© programme du cours avait prevu un temps.tres suffisant pour, les

travaux pratiques. En consequence, la modification du programme a ete

bienvenue puisqu1elle a repondu aux desirs de la majorite des. stagiaires>

du fait qurelle incluait les travaux pratiques dans le programme de travailf

ils eurent ainsi un programme plus varie.

l8i-"'Avarit le demarrage des travaux pratiques individuels, le direoteur

■du cours a demande que les grandes lignes des pro jets lui soient communiquees

|>our examen d'observationso La plupart des projets individuels concernaient

les divers"aspects de la planification de la main--dToeuvre et de la previ-

sioii en matiere de main-d1oeuvre, dans les pays d'origine des participants.

Certains traitaient de la strategie et de la programmation de la formation*

La majeiire partie de ces'projets de travaux pratiques ont ete aoheves et

pre'sentes It temps poux etre examines separement* Un certain hbmbre de ces

pro jots ont e"te utilises comine rapports de stage, et les participants ont

eui;l^occasion--;de les dis^iter et do critiquer les methodes et strategies

proposees ainsi que les conclusions atteintes- Cette m^thode-d'enseignenent

s'est revelee particulierement efficaoe et utile, etant donne que les

mati&res traitees suiva,ient de plus pres les preoccupations des candidats

quo les Considerations theoriques de nombro des conferences. ; :J' '■ -

Les charges de cours

19» Comme les charges de cours etaient "beuevoles", tout controle etroit

setrouvait exclu« En outre, le personnel enseignant n'ayant pas efe'

organise en une equipe engagee pour une periode fixe donne*e, mais au

oontraire, diviseedans le temps, les charges de cours d'autre part
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n'arrivant qu' un jour ou deux avant le debut de leurs travaux, la reparti

tion des taches a manque de souplesse. Etant donne que les charges de

cours ignoraient ce qui s!etait passe avant leur arrivee, qu1ils ne.

connaissaient pas le niveau de leurs stagiaires, comme, d1autre part, les

directives qui leur etaient donnees pour la preparation de leurs confe

rences etalent assez vagues3 quelques chevauchements n1ont pu etre evites,

en particulier dans leurs redargues d!introduction et leurs exposes d'ordre

general.

Seance de cldture

20. A la seance de cloture, le directeur du cours, apres une allocution

a distribue" les diplomes de fin d1etudes- Cette derniere reunion a ete

particulierement amicale et chaleureuse. Dans son allocution, le directeur

du cours rappela aux stagiaires que, s'ils avaient suivi le cours avec

succes, il ne s'agissait aued'un commencement, d'un petit pas en avant;

leur veritable travail ne comraencerait qurau moment ou ils appliqueraient
leurs nouvelles connaissances. En outre, on ne saurait espe"rer que toutes

matieres du cours soient applicables dans lf immediate il convient de se

souvenir, leur a-t-il dit, que 1'avenir, bien qu!il ne soit pas connu, est

'riche de promesses pour les stagiairos, leurs pays et I1ensemble de l'Afrique.

Examen critique des elements du cours

Participants

21. L1interet des stagiaires pour le cours, tel que manifesto par leur

assiduite et leur ponctualite, a et6 quasiment parfait# Ils se sont

montres captives par le caractero des conferences, ils ont pris forpe notes

©t reclame a plusieurs reprises d1avoir communication des references des

conferences. Ils ont fait preuve de discipline5 ils ont toujours eu une

tenue excellente en classe et reagi avec enthousiasme aux discussions

actives, qu1ils ont souvent sollicitees. En ce qui concerne la qualite

du travail accompli, une certaine apprehension s'est manifeste"o au d4but

du cours du fait que les stagiaires ne remettaient pas de travaux eorits.

Mais cette apprehension s'est revelee par la suite non fondio, car la

grande raajorite des taches confiees aux etudiants, dont les travaux pra>*

tiquee, ont e"te achev^es plus tard avco diligence et d'une fa§on gene"ra~

lement tres satisfaisante,

22. Bans certains oas, il a ete impossible "d'assortir" lee stagiaires

et lee aujats trait6s? ce qui ne manquait pas d1ironie si l'on considere

que le theme du cours, a savoir "la planification de la main-d'oeuvre" se

rapportait essentiellement a, la necessity d!assortir a 1'avenir la demande

et 1'offre de main-d1oeuvre. Lrune des raisons de cette impossibility

tenait a la nature meme du theme du cours, qui est tres vaste. II serait

tres difficile' en verite, sauf aux echelons les plus eleves de l'Etat,

de trouver une personne capable d(assimiler direotement toutes les matieres

du programme. En fait le monde du travail est un domaine extremement
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specialise et difficile alors que le cours (comme la plupart des .autres

cours d'ailleurs) traitait le:s sujets d'une maniere beaucoup plus generale.
II est possible egalement que certains des participants admis nraient pas

ete specialement qualifies* Certains de ces participants les moins capables,

leurs aptitudes etant nesurees par I1interet manifests, les competences et
le niveau d! instruction*, ont une influence dissolvante sur les classes, en

raison de 1'ennui et de I1indifference qu( ils manifestaient, II en a ete

de meme des participants dont le niveau Stait trop eleve pour le cours»

23, Le cours a egalemehVquelque peu souffert du fait que la plupart des

participants etaient des "veterans" des cours dece genre, oe qui les a

incite a des comparaisons desobligeantes. Us avancaient en effet, que
les "autres" cours accordaieni une allocation de subsistance plus importante,
avaient offert des receptions, ties boissons, donne une allocation pour
lfaohat de livros, les transports, etc... Des deceptions de ce genre ont
pousse les stagiaires a seplaindre publiquement et a faire preuve, dans

certains cas, d'un temperament irascible*

Les charges de cours

24« Les chp-rge^ dp coirr-e- etaient tous des hommes sinceres, consciencieux

et devoues. Bien entendu, comme toujours, certains hommes sont mieux

adaptes que d!autres a ce que I1on attend d1eux. Certains, peut-etre du

fait que leur organisation les avait recrutes tres tard, n'avaient pu se

preparer aussi bien qu1ils lrauraient souhaite. Mais dans I1ensemble,^

tous les conferenciers se sont montres soucieux de repondre a l!objeotif

premier du cours, qui etait d1aider a former des techniciens specialises

capables de servir la cause de l'Afrique.

Le Programme

25. Certains maitres de conferences et la plupart des stagiaires ont

estime que le programme etait trop ambitieux et trop fourni. Les parti

cipants ont estime presque tous que le cours etait trop long. Ce qui

s!est traduit par un certain nombre de problemes qui ont sape" leur morale,

les ont plonges dane le mal du pays et ont entraine vers la fin du cours

un flechissement de 1'intaret et une certaine anxiete a propos du travail

qui s'accumulait sur leurs bureaux dans leurs pays.

26. L!une des raisons pour lesquelles on a estime que ce cours etait trop

fourni apparait dans le fait que l'on avait reuni en un seul cours deux

cours differents prevus a l!origine : planification de la main-dfoeuvre

et programmation de la formation. L'organisateur du cours declare judi-

cieusement que ces deux aspects sont? en fait, les deux faces d'une meme

medaille - planification de la main-d1oeuvre et application pratique des

programmes de main—d1oeuvre aux programmes de formation - et qu1a ce titre3

il fallait que les differents specialistos comprennent mutuellement leurs

problemes* Toutefois, selon 1!opinion moins autorisee des participants
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(qui appartenaient a 1'une ou ^autre discipline ou a aucune des deux) le
matieres relatives a "l'autre" discipline e"taient sans interet et sans
objet. II est possible quT a. la longuo la combinaison de ces oours

finira par produire les effets souhaites, malgre les objections soulevees
par les stagiaires,

27, Les stagiaires ont exprime une autre objection importante, a savoir
que les charges de cours avaient trop tendance a generaliser. En tant

que travailleurs experimentes dans tel domaine ou ils avaient deja eu a

aborder des problemes concrets, ils estimaient qu!on aurait pu se dis

penser des fondements philosophiques des conferences, etant donne qu1ils

les connaissaient deja. Ils avaient a passer a I1application pratique
detaillee des principes et auraient souhait^ que lron accordat plus
d1importance a cette partie du processus. Toutefois, chaque fois que
les ponfe'renciers ont expose des questions premises, les participants
ont estime" qu'elles etaient sans objet si les details et les lecons

presents etaient tire"s de I1 experience de pays non africains.
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ANNEXE I

COURS DE FORMATION IlfTEGRE A L!INTENTION DEB PLAMFICATEURS

DE-LA .MAIN-D'OEOVEE ET DES ADIOTISTRATEORS DES PROGRAMMES ■.

NATIOMIK DE FORMATION ■ ;

IDEP? Dakar, 17 juillet au 8 septembre I96T

PLAN GENERAL DU" PROGRAMME DES COURS

(tel que prevu a l'origine) . .

!• Introduction generale

1. R©ssouroes htunaines et developpement.

2. La planification economique integrale, instrument du develop-

... jjement acoelere. ■ ?- !
3. Planifioation du developpement social dans le context© de la

planification integrale du developpement. ' ■'

4. L1 Education et la formation en vue du developpement.

'Premiere .partie'.,-.- Techn'iqueg de la planifloattott des reBsonyoec humaines

Mt \. !•■ :Rassemblement et analyse des :dbnnees# / ■■'■;■' - *..-.-.'i

'-.:■ ■_.■-. 2» Inventaire et evaluation des besoins en main—d'oeuvre*

Hit !• Techniques de programmation de la main-dToeuvre.

2. Les politiques de lremploi dans la planification de la main-d'oeuvre.

3. Repercussions sur I1enseignement des besoins en main—dToeuvre.

JV» 1« L1 Education comme moyen de pourvoir aux besoins en matiere de

formation technique et de formation professionnelle.

Principes, methodes et techniques devaluation des besoins en main-

d'oeuvro et en formation dans leB prinoipam, donaineg dftii16

2* Planifioation de 1!enseignement•

3-» Developpement des services de sante.

1* Agriculture et developpement rural

2» Developpement industriel.

3. Services de l'emploi,

4, Les administrations publiques et la mise en oeuvre des programmes

de main-d1oeuvre et de formation*
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Deuxieme partie - Techniques de coordination et de pro&rammation

de la formation.

VT. 1. Cadre organique de la planification des ressources humaines.
2* Politique de la formation.

3. Ordre de priorite et strategie de la formation.

4* Principes et techniques dfelaboration des programmes nationaux

de formation, en fonction de la main—dToeuvre necessaire pour

le de"veloppement d* ensemble.

VII* li Cadre organique de I1administration des programmes nationaux
de formation*

2i Bosoins de formation dans la fonction publique.. r

3« Rassemblement et analyse des donnees sur la main—df oeuvro"
destinees aux repertoires nationaux.

TIIIV 1. Repertoire national du personnel de niveau supe"rieur.

2. Service national d1 orientation professionnelle.

3. Services de l'emploi s differents meoanismes.

Troifiieme partie - La planification appliquee de la main-d'oeuvre

et de la programmation de la formation

IX—X. Travaux pratiques, contr81es assignee a un etudiant ou a -an gi^upe

et fondes sur les" travaux de recherche se rapportant a la.1"premiere
partie, ou a la seconde partio du programme dos oours*
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ANNEXE II

COTIRS DE FORMATION INT3GRE A L*INTENTION DES PLANIFICATEURS

DE LA MAIN-L'OEUVKE ET DES ADMINISTRATEURS DES PROGRAMMES

NATI017AUX BE FORMATION

Nom

LISTE DES PARTICIPANTS

Pays Titre et profession

1. MANSOtffil SLIMANE

2, ALPHOITSE BITSETOOU

3. JEAN AMOUSSOU

4. JEAN-PIERRE BKLLEKA

5, SANGANOKO ZOUMANE

6, GEORGES BESSALA

7. EDWARD ROGERS

8. KONE ISSA

9, SERGE FANCHETTE

0, OUAHID ABDELKADER

11, F.I. ODUAH

12, J.P, KOROMA

ALGERIE

REP. DU CONGO

DAHOMEY

REP.

CENTRAFRICAINE

COTE-D* rV0IRE

CAMEROOT

LIBERIA

MALI

ILE MAURICE

MAROC

NIGERIA

SIERRA LEONE

Administrateur Civil— Direc

tion Generale du Plan, Palais

du Gouvernement — Alger

Chef de la Division du Plan

Directeur des Ressouroes

Humaines

Inspeoteur du Travail et des

Lois Sociales, Ministere de la

Fonotion Publique et du Travail

B.P. 66 - Bangui

Administrates des services

financiers - B.P. 5^94 - Abidjan

Administrateur Civil, Chef du

Service de 1!Assistance Techni

que et des Ressources Humaines —

Direction du Plan et de la

Cooperation technique - Yaounde

Sr. Statistician, Department of

Planning and Economic Affairs -

Monrovia

Adjoint Technique Administratif,

Division Planification des

Ressources Humaines, Service du

Plan - Koulouba

Educations Officer

Responsable de la Section

Emigration au Service de la

Main-d'Oeuvre, Ministere du

Travail - Tanger

Administrative Officer

Administrative Officer, Esta

blishment Secretary's Office,

Departmental Building -

Freetown
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Norn Pays

13. FOUAD ABDEL GADIR SOUDAN

EL AGABAOT

14. ffTi)7.ra-T7iTT, mamtu_

15. FRANCIS S. MENSAH TOGO

16. SILETE MAMADOU DIA SENEGAL

libra du cours

le Gawemement

Titre et profession^.-

Manpower Officer

Training-Officer, Prime

Minister's Office,

Mbabane

Inspected du Travail,et-des

Lois Sociales

Attach^ a la Direction de la

planification de la nlain-

^oeuvre au Minist^re de

l^enaeognement teclxnique-et

de la formation <Lea <xadres
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ANNEXE III

COURS DE FORMATION INTEGRE A L1INTENTION DES PLANIFICATEURS

DE LA MAIN-D'OEUVRE ET DES ADMINISTRATEURS DES PROGRAMMES

NATIONAUX DE FORMATION

LISTE DES CHARGES DE COURS

(Norn et organisation)

1. M. TISANI M. YESUFU

M. WILLYS E. QIESE

M, ADRLAff ZIDERMAN

M. LE THANH KHOI

M. KENNETH F, SMART

X« MARION COULON

M, JAMES DEENI

Mg SAMIR AMIN

M, FERGUS B. WILSON

IO« M, SANKJRD COHEN

Mt ROBEOT A, WILSON

M, VOISIN

K« STANLEY GREENE13.

Doyen de l'Eoole dee Etudes sociales,

Universite de Lagos, (Nigeria)

IDEP, Dakar (Senegal)

Charge" de oours en Sciences Eoonomiques >

College Queen Mary, University de Londresf

consultant du Service des etudes economiques

et statistiquos sur I1enseignement superieur^

Ecole des Sciences Economiques, de Londres

Conferencier de l'Institut d!etudos du

Developpement economique et social (IDES)

de VUniversite de Paris, expert de 1'OIT

Paris, France

Directeur par interim du groupement regional

pour la planification de 1!Education (UNESCO)

Dakar, Boite postale 3311 (Senegal)

Inspecteur General, Conseillor Pedagogique

au Ministere de V Education Nationale et de

la Culture, Bruxelles, Belgique

Chef du Service de la formation du personnel

hors classe, OMS, Geneve

Charge de cours sur la comptabilite nationale

0/0 IDEP, B.P. 3186, Dakar (Senegal)

Chef du Service de I1Education agricole,

Division des Institutions et services ruraux,

Via delle Torme di Caracalla, Rome

Professeur de Sciences Economiques,

Universite de New Mexico, Albuquerque

(Etats-Unis), representant de 1'ONUDI,

Specialiste international en formation,

Bureau du Travail, USAID, Washington D.C,

20523, (Etats-Unis) .

Charge de cours adjoint a la FAO, Romo

Conseiller regional de la CEA et directeur
du cours.




