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L'ELPLOI D.ES JEUItilS ET L3 BjSVELOPFEIJENT NATIONAL.SN AMUQUE

I. PERSPECTIVES ■.. .

Le probleme : offrir aux jeunes des services de protection sociale, une
formation professionnelle et du travail

C'est avec une preoccupation toujours croissante que les pays africains
s'attaquent au probleme vital de l'emploi des jeunes, hommes et femmes, dans
les zones rurales et dans les zones urbaines. Les gouvernements (ainsi que
les organismes benevoles et les individus soucieux du bien-gtre de la collec-
tivite) sont maintenant convaincus que pour assurer a long terme un develop-
pement soutenu et coherent le succes depend de I1aptitude des pays a :

a), lancer les mesures de protection sociale qua permettront de maintenir
ou d'ameliorer la sante pliysique et mentale des jeunes avant et apres
leur integration a la population active

■i

b) mettre a la disposition des jeunes les installations indispensables
a l'enseignement de base et a la formation professionnelle dont ils
ont besoinj

c) etablir un climat economique en offrant aux jeunes des possibilites
de trouver un travail productif et remunerateur.

Chaque pays africain a ses propres rnethodes pour repondre a ses besoins,
selon ses raoyens et selon les caracteristiques particulieres de son cadre
economique et social. Lais le probleme fondamental reste le m§me pour tous ;
offrir des services de protection sociale, la formation professionnelle et
les emplois necessaires a la jeunesse eu egard aux autres elements economique
et sociaux de 1'ordre d'urgence etabli pour le developpement.

^ Les motifs qui president a cette volonte d'aider les jeunes sont assez
evident&. Outre les raisons humanitaires bien comprehensibles, on considere
habituellement que ces jeunes ont devant eux 30 a 40 annees de vie active.
Si on leur en offre la possibility ce sont eux qui contribueront a moderniser
la societe et l'economie de leur pays. Si elles sont bien guidees, leurs
energies et leurs idees prendront une importance cruciale dans le processus
d!edification de la nation.

Prenons maintenant le probleme a I'envers. Une sante mediocre et le
manque d'energie physique a l»Sge ou l'on s'integre i. la masse des travailleurs
auront pour consequence des rendements mediocres, 1'apparition de problemes
personnels de toutes sortes et pourront meme retarder le processus de progres
mdividuel en cours d'emploi. De m§me, faute d'une-formation professionnelle
adaptee au mieux.aux besoins, on en arrivera a gaspiller un grand nombre
d»aptitudes latentes qui pourraient etre utilisees avec profit aux multiples
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occupations de l'ensemble de l'economie. Sn outre, la ou existe un nombre

toujours croissant de jeunes pleins d'espoir et cependant sans emploi
- situation que l'on rencontre aujourd'hiia des degree variables dans la
quasi totalite des pays d1Afrique - on peut aboutir a des consequences
tres graves et de grande portee. Le chorale des jeunes (ou leur meoontenteroent
des tSches, aussi modestes soient-ellesjqu'ils ont pu trouver) surtout si
cette situation dure pendant une periode assez longue, constitue des elements
destructeurs dans l'existence de ces jeunes eux-mSmes, provoque de l'acca-
blement chez leurs parents et se traduit en definitive par une perte consi
derable d'energie productive pour le pays.

Les programmes de protection de la jeunesse s'inscrivent Men entendu
dans le cadre de l'ensemble des prestations sociales de la nation i/. Lorsque
le milieu s'ameliore gr^ce a des mesures telles que la lutte contre le palu-
disme et la variole, lfelargissement des moyens medicaux modernes, l'amelio-
ration de la nutrition, l'approvisionnement en eau potable et 1'encouragement
a l'amelioration de l'hygiene, les parents peuvent alors donner a leurs en-
fants un meilleur depart dans 1'existence. II existe egalement des pro
grammes particuliers entrepris pour la jeunesse par les gouvernements, les

orgamsmes benevoles et les dirigeants locaux; ces programmes ont pour

objet : 1) d'offrir aux jeunes des moyens de distraction et de leur incul-
quer le sentiment d'appartenir a une collectivite (association de jeunesse
de tous ordres en milieu rural comme en milieu urbain); 2) de dispenser
un enseignement professionnel complementaire (pour les jeunes gens, clubs

d'agriculteurs ou de pecheurs, et pour les jeunes femmes, clubs de coature
ou de travaux menagers); 3) d'aider certains groupes sociaux particuliers
Centres pour les aveugles et les diminues physiquement); et 4) de donner
une formation corrective ou curative (foyers de jeunes delinquants). Aucun
pays africain - et en fait aucun pays du monde - n'est en mesure de faire
tout ce quTil voudrait faire en matiere de protection de la jeunesse,
Tous ont a proceder a des choix difficiles pour etablir un ordre d'urgence.

Ayant a, faire face a un nombre toujours croissant d'enfants d'Sge
scolaire et aux progres de la science et de la technique qui requierent
des inyestissements a long terme pour la formation initiale ou superieur
du personnel, les responsables de la planification de I1enseignement ont
aussi des decisions difficiles a prendre. Avant toute chose, les valeurs

d»un systeme d1enseignement general et technique ameliore, plus vaste et
plus diversified doivent s'adapter constamraent aux exigences rivales
pretendant utiliser les ressources actuelles et futures. A cet egard, il
est judicieux de distinguer entre lfenseignement classique et I1enseignement

\j On trouvera une analyse de la protection des jeunes et des services
sociaux en general dans Services de protection de la f.amilie, de l'en-

fance et de I'adolescence en Afrique (Section du developpement social
de la Commission economique pour lfAfrique). Serie Services de protec
tion sociale en Afrique, N°5, decembre 1966.
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-SnSTe^at,1'extstf^programmes de formation en cours
offerS pafcertaines des grandes society oo»eroialeB et indus-

+r.-i»ilc.R auxcmels s'aioute l'apprentissage mculque dans les metiers arti
sanaux lesTetites industries, les transports et les marches. Toute politi-
qufvtkn Via formation professionnelle des jeunes devra par oonsequent
s'occuper non seulement de 1-enseignement classique me aussi de oes vanetes

complementaires.

Toutefois, aucune mesure de protection sociale ou de formation profes-

hz
apparait

_ Quelle que

au developpement rural et

influence directe sur les

ploisofferts aux jeunes.

L'accroissement du nombre des .ieunes et l'avenir

Dans l'Afrique d'aujourd'hui la plupart des plans sociaux et economiques
nationaux sont concus pour s'echelonner sur trois a cinq ans ™™£L°£a
avec des perspectives a plus long terme, ce qui permet ainsi aux Plane a
ZZi terme d^etre envisages dans le cadre de periodes plus ongues. De
me-me lorsque l'on se penche sur les besoins des 3eunes.1l convient de
cTsldi"rer le problen/sur une plus longue periode. Comblen de Oeunes se-
ront-ilB en age de s'integrer a la population active a telles epoques a

venir, dans oinq ans, dans dix ans, dans vmgt ans ?

Selon les normes mondiales en cours, les taux de croissance demogra-
phiques sont Sieves dans les pays africainF; ils se situent typiquement
entre deux et trois pour cent par an. Ainsi, des estimations recentes
montrenHue ces taux varient entre 2 et 2 et demi pour 100 par an pour
I-flgeSe? le Ghana, le Kenya, le I^lawi, le taXi, le Nigeria, la Tanzame
et la Tunlsie, et qu'il est de 2,5 a 3 pour 100 pour la Guinee, la CSte-
d'lvoirT le iWoo, la Somalie, le Soudan, l'Ouganda, la Republique arabe
unie et la Zambie. Quelle que soit le credit qu'il faille accorder a la
precision de ces estimations, elle n'en fourmront pas moins des indica
tions claires. Lorsque le taux d'aocroissement annuel de 2,5 P°ur 100
se maintient dans un pays, la population double tous les 28 ans et le
nombre des individus qui rejoignent la population active double aussi.
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Lorsque l'accroissefflent annuel est de 3 pour 100 la population double en
23 ans seulement.

L'une des raisons qui expliquent ces taux de croissance demographyque
eleves est la plus grande diffusion de I1education sanitaire et des services
medicaux. Le public est aujourd'hui mieux inforrae des exigences fondamen-
tales de l'hygiene et de la nutrition. De meme, la multiplication des

marches et 1'amelioration des transports explique la diminution du taux de
frequence des deces dus a, la famine dans certaines regions de 1'Afrique.
Dans ces conditions, les homines sont aujourd'hui plus nombreux et vivent
plus longtemps.

Dans le contexte actuel, quelles sont les consequences de ces taux de
croissance demographique ? 1) La proportion des enfants par rapport au
nombre total d'habitants est elevee. II est frequent que de 40 a, 50 pour 100
de ces enfants soient ages de moins de 15 ans, c'est-a-dire qu'ils dependent
des travailleurs adultes pour la nourriture, l'habillement, la sante", l'4du-
cation, etc. 2) Le taux d'expansion de l'economie doit constamment depasser
l!accroissemerit net annuel de la population afin que les aspirations de la
population relatives a 1'amelioration de leur niveau de vie commencent a Stre

satisfaites. 3) En raison du nombre toujours croissant de jeunes qui rejoi-
gnent chaque annee la population active, un probleme devient redoutable, celui
qui consiste a prendre les dispositions economiques et sociales qui permet-

tront de creer a 1Tintention des jeunes debutants des possibilites d!emploi
satisfaisantes.

La diversite des milieux

De meme qufil faut envisager a long terrae la necessite d'offrir des

emplois aux jeunes, il faut egalecient projeter les besoins en fonction de

la diversite des milieux. Pour chaque pays africain il n'existe pas un

seul, mais plusieurs milieux. Les groupes de population sont differents

par leurs traditions, leur mode de vie, leurs initiatives et leurs reac
tions*

De meme, des ressources naturelles differentes impliquent des degres

de richesse et de pauvrete differents : certaines regions ont des cultures

de rapport, de grandes superficies de terre ou de grandes richesses mine-

rales, tandis que d'autres sont reduites a une agriculture de subsistance

ou sont depourvues de terres arables.

Au cours des dernieres annees, des transformations economiques et

sociales sont intervenues en Afrique a une allure inconnue jusque la, mais

lime des caracteristiques de ce bouleversement est l!inegalite de la

rapide repartition et de sa profondeur. Dans certaines regions rurales, les

families vivent aujourd'hui a peu pres dans les m6mes conditions que leurs
ancStres. En revanche, certaines families urbaines vivent aujourd'hui en

Afrique comme dans n'importe quille metropole moderne du monde. Certaines

regions possedent des corporations artisanales et des petites industries tres
prosperes, d'autres ont pu attirer une concentration des grandes industries,
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tandis que d'autres enfin n'ont rien qua ressemble a un debut d'industna-

lisation. Certaines regions beneficient de l'enseignement moderne depuis
trois ou quatre generations tandis que d'autres n'ont pas encore. .4 Mcftkes^-
Ainsi, on ne trouve pas seulement des differences tres marquees entre les
divers groupes sociaux d'un m§me pays, mais aussi des ecarts considerables

entre les degres de modernisation.

En raison de ces disparites entre les milieux, il conviendra d'user
simultanSment de plusieurs methodes differentes pour aborder le probleme

de.' 1 • emploi des jeunesj ces methodes exigent toutes une profonde connais-

sance des conditions locales, culturelles et materielles. Quelies sont ■
les formes particulieres de I1organisation sociale et des relationsrqu'il

s'agisse de la famille immediate ou elargie ? Quelle a ete la diffusion/ ,
des effets de ces forces modernes que sont l'elargissement des marches,'
lfecole, le lancement de nouvelles cultures commerciales et les debuts iie
I1industrialisation ? Quelles sont les caracteristiques saillantes d©
I1organisation economique : s'agit-il dfentreprises communales, cooperatives,

priveee ou familiales ? Quelles associations de groupes d!origine tradi-
tionnelle ou moderne sont-elles chargees des divers aspects de la protec

tion sociale des jeunes ? Comment les jeunes acquierent-ils des aptitudes
dans ces conditions locales differentes ? Quelles sont les caracteri'stiques
usuelles de 1'integration des jeunes dans le monde des adultes actif ? ' ■
Quel est le rSle des jeunes femmes dans la societe en evolution ■?■■ Quelles

contributions les dirigeants locaux (soit les notables traditionnels, eoit
certains individus qui ont "reussi") apportent-ils lorsqu'il s'agit fte pourvoir
aux besoins des jeunes ? Qu'ont accompli jusqu'ici 1'Etat et les organisnfes

benevoles d'assistance ?

II existe bien entendu plusieurs elements d'ordre general communs a tous

les pays.africains : niveau moyen relativement bas du^developpement economi

que" St :s6<5ia:l; la croissance demographique rapide, le rythme d!urbanisai;ipji.v

accel^re au cours des dernieres annees (de nombreuses villes axigmentent
de 6 et m§me de 9 pour 100 par an), l!influence des moyens dfinformation,
particulierement de la radio, ainsi que des aspirations accrues, particu-

lierement chez les jeunes, en ce qui concerne 1'amelioration des conditions

de vie.

Face' a ces realites actuelles que sont les besoins des jeunes, les pays

africains se posent tous certaines questions essentielles : comment accelerer

les-.progres de l'economie de maniere que la nation puisse pourvoir dans des ■

conditions plus satisfaisantes a la protection sociale, a. la formation

professionnelle et a 1'emploi des jeunes generations ? Comment cette assis

tance aux jeunes contribue-t-elle de son c8te a accelerer les progres sou-

hait^s de l!economie et de la societe en general ?
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II. . LES SYSTELjES D'EDUCATION : TRiJMTIOEBELS ET LODERITES

L1 education, traditionnelle

Les jeunes qui vivent en Afrique sont souinis a. l'une ou a l'une et

1'autre des deux methodes d1education suivantes : la premiere comprend les

diverses formes locales d1 education-, la ssconde les disciplines de I'ensei-

gnement scolaire moderne= L1education locale traditionnelle transmet dfune

generation a l'autre les vaieurs spirituelles et les connaissances techniques

des societes africaines, par divers mcyens : ceremonies et rites, chants et

danses, contes, etc. combines a une initiation intensive a certains arts

et a certaines methodes de travail specialisees. L'enseignement scolaire

moderne existe en Afrique depuis des periodes variables. Ces deux modes

d1education ont des objectifs multiples. Tous deux jouent leur r81e pour

la transmission du savoir et des vaieurs culturelles et pour preparer les

jeunes a faire face a leurs \rocations«>

Dans l*Afrique d'aujourd'hui le pourcentage des enfants qui benefi- -

cient de 1'enseignement primaire varie considerablement : un certain nombre

de pays ont plus de 40 pour 100 d'enfants d'Sgc scolaire a I'ecole, certains

moins de 10 pour 100. La. mbyenne pour tous les pays africains se aituerait

probablenient s*iui euv i^-ona ue 30 pour 100 (l'alphabetisation des adultes

varie egalement de fa$on considerable puisquo dans certains pays elle d€-

paese 25 pour 100, alors que daru certains autres elle est inferieure a

10 pour 100, la moyenne pour tous les pays africains etant quelque peu in

ferieure a 20 pour 100). Au niveau de l*ensei£piement secondaire, certains

pays africains ont pu assurer la scolarite de plus de 10 pour 100 des enfants

de ce groupe d'&ges

II est evident que? pour J:oirlc ^pTr3ciftJi-P.y!...dep-J?.qsoinB de la .ieunesse*

on doit tenir compte de tous les .jeunes et dec divers systemes d'education,

tant a l'ecole qu!en dehors de l!ecole»

Comment un enfant qui ne va pas a. 1'ecole apprend-il les rudiments de

son futur metier et sHntegre-t-il a la population active ? En fait beauooup

d1 enfants franchissent inse sibloment la ligne de demarcation qui se"pare

les petits travaux que l*cn fait a la maicon du travail professionnel. La

forme d'entreprise ca,racteriDtiqua de tout pays africain est la cellule

familiale travaillant pour con propre ccmpte, qu'il s'agisse de 1'exporta-

tion agricole, de l!artiGanat, de la petite boutique au marche ou du maga-

sin, de la petite entreprise dc transports Les enfants qui ne vont pas a

l'ecole deviennent souvent "economiquement actifs" vers l'age de sept ans

et apprennent leur metier en 1!exergant♦ Certains enfants peuvent tout

simplement apprendre le metier de lcurc parents; d1autres peuvent §tre

places en apprentissage chez des parents pour diversifier leur formation.

Prenons lTexemple d*un gallon qui ne peut pas aller a lTecole et dont

le pere est agriculteur. A I1age ou les autres enfants commencent de se

rendxe a l!ecole, il commence sa formation en accompagnant son pere dans

les champs de la famille. Au debut les travaux qu!on lui confie peuvent
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ne pas e*tre tres difficile^ ; iJ. portj Ito outils, aide 9a et la au sarclage

et a la recolte, aide a. rapporter a. la maison certains des produits de la

ferme. Petit a petit, a mesure qu'il grandit, il acquiert plus d'experience

et de connaissances quant arx travaux et aux techniques de I1 agriculture.

Dans nombre de societes africaines? lorsqu'il atteint I1 age du mariage,

ce gar9on est pret h corimencer a xravailler la terre pour son propre compte.

Pendant la &j.\-oe do ss via active, il participers, a I1 effort national soit

en cultivant des vegetaux de rapport destines a I1exportation, mais en tout

cas en cultivant des plantes vivrieres dcstinees a 1'alimentation de sa

propre famille, avec peut-otre quelque excedent a vendre sur les marches

locaux.

Prenons maintenant lo cas d'uno jeune fills placee en apprentissage

chez une de ses parentes, une fenane qui fait le commerce des textiles. Le

matin elle balaye les locaux. Pstit a petit, elle apprend a se debrouiller

avec l'argent, jusqu'au jour ou on lui fait suffisamment conflance pour la

laisser sortir toute seule avec des metrages de tissus a vendre, Apres

quelques annees d!experience, elle aura fp.it quelques petites economies et

se lancera dans le commerce a son compte*.

Un autre gargon, dont le pere est agriculteur, pourra faire son appren-

tissage chez un parent memiisier, Au debut, il aidera a nettoyer l'atelier,

apprendra a se servir de la scie et du marteau, a prendre correctement les

mesures et, pendant la morte saison, il pourra participer aux travaux agri-

coles de son patron. Au bout do cinq annees, il deviendra compagnon char-

pentier puis plus tard maitre charpentier et il formera a son tour des

apprentisa

Ce genre tres repandu de formation traditionnelle est a la base de

lfapparition de 1!expansion des entreprises familiales et privees en Afrique.

Grace a ce systeme, les jeunes (y compris aujourd'hui les jeunes qui ont
ete a l'ecole) apprennent toute une gamrne d'arts et de metiers, depuis la
sculpture sur bois et le moulage du bronze traditionnels jusqu'aux techniques

modernes de cablage des fila electriquec et de nettoyage a sec. Ces jeunes

gens passent de longues heures sur les marches, dans les ateliers ou sur

les chantiers de construction, dans les pares d'automobiles ou a l'arriere

d'un camion, faisant la navette entre des points rapproches ou eloignes.

Us apprennent a vendre, a conduire des vehicules, a embarquer des voyageurs

et des marchandises, a se servir d'outils et de machines. Us apprennent

a fabriquer des briques d'argile et des blocs de ciment, a construire des

maisons, a cuire le pain, et a reparer les automobiles, les camions, les

machines a ecrire et les appareils managers electriques. Us acquierent

egalement les techniques du travail du bois (sculpteurs., menuisiers), des

metaux (forgerons, etameurs, orfevres), du cuir (fabricants de chaussures

et de sandales, tanneurs), des tissus (tailleurs, couturieres) du raphia

et du.rotin (chapeliers, fabricants de chaises et de nattes).

D'aucuns soutiennent parfois que les sy'stemes d*education traditionnels

sont statiques, ne transmettent que de"> aptitudes traditionnelles, alors



E/CN.14/SW/12
Page 8

que seule I1education raoderne apporte les methodes dynamiques necessaires

a, la transformation des societes africaines. Une distinction aussi radicale

peut induire en erreur, particulierement si l'on peut prouver que de nou-

velles techniques et de nouvelles competences sont souvent transmises grSce

aux systemes autochtones d'education. Ce qui est evident toutefois c'est

que les parents ou les maitres ne peuvent communiquer a. leurs enfants ou a,

leurs apprentis des competences techniques qu'eux-me"mes ne possedent pas,

II s'ensuit que toute assistance visant a ameliorer les connaissances techni

ques des adultes, par exemple grSce a. la vulgarisation agricole ou oommer-

ciale, sera a la longue utile aux jeunes; cette possibility s!applique aux

villages, aux villes et aux grandes metropoles. II s'agit la d!un moyen

d'education indirecte : elever le niveau des competences des peres et

des maitres revient a aider les fils et les apprentis. On peut egalement

aider les jeunes grSce a des moyens directs tels que les stages de courte

duree pour les jeunes femmes qui apprennent l'elevage des volailles ou la

couture, ou pour les jeunes gens pour certains aspects particuliers de 1'a-

griculture ou de l'artisanat. Toute politique regionale ou nationale d!em~

ploi des jeunes doit par consequent examiner les moyens propres a ameliorer

en cours d!emploi les competences des jeunes qui n'ont pas recu un ensei-

gnement scolaire (comme de ceux qui n'ont re9u qu'un enseigneraent primaire).

Les experiences faites pour diffuser "I1alphabetisation fonctionnelle"

a l'usage des adultes, en vue d'associer l'alphabetisation et lTaugmentation

de la productivite dans certains metiers, peut egalement beneficier aux

jeunes gens qui nfont pas recu un enseignement scolaire, soit quand ils sont

devenus adultes, soit en etendant ces programmes aux adolescents,

Systemes d1education moderne

Dans son sens le plus large, l'objectif de 1'enseignement scolaire

moderne est de contribuer a. provoquer les orientations et les transforma

tions souhaitees dans la societe et l!economie et a. inculquer le comportement

voulu en presence de ces orientations et de ces transformations. En assu-

rant a, la fois une education generale et une formation dans des domadnes

particuliers, ce systeme favorise le progres social et permet d'accroltre

la production de tous les secteurs dfune economie en expansion. Aux niveaux

plus eleves, il engendre des ingenieurs, des medecins, des veterinaires et

des enseignants, tandis que aux niveaux inferieurs, il forme une jeunesse

sachant lire et ecrire appelee a apprendre de nouveaux metiers ou a contri

buer a la mise en application de techniques ameliorees des divers metiers

traditionnels.

Conscients du besoin urgent d'offrir une education tres large et une

formation professionnelle tres etendue aux jeunes, les responsables des

politiques de ^education en Afrique, se posent des questions fondamentales.

Quelle est la proportion du revenu national et regional que l'on peut raison-

nablement consacrer a. I1education ? Comment faire en sorte que les programmes

d1enseignement existants fonctionnent avec plus d'efficacite ? Quels sont

les formes d1education qui reclament actuelleraent la priorite ? Des indices
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existent-ils qui demontrent qut l'economie ne s'accroit pas asses rapi&ement

pour absorber la production de certains niveaux de l'enseignement ? Comment

le systeme d'education classique peut-il etre associe plus etroitement au

developpement economique ?

On reconnalt chaque jour davantage que la planification de I1education

fait partie integrante de la planification du developpement national,

L'education de type classique fait concurrence a d'autres secteurs pour

obtenir une fraction des ressources financieres, aussi maigres qu'elles

soient, que peuvent fournir le secteur public et le secteur prive de lfe-

conomie; en me*me temps, les eleves qui suivent cet enseignement classique

sont des agents en puissance du developpement economique et social. En

fait, lfinfluence de l'enseignement classique sera plus ou moins efficace

selon que la proportion des depenses qui lui sont consacrees sera compa

tible avec son importance comparee a celle des autres necessites du deve

loppement (comme I1amelioration de I1agriculture, 1!encouragement de lfin-

dustrie, la construction de barrages et l'etablissement de centrales

electriques) et selon que cette influence et ces autres forces reagissent

mutuellement.pour permettre de parvenir a un progres equilibre, Dans les

pays africains, les depenses du gouvernement central pour l'education

classique varient de 10 a 25 pour 100 des budgets totaux.

II est bien evident que 1'expansion d'une economie peut se trouver

freinee si le programme de l'education classique est trop limite ou sfil

se concentre sur des formes d1enseignement non adaptees aux besoins, II

est egalement evident que 1'expansion d'une economie peut se trouver

retardee si le programme d1enseignement (ou une partie de ce programme)
est trop important pour les besoins, ou trop coftteux par rapport aux

moyens de l'economie nationale, ou enfin si les resultats obtenus revien-

nent a un prix injustifiable. En regie generale il faut done que le

systeme d1education classique possede un element de progres suffisant pour

inculquer (aussi economiqueraent que possible) 1'instruction generale in
dispensable ainsi que les competences professionnelles et techniques neces-

saires a l'avenir, mais que ce systeme s'inscrive neanmoins dans le cadre

choisi pour la repartition des ressources totales.

On exprime parfois 1'opinion que l'education classique (en particulier

l'enseignement primaire) doit etre considered comme un droit fondamental

du citoyen. La mise a la disposition du public d'ecoles ainsi que du

materiel correspondent et des sommes annuelles necessaires a leur exploi

tation, est par consequent consideree comme un service social du meme ordre

que la mise a sa disposition d'installations medicales modernes. Envisagee

dans cet esprit, l'education constitue done une fin on soij son expansion

est done consideree comme une necessite morale et on s'y emploie en vertu

du principe de lfegalite des chances, pluhSt qu'en vertu d'objectifs na-

tionaux plus precisement definis.

Toutefois, une autre opinion est plus generalement acceptee, a savoir

que l'education classique a de multiples fonctions a remplir parmi lesquelles,
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essentiellemeni;, celle de former des gens i_it:truita qui mettront leur talent,

leurs connaissancas ei; leur experience er> oeavre quand ils seront appeles a

tenir divers r61es au ,^di: du I^./^^o&olorx economique et sociale du pays.

Par consequent, xoutes lee formes, tous lea nive^ux de lfenseigneinent clas-

sique (dont l!ei-seignerpant prira^iiG et 1! enseignement professionnel et
technique dispenser:- dan,'. . ,.:■> ecoles) sont consideres corame ■'one sorte d'in-
vestissement dans I'lnfr^,:,/.ruc^ire dcune societe et d'une economie en cours

de transformation* St e'e-st •■-fct3 f-,:,oon de considerer le probleme qui

1'emporte gensralomcnt lo??squfii p»^jt d.« determiner la quantite optimale

d'education a fournir et sa repartition scurLiioree entre les differentes
categories et Its differents niveaux scolaires.

Selon cstte conception du probleme, on peut obtenir tme indication

approximative de 1'organisation requise pour le nysteae d'sducation aux

niveaux supuriaurs on utilisant le plan aoonomiquc ^i son projections

relatives aux tavix et aiuc directions de 1'expansion, On s'assurera ainsi

une base pour la determination du personnel necessaire, e'est-a-dire un

inventaire des elements des echelons superieurs olnsses par metier et par

niveau pour une pe^iode de vingt anso Les domondes ainsi determinees

de personnel qualifie (pour la fonction pubiique, l'industrie, I1agriculture)
permettront d'apprecier ^a.ns des conditions plus precises les besoins en

matiere d1 enseignement• Coi;in:e I1 enseignement implique un investissement

a tres long terme dont les dividendss n'apparaissent qu'apres 10 ou 20

ans, ces projections no pcrjvent eA/-e qr/approirimatives. Elles peuvent tou-

tefois fournir une base de comparaison avec de:.^ oalculs du meme ordre

relatifs a d'autres xnvestisserasnts a I'intex-iour comme a l'exterieur des
programmes etablis pour lTeducatior. olassique.

En raison, a l'origine, de la repartition inegale de 1'education dans

la plupart des pays africains, il existo encore aujourd'hui de prandes

disparites entra ion dr.fferen-bes regions, en ce qui concerne la proportion

des enfants sjolaribcs. I,..--'_1_._ r^0Ior.j 51oignees df.s routes et des voies
ferrees ont un pourceiruage d'enfants bien inferieur a celui de 1'ensemble

de la nation. On trouvn tvar^i d!a.itro'^ ii.ogalites comme par exemple, que le
nombre des filles scolarise^s ebt i-ifor::eur a celui des gargons dans plu-

sieurs regioiisv do meme que le nc^bi-e ao: enfants ruraux est inferieur a

celui des villes. A l:extrC::e oppose, o?: trouve de? regions ou les parents
ont tres vite co.ni.:::.s les bienfe.ita oossiLle^ de 1'instruction moderne. Les

etablissements d!er_s?i^e^ent se sont alors multiplies pour repondre a la

demande et une tradition dynamique a'est etablie pour que les membres de la

famille soient incites a entreprendre des etudes sup&rieures, et a acceder

par la a des postes de r^spo-isabilite :~ur le plan national-

Pour elargir les moyens d'enseignnmsuts, les gouvernements risquent

done de se heurtor a un dilemne quant a 1'utilisation des ressources : faut-

il favoriser l'enseignement primaire dans des zones relativement negligees

(ou il est possible que la demande ne soit pas oncore tres forte) ou bien
au contraire 3fatl;achfir davanta^e a inettre sur pied un enseignement supe-

rieur technique ou aut:. ■ dsL:.;ine a un.^enr'rer des competences correspondant

aux echelons professionals les plus eleves; en d'autre termes, faut-il

chercher a garancir une plus grande *galite des chances ou bien tendre a
l!efficacite afin de pourvHr a des bawoins determines plus etroitement
en matiere de personnel.
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Certains pays africains ont decide de maintenir pour I1instant la pro

portion des enfants de 1'ecole primaire a un pourcentage bien defini. La
Tanaanie par exemple se propose dfatteindre progressivement et de maintenir

la proportion des enfants de l'ecole primaire a 50 pour 100 de la population

totale d'Sge scolaire. On estirae que ce pourcentage fournit une base suffi-
sante pour la select-ion des candidats a 1'enseignement secondaire comme a

1'enseignement technique, et qu!il n'est pas excessif par rapport aux demandes
qui s'adressent aux fonds publics et aux fonds prives pour le developpement

des autres secteurs de l'economie.

Si en principe il faut qu'une logique rigoureuse preside a la planifi-

cation de 1'utilisation des ressources pour l'enseignement, les re*alites

quotidiennes exigent plus de souplesse. Ainsi, il convient de se montfer

raisonnablement sceptique quant aux correlations que l'on voit trop facile-

ment entre le developpement de 1'instruction et les resultats plus marques

de I1expansion economique. Bes gens dont 1Tinstruction est inexistante ou

rudimentaire, peuvent contribuer dans une large mesure au developpement de

leur pays (en Afrique de lTouest on signale l'exemple de ces commergants

qui ont cree de vastes reseaux de distribution dont les transactions se chif-

frent par millions de livres sterling). Un autre danger procede de la pos-
sibilite d'accorder trop d'importance aux projections etablies pour lfavenir ;

l!economie peut se developper dans des conditions telles qu'il y ait un jour

un excedent de personnes instruites, Cependant, ces reserves, ainsi que

d'autres analogues etant faites, il est bien evident que l!eta"blissement de

programmes d1education classique bien equilibres est d'une importance vitale

pour le processus de modernisation.
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III. LE PASSAGE DE L'SCOL"? A LA. VIE PROffESSIONHELLE

La recherche d'un emploi

Si cette entreprise difficile qui consiste a fournir une protection

sociale, une formation professionnelle et des emplois implique la necessite

de prendre en consideration I1ensemble de la jeunesse du pays, jeunes gens

et jeunes filles, ruraux et citadins, ceux qui ont ete a l'ecole et ceux

qui n!y ont pas ete, ceux qui exercent des metiers traditionnels et ceux

qui souhaitent o"btenir un emploi dans une economie en voie de modernisa

tion, il existe cependant certains groupes qui meritent une attention

toute particuliere : ce sont ceux qui, en raison de la rapidite de I1evo

lution sociale, se sont trouves eloignes de leur collectivite d'origine

et vivent de fa9on plus ou moins precaire aux frontieres de la vie urbaine.

Dans certains pays africains, ces jeunes comprennent ceux qui n'ont pas

recu d'enseignement scolaire, mais qui pour differentes raisons ont quitte

leur domicile pour partir a lfaventure dans les villes. laais dans la plu-

part de ces pays ces jeunes gens et jeunes filles qui ont quitte pleins

d'espoir les regions rurales pour chercher du travail dans les villes, sont

ceux qui ont frequente 1'ecole pendant quelques annees.

Par la nature me"me des disciplines qu'il inculque, l'enseignement

moderne de base provoque une rupture avec la vie et les metiers traditionnels.

II elargit I1esprit des jeunes et suscite parmi eux des aspirations souvent

peu compatibles avec les conditions locales. Par exemple, pour un garcon

qui vient d'aohever ses etudes primaires dans un village, il peut paraitre
logique de quitter ce village lorsqu'il atteint quinze ou seize ans. II a

appris a lire et a ecrire dans sa langue nationale. II peut maintenant

lire les journaux publies dans la capitaleo II a egalement appris que s'il

persevere et s'il passe par les differentes etapes de la scolarite, il

pourra ameliorer sss aptitudes. II vaut continuer a progresser, mais autour

de lui le milieu es+, technologiquement statiqueo

La terre famil;,ale ressemble a ce qu'elle a toujours ete : friches

embroussaillees, parcelled fragmentees, et les cultures vivrieres tradi-

tionnelles, ignaniGS, millet, manioc, nui'r. pap cxemplo. Dans plusieurs regions

les cultures de subsistance sont les seules. Dans certaines zones plus

fortunees, on peut trouver des cultures arbustives (cacao, cafe ou caoutchouc)
ou d'autres cultures (arachide ou riz) qui rapportent des revenus en argent.

Si 1!enfant qui quitte l'ecole suit son pere a la terre, il fera en fait

un travail qu'il aurait fort bien pu faire sans avoir fait d'etudes, Cet

adolescent et ses parents ont de plus grandes aspirations. II ne voit pas

comment il pourrait sans aide aucune modifier sensibleraent la gamme des

vegetaux cultives ou le systeme de culture lui~me"me, ce qui pourrait assurer

un revenu plus eleve et plus regulier. II est probable qu'il existe dans

son village un champ dependant de l'ecole, d'un demi hectare ou moins, ou

chaque semaine lui-meme et ses camarades ont du passer un certain temps

a sarcler et a debroussailler a la machette. Si cette formation agricole

lui a enseigne des methodes ameliorees, il n'en trouve pas moins peu d'en-

couragement a mettre ces methodes en application ou a s1installer plus

tard a son oompte.
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L'adolescent qui quitte 1'ecole peut egalement gtre l'un aes nomoreux

fils d'une meme mere qui de son cote peut n'etre qu'une des nombreuses
epouses de son pere, Selon les droitB de succession et^la place qu il
oooupe dans la familie - s'il est par ezemple le troisieme fils de la
seconde femme - cet adolescent qui quitte 1'ecole a peu de chances de se
faire une vie independante en restant au village. Les seules perspectives
cmi s«offrent a lui sont des annees de dur labeur avec des outils rudimen-
taires et des taches qui varieront selon le ryt^e des saisons; mais au
bout de toutes ces peines, peu de chances de progres materiel. Ilest
egalement conscient du fait que s'il a la chance de trouver un emploi de
salarie, ses revenus annuels seront probablement plus eleves que ceux de
son pere apres une longue vie de travail.

Dans la plupart des pays d'Afrique, la croissance demographique et
la multiplication rapide des ecoles primaires sont a 1'origine du nombre
toujours croissant des jeunes nantis d'une instruction pnmaire. Les
ecoles secondaires et les centres de formation professionnelle ne peuvent

recevoir qu'-une petite partie seulement de ces effectxfs. La plupart
de ceux qui restent cherchent un emploi et demeurent souvent sans travail
constructif pendant de longues periodes. L'un des effets de l'enseigne-
ment modeme est par consequent de transformer une situation de sous-
emploi dans les villages en une situation de chomage flagrant dans les

villes et les grands centres urbains.

Cette accumulation de sans travail parmi les enfants qui quittent
1'ecole peut s'illustrer simplement : le rythme auquel ces jeunes gens

quittent lfecole augmente bien plus rapidement que celui des nouveaux
emplois lucratifs dans 1'economie. Ainsi, en raison de 1'attitude que
nombre d'entre eux adoptent a l'egard de I1agriculture traditionnelle
et autres metiers ruraux n'assurant que de faibles revenus, le nombre des

jeunes inoccupes augmente.

On peut considerer que I'e^pansion de Veducation de base en Afrique
se fait en trois stades distincts. Au cours du premier stade, seule une
proportion relatiyement peu elevee d1enfants frequente 1'ecole. Le second
stade commence lorsque de 30 a 50 pour 100 des enfants recoivent un ensei-
gnement elementaire de quatre ans ou plus. On atteint enfm le troisieme

stade lorsque 1'ensemble de la population beneficie de l^enseigneraent
primaire; c'est alors l^ensemble de la collectivite qui reconnait que
chacun, y compris l*agriculteur? a besoin pour les taches econoraiques qui

l'attendent, de suivre l'enseignement classique dispense a 1'ecole,

Pendant le premier stade, ceux qui passent par l'eoole primaire,
raeme s'ils ne recoivent pas par la suite un enseignement secondaire ou
professional, sont generalement aptes a trouver du travail et a gagner

des revenus reguliers hors de 1'agriculture. Us trouvent des emplois
de bureau dans les services du gouvernement central et des administrations

regionales, ou de messagers ou de prospecteurs de clientele dans des
societes commerciales. Au cours du second stade, le nombre de ceux qui
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quit-tent 1'ecole primaire s'est multiplit plusieurs fois, tandis que le
nombre des emplois offrant des revenus reguliers ne s'est accru que fai-
blement. Le chomage sevit alors parmi ceux qui quittent 1'ecole et peut
durer longtemps. Les progres de 1'instruction primaire universelle offrent
done des possibility, mais posent en raeme temps des problemes.

Certains pays africains en sont encore au premier stade. La plupart
cependant ont atteint le second stade et de tous les points de vue - social,
economique ou politique - il sfagit du stade le plus difficile.

Un adolescent qua quitte l'ecole peut §tre defini simplement comrae
une personne qui a beneficie d'une certaine instruction et qui ne peut

poursuivre des etudes classiques soit en raison d'une situation financiere

familiale mediocre, soit en raison du manque d'etablissements ©colaires
qui lui auraient permis de continuer. Ainsi, par exemple, sur le nombre
total des enfants qui sortent de l'ecole primaire raoins de 10 pour 100
(et bien moins encore dans la plupart des pays africains) poursuivent
des etudes secondaires ou recoivent une formation technique a l'ecole.
Done plus de 900 eleves sur 1.000 qui aohevent le cycle primaire doivent
mterrompre leur education et trouver le nioyen d'acquerir une formation
professionnelle en cours d'eraploi. Us sont encore jeunes, seize ans
peut-§tre, s'ils ont commence tard leurs etudes, mais dans certains pays,
ils n'ont que treize ou quatorze ans. Des enqueues entreprises dans cer-
taines villes africaines indiquent que la moyenne d!%e des chomeurs parmi
ceux qui ont quitte l'ecole est d'environ 19 ans.

Les tendances des annees a venir pour certains pays africains sont

deja clairement perceptible^ : les diplSmea des universites devront accepter
des emplois a un salaire de debut inferieur et avec des chances de promotion
tres lentes; ceux qui quitteront l'ecole secondaire devront accepter des
emplois encore inferieurs, et ceux enfinc qui quitteront les ecoles pri-
maires auront peu de chances de trouver un travail romuiiere.

Dans la plupart des pays toutefois., ce sont les ch3meurs qui ont

accompli de quatre a 10 ans de scolarite pour lesquels il convient de

prendre des mesures de principe. Les raisons pour lesquelles ce groupe
de jeunes gens merite une attention particuliere peuvent se resumer
comme suit :

1) Le probleme s'aggrave : chaque annee le nombre des jeunes sans
travail augmente dans le*3 villes*

2) Des aspirations sont nees de 1«education classique. II ne s'agit
pas seulement des ambitions des elaves qui ont termine leurs

etudes : leurs parents et leur famiHe se sont generalement prives

et ont renonce a, certaines depenses afin d'assurer l'education
de leurs enfants et de leur permettre ainsi de se faire une meil-

leure place dans la societe. Le probleme du chSmage parmi les
jeunes qui quittent l'ecole represente done un grave probleme

social dans la plupart des pays africains.



E/CN.14/SH/12

Page 15

3).Un exode trop important des zones rurales vers les villes peut

abaisser la production agricole et retarder la modernisation de

I1agriculture.

4) Un afflux trop rapide de jeunes dans les villes exerce une pression

sur les ressources municipales en eau et sur les installations

sanitaires, ce qui conduit parfois a la creation de bidonvilles

crasseux aux abords des grandes villes. Les gouvernements peuvent

alors se trouver contraints de proceder a des depenses tres lourdes

pour les services publics necessaires, ce qui peut contribuer a

elargir encore le contraste entre le developpement rural et le

developpement urbain.

5) Lorsque le chSmage s'etend sur de longues periodes avec toute

l'insecurite qui en decoule, la menace de la delinquance juvenile

et du crime s'accroSt, de meme que celle qui pese sur la sante

physique et mentale des jeunes; une autre menace pese enfin sur

eux : le recours aux drogues et la prostitution.

6) On a consacre a l'education de ces jeunes des sommes enormes pre-

levees sur de maigres ressources publiques et privees. Les bene

fices de cet investissement se trouvent retardes.

7) Si la societe est de plus en plus divisee entre eux qui jouissent

des amenites evidentes de la vie moderne et ceux qui en sont prives,

le grand nombre des chSmeurs represente une menace tres nette pour

la stabilite nationale.

8) Le chSmage de toute sorte est extrSmement couteux, tant sur le plan

social que sur le plan economique. Ceux qui A'ont pas de travail

abaissent le niveau de vie ainsi que l'epargne possible de ceux qui

travaillent. Et pour le pays, alors m§me que I1on tente d!instaurer

des mesures de developpement, le chSmage de toute sorte represente

un gaspillage tragique de ressources humaines.

9) Si lfon n'elabore pas aujourd'hui des solutions compatibles avec le

cadre general du progres economique, certains pays pourront §tre

contraints, en cas d'urgence, de recourir a des expedients, voire

raeme a des mesures coercitivesf pour combler ces lacunes, au prix

parfois de lourdes depenses. Les dispositions prises d'urgence

en cas de crise ont souvent tendance a devenir des institutions

permanentes qui ne sont pas souvent celles que souhaitent les

architectes du progres national.

II est un argument, parfois enonce avec force, selon lequel il ne faut

rien faire a propos de ce probleme. Les tenants de cette opinion estiment que

ce probleme est passager et qu'a long terine, apres plusieurs decennies, tout

le monde sera instruit et que l*econoraie aura suffisamment progresse pour

fournir une gamme plus vaste de possibilites d'emploi. La difficulte reside

toutefois, a notre avis, dans le fait que l'expression "a long terme" rejette

les choses beaucoup trcp loin dans le temps.
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Une variante de cet argument consiste a dire que ces jeunes gens
n'ont pas ete formes profeesionnelleaent ct ne soat par consequent £ac tres
utiles pour la plupart des travaux. La qualite de I1education a baisse
dans certaines regions au cours des dernieres annees et certains des
adolescents qui quittent l'ecole primaire peuvent a peine lire et ecrire.
Us eont trop jeunes, trop paresseux et trop mal qualifies. Toutes ces
critiques peuvent §tre vraies dans certains cas particuliers, cependant,
il serait facile de prouver, a partir de l'experience quotidienne, que
si on leur en donne la possibilite les jeunes africains sont capables
de s ameliorer en cours d'emploi selon leurs aptitudes individuelles.

Une chose toutefois est certaine. Les aspirations des adolescents
qui quittent l'ecole et qui cherchent du travail sont tendues vers la
possibility d'obtenir un gain personnel et familial, mais elles sont
compatibles avec la force depression necessaire a la reconstruction
des economies africaines et a leur progres.

Concevoir 1'education dans un sens plus large

Pour parvenir a concevoir l'education dans un sens plus large, les
gouvernements, centraux et regionaux, ont a leur disposition un certain

nombre de methodes qui leur permettent de s'attaquer a ce probleme, tant
sur le plan de I1education que sur celui de l'emploi.

Une solution parfois preconisee est celle qui consiste a restreindre
les possibility d'education. Selon ce raisonnement, si des enfants
quittent en nombre de plus en plus grand chaque annee les ecoles pour
emigrer vers les villes et les cites ou ils se trouveront en chomage,

c est done qu'il convient de restreindre le nombre des ecoles primaires
ou tout au moms de l'empgcher de s'etendre pour repondre aux besoins
d'une population d'Sge scolaire croissante. II conviendra d^ncourager
ceux qui habitent les regions rurales a y rester. L'argent economise
du fait que I1on nfaura pas investi dans l'enseignement primaire pourra
alors §tre utilise pour le developpement economique general ou pour des
programmes assurant un emploi aux adolescents qui quittent l'ecole desor-

mais moins nombreux. C'est la un argument dIune logique rigoureuse. £ais
ll est difficile de s'en prevaloir dans l'Afrique d'aujourd'hui. Restreindre
lfeducation reviendrait a elargir les inagalites actuelles dans des societes
ou 1 education classique a depuis quelques generations offert les moyens
de progresser grSce a ses merites personnels plutSt que grSce au statut que
I on a re9u a sa naissance. Dans un sens, dans la plupart des pays drAfrique,
II est trop tard pour tenter de limiter ou de freiner 1'education primaire.
La conscience de ce que represente cette education et le desir d'y avoir
droit se sont deja largement repandus tant dans les zones rurales que dans
les zones urbaines.

^ En tout cas, quel est l'effet de 1'education primaire sur la producti-
vite ? Au cours de la periode recente dTexpansion de l'enseignement primaire
dans les pays africains, les convictions qui sont a la base des diverses
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IBb

nouvelles cultures et a experimenter d

rale ou professionnelle, litteraire et scientifique

Pour aborder le protle^e de l'emploi des jeunes, me solution souvent
avancee est oelle qui consistent a changer lee prograrcmes de^^»
primaires, en particular dans les zonoe rurales. On peut en deduire que

5= SS-'SKS SV3S2.' S5

aLicuSs, mals bien plutot parce qu'on leur donnera_les outxls que
sont 1-alphabetisme et la oonfianoe neceasairs pour experimenter de
nouvelles techniques. Au cours des dernieres annees certains ont souligne

17 Pour une analyse des changsments complementaires qu'il est necessaire

"Education foi r,-" 1 Vr.v-z",
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la necessite d'ameliorer la qualite de I1education, et c'est la l!une des

ta"ches les plus redoutables qui attendent les responsables de I1 education.

II est egalement necessaire de revoir les programmes (par exemple, ensei-
gnement des sciences plus large et plus approfondi, aux niveaux appropries,

pendant tout le cycle primaire; participation plus profonde a la culture

nationale par la musique, la danse? 1'art, le folklore).

Dans le contexte actuel de societes en voie d!evolution, le concept

d!education tout entier doit etre revu. Trop souvent, on ne pense a

I1education que comme a une entreprise qui se deroule dans dee salles de

classes, avec un examen au bout. L1education est bien plus que cela :

pour 1'individu, c'est une entreprise de toute la vie et pour la socie"te

un moyen de faconner les esprits de la population partout dans le monde.

Lorsque I1on envisage I1education dans son sens le plus large, pour

y inclure les systemes d'enseignement locaux traditionnels, la formation

en cours d'emploi, l'instruction tendant a I1amelioration des collectivites

ainsi que lfinstruction scolaire de type classique, certaines questions se

posent quant aux formes d'enseignement postprimaire les mieux adaptees a

la preparation des jeunes qui quittent l'ecole pour la transition qui

separe la salle de classe de la vie professionnelle. Pour ceux qui temoi-

gnent d'un gout pour I'agriculture, quels sont les stages de courte duree

ou l^ssistance reguliere que pourraient offrir la vulgarisation agricole

pour les aider a devenir des agriculteurs orientes vers le progres alors

mSme qu'ils travaillent sur les terres familiales ? Quel est le rSle des

clubs ou associations de jeunes agriculteurs ? Dans les zones urbaines,

quelle sorte de formation acceleree (en cours d'emploi ou bien par des

stages de breve duree) pourrait etre inculquee pour ameliorer le niveau des
maitres et des apprentis dans certaines petites industries prometteuses ?

Une education non classique de ce genre permet de mieux orienter les

jeunes qui quittent 1'ecole primaire en sachant deja lire et e"crire en

fonction des besoins du developpement«
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IV. KROGRAiuLES ECOIIOijIQUES

Possibilites d'emploi pour la jeunesse dans le domaine du developpement

Le fait que norabre de jeunes gens ne se livrent pas ou se livrent

seulement partiellement, a un travail constructif, revele le sous-emploi

latent de la main-d'oeuvre qui caracterise un large eventail d'activites

economiques dans les pays africains ; agriculture, petit commerce, petites

entreprises industrielles par exemple. Ce sous-emploi de la main-d'oeuvre,

qui se traduit par une faible productivity, provient de I1absence de

certains facteurs auxquels est lie le travail de la main-d'oeuvre : biens

d'equipement, competences techniques, capacites administratives et organi
sation effective des ressources.

Aussi le probleme qui consiste a. ouvrir de nouvelles possibilites

d'emploi a un niveau de revenu reel toujours plus eleve, c'est-a-dire a

reduire la frequence du sous-emploi et du ch8raage caracterise parmi les

jeunes, est-il dans une large mesure le probleme meme du developpement.

Si 1'on accelere le rythme de 1'investissement, si l'on renforce les
ressources en capitaux et en competences techniques dans certains secteurs

essentiels de l'economie et si I1on ameliore 1'organisation, la demands

de main-d'oeuvre augmentera. II en sera plus particulierement ainsi q
si l!on veille a donner la preference aux exportations exigeant beaucoup

de main-d'oeuvre lorsqu'elles sont applicables du point de vue technique
et economique,

Commen se presents la siutation du point de vue economique ? En fait,

la plupart des pays africains ont pu atteindre des taux de croissance

positifs - et dans bien des cas reguliers - depuis i960, variant de 2 a

5 pour 100. iuais l'emploi cree au sein de ces economies n'a pu atteindre
un niveau suffisant. Le developpement general a ouvert 9a et la quelques

possibilites d'emploij la fonction publique, les services publics, les

communications, les grandes industries, les societes commerciales, et

1!intensification des activites economiques a provoque une conjoncture
qui a permis a des individus de creer des eraplois pour eux-m§mes et leurs
apprentis, Ijais en nombre insuffisant.

Un grand nombre de pays africains ont un besoin urgent de diplSmes

d'universite et de techniciens qualifies pour remplir des postes des

echelons eleves, mais ni 1'expansion ni les raouvements de personnel n'ont

ouvert des possibilites d'emploi notables aux echelons inferieurs. En

fait, dans bien des pays, les services publics ont un trop grand nombre
d'employes et le souci du rendement provoque parfois une reduction
penible des besoins de main-d'oeuvre peu qualifiee. Les banques et les
grandes entreprises commerciales ne recrutent qu'un petit nombre de jeunes

debutants. Les grandes plantations emploient une main-d'oeuvre nombreuse
au depart, a l'epoque de la plantation, mais l'entretien n'exige que peu
de monde. Dans la plupart des grandes industries extractives, la main-
d'oeuvre est stabilisee et on n'engage chaque annee que quelques remplagants,
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lesquels sont en general recrutes parmi les fils ties mineurs qui ont grandi
dans la concession. Les industries du batiment et de la construction mo-
dernes offrent de meilleures perspectives aux salaries, mais elles sont
tributaires de fonds prives et publics ainsi que d'une stabilite politique
permanente et d*un climat commercial favorable,

Le probleme du chSmage generalise de la jeunesse etant nouveau, on ne
peut y trouver des romeics en se rapportant a Involution du developpement
dans d autres pays. On ne peut parvenir a des solutions realisables qu'en
etudiant de pres la structure des economies africaines, en analysant les
possibilites d'absorption de main-d'oeuvre offertes par les points de
croissance, et en envisageant ensuite un crdre de priorite pour les depenses
et les activites de l'Stat.

Du point de vue de l'emploi, les economies africaines presentent
certaines caracteristiques c0mmu2.es : vastes secteurs agricoles, repre-
sentant plus de la moitie du produit total de tous les pays et occupant
75 pour 100 au moins de la relation active; petits secteurs industriels
modernes ou, dans la plupart des cas, 2a 5 pour 100 seulement de la
population active travaillent ex^foctivement dans les industries manufac-
turieres ou extractives.

La creation d'industries modernes n'est pas un processus rapide. 3n
outre, ces industries tendant a se mecaniser et a employer une main-d'oeuvre
moins nombreuse et plus qualifies, les investissements necessaires a l'e-
quipement correspondant a 1'emploi dfur. ouvrier atteignent souvent de 500
a 5.000 livres sterling. Dans la periode cruciale a venir, l^apport de
l'epargne interieure, joint aux prei;s et investissements Strangers, ne
permettra d1employer dans I1Industrie qu'un faible pourcentage de ceux qui
cherchent du travail. II est peu probable que meme en 1980, nombreux
seront les pays dont plus do 6 ou 7 pour 100 de la population Ealariee
seront employes dans les usines. Dans quelques dizaines d'annees, certains
systemes economiques auront atteint a l'autonomie, mais en attendant,,les
rares industries de grande capacite dont la creation produit des effets
secondaires ne peuvent suff:-c a fournir 3en rr.pTois si ■anxieusenent '
recherches.

Aussi existe-t-il un desequilibre evident et frappant entre ce que
la population espere et ce qui est e-ocompli. Ce desequilibre est, dans une
certame mesure, naturel : les espoirs doivent prendre les devants pour
stimuler l»action. Quoi qu'il en soit le nombre croissant des jeunes qui
cherchent un emploi constitue un serieux avertissement.

Les gouvernements africains, centraux et locaux, jouent un r8le impor
tant dans le developpement. En assurant la repartition des fonds publics
et en fpumissant en merae teape les services d'experts, ils stimulent
considerablement le progres de 1'economie : en creant une infrastructure
(routes,..ponts, barrages), en participant a la production (propriete totale
ou partielle et gestion d»industries et de grands projets agricoles), en
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favorisant des programmes &'education et de formation de tous ordres. Les

gouvernements participent egalement, par d'autres moyens plus directs, aux

efforts des producteurs dans le seGteur prive de I1economies A cet effet,

ils encouragent la recherche dans le doamine agricole, ils demontrent de

nouvelles techniques agricoles, ils apportent tine aide en matiere de commer

cialisation et d^emmagd-sinage des produits, ils fournissent des subventions

pour lfachat d'engrais et de nouvelles especes de semences, etc.. Ils

commencent egalement a offrir un appui auz petites industries autochtones.

Dans les pays africains, l'Etat contribue a plus de la moitie de la

formation de capital. On peut en mesurer les effets les plus immediats :

relevement de la production, du revenu et du nombre des emplois salaries,

juais les re"sultats moins directs lies a la reaction de l^ntreprise privee

a la participation de l'Etat a. l'economie sont plus difficiles a apprecier.

On trouve pour illustrer ces reactions des exemples sans nombre dans les

pays africains. line nouvelle route dfapport entralne des effets multiples :

transporteurs et negociants ont acces aux villages; il entre davantage de

biens de consommation; il sort davantage d'excedentsj une cooperative est

creee pour la commercialisation des produits agricoles : la vulgarisation

agricole devient plus efficace. Et au fur et a, mesure que le revenu aug^-

mente, on depense plus d'argent sur place : le tailleur a des commandes

plus nombreuses; les affaires du charpentier s!ameliorentj on demande plus

d'apprentis; les emplois offerts sont plus nombreux. Prenons encore un

exemple* Le gpuvernement instaure un programme extre*mement selectif d!aide

technique et autre aux petites industries, Au bout d'un certain temps,

quelques entreprises reussissent; d'autres suivent le mouvement; la produc

tion et l'emploi augmentent. En prenant assez d'exemples, on peut progres-

sivement dresser un tableau extr§raement utile pour determiner les depenses

publiques futures ou modifier les depenses actuelles en vue. de resultats

optimaux tant en matiere de productivite que d!eraploi.

Peu a peu, les responsables des raesures politiques en Afrique acquie-

rent la conviction qu'il y aurait lieu d!attribuer plus d'importance a la

creation d*emplois, sans perdre de vue l'objectif ultime du developpement,

qui est le relevement du niveau de vie de I1ensemble de la population.

On se rend compte de cette evolution en constatant que les depenses

publiques s'orientent de plus en plus vers des programmes de conception

nouvelle, generateurs d'emploi, au detriment de projets moins urgents

(tels que la construction de batiments publics somptueux).

Cette reevaluation, notamment en ce qui concerne les depenses publiques

(a lfechelon central et a 1'echelon local), pourrait fort bien jouer un
rSle logique dans le developpement. On avance parfois que dans une economie

libre, le relevoment des taux de croissance economique est incompatible avec

un niveau dfemploi eleve, mais il n'est pas exclu que les deux objectifs se

revelent moins opposes qu'on ne l'imagine en general. Jl est certain en

tout cas qu!il ne saurait y avoir de developpement national reel sans une

participation de la masse.
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Elaborer des plans pour l'emploi et mettre ces plans en oeuvre (sans

perdre de vue 1'utilisation optimale des ressources nationales et locales)

represente une operation difficile, qui exige une connaissance poussee des

reactions des populations a divers stimulants, familiers ou insolxtes,

Hais c*est justement sur ce point, lorsqu'on travaille avec des unites

economiques modestes, qu'il faut mettre particulierement l'accent pour
parvenir a creer de nouvelles possibilites de travail et de formation pour

la jeunesse.

Les entreprises autochtones dans les zones urbaines et rurales

Les etablissements modernes n1offrant pas de possibilites d!emploi

en assez grand nombre pour les debutants, que peuvent faire les petites

entreprises economiques, dans les regions urbaines aussi bien que rurales,

pour augmenter le nombre de jeunes gens qufelles sont en raesure d?employer ?

Ces entreprises englobent les petites affaires appartenant a. des

commer9ants, des artisans autonomes, des specialistes des divers corps

de metier ou du bStiment, des transporteurs et des transformateurs de

produits agricoles. Perpetuellement en lutte pour s'assurer une clientele

et surmonter des obstacles, ces entreprises representent souvent un

element vraiment competitif dans les economies africaines. Elles emploient

plus d'ouvriers par unite de capital que les usines modernes; elles four-

nissent en outre une formation peu coftteuse dans le cadre du systeme d'ap-

prentissage traditionnel. D'autre part, elles jouent un r3le essentiel dans

le progres dfun pays en mettant a. la disposition des agriculteurs des biens

propres a stimuler la production et en creant une ambiance propice au deve-

loppement de 1!esprit d'entreprise.

on constate de grandes differences, suivant les pays, dans la

nature et l'importance de ces petites entreprises. Dans certaines parties

de VAfrique de l*ouest, par exemple, des inarches pittoresques sont

animes par un echange intense de raarchandises et dans chaque agglomeration

et chaque ville, de petites entreprises annoncent ostensiblement par une

multitude dfenseignes leurs marchandises ou leurs services. Certains

arrivent a percer apres des debuts modestes, pour devenir de grandes entre—

prises, dans les domaines des transports, du batiment, de la construction

routiere et de la fabrication de mobilier moderne, Les commercantes,

avec leur intelligence sagace et leur sens des affaires agressif, ajoutent

a la vitalite de l!ambiance ouest-africaine. Non seulement elles forment

et emploient des jeunes filles, mais bien souvent elles accumulent des

capitaux importants en vue de nouveaux investissements. .

En Zambie, en revanche, ou a leur sortie de l'ecole les adolescents

quittent leur village,et, corame leurs parents lVont fait avant eux, tendent

vers la "bande du chemin de fer", ces petites entreprises ne sont nullement

florissantes, Les echanges etant limites sur les marches locaux et les

moyens de transport insuffisants, l'economie agricole est moins avanoee.
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En de nombreux points du pays, il s'agi-fc bien de creer une economie

agricole, d'encourager la production d'excedents pour les marches

locaux et I1exportation.

En Afrique de I1est, la situation est encore differente. Ici, ce

sont les membres asiatiques de la communaute qui se chargent depuis plu-

sieurs generations de l'achat des produits agricoles, de la vente d!ar-

ticles importes et des petites industries manufacturieres (ateliers de
tailleurs, par exemple). Sn face de cette experience de longue date,

les Africains eprouvent quelque difficult©" a se lancer dans la concurrence

et a la soutenir apres avoir pris le depart. En outre, dans la plupart

des pays d'Afrique de l'est le commerce est soumis a des restrictions

dans les zones urbaines, notamment en matiere d1emplacement, ce qui n'existe

pas en Afrique de l'ouest.

II est vrai, naturellement, que ces petites industries tirent la

vigueur necessaire pour se creer et se developper du dynamisme general de

I1economie dont elles deviennent partie integrante. Elles sont particu-

lierement sensibles aux raouvements du commerce d'exportation et de lfaug-

mentation ou de la reduction, qui les suivent en general, des depenses

publiques consacrees au developpement. I-iais les gouvernements commen-

cent desormais a concevoir des politiques industrielles en fonction de

toutes les categories d'entreprises, depuis les grandes societes modernes

jusqu'a, ces petites industries, Les politiques viseraient a favoriser

l!amelioration des techniques et de la gestion des petites entreprises et

a attenuer ce "dualisme technologique". II ressort d!un examen que, dans

certains cas, cette transformation sfeffectue naturellement.

G!est ainsi qu!un mecanicien travaillant dans un petit atelier peut

trouver un emploi dans une usine moderne d'automobiles; apres quelques

annees de service et d'epargne, ils installera son propre atelier en

utilisant de meilleures methodes, GrSce au neuf, le vieux s'ameliore et

I'ecart se reduit.

Suivant les conditions locales, les gouvernements peuvent, a peu de

frais, elaborer des politiques visant a araeliorer le fonctionnement de

ces petites entreprises qui, a leur tour, offriront une formation et des

emplois a la jeunesse, Le relevement de leur productivite nfentra£nera .

pas une reduction de la demande de main-d'oeuvre, Au fur et a mesure que

les prix de revient baissera et que la forme et la qualite du produit

s'amelioreront, les petiten industries seront mieux en mesure de concur-

rencer les articles importes dont les prix sont raodestes. II s'ensuivra

une economie de devises. En fait, cfest le resultat inverse qui sera

atteint : les entreprises existantes absorberont davantage de produits,

de petites industries modernes se creeront. Lfexpansion d'un seul

secteur provoque 1!augmentation du taux de croissance de 1'ensemble de

1!economie, Des emplois nouveaux seront crees*

Pour encourager ces petites entreprisec naissantes, on peut creer

un service de vulgarisation industrielle, organise en fonction d!un ensemble
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precis de principes et de procedures economiques et constitue par des

techniciens hautement qualifies. Ce service organiserait des programmes
de formation acceleree pour des apprentis et des patrons rigoureusement
selectionnes. Les techniciens se rendraient regulierement dans certaines
petites entreprises pour offrir des avis sur 1'amelioration de la concep
tion du produit, les moyens d'utiliser plus efficacement les outils ou

materiaux existants ou nouveaux? des methodes propres a accroitre les

ventes. Les credits necessaires seraient evalue"s. Un tel programme aurait
des effets de propagation gra*ce au jeu de la concurrence et de I1 emulation
qui en resultent. Au stade actuel de la croissance economique, la penurie
de capitaux ne constitue pas une entrave aussi grave que la penlirie de
competences.

Lorsque ce sont les grandes usines qui presentent manifestement le
plus d'avantages du point de vue economique, il n'y a pas lieu de pousser
la modernisation de l'artisanat et des petites industries. En d'autres
termes, aucun pays africain ne doit etre amene a subventionner un accrois-

sement de la production au moyen de methodes plus coftteuses dans le dessexn
de creer des emplois nouveaux et droffrir des moyens de formation sur le
tas. iv^ais les economies de dimensions ne sont pas toujours du c6te des
grandes unites industrielles- Dans le cas de la fabrication de souliers
et de sandales, par exemple, il a deja ete prouve que de petites entreprises
dotees de machines modernes et beneficiant d'une assistance pour surmonter
certains obstacles dans la production et la commercialisation, etaient
en mesure de concurrencer de grandes usines, tant du point de vue de la

qualite que du prix. On pourrait faire une estimation des depenses d!equi-

pement necessaires et des avantages qu'on pourrait attendre de differentes

methodes de production, 3n ce qui concerne le remplacement d'une multi
tude de marchandises importees par des produits locaux, les petits iiidus-

triels beneficient de nombreuses possibilites dans les conditions propres
a l'Afrique, qu'il sfagisse de la transformation de denrees agricoles ou
de la fabrication de meubles dans les zones urbaines et rurales, Et la

protection des importations se justifie lorsqu'un effort concerte est

deploye en faveur de I1expansion de ces entreprises.

Un programme d'alde aux petites industries autochtones pourrait avoir
plusieurs effets importants : 1) remplaceraent des importations par des

produits locaux et, par consequent, economie de devises; 2) capacite accrue

d'absorption des jeunes dans le cycle du travail en vue de leur formation
et, finalement, de leur emploi; 3) creation de nouveaux emplois pour des
artisans qualifies salaries, en plus des apprentis habituels.

Ce service de vulgarisation donnerait egalement une impulsion aux

industries rurales en introduisant de nouvelles productions et de nouvelles
methodes dans les unites existantes et en apportant une aide aux apprentis

formes en ville qui reviennent s*etablir dans les villages et les petites

agglomerations, Dans certains cas, quelques artisans pourraient se regrou-

per pour constituer des entreprises privees et pour acheter en commun les

materiaux requis et commercialiser le? produits.
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On a suggere la possibility de creer des industries rurales en don-

nant des cours speciaux a des jeunes, les formant ainsi pour leur per-

mettre de devenir chefs d'entreprises; mais-ce proje-t.-n'est guere realisa

ble et serait coftteux. II est de beaucoup preferable de favoriser le

processus naturel en aidant les artisans et les ariciens apprentis a se

perfectionner. A leur tour, ils formeront des apprentis.

Toutes mesures prematurees visant a instaurer une legislation de

I1apprentissage rigoureuse con9ue pour des pays economiquement avances

pourraient avoir des resultats facheux. II nfy a manifestement aucun

interSt a tenter d'iraposer de nouvelles lois du travail de caractere

restrictii", qui feraient plus de mal que de bien et qui seraient extr§me-

ment difficilest sinon impossibles, a administrer. En premier lieu, 11

vaut mieux s'attacher a ameliorer le secteur directement productif; ulte-

rieurement, au fur et a mesure que le systeme se perfectionnera, des

regie mentations de cet ordre pourront §tre raises en vigueur.

_■ Certains observate\irs estiraent que des pays africains qui ne posse-

dent que peu ou pas de traditions industrielles (exception faiite des me

tiers traditionnels) , ne peuvent guere produire des innovateurs capables
de susciter des transformations dans le doraaine de l'industrie, mie les

veritables innovateurs sont rares dans toutes les societes, II faut en

premier lieu disposer d'un grand nombre d'artisans qualifies dotes dfun

sens aigii des affaires. Ce sont des imitateurs,' qui adaptent des techni
ques connues aux conditions locales, et au stade actuel du developpement

de.l!Afrique, ils sont beaucoup plus precieux que les innovateurs.

En aidant ces entreprises artisanales et ces petites industries, tant

dans les zones urbaines que rurales, a ameliorer leur fonctionnement, on

assure le maintien d!une lignee de, chefs d'entreprises. Et les Africains

prendront peu a peu en mains l'avenir industriel de leur continent.
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V. TRANSFORMATION RURALE

Formation d'agriculteurs. modernes

C'est dans les zones rurales que les jeunes gens doivent
nll]S ^ond nombre d'emplois productifs et remunerateurs, qu il .r...,.
d*activites a^ricoles ou non agricoles. Pour multiplier ces possibilites
on devra prendre des mesures de vaste portee visant a la transformation
des conaifionfeconomiques et sociales dans 1'ensemble des zones rurales.

mesures auraient pour objet ^ hater ^amelioration de la

Etortriee qui effectuent la transformation p
I*t7de repondre a la demande locale de biens et de services de

a^aliser des projets oommunautaires, assistees au besom par les gou-
^ernements centrau^ou looaux qui foumiraient des avis ou apporteraxent
une participation effective.

admettent cette politique de trans
Pour erne

rurales.

'iis SteLdront un certain degre de -turite ios auront

SS5
literait 1'agriculture a leurs yeux

saSS5rt2S£sd'oeuvre deia oalpagne vers la villa, de l-agrioulture vers
Ce mouvement s'est'afsurement produit et se produxra f^"^^^^
!l w 1 • agriculture aura atteint un rendement suffisant pour creer

reguUer de denrees alimentaires et de matieres premieres.
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C!est le relevement de la productivity dans 1*agriculture qui ouvre la voie

au progres industriel- La croissance economique ne se produit pas parce

que la main-d'oeuvre excedentaire gagne les villes, mais bien plutSt parce

que des excedents agricoles servent a financer le developpement industriel.

A long -terme, cette amelioration do la productivite agricole provien-

dra tres vraisemblablenent des efforts des jeunes que leur education aura

ouverts aux idees nouvelles en faveur du changement et de I1innovation.

II y a aussi les lamentations frequentes : "A la sortie de I'Soole,

les jeunes ne veulent que des emplois adrainistratifs". II est assez natural
qu!ils recherchent un emploi aussi bien remunere que possible et du moment
que le traitement d'un employe de bureau ou d'un planton a la ville est

considerablement plus eleve et plus regulier que ce qu'ils pourraient
gagner sur la terre familiale, ils cherchent en premier lieu a s1employer

dans cette categorie. Lais c'est la. une preuve de leur sens economique/
En fait, il ressort d'enquetes serrees que les jeunes Africains sont

extr§mement realistes et reconsiderent leurs ar.bitions sfils constatent
qu'il n'y a pas d!emplois disponibles.

Des enquetes effectuees dans diverses regions du Nigeria revelent
que la plupart des adolescents inemployes a leur sortie de l'ecole, qui

ont emigre vers la ville ne sont pas hostiles a 1'agriculture amelioree

en tant que moyen d'existence. Ce qu'ils refusent, c'est ^'agriculture

traditionnelle qui ne leur offre que des chances minims d'atteindre
ulterieurement a un revenu raisonnable,

De m§me, toute reglementation des nouvements de jeunes vers la
ville, eventuellement assortie de rapatri-.-;ment force est illusoire en

derniere analyse. Non seulement ces reglementaticns creent des dissen
sions, mais encore elles sont en general sans effetj en outre, elles ne

font que renvoyer le probleme aux zones rurales «t ne remplacent nulle-

ment de veritables mesures d'encouragcr.ont. Tant que les jeunes Africains
verront dans 1'agriculture un Qioyen d1existence mediocre et sans perspec
tive,, ils continueront de chercner dans les villes ce qu'ils considerent
comme des possibilites plus favorables.

Ce qui est necessaire c.u. prc-Jiier chef, c!_est_ une politique affricole
d'^nsemble propre a demontrer que l'a^i^u^^re_ar.i£lior£A ji^nt rapporter

antant et peut offrir des conditions de vie aussi satisfaisantes que toute
autre occupation.

fcais au depart, certains pays doivont faire face a des probleraes

qui paraissent insolubles, pour arriver a modifier a peu de frais la

structure traditionnelle de 1'agriculture, Les Africains cultivent

essentiellement pour la subsistance, quelques sxcedents etant ecoules

sur les marches locaux et a I1exportation. Ces exportations sont une

source precieuse de devises : cacao, coton, arachides, par exemple. iiais

dans la plupart des cas, les besoins familia-uc sont consideres en prioritej
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Bien que ces grandes colonies agricoles soient trop couteuses pour

etre imitees sur une vaste echelle, on peut retenir, en les modifiant

considerablement, certaines de leurs caracteristiques. Des villages ont

commence, a titre d'experience, a foumir des terres a leurs jeunes gens

et le gouvernement offre un appui initial sous la forme d'indemnites de

subsistances versees aux colons, de subventions pour l'achat des jeunes

plants et d'avances pour 1'achat d'outils* Les colons suffisent ensuite

a. leurs propres besoins, Des services de vulgarisation agricole recomman-

dent un morcellement de la terre en parcelles individuelies de superficie

rentable, en en prevoyant 1'extension au cours d'un certain nombre d'annees,

ou sont combinees des cultures convenant a la region, judicieusement choi-

sies en fonction du revenu qu'elles rapporteront dans I'immediat et a plus
long terme. On a instaure des cooperatives d'achat des facteurs de pro

duction et de vente des produits. Comme aux premiers stades les jeunes

agriculteurs vivent au village avec leurs families, les frais.sont reduits

au minimum, ftais ces jeunes gens s'ecartent nettement de l'agriculture

traditionnelle. Et lorsque leur parcelle aura atteint sa superficie

definitive et les cultures commerciales leur plein rendement, ils dispose-

ront d'un revenu egal sinon superieur a celui des salaries les moins payee

de la ville. Ils auront en outre une securite supplementaire en ce qu'ils

frcduiront leur propre nourriture, qu'ils arriveront a vivre dans leur

propre maison et qu'ils n'auront pas a se soucier de perdre leur emploi.

Les agents de la vulgarisation agricole peuvent visiter regulierement

les jeunes gens qui se lancent dans la culture de leur terre familiale

pour les encourager, individuellement ou en groupes, a Eiixmonter les

obstacles qu!ils rencontrent en essayant de mettre en pratique des me*thodes

ameliorees. Des credits limites pourront leur §tre accordes et des avis

offerts sur les techniques de production et de commercialisation. On a

mis a l!essai, au Dahomey et en CSte-d'Ivoire notamment, cette raethode de

formation specialisee et d1installation dans des villages existants, Ces

exemples demontrent que les regimes fonciers en vigueur permettent des

realisations importantes, sans qu'il soit besoin d'attendre une transfor
mation radicale des structures aciuelles.

Lorsqu'on disposera d'un nombre suffxsant d'agents de vulgarisation,

on pourra essayer d'utiliser des auxiliaires visuels et peut-§tre d'inau-

gurer 1'attribution de recompenses locales et nationales pour des rende-

ments eleves, Ces recompenses peuvent avoir une grande valeur d1emulation

au cours de periodes d*innovation intensive dans le domaine de I1agricul

ture, Hnfin, on pourrait encourager partout la creation de clubs de

jeunes agriculteiars pour pousser 1'instruction, I'emulation et le sens de

la aolidatite avant que le jeune homme ne se lance dans 1'agriculture pour

son propre compte et, naturellement, apres qu'il aura pris le depart.

Tous programmes realistes visant a la formation de jeunes agricul

teurs modernes, fondes sur des projets d'auto-assistance a bon marche

et des projets communautaires et tenant compte de facteurs ethniques et

sociologiques, constitueront des mesures opportunes. L'objectif est
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double : permettre la creation d:unites do culture rentables et offrir

une demonstration sur place de ce que pourrait §tre la culture amelioree.

Les nouvelles cultures aliraentaires introduites par ces jeunes colons,
^amelioration du rendement des cultures traditionnelles et de la qualite

de la volaille, les methodes de gestion pius etudiees qu'ils appliquent

offrent auz villageois une demonstration frappante. II est probable
que les agriculteurs adultes remarqueront davantage les realisations de

leurs file que les travaux des fermes de demonstration de l'Etat. Us

seront alors mieux disposes a rencontrer des agents de la vulgarisation

agricole et a mettre a l'essai certaines des ameliorations suggerees par
ceux—ci.

Programmes d'auto-assistance orientes vers les besoins des collectivites

Dans les zones rurales, la fourniture de services publics exige plus

d'attention. C'est en grande partie a cause de leur absence que lee

adolescents sortant de 1'ecole se refusent a la vie rurale-

Dans certains pays africains, l'activite politique intense de la

periode recente a cree un facheux etat d'esprit selon lequel "c'est l'Etat

qui paie"; il en rp.t resulte une disparition quasi totale de l!initiative

locale en ce qui conceme la plupart des besoins collectifs dans les

villages et les petites agglomerations. Lorsque tel est le cas, une

reorientation s'imposeo Les gouvernements centraux et locaux devront

conjointement formuler des politiques precises en vue de s'assurer que les

populations locales savent exactement 1'aide qu'elles peuvent attendre de
I'Etat lorsqu'elles entreprennent elles-memes, sous la direction de volon-

taires, des projets en vue de 1'araelioration des boutiques, de marches,

de la construction de dispensaires, d'ecoles, de routes secondaires, etc..

De par leur nature, csri-in.3 de ces projets sont sxclusivement du
ressort de 1'Etat; d*autres doivent etre de preference confies a l'Etat

en cooperation avec les dirigeants locaux; d'autres encore relevent
davantage des populations locales (mais raame dans ce cas I'Etat peut
jouer un role utile on effoctuant des etudes ou en fournissant des avis
en matiere de planification)- L'auto-assistance orientee vers les besoins

de la collectivite est done l'un dau aspects essentiels du cadre afri-
cain traditionnel, qui, dans bien d.9S pays, denande a etre redefini et

renove •

Au Senegal et dans quelques autres pays francophones, l!animation

rurale offre un moyen d'interesser les masses aux possibilites de deve-
•loppement autonome. Des moyens administratifs ont. ete prevus pour.per

mettre dTetablir un dialogue entre les populations rurales et les
fonctionnaires :.e fa^on que les besoins du developpement puissent gtre
examines sous une double optique au lieu d'etre determines par les

autorites superieures. Certains individus choisis recoivent une formation

d^nimateurs et retournent ensuite dans leurs collectivites pour contri-
buer b^nevolement au lancement et a l'execution des projets particuliers.
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Le plan du travail pour l*honneur lance en 1961 par le Gouvernement

du kali et appuye par une propagande efficace a I'echelon national, a

incite les communautes locales dans I1ensemble du pays a travailler "bene-

volement a des projets collectifs. II fait appel au patriotisme des

populations en leur faisant sentir qu'elles participent a la construction

nationale, et a. leur interet Sconomique immediat en les aidant a apprecier

les ressources dont elles disposent pour leur propre progres.

Ces exeraples indiquent le devoir qui s1impose aux dirigeants afri-

cains : poursuivre des programmes tendant a rehausser le niveau de millions

de petites exploitations agricoles et de disaines de milliers de petites

industries urbaines et rurales, et encourager des aniraateurs b^nevoles a

entreprendre dans toutes les regions une multitude de projets inte"ressant

les communautes. Pour favoriser ainsi le processus naturel, il convient

de deployer un effort sans precedent en faveur de ce qu'on pourrait appeler
"le developpement par le bas". Lorsque les populations auront le sentiment

de participer a ces mouvements nationaux, les .ieunes gens pleins d'espoir,

dont le nombre ne cesse ce orottre. scolarises et illettres, auront plus
de chances de trouver un travail satisfaisant pour le reste de leur vie.
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VI. PROGRAiJ-HS SOCIAUX ET PUNS-SPECIAUX POUR LA JEUNE3SS

Programmes sociaux connus

Tous. les pays africains possedent divers programmes et institutions

pour la protection de la jeunesse. Certains sont le produit de la vie tra-

ditionnelle ou de I1organisation sociale, d'un groupe de danse, par exemple,

forme par des ;ieunes fenmes du meme age qui se produisent dans des festivals

locaux. D'autres sont une adaptation moderne d1associations tradition-

nelles : groupements d'epargne7 par exemple, constitues par des jeunes gens

des villes et inspires des ralations tribales. D'autres encore ont une

origine et des objectify relativement modernes et peuvent §tre rattaches

a des ecoles, des Eglises ou des mosquees. Quelques uns sont affilies a

des mouver.snts international ou regionaux, comme les scouts, les guides,

I'TiiCA, 1'YWCA, la Jeunesse ouvriere.

Les objectifs de ces associations sont tres different s., mats, elles .

ont" en commun certains effets : elles donnent a. leurs membres. ie .sentiment..

d'appartenir a un groupe, elle leur indiquent une orientation et un but,. -

elles habituent les jeunes a organiser leurs propres activites et develop-

pent le sens de la discipline et du respect de soi. Certains clubs encou-

ragent les femmes a perfectionner leurs qualites menageres en leur ensei-

gnant l'economie doraestique, la puericulture, la couture, des notions

d'hygiene et de nutrition; les jeunes gens egalement peuvent perfectionner

leurs connaissances professionnelles dans des clubs de jeunes agriculteurs

ou de jeunes peoheurs, ou leurs capacites sportives grSce a des groupements

de natation ou de football.

Certains de ces clubs fournissent des insignes a des fins d1identifi

cation ou pour reconnaitre un comportoment exceptionnel. Parfois, des

uniformes sont prevus, ou un article d'habillement particulier (chapeau
ou echarpe, par exemple) porte par tous les membres. Les activites des-

tinees a ameliorer les realisations peuvent comprendre des competitions de

toutes sortes.

Tous ces club_s__de .jetmesse sont importants et meritent d'etre deve-

loppes, en particulier dans leg zones rurales ou les formes traditionnelles

de loisirs et dissociation ont disparu et n'ont pas ete remplaces par des

formules nouvelles, et" dans les villes ou de nombreux .jeunes gens sont

coupes de leur communaute" d* origine. Us offrent un interet pour les

adolescents de 13 a 15 ans'ainsi que pour des jeunes gens plus a"ges. Les
organisations qui fonctionnent a peu de frais pourraient avoir besoin

d!encouragements pour ce perpetuer et se multiplier. Elles meritent un

supplement detention, du point de vue administratif, de la part des orga-

nismes benevoles et des pouvoirs publics.

On trouve egalemrnt en Afrique d'autres activites de protection sociale,

celles notamment qui s'adressent a des groupes particuliers : aveugles,

sourds-rauets, diminues physiques et mentaux. II y a aussi des institutions

pour jeunes delinquants, parfois inspirees de celles qui existent dans

d'autres pays mais de plus en plus adaptees aux conditions particulieres

a I1Afrique contemporaine.
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Un grand nombre de ces programmes sont deja anciens; d'autres sont

d'origine recente. Certains ont ete lances par des organismes benevoles,

souvent reconnus par l'Etat, qui peut de son c6te exercer tine surveillance

ou jouer un r61e actif, en foumissant du materiel, par exemple.

Ces programmes peuvent §tre extremement utiles en offrant aux adoles-

cents et adolescentes africains une conception du travail et de la formation

propres a favoriser le developpement.

Les nouveaux pro.jets de formation et de travail

Ces dernieres annees, l'inquietude croissante causee par la jeunesse

oisive des zones urbaines et rurales a donne naissance a divers programmes

dans presque tous les pays d'Afrique \j'. Bien que ces projets soient
extr§mement varies, on peut approximativement les repartir en deux cate

gories : a) projets principalement consacres a la formation specialised,

comprenant eventuellement des travaux pratiques et b) projets principalement

consacres au travail, de caractere generalement temporaire, dans le cadre

desquels une formation professionnelle est parfois fournie.

Certains de ces projets mettent I1accent sur les objectifs tels que

la discipline et la dignite du travail; ils insistent sur 1'idee de service

national comme une fin en soi, en mSme temps qu!ils favorisent 1'acquisition

de competences nouvelles; Leur diversite reside dans le mode de recrutement

(Sge d'admission, recruteraent selectif, volontaire ou dans une certaine me-

sure obligatoire), dans le mode de fonctionnement (proportion des activites
de formation par rapport aux travaux pratiques, indemnites en argent ou

autres, methodes disciplinaires, duree du projet), et dans les dispositions

prises dans certains cas pour aider ulterieurement les jeunes lorsqu'ils

s'efforcent de trouver un emploi convenable dans 1'economie.

Les projets de formation specialised n'ont en general aucun caractere

militaire et s!adressent a des volontaires qui font l'objet d!une selection.

Certains sont destines a perfectionner 1'enseignement general; certains ont

un caractere "correctionnel"; tous offrent une formation specialisee - en

general agriculture ou metiers, ou les deux. Ils beneficient dans une mesure

variable d'une auto-assistance locale, d!une contribution de travailleurs

benevoles (animateurs locaux et autres) et d'une aide financiere ou adminis
trative du gouvernement central ou local. Quelques unes de ces institutions

cherchent a suffire a leurs propres besoins en demandant aux stagiaires le

paiement d'une redevance ou en fabriquant certains produits pour la vente.

T/Ontrouvera une etude et une analyse critique de ces projets a. 1!echelon
international dans deux articles parus dans la Revue internationale.du

travail s "Les chantiers de travail et de formation professionnelle pour

les jeunes dans les pays en voie de developpement" (septembre 1962) et

"Services de jeunesse pour le developpement economique et social : un

aper^u general" (avril 1967).
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Parmi les proj^ob i^ x:\t-.i^leji-^r'o conjao^oG au travail citons les sui-

vants : constructions publiques, investissement humain, "brigades de travail-

leurs, service national (remplacant scuvent la service militaire), service
civique, volontaii'ss du travr.il- La plupart ce trouvent dans des pays

francophones d'Afrique de i'ouestj deux exceptions sont a, noter : le Service

de la jeunesse nationale du Kenya et la Brigade des travailleurs du Ghana,

Certains s'adressoiri; av.3..i Me;a £, col jcunec er; d.-.s aduKes illetres qu'a

des adolescents ayarr* termine leur ccolarite. Us imposent parfois une

discipline de caractere militaireo On reconnait cependant de plus en plus

que lorsqu'on s'adresse a la jsunesse les resultats sont d'autant plus satis-

faisants que les methodes sont raoins coercitives; presque toutes les nations

africaines ont souscrit notainment aux conventions 29 (1930) et 105 (1957)
du Bureau international du Travail evj? le travail ot>ligatoire. Consacres

a l'idee du service national, ces projets sont en general destines a deman-

der aux jeunes un travail physique en vue de la creation du patrimoine

national : routes, "barrages, systemes d1irrigation* Et la formation est

assuree soit avant soit pendant les travaux.

Du point de vue economiqus, ces projets peuvent preter a- la critique

parce qu'ils representent des frais eleves pour l'Etat et parce qu'ils

detournent souvent d'aotivites de developpement plus urgentes des ressources

financieres et administratives toujours rares. En outre ces travaux exi-

geant beaucoup de main-d'oeuvre pourraient souvent §tre realises a meilleur

compte au moyen de machines et psut-'^tre grace a l'qmploi d'ouvriers plus

experimentes. L'introduction d'indemnites de specialisation et de rendement

pose egalement des difficultes frequentes; mais elles incitent les jeunes a

se perfectionner. II n'est pas aise, d'autre part, de trouver des activites

permanentes qui offrent un interet pour le developpement general de la region

et dont les frais periodiques pourront 8tre supportes une fois termines les

travaux d'equipement. Si v.n pro jot nocess-\te 1'emploi de jeunes pour une

duree tres longue ou indetorminee, la raeilleure solution pourrait consister

a les faire recruter par les services de travaux publics du gouvernement

central ou local co;r.ni3 cvoprentis de diverses categories, et les faire "bene-

ficier ainsi d'une formation sur le tas et d'une participation a un travail

specialise, les recompenses augmentant au fur et a mesure qu'ils gagnent

en capacites et en e^perionce. liars h cot2 do cp" elements economiques on

deyra apprecier les avantages moins evidents que presentent du point de vue

social une discipline personnelle plus stricte, une attitude plus saine

vis-a-vis de la societe et une nise en pratique des sentiments patriotiques•

Les exemples qui suivent, extraits du large eventail de programmes

nationaux, en illustrent les diversss caracteristiques :

I-ialawi : Le tiouvement des jeunes pionniers (Young Pioneers hovement} --—
est organise autour dfun programme de formation oriente vers l'installa-
tion ulterieure des jeunes dans I1agriculture et leur participation a

l1execution de projets locaux de developpement fondes sur les efforts

individuels. Le mouvement a ete fende en 1960; il dispose maintenant

de centres de formation pour jeunes fiDles et gar50ns dans tout le pays.
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Le Xaouvement assure dans les camps de formation une instruction por-

tant sur les differents aspects de 1 Agriculture ("La terre est vivante,
et si l!on ne la traite pas avec soin, elle meurt"). Des cours de travaux
menagers sont prevus pour les jeunes filles.

A cette formation professionnelle s'ajoutent des exercices physiques

rigoureux, y compris un entrainement paramilitaire.

Des mesures ont ete prises pour permettre I1installation dans l!agri-

culture : des terres sont distributes, permettant la culture de 4 hectares

de coton, 0,8 hectare de recolte vivrieres et 0,8 hectare de forSt, et des

facilites de credit sont accordees.

Le ioouvement a ete egalement introduit dans les ecoles secondaires afin

d'y ameliorer la conscience civique et d'encourager le volontariat pour les

travaux pratiques. Ainsi des travaux sont entrepris pour que les projets

executes au niveau des villages avec la participation des individus donnent

de meilleurs resultats.

Zambia : Le Service de la jeunesse (Youth Service) offre une education
et une formation complementaires aux jeunes homines et aux jeunes femraes

8 de 16 a 25 ans qui ont une certaine instruction mais sont sans emploi.

Le cours est d'une duree de deux annees : trois mois sont consacres

a 1'education et a la formation generales dans un camp national, vient

ensuite un stage de 15 mois dans un camp specialise suivi par une periode

de six mois consacres a la formation en cours d1emploi ou dans une nouvelle

installation agricole.

Pour les jeunes gens la formation specialisee est consacree a l'agri-

culture et aux methodes artisanales presentant de I'interet en milieu rural.

Pour les jeunes filles, il y a des cours d^nseignement menager et de for

mation a des activites telles que l'elevage de la volaille.

Les camps s!efforcent de subvenir a la plus grande partie.de leurs

besoins alimentaires. En 1966 il y avait 1.250 jeunes dans ces camps.

Republigue centrafricaine : Le liouvement des jeunes pionniers, organise

sur la base de cours quotidiens dans des centres speciaux, foment plus de

3,000 jeunes femmes et jeunes hommes a^es de 14 a 19 ans qui ne vont pas

a l'ecole. Us y recoivent un enseignement general, s'adonnent aux sports

et apprennent les techniques agricoles et rurales. Apres une annee on les

encourage a s1installer dans les villages,

Ce programme remplace le service militaire pour ceux qui y participent.

CSte-d'Ivoire : le Service civique dispense une formation generale de

courte duree suivie d'une formation specialisee aux techniques de 1•agri

culture et secteurs apparentes. Les beneficiaires sont des jeunes sans
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emploi, ayant une instruction rudimentaire ou inexistante, originates du
secteur rural, bien que souvent ils se joignent au mouvement apresleur

migration dans les villes.

Des dispositions sont prevues au programme pour contr81er 1'installa

tion ulterieure sur la terre des stagiaires qui sont du niveau requis et

pour les aider a cette occasion.

Ha.li : le Service civique s'inspire de ses propres experiences ante-

rieures et de celles des pays voisins. Le programme actuel offre une ~
formation specialisee a un groupe choisi de 1 "'elite" de la jeunesse

rurale (maintenant 2.000); a la fin de leur stage de deux annees les oeunes
gens retournent a 1'agriculture dans leurs villages et font la demonstra
tion de ce qu'est l'agriculture amelioree. En outre, ces jeunes agricul-
teurs specialement formes expliquent les nouvelles techniques aux autres
villageois et jouent le rSle d'animateurs pour 1'amelioration de 1'agri-

culture locale.

Ces oeunes gens sont formes aux techniques de 1•agriculture-et ,au

fonctionnement des cooperatives; en outre en les initie aux objectifs
nationaux. Les participants sont exempts du service militaire.

Kenya :

1) L'association des centres de jeunesse (Association of Youth Centres)
administre 164 centres, disperses a travers tout le territoire du Kenya,
qui totalisent plus de 11.000 membres, jeunes filles et jeunes garcons.^

La plupart de ces jeunes ont abandonne leurs etudes apres quatre annees

d»ecole primaire, ils ont entre 13 et 14 ans. Des centres speciaux re90i-

vent les enfants entre 7 et 12 anso

Cette idee, lancee au debut de 1'annee 1957, "alors que les jeunes
erraient dans les villages et dans les villes livres a eux-mSmes ou soumxs
a une surveillance familiale et risquant fort de devenir des delinquants',

avait pour but de les occuper en leur procurant un enseignement general et
une formation pratique aux techniques de 1'agriculture et des metiers ^
artisanaux primaires0 Les jeunes filles y re9oivent un enseignement mena-

ger. Les jeunes portent des insignes indiquant a quel groupe ils appaT-

tiennent.

Le programme est fir^nce en grande partie par l'auto-ascistance locale
et par I'intermediaire des autorites locales; le personnel est compose de

benevoles et de salaries.

Les stagiaires offrent en outre des services humanUaires aux infirmes,
aux invalidee, aux personnes agees, en aidant a fabriquer les toxts de
chaume, a ramasser du bois de chauffage pour le feu et a transporter de

l'eau. . .



E/CH.14/SW/12
Page 37

Des plans sont a I'Studo pour une formation tres large a des competences

d1 echelon? eleves : il s'agirait de cours de deux annees pour les jeunes

ayant suivi sept rnnees dletudes primairesr

2) Le Service national de jeunesse (National Youth Service) fonde en
1964, execute des travaux publics economiquement utiles qui depassent les

moyens de l'auto-assistance. Plus de 4.000 jeunes chomeurs de 16 a 30 ans,
participent a ces activites. La formation est re9ue uniquement en cours

d'emploi.

Ghana : la Brigade des travailleurs (Workers' Brigade) sous sa forme
originale a ete le premier groupement de travail pour les jeunes. A 1'heure

actuelle, 10.000 jeunes homines et jeunes famines de plus de 16 ans feortant
en majorite de l'ecole) executent des travaux lies au developpement agricole,

en particulier dans de grandes exploitations agricoles, dont les produits

sont commercialises par I1 intermediate de cooperatives nationales.

I^adagascar : le Service civique, qui fait partie du programme de ser

vice national, est specialement oriente vers le travail, une place parti-

culiere etant reservee aux services sociaux. Le programme comprend la

mise en valeur de nouvelles terres et la fontr.-bicn d'animateurs d!amelio-

ration, II y a actuellement quelque 1.500 jeunes gens qui suivent ce cours

de formation de six mois a 1'issue duquel ils participeront aux divers

projets pendant une annee.

Quelles lecons peut-on tirer des resultats qu'ont pu acquerir tous ces

pays africains ? Tout bien considere, les experiences sont beaucoup trop

recentes pour qu'il s'en degage un prototype net dont on puisse largement

s^nspirer pour l!avenir. La conception de certaines entreprises est de

toute evidence experiment?-] e; or tatonne pour decouvrir les methodes appro-

priees, Toutefois, il s'agit la d'un domaine dans lequel meme les echanges

de vue concernant les faits et les evenements presentent le plus grand

interSt ]J, Les tentatives qui echouent fournissent des informations aussi
precieuses que celles qui reussissent. Cependant, pour savoir si un projet

particulier est valable, on doit toujours en dernier ressort se demander :

quel serait le meilleur emploi des inaigres ressources du pays, pour ce

qui est specialement des capitaux et de I1organisation ?

L'experience a travers l'Afrique fait apparaitre un enorme problem©

qui se rapporte aux deux categories de services pour la jeunesse : que

deviennent les jeunes a lfissue de leurs stages de formation et de travail ?

Les conditions qui caracterisent ces camps et ces ecoles speciales ont-

elles accru ou diminue leur aptitude a faire face a la concurrence sur le

Un colloque africain intergouvernemental s'est tenu a Dar es-Salam du

25 au 29 septembre 1962 sous les auspices de la Commission de cooperation

technique en Afrique (CCTA)- Les deba.ts ont ete consignee dans le docu

ment N° 89 de la CCTA ; Collocrue sur la jeunesse inemployee (1963)*
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marche de 1'emploi ? Les jeunes ayant regu une formation agricole sont-ils

plus ou moins disposes a se vouer a. 1 Agriculture dans les regions rurales ?

Combien d'entre-eux vont par la suite grossir les rangs des chSmeurs ?

A peu pres partout, un systeme efficace de mesures complementaires de

contrSle fait defaut, qui permettrait de guider ces jeunes et d!apprecier

leur experience.
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VII, FLANIFICATION DE L'JGiJLOI DE LA JSUNESSE

Ob.jectifs nationaux

Le plus grand service qu'un pays africain puisse offrir a sa jeunesse,

c'est de creer un climat de possibilites economiques favorables en lui

garantissant des emplois de debut productifs et remunarateurs en nombre

suffisant. Les jeunes gens peuvent ainsi progresser selon leurs merites,

tout en aidant leur famille et en contribuant a la richesse de leur pays,

Dans une grande mesure, le bien-etre et la formation professionnelle depen

dent de 1!existence de ces debouches auxquels viendraient s'ajouter des

programmes speciaux dependant des gouvernements et dfinitiative benevole,

Dans certaines families, des debouches s'offrent tout naturellement aux

enfants : il leur para£t normal de profiter des circonstances : que ce soit
sur la terre familiale, a l'atelier, au marche, par exemple. Cependant,

pour certains jeunes gens, les choses sont loin d'etre aussi faciles, en

particulier pour ceux qui ont ete en classe pendant quelques annees sous

lfoeil plein d'espoir de leurs parents proches et eloignes : le champ de
leurs recherches est generalement plus vaste. Le chSraage survient. Les

aspirations de ces jeunes qui quittent l'ecole, quelle qu*en soit I'origine,

quelle qu»en soient les transformations en presence des realites, sont
d'une importance vitale pour l'avancement futur.

Par consequent, dans l'ordre politique, la question essentielle est d,e
savoir comment appliquer les modifications qui s'imposent au fonctionnement
de lfeconomie - en orientant les investissements vers le secteur public
et le secteur prive dans des conditions qui puissent donner un sens non
seulement a I1expansion economique immediate mais aussi au developpement
economique et social a long terme, II en decoule dans la pratique que la

creation d'emplois pour les .jeunes doit devenir un ob.jectif delibere de la
strategie.du developpement, m@me si la consequence doit etre dans l'immediat
un certain ralentissement de 1*expansion economique generale.

Programme d'emploi des jeunes

Afin de donner une base aux politiques multidimensionnelles se rapportant
au bien-§tre, aux aptitudes professionnelles et a l'emploi des jeunes, on
pourrait elaborer un Plan d'eraploi des jeunes qu!il faudra reviser de maniere
continue. Cet instrument, avec les estimations de la main-d'oeuvre et de
1'education, serait partie integrante de la planification eocnomique et
sociale du pays.

Le Plan d'emploi des jeunes regrouperait tous les aspects du probleme
dans un systeme coherent, en sorte que les solutions fragmentaires fondees
sur des perspectives limitees laisseraient place a des solutions considerees
se renforcant ">utuellement dans le cadre general du processus de developpem

Le probleme oerait analyse sur toutes ees facss st dans les perspectives a
court terme et a long terme.
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On pourrait ainsi determiner dans des conditions plus exactes l'equi-

libre coraplexe du developpement rural et du developpement urbain. L'edu-

cation scolaire et peri-scolaire pourrait etre mieux adaptee aux condi

tions localess Les reformes du progrpjnme seraient liees a la vulgarisation

agricole* L1orientation professionnelle et des courants d'echanges pour-

ront s'effectuer dans le cadre de projets gouvernementaux pour aider les

jeunes agriculteurs et lea entrcprises indigenes, Lfaction des organismes

du gouverneraent central et local pourra etre organisee de maniere a. se

lier aux contributions de 1'auto-assistance et des organisations benevoles

locales.

II faudra prevoir les adoptions indispensables et urgentes des systemes

d1encouragement et de remuneration du travail pour tous les metiers, a tous

les niveaux,

Le Plan d'emploi des jeunes serait etaye de facon continue par des

recherches permettant de determiner les cofrts relatifs des differents

programmes de formation et de travail, reviser les projets pilotes par

rapport aux coGts et aux resultats et de proceder a des echanges de

donnees d!experience entre pays africains.

Programmes de coordination

Dans tous les pays africains, les responsabilites sont generalement

tres de*centralisees pour tout ce qui touche les activites pour la jeunesse,

II y a de toute evidence de norabreuses raisons qui militent pour que cette

situation se poursuive. En revanche, il est courant que cinq ou six

ministeres et peut-etre 10 ou 20 organisations benevoles s*interessent a

des activites ou autres de ce domaine. II est evident qu'une plus grande

coordination des prograrrmes nationaux ne peut quf§tre benefiqu&v. En fait,

la tendance observee ^.ans plusieurs pays africains est en faveurde cette

coordination. Une question s1impose alors : quelle est la meilleure

facon de coordonner ces programmes, relatifs au bien-§tre, aux aptitudes

professionnelles et a 1'emploi des jeunes, pour les fondre dans la Strategie^-

generale du developpement national et local ?

Egalement : quels systemes peut-on elaborer pour que les gouvernements

collaborent entre eux, a l'interieur de chaque sous-region de l'Afrique

et dans l'Afrique tout entiere, pour l'echange de renseignements sur des

projets particuliers, les obstacles rencontres et les succes remportes ?

Les contributions exterieures aux programmes nationaux pour la jeunesse,

y compris lfassistance technique - pour un pays, une sous-region de

l'Afrique, l'Afrique tout entiere - presentent des aspects varies, Toute-

fois, les institutions specialisees des Nations Unies ont pris d'importantes

mesures pour y remedier par l!intermediaire de reunions communes sur les

activites consacre*es a la jeunesse en Afrique par des echanges de docu

ments expbsant les resultats d1experiences. En outre comment peut-on

obtenir que tous les participants et les pays africains eux-memes soient

mieux informes ?


