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le^gL^yg-lcur et _u±_ilieation dos .xq.sboutcos humaines en Afriaue : lo
Doin*t_dc .la r.itu^tion^

1. Los problemes do mise on valour ot d'utilisation dos rossources humaines
on Afnque sont determines Pa- la conjo-.ct-.iro nrr.c do 1'Afriquc.

2. iucours dos omieos 70, lc taux anr.ud d'accroissement do lo population
en Afncmo a 3te io 2,7 p. 100. co crai rcprd^uto prosc^o deux foi8 lo taux
moyon mondial (1,8 p, 100 ), plus de trois fois lo taux d-accroissemont
enregistre^ms les pays ddvoloppee (0,9 p. 100), ou oncoro un taux do

(o /'^ i^Ptr^Ur "a -V™ muycn pcur 1'onsonblc dos pays on developpemont
12,4 p. 100 . On provoit Pour los amioes 80 cmo la population de 1'Afrique
ciaenont.rc.. a un taux a:^ol do 2,9 p. 100. Ban, cc, conditions, oette

population restora unc population joune, avoc un coefficient de dflnondanco

3. La population mondialo aotivo ost actuollooont evr.luco a 1,8 railliard
do porsonnos ot attoindra 2 milliards 45 millions a la fin do 1967. soit
uno -auenc^tation, on sopt ans, do 250 millions do porsonnos, dont 85-p. K

vxvront dans 1OB pays on dovoloPpo,cnt. Cola si^ifio qu'a partir do
J9«0, 11 faudra crocr chacrue annoc dc^is los pays on dovolopperaent 30
mzllions d'ociplois nouvoaux, uniquomont pour absorber los nouveaux arrives
sur lo maroho du travail. En AftKjuo, a la fin dos annoos 70, sur une
population active totals de 140 millions do porsonnos, on donombrait- 10

millicns de poreomoB ame omploi ou sous-omployoes dans les zones urbaincs
et plus de 50 millions do chomeurs ou de personnos sous-employees dans les
zones ruralos. Dans les annoos 60, 1-Afri^e devra colter avec un

nr!Ur P1US 1 8Cettrsitu!tiUr P1US grC"n;1 en0°rG d° °h8m0UrS -* ^-P—>nnes Sous-employ6eS2/.Cette situation au^ro raal do 1-avenir d'uno region aux ressourcos on capital
tres h»te doteo d-un secteur agzlcolo insuffisa^ent dovoloppo ot dC
potit soctour industriol n'ayant ^uno faiblo capacito di

4. L'onsoignenont on Afric^o ost mal adaPto aux bosoins on matiere do

r
uno olitn rVn+ i C nnaiTCS et contribue a creep

^'/ " " n° "^^^ plUE mhT« lES ^rathis et lesi/s m ^rathics e
ii.ris ^rc-rcs a lour milieu dlGririnp. "FVi ^i+ t ^^,

les industries, les paysanB ot los intellectuals vivLt cKacun dans
.onde dx^xnet ot so rlaignont t,us de oo quo loo autros no
leurs preoccupations propres.

?diti(;nS ^sioueB °t ^alc8 on Afr
/CM.14/697yfert.1, tevrior 1979, rase 7.
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5« En outrer de recentes etuo.es conduites dans de nombreux pays africains

ont montre quo 1 IensGignenent, loin d'accclorcr lo developpement, agit ail

contraire, ^c.i Icpit dot a,pparcncor ; conno un frcin* Un enseignement trop

rigide, inoffica,cef couteux, mal adaptc quant "id: programmeb et aux methodes

scoloircsj dispense par dcs nr-Ctrcs lo plus souvent insuffisamracnt qualifies

etou les matieree scicntifiques et techniques sont negligees nc pout former

les hornmes et los femmos computcnts ct qualifies dent 1'Afriquc a, pour la"

restructuration et le dovcloppoment de son economies le plus pressant besoin.

L!Afrique nc protc quo pcu d!attontion aux dcccuvcrtcs scientifiqucs "

contemporainos ct continue d'cE;;crcr pouvcir pro^Tosser sans t'onir cbmptc

dos tochniquos issues des uccouvortec scientifiques« A 1'oppose, ello continue,

par tradition, a s 'intcrcscer davanta^-u aux arts et aux sciences scciales*

6* Quel q-ue soit le pays, lo premier oducateur d'un enfant ust sa mere.

Cepondant, I1Afriquc nxc jai.iais per lo passe acccrdc 1'attention voulue a

1'education des femmes et elle persiste dans cette voie» Les femraes reprcsentent

environ la moitie de la population totale et, en dopit de cola, en 1978,

76,6vp. 100 de I1ensemble dos femmes agues de 15 ans et plus etaient

analphabe-fces contre 52,1 p. 100 pcur-les hommes clans le meme groupe drage»

L'Afrique no pourra jamais resoudrc ces problemos croissants de main-dfoeuvre

si la. moitie de sa population active est laissoe pour compte, negligee et

privee d'un acces Cquitable a 1 Education et a la fcrmation. En 1978, par

exemple, Ice filles no reprcsentaient cfue 40 p. 100 des quelqucs 50 millions

d'eleves inscrits dans les ccoles primaires, 31 p» 100 dos 9,5 millions

d'oleves inscrits dans les ccoles secendaires et 23 p. 100 dos 900 000 etudiants

inscrits dans les otablissomcnts d'enseignement superieur 3/• ' Sevant la

negligence et la discrimination qu'ils manifestent a 1'egard de la moitie

de leur population active potentielle, les Etats africains ont encore a prouver

le serieux de leurs intentions on matiero de misc en valeur et de mobilisation

do l^ur main—d'oeuvre*

7. Au cours dos annoes 70, les Etats africains, a 1'exception des quatre

pr.ys africains expertateurs de pctrole, ont enregistre un taux de croissance

economique d1 environ 3,7 P- 100 pr.r on qui, corapte tenu d'un taux d'accrois-

A' UNESCO - (Breda)f Reunion regionale doe responsablos des services

de la planification de 1'enseignement et des services administratifs en

Afrique, Dakar, scptembre 1979 • Some Indicators" on Educational Development

in Africa (Breda - 79/MINEDAF - Fu/4).
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sement demographique de 2,7 p. 100, se ramene en fait a un taux par habitant

ilc- tv1; ?■> 10C, .Dane cog conditions, i-1 faudrr.it %5 ane .p.ur^rau-ltiplicr •

par deux le revenu par habitant qui, dans la plupart de ces pays, est

inferieur a 200 dollars des Btats-Unis par an. 4/ C'cct la uno situation .:.

tcut a fait inaccoptablo, on raiscn doe aspirations r.ctuollcs do la population

et de l'effet d!emulation prcvoquc par des modes £2 vie qui ne correspondent

en rion a la realitc africaine.

8. La production aliment sire n'a quo faiblement augmentc, avec un taux

mcyen de 1,9 p. 10CT soit presque la rncitie du taux d'accrcissement de la

population : en fait, exprimce un chiffres par habitant, elle est tornbee

au taux alarraant de 174 p<> 100 par an. En ccnscquenco, la demandc de

denrces alimentaires a nu^mentc d'envircn 4 p. 100 p?.r en, o.bli^oant ainsi

les Btats africains a accroltre leurs importatiens de denrces alimentaires. "

En outre, le taux d'autcsuffisance pour la production alimentaire est tombe

de 98 p. 100 en 1964 a 90 p. 100 en 1974 et le taux d'autosuffisance en

calories, malgrc 1!accrcdssemont des importations, a egalement baissc, sauf

dans le cas de 1'Afrique du Nerd. La majorite de la population en Afrique

avait un apporfc calcrique inforieur au minimum vital requis. II a etc

provu que cette baisse se poursuivrait et que 1'autosuffisance en cereales

tomberait a 76 p. 100 en 1985, alcrs qu'elle est a l'houre actuelle de

83 p. 100. Les produits actuellement excedentaires deviendraicnt gravement

doficitaires en 1985. Ear excmple, le pourcentage d'auto-suffisance passerait,

dUci a 1985, do 107 p. 100 a 90 p. 100 pour les lo^umineuses, de 1C5 p.. 100

a 84 p« 100 .pour la viande et de 126 p. 100 a 97 /p. 100 pour le pcisson.

La consequence en serait quo l'Afrique deviendrait uno region de penuries

alimentaires. §/ En d'autres termes, apres plus rdc y, ans de planification

du developperaent, 1 'Africjue est aujourd'hui incapable de subvenir a ses

propres besoins alimentaire-s, tant en qualito rru'en r^antitc de la production

et de la ration alimentaxres. :

9. II n*y a done pas lieu de faire preuve d'optimisme, d1autant plus que

44 p* 1C0 de la superficie de I'Africfue est sujcttc a la sccheresse (ce qui

reprcsente deux fois la moyennc .mondiale) et cjue 55 r. IOC des terres sent

touchoos ou menacecs par la desertification, contre 4 p. 100 en Asio ot

1 p. 1CC en AmuriquG latins. La sccheresse et la desertification, ainsi que

les insectcb nuisibles, censtituent clone un obstacle serieux a 1'utilisation
tdes terres en AfriquG et necessitent une attention immediate.

y Etude des conditions ccc-nomicuos ot sccialos en Africne. op. cit.
p. 5 oz 32.

5/ Op. Cit. , p. 7.
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10* Malgre les efforts rle mc'bilisaticn massive prcconises par la plupart

des nations africaihen, 59 p. 100 dc la population totale do 1'Afrique vivent

dans une grande pauvretc, 39 P» 1CK-- sent sans ressources et la majorito

souffre d'un t;rave manque de preteines onergetiques ct de malnutrition.

Piro encore, les 1C p. 100 les plus riches des menaces aecaparent environ

40 p. 100 du revenu total, tandis cjue les AC p» 10C les plus pauvres ne se

partagent que 15 P* ^'-u GU nioins du revenu total. 6/.

11» II reste d*autrcs aspects do la situation a. examiner. La qualitc" et

la productivity :!e la main-d'oeuvro disponiblo dependent de la qualitc de

la santc ot do la nutrition (ration alinuntairc), de la formation ot de la

maniere de travdllcr, ainsi quc la pditicuc naticnale relative aux salaires

et a la repartition du revenu, sans 'jublior l'attrait du statut plus ou

moins privilogie quo procure l'olitcntion d'un eriploi de "bureau. Si l'agri-

culteur ou l!cmployu de bureau africains moyens sont capatles de s'acciuitter

do leur tache tout aussi Id en rfue lours hcmolo^ues d'autrcs regions du monde,

une ma,uvaise nutrition et les maladies (paludisme endcraiQue et autres maladies

tropicales) limitont o^andement les efforts .-ju'ils pcuvent fcurnir, .ainsi

quo leur production.

12. Grace aux cnormes investisscments censacres au .leveloppement de 1'ins

truction depuis l'acces a 1 'independence, le nom"bre des jeunes gens diplomes

de l^nseignement secendaire et supcrieur a gremderaent augments* En depit

de ces proves, Xa situation en Afrique aujourd'hui se caractcrise par des

penuries de main-d'oeuvre ^xualifiee, en particulier au niveau des taches

requerant des aptitudes pratiques; en outre, puir ce qui est de£..techniciens,

des spocialistes et des cadres, la situation a cu tendance a s'a^-raver a

mesure que le developponent prenait de 1'amplour. Lc choma^e parmi les

persenncs nfayant regu- q-u!un enseignement primaire s!est progressivemerrt

etendu aux diplomes de 1^nseigncment secondaire et universitaire, tout

simplement parce qu'une frande majorite d'individus, influences par certains

prejuges en matiere d'enseir;nement et de qualifications professicnnelles,

prcjuges renforces par 1'attrait du statut social enviable dont 'boncficiaient

certaincs categories professionnelles sc sont orientcs vers des domaines qui

no rcpondaient en rien aux looscinE reels do la rCcicn en matiere -lc develop-,

pement. Dans la plurr-rt des pays, il s'est c.vCtC qoio les voritables penuries,

de main-d'eeuvre ne concernaient pas tant les cadres de formation universitaire

tfue le personnel de niveau intermediaire, possGdant des qaialificaticns a la

fois intellectuelles et manuelles. Cotte situation tient au fait qua 1'Afriquo

a trop lonctemps ncf;li/;e le type el'enscienement tcchnicrue, commercial et \

acricole adapte aux "bescans de la vests majorite de la population.

6/ Cp. citB> p. 15.
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13» Cost en grande partie parce quo les universites africaines n'ont pas ,

su trouver une juste proportion entre qualifications universitaires classiques

et qualifications professionnelles que les Etats africains ont du faire

appel a" du personnel qualifie ctranger, en particulier des techniciens et

des cadres, et meme des enseignants, dont leurs otablissements d'enseignement

et do formation avaient un urgent besoin* Toujours parcc que 1'enseigneraent

universitaire de "base n'ctait pas vcritablement adaptc aux besoins, parce que

les installations de recherche etaient insuffisantes et parce que les

competences autochtones n't/taient pas, pour des raisons politiqu.es f reconnues

a leur juste valeur et utilisocs, les Etats africains ont perdu, et continuent

de perdre, plusieurs milliers do leurs ressortissants hautement qualifies

au benefice des pays industrialises — phenomene "bicn connu de "l'exode des ■

competences".

14• Les Etats membres n'ont pas suffisamrnent fait porter leurs efforts de

developpement sur le facteur "ressources humaincs", facteur pourtanf essentiel,

et ils n'ont pas su comprendre cjue lo rythme de lour developpement et les .

resultats de leurs efforts dependraient en tres ^rande partie de la qualito

et de 1'utilisation de leurs ressources humaines*

II* Le fp-cteur des ressources humaines dans la stratc,^ie africalne de

devGlo-ppement pour les anncos 8C

a) Le role vital .jouo par la main-dloeuvrc cualifiee

15» Les ressourcos humaines, que ce scit sous la forme de qualitos intellec—

tuelles, d1esprit createur, d'habiletc manuellc, de connaissances techniques

ou de capacites pour diriger et gerer une cntreprise, constituent un facteur

et un apport qui ont une importance critiqoie pour les efforts nationaux de

developpement. La qoialite de la main-dToeuvre disponible et la motivation

des gens en ce qui concerne leur participation et leur contribution au

developpement national font partie des elements essentiels du developpement

et des realisations socio-cconomiques de tcus les pays. Gela cst confirme

par lthistoire economique del'Europe, des Etats-Unis d'Amerique et du Japon,

q-ui sent tous passes d'une economic paysanne a une economic industrialist :

modcrne, et cola explique le cas different du Japon apres 1'ere Meiji qui

a mis un temps tres court pour rcaliser sa revolution industrielle* En

Afrique, la culture, les croyances, les pratiques coutumieres, les valeurs

sociales, le niveau d'oducation et le manquo de motivation socio-occnonique

pouvant inciter les gens a srameliorcr constituent certains des obstacles

fondamentaux qui s'epposent aux efforts individucls ot nationaux de doveloppement,

en plus cVautres facteurs physiques et exegenos* Far consequent,: certains

des obstacles fondamentaux qui s'opposent au devoloppement, a 1'innovation

et au changement dependent de la qualite de la main-d'oeuvre disponible et

de la volonte et de 1'attitude des gens en ce qui concerne leur participation

et leur contribution a I1effort de developpement.



16. A In fin dos annees 50 et au doTmt des annoes 6Ct lors des preparatifs -

nationaux en vue de l'obtention de 1'independence politique dans de nombreux

pays africains, on avait acccrdc 1'attention necessaire au secteur de la

main-d'oeuvre et eclui-ci etait considcre comme crucial. Cette reconnaissance

a etc accempagnee par les efforts soutenus -deployis a la fois par les

anciennes puissances coloniales et par les pays africains afin de lancer

et de mettre en oeuvre les programmes d|Mafricanisationn de la fonction

publique sous la forme de programmes de formation accelcroe pour les africains

et grSce a I'etablissement d'institutions appropriates d'ensoignemen-t et de

formation* De meme, le defi consistant a installer un nouvel ordre economique

dans chaque Etat africain exigerait que la main-d!oeuvre qualifioe joue un

role beaucoup :plus important et que les ressortissants du pays re9oivent

une preparation approprice lour permettant de satisfaire les "besoins crcos

par une transformation accolerce de I'oconomie. En d!autrcs termes, le

developpement cconomique et social au cours des annees 8C et $0 exige une

■main-d'oeuvre rjualifiee plus nombreuse et d'une variote beaucoup plus complexe

ainsi qu'une main-d'ceuvrc p.yant davantage de crualifications et de connaissances

techniques, ponctrec d'une attitude favorisant la productivitc et 1'innovation,

et dont les motivations sont solidcment ancrces dans le principe du develop

pement £p?ace a l'autosuffisance et a I1effort personnel,

17# Afin de tirer le maximum de I1effort national en termes de contribution

de la main-d'oeuvre au develcppement, il faut cxtlc tous ceux qui sont capables

et desireux de travailler aient un emploi rcmun6rn,teur et participent au

developpenent national, et cjue la qualitc de lour travail s'approche de la

contribution individuolle optimale. Pour les Etats africains, cela impliquo

qu'il faut amclicrer la qualite de la main-d'oeuvre disponible crSce a

l'enseignement et a la formation, rcduire l'obstacle constituo par l'analpha-

betisme des masses et encourager les valeurs sociales et les attitudes a

l!egard du travail qui favorisent un accroissement de la productivite et

des innovations. II faut egalement ameliorer les capacitcs des chefs d'entre-

prise sans qu!elles soient entravces par O.es valeurs sociales et des croyances

traditionnelles ou par des influences politicoes ou sectaires. II faut en

outre que le concept de mobilisation de la main-d'oeuvre ne soit pas liraite

a 1'interieur des frontieres nationales, mais reQoive une dimension rogionale

afin de faciliter la complementarity entrc les Etats africains cfui cnt un

excedent de main-d!oeuvre et ceux rnii ont une ponurie de main-d'oeuvre ou

de qualifications*

18* La mise en oeuvre de programmes d'industrialisation de ^rande enver^ure

au cours des deux prochaines decennies exi^e un effort de formation et un

sacrifice de ressources afin de pruparer la main-d'oeuvre requise, cjui seront

beaucoup plus importants rju'ciu cours de l'expurience d!ttafricanisation"»



Cela est particulieremcnt vrai en co qui. ccncerne 1'influence excrcce par

la science et la technique sur le processus d'industrialisation et, par

consequent, sur la qualito de la main-<l!ceuvrc ccmme fact our de production.

Comme'dans le cas d 'une operation militaire, aucun pays ne peut sg lancer
dansune tcllc entreprisc sans avoir mobilise l'ensemblo de ses resscurces

humaines et materielles* De memo, la luttc de l'Afrique pcur 1'independence ■

economique exi^e la mobilisation totale ot la preparation qualitative de

ses ressources humaines en vue du devoloppement•

b) Elements de base des options strate>;iques

19» Les Etats africains ont reconnu le role crucial jouc par la main-d'oeuvre

qualifiee et les attitudes positives pour susciter le developpement eccncmiquc.

Us ont done prevu d'inteerer 1'element relatif aux ressources humaines dans

lours strategics nationales et re^ionales de developpement. Ces EtatB ont

indique dernierement dans plusieurs resolutions 1'importance qu'ils attachedent

a la mise en valour des ressources humaines et a 1'emploi 7/. Ce qui est

particulierenent intoressant dans ces resolutions e'est lo desir de coopCrcr

afin de favoriser la miso en oeuvre d'une politique autonomc pour la mise

on valeur et 1'utilisation des ressources humaines africainos et le desir

de roduire la dependence actuelle vis-a-vis dos sources cxterieures (non

africaines) de main-d'ocuvre indispensable.

20. Afin de mcttre en application ces resolutions visant a favoriser

l'autonomie collective dans lc demaine de la main-d'oeuvre qualifiee, les

Etats africains devront roconnaitre et accepter les implications pcur lours ■

politiques des elements de base suivants, qui font partie de lour option

strate^ique pour la mise en valeur et la mobilisation de leurs ressources

humaines et les mesures qui dcivent etre prises a cc sujet :

a) faire en sorte quo 1'enseicnement scit au service du developpement

cconomique et social, notamment en ce cjui conccrnc son rSle de renforcement

de 1'unite nationale, et adapter par consequent les programmes et los cours

offorts dans 1'enscignement officiel au milieu africain et au defi pose par

lc ddveloppementr ainsi qu'erienter les services d'enseignement pour qu'ils

rcpondont aux besoins en matierc de qualifications ot de connaissancos des

grandes masses travaillo.nt dans les secteurs de prc.'duction, ot en particulier

dans le sectcur do 1'agriculturej

7/ Voir les resolutions 332(XIV) et 348(XIV) do la Conference des

ministres do la CEilj la Strategic do Monrovia pour le developpement economicfue

de l'AfricATie /"(CH/Res.722 (XXXIIl}/ ot la Declaration d'en^Eement adoptee

par les Chefs d'Etat et de Gouverncment de l'CUA au Sommet de Monrovia en "

juillet 1979.
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b) deployer cIgb efforts particuliers afin d'dbtenir unc formation

accclcrce du personnel -technique, technologique, professional et dirigeant

des niveaux intermediaires et supurieurs dans les secteurs publics et prives,

en tenant corapte de la qualitc et de In quantitc de main-d'oeuvre revise

dans 1'Industrie, 1'agriculture, lo commerce, les transports et communications,

l'enseignement, les services sociaux et autres, et afin-de parvenir a

1'autosuffisance en ce qui cencerne les resBources humaines;

c) accorcler unc attention aux segments do la population pour lesquels

des efforts particuliers de misc en valeur doivent otre dcploycs grace a uno

amelioration de la formation ot des entreprisos, surtcut en ce etui concernc

les femmes, ccux qui abandennent lours etudes et coux qui no sent pas scolarisos

ainsi cjuc le r6*le joue par I1 education extra-scolaire dans ces efforts;

d) eliminer 1'analphabetisme des masses ot obtcnir une amelioration

generale des connaissances, des cjiialifications ct de leur repartition ainsi

c[ue de 1'attitude de la main-d'ocuvrej

e) faire en sorte cfue 1'onsoignement impregno les africoins d'un

esprit do confianco en soi, d'innovation, de creativito et do changement

ainsi que d'une attitude positive envors le travail qui permette d!engendrer

1'industrialisation et la productivitc;

f) otatlir des liens officiels ct offectifs cntre d'une part, 1'Etat ■

et les institutions d'enseignement suporicur et, d'autre part, 1 Industrie,

1'agriculture et les autres sectours de doveloppement des occnomios np-tionr-les,

grSce auxqucls il sera possible, ot meme cTjligatoirc, do rechercher les

meilleures qualifications universitaires et d'effectucr de la recherche

applicfuoo afin de relevcr lc defi pose par lo doveloppement social et

oconomique local;

g) renforcer les institutions rationales ct multinaticnales existantes

et creer dc nouvellos institutions nationalcs, sous—rc^dcnalcs ou rugionales

de formation et do recherche concues spocialcmcnt pcur rcpondre aux "bosoins

do la nain-d'oeuvrc specialises, et fournir h cos institutions un appui

materiel, moral ot politicjuo total ainsi qu'utiliser pleincment les moyens

offorts par cos institutions;

h) adopter des politicoes, des programmes ot d1autres mesures, y compris

des incitations d'ordrc financier, afin de faire rovonir en Afrique les

africoins qualifies qui habitant et travaillent actuellement en dehors du

continent, ainsi qu'elaborer et mottre en eeuvre dos programmes afin de

promcuvoir le recrutemont, 1'echange et 1'affectation a court terme d1experts

africains afin qu'ils puissent travaillex dans d1autres pays africains;
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i) mettro au point tics politicoes et clcs programmes effectifs qui ■

garantissent tine augmentation des possibilites d'eraploi ot des revenus pour

tous les niveaux de la main-d'oeuvre, ot en particulier pour les jeunes,

ceux qui quittent l'ucolc et lee populations ruralcs touchces par lc scus-

emploi; cela nccessitc ^integration dee politicoes de I'emploi ct des

revenus dans la planificaticn globale du developpcmcnt ct 1 utilisation de

techniques et de politicoes d'invGCtissement crui aient pour objet d'accroitre

considorablemcnt les possibility's d'emploij

j) ' prendre part a des accords bilateraux ou multilateraux qui permettent

la libre circuln-tion dc la main-d'oeuvre qualifiee a travers los frcntieres

nationales dans le cadre de la cooperation intra-cfricaine et prendro des ..

mesures legislatives et administratives afin d!uliminer les obstacles internes

qui s!opposent a la libre circulation de la main-Kl'oeuvrc ^alifice entrc

les groupes ethniques;

k) prendre un encasement total envcrs les programmes africains de

cooperation en vuo du perfectionnement et de 1'utilisation de la main-d'oeuvre .

et leur apporter un appui politique, financier et moral efficace et fournir,

en particulier, aux institutions sous—rugionalos et rc,^ionalcs de formation

et dc recherche les ressources dont elles ont besoin pour fonctionncr d!une

maniero cfficacc ct pour atteindre leurs objectifs cjualitatifs et cjucntitatifs.

c) Les defis et les tSches crui nous attondent

21 • La demande dc main—dfoeuvre rjualifioo sous la forme d'un apport do

ressources humaines au processus do developpement ost evaluoe par rapport

a ltampleur et au type des ta~ch.es rjui doivent etre exccutccs dans les secteurs

des services et.de la production. Lc dusir manifesto par les Etats africains

pour eliminer les obstacles poses par la maiixl'oeuvrc dons leurs efforts

de developpement ot pour parvenir a un niveau convenable d!autosuffisance

en matiere de ressources humaines essentielles doit etre evaluo solon le

"type, la cfuantitc et la qualito des qualifications manuellcs, des qualificr.tions

intellectilellesj de l^esprit dinnovation, des capacitos des cadres et des

chefs d!entreprise afin d'obtenir un doveloppement uconomiquc accoluru et

un meilleur niveau do vie; ct, pour un.tel effort, la revolution industrielle

ct technologique, lc modernisation de 1'agriculture et le devcloppemcnt des

autrcs sdcteurs ont tous une importance critique. Afin d'evaluer le probleme

represents i^ar la formation de cc typo et de cette quantite de main-d'oeuvrc,

il est ncccssoirc de mentionncr certains des grr-nds dafis auxquels 1'AfriqUe

sera confrontee et certaines des taches spucifiques cjui doivent etre effectuocs

dans les annees 8C ct 9C» Cette situation aide h mieux comprendre 1'importance

de la mise en valeur des rossources humaines et la manierc d'utiliser effica-

cement les ressources dont en disposera ainsi cjue la necessity pour les Etats

africains de collaborer afin dc contre-balancer leur position affaiblic.
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22. Dans pratiquement tous les Etats africains, on a reconnu quo le dcvelop-

pemont industriel ctait le secteur lo plus important afin d!obtenir un

develcppement interne auto-soutenu et autonomo, A cot 6>ard, los Etats

africains ont acceptc 1'cbjoctif fixe a Lima.; e'est-a-dire une part representant

2 p. 100 de la production industriellc mondialo en l'an 20CC. II faudra

pour cela doploycr des efforts considerables afin do modifier la structure

et la production industrielles actucllcs ct obtenir un niveau elevc de

croissance industriollc annuolle afin de pouvoir passer du niveau actuol

de 0,6 p. 100 dc la production industriclle mondialg au nivcau de 2 p. 100.

Bien que l'on ne dispose d!aucune donnoc precise au sujet de In quantite,

de la variete et du niveau de main-d*oeuvre quolifiee requise par les

differentes branches industrielles, on pout quand memo affirmer que le niveau

de main-d'oeuvre requis dans le sectcur industrial a lui seul deipasse dc

loin les capacitos reelles et ^ctentielles dont disposent les institutions

d'ensGignement et dc formation existantcs sans une expansion extraordinaire :
des installations actuelles et sans creer toute uno gamme de nouvclles
institutions de formation et do recherche.

23» Les incidences sur In ■main-d'oeuvre et la formation dc ^integration

de 1'industrie dans 1'ensemble du doveioppemorrt uconomic-ue du pays sercnt
examinees plus avant notamment pour ce qui ccncernc les rapports ■

entre 1'industrie ot les secteurs asricolo et minior. II importe que le

secteur industriel produise les facteurs de production nocessaires au

doveloppement des autres secteurs, y compris le scctcur des transports et

des communications, tandis quo les scctours-acricolcs ct miniers produircnt
les matieres premieres^ necessaires a 1 Industrie manufacturiere. II importo

egalcment que 1 Industrie produise des biens d'equipement. Ces activites

de production nccessitent la mobilisation et la formation d'une main-d'couvre
au niveau local, couvrant le spectre complet des competences et specialisations

necessaires a la production industrielle et aux activitcs de distribution.

24. Pour chacun des secteurs industrials de base (chimie, c^nie civil,

motaux, alimentation, a^o-industrics, materiaux de construction et construction),
le personnel technique et d■ encadrement de memo quo .le personnel d'apr,ui, le
personnel de bureau et le personnel dlexploitation doivent etre recrutcs

localement. II faudra done a cette fin, former suffisamment ct»inGunieurs
de production et tl'ingonicurs concepteursf d'inCcni.eurs de traitement des
products, de spdcialistes ot toohniciens des matoriaux, de mctallureistes,
d'ineenxeurs en construction, d'in^nieurs chimistes, tout une Gamme de

techniciens, de technolocues, elements qualifies, experts conseil, spcoialistes
au controle de la rrualite, do la rnetrolot;ic, de la normalisation et dVutres

domames de competence troP nombreux pour etre tcus onumoros ici. Les economies
afneaxnes et les ctablissements d'ensoitfiemont et de formation icnorent
encore ncmbre de ces competences essentielles.
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25'- A l'apimi do cc ■procrannG d1industrialisation, doivent etrc cruus de

nouveaux instituts do formation, do recherche ot do developpement industrial

aux nivoaux national, sous-regional et regional 8/« Pour quo cos institute

puio-sont fcncticiincr- dc maniere efficr.ee des ensoignantc, dos rnoniteurs,

des chcrcheurs, des administrateurs, des gestionnaires, des comptables, des

technicians cu un personnel de base de rdvoaux moyen et xnforicur Ecront

necessaircsa Les pays africains ne produisent pas encore suffisammeni;

d^nscicnarr'jS; de ^estionnr.ircs^ do technicions ct de chcrdieurs* Lo veritable

defi, e'est ciue--les Etnts o-fricains, individuellcment et collectivement ■

dcivent accroxtre leurs poesibilites do formation snr place afin de produire

1c porG;. nnol d^G^plcitatic-n, do 1'infrastructure instituticnnelle nocessaire

nu dovcloppcmcnt industriol, notranmont : institute et stages de formation

professit'nnollc effectifs, oiiic.-,c.;r; ot ■■,."'.;->v,ts»

26« -Tout en fait rcvient a savoir C.c-zis quclle mesuro lee Btats africqdns

sent conscients du vide a combler on matiere do personnel technique ef

adininistratif c^u prc^rammc do doveloppement industriel : de c±Tiel personnel

dispose-t-cn? c±tio peut-on produire avec los installations existantes et

cju'il est le minimum criticfue a atteindre pour pormettre auj: efforts d'inchie—

trialisation d'aboutir a un rendement pceitif ct a une croissance soutenue..

Tout revient ogalemont a savoir, dans lo memo crdre d'idoe si les pays

africains se sont, au debut dc ootto nouvelle docenric, totaloment engages

a s'equiper comma il se doit afin dc resoudre 1c prcjleme do la main^d'eeuvre

industriclle et a prendrc des mesures concretes on vug do reconvertir lours

etablissements d'enseignement scolairo ct professionncl pour obtcnir le

nouverju type de main-cl'ceuvre dont on a bosoin et pcrmcttrc mix industries

de crccr plus d1employs productifs*

27* Autre tficho : la Docennie des Nations Unies pour les transports et les

communications en Afrique* Afin d'atteindro les cbjectifs de la docennie,

on a GstinC a un total de 255 millions do dollr.rs doe Etats-Unis 1G montant

nucessaire pour creer de nouveaux etablissements de formation, amdliorer

et acrandir les otablisEemente oxistcjits, octroycr des bourses de formation

a des etudiants et des instructeurs, prcvoir les services dTexperte et organiser

dee cycles el'otudes et des stages de travaux pratirjues a 1;intention .du

perc.nneij C.czis chacun des modes de transports ct des moyens'de communication.

La mise en oeuvre des difforents procranmes nationaux et multinational

entrepris-dpjis le cadre dc la decennie ne man-Ticra pas de poser des -^roblemes

8/ Voir rapport do la premiere mission CEA/CHUDI cnarcoe de 1'elaboration
d'un- programme do dcveloppement des industries metallurgies de base et des
industries mocanicoies, 1978^
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particuliers, du point ^-e VViC 3-u personnel de gestion administrative, du

personnel technique, du personnel encei^nant, du personnel de cornptab.'.lito1

et du-personnel de supervision, alors cue la plupart'dec payo ne dicposent

actuGllement ;ucd'une tree fai'sle ^ropcrtion dec cpcciE-liatco nececoairsc*

28. La stratCHo de raise en oouvre de la Dc'ceiinie des transports et des

communications en Afrit^ue repose sur un plan cadre; -,y.i en^l^Lo tou^r les'

modes'de transports et moyens do communication. Dane le'cadre de ce plan,

sent prevus doe pro-jets de dovelcppement naticnaux' ct multinationaux, -ui ■.

tcus exigent d'ehorracs investissements et des efforts considerables en

matiere de censtruction do routes, do pents, do chor.ins de for, de ports

maxitiir.es ot d'aCroports, en matiore dc develop;.;encrrt do' la navigation

fluviale et maritime, de creation de nouveaux otc'blissements de formation

naticnaux et nultinationaux, de renforcement ct d'a^randissur.-nt dos ctablis—

sements existants; en matiere d!harmonisaticn des formalites administratives

et douaniercs; de creation dc s^cictus nationaler ot multinaticnales et en

matiere enfin d'amelioration d*autres installations et services. Toutos ces

activitcs exigent la formation et la mobilisation dc toute une £amme de

competences et de tres nornbreux in^oniours, dircctcurs administratifs,

techniciens, econcmistes des transports et autrc personnel specialise, Les

difforents otablisscmcnts do formation, rju'il faudra croer ou agrandir'

exigerc-nt des ensci^nants, des meniteurs et des adninistrateurs qui tous,

obli^atoirement7 devrcnt d'abord etre furmOs.

29« Pour cc qui concerne le secteur industriel, les etablissements d'ensei-

/jnement ot de formation existants nc sent pas adu^-uatement ocjuipos pour

produire toutcs ces categories dc personnel recjuis ct peuvont no pas etre

a memo de produire localcment certaines de ces compotences, Le dofi c^nie los

universitcs, les colleges polytechnicfaes et technic^ues africains se doivent "

de relever en raatiere de production des categories do personnel nocossaircs

au doveloppemont dee transports et doc communications c'^st do roa^ir

efficacement et d'ajuster lours pro^raramos en vac dc produire les diffurentes

specialisations demandees. Si Ige possibility do i ;rrnation Gxi^oes n'existcnt

.pas a l'heure actuelle, c*est aux dirigcants africains -ju'il appartiendra

de veiller a ce r^e les possibilitos req-uiscs aux niveaux national'et regional

Gpient creuea ct uaintenueo en operation*

3C# Le secteur alimentaire et a^ricole est o/^alomcnt un socteur prioritaire

dc la stratcV;ie du duvoloppement p/ur les annoes CO de l!Africfue« Dans ce

secteur, l'objectif fondamcntal ost de roorganisor l!ar^iculturG du continent

afin de la fairc passer d*unc production essenticllemcnt orientec vcrs les

industries utrangorcE et les marches d'exportation p.insi que vers la consom-

mation autarcique a une production principalement destinoe a satisfairc los
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besoins na.tionaux et rcgionaux en produits alimentaireb et en facteurs de

production destines aux industries locales* Tout cela exige des liens efficaces

entre agriculture et industries la production locale des outils et instruments

agricolesj la mise en place d!un personnel competent do reparation et

d'entretien; le stockage et la gestion des rocoltesj les possibility de

traitement des produits alimentaires et l'appui institutional pertinent,

■

31• Du point de vue incidences sur les categories de personnel nocessairet

le plan alimentaire regional africain par examplef exigeralt que 1'on procede

a un inventaire complet des besoins en personnel et en formation, de maniere

a assurer le succes de ce plan, II faudrait pouvcir disposer de spocialistes

de la mecanique et de la gestion des sols; de specialistes de 1'adaptation

des technologies et des instruments aux differents types de sols et de zones

agricoles; de-specialistes en matiere de traitement des produits alimentaires,

de nutrition et d'habitudes alimentaires; de specialistes de la construction

de la gestion des raoyens ^irrigation ainsi quo de specialistes en matiere de

developpement de nouvelles techniques de cultures en vue d!encourager les

jeunes qui sortent des ecoles a se lancer dans des activates agriccles rentables,

32. L'accroissement de la production alimentaire ct 1'amelioration de la

productivite des terres exigent 1'education et la formation de masse des

populations rurales, la production des instruments et cquipements necessaires,

et 1'etablissement de services d'entretien et de reparation; la direction

et la gestion de centres de services agricolesj lraccroissoment du nombre de

personnel dcvouc des services de vulgarisation; la raise en place cl»un

mecanisme administratif plus efficace de projets prometteurs et d»un systemc

de credit agricole. En matiere de recherche et de developpement dans le

domaine agricole, il est ndcessaire d'ebtenir une formation dans le domaine

de 1'adaptation de la technologie, de xa preservation et do la protection des
produits .alimentaires afin dreviter toutes les pertes de cos produitsj dee

chercheurs agronomes, specialises dans difforcntcs techniques : culture en

zone ag^de^ administration forestiere, elevage ot peche seront egalement

nocessaires. Des-travaux de recherche seront aussi nocessaires en vue de

changer les. .habitudes alimentaires a I1 echelon national en vue de les rendre

moins_tradjionnellement ctroites et dovelcpper 1c go£t des cultures vivrieres
susceptibles d'etre comraercialisees aux fins de traitenent industriel. C^t^e

longue liste ne donne qu'une idee de la varicto des competences et des

connaissances necessaires. Ben nombre de ces besoins pcuvent etre tctalement

nouveaux sur le continent africain ou bien, ils devront Stre crces ou inventes.

33. La cruestion est alors de savoir si les institutions africcdnes existantes, :
hotamment les ecoles supcrieuree cl*aGriculturo et les instituts agricclcs

specialises sont en mesure de relever le gant et de produire le personnel
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nccessaire au sectcur agricolc. Si leurs programmes ne conviennent pas, il

faudra verifier s'il est. faisable d'en modifier la conception, de les

abanclonner ou de. les remplacer par des programmes nouveaux et roieux adaptos

et verifier egalcmcnt dans quelle mesure le personnel enseignant dans ces

institutions, pourra et voudra bien los changer ou si on pourra les obliger

a les changer et a quel prix., II. e.st cgalement nocessaire de se demander

si lc monfehi li'est nas venu de deplacer les cedes suporieures d!agriculture.

au centre rae*me de production et oVLiger ainsi lee ele'/ec de ceo ecoles \

mettle,-pour ainoi dire, la main t la pate, en leo faio^nt participer a. des
services de vulgarisation intensive*

34* Cn pout procoder a ce meme e'enre d'analyse pour tous Igs programmes

nationaux relatifs aux bescins essentiels des populations : programmes

dtenseignement et proerammes d'climination de l'analphabdtismG; progyamraes

d'africanisation des techniques? mise on place d'instituts nationaux et

rogionaux do formation et do recherche; duveloppemcnt a 1'echelon national

des competences nocessaires, pour assurer une gestion effective des ressourcee

naturelles ct pour capter ct utiliscr convenablement l'energie solaire;

ddvelcppement des competences necessaires a 1'elaboration, I'ex6cution et

1'evaluation des politiques, strategies et programmes nationaux concus de

maniere a aboutir effectivement a I'autonomie, la cooperation et 1*independence
oconomique.

4 ...

35- L'enormc defi auquel la plupart des pays africains doivent d'oyes et

doja repondre e'est do trouver unc solution efficace au chomage et au

sous-emploi qui ne cessent de croitre. Comme nous le disions plus haut.

plusieurs millions de personnes cherchant des omplois s'ajoutcront chaque

annee aux travailleurs. Ce qui ost plus grave encore, e'est quo les jeunes

ot ceux qui ont fait des etudes constituoront une proportion de plus en plus '
grande des■demandours d'emploi, y compris les diplomas.des ccolcs secondairos

et de l'universitc . Ce qui signifie qu!une proportion dc plus en plus
grande d*^ main-c™' oeuvre sans emoloi oourra o'cxpriner, ecrire danr. les jmiroayx

et exiger intelligemment du travail ct des conditions do vie accepxables et

s'attaquer a 1'administration et aux politicians au ccs ou ils failliraient

a creer de l'cmploi. Tant qmo les communautos ruralos ne seront pas suffisanw

mont developpees p.cur presenter quelqu'attrait les jounes et notamment ccux

qui viennent de tcrminer lours c'tudce, ocntinueront dc migrer vers les centres

urbo.ins en vuc de trouver du travail pour lequel ils n'auront peut-etre pas

les competences requises ou qu'ils nc pourront cMenir puisqu'il n'y a pas

suffi-sarament de places pour tous coux qui veulcnt travailler* La fain, le

vol, l'anarchie, le vandalisme et le malaise politicise risqiicront d!atteindro
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des proportions tellcs qu'elles pourraient mcnccor la stabilitc politique.

Dans ces conditions., les dirigeants et les Planificateur:s Boroirt, en Men

mauvaise posture pour trouver lee moyens efficaces de lutter contre 1'augmen

tation croissante du sous-emplox et du chomaGe ot d'assurer une meilleure

distrilution des fruits du developpcmont •

36.- Les anneesa venir nous prepay* I^ien d'autres dofis et Ucn d'autres

tSches crux vont des comportemcnts individuels aux comport ement s natxonaux

vis-a-vis du chantfenient et du doveloppement : pro"bleme du manque do confiance

en soi et d'attachement a des valours qui n'ont pas de veritables racines

dans l'environnement socio-oconomique afrioain; proLleme de I1 extreme pauvreto

de plus des trois quarts de la population et de la recherche de moyens

efficaces afin de les fed re totalement et effcctxvemenfc participcr aux fruits

du dovelopperaent; prohlemo de la stabilite politxciuc ct de la lxloerte de

l'indivxdu d'olitenir l'emplox remunoro do son ohoix chac^-ue fois qu'il a

l»occasion de le faire et celle de plus claxrement comprendre ce qu'en exi^e,

comment, a cfael prix, qui profite et comment oricntcr le cours des cvonements

vers la realisation des objectifs declares et des Luts fixes.

37. Les Etate africodns ne vivent pas isclement; ils font partie do la

communautc et de 1'economic mondiales. En ccnsoqucnce, ils ont a faire face

a la tSche inachevee dos ino^alitos et des incapacity's heritoes de leur

passe colonial ainsi qu'a la perpetuation des forces qui cnt rendu et qui

ont continuer de rendre l'economie des pays africains tributaire des pays

industrialises. La force de ces liens financiers, commerciaux, technolociques,

politiques et culturcls, continuem d'exercer son influence sur lTAfric[ue»

Ces forces sont doja clairement connues car ellcs ont etc "bien precisees au

cours des detats du dialogue nord-sud et de la CMJCED; ce sont ces forces

qui ont poussu les pays en develcppement a rcclamcr un nouvel ordre

Qconomicjue international qui, pour les africoins,sicnlfinit la fin de la

dependance econonique erfice a une cooperation et autonomio collective a

l'cchelon regional et une cooperation sur un pied d^^alitc avec le reste

du monde. Des questions vitales telles c{ue 1'inflation a deux chiffres des

produits importes, le service de la clette croissante, la crise du petrole

et la ferme attitude des nations industrxalisCes a ne pas accepter les

transferts de technologic, le dcplacement de lours industries et l'ouverture

de leurs marches aux produits industriels et aux produits aericoles, transfcrmes

en provenance des pays en doveloppement ne sont quc rjuolquGS unes des forces

internationalcs cfui ont, ces dernieres annccs, reprcsente autant de graves

dcfis a I'Afriquo et qui continucrcnt de le faire entre 198O et 1989*
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38# Voici done certains des defis majeurs lances aux pays africains ot

des principalcs taches qu'ils ddivent etre capables d1 affronter, d'climincr

ou do roglor d'une maniere ou d'unc atrtre. Pour etre capables de le fairc

il faut que le personnel forme ot c^ialifie necessairc soit autochtonc et

ciiril ait le nornbre, la qualitu et les Bpocialisatxons requises» Ainsi

done pour apporter le developpement et relever les defis internationaux

de la nouvelle ducennie, il faudra encore rolever l!autrc defi qui en decoulc,

celui du.developpement et de la mobilisation do plusiours categories de

personnel*
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Necessite de mesures a prendre en vue d'eliminer les contraintes de ,

Personnel a 1'egard des efforts de deyeloppement

39« Afin de preparer les Africains a adequatement relever le defi des annees

198O-I989 et au—dela et d'affronter avec competence, efficacite et succes la
tache a. accoraplir, des mesures doivent e"tre pi'ises sur plusieurs fronts et a.

differents niveaux dans les domaines de la formation et de 1*utilisation de

toutes les categories de personnel„ La plupart de ces mesures seront prises

au niveau national, declenchees et mises en oeuvre par les gouvernements, les

entreprises et organismes para-etatiques et le secteur prive, Ces raesures

seront prises pour ce qui concerne : les systemes d'enseignement scolaire et

extra—scolaire; 1*elaboration, l'application et devaluation des programmes et

politiques de formation; la mobilisation de fonds et de personnel aux fins des

programmes de formation et d'enseignement et l'ensemble de la planification des

ressources humaines, de la planification et de la promotion de l'emploi et leur

integration dans une planification globale du developperaent. II conviendrait

egalement de prendre des mesures legislatives a 1'egard des dispositions d'ordre

institutionnel applicables a l'etablissement et a I1administration des fonds de

formation ou a. propos de la creation de nouvelles institutions* Aux echelons

multinational et regionalr il conviendrait de prendre des mesures en vue de

promouvoir une cooperation en matiere de formation et dfutilisation des diffe—

rentes categories de personnel grace a l*echange d*experiences, l'utilisation

en commun des etablissements de recherche et de formation existants, la coope

ration dans la creation de nouveaux etablisseraents de formation ou le renforce—

ment et I1expansion des etablissements existants*

40# La troisieme Conference biennale sur le developpement de la formation qui

sfest tenue a Addis-Abeba du 10 au 20 decembre 1979j a examine la necessite de

ces mesures, et notamment des questions importantes telles : la necessite de

rationaliser les politiques nationales en ma;tieres de formation de maniere a.

en couvrir tous les secteurs, de mettre au point un mecanisme veritable de

coordination des politiques en matiere de formation et de constituer des

equipes do forcateura specialises dans tous les domaines professionals j telles

aussi s le recours a un systeme d1education non—conventionnel de maniere a

etendre les moyens de formation a un plus grand norabre de membres de la popula

tion:, active, a instituer des services efficaces d'enseignement, d'orientation

pi*Qfessionnelle et de conseils; telles enfin la question de la cooperation

intra-efricaine dans le domaine de la mise en place et de I1utilisation du

personnel. Lt* Conference a examine p.r ailleurs l'etat d'avancement du deve—

loppement de la formation dans divers pays africains ainsi que les besoins en

formation correspondants perraettant de relever le defi des annees 1980 a. 1989*

La Conference a formule plusieurs recommandations a. lfeffet que des mesures

soient prises aux niveaux national et regional(cf4 Annexe II le texte des
recommandations pertinentes),

IVogramnie d1 action prioritaire

4l» La Conference sur le developpement de la formation a examine un programme

d*action specifique expose dans le document PAMM/folP/l/79 intitule "Cooperation
intra—africaine dans le domaine de la mise en valeur et de I1utilisation de la

main—dfoeuvre" et en a approuve les coraposantes specifiques suivantes appelees

a constituer un programme d1action prioritaire :
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42. Programme elargi de formation et dfoctroi de bourses de perfectionnement

pour l'Afriqueo Ce programme vise a former un plus grand nombre d'Africains

dans les domaines de competences considered conune prioritaires dans Iseffort

de developpement de la region; a utiliser les etablisseraents de formation

africaihs et appliquer le principe de cooperation et d'autonomie collective,

l'objectif etant d'arriver a. former 0 000 Africains en cinq ans et de leur

donner notamment une formation au niveau des etudes superieuresp la formation

d'instructeursP de professeurs de science? dcenseignants en matiere de gestion,

de personnel technique et administratif des secteurs industriels et autres etant

ocnps.clcr.5-. cc.-£.;c ;vr'.^ritiircr. On ^jtendait une aide .-xterieure sous forme

de dons et de bourses de perfectionnement mais ia majeure partie des ressources

necessaires a la mise en cowvc du programme approuve par lc Comite executif

de la CEA lors de sa dix-huitieme reunion a Khartoum en max 1978 devaient

provenir des Etats asmbres et selon le principe d'autosuffisance-,

43« On trouvera en Annexe I I1expose des activites en matieres de formation

et d'octroi de bourses de perfectionnement de 1980 a 1982 dans le cadre de ce

programme* Toutes les activites du programme repcsent sar le principe de co

operation technique entre pays africains« Outre les bourses de perfectionne

ment octroyees en vue d'une formation specialisee superieure et professionnelle

dans les etablissements africains, le programme pravoit une assistance en

matiere de formation de techniciens de laboratoires et ateliers ainsi qu'en
matiere de cours de familiarisation technique destines aux professeurs de

l'Institut africain de formation technique superieure et de recherche ainsi

qu'a la formation du personnel des autres institutions regionales de recherche

et de formationo Dans le cadre de ce programme seront egalement octroyees des

bourses de perfectionnemeni- pour la formation d'Africains dans les ecoles sous—

regionales d8administration et faciliter le paiement de voyages internationaux

en vue de leur deplaceraent aux etudiants benefit.eiaires de bourses et de bourses

de perfectionnement africaines quij sy?.ls ne pouvaient pas pnyer eux~-m&mes le

prix de leur transport pourraient ne pas Stre a mfene dcutiliser les bourses

ainsi octroyees ■, Le coCH: de ce programme pour 1980—19&2 est estime a 3 540 000
dollars des Etats-Unis dont 600 000 devraient; espere-t«on, ^tre obtenus aupres

de sources non africaineso -: r

44* Le programme elargi de formation et d!octroi de bourses de perfectionne—

ment pour l3Afrique? s'il est£bien financer. devrait permettre aux Etats afri—

cains de bsneficier de JL'aadev neoeiiaaire a. la formacion de ieurs ressortissants

et de leur dc _ner les co*npetences es. xitielles a leur e fort de developpement«

Les activites prevues dans le cadre de ce px-o^i dauue tou^iictiv a L0U0 le*» sec—

teurs ou la formation d'Africains est consideree corams e^sentieliec Toutefois

le programme tiendra tcut particulierement compte des besoins en personnel

necessaire aux industries de base jugees prioritaires par ies Etats africains.

II ssefforcera egalement de fournir les categories de personnel cupplementaires

necessaires aux principaux projets multinationaux de developpemont que la CEA

aidera les Etats membres a promouvoir5 notamment en iratiere de recherche et de

formation des organismes intergouvernementauK et en matiere de personnel inter-

mediaire et superieur des entreprises multinationales afvicaineso Les domaines

prioritaires en matiere dsutilisation des bourses de perfectionnement et d'orien-

tation du programme seront periodiquement revus, compte tenu de tout changement

survenant dans la structure des besoins en personnel sitsceptibles d'etre le mieux

satisfait gra*ce aux efforts de cooperation technique o
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45« Oreaticn. et renforcement des moyens regionaux tie foiination^ Sombre

d'etablissements de recherche et de formation ont recemment ete crees aux

echelons sous--regional et regional3 Ces etablissements sont concus de maniere

a assurer l:autosuffisance grSce a. la mise en place Je .I1 infrastructure insti-t

tutionnelle capable de fournir; aux niveaux regional et sous-regional, les

moyens necessaires en matiere de formation de personnel dont les pays africains

ont besoin- Cos etkblissements sont done eminemment enseritiels au developpe—

ment rapide de la regior Parni les etablis-.ouento q-ri. .en'~r?i+- c'ano cette

categorie nous ci.terons s le Centre africain de technologie de Dakarj le Centre

regional de genie civil et de construction d'lbalanj l*Institut afi^icain de

formation technique suptrieure et de recherche de Nairobi; le Centre est—afri—

cain de developpement des ressources minerales de Dodoma,, Parmi ies autres

etablis^emento tout ^.ussi essentiels qui sont en vole de mir-o en place 7 nous

citeronu ; les 5ooles suoerieures sous—regionales d:adjnin.-.str^tionj la Banque

africaine de oonnees et les centres de teledetection de Ouagadougou et de

Kinshasan Void done certains des etabliGcemoats destines a. combler les lacunes

en matiere de foxmation et de possibilites de recherche et de formation consta—

tees dans les etablissements existants;, au regard des nouveaux schemas de la

demande en personnelv

4o« II est permis d'esperer que d'autres institutions regicnales et sous—

regionalee seront creees entre 1980 et 1989 et que d*ici a 1990 et 1999 ces

institutions auront positivement contribue au perfectionnement du personnel

dans la region africaine et une plus grande autosuffisance, meme si certains

peuvent estimer que nombre d1institutions africaines intergouvemementales et

multinatiGnales ne sont suffisamment assistees par les Etats membres et trou—

vent en consequence difficile de realiser leurs ob^ectifs^ ies Etats membreS

devraient quand m&ne se rendre compte que pour survivre economiquQment7 ils ne

sauraient et ne devraient continuer de compter sur des ins'titutions etrangeres

pour former le personnel dont ils ont besoin. Le cceur du probleme n*est pas

tant 1-insuffisance de ces institutions que la defalliance des Etats membres a

honorer leurs engagements de soutenir ces institutions,

47* Seuls les etablissements africains peuvent resoudre les problemes du
developperaent de l^Afrique et preparer les Africains a relever adequatement

les defis et profiter des possibilites socio—economi.ques de la region. 3i

L*Europe occiuentale? les Etats—Unis 3t I'URES avaisnt ;ellement compte sur
les institutions et sur les bourses de perfecrionnement etrangeres pour former

leur personnel? ils n'auraient jamais connu leur revolution industrielle.

Lorsque le -Japon, apres l7ere "Lleiji", a envoye des millions de ressortissants

se former a l:etranger, il l'a fait deliberement en vue d'importer chez lui le

savoir et la technologie occidantaux pour developper ses prcpres moyens de

formation? de recnerche et de technologie,, L*ampleur et la complexity de la

demande en personnes des pays africains entre 1930 et 1989 ec entre,1990 et

1999 seraient telles que la formation a 1'exterieur de lEAfrique ne serait que

marginale par rapport a 1:effort total de formation necessaire- Le gros de

Is effort de formation devrait obligatoirement se faire a I1" echelon national et

par des etablissements nationaux* Quant aux institutions regionales et sous—

regionales? el.les devront s'occuper, elles? des competences specialises et

essentielles ainsi que des raoyens de recherche qui depassent les possibilites

des etablissements nationaux* Ces institutions regionales et sous—regionales

devront dispenser des cours dans les differentes disciplines et domaines techno—

logiques od Ice pr.yc ct ctablicceuer.tc etran^orc n'acucttent c;uo de inuvr-iaa grace et

a contre-coeur de former quelques rares Africains et'dans la mesure ou cette .

formation contribue directement a resoudre les prohiemes de developpement de

lTAfriquec II est done dans I1 interest me*me de la region de mettre en place
coGte que coQte les moyens de formation et de recherche necessaires*
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48* Comme il n'y a pas un seul Etat africain qui ait les raoyens de mettre en

place la plupart des institutionsindispensables ou de devclopper celles qui

existent deja au niveau multinational» la seule solution raisonnable est

de cooperer a la creation, au developpement et a 1!utilisation des institutions

necessairesj qui dpivent fe'tre considerees comme 1•infrastructure sans laquelle

la restructuration et lfintegration des economies africaines n'est pas possible.

Pour que leurs economies deViennent veritablement independantes3 les Etato

africains doivent obligatpirement cooperer a l'etablissement de 1-infrastructure

institutionnelle,aux niveaux national et multinational, pour la formation de

Jla main—d*'oeuvre qui leur est necessaire,

49« I-Iise en commun ces competences* Ce projet vise a etablir une cooperation

technique entre pays en developpement au niveau du continent afr^cain, en vue

de l'emploi, sur la base de contrats de courte duree, d'experts africains dotes

d^.une tres grande experience dans les secteurs public, semi—public tt prive->

La CEA a identifie les experts et consultants africains, en a etabii la listeet

a publie leurs profils de carriere pour aider les pays africains a faire appel

a eux, Elle a aussi encourage l'institution d'organismes nationaux de consul

tants au niveau de la sous—region, pour organiser une cooperation visant a.

relever les niveaux de qualifications, a. mettre en commun les experiences et a

encourager les associations toutes les. fois qu'i'l faut entreprendre des pro-
jets de grande envergure. Elle recourt de plus en plus a des specialistes n:

africains afin d'elargir leur champ d'activites .et de perfectionner leurs

competences. Elle est disposee a. aider les Etats membres a trouver des specia—

listes et consultants africains et a recourir a leurs .services si les gouver—

nements et institutions le demandent et accordent la priorite au recrutement-,.

d*experts africains pour executer les projets de developpement nationaux* en

particulier ceux qui mettent en jeu la cooperation, technique,.

50» II convient de souligner que les trois domaines d'activite juges priori—

taires au niveau regional sont loin de couvrir tous les besoins. Etant donne

que les ressources sont limitees, il est evident qu'il faut etablir un ordre

de priorite. Au niveau national, celui—ci devrait etre arrSte en fonctlon du

profil de la main—d'oeuvre et des programmes de formation le mieux adaptes

aux efforts de developpement nationaux et aux programmes prevus.

51 • Creation d'emplois et possibilites d'augmenter la creation d'entreprises.

Comme on l'a vu plus haut, la population africaine s'accroit a un rythme tres

rapide* En consequence, dans les annees 80, plusieurs millions d'emplois

supplementaires devront e'tre crees chaque anneec Les gouvernements des pays

d'Afrique devront done elaborer des politiques et programmes prcpres s. creer

des revenus et a augmenter les possibiiites d'emploi pour toutes les catego

ries de main-d'oeuvre, en particulier pour les jeunes, les eleves qui quittent

l'ecole et la masse de personnes sans emploi et sous—employees qui vivent dans
les zones rurales.

!2e-' II est done imperatif que les gouvernements africains emploient des

techniques de production a fort coefficient de main-d'oeuvre, qui fassent

participer davantage de leurs ressortissants aux activites de production et

aux services,, Les principaux facteurs responsables d'une augmentation du

fevenu national total sont les suivants : 1'apport de capitaux supplementaires,

pour* donner a une plus grande partie de la population les outils et le materiel
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necessaires pour raener a bien des activites relativeraent productrices; deuxie—

mement, 1fintroduction de raethodes d1organisation meilleures permettant une -

augmentation de la production. Les capitaux supplementaires seraient consacres

a des activites nouvelles afin de repondre a la demande accrue qui suit toute

augmentation du revenu:nationals L'accroissement de la main-d'oeuvre exige

I1adoption de techniques de production et de modes d'investissement alliant

une forte proportion de main-d'oeuyre a une faible proportion de capital. Dans

les zones rurales, productrices de matieres premieres, ou 1*agriculture de sub-

sistance prevaut, il est extre*memerJ: aise d'utiliser du materiel moxns perfec

tion^ mais a fort coefficient de main-d'oeuvre ce qui absorberait une propor

tion elevee de la main—d'oeuvre rurale,, Par ailleurs, l'industrie pourrait

employer davantage de travailleursen appliquant. un, systeme de roulement . selon

lequel on utiliserait. le capital en place vingt--quatre heures sur vingt-^quatre;
mais cet emploi, serait subordonne a la production et a. la capacite du maxche

dTabsorber c^tte production,, L'experience acquise de I1 implantation ^*ajpdus- .;

tries productrices de produits de substitution aux biens importes montre que

cette branche n1offre que des possibilites limitees de creation dfemplois» Par

contrej l'agriculture et le; secteur des services sont tres proiretteurs; c'est

pourqupi-il £aut.elaborer des politiques et des programmes con9us de facon a

exploiter. au..mieu?c lepotentiel offert par ces secteurs*

53» La demande de matierespremieres, de services et de biens de consommation

engendrera des changements dans la structure de la consommation x les politiques

gouvernementales devraient done viser a encourager les petits entrepreneurs

nationaux a. implanter de petites unites de production dans les zones rurales,

gra*ce a. un systeme de credit et a des services de vulgarisation propres a. sti—

muler 1'esprit d'entreprise. ^n fait, on peut dire quetant que les capacites

de creation d'entreprises ne sont pas exploitees de fa^on permanente et loca—

lement, les possibilites de creer davantage d'emplois ne peuvent pas 6tre

optimales* Un esprit d'entreprise dynamique est vital pour la creation d'em—

plois et 1'accroissement du revenu* II s'ensuit qu'une formation intensive

devrait Stre dispensee tant aux jeunes qu'aux adultes, de fa9on que les classes

inferieiires de la population apprennent a. utiliser des outils simples et les
classes moyennes a, etablir de petites industries, qui a. leur tour creent

dfautres emplois et d'autres sources de revemu

IV, Decisions de politique generale et engagements requis des nouvernements

africains au niveau national

54» La Conference est invitee a. envisager 1'adoption des decisions suivantes :

a) Etablissement, lorsqu'il n'en existe pas encore, d'un organe

national ^ote d'une autorite puissante (conseil ou ministere) charge de

planifier le secteur des ressources humaihes, ainsi que dfun mecanisme national

charge d'etablir, de mettre en oeuvre, d'evaluer et de coordonner les politi—

ques et programmes de formation au niveau national* A ce "conseil des ressour—

ces humaines" devraient Stre representes les employeurs, les organismes du

travail et les etablissements d'enseignement superieur nationaux, ainsi que le

secteur prive;

b) Promulgation d'une loi nationale relative a la formation afin de
rationaliser les politiques de formation dans tous les seeteurs, de reconnaltre

1'importance de la formation en tant que fonction, d'appliquer de fagon continue

des programmes de formation adaptes aux besoins en main-<Jroeuvre et de sanction^

ner juridiquement la creation et le fonctionnement d'un fonds national pour la

formation auquel les employeurs de certaines categories professionnelles
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devraient contribuer et aupres duquel les employeurs organisant des programmes

de formation destines a. leurs employes pourraient obtenir une compensation;

c) Creation d'un fonds africain pour le developpement de la formation
auquel des organismes nationaux, des particuliers, des fondations et m&me des

gouveraements pourraient contribuer. Ce fonds fournirait des ressources pour

appuyer des institutions de formation regionales et sous-regionalesj et notam-

ment pour apporter une contribution financiere aU Programme elargi de formation

et de bourses pour l"Afrique;

d) A la lumiere des problemes qui se poseront, et des taches et des
objectifs de developperaent envisages pour les annees 80, examen des politiques,

strategies et programmes nationaux relatifs a la formation et a. I1utilisation

dela main-d'oeuvre, en s'attachant particulierement aux aspects suivants s

i) Orientation des programmes scolaires et de la raatiere enseignee
dans les etablissements scolaires de type classique, et oossi-

bilite de recourir a d'autres systernes cociplementairco d'ensei—

gneiient et de formation de type classique, coqpte dOment tenu

du rapport coGt/efficacite et des besoins en formation de la
grande majorite de la main-d'oeuvre;

ii) Intensification des activites et programmes nationaux visant a
eliminer 1•analphabetisme;

iii) Priorite a. la formation des enseigrants et des instructeurs, en
accordant une place particuliere a la formation des enseignants

des disciplines scientifiques et des techniques de gestion et

de commerce;

iv) Priorite au recrutement de consultants et d'experts africains^
qu'ils soient nationaux ou venant d'autres pays d'Afrique;

v) Elaboration de politiques et de programmes visant a. encourager
la croissance et le developpement dlentreprises africaines dans

les branches les plus critiques de 1vIndustrie et des affaires;

vi) Priorite a. la formation du personnel technique de niveau inter—
mediaire et des agents d'execution qualifies, ainsi que du

personnel d'encadreraent a. toua les niveaux on. cc preoccupant a la

fois du nombre de personnes formees et de la qualite de la for

mation dispensee, pour etayer les activites de developpement

dans tous les secteurs de l'economie nationale;

vii) Adoption de mesures d'ordre administratif, legislatif, financier,
politique ou autre, pour encourager le retour au pays de persbn—

neo qualifiees residant et travaillant a 1'etranger, en parti-

culier de ressortissants ayant des competences et une experience

dans des domaines ou les experts sont rares; il s'agirait notam—

ment de mettre en place localement des installations de recherche

satisfaisantes et de fournir des ressources financieres pour

inciter les diplSmes de l'universite a. demeurer dans leurs pays

** et a y entreprendre des travaux de recherche axes sur le develop-

pementj f
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viii) Institution de recompenses, de prix et d'honneurs decernes par
les autorices naiionales pour encourager les ressortissants a

faire preuve d'esprit d'innovation et d'invention, en particu—

lier pour ce qui est de 1'adaptation et de la mise au point de

technologies

ix) Recours.intensif aux techniques a. fort coefficient de main—
d'oeuvre et aux programmes visant a. creer des emplois genera

teurs de revenu dans 1'industrie, l'agrinulture, le commerce,

les services, etco, aixn de permettre a. vine plus grande propor

tion de la population d'occuper un emploi remunerateur qui

contribue en m&me temps aux efforts de developpement nationauxj

x) Etude d'autres mesures propres a. promouvoir l'autonomie natio-
nale pour ce qui est de la main-d'oeuvre qualifiee, et I*utili

sation complete et remuneratrice des ressources humaines de

chaque pays.

Cooperation entre pays afrjcains

55. Dans l!ssprit de la cooperation entre pays africains et conformement a

leur engagement d*appliquer une politique dfautonomie collective et de coope

ration, les Etats membres sont pries dfadherer et de donner un appui materiel

a des programmes de cooperation entre les pays africains par les moyens suivants

a) Etablissement d'un Fonds d1affectation speciale panafricain pour le
developpement de la formation, auquel les Etats membres et les organisations

intergouvernementales africains,ainsi que des etablissements financiers des

gouvernements et des organismes de pays non africains, pourraient apporter des

contributions volontaires pour aider a la formation du personnel en Afrique;

1'administration de ce fonds pourrait gtx*e confiee a un conseil de gerants,

preside par la CEA, et ses ressources pourraient servir a appuyer le Programme

elargi de formation et de bourses pour 1'Afrique et a promouvoir la formation

du personnel et les programmes de formation aux niveaux regional et sous-

regional, ainsi qufa aider d'autres institutions regionales de formation et de
recherche en Afrique;

b) Appui de chaque Etat africain au Programme elargi de formation et de
bourses pour I*Afrique - administre par la CEA, par les rr.oyens suivants ;

i) Apporter des contributions en especes et accorder des bourses
pour aider a. mettre en oeuvre le Programme, qui necessity

environ 1,5 million de dollars des Etats—Unis par anj

ii) Liberer des places dans les etablissements nationaux dfenseigne-
ment et de formation post—secondaires;

iii) Participer a. des echanges bilateraux et multilateraux d'etudiante
et dfenseignants, par lTintermediaire du Programme;
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iv) Participer avec des pays tiers a. des programmes de formation

et de bourses finances par des pays et organisraes donateurs non

africains;

v) Entreprendre un inventaire complet des institutions nationales

qui peuvent gtre utilisees pour executer le Programme elargi de

formation et de bourses pour 1'Afrique et d'autres activites de

cooperation technique multinationales, sous-regionales ou regiG-

nales touchant la -formation de la main-d'oeuvre, et faire

connattre ces institutions a d'autres Etats membres. p?.r 1'inter-

mediaire de la GEA;

c) Adherer a diverses institutions de formation et de recherche sous—

regionales et regionales en Afrique et leur dormer tout 1'appui politxque,

moral et materiel possible, en versant une cotisation et des subventions spe-

ciales et en recourant le plus possible a leurs services pour la formation de

leurs ressortissants, garantissant ainsi qu'elles remplissent pleinement leurs

fonctionsj ces obligations sont consacrees dans la resolution 349(XIV) adoptee
par la Conference des ministres de la CEA en mars 1979? dans laquelle priorite

etait accordee a 1'emploi d1experts et d'organismes de consultants africains

dans les programmes de developperaent nationaux;

d) Fournir les moyens materiels necessaires au fonctionnement d;un

programme efficace de cooperation technique entre Etats africains propre a.

promouvoir lfutilisation des competences et de l'experience africaineso
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ANNEXE I t PROGRAMME ELARGI DE FORMATION ET DE BOURSES POUR LfAFRIQUE, 1980-1982:

BESOINS BUDGETAIRES (e& ^.^ de ^^ des Etats,Unis)

Total 1980 1981 1982

1» Frais de voyage a. l'appui des pro

grammes de formation pour la CTFD 130 90 50 50

2. Formation do technicicns et d'en—

seignants techniques a 1'African

Higher Technical Training Institute

(institut s perieur de formation

technique africain) a Nairobi,
Demi—bourses d'un montant de 3 000

dollars des Etats-Cnis par etudiant

et par annee t

1980 : 3 000 x 200

1981 : 3 000 x 200
1982 :3OOOx2OO I0OO6OO 600 600

3« Formation de futurs cadres dans les

4au3lac ouperieurec de commerce sous—

regionales.

Demi—bourses pour une somme de 3 000

dollars des Etats-Unis par etudiant

et par annee :

1980 : 3 000 x h-O

1981 j 3 000 x 48
1982 : 3 000 x 48 408 120 144 144

4» Programme de formation de raoniteurs

finance par les Pays-Sas ^00 200 200 200

5» Autres programmes de formation spe—

cialisee a I1intention des diplSraes

universitaires et des professionnels

dans les etablissements africains, pour

une somme de 3 000 a 5 000 dollars des

Etats—Urtis par etudiant et par annee ijO 50 50 c0

6# CoOt de l'appui au Programme (Up. IOO) 435,12 142,30 U6,l6 I46»l6

Total 3 543,12 1162,80 1190,16 1190,16
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ANNEXE II : PRINCIPLES RECOMMANDATTONS DE LA DEUXIEt.lE CONFERENCE BIENNALE

SCR LE DEVELGPPETjIENT DE LA FORMATION, TENUE A ADDIS-ABEBA DU

10 AU 20 DECHUERE 1979

A. Princip"Q directeurs concernant les ressources humaines

Les participants a la Conference ont estime que pour les annees 80 il

fallait adopter une approche integree en ce qui concerne la planification de

la raain-dIoeuvre, les autres considerations en matiere d'effectifs et de

politique ainsi que le financement de la formation et du perfectionneraent de

la formation, afin d'eviter de perpetuer les politiques fragraentees et non

coordonnees des annees 70a A cette fin, ils ont propose d*adopter les prin-

cipes directeurs suivants pour les annees 80 :

1« Chaque pays devrait creer un rainistere charge de I1 administration et de

la coordination en matiere de planification et de formation de la main-droeuvre»

2, Au cours des annees 80, la politique relative a. la formation et au perfec—

tionnement de la raain-d'oeuvre devra Stre concluante, porter sur tous les

aspects, estre bieh coordonnee et facile a. mettre en oeuvre. Pour ce faire,

chaque pays devrait creer un conseil national superieur charge d'elaborer la

politique a. suivre en la matiere#

3« II faudrait encourager I1assistance technique selon les besoins mutuels

sous la forme de personnel originaire de la region africaine en vue de prbmou—

voir la cooperation intra—africaine•

4« Au cours des annees 80, les gouvernements africains devraient encourager

leurs instructeurs a entreprendre des activites de recherche dans les domaines

lies a la formation et devraient decourager les importations de personnel

etranger qui n'est pas necessaire.

5. II faudrait creer un fonds panafricain pour le developpement de la forma

tion grSce a. des donations genereuses. Ce fonds devrait Stre mis en place et

gere par un organe comme la CEA pour inspirer confiance et obtenir I'appui du

public,

6, Dans la plupart des pays africains, il n'existe pas de politique precise

sur l'utilisation et la coordination en raatiere d'octroi de boursese Pour y

reinedier, il faudrait creer un dispositif regional efficace afin d'administrer

les programmes de bourses de maniere a. eviter le gaspillage des ressources,

7« Tous les gouvernements africains devraient faire dea efforts particuliers

pour faire bon usage de leur raain-d'oeuvre qualifiee* On ne peut y parvenir

que si les employes peuvent beneficier de programmes de formation, si leurs

conditions d^mploi sont ameliorees et si leur professionalisrae est apprecie

a. sa juste valeur*
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B. Cooperation intra-africaine dans Isutilisation des ressources en matiere

de formation

Les participants a la Conference ont conclu que les principaux obstacles

a une cooperation intra-africaine efficace dans Isutilisation des ressources

en raatiere de formation sont les suivanta s

a) L'absence d!un organs central charge de coordonner les activites de

formation au niveau national dans de nombreux pays africains; ;

b) Les divergences ideologiques entre certains pays de la region, qui

rendent une cooperation efficacy difficilej

c) Les differences ec les variations renconirees dans les programmes

ainsi que les probleraes relatifs a. 1:equivalence des diplSmes et des mentions;

d) Le refus des pays afr:\cains de s: engager a former leurs ressortis—

sants en Afrique;

e) La tendance marquee des gcuveraeiuents africains a. employer du per

sonnel non africain venant tie l'etranger plutSt que du personnel africain

(parfois) tout aussi qualifie ou merae plus;;

S) Le manque de fonds et d*appui appropries de la part des pays

africains m^rne pour les voyages educatifsi

g) Le fait de ne paK reconnaitre les fonctions de formation et de

perfectionnement des institutions africainesj

h) L'habitude des institutions d'enseignement et de formation d*un pays

de demander aux non—ressorbissants des droitvS dE inscription beaucoup plus

eleves qu'aux ressortissantsj

i) Les barrieres linguistiques existant entre les pays francophones, les

pays anglophones et les autres groupes ling'aictiques de la region^

En vue d'eliminer ou d^attenuer leurs effets, les recommandations sui-

vantes ont ete proposees lore de la Conference s

1« En raison des reactions peu satiafaisantes des gouvernements afri—

cains air: communications de la CSA sur,les activites relatives aux

programmes de formation, il faudrait creer im Bureau africain dans

I'organisme national m^me, en vue de; ccordonner la formation et

d'elaborer les Tolitiques afin de faci.liter les communications entre

la CEA et les gouyernements msmbres sur les,sujets lies a la coopera

tion intra-africa5.ne en matiere de mise en y?vleur et d'utilisation

des ressources humainesK
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2S La raise en oeuvre de programmes de bourses ct de formation a

- j.'echellc.:envisagee necessity des fonds appropries pour'la formation

(voyages, enseignement, etc«)# A cet effetj le Fonds national (peut—

e*tre un fonds national d'aide a. la formation) de^raxt disposer d'un
budget pour la formation locale, la cooperation intra—africaine et les

contributions a. la CEA en tant qu'organisme coordonnateur du programme.

3, Les gouvernements africains devraient ofi'rir des bourses en nature1

dans le cadre d1arrangements bilateraux et par- I: intcrnnkLLairs da la

.-; ■ CEAO

km Les institutions natioi^alec devraient ..rsser'er des places, pour les' r*?T.

etudiants et les st&giaires africains dont les gouvemements respec—

tifs sort disposes a financer la formation, ox en particulier pour

les ressortisGants des pays qui ne clisposent que de moyens ansez

limites en matiere deenseignement et de formation dans des domaines

specialises.

5« En raison de la severe penurie de personnel technique intermediaire,

il faudrait adopter pour la formation technique intra-africaine une

approche plus pratique en matiere d'acqui3ition de connaissances

theoriques et pratiques dont 1'Afrique a un besoin immediate

60 II faudrait faire un meilleur usage des institutions nationales et

multinationales africaines qui ont les moyens et Ie. competence neces—

saires dans certains domaines au lieu de laisser les Africains se .

rendre a. l'etranger pour acquerir une formation de baser.

7« La CEA devrait repertorier les installations de formation specialised

existant en Afrique en vue de classer ces renseignements et de les

distribuer aux Etats africains, De plus, les Etats membres devraient

dresser un inventaire de leurs besoins en matiere de formation avec

la collaboration de la CEA, ce qui permettrait d'administrer plus

facilement le Programme de bourses et de formation pour l'Afrique.

8* Les gouvernements africains devraient adopter une politique visant a.

attester la disponibiiite de competences techniques en Afrique

(consultants, experts et conseillers) et, si necessair-e, donner la
priorite au recrutement et a. llemploi de ces experts au lieu de

specialistes veriant de l'etranger. A cet egard, ils devraient :

a) Encourager la formation d1associations de consultants autochtones en

vue d'elaborer des normes et un code de conduite, d'ameliorer ies realisations

et d'encourager la cooperation mutuellej

b) Reconnaxtre I1existence dissociations sous—regionales dforganisations

de consultants autochtones et uJ-:iliser leurs competences techniques^
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c) Etre dicposec a. autoriser les experts.au nivcau superieur a abandonner

leur ppste pour se consacrer.a des affectations a court terme et a des missions

consultatives dans d'autres pays .africains; .

d) Adopter une politique visant a. inclure une certaine proportion
d'expertj? africains dans les propositions relatives a. des projets d'assistance

technique; ... :

e) Prendre des mesures pratiques en vue d'encourager les experts afri—
cains residant a 1'etranger a revenir dans leur pays ou a participer a des

projets africains de developpement.




