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RAPPORT DE LA REUEION DU GROUPE DE TRAVAIL DE LA

MAIN-D'OETTVEE ET DE LA FORMATION

CHAPITRE PREMIER

IHTRODUCTION

1. La premiere reunion du Groupe de travail de la main-d'oeuvre et de

la formation s'est terms a Addis-Abeba (Ethiopie) du 26 septembre au

1er ootobre 1966, conformement a la resolution 128 (VTl), par laquelle

la Commission recommandait la creation de plusieurs groupes de travail

charges d1examiner regulierement certains grands problemes du develop-

pement.

2. La reunion etait organised avec le concours de 1'OIT, de 1'UEESCO,

de la FAO, de l'OMS et de 1'Organisation de I1unite africaine (OUA),

Elle groupait neuf experts nationaux venus de six pays africains et

s'occupant essentiellement de la planification de la main-d'oeuvre et

de l'enseignement, ou de 1'administration de la formations ainsi Que des

representants de 1'OIT, de I'TDSESCO, de la FAO, de l'OMS, de 1'OUA, de

l'USAID et de la Pondation allemande pour les pays en voie de develop-

pement. On trouvera a 1'annexe II la liste complete des participants.

3. La convocation de la reunion repondait aux objectifs suivants t

passer en revue les mesures prises en application des resolutions adop

ters aux diverses sessions de la Commission, y compris les decisions

de ses comites permanents et organes 3ubsidiaxres ainsi gue les deci

sions prises au cours d'autres reunions consacrees aux problernes de

personnel et de formation? evaluer 1'action menee par les Etats membres

pour satisfaire leurs besoins en personnel; formuler des propositions

en vue de programmes d1action futurs? elaborer des recommandations a .

1'intention de la Commission.

4. Afin d1aider le Groupe de travail dans ses deliberations, le

secretariat avait redige, avec'le concours de 1'OIT, de l'UKESCO, de

la PAO et de l'OMS;, un certain nombre de documents de travail portant
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entre autres eur les aspects suivants : estimation des besoins en

main-d'oeuvre qualifies en vue du developpement accelereg innovations

dans le domaine de 1'enseignement et de la formation visant a promou-

voir le developpement; projet d'organieiLe destine a analyser les be

soins actuels et futurs en main-d'oeuvre et a incorporer les resultats

de cette analyse dans des programmes de formation. On trouvera a

1'annexe III la liste des documents examines a la reunion,

5. Dans son discours d'ouverture, reproduit a. 1'annexe IV, le

Secretaire executif de la Commission economique pour 1'Afrique, apres

avoir Eouhaite la bienvenue aux participants, a expose I'objet de la

reunion. II a signale 1'obstacle majeur que represente pour les

efforts de developpement dans la region la penurie de personnel dans

les domaines scientifique, technique, administratif et des professions

liberales. Le problem© ne vient pas seulemer.t d'un manque

de personnel de niveau eleve, auquel on peut remedier en empruntant

des elements qualifies a l'etranger, dais aussi de la penurie aigue

de techniciens de niveau moyen, qui devraient etre formes sur place.

Le Secretaire executif a egalement attire 1'attention des participants

sur les difficultes aroissantes que posent le ch6mage parmi les jeunes

au sortir de 1'eoole et l'existence d'elements oisifs ou sous-employes

dans les villes. H a esquisse les ta'ches cui attendent le Groupe de

travail et a engage instalment les participants a, discuter avec fran

chise des problemes poses par la mise en valeur et la mobilisation

des ressources humaines de l'Afrique en vue du developpement. A leur

retour chez eux., les participants seront charges de repandre le

"messagG11 quo constituent les rocommandations de la reunion,

6. Au nom de son Gouvernement, Ato Getahun Tessema, Ministre ethio-

pien du developper:ant communautaire et des affaires sociales, a pro-

nonce une allocation de bienvenue (voir annexe V) au cours de laquelle

il a^ deolare que le developpement de l'Afrique incombait essentielle-

ment aux gouvernements et peuples africains et q.ue, la main-d'oeuvre

qualifiee etant 1'instrument premier du developpement, c'est a.



e/cn.14/363
e/ck.14/WP.6/15
Page 3

lfAfrique elle-ntr.s gu'il rsvient do s'attacher a. mettre ses ressources

humaines en valeur grSoo a 1' enseigneaient et a, la formation. Four

utiliser rationnollement les ressourees humaines, chaque pays doit

evaluer ses be^oins generaux en mcin-d'oeuvre et les besoins afferents

aux divers projets de developpemeirt, II doit en particulier enregis-

tror I1augmentation cnnuelle de sea resources en personnel qualifie

et les utiliser efticacement, rationaliser son baremo da salaires et

les encouragements donnes pour stimuler la productivity et prendre

toutes autres mesures permettant d'assurer la contribution lu plus

efficace possible de la main-d'oeuvre a 1'effort national de develop-

pement. Le Minictro & fait observer q.uc les oncu§tes but la main-

d'oeuvre ne sont qu'un des aspects de 1'motion a mener^ il faut aussi

creer des eervicec approp-eies de planification do' la main-d'oeuvre et

d'orientation prcfessionnslle* A cet egard, la cooperation des autres

services de l'Etat; ainsi quo celle des employeurs ot des cTndicats

se revelent indisponsables*

7. Pour teriainer, lo rrinistre 0. consoille d'agir avec patience et

determination, ajoutant q_ue les echanges de vues et la cooperation

etaient indispansables pour trouver uno solution generalement accep

table au probleme do la mobilisation des ressources humaines on

Afri que.

8. M. Ahimie a ete olu Frsaidant de la reunion, K* Aly Moharaed

Shehata? V±Ge~VzCz\ient-y ut IU OIcu-l.Oj Rapporteur. Un conite de

redaotionj compose de."J cine p^rsonnes suivantes? a etc designs :

M, Ahiir.ie (president); pI. Okulo; Sayed Khogali El Mubarali3 M. Aly

Mohamed Shshataj Ato ~3ifu Deaissie.

9. Apres 1'-adoption de 1'ordre du jour, les participants ont etudie

lrorganisation das seances et ont decide do modifier Xeur programme

en raison de la feto publique toiabant le 27 septembre, tout en

s'assurant q.ue le Croupe de travail serait en mesure de terminer

ses travaux a la date provueo
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CHAPIIEE II

ET FORMATION EH YUE W EEVELOPPEMEM1

>

10. Les debats ont ete ouverts pax le representant de 1'UUESCO, qui

a fait remarquer que la main-d'oeuvre est considered de plus en plus

comme un des facteurs du developpement. En consequence, une meilleure

utilisation, une planifioation et un perfeotionnement de cette main—

d'oeuvre, grace a l'enseignement et a la formation, apporteraient une

contribution appreciable au developpement national* Le representant

^- a attire 1'attention des participants sur le document E/CH. I4/WP.6/3,

qui traite des innovations et des reformes intervenues reoemment en

Angleterre, en France, en Suede et en Europe orientale* ainsi que des

tendances suivies par la planification de l'enseignement en Afrique.

H a egalement signale 1'additif a co dooument et notamment les deux

annexes, ou on explique la necessite oroissante d'adapter 1'enseigne-

ment pour tenir compte des besoins drune epoque scientifique et tech

nique et pourquoi les universites doivent prendre 1'initiative d'un

mouvement destine a satisfaire oes besoins. II a souligne le r81e

de l'enseignement general en tant que base essentielle d1etudes plus

poussees et de la formation professionnelle qui prepare l'individu a

remplir des taches donnees.

11. Les debats ont ensuite porte sur l'etat aotuel de l'enseignement

en Afrique et les buts fixes a son developpement, notamment lee taux

de soolarite aux trois degres ont ete inentionnes. Cette Evaluation

tello qufelle est presentee dans le doounent e/cK. 14/WP.6/4 montre^

a signale le representant de 1'UKESCO, que le point faible du systeme

eat "l-reUQoignoM3:j.t uooondcire 1 le taux ajuste de scolarit6 pour le

groupe d'age correspondant avait ete fixe en 1963—1964, a 6 pour 100>

sur ce pouroentage, 77 pour 100 seulement ont ete scolarises* H faut

done que les pays africains examinent la situation des effeotifb, la

production et la structure des programmes dans l!enseignement seoon-

daire, afin de pouvoir obtenir des ressources suffisantes en main—

d'oeuvre qualifiee de niveau eleve»
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12. La planification de 1^nseignsment est un element important du

programme de 1'UNESCO, laquelle a prgte con concours pour la formation

de planificateurs africains de 1'enseignement, au titre de programmes

patronnes par elle, a 1'Institut africain de developperaent economique

et de planification de Dakar? ot a 1'Institut international de plani

fication de 1'education do Paris. La type de formation dispense est

ax6 aur la planification du secteur de 1'enseignement en fonction des

besoins en main-d'oeuvre. Afin d1assurer une planification efficace,

les services do planification de la main-d'oeuvre de chaque pays doi-

vent s'efforaer de donner aux planifioateurs de I1enseignement les

directives necessaireso

13. En oe gui concarne 1'orientation de 1'enseignement superieur vers

les besoins d'une ere technique? certains participants ont preoonise

une refonte de l'ensoignement dans les pays en voie de developpement,

selon les modalites preconisees dans 1'additif au document E/CN.14/WP.6/3.

Le representant de 1'UNESCO a declare que 1'on disposait deja, des

moyens d'operer oetto refonts et que celle-ci etait techniquement

realisable grace aux moyens audio-visuels? associes aux telecommunica

tions spatiales. Mais il ne faudra pas neglifer pour autant le facteur

humain qui intarvient dans lfadoption des moyens a employer pour operer

la refonte de 1' enseignemento

14. Resuraant la situation, le reprecentant de 1'UKESCO a attire 1'atten

tion des participants sur les aspects importants de la question a

I1etude :

- le developpement de 1;enseignement general et son■amelioration

sont iinportants pour la formation ulterieure en vue du deve

loppement;

- la science et la technique sont essentielles au progres de

1'enseignement general en fonction des besoins du developpement;
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- il importe au plus haut point d'ameliorer 1'enseignement secon-

daire, tant sous 1'aspect qualitatif que sous 1'aspect quanti-
m

tatif;

- les services de planification de la main-d'oeuvre doivent fournir

aux planificateurs de 1'enseignement les donnses dont oeux-ci

ont besoin;

- il convient d'accorder une attention accrue au r81e que jouent

les etudes a l'etranger dans la formation de ressources natio-

w- nales de main-d'oeuvre de niveau elevej

- il convient de s'attacher a developper 1'utilisation des moyens

audio-visuels? de preference associes aux telecommunications spa-

tiales, comme moyen d'amener la renovation de 1'enseignement en

Afrique.

15. Presentant les realisations intervenues recemment dans le domaine

de la formation professionnelle, le representant du BIT a souligne que

non seulement 1?enseignement et la formation devaient 8tre orientes

on fonotion du developpement d1 ensemble mais q.u'ils devaient aussi

faire l'objet d'une p]anification attentive. L'education et la forma

tion ont notamment pour but de permettre aux individus d'ameliorer

C leurs conditions de vie, de s1adapter aux professions et metiers ezis-

tants et de suivre les progres de la technique. A cette fin, la for

mation doit preparer a des metiers precis et §tre adaptee aux diffe-

rents niveaux de competence et types de stagiaires. Si I1on veut tirer

le maximum de benefice des ressources de main-d'oeuvre disponibles, il

faudra developper le potentiel que constituent les femmes en leur

offrant des moyens de formation analogues a ceux qui sont prevus pour

les hommes.

16, Les participants ont ete invites a s'interesser egalement aux

progres techniques rapides dans les pays industrialises et a I1expan

sion croissante de I1enseignement technique due a la demande toujours

plus grande de techniciense Les emplcyeurs participent de plus en
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plus aux activites de formation, afin de reraedier a la penurie de per

sonnel dont ils souffrent pour la conduite de leurs affaires. Tels

sont les faits recents dans le domaine de la formation dont les pays

afrioains pourraient prendre note. Le representant du BIT a cependant

mis en garde contre le danger que l'on court a transplanter mecanique-

ment dans les pays en voie de developpement des methodes et techniques

de formation oonvenant aux economies avancees, sans les adapter au

prealable auz conditions locales et au degre de developperaent atteint.

II a egalement souligne 1'importance de la formation pratique et la

necessite d'orienter I1attitude et les methodes pedagogiques de nom-

breux instructeurs dans I1 enseignement technique ou professional des

pays en voie de developpement, vers les realites et les besoins de

l'industrie de ces pays.

17» Passant a la strategie que les pays en voie de developpement

doivent adopter dans leurs activites de formation, le representant du

BIT a mentionne le probleme que constitue la formation de grandes

masses, destineo a elever le niveau de vie de la population. II con-

vient de les instruire rapidement a l'aide de cethodes permettant la

formation de nombreux elements, sans negliger les techniques intensives

pour la formation des cadres destines a occuper des postes cles. Pour

que cette formation soit assez rapide, il convient d'eviter qu'elle

soit trop specialisee. .

18, En conclusion, le representant du BIT a propose que les partici

pants s'attachent a discuter des problemes precis et a examiner les

besoins en main-d'oeuvre et en formation qui se font sentir a tous les

niveaux.

19« Presentant a son tour le point 4 de l'ordre du jour? le represen

tant de la FAO a fait observer qu'il reste encore beaucoup a faxre pour

mettre au point des methodes et techniques de planification et de for

mation de la main-d'oeuvre aaTicole. II a indique les trois grands

niveaux auxquels la formation est necessaire : onseignement superieur,

niveau intermediaire et education des cultivateurs. II a signale
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qu'avant 1960 tres peu de pays africains possedaient des moyens d'en-

seignement superieur- agricole, mais qu'en 1966 quelque 22 facultes

donnent des cours non sanctionnes par un diplSme. Quant a I1ensei

gnement de niveau moyen, il s'est fortement developpe? I1education

des cultivateurs a egalement ete intensified, notamment en Afrique

de l'est, afin d'obtenir une application plus rapide des resultats

de la recherche.

20. Exposant les points faibles de 1'enseignement agricole en Afrique,

le representant de la FAO a attire 1'attention des participants sur

certains grands proTolemes :

- la nesessite d( adapter la formation aux TDesoins de developpe-

ment de l'Afriq.ue5

- la neoessite d'etudier et d'enseigner certaines matieres essen-

txelles telles aue gestion des oxploitations, commercialisation,

vu3garisation, etc. en fonction de la situation africainej

- le danger eventuel pour certains pays d'une surproduction de

certaines categories de personnel qualifie en agronomie et en

science ^eterinaire, si les tendances et la structure actuelles

des promotions de dipl8mes se poursuivent;

- les differences entre les normes et niveaux dans 1'eneeignement

de certaines matieres, entre les conditions d'admission auz

cours et la duree de ces cours, et partant la neoessite d'une

harmonisation;

- 1'absence en Afrique d'une experience technique pratique dans

I1enseignement des disciplines agricoles?

- la necessite de preciser, dans les pays africains, la valeur

des dipl8mes decernes par les universites africaines.

21. Examinant 1'enseignement et la formation en fonction des besoins

en main-d'oeuvre et des besoins du developpement, les participants ont

brievement passe on revue la situation de leurs pays respectifs, Dettant

en lumiere leurs principaux problemes et les oesurea prises pour lier
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1'effort d'enseignement et de formation aux besoins du developpement

national. Comme les problemes varient avec lea conditions et le

degre de developpement de chaque pays, les mesures adoptees ont ete

tres diverses. Quoi qu'il en soit; laplupart des participants ont

signale que les problemes de main-d'oeuvre sont dua aux structures

heritees du passe : importance excessive accordee a 1'enseignement

litteraire; au desequilibre des effeotifa de 1'enseignement superieur

selon les diverses disciplines,' a 1'insuffisance des effectifs inscrits

en sciences et en technique dans l'enseignement secondaire et l'ensei

gnement superieur; a l'incapacite de 1'onseignement primaire a orien-

ter les aspirations des ecoliers vers dos possibility d'emploi objeo-

tivesi a la penurie de maltres et de credits qui entraSne 1'impossibi-

lite de fournir le type de formation souhaite a un grand nombre d*ele

ments. Dans nombre de pays, le probleme principal tient aux diffioul-

tea de plus en plus grandes qu'eprouven-b les Jeunes qui sortent de

l'eoole primaire pour trouver des emplois r.emunerateurs et la masse

des autres ch8meurs qui auraient besoin d'une formation les preparant

a un metier salarie.

22, Afin de parer a oes divers problemes, certains gouvernements afri-

cains ont adopte de nouvelles mesures visant a adapter le contenu et

l'objet de l'enseignement a tous les degres aux besoins en niain-d'oeuvre

qualified. Parmi los mesures importantes les plus courantes, on peut

citer les suivantes : planification systematique de la scolarisation

par niveaux et par disciplines dans 1'enseigneraent seoondaire et

l'enseignement superieuri diversification des programmes d'etudes

secondairesf encouragements donnes a 1'enseignement technique et scien-

tifiquej utilisation des bourses du gouvernement et obligation legale

pour les boursiers de travailler pourl'Etat en vue d'assurer une for

mation et,un recrutement suffisants: dans des secteurs consideres comme

essentiels au developperaent national? contrSle exeroe par 1'administra

tion centrale sur la formation a 1'etranger et les bourses accordees

pour des etudes a l'etrang-er. L1 application de oes mesures a donne des
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resultats variables. Certains pays ont du", en raison de 1'insuffisance

de leurs ressources financieres pour finnncer l'enseignement et creer

les emplois salaries auxquels les jeunes aspirent au sortir de l'ecole,

fixer d'avance un plafond a. la fraction de la population en age de fre

quenter l'ecole primaire gui pourra §tre scolarisee.

Ob.jet de l'enseignement

23. Le out aus .el doit tendre 1'enseignement dans une e"conomie en voie

de develejppemont a ete examine longuemcnt. Nombre de participants ont

reoonnu quej dans 1'etat actuel de son economie et de ses ressouroes,

1'Afrique n'a guere les moyens de consacrer unc grande partie des

credits limites dont elle dispose a 1'onseignement pour lui-m§me?

considere comme une fin, L'enseignement doit viser a creer les types

de competences necessaires au developpement economique et social. IL

faut done planifier le developpement et 1'expansion de l'enseignement

en fonotion dos besoinc prevus en main—d'oeuvre pour les activites

eoonomiques et sociales du secteur public et du secteur prive. Les

pays en voie de developpement doivent §tre realistes quand ils fixent

les buts a atteindre dans le domaine de 1'enseignoment. Les programmes

doivent e"tre conjus de maniere. non seulement a offir des moyens d?

formation repondant aux besoins actuels et futurs- mais aussi a. susci—

ter chez les jeunes le desir de profiter de ces tcoyens*

24- Le3 participants ont egalement etudie le probleme de la penurle

de personnel technique de niveau interraediaire ayant fait des etudes

secondaires. Le goulct d!etranglement quo oonstitue cette penurie de .

cadres moyens est du en grande partie a 1'insuifisance dans les ecoies

d'elements tournes vei*s les sciences, la technique ou la pratique et se

destinant a une profession agricole, commerciale ou industrielle.

25» Les participants ont souligne 1'ampleur des frais qu'entralnerait

la mise au point d'un enseignement "^raiment rationnel. A leur avis,

l'Etat, la societe et les employeurs devraient s'unir pour organiser

un enseignement et une formation professionnelle susceptibles de
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preparer 1'individu a mieux gagner sa vie et a contribuer plus effica-

cement a la production nationale-

Les jeunes au sortir de 1'eoole

26. L'enseignement primaire et le probleme du manque croissant d'em-

plois pour lee jeunes au sortir de I1eoole primaire out fait l'objet

d'un debat anime. De l'avis unanimo, 1'onseignement primaire tel qu'il

se presents dans les pays africains prepare mal les jeunes du point

de vue des competences et du comportement professionnels, a se faire

une place dans l'economie. Par contre, les elements illettres se mon-

trent davantage disposes a apprendre un metier et a accepter tout

emploi disponible. II convient done de prooeder a un examen attentif

des systemes d'enseignement nationaux afin ds former a tous les ni-

veaux des elements suH^eptibles d'apporter une contribution materielle

a l'eoonomie-

27. De nombreux participants ont parle des diverses mesures appliq.uees

ou envisagees dans leur pays pour combattre le probleme du non-cmploi

chez les jeunes. II n'est cependant pas certain gue des projets oou-

teux d'installation de la population agricole, un service national de

la jeunessej la creation de camps agricoles et autres tentatives visant

a faire revenir les jeunes a la terre reussiraient ■vrainont a, obtenir

le resultat desire si 1'on ne sr attache pas en me"me temps a modifier

radlcalement l'objet de I'enssignemont, a, changer 1'attitude des sujots

vis-a-vis du travail et a donner plus do prestige aux emplois manuels.

Les jeunes sans instruction

26. Les debats ont porte ensuite sur la mobilisation et la formation

professionnelle des jeunes depourvus d linstruction? lesq.uels constituent

la majorite de la raain-d'oeuvre entrant sur le marohe du travail. Pour

elever la productivite de cette categorie d1 elements en q.u§te d'emploi,

il importe de concevoir a leur intention des programmes de formation

appropries, A cet egard, certains participants ont souligne la contri

bution appreciable que les ouvriers illettres apportent a 1'Industrie
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du batiment par exempl^ et la necessity d'explorer a fond lea possi-

bilites de formation pratique en cours d'emploi, Etant donne que la

masse de la population active en Afrique n'a recu aucune instruction

seolaire, negliger de lul dispenser une certaine formation profession-

nelle concue en fonotion d'emploie bien particuliers equivauirait a

ne pas se servir du principal levier du developpement econpmique*

La formation a, l'etran^er

29- Les participants ont exprime 1'avis aue, pour utiles que soient

les etudes et la formation a, 1 Stranger quand il s'agit d'acQuerir des

connaissances et de se perfectionner dans des domaines ou les noyens

locaux sont insuffisants ou inexistants, elles n'en presentent pas

moins de nombreuz problemes : hemorragie d»elements qualifies, neces-

site de,fixer des criteres appropries pour devaluation et les equi

valences de dipl8mes et risque pour les diplSmes qui rentrent de

1*Stranger de ne pas trouver la place a laquelle ils peuvent pretendre

dans I1 economies Tous cea probleraes demandent a gtre examines avec

soin. Pour pouvoir garder plus facilement le contact avec les natio-

naux qui font des etudes a 1' etranger et les absorber plus facUement

sur le narche national de 1'emploi, il faut , d'une part, n'avoir

recours aux etudes a l'exterieur et aux bourses accordees par doe

pays etrangers que pour completer les moyens locaux et, d'autre part,

coordonner Judicieusement les programmes nationaux de formation.

Salaires et

30. Les participants ont observe que la structure des salaires et le

systeme de remuneration actuels constituent un obstacle reel a la nais-

sance d'un inter§t professionnel pour les emplois mal payes, notamment

les metiers manuels et influent sur 1*attitude vis-a-vis de la forma

tion et sur 1'intergt porte a certaines professions. En ce qui conoerne

la strategie du developpement, chaque pays doit elaborer un bareme de

salaires qui tienne dument compte de 1'importance relative des

diverses professions,, Les pays africains doivent augmenter les revenus
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et les salaires dans certains emplois eseentiels pour attirer les

travailleurs. La planification des salaires et des revenus doit gtre

considered comme un element essentiel de la planification de la main-

d'oeuvre.

Progres de l'engeignement a 1'etranpar

31. Les participants ont pris bonne note des innovations et dos refor-

mes reoentes que des pays plus developpes ont apportees a lfenseignement

en vue d'adapter les programmes scolaires et la formation aux Visoins

en main-d'oeuirre d'une ere technique et industrielle. Ces innovations

pourraient guider les pays africains en voie de developpement dans

leur recherche des meilleurs moyens d'operer une revolution raride d©

1'enseignement, afin d'acoelerer le rythme du developpement eoonomique

et social grSce a des ressourcos suffisantos en main-d'oeuvre. Kean-

moins, les pays devront trouver par 0ux-m^mes les modalites de cette;

revolution et adapter oomme il convient les teoimiques aux conditions

locales et a leur degre de developp^mnnt.



e/ce.14/363
E/CSo14AP.
Page 15

CHAPITER III

J&IN-D'CIiiUVRE 3SECD5&..IHE j.U DEV3L0PPEID:mT ECOITCLIwUE ^CCELEEE EN A

32, C'est le secretariat qui a ouvert le defeat sur la question de la

main-d'oeuvre necess£vire au developpement economique accelere .en

Afrique. II a sifenale que le principal objet du defeat etait d'attirer

lfatt9ntion des pays africains sur la necessite de conetituer dee res-

sources suffisantes en personnel qualifie* pour accelerer le developpement

econoniique et social. Six crands aspects de la question meritent un

examen attentif •

- la necessite de connaitre avec precision les feesoins en quantite,

qualite et type de main-d'oeuvre qualifiee pour la realisation

des projets de developpement, de mettre au point et d'appliquer

une methodolotie appropriee pour la planification de la nain-

df oeuvre1

- la disproportion preoccupante entre I1offre et la demande de

raain-d'oeuvre qualifiee, qui ne cesse de croitre$

- le manque de competences de plus en plus flagrant au fur et a.

mesure que I1exploitation des ressources naturelles se daveloppei

- la penurie de rersonnel technique et specialise de niveau eupe-

rieur et moyen pour la mise en valeur des principaux secteurs,

tels que 1■agriculture, l'industrie et 1'education. Cette penurie

eat un veritable goulet d'etruifelement du developpement econoraique§

- la necessite pour les pe./s africains de mettre au point une stra-

tefeie et une politi^ue de la formation et de la main-d1oeuvre ainsi

qu'une planifieation de la formation technique s'ile"veulent

resoudre ce tres important profeleme de la raain-d'oeuvre$

- I1evaluation des poseioilites qu'offrent les etafelissemente re^u-

liers d'enssienement et la formation en cours d'enploi pour satis-

faire les "besoins connus de niain-d( oeuvre.
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33* On a attire 1'attention des participants sur les documents

E/CN.14/TP.6/4S E/C1M4/LU/ECOF/9 et E/ClM4/nT./ll3 qui donnent une

estimation provisoire des "besoins en main-d1oeuvre de niveau eleve en

Afrique, tant sur le plan regional que sous-regional, et une idee de

l'ampleur de la penurie de main-d1oeuvre par rapport a la deraande a

venir par categories specifiques de personnel qualifie. Eien qu(appro-

ximatives., ces estimations visent a, donncr une idee ^anerale des ten

dances de la main-d'oeuvre dans la region. II faut done entamer des

etudes de main-d1oeuvre et esti^er les "besoins futurs au niveau national

eifin de pouvoir relier ces tendances gene'rales aux conditions locales,

34- Le representant de la F>..0, presentant la question de la main-d1 oeuvre

necessaire au developpeirxnt a^ricole3 a parle de la tiiothodolo^ie et des

tech.nici.ues actuellement mises au point pour I1 evaluation des "besoins en

inain-d1 oeuvre atricole0 II a insiste sur la nacessite de faire 1'esti-

raation de la futdn-d' oeuvre de maniere continue et d'amaliorer les tech

niques. Pour le dsveloppement a*_ricole, comnie pour .Men d'autres secteurs,

e'est principalemcnt le manque de donnees de "base qui empeche 1'etablis—

sement d'estimations roalistes.

35- Dans son introduction, de I1 aspect sa.nitaires le represcntant de

1'01'iS a si^n^le q.ue les pro"ble\..es de aiain-d' oeuvre dans ce domaine resul-

tuient des lacunes de I1 ensei:..neiner.it 6econdu,ire. On depend trop encore

du -oersonLel ex^jatrie et de la formation a I1 atran^er? et il y a encore

trop peu de Oiedecins et de specialistes fonass la ou ils devraient tra-

vailler.

36. Les Etats meia"brfcs doivent entreprendre des enquctes approfondies

sur le personnel sanitaires s'ils veulont s1assurer des ressources ade-

quates dans oc domc,ine et etublir "on bon equilibre des competences.

Evaluation do la main-d'oeuvro

37« Les participants ont "bricvement expose la situation dans leur pays,

leurs problcmesj les met. odes ct mesures ado;tees pour rsaliser la diffi

cile wise au point d'un syst^me rationnel qui permette dgevaluer les "besoins
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actuels et future en main—d1oeuvre, par categories de personnel et

types de competences,, Une discussion generale a eu lieu sur la metho-

dologie la mieux adaptee aux conditions africaines et sur le genre de

donnees qu' elle exige* Dans 1'ensemble, il a ete reconnu que les

etudes et les evaluations de main-d'oeuvre devaient etre des operations

permanentes et qu'il etait nocessaire d1etablir des previsions portant

.sur 15 ou 20 ans pour que les planificateurs puissent formuler les pro

grammes &'enseignement et de formation professionnelle correspondant

aux objectifs du developpement.

y^r 38• La planification de la main-d1oeuvre n'a d'interet que si elle

s'appuie sur des donnees et des renseigneirients pertinents et sur lee

resultats dTetudes socio-economiques, II convient de donner a I1ana

lyse de la main-d1oeuvre le role qui lux revient9 essentiel dans la

planification globale du developpement. L1aspect de main-d'oeuvre ne

devrait pas Sire considere comme secondairei bien au contraire? les

besoins en main-dfoeuvre pour la realisation d'un projet devraient Stre

pris en consideration des le stade de la conception car tres souvent le

lancement de projets est fortement tributaire de la disponibilite de

main-droeuvre qualifies,

39« Le groupe de travail a nettement distingue cntre besoins de main-

d'oeuvre | court et besoins a long terme. Pour les besoins a court

\^ terme, il s'agit surtout de determiner la main**!'oeuvre necessaire pour

remplir les postes existants, mais pour les besoins a long terme il

faut tenir dument compte dans les estimations des changements de struc

tures envisages dans le cadre de 1'economie nationale.

40. Les efforts relatifs a I1estimation des besoins futurs en main-

d1oeuvre qualifiee ne manquent pas de soulever certaines difficultes.

Citons notamment la traduction en programmes de formation efficaces dee

besoins en personnel de divers niveaux et categories efficaces en Afrique?

la determination des besoins en main-dfoeuvre, par categories et genre de

competences pour differents projets de developpem^nt^ le choix du moment

ou un pays doit commencer a former du personnel extremement specialise.
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41. La carenco tie 1'offre en personnel qualifie a ete examinee dans

le contoxte des iaoyens de formation dont on dispose sur le plan local.

Des participants ont indique que de nornbreuses disciplines techniques ne

figuraient pas dans le programme des universites. Cependant une etude

plus approfondie de ces programmes montrerait que souvent un enseigne-

raont est donne sur des sujcts qui intaresse la formation specialises.

Ce qu'il faut e'est grouper ces sujets en des cours nouveaux specialises.

Les autoritas gouvcrnemcntales responsables devraient done indiquer aux

universites les specialites particulicremcnt importantes pour le deve-

loppement.

42. Afin de prevenir la penurie anticipee des competences, essontielles

a un developpemont rapide> il faudrait elargir de fa^on subetantiolle les

programmes de formation, instituer des programmes "de choc" et etablir

un ordre de priorite de la formation en fonction des exigences du deve-

loppement global. Les etablissements- locaux d'enseignement pourraient

jouei? un role preponderant en organisant de nouveaux cours, specialement

orientes vers les "besoins du d^veloppement.

43. II a ete claircment etabli que les besoins on formation dans les

domaines specialises n1iupliquaient -;as la creation do nouvelles facultes

dans clique pa^'s. Cost la pl&nification de la formation qui est neces-

saire afin (±uj l^s competcices requises soi.ent disponibles en temps

utile. Lea pa^s n'^yant ^as tous besoin des meLies categories de personnel

technique, la cooperation intcrafricaine s'avere indispensable ei l'on

veut craer et utiliser certains mo^ens de formation specialisee. Mais

il faudrait aussi que chaque pays decide quol genre de formation doit

etre dispense localomont ct b, l'etran^er3 ct a qusls niveaux.

44» ■ L1 analyse scctoriclle des besoins a surtout porte sur la sente"

T'Ublique, 1'agriculture ot lc developpement industriel. Discutant de la

met'.odologic a adopter pour les estimations par secteurs, certains ont

estime qu1 il ser£.it intcressant d1 utiliser les normes et rapports intor-

nationaux pour etablir des proportions entre cadres supericurs ot tech-

niciens dans cortaincs branches qui peuvent etre adaptees a la situation
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prevalant dans lcs pays en voio de developpcment. II eerait souhaitablc

que lcs institutions specialises fournissont des directives oy.eration--

nelles suffisantos pour qu'on puisse los ajustcr aux conditions locales

lors de 1'estimation des bcsoins en main-d1oeuvre par secteur.

45* On a insiste sur I1 importance d'atablir un baremc des salc.ires ap-

rroprie et des morons do sti^ulor la formation ct le recrutomont dans

cartaines professions csscnticllcs. Cettc question avait ete examinee

au point 4 de l'ordre da oour. Los motivations ayant ur.e grande influence

sur I1attitude professionnollc ot 1c ckoix d'un metier, il faudrait ne

pas n^^ligcr ^o fcotev.Vj non pli?o q_-.iG Ice fac^&UTO cooi^-^oync-

miquea lors do la planific^tion de la main-d'ocuvre. Aincr, dans le

domaine de la sante publi^uG, on a r&marcjue que les jounes Diedecins

semblent r.ticents lorsqu'il s1 a^it _ d1 exerccr dans des commuiiautes ru-

rales, en partie £, cause do I1insuffisancc du materiel sanitairo et des

conditions du milieu. Lee pa^ s airic«.ins pourraient, & cet egard, cnvi-

sat.or un service i^ti-.nal oblitatoire j-ar leque] lcs .jeuues medecing

seraient tenus de scrvir un certain nombrc d'annees dans les communautes

rurales.

46. On a insiste sur ie fait qui la valour do la formation pratique acquise

en cours d'omploi, par des voyages d'etadc on dec staLos dans des entre-

prises industriclles ou autrcs, sur vilaco on a l'atra^er, no devait -as

otre sous-estim^Oj ct qu* il scrait bon do tiror le nioillcur parti des

possibilites offcrtes par cc £,Gnrc de fo^uiation. De meiuo. on a constato

q.ue certains pays ai'ricb.ins no tircicnt pas ploincment profit des 0011-

trats sicnes cntre leur Louvornemont ot des societes etran^eres ^race

auxquels leurs ressorticsaiits ; ouvont aoquyrir une experience pratique

et unc formation supplomcutairc lors de il. ^iso en ocuvre des projots.

47- Le troupe de travail a cxaiuind 1'assistance que pourraicnt apporter

les eiiiployeurs pour la formation de la main-d1 ocuvre. II a entime qve

1 estimation des bcsoins a vonir en ruain-d1 oeuvre ne pouvait etre unique--

ment fondee sur les b&soins ex-rimys yar les emplojoura actuels3 mais qu'il

fallait qu'elle tienne comrte des bosoins dc-s industries nouvclles et ncn
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encore prevuee. Les craployeurs devraient supporter une part substantielle

des couts entralnes par la formation de main-d'oeuvre qualifiee et les

gouvernements devraient,les encourager et les aider a le faire. On a

si^nale que les employers devraient raettre au point des services de for
mation sur une "base cooperative, comme c'est le cas dans certains pays

d'Ameri^ue latine. II serait bon ^ale,.ent que les gouvernements oreont

dee etablissements supplementaires de formation technique, financees par

les recettcs d'un imP6t sur les salaires qui serait verse par les em-
ployeurs.

48. Des milliers d'etudiants a 1'stranger refusent, ou acceptont avoo

reticence, de changer de cours et do suivre une formation dans les domaincs

reconnus prioritairos sur le plan national, ou de revenir dans leur pays

lorsqu'ils ont tcrmine leurs etudes. Les raisons incrimineos sont, entro

autres, que les touvernements n'arrivont pas a presenter aux etudiants

une imafee raaliste des taches et des debouches qui les attendent dans lour

pays5 que les procedures de recruter,cat et de placement, sont trop con-

vontionnolles et bureaucratiquesj que l'interot des etudiants n'est pas

eveille et, que les structures haritaos de l'epoque colonials acoordent

plus de prestige et de moillc-urs salaires auX diplSmes en litter,ture

qu'aux diplomes en science et en technologic. Enfin, il faut oonsideror

les facteurs financiers pour reouperor ces etudi.r.ts ot les faire parti-

oiper a la production .^atiomle, il faut que los gouverncments prennent

des uesuros effieaces Pour pousser les atudi^nts a acquerir une formation

dans las sectors ossentiels. II semtle qu'avec un petit eneour^ement fi

nancier la plupart d' entre oui sc laisseraient oonvaincre de cl:a.nfcer le

cours dc leurs etudes, de finir leur formation a temps et de rontrcr dans

lour pa-s pour y travaillcr.

49. les participants ont etudie .nsuite la question do la cooperation

intra-arricamo dans lo domino dc 1'o:c_ ansion ct de 1'utilist.tion des

poBBitilitea de formation aux nivoaux secondaire, superior, amsi quo la

formation prcfessicnnclle et technique. Ils ont pris note des efforts

deplcyes par ios secretariats de 1-0..U ot de la CBi pour la aase a jour
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d'un inventairc des raoyens de formation existtvnts en Afriquo? visant

a developper la cooperation intra-africaine ot le pro^res general de la

region. Dans le cadre de cette cooperation, il serait souhaita'ble

d'avoir un corps commun d' ex]-'erts africains compose d1 anciens etudiants

a l'etrangcr qui n'ont pas trouve d'o...plois convcnables dans Icur

et qui pourraiont otro utiles a df t-utrcs pays. Le Groupc dc travail

done roclame qu1unc cooperation plus efficace s'instauro ontre la CEA

et l'OUk afin d'aboutir a une action concortee pour stimulcr la coope

ration intra-africaine en matiere de formation ct pour constituer un

corps commun d1exports africains.

a
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ORGANISMS DE PLANIFICATIOH DE LA MAIN-D'OEUVRE.--

50. A propos des organismes ds pibonification de la main-d'oeuvre et

de coordination de la formation, le secretariat a attire lfattention

"des participants sur les debato aui avaient eu lieu au sujet des

points 4 et 5 de 1'ordre du jour. En effet oes debats justifient

* amplement un exa--nen approfor.di du genre d! organisme qui oonviendrait

pour mobiliser et mettre en valeur. lea ressorxoee humaines disponibles*

51. Le secretariat a presente le document E/CH.I4/WP06/5 en souiignant

W- les principales remaxques et suggestions faites dans oe document* II

a note en particulier is oaractfere insuifxsanV oa .V absence de plani—

fication de la main-d'ocuvre dans la plupart J.as Etata aem"bres et la

r^cessite de prencb?e; 5, 1'echelon national, les mesures voulues pour

"ere'er un organ.isiaa approprxe aux "besoine looa^jx., A son avis, il faut

e"galement etudier les moyens d'obtcnir ime assistance exterieure, en

s'adressant a. la foic a dss sotacc&s rnultilateralee ©t bilaterales,

., pour; faire de3 or;q.uotes sur la mair).-dt oeuvro, orefcr -at faire fonotirtnr.er

...... un: appareil de plcvaification de la mairt—d1 oevtrrc o^ ccjimror la formation

do natipuaux.:dans les- domaines d;activite essentiels- , . f

52i Le Groupc de travail a ete pried'etudier3 compte tenu d© •

^^ I1 ezp^riGncc l.^^;.1"o per les divers-pays? la fome quo pourrait

s%rf prendre un organismc de planification de la niaxn--dToeuvr9, ses ,

f^nc-tionsj see "besoins en personnel,, ses relations de travail avec les

autres services da 1'Etat ainci que^Xes m.-'-yens de cupprimer lea

goulets d1 etranglemont? dfoxdxe £LAjiinistratif et teohjiiquej q.ui

■•■'■■■ wtraven-t habituellemant 1© fonctionr-ement de tels organismes.

53« Pour C8 qui est de la forinatic;^ on a nrrfce que chaqus gouvernement

d«"?Tait d'une paiH; suiTrre en matiere' cLa formation a l'etranger, un»

politique tolle" qv'1 il pudsse^ p^r d-ss meeur-fts adzainis-tratlves, navoir

le nomirfl d'ecudiants envoyes a l'etranger et dtautre part int^grer

la formation a l'etrangar a ses x^r'igrEinmes locaux d-a formation* A

cet egaj*dr-J-es._j>ari^.cj.pantB 'Ox^A^-oTt^romeat^xnfo^meB du dear>ulement
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de l'enquete experimental© CEA/UNESCO destinee a reoueillir des ren-

seignememtts de "base sur les Africaine qui font des etudes ou recoivent

une formation a l'etranger. Ces renseignements doivent servir &

planifier la marche a suivro dans ce domaine et a, determiner s!il

serait possible aux pays afrioains d1entreprendre des enquetes ana

logues j de maniere peruanente- On a egalement signale la necessity

ds orecr un service d(orientation professionnello dans les ecoles*

54« Lcrs du debat qui a suivi, les participants ont brievement' passe

en revue les organisraes aotuels de planification de la main—d'oeuvre>

la structure de oes organismesj leurs fonotions, leurs relations aveo

les autres services de 1'Etat et les probleraes dc fonctionnement

rencontres. Malgre dos differences salon les pays? dans la structure

©t dans lc degre do rosponsabilites, tous les organismes de plan4-fi—

oation ont des taohos precicos a aocomplir et sont adaptes aux .condi

tions locales.

situer 1*aE^aroil de planlfication

55* Cette question a fait l'objet d'un long debat, L'organisme de

planification de la main—d'oeuvre devrait—il faire partie du Minister©

de la 2lanifioition ccononique ou du ministore de 1'education et de la

formation^ ou de tout autre departement ministeriel ? la reponse

depend de la situation locale. Les participants ont neanmoihs estime

que la planifioation de la main—dfoeuvre ne pourrait guere etre efficace

si les diverses taches qu'elle oomporte etaient reparties entre

plusieurs services ministeriels. Ils ont egalement estime que? quelque

soit le' cadre dans lequel elle s'exerc© et le degre de concentration

ou de dispersion des tachesj la planification do la main-d1oeuvre devrait

..etre assuree avec le maximum de coordination et qu'il conviendrait, sur

..le plan des decisions do politique gene"rale comme sur le plan technique,

d-C prendre les mesuxoa administratives voulues pour realiser cette

oor>rdination.
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56. Les participants r,e sont demandes dans quelle mesure l'organisme

de pianification da la main-d'oquyte pourrait veiller a ce que ses

decisions et directives soient appliquees. a"lour avis, il faudrait

que l'organisme s'assure par un contrSle efficace que les mesures prises

sont Men. conformes aux decisions de politique generale, destines a

aa«lioror la situation. fe dormant a 1'organisms de planifioation le

r61e aui lui revient, on pourrait aussi eviter un gaspillage des

reesouroee du a^Banque-de competence pbssihle du personnel administratif

et du personnel d!execution.dans la mise en oeuvre du plan. A Oet '

Sgard, le contrcle devrait etre effectue en etroite coordination aveo
les services nationaux de l'empldi,

Coordination de la

57. Pour gue le noirtre de stagiaires ou des diP16n>es corresponds au

nombxe d'emplois vaoa^ts, il impOrte de oocriomer a 1'echelon central

les programmes nationaux de formation, du seoteur public comme du

secteur prive. On a note oependa^t qu'il etait souvent prati^uement

impossible de savoir ce qui se passait dans le secteur prive et

difficile d'influencer les etatlissements d' enseign.ment su^rieur dans
ce doraaine,

58. Comme le meilleur aOyen d'ottenir aux fins de pianification, des
^ renseignementB sur les nationaux gui etudieut h l-etemger est de

tenir un registre national, le Oroupe da travail a vivement pri« les

Etats membres d>e3Bayer d'otablir de tels registres et a demande a la

CEA et a d>autres institutions d-aider les pays a le faire. La CEA

et 1.004 pourraient utile.ent a^si, etaolir en etroite collaboration,

une liste de personnel africam extremement cjualifie dont les services

oonsultatifs pourraient etre offerts aux Etats africains aui en ont besoin.

59. Le Groupe de trarail a etudie asses en detail leo besoins en personnel
d un organismes central de planificaticn et la formation que devrait

recevoir ce personnel. Le grand problem est de trouver des specialistes

competents pour les travauz de recherche, les enquetes, les services
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professionnelle et autres taches techniques. Le Groupe de travail a

estime qu'une aide exterieure visant a former des nationaux aux

techniques neoessaires dans ce domaine, serait la "bienvenue-

6O1 En terminant son examen du point 6 de I'ordre du jour, 1© Groupe

de travail a ete dfavis que I1aide technique des organisations interna-

tionales pourrait etre utilisee de maniere a encourager et a aider

les gouvernements afrioains a oreer, et a fairs fonotionner le meca-

nisme necessaire pour ^valuer leurs "besoins aotuele et futura en

main-d'oeuvre et pour coordonner leurs programmes de formation en

fonction des exigenoes du developpement*
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CKAPITRE V

FJJRFSCTI0H1T3M3UT D£S CADETS Di5 GtiSTIOE ^ AFRIQUE

61, Le representant du BIT a amorce les debats sur le perfectionnement

des cadres de gestion en Afrique. II a evoque 1'importance de la gestion

et de la productivity dans le developpement et a signale que 1!expansion

economique entra£nait un elargissement du r6le des cadres de gestion et

des chefs d'entreprise. Four illustrer les mesures prises dans plusieurs

pays, il a expose 1'action du BIT a ce jour dans le domaine du perfec-

tionnement des cadres de gestion et de la productivity en Afrique. II

a signale, h propos des programmes de formation, la necessite d'adapter

les cours aux "besoins et conditions des pa^s africains. Cependant, le

veritable probleme consiste a oompleter la formation theorique par une

experience pratique et a convaincre les beneficiaires des cours d'appliquer

les techniques nouvelles qu'ils ont acquises pendant leur formation

62. II a fait remarquer que le perfectionnement des cadres de gestion

interessait a la fois le secteur public et le secteur prive et que 1'infra

structure necessaire dans ce domaine devait gtre cr.ee. Toutefois, la

premiere etape est d'evaluer les mo^ens nationaux de formation afin d'eviter

un gaspillage des ressources. II convient, pour ameliorer la formation

des cadres de gestion a tous los niveaux, de determiner les moyens existants

et l'aide supplementaire a demander aux insti±utions specialises pour

I1effort national.

63. IStant donne que pour accelerer le developpement socio-economique il

iraporte d'augmenter la productivite dans tous les domaines, le representant

du BIT a attire 1'attention des participants sur la necessite de creer en

Afrique des centres specialises dans les questions de gestion et de

productivite. Ces centres pourraient conseiller les entreprises nationales

entreprendre des projets pilotes visant a demontrer aux chefs d'entreprise

locaux les avantages des techniques de gestion modernes, faire des

recherches sur les conditions locales et sur les mo^ens d'adapter les

nouvelles techniques a ces conditions, infin, le representant du BIT a

parie des problemes que rencontrent les petites entreprises africaines et

a suggere quelques mo^ens pratiques d'ameliorer leur gestion.
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64. Le secretariat a presente le document de travail s/CN.14/lT.6/6

et attire l'attention des participants sur les points suivants; necessite

de former les petits chefs d'entreprisei insuffisance des mojens de

formation des cadres de gestion en Afrique; necessite d'organiser des

stages coni.auns destines aux calres superieurs de gestion et au personnel

d'execution dans le secteur public et le secteur prive 5 inter^t des cours

d'orientation dans le domaine des techniques de gestion pour le personnel

superieur des administrations de l'^tat| possibility d'organiser ces

cours dans les universites aux niveaux national et multinational.

65. Les participants ont evoque 1'experience de leur pa;ys et les probleine;

rencontres pour former un personnel de gestion autochtone a tous les

niveaux. Nomtre d'entre eux ont note que le principal de ces problemes

etait le manque de morons de for.iiation en cours d'eaploi aux techniques

de gestion.

66. Le Groupe de travail a egalement examine la question du chevauchement

et de 1'utilisation insuffisante des mojens de formation a la gestion et

a 1'administration publique dans de nombreux pa^s africains. On a fait

reraarquer a cet egard que? pour le perfectionnenent des cadres superieurs

de gest.'.on, il ne fallait pas distinguer entre les besoins du secteur

prive et ceux du secteur public car cette distinction non seulement ne

correspoiK.ait pas a la realite nais entrainait aussi un gaspillage des

resources. Us ont done recenruande' des cours commune de for:.ation pour

les cadres superieurs de gestion de tous les secteurs de l'economie.

67. ^es participants ont ete i1accord pour estimer que ics cours deyaient

^tre concus de maniere a tenir compte des besoir.s des emplojeurs et des

conditions locales. Le materiel d'enseignemerrt devrait done gtre complete

irace aux resultats Iqs rechercnes entreprises localeraent par les centres

specialises dans les questions de gestion et de productivite.



--**««•*•***

E/CN.14/363
3/C1T.14/V.P.6/15
Page 29

68. La question de la transformation des jeunes cadres en dirigeants

experimented a ete eVoquee et 1'on a mentionne la methode adoptee dans

les pays industrialises par les grandes societes qui consiste a choisir

certains elements parmi los diplomss universitaires et a leur donner une

formation en cours d'emploi. L!Afrique pourrait s'inspirer de ces

methodes qui ont donne de "bons resultats.

69. De I1avis des participants, il importe de considerer le perfection-

nement des cadres de gestion-. dans uae optique multinationale car il est

temps de commencer a tenir compte de la cooperation economique qui

^ s'exercera dans le cadre d'un marche coimr.un regional ou sous-regional et

de former un personnel de gestion capable de diriber des projets de

developpement ou des industries qui interessent plusieurs pa;s.

70. Le Groupe de travail a egalement evoque la necessite de fournir des

services consultatifs en matiere de g,estion a des chefs d'entreprise

africains qui ont deja pris des mesures pour lancer des entreprises

industrieiles. II conviendrait de fuurnir au plus tSt ce genre de services

et les centres et instituts specialises dans les questions de gestion

ainsi que les societes et les "banques de developpement devraient en e"tre

charges.

71. Le Groupe de travail a etudie assea en detail les "besoins des petits

f»- et mo^ens chefs d1entreprises en matiere de formation. II a estime que

les competences devraient etre aiiielioreesg on pourrait ainsi creer un

personnel dirigeant energique capable de se defendre sur un marche livre

a la concurrence et alimente en produits de grande serie et parmi ce

personnel on pourrait a l'avenir recruter des cadres de gestion valables

de niveau mo^en et superieur.

72. Les participants ont ensuite examine les besoins en professeurs des

centres specialises dans les questions de gestion et de productivity ainsi

que ceux des ecoles com::ierciales dans les pa^s en voie de developpement,

et en particulier dans les pa^s africains. Com,ne en ilfrique les cadres

superieurs de gestion autochtones sont tres peu nombreuxj ils ont estime

que les organisations de la faiaille des ITations Unies pourraient utilement

envisager d'elargir leur aide pour le recrutement du personnel enseigTiant

dont les centres et les instituts de formation pourraiei t avoir 'b.esoin.
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CHAPITIUi VI

FUTUR PHOGRAJ'^u; 1)^ TRAVAIL PROPOSE

73. Le projet de programme de travail et ordre de priorite de la CEA

pour 1967-6u? en ce qui concerns la main-d'oeuvre et la formation, a ete

presente au Groupe de travail par le secretariat. Trois series de

mesures sont prevues % inventaire et evaluation des "besoins en personnel

et des mojens de formation- aide aux Jjtats raembres en vue de fournir des

mojyens de formation et de stimuler la demanded organisation de cours de

formation dans les doraaines ou le "besoin s'en fait le plus sentir. Le

secretariat a "brieveiQent expose les divers projets prevus pour les deux

prochaines annees et attire 1'attention des participants sur les cours

annuels destines aux planificateurs de la main-d'oeuvre et aux adniinis-

trateurs des programmes nationaux de formation africains.

74* Le Groupe de travail a pris note des divers projets destines a

d^velopper la jjlanification de la main-d'oeuvre et la formation des

Africains et a approuve le programme de travail propose sous reserve des

recomnandations finales qu'il pourrait formuler.

75* Quant au programme futur du Groupe de travail et aux mesures com-

pleraentaires qu'il devrait prendre? les participants ont decide que ie

Groupe devrait' disposer des mo^ens qui lui permettraient d'organisers

a) des cycles d'etudes annuels a I1intention des planificateurs

de la main-d'oeuvre et des responsatles de la formation au

niveau national.

b) des vo^a&es d'etudes en Afrique pour ces memes categories.
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CHAPITRiS VII

BECOiikANDATIOKS

L'Sduoation en tant que facteur du developpement economique

A. Hesures a prendre par lea. gquvernements afrioains

1. Considerant qu'un faible pourcentage seulement des e"leves terrainant

leurs etudes primaires a des chances de poursuivre des etudes ou une

formation au-dela de ce niveauj le Groupe de travail a recommande" que

les programmes de I1enseignement primaire soient revises pour tenir

oompte des "befsoins en main-d'oeuvre1 ot preparer les eleves a.vx delaouch^s

qpii s'offriront reellement a 3tuc au sortir de l'eoole. A cette fin,

lee gouvernements devraient egalement envisager les modifications qui .

sfiraposent dans les programmes des ecoles normales.

2. Tout en reconnaissant 1'utilite d1!^ enseignement primaire universel

et gratuit, le Groupe a recommande que, compte tenu des resultats o"btemis

dans certains pays africains, les gouvernements ne se sentent pas obliges

dfatteindre cet objectif trop rapidementj aux depens des autres objectifs

prioritaires de 1'expansion economique-%

3. II faut reconnaitre qu'une forte proportion des Africains produisant

des biens et des services ne recoit qu'une education reguliere restreinte

ou nulle. C'est pourquoi le Groupe a recommande que les gouvernements

se preoooupent davanta&e d'augmenter la productivite de ces elements.

grSce. a un certain type de formation. A noter a ce propos le role <3.e

I1Education des adultes et des organisations de jeunesse.

4. Etant donne les difficultes resultanx de la penurie de main-

d'oeuvre de nive.au moyen dans la plupart des pays africains, due au

nombre insuffisant des eleves .quittant l'ecole secondaire apres avoir

\J Le representant de 1'UMBSCO a demande que l'on note qu'a son avis

l'e"tude de cette question releve plutot d'une Conference des Hinistres

africains de 'education. C'est pourquoi il a exprime certaines

reserves quant a. l'opportunite de cette recommandation.
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recu une formation scientifique, technique et pratique, les partici

pants ont recommande que les gouvernements prennent des mesures posi

tives afin d'accroi-tre le nombre d'etudiants quittant 1'enseignement

seoondaire avec une formation soientifique et technique.

5, Si l'on compare le pourcentage d'etudiants pousuivant des etudes

classiques et celui des etudiants poursuivant des etudes scientifiques

et techniques, on constate qu'il ne correspond pas aux exigenaes de

l'expansion eoonoraique en Afrique. Le Groupe a done recommande que

les gouvernements prennent des mesures visant a ce que la propotion

d'etudiants inscrits dans les diverses facultes des universite"s reponde

aux besoins en main-d'oeuvre de la region africaine.

6. Toutes les ressources nationales disponibles devraient e"tre pleine-

ment utilisees pour satisfaire les besoins en main-d'oeuvre; e'est

pourquoi les participants ont recommande que les gouvernements fassent

le necessaire pour que les possibility d'enseignement et de formation

a l'etranger soient utilisees uniquement comme un supplement aux moyens

disponibles sur place.

B- Mesures a prendre par les organisations internationales

T» II est recommande que la Commission economique pour l'Afrique

poursuive activement, en consultation et en collaboration avec l'UHESCO

et les autres institutions interessees, la mise en oeuvre des recommanda-

tions suivantes, enoncees dans le Troisieme rapport du Comite consultatif

sur l'a^.plication de la science et de la technique au de"veloppement?

et qui concernent 1'Afrique :

a) Creation ou renforcement de centres pour la publication dans

les langues voulues, y compris les langues locales, des textes

necessaires sur la science et la technique;

b) Creation ou renforcement de centres nationaux de formation

d'enseignants;
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o) Construction ou agrandissement d1 etablissements nationaux

d'enseignement secondaire, d'ecoles regionales pour la formation

acceleree du personnel enseignant et d'ecoles de type normal;

d) Creation de centres charges de fournir aux etablissements d'en-

seigneruent primaire et secondaire le materiel scientifique

et pedagogique dont ils ont besoin;

e) Creation ou renforcemont d'universites de haut niveau et d1ins

titute techniques;

f) Octroi de bourses d'etudes a des ressortissants de pays en

voie de developpement pour la formation de chercheurs et d'en-

seignants pour I1enseignement superieur et technique superieur;

g) Elargissement des criteres appliques par le Fonds special,

de maniere que celui-ci puisse faire figurer parmi les projets

auxquels il accorde son aide, la creation ou le renforcement,

dans les pays en voie de developpement, de facultes des scienoes

et d1institute de recherche.

8. Les participants ont estime qu'il etait necessaire de creer un

centre regional africain de recherches et de technique pedagogiques.

Ils ont recommande que la CEA, en consultation avec l'UNESCO et les autres

institutions appropriees, encourage sans tarder les etudes preliminaires

necessaires et, si possible, poursuivs la mise en oeuvre rapide de ce

projet.

Planification de la main-d'oeuvre

A. kesuree a prendre par les gouvernements africains

9. Etant donne le r6*le important de la main-d'oeuvre dans le develop

pement economique, il est recommande que chaque pays africain cree un

organisme approprie charge de 1'evaluation et de la planification de la

main-d'oeuvre. Cet organisme doit veiller a assurer la coordination

des efforts et de la politique suivie en matiere de formation et d'uti

lisation des ressources humaines, y compris la coordination de l'octroi
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des bourses, la creation de services d'orientation professionnelle, etc.

Get organisme devrait de preference etre lie etroitement a 1'organisme

national de planification et, si possible, a 1'echelon administratif

le plus eleve. La CSa, en consultation avec les institutions appropriees,

devrait aider les gouvernements qui en font la demande a etablirj developper

ou reformer 1'organisme de planification de la main-d'oeuvre.

10. L'un des problemes les plus urgents qui se posent aux pays africains

est la penurie de raain-d'oeuvre qualifiee appelee a oocuper des postes

cle. Le Groupe de travail a done recommande que chaque pays africain

entreprenne de toute urgence des etudes approfondies sur les besoins

actuels et futurs en main-d'oeuvre qualifiee aussi bien dans le secteur

public que dans le secteur prive. Ces etudes doivent viser a determiner

les effectifs requis par groupe professionnel et par speciality dans

tous les secteurs economiques, et inspirer les plans relatifs a 1'ensei-

gnement et a la formation.

11. Pour formuler leurs futurs programmes de formation et utiliser de

maniere plus efficace la main-d'oeuvre qualifiee, les pays africains

devraient etablir et tenir a jour des registres ou utiliser tout autre

raoyen pour connaitre leurs ressources effectives et potentielles en

main-d'oeuvre hautement qualifiee. A cet e"gard, la CEA devrait aider

les Etats membres qui en expriment le desir a etablir et a perfectionner

ces registres.

12. II est recommande qu1en raison de la penurie inevitable de main-

d'oeuvre qualifiee pendant de nombreuses annees a venir, on accorde

plus d'attention aux points suivants :

a) Ueilleure utilisation des ressources limitees en main-d'oeuvre -

■ ' "■' deja disponible;

b) Perfectionnement de la main-d'oeuvre existante ou organisation

de cours de formation intensive de breve duree;

c) Utilisation temporaire d'une main-d'oeuvre etrangere specialisee,

qui serait remplacee progress!vement5
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d) Elargissement des programmes de formation des ressortissants

dans les specialites essentielles au developpement economique,

B. Ifesures a prendre par les organisations internationales

13. II est recommande en outre que la CEA, en collaboration avec les

institutions appropriees, assure aux gouvernements membres qui en ©x-

priment le de"sir, I1 aide necessaire pour effectuer des etudes sur la

main-d'oeuvre et pour etablir et ameliorer les registres nationaux des

ressouroea en main-d'oeuvre hautement qualifiee.

C
w 14- A oet 6gardj les participants ont attire 1'attention de la CEA sur

le fait que, tout en poursuivant leurs enque"tes sur les ressources en

main-d'oeuvre, les institutions specialieees s'attachent particulierement

a mettre au point des methodes permettant d'estimer plus excatement les

besoins en raain-d'oeuvre qualifiee - a breve et a longue echeance,

quantitativement et qualitativement, dans le seoteur publio oomm© dans

le secteur prive — et a etablir les rapports qui lient les besoins en

personnel au developpement general et a la planification de l'enseigne-

ment, L'etude de lfinfluence de la sociologie, dc la psychologie et

du milieu but la planification de la main-d'oeuvre et les politiques en

matiere d'emploi, devrait gtre approfondie.

**"*■" Formation

A. Mesures a, prendre par les gouvernements africains

15« II est recommande de prendre, chaque fois qu'il est possible, les

mesuree voulues pour que le personnel etranger affecte a divers projets

de developpement soit seconde par des homologues africains. A cet

egard, il y aurait lieu d'envisager la possibility d!associer des

etudiants africains a 1'execution de tels projets, pendant leur periode

de formation.

16. Etant donne les frais eleves qu'entraJne la formation professionnelle

et technique et les ressources limitees dont disposent les pays africains,

le Groupe de travail a juge souhaitable que les employeurs, qui utilisent
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beaucoup de main-d'oeuvre, eontribuent a la formation du personnel

qualxfxe. II est des lors recomoandfi que tous les employees contri-

buent a faire face aux frais de formation professionnelle et technique,
en organisant des programmes d-apprentissage, une formation en cours

d'emplox et, le oas echeant, en versant une contribution financier

obligates a la mise sur pied et au fonctionnement de services appro-
pries de formation.

B. «U2ESSjLESasSreESEi£Bor^^

17. La CSA et l-OUA, en collaboration aveo les institutions specialises,
sont prxees de proceder a des invantaires Systemati«Iue3 des moyens de

formation existant en Afrigue, afin d-encourager la cooperation entre
pays afrxcains en ce qui conoerne Vutilisation et le renforcer.ent de

ces moyens. A cet egard, la C2A devrait se mettre en rapport aveo les'

organxsmes, aussi Men multinational que bilateral d-aide financier

a l'Afrique, et enoourager ces organises a fournir des fonds pour'

la formation. d'Africains dans d'autres pays africains. La CEA est priee

de faxre rapporx a ce Su.jet a la prochaine reunion du Groupe de travail.

18. Etant. donne que lslws resources sont insuffisantes, les gouverne-
ments africains doivent etre encourages a utiliser pleinement les

mcyens de formation existant an Afrique et a appuyer la creation et

l'expansion d'institutr, regionaux. II 0Bt done recommande que la CEA ' "

et 1-ODA, en consultation avec leE institutions specialises des Nations

Unies et d'autres organisations interessees, prennent les mesures qui
e'imposent pour atteindra cet otjectif,

19. II est reco.MJmde que la CIA, en collaboration avec les organises

appropries, assure des ootitb de formation dans deux sccteurs priorxtaires ,

a) la formation d'Africainc charges da la planification de la

main-d'oeuvre et de 1'administration des programmes nationaux
de formation;

b) la formation en matiere d'evaluation des projets.
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20. II es-t recomraand(L,que. J-a.GEA^et..VQ3A^etatjlissent,. ensemble, une

liste de specialistes africains hautement qualifies dont les services,

a, titre de consultants, seraient mis a. la disposition des Etats menbres

qui en.ont besoin par I1intermediaire de 1*11116 ou de 1'autre organisation.

Perfectionnemeiit dea.cadres de gestion

A. llesures a prendre par les £ouvernements africains

21. Le Groupe de travail a estime que les pays africains devaient de

toute urgence perfectioriner etformer les cadres de gestion a tous les

^ohelons. II recbmmande done que les pays africains procedent a une

'gvaluatioii bdniplete 'de leurs moyens de formation et de leurs besoins

dans be domaine afin d'ameliorer ces moyens, si neceseaire.

22. De.l'avisdu Groiipe de travail, il n'est pas souhaitable de prevoir

une.formation distincte pour les cadres de gestion du secteur priv^ -

et pour ceux du secteur public. II recomuiande que les etablissements

d'enseigneraent qui offrent' des cours destines a I'uiie ou l'autre de ces

categories de personnel, s'efforcent de mettre au point des cours communS|

en faxsant appel3 le cas echeant, a la CEA et aux institutions specia-

lisees competentes des Nations Unies.

23. Pour le Groupe de travail, il importe au plus haut point que les

milieux d'affaires africains puissent obtenir des conseils et une aide

en matiere d'elaboration des projets et d1amelioration de la gestion.

II recommande que les gouvernements envisagent la creation de services

consultatifs, dans ce domaine.

B. Kesures a prendre par les organisations internationales

24. II est recommande que la CEA, en collaboration avec les institu

tions specialises appropriees, facilite les recherches sur la forma

tion des cadres de gestion et contribue de maniere appropriee a son

developpement dans la region africaine.

25. La productivite nationale doit etre augmentee, tout particuliereroen't

en Afrique, et il est recommande que la CEA, en consultation et en colla

boration avec les institutions specialises appropriees, recherche leg

moyens d1amplifier et d'intensifier les travaux dans ce domaine.
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Politique en matiere de main-d'oeuvre et d'emploi

Hesures a prendre par les gouvernements africains

26, Les gouvernements africains doivent ameliorer leur politique en

matiere d'emploi, de facon que leurs plans en matiere de main-d'oeuvre

et de formation ne soient pas freines par 1'insuffisance des debouches

au moment ou ceux qui ont recu une formation arrivent sur le marche

de 1'emploi,

27. Etant donne que certains emplois consideres comme essentiels pour

le developperaent economique sont peu oonvoites et que beaucoup hesitent

a recevoir une formation conduisant a ces emploie, il faudrait appliquer

toutes les mesuree d1encouragement possibles pour faciliter le recrute-^

ment dans ces domaines d'activite. A cet egard, il est recommande que

les gouvernements examinent les bareraes des salaires et les adapterit de

maniere a favoriser les employes dans les specialites tres demandees"

et pour lesquelles il existe une grave penurie.
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KEKTA

NIGERIA

Mr. Davidson K. Ngini

(Principal)

Mr* B.H. Ogola

(Alternate)

Mr. P.O. Ahimie

(Principal)

Mr. S.O. Odesanya

(Alternate)

Mr. Khogali El Mubarak

TANZANIA/TANZA2TIE Mr. H.A. Okulo

Chief, Vocational Training

Section

Ministry of National Community■ r

]5c.-'j?..c-;ji.--3nt andiSocial Affairs

P.O. Box 2056

Addis Ababa

Assistant Director of Personnel

P.O. Box 30050

Nairobi

Planning Officer

Ministry of planning and

Development

P.O. Box 30561

Nairobi

Secretary

National Manpower Board

Ministry of Economic Dovelopment

Lagos

Assistant Adviear on

Teacher Training

Ministry of Education

Lagos

Deputy Comir.issioner of Labour

Department of Labour

Khartoum

Senior Manpower Planning Officer

Ministry of Economic Affairs

and Development Planning

Dar-ea-Salaam

uar/rau Mr. Aly Mohammed

She^ata

Mr. M^khtar Toussef

Elzeini

(Alternate)

of State

Ministry of Labour

Cairo

Under-Secretary of State

Productivity and Vocational

Training

Ministry of Industry

Cairc
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II• United Nations Organization - Specialized Agencies

Organisation des Nations Unies - Institutions specialises

FAO Mr. E. Howat Agricultural Education SpecV.ist

FAO, Rome

Specialiste de I'enseignement agricole

FAO, Rome '

Mr. P.A. Feldheim ILO Regional Manpower Adviser

Office of the ILO, Addis Ababa

Conseiller regional en main-d'oeuvre

Bureau de 1'OIT, Addis-Abeba

Mr. C.E.A. Noah Deputy Director/Directeur adjoint
Office of the ILO/Bureau de l'OIT
Addis Ababa/ Addis-Abeba

UNESCO Mr.Alan J.A. Elliott Chief, Division of International Relations
and Exchanges, U1JSSCO, Paris

Chef de la Division des Relations et

Echanges international**, UNESCO, Paris

WHO/OMS -Dr. Hugh B.L. Russell WHO Liaison Officer with 3CA
P.O. Box 3050, Addis Ababa

Charge de Liaison avec la CSA

P.O. Box 3050, Addis-Abeba

X11' Organization of African Unity/Organisation de lfUnite africaine

Mr. Hizikiel Isaac Economic and Social Affairs Officer

OAU5 Addis Ababa

Charge des Affaires economiques et

sociales, OUA, Addis-Abeba

• Othor Organizations (Obsorvers)/Autres organisations (observateurs)

German Foundation for Developing Countries

Fondation allemande pour les pays en voie de developpement

Dipl. Ing. Karl Stuetzle

USA ID

Mr. Jake Harschbarger

Director/Directeur
German Foundation for Developing Countries/

Fondation allemande.pour les pays en voie

de developpement, Mannheim

Training Officer/Charge de la Formation
USAID Addis Ababa/USAID Addis-AVtfca
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Secretariat/Secretariat

.R.K.A. Gardiner

A.F.Ewing

A. Sylla

J.H. Meneah

•S.I. Edokpayi

C.E.A.Lardner

H.M. Levy

Tilahun Wubneh

A. Sundralingam

J. K.ssongo

Haile Selassie Belai

Interpreters/lnterpretes

D. Barrack (Miss/Mile)

D. Bunesco (Mrs./Mme)

C. Mardon (Miss/Mile)

J• Wi sman
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Executive Secretary/Secretaire executif

Special Adviser to the Executive

Secretary/Conseiller special aupres
du Secretaire executif

Secretary to the Commission/

Secretaire de la Commission

Head, Division of Economic co-operation/
Chef de la Division de la Cooperation
economique

Training Officer/Charge" de la Formation

Head, Natural Resources and Transport
Division/Chef de la Division des
Eessources naturelles et des Transports

Consultant

Transport Section/Section des Transports

Industry Division/Division de 1'Industrie

Secretary of the Commission's Office/
Bureau du Secretaire de laCommission

Joint SCA/FAO Agricultural Division/
Division mixte CEA/FAO de I1Agriculture
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E/CH.14/WP.6/1

E/CN. U/WP. 6/2/Rev. 1

E/CN.I4/WP.6/3

E/CU.14/WP,6/4

E/CN.14/WP. 6/6

E/G»,14/WP.6/7
and/et Corr.l

Manpower and Training: National Machinery for

Manpower Planning and Administration of Training,

"by the Secretariat.

Main-d'oeuvre et formation: organisme national.de

planif ication de la main-d'oeuvre «t &'administra

tion de la formation, document du secretariat.

ProvisionaliAgenda«

Ordre du jour provisoire.

Revised Provisional Agenda.

Ordre du jour provisoire revise.

Reoent Development in Education and Training, by

the Secretariat with contributions from.

Education et formation; evolution recente,

document prepare par le secretariat en collabora
tion avec l'TXtiOHSCO.

Trained Manpower for Accelerated Development in

Africa, by the Secretariat in association with
the ILO and TBTESCO, '

La main-d'oeuvra qualifieo necessaire au developpe-
ment^accelere en Afrique? document prepare, par:le

secretariat avec leconcours de l'OIT et*de l'UNESCO

Manpower Planning and Training Machinery in Africa.,
by the Secretariat with contributions from IMSSCO,

Organismes de planification et de formation de la
main-d'oeuvre, document prepare par le secretariat
avec le concours de l'TM

Management

and the ILO
in Africa, by the Secretariat

Perfectionnement de3 cadres dirigeants en Afrique,
document prepare par le secretariat et le BIT.

Manpower Requirements for Agricultural Development
In Africa, by FAO,, ■ /■ ;

La main-d1oeuvre necessaire au developpement
agricole en Afrique, document de la FAO.
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E/Cff.l4/WP.6/8 Agricultural Education in Africa: the Origin,
Purpose and Work of the FAO Special Programme for
Education and Training in Africa, by FAO.

L'enseignement agricole en Afrique: origines,
objectifs et activites du programme special
d'education et de formation en Afrique. document
de la FAO.

B/CN.14/HP.6/9 Administrative Problems of Technical Co-ordination
in Manpower Planning, by the ILO.

Problemes administratifs de o©crdination technique
dans la planification de la main-d'oeuvre, document
du BIT.

E/CN.14/WP.6/10 ILO Vocational Training Activities in Africa, by
the ILO.

Activites de l'OIT en Afrique dans le domaine de
la formation professionnelie, document du BIT;

2/(^.14/^.6/11 ILO Activities in Africa in the field of Manpower
Planning and Organization, by the ILO.

Activites de 1'OIT en Afrique dans le domaine de
I1organisation et de la planification de la main-
d'oeuvre, document du BIT.

E/CN#14/WP.6/12 Statement by the Executive Secretary.

Discours du Secretaire executif.

B/OT.14/WP.6/13 Recent Developments in Education and Training of
Health Personnel and WHO Interests in Health
Manpower in Africa, by WHO.

Evolution recente du problgme de la formation du
personnel sanitaire en Afrique et action de 1'OMS
dans ce domaine.

E/CN,14/WP.6/14 IXO Activities in the Field of Productivity and
Management Development and the Promotion -of Small-"
Scale and Artisan Industries, by ILO.

Activites de l'OIT dans les domaines de la
productivity du perfectionnement des cadres
dirigeants et du developpement des petites industries
et de 1'artisanat, document du BIT.

E/CN.14/WP.6/INF/1 Information for the use of Participants.

Renseignements a l'usage des participants.
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List of Participants.

Liste des Participants.

List of Documents.

Liste des documents.

Trained Manpower Requirements for Accelerated

tv°?hrtpeV:l0Pm:nt-in the ¥eSt African Sub-region,by the Secretariat, in association with the ILO.

Les besoins de main-d'oeuvre qualifiee lies au

^r?^?Pement,eCOnomi<lue acc^ere de la sous-r^icn
de lAfri4ue de l'ouest, document pr^par^ par if
secretariat en collaboration avec 1'OIT.

EM.14/LU/.COP/9 ,rained Manpower Requirements Aooelerated
JJCOnomic GrOW+h in + V, I? 4. ■ ^-^^.j-c* wau.
■v ., -, _ uii© iLast African Sub—regioi

besoins de main-d'oeuvre qualifiee lies a la

E/CN.14/AS/IV/8

14/AS/IY/9

3/4004

E/CN.14/]X)C/2/Rev.l

,rsr
La planification et les besoins de main-d'oeuvre
dandle oontexte de ^industrialisation, dopant

s ass-
Annual Report of 3CA for I964/65, Part V.

":la cea

Action

la Commission
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ANNEXE IV

DISCOURS DU SECRETAIRE 3X3CUTIF

1. C'est pour raoi un grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue a

lfoccasion de ceUe premiere reunion du Groupe de travail de la raain-

d'oeuvre «t de la formation. Les gouvernements de la region africaine

admettent de plus en plus que le developpement economique ne depend pas

seulement de la possibility de trouver des capitaux en quantite suffisante;

r~ il exige egalement I1accumulation d'une quantite et d'une varie"te" suffi-

sante de connaissances. C'est pour avoir reconnu cette verite que la CEA

a accorde une tres haute priorite aux activites de formation dans ses

programmes de travail.

2- II est regrettable que l'insuffisance de capital humain (personnel

scientifique, techniciens, professions liberales et administrateurs)

constitue dans la region africaine l'un des principaux obstacles a nos

efforts de developpement. Nous avons conhaissance de plusieurs plans

nationauxde developpement ambitieux dont les resultats ont ete decevants,

non pas tellement parce que les plans eux-memes presentaient des faiblesses,

mais principalement parce que le personnel d'execution indispensable pour

evaluer.les projets de facon judicieuse et pour mettre en oeuvre les

Q2 Projets pour lesquels on disposait de capitaux, faisait defaut.

3. Le probl^ae ne se borne pas a la penurie de personnel de niveau

sup^rieur, que l'on peut obtenir de l'etranger, mais il consiste egalement

dans la penurie des categories de techniciens de niveau moyen, qui pour-

raient fort bien etre formes dans nos propres etablissements. Cette

situation est paradoxale: en effet la region souffre d'un manque de

capital humain qualifie alors qu'il suffit de regarder autour de nous pour

voir dans les.principals zones urbaines un nombre croissant d'etudiants

oisifs ou sous-employes a leur sortie de l'ecole. Mais ce paradoxe

pourrait fort bien degenerer en tragedie car ces jeunes gens sont, pour la

plupart, impropres a tout emploi du fait qu'ils n'ont acquis,aucune oon-

naissances qui leur permettraient de prendre part a la transformation

economique de leur societe.






















