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(Note du Secretariat)

1. L'ofcjet de cette note breve est de proposer a I'exaraen des participants ,

un programme d'action qui pourrait constituer la trame d'une strategie glo-

bale de booperation en matiere de la main-d'oeuvre, de la formation et de la

recherche en Afrique du centre, ■ J''

2. L'uhe des caractiristiques raarquantes de la sous-region de 1'Afrique du

cantre eBt la p^nurie grave de personnel qualifie a. tous les niveaux et dans

tous lest secteurs de l'activite economique. Cette situation est la conse

quence die l'insuffisance quantitative et qualitative du personnel enseignant

particuljiereraent en ce qui concerne I'enseignement des sciences et de la tech

nique, cflfcii affecte le niveau de connaissances des eleves, lequel concourt a

la r^duobion des effectifs dans le second degre et dans 1'enseignement sup4-

rieur. II s'ensuit une forte dependance des pays de la sous-region vis-a-vis

de 1'assistance technique Stranger© qui, outre son cout de plus en plus eleve",

ne saurait constituer une solution permanente aux probiernes de personnel Qua

lifie atixquels se trouVeht confrontes les pays en cause. l '-■-'■

3. Parj ailleurs, comme toutes les regions en voie de developpement, l'Afrique

du centrie posfiede une population jeune (40 pour. 100. de moins de:J5 ans en I965X

Outre 14 grand nombre de personnes a charge qu'elle repri&ehte^ cette struc

ture de^avorable impose, un fardeau enorme consistant en la necessite de mise

en piac^ d'une large infrastructure improductive pour faire facet notamment,

aux besc^ins educationnels qui s'en degageront. ^. .? 1
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4. A cet egard les pays de la sous-region rencontrent deja, a dels degreV

divers il est vrai, de graves difficultes qui sont : . ■ , .

- le cotlt eleve de la construction;

- le manque de fonds pour les constructions scolaires;

- la penurie de professeurs africains a tous les niveaux et la necessite

permanente de faire appel a, des professeurs expatries;

- le nombre limite des inscrits au second et au troisieme degres joint

a des abandons nombreux en cours d1etude;

- le manque de laboratoires et de bibliotheques;

- 1'utilisation de materiel pedagogique et de programmes scolaires non

adaptes aux besoins de 1'Afrique.

5. II importe que les differents pays de la sous-region pour venir effica-

cement a bout de leurs' probl.emes. de main-d'oeuvre et de formation, consentent

a urie cooperation etroite ■ en. matiere de mise en valeur et d'utilisation de

leurs ressources humaines. Celle-ci apparait en effet comme. le principal gage

de succes dans la realisation des programmes de developpement eoonomique et

social patiemment elabores et adoptes par les differents pays de la sous-

region. L'experience dans d'autres regions en voie de developpement enseigne

en effet que des programmes de developpement economique et social,par ailleurs

techniquement valables et assez realistes quant aux moyens de financement,

n'ont pas pu cependant etre realises, faute de la part des promoteurs d'avoir

con9U et mis en pratique une strategie adequate visant a la mise en valeur et

a lfutilisation efficace des ressources humaines. ■

6. . Aux fins de.cette cooperation, les represent.ants des differents Etats de

la sous-region de I1Afrique du centre a la presente Conference pourraient

examiner et faire des recommandat ions. appropri#esf; les cLifferentes proposi-.

tions ci-dessous :

^A. ' Etude.rd'ensemble des-besoins. de main-d'oeuvre et de formation de

la

Au stade actuel 'de la planification economiqiie dans les pays, de

la'sous-region,1 aucune ehqu§te serieuse n*a porte sur la main-d'oeuvr-

de sorte qufil n?exist© nr plans, ni! politiques valables dans ce do-

maine. II serait done necessaire et urgent d'effectuer une dtude .
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d'ensemble des besoins de main-d.Taeuv.re. preVisibles dans le cadre

da developperaent au cours des dix prochaines annees. Cette 6tude

qui pourrait etre r6alise"e avec 1'aid'e de la CEA, de l'OIT, de

lfUNESCO et de la FAO, servirait de base a 1'elaboration de pro

grammes de formation a tous les niveaux, 1'accent etant mis princi-

palement sur la formation h 1'echelon de la sous-region. En parti-

culier, l'Squipe international chargee de lfetude en cause, devrait

determiner les composants, en termes de speciality et de niveaux de

qualifications, des besoins en main-dfoeuvre resultant des divers

projets de developpement nationaux et multinational preconise"s

pour la sous-region. Elle devrait aussi proposer les voies et

moyens necessaires pour faire face efficacement et au moindre cout

aux besoins ainsi degages.

Centre sous-regional d1 etudes et de recherches pour le developpement

des ressources humaine

Lfun des obstacles majeurs auxquels se heurte toute tentative

de planification rationnelle de la main-d'oeuvre, de la formation et

de 1'education reside principalement dans l'absenoe de donnees sta-

tistiques consistantes. D'autre part, la methodologie et les tech

niques de planification des ressources humaines propres au oontexte

afrioain restent encore a d^couvrir et a mettre au point. II

importe enfin, que les 6tudes en matiere de main-d'oeuvre et de

formation telles que celle proposee au paragraphe precedent, puis-

sent §tre realisees sur une base de continuite. ^our toutes oes

raisons, il est hautement souhaitable que la Conference envisage

la creation d*un centre sous-regional df etudes et de recherches en

matiere de developpement et d'utilisation des resspurces humaines.

Les modalites pratiques de realisation de ce centre pourraient Stre

€tudiees par un comite ad hoc en collaboration avec la CEA. II

appartiendrait aux gouvernements des Etats membres de la sous-region

d'entreprendre aupres des organisations d'aide bilaterale et multi-

Iat6rale les demarches neoessaires en vue d'obtenir les moyens

financiers et autres, propres a permettre la realisation da projet.
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G. Groupe de trava.il de developpement des ressources humaines

Ce groupe'de travail- sous-re"gional serait l'organisme permanent

■ "au'sein duquel les experts hationaux en matiere des ressources

humaines des differents pays membres de la sous-region :se consulte-

raient et discuteraient des problemes communs en matiere de develop

pement et d'utilisation des ressources humaines afin drharmoniser

leurs approches et de parvenir a des decisions pour une action con-

certee. Le groupe de travail aurait a examiner et a evaluer les

Aexperiences tentees tlans les pays de la sous-region et en tirer les

elements d'une strategie globale pour le developpement et 1'utilisa

tion des ressources humaines. Dans ce but, il aurait a etudier les

■ recommandations du groupe de travail de la main-d'oeuvre et de la

formation institue au niveau du continent, faire des suggestions

visant a faire. prendre en compte*les problemes particuliers a la

sous-region. II reviendrait encore au groupe de travail de faire

des recommandations appropriees aux gouvernements des Etats membres

visant a la mise en oeuvre et au contrSle de 1'execution des deci

sions adoptees. Enfin, il aurait a connaitre et a orienter le pro-

gramme dfetudes et de recherches et lfordre de priorite du centre

sous-regional pour le developpement des ressources humaines.

D. Centre sous-regional des aides et materiel d'enseignement

La qualite de 1'enseignement depend dans une large mesure des

outils dont dispose le personnel enseignanti A cet egard, il est

uhanimement reconnu que le materiel pedagogique utilise dans les

pays africains n1est pas adapte aux-besoins de ces pays, Le centre

propose aurait pour principale t8.che" de concevoir et de r^aliser les

auxiliaires pedagogiques qui repondent mieux aux exigences socio-

economic3u.es :de l'ehseignement en Afrique. En particulier, le centre

sous-regional des aides et materiel d'enseignement pourrait se char-

; ger de 14 conception et de I'edition de nouveaux syllabaires et

autres livres scolaires qui tiennent lacrgement. compte de l'environ-

' :nement sociologique deS eleves4 II devrait aussi, en&reprendre a

1'echelon sous-regional et sur une base de contimxite, des recher

ches visant a ameliorer les methodes pedagogiques actuellement
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en courst a, decouvrir et-faive' adopter des methodes nouvelles.

Outre ces activites, il pourrait se charger de la formation peda-

gogique dfune certaine categorie dfenseignants et de leur initia

tion a 1'utilisation de materiel d'enseignement approprie.

Programme d'e'chahge de personnel et de bourses d'etudes et de

formation

Ce programme concerrierait aussi bien le personnel de niveau

moyen que celui de niveau superieur. Une attention particuliere

devrait e'tre accordee a lrechange du personnel technique et scien-

tifique y compris les enseignants. A cette fin, on pourrait orga

niser une fois 1'an, un forum pour echange de cadres a lfexemple du

programme d'echange des etudiants institue et realise par 1 Associa

tion internationale pour les echanges df6tudiants destines a accrot-

tre leur experience sur le plan technique (IAESTE).

Programme dlharmonisation de l'enseignement superieur et de la

formation specialisee

Le co$t de plus en plus eleve de l'enseignement et de la forma

tion specialisee commande aux Etats membres de la sous-region

d'harmoniser leurs efforts en vue de la formation du personnel

qualifie necessaire a la realisation de leurs projets de developpe-

ment. II importerait alors que ces pays envisagent l'e'tablissement,

lfadoption et la mise en execution d'un programme realiste visant a

la mise en commun des moyens nationaux de formation existants. A

cette fin, et dans une premiere etape, les doyens et directeurs des

universites et etablissements de formation superieure specialisee de

l'Afrique du centre pourraient se reunir pour recenser les domaines

potentiels de cooperation ainsi que la facon et les moyens de la

re"aliser. La finalite du programme propose est dlamener les Etats

membres de la sous-region a 1 "utilisation maximale et au moindre

cou"t, dee moyens de formation superieure et technique dont ils dis-

posent et dont les capacites, dans bien des cas, ne sont pas pleine-

ment mises a profit. Ce programme dlharmonisation permettrait aussi

df6viter des doubles emplois tree peu souhaitables, compte tenu des

limitations financieres qui s'imposent aux pays oonsideres.
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G. Cooperation en matiere de recours a 1'assistance financiere

etrangere

En vue du financement des institutions sous^regionales, les

Etats membres pourraient envisager d'entreprendre des demarches

conjointes aupres des diverses organisations draide bilaterale et/

ou multilateral^. Cette cooperation pourrait consister eh la pre-

sentation de requite conjointe, en 1'engagement conjoint de rembour-

sement regulier des annuites en cas d-aides Verriboursables, en la

garantie collective d'un meilleur usage possible de l'aide demandee.

Ainsi concue, la cooperation proposee cohstitue de toute evidence

uh gage reel de succes des demarches eventuelles pour l'obtention

d'aides financieres exterieures.

7. Tels sont les domaines possibles de cooperation sous-regionale en matiere

de developpement et d'utilisation des ressources humaines que 1'on propose a
■ -

I'essmen des participants a la presente reunion* II importe de souligner que

les differents projets preconises ne sauraient etre exclusifs de possibility

d'action nationale; en matiere de developpement des ressources humaines, tout

reste a faire dans la grande majorite des pays de la sous-region de l'Afrique

du centre. De la sorte, 1'entreprise simultanee d*actions nationales et

multinationales en vue d'une solution efficiente des graves problemes de main-

d'oeuvre et de formation auxquels se heurtent les differents pays de la sous-

region, est non seulement concevable mais encore reellement possible. Cepen—

dant, les actions nationales ne peuvent porter pleinement fruit qua dans la

mesure ou elles s'inscrivent dans le cadre general d'une serie d'actions multi

nationales. Les differents projets ci-dessus visent essentiellement a la

creation de ce cadre. C'est pourquoi I.1 on espere qu'ils retiendront particu-

lierement lfattention de la reunion et susciteront des resolutions, et/ou des

recommandations appropriees«


