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DEVELOPPEMFF DES EESSOURCES HUMAINES

A. DEVELOPPEMEHT SOCIAL

Etat dfavanoement du programme de travail (ler Janvier - 30 avril 196"9)

1. Au titre du pro .jet 43 (developpement de la vie et des: institutions

rurales), le deuxieme stage de formation au developpement rural et

communautairw a commence le 14 ayril au College de developpement rural

de Holte (Danemark) pour 20 hauts £onctionnaires africains charges des

questions de developpement rural* provenant de neuf pays differents. Cette

formation est financee a l'aide de fonds d1assistance technique danois

(contribution speciale).

2. Au titre du projet 44 (participation de la population au developpement),
une reunion re"gionale sur le role de la femme dans le developpement national

a eu lieu a Addis-Abeba du 17 au 26 mars. Cette reunion etait organisee

conjointement par la CEA et la Pondation allemande pour les pays en voie

de developpement, avec la participation et la. collaboration de l'Organisa-

tion des.Nations Unies, du PISE, du BIT, de 1'UNESCO, de 1'OMS, de la FAO

et de l'OUA* Elle a ete suivie par 120 femmes africaines ayant des

responsabilites:dans des services publics et benevoles -tpuchant la sante,

la nutrition., I1 education, 1'industrie et le gouvernement, representant

30 pays differents, et par 17 observateurs envoyes par des organisations

Internationales non gouvernementales.

3. Les recommandations finales de la reunion portaient sur les points

suivantss creation d'un institut regional de formation et d1ateliers

d'artisanat africaini etudes sur I1importance de la main-d'oeuvre feminine

et son developpement dans les domaines du commerce, des affaires, de

l'industrie et de. I1 agriculture5 cooperation plus etroite entre. les

organismes des ITations Unies en ce qui concexne les programmes r^gionaux

interessant les femmes| intensification des programmes de formation pour

les femmes (litterature et materiel d1enseignement autochtone)| creation
d'un comite permanent regional sur la contribution des femmes au develop

pement national.

4- Sur I1invitation du President de l^OCuM, une aide a ete apportee a

cette organisation pour la preparation de sa premiere conference sur la

participation de la population au developpement (Niamey, mars 19^9)* ouatre
documents de. travail ont ete ^tablis, deux experts de la CEA ont participe

auxA^avaux et des fonds ont ete fournis pour des bourses et 1'organisation

de la conference.

5. Un groupe de travail dfinstrueteurs du service social s'est reuni a

Addis-Ab^ba du 27 mars au 2 avril 19^9 pour etudier les questions ci-apres

et presenter un rapports
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a) Cooperation, rSgionale en matiere de formation au service socxal,
pour ce qui concerne en particulier la production 1(utilisation

et 1'echange de materiel d*enseignement autochtones formation

de personnel deniveau superieur et intermediate a I1echelon
sous-regionali relevement du niveau du travail social en Afrique.

b) Definition des besoins prioritaires dans le dbmaihe de la
formation au service social en Afrique.

c.) Constitution d'une association prpfessionnelle des ecoles de

mservice social en Afrique* .,

6, Le group© de travail comprenait 18 dirigeants d1 ecoles de service
social et administrateurs de programmes nationaux de formation, au service

social. La reunion etait organised conjointement par la CEA et 1 Associa
tion Internationale des.4coles.de service soci^ avec le.concours financier

jiu-FISE. ,-,-.. ..-,:■■■■-,■ - ■-'>- ' ' -; ;

7. Des preparatifs spnt.en oours,pour la mise en oeuvredes prj^
suivants approuves pour 1969* stage de formation a la vulgarisation rurale
et au developpement communautaire en Afrique de.;l'ouest (pays francophones;

(Lome, 26 aout - 26 septembre)5 cycle d'etudes sur les problemes et les
besoins des adolescents (Kampala, 14-23 septembre)5 conference regionale
sur la methode integree de developpement rural (Moshi, Tanzanie,. 13-24
ootobre); monographie sur leg; caracteristiques des agglomerations.^

industrielles en Afrique5 cycle d'etudes sur le developpement de la vie et
des institutions rurales en Afrique du centre (Libreville, decembrej.

Travaux realises en execution des resolutions de la neuyieme session

8. La resolution 197(lX) sur une action concerted en vue du developpement
rural en Afrique est la seule, parmi oelles qu»a adoptees la Commission a
saneuviisme session, a se rapporter aux activites de la Section du develop-

.pement

9-.-■■-, Les travaux c^.-apres ont ete realisess;_ : \. ■

a) Stage de formation a la vulgarisation rurale et au developpement
communautaire en Afrique.de I1ouert (pays francophones) -

aout-rseptembre 1969* .

Travaux realises; Les pr?paratifs: sont bien avances. . Un.
' ~ " aide-memoire £. ete re"dige, les invitations

ont ete envoyees et le CSouvemement d1 accueil

a promis de fournir les facilites necessaires?

le stage est organise au Togo et finance par

le PNUD? 20-000 dollars lui sont affectes.
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b) Conference regionale sur la methode integree de developpement '■_■■;'
rural - octobre 1969°

Travaux realises; Pro jet d1aide-memoire etabli et approuve par

le Comite interinstitutions pour le develop-

pement rural. Discussions preliminaires en

cours. Conference patronnee par la CEA,

l'OUA, la Fonds/tion Dag Hammarsk jtlld et le

Comite interinstitutions pour le developpement

rural; doit avoir lieu en Tanzanie. La Fonda-

tion Dag Hammarskjdld a approuve la somme de

50.000 dollars pour la conference.

Cycle d1 etudes sur le developpement de la vie et des institutions

rurales en Afrique du centre - decembre I969.

o)

Travaux realises Aide-memoire redige. Le PNUD a consenti.une

affectation de 19.000 dollars pour le cycle

d1etudes qui doit avoir lieu au Gabon.

d) Cycle d1etudes sur le developpement de la vie et des institutions
rurales en Afrique de l'ouest (pays anglophones) - fevrier 1970.,

Travaux realises: Aide-memoire redige. Le PMJD a consenti une

affectation de 20.000 dollars pour le cycle

d1etudes qui doit avoir lieu au Ghana.

Missions

10. Les missions ci-dessous ont ete acoomplies au cours de 2a pe"r.iode:

Norn

J. Riby-Williams

A. Shawky

Titre

Direct&ur de la Division

du developpement des

reesourcres humaines

ou ville Objet (duxee) _.

Siege de

Hew York

Conseiller regional

(formation au

service social)

; Tunis

Assister a la

_vingtieme session

de la Commission

du developpement

social (trois

semaines)

Assister a la

reunion d* experts

du FISE sur

1'enfance (cinq

jours)
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Nome

A. Shawky

T.P. Omari

S. Hughes

Titre

Conseiller

regional

(formation au .

service social)

Pays ou

ville

Alger

EAU

Objet (duree)

Services consultatifs en vue dfune

assistance future dans le domaine

de la protection sociale (deux

semaines)

Aider a. l'elaboration d'un programme

d*etudes revise pour la formation au

service social (dix jours)

Fonctionnaire

charge des

affaires

sociales

Adjoint charge

des affaires

sociales

Holte

(Danemark) Assister au stage de formation des
Nations Unies au developpement

communautaire (huit semaines)

Tanzanie Choisir le1 lieu"cle°"ia conference
regionale sur la methode integree

de developpement rural (une

semaine).

.•' .'■'". ■ ■

Geneve Assister a, une reunion speciale

de X'ICVA sur la planification

du developpement zonal en Afrique

orientals (trois jours)

Participation sous-r&^iona^e. au

11. Les pays suivcints (repartis par sous-regions) ont participe aux pro jets
oi—dessus.

No. Projet

1. Reunion

regionale sur

le role de la

femme dans le

developpement

national

Addis-Abeba,

17-26, mars

1969

Afrique

; du nord

Maroc

Soudan

Tunisie

Afrique.

de Vest

Ethiopie

Kenya

Maurice

Madagascar

Ouganda

Rwanda

Somalie

Tanzanie

Zambie

Afrique du

centre

Cameroun

Congo (B)

Congo(RD)

Gabon

-Tchad

Afrique de .

lrouest

C6te-dfIvoire

Dahomey

Gambie

Ghana

Guinee , ■

Haute-Volta

Liberia

Mali

Niger

Nigeria

Senegal

Sierra Leone

Togo
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Ho. Projet

Afrique

du nord

Afrique de

l'est

Groupe de Algerie . Ethiopie

travail . Tunisie Kenya

dfinstructeurs RAU Ouganda

en service Zambie

social, Addie-

Abeba> 27 mars

2 avril 1969 .

Afrique

du centre

Afrique de

1'ouest

Cote-d1ivoire

Ghana

Mali

Togo

Stage de forma- -

tion au develop-

pement commu- . ■

nautaire dans

les zones

rurales, Holte

Botswana

Ethiopie

Kenya

Ouganda

Souaziland

Tanzanie

Zambie

Ghana

Sierra Leone

B.. ADMINISTRATION FUBLIQUE

Execution de la resolution de la neuvieme session

12. Dans sa resolution 202(lX) adoptee a la neuvieme session, la
Commission:

"I. Prie le Secretaire exe"cutif de poursuivre la realisation de

see resolutions precedentes et de mettre en o'euvre le programme de travail

etabl^.. pour les annees 1969 et 1970s

"2. Prie d'autre part le Secretaire sxecutif d1 aider l'eia Etats membres-

r . v. a) A accelerer les programmes ^e formation existants... et a
mettre sur pp.ed.des centres de formation pour les cadres

dirigeants.5

' b) A ameliorer la gestion des sntreprises publiques et
prive es<■$ ■ ;

c) A soutenir les efforts qu1iis deploient pour se doter ■
d'une administration efficace et, orientee a tous les

niveaux vers le developpemert; ! ■

d) A organiser une rencontre dus cirecteurs africains de
services d1organisation et de gestion et de leurs

experts en la matiere-o."
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13. En be qui concerne le paragraphs 1 du dispositif de la resolution,

le programme de travail de la Section de 1!administration publique preyoit
pour 1969-1970 des activites tendant a poursuivre la"m'iseen oeuvredes

resolutions anterieures de la Commissions -

i) Un cycle d1etudes sur les marches et approvisionnements de

1'Etat aura lieu a Dakar (Senegal) du 8 au 21 decembre ,\; ^

1969. Les prSparatifs sont deja en cours- Un fflamie'1 sera

etabli en 1970-

ii) La creation de services drorganisation et m^thode au sein .

■ des gouvernements africains et I'aide aux services existants

se poursuivent. r ,/: ,

iii) Une nouvelle edition revisee d un manuel dforganisation et '

methode est en preparation*

iv) Des etudes preliminaires sont en cours surs . _

a) Les problemes administratifs lies a 1' urbanisation en

Afrique?

b) Les institutions de credit pour le; developpement local.^ _.;; _

v) Un cycle d'^tude sur la structure de I1administration locale

est pr£vu pour 1970-

14. Dans le domaine de la formation, des travaux sont en, cours siir ..::-

l>etablissement des programmes d1etude et la mise au point de materiel
d1eneeignement a I1intention de cadres administratifs.

15. Le probleme de la formation des instructeurs a ,ete etudie en collabora
tion avec la Section de la maih-d1 oeuvre et de la formation et des mesures

ont d6j& ete prises, '

16. On a commence en fevrier 1969 les preparatifs du cycle d^etudee
le role des entreprises publiques dans la planification et 1'execution des
plans. Un pro jet d1 accord et une liste des services a fourn3.r ont: ete
adresse-s au Gouveraement de l'lle Maurice, ou la reunion dqit se tenir du
15 au 27 septembre 1969s un aide-memoire et des lettres d'invitations ont ^
ete- Stablis et seront expedies des que le Gouvernsment. mauricien aura donne

une reponse positive.

17. Un cycle d(etudes sur les conditions prealables d'une reforme
administrative sera organise a la fin de 196° et on se propose, de oonvoquer

une reunion des chefs africains de services 6!organisation et.de gestion

et de leurs experts,, parallelement a ce cyole d'etudes.
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Missions

18. Les missions ci-apres ont e"te accomplies pendant la periode conside"ree;

a) M. Mazinge Bu 16 au 24 fe>rier, au Kenya, pour etudier les
structures administratives ne*cessaires au

, de*veloppement. ;

b) M. Orewa Du 16 f<§vrier au 14 avril, au Kenya, en Zambie,
au Souaziland, au Botswana, au Lesotho et en

Tanzanie, pour etudier les structures administra

tives necessaires au developpement et pour

conseiller le Gouvernement du Lesotho a ce sujet.

c) M. Cremoux Du 28 mars au 8 avril, participation au cours de
: 1*IDEP au Caire*

d) M. Kilmer Du 12 au 23 fSvrier a Tanger pour participer a
titre d/observateur au Conseil d1administration
du CAFRAD et fournir des avis sur le nouveau
programme de formation.

e) M. Kallaghe Du 13 au 23 avril en Ouganda, pour offrir des
avis en matiere d(administration locale et

rassembler des informations sur un programme de

formation par correspondence a V administration
, locale.

^articipatibh des eous-rggionB au programme de travail

19. En ce qui^conceme la formation des cadres administratifs, deux notes
sont prates a etre exp^diees aux gouvemements africains. Les r^ponses
seront d5pouill6es par sous-regions et serviront a ^tablir une recapitula
tion des besoms et des possibilit6s de chaque sous-region. D'autres
projets mentionn^s ei-dessus sont fondle sur une participation sous-regionale.

C. MAIN-D'OEUVHE ET FORMATION

Execution des resolutions de la neuvieme session

i2?' x0nAtr;oHvera ci-dessous des indications sur le plan d'action fprevu pour
i execution des divers paragraphes du dispositif de la resolution 195(lX)
ur la main-d'oeuvre et la formation;

k). -paragraphe 1 du dispoaitift Elaboration de programmes de formation;
evaluation des besoinsj donne"es sur l'emploii

■.-■ harmonisation des programmes.
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Travaux en colors s

i) Lettres a. M. Martin Hill, Sous-Seoretaire general aux affaires

interorganisations a New Jo±k, Mme Inga Thorsson, Directeur de

" la Division des .affaires sociales a New York, et les institutions

spdcialisees et'orgariisraes. d' execution interesses, attirant leur

attention sur la resolution et demandant leur cooperation pour

s a. mise en oeuvre, : ' ' y-.-j .-;.-.:.-■.: "..' . ..:_:i dos bygo ins

' particuliers lies a I1 cJcCb'oin.^i.pTi de programmes de formation

pour lfAfriq.ue.

'. ii) En 1969-1970 sera entreprise, une etude devaluation sur les

politiqucs, les besoins et l'ordre d1urgence dans le domaine de

la formation en Afriquc . ...L ■

iii) On se r-oposc d1 inviter le PIjU:/BCT et l'UNITAR a constituer
ayec la CEA mo micsion do t??ois nembres ..au. debut de 1970 pour

■ procedor a uii examen criticiue, du point de vue de ltampleur>

de I1orientation et dos priorites, du programme de formation

de la'1 CEA,1 y bcmpi'is Ie3 cycles d'etiides et reunions a. caractere

pedagogiquo, en vug d1adapter plus etroitement ce programme et

les ressources aux besoins de 1'AfricLue.

b) ParjgraphQ 2_du! 'dinipositif: Echance^t emploi de specialistes
";;- ' *T"' j?ormati,93a accoleree du personnel de niveau

■"•'"'"■'■■ - j.:iteriuecl.lairG et techniques formation dans

le cadre des investissements strangers 5

utilisation, efficace. de la. m.ain-d1 o,e:uvre

---■---— —■ -■•■-■■ -- qualified 3i&penible'| ^caissSs" de' St

pour la formation. ,, ■

^ :i courdii ' . l ,; ;- . -,;. v

i) D6s lettres orij febs adressees a) a des fonctiqnnaires responsables

! "■ ds Ta"o'd5Tdii\ti5 6h ?. I1 echelon central des programmes de formation

national^ dans los Etats rr.s^ro3, b) aux ministeres du develop-
pemenfc econ.Gmique.et d;i -Vlixn et c) a des ir.stituts de formation,

pour £ppeler~"leur 'f?.ttcr'H1ovi pt;t ie""paragraphe pertinent de la
resoliition et leci inviter a veiller..^ ,ce..que les^auibo^ltes

competentea dc:l^^--^owerr_cment''"'pTe"HK:erit''les' riiesures^^cessaires.

ii) . !Des,'consultations son'-fc en cours raveo. le secretariat de- l'OUA en
" '"'''tltieS'une action conjo:niiG t-enda^-b ,4 mettre:au ;po.int une procedure

operationnelle pov.r l'ec^azice ou 1'e'aploi de specialistes africains

figi.irant dans Is ropsrtoir-e da la. C^ et a fournir des services

' ■ ' '.! d1 information pernettairq'' lf cnplox"cie:"'sp6cialistes""africains.

c) Paragraphs 3 c*.u d.'?-^pon:\-Sif:':'AfJai'.s bancQ technique en matiere de planifi

cation de la main-d'oeuvre.
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Travaux prevuss

'■""■"' ftSpondre aux demandes d"rassistance presentees par des pays pour

I1evaluation de leurs programmes de main-d1oeuvre et de formation,

la formulation de politiques de l'emploi appropriees et la mise au

point d*un dispositif efficace pour la planification des ressources

humaines.

d) ' Paragraphe 4 du dispositif (alineas a et b)s Fonds africain de bourses
. . d'etudes et de perfection-

; . nement.

Travaux prevuss ■■. ..

i) Complement d'etude. sur les possibilites de realisation et

la portee de la proposition.

ii) Consultations avec la Banque africaine de developpement, des

fondations privies, 1!Association des unxversites africaines,

des institutions specialis^es, des donateurs:: d'aide "bilaterale,

etc. qui pourraient coop^rex et fournir un appuV financier.

r. iiiJ) ^Demande d'une assistance au. Comite executif pour la mobilisa

tion de l!appui financier necessaire au lancement du programme*

iv) Organisation de missions pour 1'obtention d'uii-appui pour le

programme.

e) Paragraphe 4 du dispositif (aliji6a-c)t Centres regionaux ou sous-
regionaux de Recherche sur le

. materiel pedagogiq.ue et les

ressources humaines.

Travaux prevuss

i) II est prevu d1 organiser en novembre 1?69 le premier cycle

d'etudes d*instructeurs, en collaboration avec l'AID, le

BIT, 1*UUESCO, etc. Cette reunion pefmettra de d^si^aer
une institution d1accueil en Afrique de I1est et uri "gouvernement

dispose a prendre I1initiative d'une demande d!assistance au

Fonds special pour la creation du centre^envisage qui serait

administre dans le cadre de I1institution d1accueil.

ii) On s'efforcer^ en 1970-1971 d'installer un centre sous-

regional analogue dans un pays francophone, a la suite d'

deuxieme cycle d'etudes pour instructeurs.

un



E/CN.14/ECO/3
Page 10

du dispQBitif-falinea d) i Assistance pour la mise sur
_tt ^—- * . ied de m$6anismea nationaux

de planification de la main-

d'oeuvre.

Travaux prevus

i.) Des stages" de formation' pote: lee Africains. destines a constituer
le personnel des services nationaux de planxficatxon^de la maxn-

d'oeuvre seront organises en 1969, 1970 et 1971; apres quoi
seront crees des centres sous-regionaux de recherche et de
formation (voir alinea c du paragraphe 4). :»•»■ cours d'orxenta-
tion sur la planific.ation des ressources humaines seront
dement organises g£.intention des ooncepteurs de polxtxques.

ii) Formation intensive d< Africains grace a des bourses d>etudes
;He perfectionneme^t octroy^es; au txtre de l'axde bxlaterale.

iii) Participation-de la'dfiA au^ro^ratane d'emplox et de specialisa-
' tion pour 1-Afrique patronnl par 1'OIT, en oe 4ui concede plus

particulierement le developpement des capacxtes nationals pour
i . ■ L Planification.de lamato-d'oauvre et la oreatxond'emplois.

Mesures &e ;

Travaux prevuss

Avant fgvrier 1970, leVE^m^re^ s^Gnt--ihvites a^preciser
tlsmesures JiL ont prises ou les obstacles particulars qu» xlB
ont rencontrls pour la mise en execution de la rfaolutxon, ainsi
que 1'assistance dont ils auraient besoin Poux elxmxner ces

obstacles.

193(1X) de la Commission sur !■ Institut africaxn do
eoonomiquo et dc deToloppement. (IDEP).

) ^i**tedispositi,,^^^j-j^rpre"dre

„, V»r^. 6 du ^ISL^^
realiser par ..le secretariat de la
suivant la recommandation contenue au

paragraphe 13*
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Travaux prevug:

Le Secretaire executif* consiituera un comite qui procedera aux

etudes necessaires sur les divers emplacements possibles pcur

l'Institut, en tendeuiu au .maximum d'economies.

c) Paragraphe 7 du dispositifs Le Secretaire executif et le Directeur
de l'IDBP devront "entreprendre toute

action necessaire en vue d'etablir une

cooperation plus etroite entre l'IDEP et

les universites africaines, notamment

dans le domaine de la recherche'^ et

encourager des professeurs d'universites

africains a faire acts de candidature.

Travaux prevus s

i) On entreprendra des consultations pour determiner le meilleux
moyen d1etablir une cooperation entre l'IDEP et les universites

africaines.

ii) Le Conseil d1 administration, de l'IDEP discutera et decicL^ra ;.
des meilleurs moyens propres a encourager les candidatures

d1universitaires africains.

Propositions pour la reorganisation de la Section de la main-d'oeuvre

et de la -formation"

22. II convient avant tout de renforcer les ressoUrces en personnel pour

pouvbir remplir les tac-hes imposees par la resolution 'X^(lX) de la

Commission, en particulier dana leg domaines suivarits ?

a) Intensification des activit.es tendant a fournir aux pays qui en
. .feront la demando des avis et une assistance technique en

matiere de planification et d!evaluation de la main-d'oeuvre.

b) Intensification du programme de formation au moyen' de bourses

d1etudes et de perfectionnement.

c) Miseen place de centres regionaux et sous-re-gionaux de. recherche

et de formation das ressources Iramainfcc et elaboration'de

programmes pour la formation de planificateurs de la main-d1oeuvre.

d) Nouveaux programmes a partir de '±969, pour la formation

; d1instruoteursj- cours &'orientation sur la planification et

I1utilisation de la main-d{oeuvre pour concepteurs de politiques=

e). Publicatioheregulieres de monographies contenant des directives
et des informations sur la planification et la formation de la

main-d1oeuvre en vue du developpement, a 1'intention des

planificateuTs.
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f) Necessite d'elaborer une strategie pour le developpem.^rc en

I'utilisation des ressources humaines en Afrique, et

participation de la CEA au programme de l'OIT gut les emplois

et les specialisations en Afrique, ,- ■. 7

g) Action concerted interinstitutions dans le domaine de la

formation.

h) Necessite pour les fonctionnaires principaux de la Section

d'appuyer les efforts des conseillers re"gionaux tendant a

etablir des relations avec des fonctionnaires africains pour

s1informer de leurs difficultes et de leurs besoins, et les

conseiller aussi Men que demander leur aide pour la mise en

oeuvre des resolutions de la Commission.

23. , La:Section est divisee en trois services interdependantss raain-d'oeuvro,

6duoation, et formation et bourses. Suivant la proposition formulee en

1968, chaque service devrait etre confie a P-4j capable d1en assumer la

responsabilite organique sous la direction et le controle du chef de la

Section (P-5). II n'y a a l'heure rotuelle qu'un P-5 pour le Service de

la formation. Le Service de 1'education n?a personne et le chef de la

Section s'en occupe a temps partiel., Le Service de la main-d'Oouvre n1 a

qu'un P-3 et doit etre renforce.

24. Les ressources en personnel indiquees dans le-programme de cravaix
pour 1969-1973 correspondent au minimum requispour le volume de travail.
Pour maintenir ce minimums il sera indispensable de proceder.au debut de

1970 aux recrutements suivants:

i) Conseiller regional pour le developpement' des r^
humaines (strategie en vug du developpement et de I1utilisation

des ressources humaines, education en vue du developpoment,

ordre de priorite en matiere de formation, action concertee

interinstitut--ns? ca^didat exper?mente; eprouve par la CEA,

disponible en Janvier 1970).

ii) Un specialiste de 1'education et des methodes pedagogiques

(P-4)s q^i prendra en charge le Service de I1education et
participera a lforganisation de cycles d1etudes d!instrueteurs,

ainsi qu1a la mise en place d'une base instxtutionnelle pour

1'elaboration de methodes pedagogiques et d'auxiliaires

dE enseignement.

iii) Un P-4 ou P-3 pour renforoer le Service de la main-d1oeuvre
(il n'y a actaiellemenx qu'un P-3)j a defaut de quoi la
Section ne pourra apporter une contribution va3 able, a

I1 analyse des incidences sur la main-d1oeuvre, de la

cooperation et du developpement economiques et des difficultes

qui peuvent en resulter,

iv) Une steno-dactylo, de preference francophonG, pour absorber

le supplement de travail*
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Missions

25* Les missions suivantes ont ete accomplies au cours d«^i:a--l

Norn Titre Pays Objet (duree)

M.

M. A.M. Zikry

Conseiller en Soudan

planification

de la main-

d1oeuvre - -'■''•-'

Conseillex en. Maroc

planification

de la main-

d* oeuvre

M. J.E. Kariuki Observateur Kenya

de la CEA

Besoins en personnel projetes: 1969-1975

Prendre contact avec le ministere

du travail a Khartoum sur la

deman&e du Gouvernement soudanaie

-Fartioiper a I'elaboratiwi' de la

?-oi sur la planification de la

main-d1oeuvre et lforganisation

et I'.emploi de la main-d'oeuvre

sur la demande du Oouvernement -

5-28 mars

Conseillei" le Gouvernement maroc

sur sa demande, au sujet de

ITorganisation de son nouveau

service de main-d1oeuvre et sur

^arUtres questions relatiye^s h:j%%
planification de la main-d1oeuvre

29 mars a. fin avril 1969.

Assister a la Conference de l'AA/

Zgap^exs' Programme - 30 mars -

5 avril

1969

1970

1971

1972

1913

1974

1211

D2 Dl P5 P4 P3 P2/1
Total

adminis-

trateurs

Services Conseillers

regiojiaux regionaux

1

1

1

1

1

1

3a/

8

9

-.9

9

10

10

.4'iS/

,c/c.

1

1

2

2

2

z

2

Note: a./ Dont un expert associe.
Jy L'effectif actuel ne comprend que cuatro administrateurs a .

dater du ler avril 1969.

c/ Dont un documentaliste assistant de recherche pour les bourses,
6/ Dont une adjointe administrative pour 1& programme de bourses

et la coordination de la formation.
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Organisation de la Section de la main-d1 oeuvre et de la formation et

repartition du personnel , .-..■:.- . .1

I. Directions■ -1 P-5 Chef defection .-.-■■_-.... :.:iJ-.

1 GS-8/9 Secretaire "bilingue

.1 gs*-7 Assistant de recherche - documentaliste

II. Service de la formation et des "bourses

1 p_4 . . Chef de service

1 P-3 (1970)

" 1 P-2/l
1 GS-8/9 Adjoint administratif (bourses et coordina-

tion de la formation, 1972)

- 2 GS-7/8 Secretaires

IH.: Service de la main-d' oeuvre

. .. 1 p-4 ' Chef de service

...... ' ■■ ": i p-3 ■ " ■ -: :-"•■''■'" : '

■"■"■'i'p-2";tl969)"
1 GS-6/7 Secretaire francophone (1970)

IV. Service de I1education

. . 1 p-4 Chef de service

1 P-3 (1974)

1P-2 (1970) •_■"■■■■ ;
Secretaire anglophone (1971)

V. Service consultatif

5 2 P-5 Conseillers regionaux

Effectif minimal pour 1969-1970

Pour executer les travaux de la Section un minimum de
teurs "et de deux oonseillers regionaux sera necessaire pour 999:
ohiffre represente deux administrateurs pour ehaque service organise et
un chef de section. Ilj faudra un minimum de-cinq, agents des services_

pour appuyer cet effectif. La correspOndanoe et les-^expeditions
™ Sti dt'!»• possxbilitee

if. La correspOndanoe et lp

vblumineuses de la Section depassent '!»• possxbilitee des
Snt8deS services generaux actuellement-en plade. Le programme des
hourses^t de la formation a lui seul exige les services a plein temps de
deux secretaires et d'un documentaliste.
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Justification de l'effeotif propose

a) On peut brievement resumer comme suit les fonctions des trois
services organiques et du service consultatifs

Service de la formation et des bourses

Coordination des activates de la CEA dans le domains de la formation;

organisation de stages de formation; creation dre"tablissements de

formation^ coordination des bourses d1 etudes et de perfeqtionnement

d'origine bilaterale; diffusion de renseignements. :sur lesmoyens de
formation, etc.

Service de la main-d'oeuvre - .

Etudes regionales, sous-regionales et seotorielles -sur ;la main-

d'oeuvrej analyse et projections de la main-d1oeuvre5 problemes

de l'emploi; evaluation des programmes de main-d.'oeuvre des pays;

"bulletin sur la planification des ressources humaines, .etc.

Service de 1'education . ,; ,

Etudes sur 1'education en vue du developpement5 cooperation sous—

re"gionale en matiere d1 Education et de formation;;; constitution

d'une base pour I1 education de la main-dfoeuvre requisej examen

des demandes de bourses 5 innovations rendues necessaires par les
besoins du developpement dans le domaine de I1education; techniques
pedagogiques, etc.

Service oonsultatif

Examen des programmes et des problemes des pays, en matiere.de main-

d1oeuvre et d<education; cours de planification de la main-d1oeuvre;
missions dans les pays sur les enquetes et la programmation. de la

main-d1oeuvre; strategie du d^veloppement et de I1 utilisation des

ressources humaines3 action interinstitutionsconcertee. sur le

developpement des ressources humaines | orientation 4e"X'Mucia.tipn,
etc. . .... .,., . ... .r~.;~r/:~"~";

. ..'.■■_.■'■..,: .r.- ■! ■>■ V'.::. i

1>) Le programme bilateral des bourses d'etudes et de .perf.e&.1g.-p.nn.-»ment
coordonne par la Section exige beaucoup de personnel.: -Tous: les stasLes. de

I1 operation sont urgents et les secretaires sont constamment appelees. a

travailler sous pression. Les offres s! accompagnent d'une demande

sensiblement plus importante et toujours croissante. II faut done un

supplement de personnel non professional et administratif ©t;de secretaires
pour faire face au volume de la tache. :, : ,r

0) La Section diffuse des informations sur les possibility de
formation et de bourses ainsi que sur les etudes sur la main-dfoeuvre
et l?enseignement, visant a renseigner les Etats membres sur Involution
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des politiques et des programmes d1 enseignement, et de main-d'peuvre. Aussi

la Section doit-elle toute l'annee proc^der "a ae-nOBbreuses expeditions

pos"tales, service qui exige de la part du secretariat beaucoup de temps et

d'energie. .7 j; , .

d) ffouvelles taches: Dans 1r.cadre dos resolutions de la Commission

stir la main-d*oeuvre et la formation^ en~ particUlieT dos resolutions

-;1;93('IX) et ■■L95(IX)> la Section a entrepris lea nouvelles.taches suivantess

"i-.er..-, - r.Organisation de eycles d1 etudes pour instructeurs sur les methodes

' .*.■ de formation et ,les auxiliairo^ d1 enseignsnent (deux par an)

- Organisation de cours d'orientation sur la planification et

l'utilisation de la main-d1oeuvre (bouq les dfiux ans)

- Action tendant a encourager. et faoilitcr la.cr.oation de centres

' sous-regionaux a partir df institutions africaiiiej existantes,

pour la'mise au point df au:cili?.ire3 d'snseiG^er-ent, lr organisation

de' cours sttr'la planification de la raain-d'oouvro et la realisation

de travaux de recherche sur lea rcs^ourcoc hum^incs (deux centres

sont prevus pour 1969-1970)

" --Lancement d'un programme cfricaxn.do bourcos d'otxidos et de

'■-'■ ^perfectionnement! ■ . .- L.-:

-■: - Collaboration M la CEA et.de I1 IDS? K l!hc.rr:o-ii3ation et a. la
mise. en'oeiiVre des programmes de formation

- Coordination du programme de formation en" 6ours d' einploi du

personnel de la CEA- -

Les taches ci-dessusf exigent vox supplement de perconnol d1encadrement

et de secretariat pour aue_des mesures efficaces. puicsent etre prises

re"gulierement. . ,?." .

e) Coordination, des activites de la CEA da^g le domaine do la

■ formation? Faute du porsonnel necessaire, la Section n1a pu jusqu'ici

coordonner convenablement, et encore ™ ir? oc:iti*alisor, les activites de

la CEA en matiere de formation. II est souhaitable do romedier a la

confusion qui seyit acrtuellemont dans la cop.rd,inatio^irdp, la formation.

La Section intensified, ses fonctions cobrdonnatrTcesj^not'affiment en c.e qui

concerne les avis qu! eile. doit- fournir aux divisions organiqueG.sur le

choix des methodes de-forination et 1" elaboration ds programmes de formation.

- f) Missions sur le terrains II est indiapensable d'etablir des

relations avec des fonctionnaires africains pour connaitre; les difficultes

qu'ils eprouvent dans les domaines de la mairi-d'oFiu-Tre, de I1 education

et de la. formation et pour.leur communiquer don iclecs nouvelles et des

suggestions: en vue d'une actionc II est done prcwi que les administrateurs

■■•- principaux de la Section' procoderont a des missions sur le terrain et

offriront des avis techniques dans les domaines de lour competence.
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N.B. Si 1'Organisation des Nations Unies reconnait^u'une main-d1oeuvre
qualifiee et un enseignement concu en fonction du developpement sont

indijspensables au developpement de l'Afrique, elie iie doit pas se contenter

d1 accqrder une priorite elevee a la main-cl.'oeuvre et a la formation; elle

doit aussi octroyer des ressources qui permettent d( aider les Etats membres

a resoudre leurs problemes de main-d1oeuvre. II faut que ces problemes

soient serieusement abordes.

PROPOSITION RELATIVE A LA CONSTITUTION D'UNE MISSION

DfEXPERTS POUR Lr EVALUATION DU PROGRAMME DE FORMATION

ET DE LfORDRE DE PRIORI'TE DE LA CEA COMPTE TENU EES

■■" BESOINS LIES AU DEVELOPPEMENT KE L'AFRIQUE

'• Origine

'''"■ A si deuxieme session, tenue a Addis—Abeba du 28 octobre au ler

novembre: 1968y le Groupe de travail de la main—d1 oeuvre. ©t de la-formation
a-notamment demande daris ^qtielle mesure le programme general de formation

de la OEA e"tait r^aliste Tet adapte aux besoins des pays.: I)es questions

ont ^galement ete posees sur la coordination interne des activites en

matiere de formation, le systeme et les methodes permettant de determiner

des projets de formation et un ordre d'urgence, la repartition des

ressources et lre"quilibre seotoriel des activites du secretariat dans le
domaine de la formation (e/CN,14/428-E/cN.14/WP.6/28, par. 59). Ces
questions et 1'opinion exprimee par■les participants suivant laquelle le

programme de formation de la CEA devrait etre mieux coordonne et convena-

blement r^adapte en fonction des besoins de main-d1oeuvre les plus urgents

invitaient la CEA a reconsiderer son programme de formation et son ordre
de priorite".

Par sa resolution 195(IX) du 13 fevrier 19^9, la Commission recommandait
a I1 Organisation des Nations Unies et aux institutions specialises et
organes d1execution d'elaborer "des programmes de formation a raoyen terme

en tenant compte des besoins estimes des Etats membres dans les domaines

critiques de la main-d?oeuvre et de la formation".

2- Objeotif de 1'operation d'evaluation

L1evaluation proposee du programme de formation et de I1ordre de

priorite de la CEA a pour objet de determiner dans quelle mesure les

activites dans ce domaine sont suffisantes et adaptees aux besoins et aux

urgences, ainsi que de proce"der a des modifications eventuelles du point

de vue de V organisation, de 1'execution, du financement, etc. tendant a

les mieux adapter aux besoins de main-droeuvre et de formation critiques
des pays africains*
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3. Justification , .

Toutes les divisions techniques du secretariat contribuent a
V elaboration- et a 1'execution de divers programmes de formation,
la plupart p'ont jamais precede a une veritable evaluation de leurs

programmes.

La Section de la main-d'oeuvre et de la formation du secretariat ^
ete creee en octotee 1962 et chargee de toutes les questions "latives a
la formation, notamment de la coordination et de la centralisation des
activity de la CEA dans ce domaine.

On n'a jamais determine avec precision jusqu'a quel point la Section
de la maL-d?oeuvre et de la formation a ete capable et mise en mesure de
coordonner et de centraliser lea activites de la CEA en matiere de
formation, si ce n'est au hasard des observations formuleoB au oours des
deux sessions du Groupe de travail de la main-d'oeuvre et de la formation

Mais

a

^ ^prem^erffois dSs la-Vie de la commission, d'une revision complete
du programme de formation du secretariat. -

En outre, comme l'bnt bien vu les merabres du Groupe: de travail de la
main-d* oeuvre'et de la formation, les activity, de la CEA demandent ietre
rationalises en ce qui conceme la determination des besoins, la selection,
It orientation et la formulation des projets, les, modes de repartition de
ressources limitees et la place accordee aux cycles d»etudes dans le

programme de formation.

4. Mandat

a) La mission d«experts eat invitee, a remplir les fonctions suivantesi

i)^ Examiner la conception, la portee et les resultats du
programme de formation de la CEA a ce jour;

ii) Examiner le programme de formation touchant la periode
1969-1973 pour determiner dans quelle mesure ii repond
aux besoins et a l'ordre d'urgence des pays africains?

iii) Examiner la valeur du systeme utilise par la CEA pour
Evaluation des besoins et de l'ordre;d'urgence, et

la selection des projets a financer a 1'aide des
fends d1 assistance technique regionale e't. dans le

cadre du-programme regulieri



iv) Examiner et apprtoiei- 1&, vu-ievx Ion methodes et systemes
de coordination et d'executor des programmes de.
formation au sein do la CEA, et doe moyens tendant a
favoriser la icise. en oeuvre dej programmes de formation
de la CEA dans Iqs Etats membi:e:^

v) Determiner dans quelle meaiu-e ies programmes et projets
de formation de la CEA sont havmonises avec ceux de
l'IDEP et d'autre? organicvtionc internationales et
Mlaterales interesseea a la formation d'Africains, en
yue de parvenir a de meilleurr rasultats et a une ■
economie de rossources, et recoumander, compte tenu des

resultats de l'enquete, des mesuree propre a assurer::

une meilleure harmonisation des programmes a 1'echelon'
regional|

vi) ,Etudier le nods actuel at l;efficacite de la repartition
et de I1utilisation des ressouross consacrees. a la
formation et reconiijiaiider une distribution plus judicieuse
des fonds, compte tenu des divors domaines de la formation
reconnus comms

b) La mission est en outre invitee a presenter des recommandations
preexses sur tous Ies points cnumeres a l'alin^ a) du

paragraphe 4 et a pi-enonter un rapport au Secretaire executif
de la CEA.

5• Puree et date de 1 l^valuat10n

Trois a quatre semainer;j j^tt.!-:- 19',';,

6. Specialistes d_e2^J?:^^±'j^li}:;^,r^:f:,2; J.U:^.^on_ d' evaluation

On se propose de conctitusr une mis&ion te trois specialistes de la
formation et de la main-d1 oeuvro pour 1; ocoracion devaluation. L!UKITAR
sera invite a en fournir un et la CM devra i-eorurer un consultant special
pour la mission. II est propose en outre aue ia mission soit dirigee par
le President de la deuxieme session du G-.uipe do hravail de la main-d'oeuvre
et de la formation qui est lui- mer,o speoraliste das questions de main-d'oeuv:

7- Travaux de secretariat

La Section^de la main-d'oouvre ot dc la formation etablira des resumes
des rapports, resolutions et reooaiEian-iatiL^s pertinents pour 1'information
de la mission et lui fournira une cooret^-o Elle etablira d'autre part
ies documents suivants a I'inteirsiou des r--j---T

i) Politiques? ordre do priorite ot ocncepJ:ion du programme de
formation de la CEA, dent un o? ;,jitr3 sr;r la politique de la
CEA en matiere de nai;i»dfo^uvre- ot .'c formation dans le cadre
de la deuxieme Decennis du deve.opponent *
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ii) Sommaire des resultats obtenus dans le domaine de la

formation depuis 1959j Par principaux secteurs;

iii) Besoins et ordre de priorite des pays africains en matiere

de main-d!oeuvre (avec l'aide des divisions organiques)*

iv) Mode de repartition des ressources de la CEA consacrees

a la formation (avec l'aide du Service de coordination

de 1!assistance technique et do la Section des finances);

v) Programme de formation de la CEA pour 1969-1973.

8. Elements du projet

Les services de trois specialistes de la formation et de la main-
d»oeuvre, a savoir frais de voyage jusqu*au lieu d'affectation, indemnites

de subsistance et, le cas echeant, honoraires. Ces depenses pourront etre

incluses dans le budget du pro jet.

9. Cout estimatif

a) Voyage de trois specialistes: ^50x 3 2.-55O $

b) Subsistance (30 Jours) $17x3x30 1.530

c) Honoraires du consultant

special , 60Q.

Total 4-680 $

(approximativement 4*700 dollars)


