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INTRODUCTION

C!est avec une preoccupation toujours croissante que les pays afrioains

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 organisir.es benevoles et les individus soucieux du bien-etre de la collec-

tivite) sont maintenant convaincus que, pour assurer a long terme un de*ve-

loppement soutenu ot coherent, le succes depend de l!aptitude des pays a :

1) lancer les mesures de protection sociale qui permettront de main-

xenir ou d'ameliorer la sante physique et mentale des jeunes avant

et apres leur integration a la population active;

2) mettre a la disposition des jeunes les installations indispensables

a l'enseignement de "base et a la formation professionnelle dont ils

ont besoin;

3) etablir un climat economique, en offrant aux jeunss des possibility

de trouver un travail product.if et remunerateur.

2. Chaque pays a mis au point ses propres methodes pour repondre a ces

besoins, selon ses moyens et selon les caracteristiques particulieres de son

cadre economique et social, Mais 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 econo-

miques et sociaux de l!ordre d'urgence etabli pour le developpement.

3* Les motifs qui president a cette volorite d'aider Ie3 jcunes sont assez

evidents. Outre les raisons humanitaires oien cornprehensibles, on considere

habituellement que ces jeunes ont devant eux 30 a. 40 anneos de vie active.

Si on leur en offre la yossibilitej ce sont eux qui contribueront a moderniser

la sooiete et 1'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.

4« Prenons maintenant le probleme a 1'envers. Une sante mediocre, et

le manque d!energie physique a 1'tge ou. I1on s'integre a la masse des

travailleurs auront pour consequence des rendements mediocres, 1!apparition
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de problemes personnels de toutes sortes et pourront meme retarder le pro-

ceseus de progres individuel en cours d'emploi, De mime, faute d'une for

mation professionnelle adaptee au mieux aux besoins, on en arrivera a gas-

piller un grand nombre d!aptitudes latentes qui pourraient §tre utilises

avec profit aux multiples occupations de l'ensemble de 1'economie. En

outre, la ou existe un nombre toujours croissant de jeunes pleins d'espoiret

oependant sans emploi - -situation que 1'on rencontre aujourd'hui a des

degree variables dans la quasi-totalite des pays d'Afrique - on peut abau-

tir a des consequences tres graves et de grande portee. Le ch8mage des

jeunes (ou leur mecontentement des tSches, aussi modestes soient-elles,

qu'ils orit pu trouver) surtout si cette situation dure pendant une period©

assez longue, constitue des elements destructeurs dans 1!existence de ces

;,.jeunes eux-me*mes, provoque de 1'accablement chez leurs parents* et se tra-

duit en definitive par une perte considerable d'energie productive pour- le

pays.

.5. Les programmes de protection de la jeunesse s'inscrivent bien entendu

dans le cadre de l!ensemble des prestations sociales de la nation^. Lors- '

que le milieu s'ameliore grSce a. des mesures telles que la lutte contre le

paludisme et la variole, l^largissement des moyens medicaux modernes

I1amelioration de la nutrition, l'approvisionnement en eau potable et I'en-

courageraent a 1 Amelioration de l*hygiene, les parents peuvent ftlors donner

a leurs enfants un meilleur depart dans 1'existence- II existe egalement

des programmes particuliers entrepris pour la jeunesse par les gouvernements,

les organismes benevoles et les dirigeants locaux; ces programmes ont pour

objet : l) d'offrir aux jeunes des ihoyens de distradtion et de leur incul-

quer le-sentiment dfappartenir a une collectivite (association de jeunesse

de. tous ordres en milieu rural comme en milieu urbain); 2) de dispenser

un enseignemeiit professionnel complementaire (pour les jeunes gens, clubs

d^agriculteurs on de pecheurs, et pour les jeunes femmes, clubs de couture

ou de travaux menagers); 3) d'aider certains groupes sociaux particuliers

1/ On trouvera une analyse de la protection des jetraM et des services
sociaux en g&ieral dans Services de protection de^fa famjlle, de lfen-
fance et d^jMgdolescence"'en Afrique (Section du $Wlloppement social
de la ^oran^Hi^11 economique pour l'Afrique). Serie : Services, de-pro
tection sQ^Stle en Afrique, no. 5, decembre 1966. Publication des Nations
■Dnies, Wfrj& vente 67.II.K. 7-
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(centres pour les aveugles et les diminues physiques); 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-qu'il voudrait faire en matiere de protection de la jeunesse. Tous

ont a proceder a des choix diffioiles pour etablir un ordre d'urgence.

6. Ayant a faire face a un'nombre toujours croissant d'enfants d'Sge sco-

lair.e.et aux progres de la science et de la technique qui requierent des

investissements a long terme pour la formation initiale ou superieure du

personnel, les responsables de la planification de 1'enseignement ont aussi

des decisions difficiles a prendre. Avant toute choce, les valeurs d'un

systeme d!enseignement general et technique ameliore, plus vaste et plus

-diversifie, doivent s'adapter constamment aux exigences rivales pretendant

■ utiliser les ressources actuelles et futures. A cet egard, il est judi-

cieux de distinguer entre 1'enseignement classique et 1■enseignement' peri-

scolaire. Lfenseignement classique comprend tous les cycles allant de '

1'enseignement primaire a 1'universite, fondes sur une instruction rSguliere,

a .pjein temps donnee en classe. L'enseignement periscolaire comprend

toutes les varietes de formation en cours d'emploi, d'enseignement tenclant "

a.I1amelioration des collectivites, etc. En dehors de l'orbite de ]'ensei

gnement, officiel dependant de 1'Etat, il existe des programmes de formation

en cours d'emploi offerts par certaines des grandes societes commerciaies

et industrielles, auxquels s'ajoute 1'apprentissage inculque dans les me

tiers art.isanaux, les petites industries, les transports et les marches.

Toute politique. visant a la formation professionnelle des jeunes devra par "

consequent s'occuper non seulementde 1•enseignement classique mais aussi

de ces varietes complementaires.

7» Toutefois, aucune mesure de protection sociale ou de formation pro

fessionnelle ne saurait avoir un sens, si 1'economie n'offre pas aux jeunes

la^possibilite de trouver au depart des emplois productifs et remunerateiirs.

Ces debouches dependent pour la plupart du rythme et de la physionomie du

developpement economique. En general, plus le taux d'expansion realise

est eleve, plus les possibilites d'emploi sont nombreuses. II convient

neanmoins, de prendre des decisions categoriques pour favoriser l'accrois-

sernent des, effectifs de la main-d' oeuvre quand cette soiutioix apparalt
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tant sur 16 plan economise uque sur le plan technique. Quelle

que soit I1importance- respective accorelee au developpement rural et au de-

veloppement urbain, I'equilibre choisi a une influence directe sur les

categoriesd^emplois offerts aux jeunes,

L'accroissement du nombre des jeunes et l'avenir

8. Dans l'Afrique d'aujourd'hui, la plupart des plans sociaux et econo-; .,

raiques nationaux sont concus pour s'echelonner sur trois a cinq ans au moins,

mais avec des perspectives a plus long terme, ce qui permet ainsi aux plans.

a court terme d'etre envisages dans le cadre de periodes plus longues.. De

mime, lorsque l!on se penche sur les besoins des jeunes, i,l convientde

considerer le probleme sur une plus longue periode. Combien de jeunes seront-

ils en Sge de s!integrer a la population active a telles epoques a venir, -dans

cinq ans, dans dix ans, dans vingt ans ?

9. Selon les normes mondiales actuelles, les taux nets de croissanoe de-

mographi^ue sont eleves .dans les pays africains; ils se situent, en g^nerrl,

entre 2 et 3 pour 100 par an. Ainsi, des estimations recentes montrent que

ces taux varient entre 2, et 2,5- pour 100 par an en Algerie, au Ghana, au- ;

Kenya, au. Malawi, au Mali, au Nigeria, en Tanzanie et en Tunisie,- les chififres

etant.de 2,5 a, 3 pour 100, en Guinee, en Cote-d'Ivoire, au Maroc, en'Somalie,

au Soudan, en Ouganda, en Republique arabe unie et en Zambie. Quel que soit

le credit qu!il faille accorder a la precision de ces estimations, elles n'en

fourairont pas moins des indications claires. Lorsque le taux d'abcroisse-

ment annuel de^2,^5 pour 100 se maintient dans un pays, la population double

tous les 28 ans et le nomtre des individus qui rejoignent la population active

double aussi. Lorsque l'accroissement annuel est de 3 pour 100, la popula

tion double en 23 ans seulement.

10. L!une.des raisons qui expliquent ces taux de croissance demographique

eleves est la plus grande.,diffusion de l,'e*ducation sanitaire et des services

medicaux. Le public est aujourd.'hui mieux informe des exigences fondamen-

tales de 1 •hygiene et.de la nutrition. . De:.meme,.la multiplication des mar

ches et 1'amelioration, des transports expliquent la diminution du taux de

fre*quenpe des deces dus a la.famine dans certaines regions de l'Afrique,

Dans ces conditions, les,,homme^.sont aujourd'hui plus nombreux et vivent -

plus longtemps-
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■.-Hi: Dans Me. contexte, actual, quslles sont les consequences de ces taux

£e croissance demographique ? l) La proportion des enfants par rapport

a* nombre total d1habitants est elevee. II est frequent que de 40 a 50

pour 100 de ces enfants soient a"ged de moins de 15 aris, c'est-a-dire

qufils dependent des travaillettrs adultes pour la nourritaire, l'habille-

ment, la sante, 1'education,■etc.-■ 2) Le taux d!expansion de 1'economie

doit constamraent depasser I'accroissement net annuel de la population, afin

que les aspirations de la population, eu egard a.1 Amelioration de son ni-

veau de vie, commencent a itre ^atisfaites. 3) En raison du nombre toujours

croissant de jeunes.qui rejoignent chaque annee la population active, un

pxobleme devient redoutable, celui. qui consiste a prendre les dispositions

economiques et sociales qui permettront de creer, pour les jeunes debutants,

des. possibilite> dTemploi satisfaisantes, ...

La diversite des r

12. De mgme qu'il faut envisager a long terme la necessite dfoffrir des

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

la diversite des milieux. ' Pour cl.",iue pays africain, il n!existe pas un

seul, mais plu^ieur^ n:ilic^. Les groupes de population sont differents

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

tions. De mime, des ressourcos naturelles differentes impliquent des de-

gr€s de richesse et de pauvrcte differentr, : certaines regions ont des cul

tures de rapport, degxandes superficies de terre ou de grandes richesses

minerales, tandis que d'av.tres sont reduites a une agriculture de subsis-

tance ou manquent de terres arables.

13. Au cours dec deraieres annees, des transformations economiques et so-

ciales sont intervenes en Afrique a une allure inconnue jusque-la, mais

l!une des caracberistiques de ce bouleverpement rapide est l'inegalite de

la repartition et de sa prcfondeur. Dans certaines regions rurales, les

families vivent aujourd;hui a peu pros dans les mimes conditions que leurs

' ancStres. En revanche, ceriaines families urbaines vivent aujourd^ui en

Afrique comme dans n1importe quells metropole du monde. Certaines regions

possedent des corporations artisanales et des petites industries tres pros-

' peres, d'autres ont pu attirsr une concentration des grandes industries,
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tandis que d'autres enfin n'on rien qui resserable a un debut d'industria

lisation, Certaines regions beneficient de 1'enseignement modeme depuis

trois ou quatre generations, tandis que d'autres n'ont pas encore d'ecoles.

Ainsi, on ne trouve pas seulement des differences tres marquees entre les

divers groupes sociaux d'unmeme pays, mais aussi des ecarts considerables

entre les degres de modernisation.

.14. En raison de ces disparites entre les milieux, il conviendra dfuser

simultanement de plusieurs methodes differentes pour aborder le probleme

de l'emploi des jeunes; ces methodes exigent toutes une profonde connais-

sance des conditions locales, culturelles et materielles. Quelles sont

les formes particulieres de 1'organisation sociale et des relations, qu'il

s'agisse de la familie immediate ou elargie ? Quelle a ete la diffusion

des effets de ces forces modernes que sont l'elargissement des marches,

1'ecole, le lancement de nouvelles cultures commercial® et les debuts de

1'industrialisation ? Quelles sont les caracteristiques saillantes de

1'organisation economique : s'agit-il d'entreprises communales, coopera

tives, privees ou familiales ? Quelles associations de groupes d'origine

traditionnelle ou modeme sont chargees des divers aspects de la protection

sociale des jeunes ? Comment les jeunes acquierent-ils des aptitudes dans

ces conditions locales differentes ? Quelles sont les caracteristiques

usuelles de 1'integration des jeunes dans le monde des adultes actifs ?

Quel est le role des jeunes femmes dans la sociSte en evolution ? Quelles

contributions les dirigeants locaux (soit les notables traditionnels, soit

certains individus qui ont "reussi") apportent-ils lorsqu'il s'agit de pour«

voir aux besoins des jeunes ? Qu'ont accompli jusqu'ici 1'Etat et les or-

ganismes benevoles d'assistance ?

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

tous les pays africains : niveau moyen relativement bas du developpement

economique et social-; croissance demographique rapide; rythme d'urbanisa

tion accelere au cours des dernieres annees (de nombreuses villes augmen-

tent de 6 et meme de 8 pour 100 par an); influence des moyens d'informa

tion, particulierement de la radio et aspirations accrues, particuliere-

ment chez les jeunes, en ce qui concerne 1'amelioration des conditions de
vie.
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16. ?aoe a ces realites actuelles que sont les, besoins des jeunes, les

pays africains se posent.tous certaines, questions essentielles : comment

accelerer les progres de I'economie de maniere que la nation puisse pour-

voir dans des conditions plus satisfaisantos a la protection sociale, a

la formation professibnnelle ei a 1'emploi des jeunes generations ? Com

ment cette assistance aux jeunes contribue-t-elle de son c6*te a, accele'rer

les,rprpgr%s souhait^s de l'£conomie et de la societe en general ?-

Reunion regionale sur 1'emploi des jeunes

IT.'■■Pour'repbndre au souci exprime par la Commission economique pour

l'Afrique dans ses resolutions sur la fourniture de services consultatifs

en matiere de formation et d'emploi dos jeunes et sur la mobilisation de

la jeunesse en vue du developpement national /resolutions 88(V) de la

cinquieme session, ll8(Vl) et 119(VI) do la sixieme et 170(VIIl) de la

huitieme/, le secretariat a organise, conjointement avec la Division du

deVeloppement social de I1 Organisation,: des Nation Unies,ile Bureau inter

national du Travail, I1Organisation pour 1!alimentation et 1 Agriculture,

1'Organisation mondiale do la sante, le Ponds international de secours a

I'enfance e!t: ie'Gow/emebeiit du Uiger, utie Reunion sur I'emploi des jeunes

eliie d^velcbper.ent national, $ui ij'ec-fc tenue a Niamey (Republique du Niger)

du inardi :^1 ■ au' jeiicli:'3O raai 1?58. La liste des participants est donn^e a

i»annexe: if.1"'-' • "'''"'' "" '

18. La Commission economique pov-r. 1 'Afrique et les autres institutions

spe"cialisees dor F'vSicrtnj V-v..r-:i rn. pi\'occup^nt.deptii3 plurtieure annees du

chSmage et de la dispersion dos aptitudes chea les jeunes Africains, II

fallait done, pour organiser cotto reunion, obtenir la cooperation et la

participation, d'aillctirs tcu^ acquisej, des organismes interesses, ce

qui a permis d'etablir 1g preo^rairno du premier des projets envisages, sur

unerase interin^-titutione, a I1 intention de la jeunesse africaine. Plu-

' sieurs";d6cuments prepares |3ar 1gs: participants et par les institutions

2/ -■ ■ ■
"sp^cialisees^des Fationc "UnieB™ out :ete 'pi-esent6s a la Reunion. Un con

sultant spocia?.. Mo Archibald Callaway, avait ete charge d^laborer'un

2/ Voir annexe III: Idrv":e dcr docrmen-'jr:
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document de travail-/ qui, avec la moriographie de la CEA sur les Services

de protection de la faraille, de l'enfance et de I1adolescence, a servi de

"base a la plupart des debats.

19• Les questionsde fond inscrites a l!ordre du jour qui a ete adopte

ont ete les suivantes :

a) etendue et caracteristiques du probleme de l'emploi des jeunes

en Afrique;

b) enseignement et formation de.la jeunesse en vue du developpement

economique et social du pays;

c) programmes economiques;

d) programmes sociaux;

e) projets speciaux pour les jeunes;

f) planification de l'emploi des jeunes.

Organisation de la reunion

2O« La seance officielle d'ouverture de la Reunion a eu lieu au Centre

audio-visuel de Niamey (ou se sont tenues toutes les seances). Des dis-

cours ont ete prononces par M, Boukary Sabo, Ministre de I1information et

de la jeunesse de la Republique du Niger et, au nom du Secretaire executif,

par M. Baba Kasse, Directeur du Bureau sous-regional de la CEA. a Niamey.

Les textes de ces discours sont reproduits aux annexes IV et V. M. Djibrilla

Hima (Niger) a ete elu president de la Reunion et Mo A.B.O. Cole (Nigeria)

vice-president. Tous les travaux de la Reunion se sont deroules en seances

plenieres. M. Archibald Callaway, rapporteur, a presente successivement tous

les themes de discussiono

21. Le rapport, qui a ete adopte a la Reunion, a ete etabli a lfaide des

resultats, des conclusions et des recommandations formules au cours des de-

bats, des exposes present6s par les pays, les participants et les observa-

teurs.

3/ E/CN.14/SW/12.
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CHAPITRE PREMIER

ETENDUE ET CARACTERISTIQUES BU PROBLEME DE L'EMPLOI

DES JEOTES EN AFRIQUE

Nature du probleme

22« Avant de prendre des mesures pour fairo face au probleme de l'emploi

de la jeunesse en Afrique, on doit deceler la nature exacte du probleme.

II existe des differences evidentes entre les pays d!Afrique et a l'in-

terieur de chacun d'eux, non seulement dans la forme sous laquelle apparais-

sent les besoins des jeunes dans le domaine de l'emploi, raais aussi dans

l'etendue de ces besoins. On constate, malgre tout, certains elements cotr.-

muns :

a) Les preoccupations sont axees sur les jeunes ages de 14 a 25 ans;

b) Le probleme concerne garcons et filles, jeunes gens et jeunes fem-

mes, des zones rurales comme des zones urbaines;

c) Tous les jeunes sont en cause - ceux qui ont beneficie, ou benefi-

cient encore d'un enseignement de type classique recu en classe,

aussi bien que les autres.

23* Le probleme fondamental consiste a prendre des mesures pour assurer

le bien-§tre des jeunes, pour leur donner 1'enseignement de base, la for

mation professionnelle et les emplois dont ils ont besoin, compte tenu des

autres priorites economiques et sociales du developpement.

24- Bans ce domaine, les tslches essentielles que aont 1 Elaboration et

1!execution des programmes en faveur de la jeunesse reviennent aux gouver- J

nements centraux et locaux, mais, dans tous les pays, les organismes bene-

voles et lesparticuliers soucieux du bien public y apportent une contri

bution speciale.

25» .Lorsque 1'on examine les besoins de la jeunesse, on doit tenir compte

de la maniere dont s'enchalnent les trois elements suivants : protection

sociale, enseignement de base ou formation professionnelle et emplois.
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Pour la protection sociale 1'eradication des maladies endemiques, le fait

d!appartenir a un groupe social, 1!encouragement donne aux activity spor-

tives, peuvent exercer une action sensible sur la vivacite intellectuelle

et l'energie physique des jeunes et sur leur sentiment d'appartenance et

d'utilite. Ces facteurs influent sur 1'attitude et les aspirations des

jeunes a 1'egard du travail de me*me que sur leurs resultats futurs*

26. De m&ne, l'enseignement de base et la formation professionnelle deV

teminent dans une certaine mesure, non seulement les aptitudes des. jeunes

pour certains travaux mais aussi les qualites personnelles qu'ils apporte-

ront a I1execution de lours tSches. Cependant, les mesures requises :dans

les domaines de la protection sociale, de l!enseignement de base et de la

formation professionnelle ne sauraient avoir de sens reel, si elles ne

sont pas completees par des dispositions visant a augmenter les de*bouche*s

des jeunes vers des emplois productifs et remunerateurs.

Renseignements de base

27- Pour la planification de l'emploi, en fonction des besoins de la

jeunesse, on doit disposer de renseignements de base. L'absence de donnees

valables ne doit jamais justifier 1'inaction. Me*me dans ce cas, la plani

fication economique et sociale du pays - qui implique l»utilisation des

maigres ressources financieres et administratives des secteurs public et

prive - requiert certaines donnees quantitatives et qualitatives. La simple

prise -de conscience des besoins de la jeunesse est deja utile, mais 1'accu

mulation et l!analyse intelligentes des donnees essentielles peuvent lf§tre

davantage- . . . . -.

28. II est..vrai que, du point de vue national, les dohhees sur les besoins

de la jeunesse font souvent partie d'ensembles et devaluations statistiques

plus-vastes-. A titre d'exemple, on peut citer la collecte de donnees sur

les emplois requis dans- l'economie en general et, a ce prbpos, les rensei

gnements indiquant, pour plusieurs annees, les besoins a satisfaire par

l^nseignement de type classique et. autre et la formation professionnelle*

29, Mais, il faut souvent completer ces donnees dfensemble (provenant de

recensements, d'enqu§tes sur la main-d'oeuvre et l!enseignement, etc-)»
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par les resultats d1 enqueues particulieres portant, entre autres, sur la

frequence et la propagation des maladies debilitantesj sur les emplois dent

certains groupes de jeunes ont besoin dans des localites donnees, sur les

aspirations professionnelles de ceux qui ont quitte l!ecole.

30. Be I1avis de certains participants, dans certains cas, on peut avoir

recours aux jeunes eux-me*mes pour comprendre rapidement ce dont ils ont

besoin dans.le domaine de l'emploi et dans les domaines connexes.

31. Les syndicats et les organisations benevoles - qui, entre autres, se

consacrent aux questions de protection sociale, d'enseignement et de for

mation professionnelle, et mettent au point des programmes pratiques pour

creer des emplois a I1intention des jeunes Africains, garcons et filles -

peuvent aussi participer a, la collecte des donnees et a leur interpreta

tion.

32. Les services de placement, surtout s'ils sont repartis a travers le

pays, sont particulierement utiles a cet egard. Ils sont en contact imme-

diat et personnel avec les jeunes de tous ages en quete d!emploi, et de plus,

gr^ce aux relations quotidiennes■ qu'ils ont avec les emploj^eurs possibles,

ils peuvent aider a evaluer l'ecart entre les offres d'emploiet les aptitu

des des candidats, ce qui peut etre tres important pour 1'etablissement des

politiques et des programmes nationaux et locaux.

33= Lorsqu'on cherche a connaitre les besoins de la jeunesse dans le do

maine de 1'emploi, un choix s!impose : savoir si I1on aura recours a des

enquetes exhaustives, a des enquetes par sondage ou a des verifications sur

place, limitees aux zones qui posent des problemes particuliers. : villages ou

villes.

2A* £es participants ont indique qu!il avait fallu modifier radicalonien4;

certaines techniques d'enquetes sur le terrain appliquees par les pays non-

africains pour les adapter a. l!Afrique en tenant compte des conditions parti

culieres de la vie familiale, des ressources locales et des caracteristiques

de 1'integration des jeunes dans la vie active des adultes. Une telle adap

tation des techniques connues de ra&semblement des donnees et 1'elaboration

de nouvelles methodes influent tout particulierement sur les efforts faits
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pour savoir' ccmWnt fonctionneni. ^^

' zones rurale&. :■ v-i :,:-i :,:;■'•. ■•.' -■.■ .—...-r^-■'■■■,: ■;■'■■■/ ..*.'-.•■• ■..-.;■".>■ • v -■■■/>,.:■. z--■■;

35• En Afrique - ou,"dans les secteurs piiblics at privesj les; e'ffectifs

de personnel competent," quipeuveni s'employer exclusivemerii a recueillir

-les' renseignements necessaires sur les emplois dont les jeunes ont»B^soin -

r on ddit ;ct^terminerv audioieusement la nature et l'ordre vd'urgence'fdeaxren-

seigneffients a obtenir. Le principe e,st: le suivant : lier la collect©; des

donnee^ aux^programmes ,d! action,

16, A oe^ su-3et, "il con^vient de Caire la distinction,entre le secte-ur.

■' '1lmodernetr;fet le secteur "traditionnel" de l'economie afrioain^ v Dans le

"■ secteur "moderne",,-6i? classes les etablissements ayaht un renderaent impor

tant, des reVenus eleves, de bonnes possiliilitds de formation en cours

d!emploi et des statistiques satisfaisantes. Le secteur "traditionnel",

en Revanche, comprend les etablissements carap.terises par un rendement

,r:;mai^4xe,, <jLf_s rreyenus plus faibles (dont, le plus souvent, une partie seule-

;ment est monetaire), des possibilite"s de formation en cours d'emploi moins

bonnes,et.,1 ^absence totale ou la mediocrite des statistiques.

Definit>ion .[.•,- ■'' ■ ■ ■■ ^ ■.. ■■ . ,■ < ■ . ■. . ■ , ■ .- . . ■ ■ . ,. . ,.,

37.'" Les Hermes "empioi", "chSmage" et "sous-emploi", lorequ!ils soh-fc

pliques a la jeunesse africaine, 6rit souvent prSt'l' a confusion; en mettant

les ohoses au;pire,ils g^nent au lieu de faciliter le raisonnement. he&

definitions adoptees sur le plan international doivent ftenir rcompte eles

caiiditiohs culturelles,, social-es, et ^epnomiques de ll;Afrique«

2,8. Qu^st-ce que ^l*emploilf ? Oh dit souvent "tju^uri jeunVa un emplioi

quand il regoit un salaire regulier, garanti par 1'application de 14 le-
■.'■■■■-...■•

gislation duJtTkvail>et des autresloisV II est Evident que de tels emplois

sont asfeez rares daasila plupart des pays africains et que,cette; situation

rie changera probafelement pas au cours des prochaiBes. decennies. Un gar9on

yeui; trkvailler paur le tailleurde son village" pendant la p^riode chargee

qui precede les>fe*tesv puis a. la ferme familiale pendant les periodes de pointe

de' la saison des/semailleset dies recoltes : il a deux emplois, toua. deux

product ifs, -maife sa re'imineratioo peiit etre;rle plus souvent en nature qu'en

especes.
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39! ;ie^me, les"termed ^sous-emploi" et <'ch6mage» applies a:<ieWPsitraa-

tions concretes'sont souvent occurs. Dans certaines zones d'Afrique, la

periode de production agricole est tres courte, cinq mois (pour le ooton

et lee'arachides, parexemple). Si Men que, parfois, les jeunes qui tra-

vaillent, pendant cette periode, a la ferme familiale passeritl'autre moi-

tM de'l'annee a visiter des parents en ville et deviennent des candidate ^

a l'empioi. II est sans aucun doute beaucoup plus important, pour ceux qui

soiit charges de cbncevoir les methodes et de les appliquer, de connaltre

cette situation - et de l'apprecier a sa juste valeur - que de se preoccu-

per du contenu d'une definition generale.

Incidence du ch6mage nianifeste

40. Le ch6mage manifepte chez les jeunes vient en grande partie, mais non

exclusivement,. de ce que les programmes actuels d'enseignement ne sont pas

.adapts & l'economie modeme. Le ch6mage chez les adolescents qui ont quit-

.*«' l'e'cple.est, pour tous les pays africains, un grave probleme, particu-

lierement aigudans les yilles. Le dilemme devant lequel se trouvent ces

jeunes est du au fait que leurs esperances et leurs aspirations (et celles

qu'ont formees pour eux leurs parents) ne correspondent pas a la dure r^a-

lit^duprocessusde developpement : il y a peu d'emplois assurant un re-

yenu stable et repondant aux aspirations, par rapport au nombre de candi-

dats pleins d'espoir.

41. II faut done que les methodes adoptees pour resoudre ce probleme

soient axees sur ses deux aspects : d'une part, adapter les aspirations

des jeunes grace h i'orientation professionnelle (dans le cadre du Byst6me

scolaire et en dehors) et a des services d'infbrmation sur les possibility

d'emploi, et de l'autre, modifier les politicoes economiques de fa?on k

creer plus de possibility d'emplois dans les villes et les villages. II

faut en particulier, fevkloriser les emplois dans les zones rur&lep et,

dans 1« cadre des po^L^iques nationales, elargir les possibility, pour les

jeunes, d'obtenir un emploi remunere en especes dans les entreprises rurales.

Migration des jeunes ruraux vers la ville

42.: II est mains' utile d'avoir des renseignements quantitatifs sur les jeunes en

quSte d'un emploi dans les villes que de savoir quels sont ces jeunes. C'est ainsi
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que quelques-uns deo oeunes crtadins■sans*travail apree avoir quitted

(dont bon nombre sont vemis de leur village pour demeurer avec des pa

rents) poursuivront des etudes (cours par correspondance, cours de dacty-

lographie dans des etablissements d'enseignement locaux parfois sans

statut officiel) alors que d'autres, en fin de compte, entreront, soub

central, comme apprentis chez un patron (artisan, petit industriel, trans-

porteur, vendeur sur les marches), Certaines des jeunes filles qui cher-

chent un emploi pourront peut-etre commencer a travailler chea des com-

mercantes ou parfois, des couturieres. D'autres s'en retourneront dans

leur village lointain.

43- Ceci etant, il est evident toutefois, que ceux qui restent sans

travail et n!ont pas la possibilite de poursuivre leur formation repre*-

sentent un element important et instable dans la plupart des zones ur-

fcaines. Certains de ceux qui restent en ville sans travail sont souvent

originaires de villages ou la terre est sterile (les recoltes sont maigres,

la famille nombreuse et les possibilites locales d1 emploi reduites) : dans

ces conditions, la contribution active qu'ils peuvent apporter dans leur

zone d'origine est negligeable du point de vue national,

44•> L'exode rural des jeunes tient a des raisons a la fois economiques

et sociales,, dont la plus decisive est neanmoins economique : il s'agit

pour eux de trouver la possibilite de commencer a travailler et de se for

mer en cours d'emploi, ce qui est le resultat logique attendu apres des

annees d1etudes dans les ecoles locales.

45- II serait vain de tenter de resoudre ce probleme en rapatriant de

force ces jeunes dans leurs villagesc II faudrait plutot chercher a ela-

borer les politiques economiques et sociales requises, et les assortir des

stimulants qui conviennent.

P-robleme particulier de I1 emploi des .ieunes filles

46. Pour les jeunes filles le probleme de 1'emploi est souvent particulier.

Rares sont celles qui ont fait leurs etudes primaires (et encore plus rares

celles qui ont depasse ce niveau) et les possibilites qui leur sont offerees

sont tres limitees. Bien que la situation varie selon la tradition locale
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et les habitudes familiales, on encourage peu les filles qui ont quitte

1'ecole a adapter leur nouvelle optique aux conditions locales. Peu

d'emploB productifs leur sont accessibles parmi le travail, avec leur

mere,a la ferme familiale pendant les saisons de pointe de l'annee agri-

cole, ou l'aide qu!elles peuvent fournir les jours de marche.

47. II faudrait que ceux qui elaborent les politiques, aux niveaux

central et local, insistent sur la necessity de changer 1'attitude so-

dale qui existe dans les campagnes a 1'egard de l!enseignement9de la

formation et des emplois auxquels les filles peuvent pretendre. II fau

drait inciter la population a considerer que les filles instruites ne

sont pas seulement destinees au mariage mais aussi a l'emploi.

Cas particuliers

48. II existe dans chaque collectivite africaine quelques gar^ons et

filles physiquement ou mentalement diminues. A cause de la frequence de

_certaines maladies locales ou pour d'autres raisons, certaines collectivi-

tSs en comptent plus que d'autres. II existe bien sfir jusqu'a un certain

point, des formes traditionnelles d!assistance a ces jeunes. Dans une

Afrique moderne, les gouvernements dresseront certainement la liste detail-

lee de tous ces jeunes et mettront sur pied des programmes speciaux pour

leur assurer une instruction, une formation et des emplois adaptes 4 leurs

capacity. C'est la un domaine ou, dans de nombreux pays les organismee b^-

nevoles se distinguento

Le probleme de 1'emploi des jeunes dans son ensemble

49. Apres avoir defini et evalue les differente aspects du probleme de

l!emploi des jeunes - protection sociale, enseignement ou formation et

emploi - on doit placer le probleme dans le cadre national*

50. Les administrations centrales et locales, les organisations b&t&roles

et autres entreprises du secteur prive ne disposent, pour satisfaire les

besoins de la jeunesse, que de ressources tres limitees. Un choix s'im-

pose, car les possibility sont nombreuses. En premier lieu, vient l!a-

doption de politiques qui creeront un nombre suffisant de debouches pour

les jeunes et leur fourniront les categories d'emplois qui correspondent



E/CN.14/421:>
E/CN.14/sw/l6/Rev.l-.
Page 16

aux objectifs generaux de l'economie nationale. En rapport etroit avec

ce qui precede, vient ensuite la decision a prendre sur la structure a ,

donner au systeme d'enseignement de type classique et de formation pen

dant l'emploi et en dehors, ainsi que sur la repartition des moyens d'en-

seignement dans les zones urbaines et rurales. Ces questions doivent §tre

etudieesen merae temps que celles qui interessent la protection sooiale de
la jeunesse.

51. Les etudes de cas d'espece sur l'emploi des jeunes dans des pays don-:

n<§S peuvent §tre tres utiles a la.fois pour elaborer les politiques na-

tionales et pour permettre aux autres pays d'enrichir leur experience.
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CHAPITRE II

ENSEIGNEMENT ET FORMATION DE LA JEUNESSE EN VUE DU BEVELOPPEMENT

ECONOMIQUE ET SOCIAL DES PAYS

Enseignement primal-re I ■ ■.

52. Sous I1 angle quaintitatif, la question est de savoir quelle doit

§tre I1importance des moyens d'enseignement primaire. L1ideal serait,

pour les pays africains, que tous les enfants d'Sge scolaire puissant- ■

aller en classe. Pour le moment, cependant, la realisation de oet ide"al

est serieusement entravee par le manque de fonds et de personnel ensei-

gnant. Dans l!ensemble des pays africains, la proportion des enfants

d'Sge soolaire qui vont a l'ecole est d!environ 30 pour 100. Compte tenu

du taux aotuel de croissance demographique, le maiatien (ou I1augmentation)

de ce pourcentage de scolarisation represente un investissement conside

rable. . , . . :

,53* • Ind^pendamment d!autres considerations, l'enseignement primaire (qui,

dans 1!immediat et a la longue, a des objectifs multiples, a la fois e*co-

nomiques et sociaux), doit au moins former un effectif suffisant d'elements

parmi lesquels on peut choisir ceux qui poursuivront leurs etudes secon-

daires.

54* - £ur le plan qualitatif, quelles modifications faut-il apporter aux

.programmes actuels: de 1'enseignemont primaire pour que I1instruction rfecue

corresponde,aux realites economiques et sociales locales ? Des diverses opi

nions exprimees, un seul element commun se degage : l!enseignement primaire

ne doit pas inciter les jeunes a.fuir le travail des zones rurales. II faut

,aussi,. dans les ecoles primaires, que les eleves apprennent "a vivre'1/ tout

en se preparant aux emplois .possibles dans l'economie, qu'on leur inoulque

!lle sens de la nation" et les Elements de nl*heritage culturel". A ces fins,

les programmes doivent etre ouverts aux conditions economiques et sociales

locales et aux possibility d'amelioration, sans itre trop limites a la for

mation professionnelle.
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55- C'est ainsi qu'en mathematiques, on devrait prendre des exemples

sur le marche local; les programmes d'histoire et de geographie devraient

porter sur les pays et le continent africains* tout comme sur lee

autres continents. II faudrait dormer plus d'importance pratique au

jardinage, a, 1'agriculture et a lfartisanat scolaires, ce qui serait le

point de depart d1innovations locales. Puisque la plupart des 6coles

africaines peuvent se flatter de former a ces activites pratiques, il

sTagit en fait d'ameliorer ce qui existe deja.

Possibilites pour ceux qui ne vont pas a 1'ecole primaire

56- Comment peut-on instruire les garcons et les filles (actuellement

en majorite) qui ne peuvent pas aller a I1ecole ? II est vrai, evidem-

ment que tous ces jeunes sont soumis a des influences educatives variees ;

a la maison, au marche, a l'eglise, a la mosquee. Dans certains pays,

il existe une forme particuliere d'enseignement traditionnel de type clas-

sique, comme I1ecole coraniqueo Des influences educatives de ce genre

s'exercent dans les groupes sociaux de chaque ville ou village. Les ser

vices de radiodiffusion peuvent transmettre des programmes en langue locale.

II y a en plus la formation en cours d'emploi pour les jeunes qui travail-

lent a la ferme familiale ou dans d1autres entreprises.

57- Les participants ont cependant estime qufa la frontiere de l'enseigne-

ment, se trouvait un vaste domaine encore mal connu : il s!agit de savoir

comment et a quel prix, on peut apporter aux gar9ons et aux filles qui ne

vont pas a 1'ecole primaire, 1'instruction et la formation qui leur permet-

tront de devenir de "bons citoyens et d'avoir un meilleur rendement dans le

travail. Les participants ont estime que les gouvernements et les organismes

"benevoles devraient consacrer plus de fonds et d'efforts a 1'instruction

genirale et a la formation professionnelle orientee vers l'emploi des jeunes

qui ne vont pas a 1'ecole.

58. II faudrait poursuivre des recherches theoriques et pratiques sur ce

pro"bleme dont la solution pourrait sans doute reduire l'ecart qui separe,

sur le plan des aspirations et des possibilites concretes, ceux qui vont a

1!ecole primaire, de ceux qui n'y vont pas.
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59* Les groupements civiques_locaux et les organisations nationales de

jeunesse (ainsi que les centres,de deVeloppement comrminautaire et dfa-

nimation rurale et urbaine) pourraient participer a cette tfiche. II en

est de m§me des clubs de jeunes agriculteurs ou des associations de jeu-

nes filles d!un m§me village, qui ont, dans le travail, des objectifs

d'ordre pratique, communs. Des activites de ce genre existant deja en

Afrifcjue, il convieridraii de proceder a de plus amples echanges de ren-

seighemehts sur les difficultes rencontrees et les resultats obtenus.

60. La formation professionnelle et pre-professionnelle est un moyen

extre*mement utile d'offrir des possibilites aux jeunes qui ne vont plus

a lfecole primaire comme a ceux qui n'y sont jamais alles. Plusieurs

pays d'Afrique ont mis au point des programmes pratiques et expe"rimen-

■taux de formation pre-professidntielle pour combler les lacunes des ado

lescents qui ont quitte l'ecole prematurement, pour creer chez eux une

attitude rationnelle'a. 1'^garddu travail et les former aux specialites

simples dont on a besoin sur place; pour leur inculquer dep connaissances

techniques et leur permettre d!avoir un. esprit un peuplus ouvert que la

moyenne des jeunes d!une region donnee;.pour leur apprendre.a manier et

a fabriquer des instruments un peu plus compliques que ceux dont on se

sert couramihent. Cn peut utilement elargir ces programmes et en faire

profiter ceux qui ne sont pas alies a. lfecole.

61. 3)e nombreux gouveraements ont eree des services nationaux de jeu-

nesse ou etabli des programmes principalement destines a donner aux

jeunes une autre possibility de s!instruire et de se former; a leur in-

ctil^uer de bonnes habitudes et le respect du travail; a leur permettre

de construire leur pays et de faconner les collectivites locales et a.

creer, grSce a ces activites dedeveloppement,' de nouvelles possibilites

d'emploi et d'installation des populations-

" Quelle que soit lTaction entreprise, on a grand interest a suivre,

en lies evaluant, les effets de ces methodes d!enseignement de type non

classique, doni; le but est d'ameliorer les possibilites et les, resultats

des jeunes, gargons et filles, qui n*ont pas pu aller a I'ecale primaire.
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Le passage de l'ecole a, la vie professionnelle

63. En Afriquej la situation se caracterise par un excedent de jeunes

alphabetes (sahs emploi et, quelles que soient leurs capacites, inaptes

aux emplois disponibles), associe a une penurie de competences dans

certaines professions.

64* On doit sans cesse evaluer cette situation pour pouvoir associer

les disponibilites (eleves de tous les niveaux qui ont termine des etudes

de type classique) aux besoins de l'economie des zones rurales et urbaines.

65, Pour encourager I1etude des rapports entre l'enseignement de type

classique (et la formation) et les besoins de 1'economie, un des partici

pants a formule la proposition suivante :

a) Eleves qui ne terminent pas leurs etudes primaires : centres d'en~

seignement civique ou "d1orientation pratique" (formation profes

sionnelle), destines a former des ouvriers semi-specialises;

b) Eleves qui ont termine avec succes leurs etudes primaires : ap-

prentissage, centres d!animation ruraux et urbains, qui formeront

des ouvriers specialises;

Note * Tout en participant a ces cours complementaires de forma

tion, ces jeunes adhereraient a des clubs de jeunesse agri—

cole, a des associations de jeunes filles ayant des activi-

t^s economiques communes (elevage de volaille, apprentissa-

ge de la couture);

c) Eleves qui n'ont pas termine leurs etudes commerciales ou techni

ques : cours acceleres de formation dans leurs spe*cialites;

d) Eleves qui n!ont pas termine leurs etudes secondaires : formation

specialised de courte duree (niveau moyen)

e) Dipl6mes de. l!enseignement secondaire : inscription dans les col

leges techniques superieurs, universites et services de placement.

66. Bien que les solutions preconisees ci-dessus risquent fort de ne pas

etre retenues par la plupart des pays africains - pour des raisons finan-

cieres ou eousxpretexte que la formation en cours d'emploi dans des entre-
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prisies locales ou a la ferme familiale est plus economique, ou en tout

cas, plus populaire - elles permettent de comparer les programmes d!action

pratique.

67. Une fois au travail, soit a la ferme familiale, soit en apprentissage

chea 1'artisan local ou chez les petits industriels des zones urbaines et

rurales, soit enfin comme salaries dans des entreprises plus "modernes",

les jeunes continuent a se former. Une telle formation en cours d'emploi

peut gtre renforcee par 1'influence Educative qu'exercent implicitement

les services publics de vulgarisation,en cherchant a ameliorer les resul-

tats des employeurs adultes, agriculteurs et autres, ce qui permet aussi

aux jeunes de perfectionner leurs competences. Les gouvernements devraient

tenir compte de cette formation pour etablir leurs programmes d!aide aux

entreprises economiques du secteur prive

68. Dans ces programmes, on devrait aussi s'interesser tout specialement

aux jeunes plus rmlrs et plus competents qui cherchent a devenir des agri

culteurs "modernes",en leur foumissant une assistance technique sous forme

de visites ou de cours de breve duree organises par les services techniques

appropries.

69. La formation des jeunes (en cours d'emploi et par des cours speciaux)

assuree par les entreprises raodernes du secteur prive, est un complement

utile des efforts des gouvernements, qui doit §tre encourage. A cette fin,

on doit prendre des mesures pour inciter les employeurs a etablir des pro

grammes de formation.

70. La question a ete posee, de savoir si les jeunes "animateurs"(les

jeunes agents de vulgarisation agricole par exemple) avaient une maturite

suffisante pour pouvoir bien expliquer les techniques agricoles modernes,

aux agriculteurs adultes et aux jeunes qui travaillont a la ferme familiale ?

A cet egard, on a indique que, dans les pays de I'Afrique de 1'ouest qui

appliquent ce systeme de formation des jeunes agriculteurs, les candidats

recrutes avaient entre 18 et 21 ans. Autrement dit, une fois la formation

des animateuiB terminee, les jeunes agriculteurs (garcons et filles) ont

generalement plus de 20 ans.
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71* Etant donne que, dans certaines lo.calite's, les termes de l'echange ont

sensiblement eVolue" au desavantage des agrioulteurs (il faut une plus gran-

de quantity d'arachides pour acheter sur place une bicyclette de qualite in-

changee), la question a aussi ete pose*e de savoir ce que I1 on pouvait faire

pour que les besoins des jeunes (emploi) correspondent aux possibilites lo

cales. A cet egard, on a fait remarquer qu'il fallait e"tudier la situation

et en tout cas, creer, au niveau national et local, des debouches offrant,

comparatiVement, les meilleures possibilites de production (dont le traite-

ment industriel des produits agricoles).

Problemes particuliers de 1!emploi des jeunes filles

72- On a evoqu^ 1'experience de la vaste prganieatipii internationale be-

nevole qu'est l'YWCA (Alliance, mondiale des Unions chretiennes feminines).

Pour les jeunes filles qui n'ont pas bene^ficie de I'enseignement de type

classique et qui se consacrent a des metiers traditionnels, I1Alliance

met en oeuvre des programmes (agriculture, couture, cuisine, artisanat)

qui leur permettent de decouvrir leurs talents. On a constate que les

filles de 13 & 18 ans etaient Hparticuli4rement habiles de leurs mains,

aux travaux pratiques de ces cours11. A I1 intention de celies qui ont fait

des etudes de type classique, y compris celies qui ne les ont pas terminees*

cette organisation a etabli des programmes de perfectionnement1 dans les do*

maines suivants : economie menagere, pu^riculture et couture.

73. Sur le plan pratique, le resultat est que, de plus en plus, les femmes

africaines ayant un metier prennent des emplois qui leur assurent un salaire

regulier et veulent se faire aider a la maison. Mais, les aides menageres

ou familiales ne sont pas faciles a trouver, car les jeunes filles ne sont

pas tentees par 1'argent, quahd leur travail les oblige a vivre jfliiBpz l-'em-

ployeur, ce qui les assujettit a certaines coritraintes- De plus^ pour

elles, les tSches a accomplir sorit, le plus souvent, mal definies. Ce

n!est la qu*tin exempie, parmi bien dfautres, des difficultes amc^u^lles

se heurtent les jeunes travaiIleuses, mais un exempie caraotlristique de

la realite quotidienne, quand il s!agit d!adapter les candiftates aux em

plois possibles* :
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Services de placement et orientation professionnelle

74. Par 1'analyse, on a constate que les services de placement etaient

extremement utiles pour orienter les jeunes garcons et filles vers les

emplois possibles, surtour s!il existe de tels services, bien repartis

dans tous les secteurs de l'economie.

75* Certains gouvernements n'attachent pas, a. 1'orientation profession

nelle, I1importance qu'elle merite, a en juger, notamment, par l'insuf-

fisance des credits accordes a cet usage• C!est evidemment une erreur.

L'examen des aptitudes est aujourd'hui une methode beaucoup plus precise

qu'autrefois, a laquelle les gouvernements devraient s'interesser.

Preparation aux obligations sociales

76. II faut sans cesse se preoccuper dforienter, vers les objectifs et

les difficultes de la societe, les intergts des eleves de tous les niveaux

et de tous les types d'enseignement et de formation, A cet egard les camps

de travail, organises pendant les vacances pour les sieves du secondaire

et le travail des champs, organise dans le cadre des services publics, peuvent

§tre tres profitableSc

RSle des oTganismes benevoles

77* Les gouvernements devraient s'arranger pour que les programmes des
/

organismes benevoles (la. ou il en existe), qui se consacrent a l'enseigne-

ment et a. la formation des jeunes, et les plans de developpement des admi

nistrations centrales et locales soient raieux coordonnes- II serait jus-

tifie d'accorder a. ces organismes, dans les limites des ressources dis-

ponibles, une aide publique sous forme de subventions ou de materiel - et

en particulier a ceux qui s'efforcent d*adapter leurs programmes aux

besoins de la nation- Ces organismes sont souvent tres utiles, en ce

sens qu'ils incitent les jeunes - garcons et filles - ainsi que leurs

professeurs a, se tourner vers les emplois dont la nation a besoin.
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CHAPITRE III

EXAMEN DES PROGRAMMES ECONOMIQUES ENTREPRIS POUR REPONDRE AUX BESOINS

DAWS LE DOMAINE DE LIEMPLOI - ET OBSTACLES RENCONTRES : MISE AU POINT

D'AUTRES PROGRAMMES SUSCEPTIBLES D'ETRE UTILES

Structure des economies africaines

78. On doit evaluer dans le contexte du developpement economique general,

le nombre des emplois salaries accessibles aux jeunes, pour lesquels on

doit creer des moyens d'enseignement et de formation.

79. Le desequilibre entre 1'offre d1emplois permanents et salaries et

la demande dans ce domaine, des adolescents en quete de travail provient

en grande partie de la structure de l'economie et en particulier, de ce

qu'il existe relativement peu d'entreprises modernes. Et pourtant l'ob-

jectif des pays de la region est d'ameliorer le niveau de vie de tous

sans exception, objectif qui ne sera jamais atteint si le grand nombre

des jeunes qui cherchent du travail et sont capables de se porfectionner

en cours d'emploi n'ont aucun deboucheo

80. On doit s'efforcer, de toute urgence, d*elever le taux de croissance

economique et d'executer, chaque fois que cela est possible sur les plans

technique et economique, des programmes exigeants en main-d'oeuvre, en par

ticulier dans les secteurs de I1agriculture, de l'industrie et des travaux

publics.

81. II faut de meme, dans les etablissements modernes, s'efforcer davan-

tage a) d'accelerer le rythme de I1africanisation gr&ce a des programmes

de formation en cours d'emploi, b) d'introduire des programmes speciaux

de formation pour integrer les travailleurs semi-qualifies dans les cadres

moyens et ainsi, c) de creer des possibilites d'emploi plus nombreuses

pour, les jeunes qui debutent dans un metier, au niveau le plus bas.

82. Pour donner des debouches aux jeunes, on doit utiliser au maximum

les services publics de placement qui devraient §tre bien repartis dans

tout le pays.
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83- On pourrait aussi encourager la decentralisation des industries

(surtout des industries de transformation des produits agricoles) la ou

une telle mesure serait justified, ce qui a, la longue, permettrait d'e-r

viter l'exode excessif des jeunes ruraux vers les villes*

84* De m§me, la planification regionale et sectorielle de I'utilisation

des ressources dans l'economie est indispensable pour determiner, au mieux,

les projets de developpement a entrepre'ndre et pour en evaluer.le cbntenu,

du point de vue de l'emploi des jeunes. II est justifie d'envisager la.

participation eventuelle des jeunes au developpement regional. :

Aide aux petites entreprises economiques

85« Puisque, dans les economies africaines,la plus grande partie de la

population exercant une activite lucrative est occupee dans de petites

eritreprises qui constituent le principal moyen dfintegration des jeunes

Africains dans la population active adulte, on doit s'attacher au maximum

a aider ces entreprises familiales, agricoles et autres (dont les petits

ateliers, commerces et eritreprises de transports). Quand on aura adopts

des m^thodes exigeantes en ma±n-d'oeuvre,l Augmentation du rendement q[ui

en re*sultera ira en general, de pair avec une augmentation plus ouf moins

proportionnelle des "besoins de main-df oeuvre-

86. Nbrmalement, pour avoir de jeunes agriculteurs, on doit adopter une

politique agricole generale, qui rende ce secteur plus remun^rateur (qu'il

sragisse des produits destines a 1'exportation ou a I'autoconsommation).

Si 1 Agriculture devient rentable, les jeunes seront plus tentesde suivre

^les methodes habituelles et de s'installer, au "bout de quelques anne*es de

travail, sous la direction de leur famille. Mais, nombreuses aont les :

mesures speciales que I1on peut prendre pour aider plus directement, apres

1'ecole, les jeunes qui le de"sirent a adopter les techniques agricoles mo-

dernes; on peut les encourager a visiter les exploitations familiales ou

e"tablirf a leur intention, des programmes speciaux df installation* Plusieurs

pays ont mene a bienedans Ge_domaine, des experiences sur lesquelles les

autres pays pourraient souhaiter avoir plus de details.
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87. Beaucoup de jeunes font leur apprentissage chez un maitre-artisan

ou dans de petites industries autochtones. Les services de vulgarisa

tion, qui aident ces petites industries a s'ameliorer techniquement pour-

raient : a) faciliter le processus de remplacement des importations et,

ainsi, permettre des economies de devises; b) encourager la creation

d'emplois salaries; c) augmenter le nonftre des jeunes apprentis formes

en cours d!emploi.

Amenagement rural

88. C!est surtout a cause du manque de distractions essentielles dans

les villages et les centres ruraux que les jeunes adolescents, a la sor

tie de l'ecole, rejettent les metiers traditionnels et restent pendant

longtemps a la recherche d'un emploi dans les grandes villes.

89. Pour amenager les zones rurales aveo succes, on devrait adopter une

methode integree : animation rurale, cooperatives et credit, services de

sante, etc,

90. On doit, autant que possible,encourager les populations dont 1'es

prit communautaire et les pratiques traditionnelles sont si typiques de

la vie rurale africaine, a creer des etals de marche et a construire des

routes secondaireso A cette fin, les gouvernements peuvent completer

les efforts de la population en octroyant des subventions et en aidant

les collectivites locales a organiser leurs projets.

91. On a suggere de grouper certaines installations en des endroits

centraux des zones rurales, en particular lorsqu'il s'agit des bibliothe-

qrues et des moyens de distraction.

Initiatives benevoles

92. Les organisations "benevoles (locales et internationales) ont un r61e

special a jouer dans I1 execution de certains programmes e"conomiques, en

particulier de ceux qui interessent les jeunes gargons et filles qui font

, leur entree dans la vie active.

93. Les activates des organismes "benevoles utiles a la jeunesse, sur le

plan economique, sont variees :
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a) Inventaire lies problemes et des possibility (travaux d£s

sociatibns' chretiennes dans certains pays; cycles dTetudes ies

organisations de la jeunesse, internationales et non gouvetv .■

nemen-talesy. :"l- ■ '. rrmx:"r" ; .

b) Action de vaste ehvergure (mise en route, par Ies organismes

be"nevoles, d1 exploitations agricoles pour ceux qui ont quitte"

l!ecole; associations de clubs radiophoniques d'origine be*ne*vole).

c) Mesures pour encourager Ies jeunes a diriger eux-m§mes ieurs ac-

tivites economiques.

■ ■ ■ ■ ■ ' '.' ■ ■ - -

d) Contribution apportee par Ies services benevoles internationaux

a la creation.de petites entreprises d'unions de credit et de

cooperatives.

Les organismes benevoles obtiendraient de meilleurs resultats s!ils
'-*'■■' '■■■■■. " . , ■ . . ■

cooperaient davantage avec Ies gouvernements africairis.

Jeunesse - Information et resultats

94* ■ On doit encourager Iesjeunes a. exprimer leurs idees perspnnelles

dams des- revues et des bulletins qui leur.appartiennent. Les initiatives

prise&,. sur, le plan ecqnomique, par;, certains -jeunes seront retenues par

d'autres. De plus, le fait de pouvoir echanger ainsx des id^es permet

beaucoup plus facilement de trouver-des moyens, constructifs pour envisa—

ger les possibilites economiques- A cet egard, on a: evoque 1'experience

entreprise par 1*UNESCO avec les auxiliaires audio-visuels.

95* Dans certains pays, la frequentation scolaire et l'alphab^ione atteignent

des niveaux eleves, alors que dans d'autres, ces niveaux sont bas« II est

evident que la phrase imprim^e aura plus d!effet surles jeunes de certains

pays que sur.d'autrbs. Dans ces conditions, la radio,* par ses emissions

eh langue locale, joue un role en maintenant le contact entre les agricul-

teurs et les services publics, pour ce qui est des problemes agricoles et

autres, d1 interest national et local. Par le m§me moyen, on peut inftoer

vSur Xxattitude des jeunes a 1'egard de certains metiers, en particulier

dans les zones rurales.
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CHAPITRE IV

VARIED ET IMPORTANCE RELATIVE DES PROGRAMMES SOCIAUX ACTUELS

EN FAVEUR DE LA JEUNESSE : RECHERCHE DE NOUVELLES MODES

aociaux et emploi des jeunes

96 On a dit que les liens entre les programmes- social et .1' emploi. des

jeunes etaient, pour le moins, confusf cjue c.s programmes avaient surtput

pour effet de "reduire la tension social. Mais I'analysequi suit prou-

ve le contraire :

») Les programmes sociaux et economiques sont essentiels au develop-

pement 'J et aux tesoins des jeunes dans le domaine de. 1'emplox;

ils eont interdependants. Le plus important est d'etablir un

ordre de priorite pour les depenses de caractere economique, et

social.

■•■■. t) On a explique que les programmes sooiaux avaient entre autres pour

■ effet ■-:■■ :...■.■•■

- ; i) de; faciliter l'emploi des jeunes, gar5ons et filles : une san-

U meilleure affermit la volonte et la capacite de se livrer

k un travail soutenu et prodiictif;

ii) de donner aux jeunes travailleurs un esprit de cohesion sooiale

et le sentiment d'avoir un tut (fonctionnement et avantages des

groupements sociaux, tels que les groupes de jeunes organises

pour les fgtes du village, les movements de jeunesse depen

dant de 1'Eglise, de la Mosquee, les clubs de jeunes agricul-

teure, par example), A ce sujet, on a attire 1'attention sur

1-importance des normes intemationales int4ressant notamment

■■■:.. le salaire minimum et le repos hebdomadaire, Cee normes et

les autres sont des mesures de protection tendant aussi ;a ame-

liorer les resultats en augmentant le rendement; elles s'ap-

pliquent aussi aux jeunes travailleurs. ■■ :. .
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97• Les activites sociales et culturelles stimulent beaucoup les jeunes

gargons et filles et faconnent leur attitude a l'egard du travail, ce qui

est evident en soi,mais qu'il a ete facile" de prouver dans n'importe quel

village ou ville d'Afrique.

98, Certains groupements sociaux font beaucoup pour changer les coutumes

traditionnelles et les adapter aux. exigences1 fondamentales du progres eco-

nomique et social. Un participant a presents une analyse des changements

intervenus dans les collectivites tradtionnelles. II a explique en me*me J

temps le conflit qui oppose la nouvelle generation a l!ancienne dans le

cadre culturel local : il y a un fosse entre le. paternalisme a l!ancienne

mode et les objectifs plus nouveaux de la jeunesse.

99* On peut obtenir de grands resultats en dirigeant l!esprit de coope

ration des societes traditionnelles vers des programmes collectifs sociaux

elabores a I1 echelon local. La jeunesse peut s.ouvent jouer un r<51e de

premier plan dans 1'elaboration de ces programmes*

100. Certains programmes sociaux peuvent reposer sur des donnees plus

realistes, si l'on y incorpore un element economique. On peut, par exem-

ple, apprendre.aux guides des zones rurales a prendre soin de la basse-

cour et a. gagner quelque argent grace a des activiies de ce genre. Lors-

que les activites du groupe ont tin aspect economique, les aspects sociaux

du programme (hygiene, danse) sont plus utiles et plus satisfaisants pour

les membres de ce groupe.

Coordination au niveau national

101. II faut d'abord considerer ,I,.1 ensemble des programmes sociaux de

nfimporte quel pays comme un tout, qu'ils soient d'origine privee ou pu-

blique. C'est seulement apres et une fois lvalues les programmes, que

l!on peut s'efforcer davantage d'influer sur 1'attitude,des jeunes, garcons

et filles,a l?egard du travail et leur dqnner des competences techniques

simples.-1 On se rendrait alors parfaitement compte des zones ou des groupes

d'a*ge que ces programmes atteignent le moins.

102. De I1avis d!un participant, les gouvernements ne font pas assez appel

aux organisations de protection sociale benevoles, locales et intemationales,
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pour metjtre sur pied et executer les projets sociaux qui interessent la

jeunesse. A cet. egard, les organisations benevoles doivent expliquer,

a l'aide de documents et, d!une fagon generale, faire connaltre leurs buts

et leurs experiences pour e"tre mieux comprises. On a cite le cas d1un

pays qui compte beaucoup sur les associations benevoles de protection

sociale pour mettre en application de nombreux programmes sociaux, a lJe*-

cheion national : enseignement, sante, sports. Ce systeme a toujours doh-

ne de bons resultats si bien quo le gouvernement a pu se concentrer, sur

le terrain," a des activites interessant d'autres programmes publics, tout

aussi urgents.

103. Les pays africains tendent maintenant a classer et a organiser leurs

programmes sociaux (sante, enseignement, activite*s re*creatives) dans un

cadre integre, sur le plan national, ce qu!ils auraient dai faire depUis

longtemps, II reste beaucoup a faire cependant, car cette integration est

le seul moyen d'etablir, pour les depenses sociales, un ordre de priorit^s

nationales et locales, en harmonie avec les autres pretentions aux maigres

ressour,ces publiques et privees, Les efforts d! assistance Internationale

aux programmes sociaux dos pays (dont ceux qui interessent plus ou moins

directement les jeunes : enseignement, formation de competences, comporte-

ment pour trouver du travail et resultats) seront d!autant plus utiles et

mieux diriges que les programmes seront mieux coordonnes.

Participation de la jeunesse aux programmes sociaux

104..Pour encourager les jeunes a comprendre l'immensite de la tSche qui

consiste a ameliorer la sante, la nutrition et 1'eduoation de la popula

tion, on pourrait les faire participer a 1 Organisation sur. le terrain

des programmes de travail social. C!est ainsi que les jeunes, garcons et

filles?qui ont une certains instruction pourraient aider les agents des

services de sante a. administrer les programmes anti-varioliques. De m§me,

on pourrait orienter 1'acfcivite professionnelle des eleves de 1'enseigne

ment secondaire et des univereitaires vers le travail social, en les inci-

tant par exemple a participer ?xx vrograraiiG& ^education en faveur des person-

nes diminuees physiquement.



r/CN.14/421 .
E/CN.14/Sw/l6/Rev.1
Page 32

105. On a cite l'exemple du scoutisme - a 1'avant-garde du travail social

en Afrique - et de son influence heureuse sur 1'attitude des garcons, Le

theme central de ce mouvement est le suivant "La veritable ecole, cfest

la nature", antidote de la vie scolaire qui eloigne de la realite locale.

106. Mais il y a d'autres exemples : la peche durant les heures de loisir

ou le travail remunere pendant les vacances scolaires qui permettra

d'acheter des livres de clas.re; les activites theatrales autour du feu de

camp; les insignes doimis en recompense dans les clubs sociauxo Tous ces

exemples et bien d'a.v.^res mettent in evidence les elements sociaux qui peu-

vent influer sensiblemont bmt la vie entiere, les attitudes a l'egard du

travail et le rendement des jeunes Africains et Africaines*

107. Un participant a deman&e conbien d'adultss avaient garde un i

durable dans une profession, suscite par un "hobby" de jeunesse. Les grou-

pements de jeunes donnsnt de meilleurs resultats lorsqu'ils sont formes a

1'initiative des jeunes eux-rv.Smes et administres par euxo

Situations ?sirticulie^es

108. Les de-ox i&clz-zi\i L-iiivrutB ^uscitent dans I1 Afrique d!aujourd!hui des

problemes particuliere.*nent pressants :

a) Les trayai11e\ir3 migrants (travailleurs itinerants qui traversent

traditionnellement les frontieres pour aller travailler dans des

centres industrials, agricoles ou miniers). La rupture du foyer

qui reaulbe do cette ^igva*ticn des hommes adu3res peut perturber

le developpement normal de 11enfant0 On aurait deja dtt depuis '

longtemps deja se preoccuper tout specialement des problemes parti

culiers qua pese l!emp3.oi des jeunes dans de tels cas.

b) Les refu{ri6^<. Ban3 cg cas aussiy les jeunes des camps souffrent

de lfabsence de possibili'tes de.travail et ont besoin d!aide pour

acquerir une attitude saine a 3 'egard de 1'enseignement et de la

formation specialisee* II faut les aider par des moyens pratiques

d'elaboraiicn de programmes-
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l'O9. La jeunesse-crui arrive a la ville. II faudrait se preoccuper tout

particulierement de'l!enaeignem<ent, de la formation professionnelle et des

possfbilite's d'em^lois pour les jeunes, garcons et fillesdes "bidonvilles"

qut se forment aux alentours de oertaines grandes villes africaines. Un

participant a demande" si I1on n'etait pas au ..debut d'une misere generali

sed dans les villes ? Quel r61e pourraient jouer, a cet egard, les program

mes .enfaveur de la jeunesse - offres d'emploi, protection sociale, forma

tion specialisee ? Les foyers pour jeunes travailleurs peuvent-ils gtre

,utiles? ._,_■■ ■•■... ;

HQw Les jeunes physiquement et mentalement diminu^s. Avant de chercher

a r^pondre-.-aux^beaoins. "de ces jeunee gens et jeunes filles, on doit sdvoir

'quellie^ est I1 attitude, a leur egard, de laN66mmunaute ou ils vivent-et

<iue;lle: aide pratique ils peuvent en recevoir. Ceci connu, on peut etablir

defi1 programmes qui permettent d'exploiter a fond 1'assistance ^ventuelle

de lacomraunaut^ ou d'y suppleer. ■ ■ : : ■ ■

111. On a d^jafait beaucoup pour aider les enfants diminue's : l*exp^rience

acquise devrait e*tre largement diffusee dans les pays africains. Comment

le gouvernement et les organisations beneVoles pourraient-ils faire progres-

ser oette activite ? Peut-§tre aurait-on besoin d'un plus grand nombre

d1ateliers et de centres artisanaux ?

112. Les jeunes nomades. II est particulierement difficile (et cofiteux)

d1assurer 1*instruction et la formation professionnelle des enfants des

pasteurs nomades. II faudrait diffuser davantage les quelques experiences

entreprises a ce sujet - en particulier chez les Touareg du Niger - et

fondles sur un type particulier "d1 animation ruralelf«

113. Planning familial. Les participants ont exprime des opinions diffe-

rentes sur la necessite d1 adopter des me"thodes - et la maniere de les ap-

pliquer - pour apprendre aux couples maries et aux parents ce qu'est le

planning familial. Selon un participant, le contr61e des naissances est

indispensable a cause de la rapide croissance J^mographique (lapopulation

des pays africains peut doubler en une generation si les taux nets actuels

de croissance de"mographique se maintiennen-t)• Un autre participant n'Start
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pas de oet avis car, selon lui, 1'Afrique est insuffisamment peuplee par

rapport aux ressources dont elle dispose. La question n'est pas la. Mieux

vaut considerer la regulation des naissances en fonction de la sante de la

femme. Pour un autre participant »ce sont finalement'los conditions ecbno-

miques qui determineront la taille de la famille" et de toute facon les

•techniques de planning familial ne reussiront que si 1'on tient compte de

l!attitude traditionnelle envers la maternite-

114- De l'avis unanime, tous les couples ont le droit de savoir comment

regulariser les naissances autrement que par 1'abstinence ou I'avortement

provoque. II faudrait aussi qu'ils connaissent les avantages.pour la sante -

et le Men-etre de la mere, des enfants et-en fait de tout la famille7 d'avoir

des enfants par choix et non par hasard. Le planning familial comprend

1'aide aux couples qui desirent des enfants, ce qui pourrait etre tres utile

dans les cas de sterilite. II semble que la solution la plus satisfaisante

et celle qui aurait le plus de chances d'etre partout acceptee en Afrique,

consisterait a integrer la regulation des naissances dans les programmes de

protection de la mere, de I1enfant et de la famille.
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CHAPITEE V

PROJETS SPECIAUX DE FORMATION ET DE TRAVAIL POUR LA JEUMESSE

115. On a, ces dernieres annees, aesiste a 1-elaboration de nombreux pro-

jets ]speciaux destines a assurer aux jeunes une formation et du travail.

Oitons a oet egard, le service civique, les mouvements de "pionniers" le

service national pour les jeunes. Les participants ont estim^ qu'il fallait

vivement s'efforcer d'adapter ces programmes speciaux aux conditions parti-

culieres de chaque pays. II faudrait les elaborer dans le cadre des plans

de developpement economique et national du pays.

116* II faudrait,.en particulier, relier les programmes en faveur des jeu-

hes"4 la politique generale suivie dans les domainesde 1'education et de

la formation, de l'emploi et de la jeunesse. C'est la seule fa5on de voir

dans quelle mesure oes: programmes contribuent au progres. economique et so-

oial; de la nation.

117. Dans ces programmes la formation devrait §tre prevue, oompte tenu des

besoins en personnel du pays. II est preferable a oet egard de former

ensemble des jeunes qui presentent de nombreux points communs (age, niveau

d'instruction) plut8t que de les choisir d'origine et d-experiences diffe-

rentes.

118. Les services de placement, d'orientation professionnelle et de tests

d'aptitudes ont tous un r81eimportant a jouer au mbment de faire passer

les stagiaires dans 1-emploi proprement dit, une fois termin6e la periode

de formation. II faudrait aussi informer les associations de travailleurs

et d'employeurs du nombre.de .jeunes qui doivent @tre .placeB au moaerrt <& Us

terminent leur service.ou apprentissage. <_ .

119. Les participants ont souligneque les liens entre ces programmea spe

ciaux de formation et d'emploi des jeunes et-la politique generale nationale

pour la jeunesse n^etaient pas aussi. etwits qu'ils devraient 1'etre. De

plus, il serait bon de mieUx coordohner les associations benevoles pour la

jeunesse (la ou elles existent) et ces programmes.
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Difficulty's pratiques

120. La principale difficulty d1application est le manque de cadres ad—

ministratifs et techniques qualifies, capables d1organiser et de mener

a bien les programmes de formation et de travail. Le manque de fonds est

toujours aussi un probleme. Dans ces conditions, certains participants

ont estime que les pays qui appliquaient de tels programmes pour ameliorer

la formation et resorber le chQmage chez les jeunes, avaient quelque merite-

121. II n'est pas facile de trouver pour ces jeunes des emplois conformes

aux politiques du developpement national et local. On doit aussi veiller

a ce que les travaux publics accomplis dans le cadre de ces programmes

n'incitent pas les communautes locales & ne pas faire d!efforts par elles-

m§mes ni n'aboutissent a remplacer des travailleurs deja sur le marche de

I'emploi par des jeunes, II est encourageant de constater que la plupart

des pays qui ont etabli des programmes speciaux pour les jeunes sont prSts

a discuter de leurs erreurs et a chercher de nouvelles solutions aux diffi-

cultes rencontrees. C!est la un domaine ou l'aide technique exterieure

serait utile-

122. Actuellement, tres peu de programmes nationaux en faveur de la jeunesse

s'appliquent aux jeunes filles et jeunes femmes, ou seulement dans une tres

faible mesure. II a ete difficile d!etablir des programmes capables de pre-

parer les filles et les jeunes femmes a de nouvelles possibilites d'emplois

et de les aide* a prendre une part active dans la vie de la communaute". II

serait souhaitable d!etablir une plus grande egalite entre les sexes pour

l'aide a la jeunesse et dfelargir la gamme des types de formation profession-

nelle.

Services de la jeunesse, legislation sociale et normes internationales

123. On a rappele 1'existence des lois et des reglements de protection des

jeunes travailleurs par rapport aux travailleurs adultes'. Malheureuseraent,

certaines politiques produisent 1'effet contraire, II faut des normes mi-

nimales de protection sociale des jeunes dans le cadre de ces programmes

speciaux de formation et de placement,concernant par exemple les heures de

travail, le contenu minimum de formation des programmes, le repos hebdoma-

daire, le conge annuel et I'examen medical«
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124. La mesure dans laquelle la Convention de l'OIT sur le travail force

e'applique aux programmes speciaux pour la jeunesse a donne lieu a un de-

bat particulieremen-t anime. Certains participants ont declare que, dans des

circonstances donnees, il fallait parfois faire appel a la contrainte.

Ils ont cite plusieurs exemples ou la contrainte s'etait revelee indispen

sable .

125. D'autres participants ont ete d!avis qu'il faut interpreter la no

tion de travail force dans l'optique des principes et des normes de base

auxquels ont adhere tous les pays africains. Le travail force est une

atteinte a la dignite humaine et on ne devrait pas y avoir recours pour

obliger les jeunes gens a. participer au maximum au developpement .econo-

mique national.

126. On a de plus signale que les programmes speciaux d'emploiide forma

tion, de caractere non obligatoire, encouragent, chez les jeunes, plus

d1initiative et de maltrise de soi. En effet, les jeunes qui acceptent

de participer volontairement choisissent le metier ou les appelle

leur vocation.

Action international

127. Les participants ont note que l'OIT avait fait plusieurs e*tudes sur

oes programmes speciaux en faveur de la jeunesse, en Afrique et ailleurs.

Ces etudes visaient a dresser le bilan des resultats et ^ determiner dans

quelle mesure sfappliquait la Convention sur le travail force. La question

sera etudiee lors des conferences internationales du travail en 19^9 et

1970, et l!on s'attend a 1'adoption d'un nouvel instrument formulant les

principes a respecter dans les programmes speciaux de formation et d'emploi

de la jeunesse.

128. En attendant, du fait de l'urgence, le FISE, les institutions specia-

lisees des Nations Unies et autres organisations internationales executent

des projets de cooperation technique pour aider les pays d'Afrique a faire

face aux multiples problemes que posent 1'application de ces programmes

speciaux en faveur des jeunes et la formation des cadres entrepribfi au

titre de ces programmes.
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V PLANIFICATION DE L'EMPLOI DE LA JEUNESSE

129; Les participants ont echange leurs vues et donnees d'experience a ce

sujet, et uli.certain rtombre de propositions relatives a la planification

,de l^emploi de la jeunesse ont ete degagees : principes fondamentaux,

, situation, actuelle, et mesurea a prendre pour resoudre certains problemes

au niveau local et au niveau international. ■

PrincipeB fondamentaux

130. Les participants ont sigaale une fois de plus l'ampleur du probleme

cjue pose I'.emploi de la jeunesee en Afrique et ont insiste sur 1'urgence

d'y apporter une solution. A leur avis, des politionies systematiques et

cohirentefi s'imposent dans ce domaine, Ces politiques doivent faire partie

integrante du"developpement economique et social general et faciliterce

developpement au maximum; elles doivent en meme temps favoriser 1'applica

tion du programme national ds developpement des ressources huniaines. Les

pays africains se rendent de plus en plus compte de 1'importance d1 avoir

des programmes de formation et d'eraploi bien congus et poursuivis energic[ue-

ment. La planification de 1'emploi de la je^onesse doit s'inscrire et s'ap-

pliquer dans, cette perspective..

131. La planification de l,femploi des jeunes devrait se faire non seulement

au niveau national mais aussi, aux niveaux sectoriel7 regional et local.

,Elle devrait de plus Stre un double procecsus : les resultats des politiques

et programmes appliques devraient servir a orienter 1 Elaboration des.

futurs programmes et politiques. Dans ce double processus, les organisations

benevoles en faveur de la jeimesse devrr.ient, notamment en rehseignant l»or-

gane central de planification sur les experiences pratiques, jouer un r81e

constructif d1information et d'assistance aupres des divers services res-

ponsab.X,es du financement et de ia planification. De 1'avis des participants,

ces principes do basa sont valables dans tous les cas, Dans la pratique

cependant, la teneair et Vorganisation particuliere des procedures'et des

programmes relatifs a 1'emploi deR jeunes, varieront certainement selon les

pays.
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Situation actuelle et problemes particuliers

132. Nombre de pays comraencent seulement a definir et mettre en application

des politiques actives de l'emploi de la maniere systematical© et realiste

exposee dans la Convention et les recomraandations de l'OIT sur 1'emploi,

Ce retard a plusieurs causes : insuffisance des renseignements et des sta-

tistiques sur la situation actuelle de l'emploi, surtout en milieu rural,

necessaires a la planification de l'emploi; absence de coordination et de

collaboration efficaces entre les divers ministeres, les organisations

(benevoles) et les services interesses. Dans certains cas, les responsables

de la planification generale doivent consacrer tout leur temps aux problemes

financiers, II est significatif de noter 1'absence d'une politique du

developpement economique et social orientee en fonction de lfemploi»

133* On a estime que les associations d'employeurs et de travailleurs - en

particulier les organisations benevoles pour la jeunesse - ne jouaient pas,

compfe tenu de leur position strategique dans la societe, le r61e actif que

l'on etait en droit d'attendre d'elles.

Remedes au niveau national

134* II est evident que des mesures s'imposent pour surmonter les obstacles

enumeres ci-dessus a la planification efficace de l'emploi des jeunes.

Lfadministration des services du travail doit §tre amelioree, surtout celle

des services de placement, d'orientation professionnelle et de tests des

aptitudes. En fait, l'adoption d'une politique active de l'emploi pour les

jeunes implique le perfectionnement de ces services et d'autres elements de

I1organisation generale,

135* 11 faudrait, en raison de la petite proportion de salaries dans les

pays africains et des possibility's d'emplois en grande partie inutilisees

dans les zones rurales, que les services de placement consentent a assumer

des responsabilites plus etendues que leurs fonctions habituelles. Us

devraient en particulier avoir le moyen d!entreprendre des enqueues sur la

main^-d'oeuvre et sur l'emploi, en vue d'estimer la nature exacte et lfampleur

des problemes par secteurs, regions et categories de la population active.
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136. Ce genre de renseignements. est indispensable pour fixer les objectifs

a atteindre dans.les domaines de l'emploi et de la formation des jeunes,

ainsi que pour evaluer de fagon plus precise les progres accomplis dans

I1integration des jeunes a la vie active adulte et raieux discerner les

obstacles rencontres. Grace a ces raesures interdependantes de collect: des

donne"es, d!execution des programmes et devaluation des resultats, o_ rous-

sira beaucoup plus qu'a present a doter d'emplois la jeunesse africaine.

Ijes^associations de jeunesse (ou, comme c'est le cas dans un pays d"Afrique,

le comite special pour l'emploi des jeunes) peuvent a cet egard donner des

conseils utiles et fournir une collaboration directe.

137. II faudrait enoncer certains principes fondamentaux d'orientation pro-

fessionnelle et de tests des aptitudes, faute de quoi, 1'orientation de la

jeunesse ne sera guere efficace, Le but est le suivant : trouver le meilleur

candidat pour 1'emploi offert, et faire connaitre aux jeunes les emplois et

les moyens de formation disponibles. Les centres d'orientation profession-

nelle peuvent aussi evaluer les lacunes des programmes d'enseignement et de

formation existants, Enfin, ces centres devraient se preoccuper davantage

des jeunes ruraux.

138. Les centres d'orientation professionnelle et de tests des aptitudes

dotes d'un personnel suffisant devraient §tre completes par des services

d'information et de conseils aux parents, ce qui permettrait a ceux-ci de

contribuer a guider leurs enfants vers des debouches professionnels realistes.

Action au niveau international

139. Les participants ont insiste sur le besoin d'aide techniopie et finan-

ctSre de sources internationales et bilaterales. On a fait remarquer

d'ailleurs le plus grand nombre de travaux entrepris en faveur de lfemploi

et de la formation des jeunes par plusieurs institutions en cooperation.

Une telle action concertee a recemment ete encouragee par le Programme de

developpement des Nations Unies (Ponds special), qui a reconnu la nature

pressante des problemes de l'emploi des jeunes en Afrique. Comme preuve de

cet interest, le Ponds s'est declare pret a financer les pro jets concertes en

faveur de 1'emploi des jeunes, en particulier dans les zones rurales. Toutes

les institutions internationales auront leur rSle a jouer dans les efforts

integres de cette nature.
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I46. On a nieritiohne egalemerit la Commission consultative africaine de l'OIT

et l&k recomm'andations qu'elle a faitea pour l^tablissement d'un programme

"d'emplois et d!e competences techniques1' en Afrique. Ce programme suivrait,

en gros, des programmes similaires de develo^peraent des ressources humaines

appl'iquds en Amerique latine et en Asie, et serait elatore par une large

"equipe de specialistes en diverses disciplines,

141«j La premiere etape de ce programme de travail consisterait a determiner

les aspects actuels de la situation de l.'emploi, puisa fixer des objectiffa

larges quant au nombre et aux types d*,emplois a creer et auxbesoins de. for

mation qud en decoulent, Ensuite, il faudrait aider les gouvernements a

^laborer et executer des programmes permettant d'atteindre ces objectifa. La

planificatibn de l'emploi des jeunes occuperait une place preponderante dans

-un tel projet. " ' ' '

142. Le representant de l'UNESCO a signale que la planification de I'emploi

des jeunes devrait. etre consideree dans le c.ontexte d'une politique. generale

de la jeunesse, englobant les loisirs,,la culture et d'autres elements d'edu-

cation extra-scolaires repondant aux aspirations des jeunes et fixant les-.

conditions de leur participation active au developpement national. Dans ce

cadre, il serait souhaitable d'adopter une methode multisectorielle et pluri-

disciplinaire,

J43« Le representant du FISE, a rappele les activites de son'organisation,dans

le domaine de la planification des ressources humaines en Afrique, essentiel—

lement orientees pour repondre aux besoins d^s ehfants et"de'Ta*jeunesse. '



E/CN.U/421
E/CN.14/SM/l6/Rev.l

Page 43

CHAPITB3 VII

Apres examen des observations et des conclusions exposees dans les

chapitres precedents de ce rapport, les participants a la Reunion regio-

nale sur l'emploi des jeunes et le developpement national (Niamey, Niger,

21-30 mai 1968) ont formule les recommandations ci-apres :

Ampleur et caracteristiques du probleme

1. Intensifier les efforts destines a definir exactement les aspects

quantitatifs et qualitatifs des besoins en emplois (bien-e*tre, enseignement,

formation technique, metiers) des garcons et des filles, jeunes gens et

jeunes femmes, dans les zones rurales et dans les zones urbaines d'Afrique.

2. Concentrer les efforts sur la jeunesse : il faudrait toutefois s'atta-

cher a etablir soigneusement la composition et le niveau des effectifs de

jeunes a la recherche d'un emploi a leur sortie de l'ecole. C'est seulement

en de*gageant et en identifiant soigneusement les problemes de ce groupe qu'on

pourra elaborer des politiques propres a susciter plus de realisme chez les

jeunes, a fournir les moyens de formation correspondant aux debouches natio-

naux et locaux, et a elargir le champ des emplois disponibles.

3. Etablir l'inventaire des besoins en emplois des jeunes au moyen dTen-

quites generales ou par sondage et en s'adressant aux bureaux de placement,

aux associations d'employes et d'employeurs, aux organisations benevoles et aux

groupemexxts de jeunes.

4« Decider des priorites a observer dans les travaux de recherche sur le

bien~e*tre, 1'education, la formation et les besoins en emplois des jeunes,

d'apres le critere suivant : la recherche doit conduire a des programmes

d'action realisables.

5. Etudier soigneusement, au cours de ces recherches, les besoins en emplois

des jeunes filles, specialement de celles qui sont allees en classe, ainsi que

des jeunes physiquement et mentalement dirainues.
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Enseignement et formation

6. Les pays doivent, dans la limite de leurs ressources, creer des ecoles

primaires, car le probleme que pose l!emploi des jeunes qui abandonment

leurs .JHtuglest h. oe stade, ne oonatitue pas en. soi une raison. suffisante pour

arr^ter les; plans,d»expansion de I1enseignement primaire dans les zones

. rurales et jians-les zones urbaines. .; - ■■-.. . ■ -■■■ ,.:

7* Etablir les ppogrammes de 1'enseignement•primaire en fonction des exi

gences sociales et economiques d'aujourd'hui. II;convient cependant dfen-

courager les eleves a etudier 1'heritage culturel et les objectifs de la

politique actuelle de leur pays pour qu'ils s'en sentent solidaires, Ausei

souvent que possible, on doit choisir, en classe, des exemples tires de la

vie quotidienne africaine et donner 1!importance voulue a l'histoire et a la

geograpixie de lrAfrique. Bien que les programmes ne doivent pas §tre exclu-

sivemeh-toie; cafactere professionnel, il faudrait, la ou. ilJexiste des' jar-

dins^ des fermes oil des centres d'artisanat scolairef'mettre i'accent non

-: seillemint sur les techniques traditionhelles mais aussi sur les innovations.

8. S'efforcer de faire beneficier d'une instruction les jeunes gens oui

n'ont pas pu aller a l'ecole - c'est-a-dire, en fait, la majoriti des jeunes

dans la plupart des pays africains. I)ans ce dessein, utiliser les moyens

df information tels que les emissions radiophoniques dans la langue du pays.

Il faudrait e*galemerit avoir davantage recours aux groupements sociaux'et

:u professidnnels connus, et donner a ces jeunes une instruction civique et une

formation professionhelle.

9. S'efforcer d'organiser des cours de breve duree et des cours conduisant

au dipldme de fin dfetudes primaires pour ceux qui ontJ quitte I'^cole "afin

que c6 qu*ils savent deja contribue au developpement ecohomique du pays et

facilite leur embauche.

10. Renforcer la formation en cours dJemploi des jeunes qui ont deja commen

ce^ a travaiUer -* dahs des exploitations agricoles ou des entreprises "-

grEce aux services de vulgarisation qui s'occuperaient directemerit des jeunes

ou apprendraient a 1 eurs" empl6yeurs a s'en occuper, -
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11..! itfe'crire de faconplus precise, les tEches a accomplir dans les nombreux

metiers qui n•exigent qu'une tres petite formation specialisee, et proteger

les jsunes qui exercent ces metiers : par exemple, les domestiques.

12, Qreer un grand nombre de services de placement, noh seulement dans les

zones urbain.es mais. aussi dans les petites agglomerations rurales.

13. Soutenir davantage 1'orientation professionnelle, la doter de materiel

moderne de verification des aptitudes et de specialistes de ces techniques.

II faudrait aussi que les organisations de jeunesse participent plus a la

diffusion.de 1'information sur les metiers et sur les possibility dfemploi.

-14> 'Faire comprendre aux eleves a tous les -degres de I'enseignement offioiel

qu'Hs ont une obligation envers la societe. A cette fin, organiser, en colla

boration iavec les services publics (centraux et locaux) ainsi qu1 avea3.es

entreprises, des chantiers et des camps de travail pour les <fl&ves du secon-

daire et les e"tudiants, en p^riode de vacances. A cet egard, on apprendrait

beaupoup de I1experience acquise par les divers pays.

Erogrammes ^conomiques

15. II faut ameliorer la formation des employe's de niveau subaltem©f acce-

lerer le rythme de l^fricanisation a tous les niveaux et, ainsi, creer de

nouveaux debouches pour les jeunes qualifies.

16. Encourager la decentralisation industrielle (surtout les industries agri-

coles) par des stimulants appropries, afin de prevenir la concentration exces-

siye des industries dans lea grandos villes et leurs banliauo5.fet la surpopu-

l.at;;on qui on re Quit c, car un trop grand ncsbrc d^ jcunas ruraux vionnont en

ville a la recherc-ho d'un omploi dans 1 Industrie.

17. Les possibilites d'emplois pour les jeunes sont, et continueront a e*tre,

bien plus nombreuses dans lfcs pot:tes unites economiqu^(fermes, petites indus

tries et petites entreprises dans les zones rurales et dans les zones urbaines);

de ce fait, les besoins en emplois des jeunes doivent e*tre considered comme un

element central des politiques de vulgarisation agrioole et d'aide aux. indus

tries et aux entrepriaes tres exigeantes en main-d'oeuvre.
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18. Faire porter le gros des efforts sur 1'amelioration des possibilites

economiques en milieu rural. C'est le seul moyen de creer des emplois satis-

faisants pour le nombre rapidement croissant de jeunes dans ces zones.

19* Encourager les jeunbs a faire connaitre les realisations de leurs jrou-

pementsT surtout lorsque'ceux-ci ont un ^caractere professionnel et sont sus-

ceptibles d'interesser un grand nombre*

Programmes, sociaux . '> \

20. En decidant de lfor4re des prioriies- a observer dans 1'utilisation des

ressources publiqiaes qffc privees pour les programmes culturels et sociaux, il

faut tenir .com^te dur€sult^t-de, ces;.depenses sur< a) Ifc creation d'attitudes

favorables ches les jeunes ?tyrsux et: Gitadins a l*egard; des metiers; b) le

devel<ippement de leiir initiai^i^'pers^naelle- loradVile sent a la recherche ■,

dfun emploi; c} leur^comp<lrtaffiir3.'t. lorsqu^ils ont qoijnftence a travailler*

21. Considerer les programmes sofeiaux des goaveraenients et ceux des asso

ciations benevoles coimne conplementaires; ces progranmres devraient etre

estimes d'apr^s la mesuse dans laquelle ils ^repondent aux necessites suivan-

tes ;■ augmenter le bj-en-et^e^ faire 'iicquerir des competences et influencer

lee attitudes et les aspirations des jeunes a. l'egard du travail,

22. Avoir davantage rocours aux associations-beaevoles-de protection sociale

(locales et Internationales) dans la planificartion et lloxecution des.program

mes sociaux en jFaveur, des jeunes.

23. Bonner aux. jeunes gensf en particulier -treux. qui ont un certain niveau

'd'instruction, la possibility da participer a l*execu.tion des programmes

sociaux, soit en travaillant &xv- le terrain sroit en aidant a administrer les

programmes de jeunesB;, et s'occuper tou-t specialement des categories, sui-

. vantes : a)- enfants des travailleurs migrants qui se rendent d'un pays afri-

•ca.in a un autre; b) enfants de refugies; c) jeunes nouvellement arrives dans

les "bidoavilles,"; cL) jeuaes'physiquement—et mentalement diminues; e) enfants

des pasteurs
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ts speoiaux de formation et de chantiers pour la .leunesse

24. N'epargner aucun effort pour ihtfoduire ces pro jets spSciaux dans la

pianification du developperaeni econdmique et social, surtout dans leurs

aspects relatifs a la protection sociale, a Penseignement, a la formation

et au programme de iravail*

25. Veiller a recruter pour les projets de formation, des jeunee ayant plus

ou moins le m§me a*ge et le me*me niveau d1 instruction et df experience pri§-

prbfessionnelle. •

26. Relier la formation et les travaux assures au titre de ces projets aux

possioilit'^s d'eniplois qui seront bffertes aux jeunes a la fin de leur stage.

A ce'sujet, consuiter les organisations d'employeurs et d'employes sur le

bien-fonde des programmes de formation et de travail.

27. Etatlir des relations plus etroites entre les associations benivoles

de jeunesse (la ou elles existent) et ces programmes speciaux en faveur de la

jeunesse.

28. Les gouvernements, les organismes prives et publics et les associations

ben^voles devraient sfefforcer, systematiquement, d'offrir aux jeunes non

qualifies quiont quitte 1'^cole, la possibility de commencer a travailler

pour acquerir de lfexperience.

Pianification de I'emploi de la jeunesse,

29. En raison des. divers Elements que comporte la strategic adoptee par un

pays pour doter les jeunas d'emplois - et en raison de lfurgence - il fau-

drait que chaque gouvernement fasse le point de tous les efforts (par 1'inter-

mSdiaire des services administratifs centraux et locaux et par les organisa

tions binevoles) et se tienno continuellement au couraht des r^sultats obtenus,

30. On pourrait ainsi etablir un plan de l'emploi des jeunes - de sorte qu'au

lieu dfavoir des programmes particuliers aux objectifs lirait^s, on considere-

rait ces programmes comme partie integrante d'une politiqu^ gl6bale

destin^e a faire entrer la jeune generation sur le marche* du travail.
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31. On pourrait alors integrer cette politique dans la planification plus

vaste du developpement des peBsources tomaines et la conjuguer aux efforts

tentes pour ameliorer la sante et repondre a d'autres besoins sociaux. Un

ordre de priorite pour 1'utilisation des maigres ressources financieres, publi-

ques et privees, et des rares competences de gestion, pourrait e*tre etabli et

I1on se rendrait mieux compte de l'aide Internationale necessaire a I1execution

de projets particuliers.

Assistance international

32. La Commission economique pour l'Afrique devrait renforcer ses services

consultatifs aux gouvernements dans le domaine de la.. jeunesse et poursuivre -

et diffuser - des etudes sur les moyens pratiques et les techniques d'inte'grer

la jeunesse dans les programmes de developpement et autres programmes utiles,

et sur la reduction du chSmage dans la region.

33. Le FISE devrait contribuer davantage a la planification nationale tou-

chant l'enfance et la jeunesse, tout en continuant et, si possible, en augmen-

tant son appui aux programmes d'amelioration du sort des enfants et des jeunes,

de protection et de preparation des jeunes a la vie active et au developpement

du pays. Le KC3E pourrait en particulier :

- continuer, pour tout Etat qui en ferait la demande, a financer des

etudes interessant :

i) la situation des enfants et des jeunes gens;

ii) 1'elaboration des projets destines a relever leur niveau de

iii)- vie dans le cadre d'activites de developpement national;

iii) la planification et le developpement global des ressources

humaines;

- poursuivre et developper ses activites de formation de planificateurs

qui s'occupent des ressources humainesf en particulier des specialistes

des problemes d^ l'enfance ot de la jeunesse (financemont des cours et

octroi do bourses d*etudes a 1'IDJHP, etc.);
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- organiser ou faire organiser des cycles d1etudes, cours et reunions

consacres a 1'etude des problemes de planification en faveur des

enfants et des jeunes gens et preparer et diffuser des publications

relatives a ces problemes;

- fournir aux Etats, en liaison avec les institutions specialisees, des

moyens materiels et des conseils techniques en vue :

i) de mieux determiner, par ordre d'urgence, les besoins des

enfants et des jeunes gens;

ii>V" de permettre un examen periodique et complet de Involution

de la situation nationale des enfants et des jeunes gens.

34. L1Organisation des Nations Unies, les institutions specialisees et le

FISE devraient contribuer, dans la mesure de leurs ressources, a creer rapi-

dement et a faire fonctionner efficacement, un Centre africain de documen

tation et d! information sur la jeuness. Grace a cet organisme les pays pour-

raient echanger leurs donnees d1experience. Les participants ont chaleureu-

sement accueilli cette proposition.
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ANNEXE I

ORDRE DU JOUR

1. Seance dfouverture : discours

2. Election du President et du Vice-President

3. Adoption de l'ordre du jour et calendrier des seances

4. Exposes des participants sur 1'action en faveur de la jeunesse

dans leur pays

5. Ampleur et caracteristiques du probleme de l'emploi de la

jeunesse africaine

6. Enseignement et formation de la jeunesse en vue du developpement

economique et social du pays

7. Programmes economiques

8. Programmes sociaux

9. Projets speciaux pour la jeunesse

10. Planification de l'emploi des jeunes

11. Examen du rapport et reoommandations de la Reunion



E/CN.14/421- '■- v-'■"■■-
E/CN. 14/SW/l'6/Rev.l
Annexe I . ■

Page 2

CALENDRIER DES-SEANCES

Mardi 21 mai 1968

8 heures

9 heures - 10 heures

Meoredi 22 mai 1?68

.- ■-8 heures . ■ . -

9 heures

9 h 15 - 9 h 45

10 heures - 13 heures

16 h 30 *. 19 heures

Jeudi 23 mai 1968

8 heures - 13 heures

Inscription des participants •■ .. . :

Seance b officielle d:ouyerture

Ouverture de la Reunion

- Allocution pron6hce*e par le Ministre de

, .1•information et de la jeunesse

- Allocution prononcee au nom. du Secretaire
execntii* de la C3A' :

•-:RdponsQ- euuc participants

Inscription-de^ ?etardataires -■ ■ . ■■■

Election.du Bureau

Adoption de l'ordre.du jour et du calendrier
des seances ....

Exposes des rsprtisentants- de's organisations
int ernat ionales

4 de lfordre du .jour : Exposes'des

sentt l t d '

.j : xposesdes

representants sur les aspects de 1'emploi de
la jeuhesse dans le\ir pays

Exposes'.des participants (suite)

Point 5 da l^ordre du .jour : Ampleur et carac

teristiquef? du probleme de 1'emploi pour la

oeuiiwioo fc.fx-ioaine (document de travail de la
CEA, E/CN.14/SW/12, chapitres 1 et 2)

16 h 30 - 19 heures Point

Vendredi 24 mai 1968

8 heures - 13 heures

(suite)

. : Enseignement et

d
i^^JL^hlPSj^SiJ^JSSP. geent et
formation de.3 jou^ss en vue du developpement
economiqua et social du pays (document de

travail de la GE4? E/c:M4/SW/12f chapitres 2 et 3)

16 h 30 - 19 heures

gs upeciaurc d'emploi et de formation de

la jeuneeee (3Irr/CI3A/l968/l)

^!^ (suite)



Samedi 25 mai 1968

8 heures - 13 heures

16 h 30 - 19 heures

Lundi 27 mai 1968

8 heures - 13 heures
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Point 7 de l'ordre du jour : Programmes econo-

miques (document de travail de la CEA, E/CN.14/
SW/12, chapitres 4 et 55 Colloque de la CCTA

sur la jeunesse inemployee)

Point 7 de 1'ordre du .jour (suite)

Point 8 de l'ordre du jour : Programmes sociaux

(document de travail de la CEA, E/CN,14/SW/l2,
chapitre 6); CEA, Services de protection de la

famille, de l'enfance et de I1adolescence en

Afrique, E/CN.I4/SWSA/5; Nations Unies, Services
de protection de la famille, de 1'enfance et de

l'adolescence en Afrique, ST/SOA/59; CEA, Poli-
tiques et programmes en matiere de formation et

d'emploi des jeunes dans les pays francophones

de I1Afrique au sud du Sahara, E/CN•I4/SW/I4

16 h 30 - 19 heures Point 8 de l'ordre du jour (suite)

Mardi 28 mai 1968

8 heures - 13 heures

16 h 30 - 19 heures

Mercredi 29 mai 1968

8 heures - 13 heures

Point 9 de l'ordre du jour : Projets speciaux de

formation et de travail pour la jeunesse (docu
ment de travail de la CEA, E/CN.14/SW/12, cha
pitre 6); CEA, Politiques et programmes en

matiere de formation et d'emploi des jeunes dans

les pays francophones de 1'Afrique au sud du

Sahara, E/CN.14/Slif/14; CEA, Activites consacrees
a la jeunesse en Republique democratique du

Congo, 1962-1966, E/CN.14/SW/13; OIT, Plans pour
1«organisation pratique et mobilisation de la

main-d'oeuvre; CCTA, Colloque sur la jeunesse

inemployeeo Plans speciaux pour l'emploi et la

formation des jeunes, BIT/CEA./1968/l.

Point 9 de l'ordre du jour (suite)

Point 10 de l'ordre du jour : Planification de

l'emploi de la jeunesse (document de travail de

la CEA, E/CN.14/SW/12, chapitre 7)

16 h 30 - 19 heures Point 10 de l'ordre du jour (suite)

Jeudi 30 mai 1968

8 heures - 13 heures Point 11 de 1'ordre du jour : Examen du rapport

et recommandations de la Reunion.

16 h 30
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LISTS DES PARTICIPANTS

President . M. Djibrilla Hima

Vice-President Mr. A.B.O. Cole

I. PARTICIPANTS

Algerie

Cameroun

Congo (Republique du)

Ghana

.CSte-d'Ivoire

M. Ahmed Rekika

Sous-Directeur de la F.P.A.

Ministere du travail et des affaires sooiales

7T rue de Brest

Alger

(Algerie)

M. Athaiiase Eterae-Oloa

Chef de services de la jeunesse

Minister^, de lfeducationf de la jeunesse et

de la culture

B.p. 1061

Yaounde

(Cameroun)

JL Gerard . Biyoundoudi

Attache au cabinet du Ministre

(inspecteur de la jeunesse et des sports)
Ministere de la jeunesse et des sports

B.p. 790

Brazzaville

(Republique du Congo)

Mr. C.Y. Tublu

Principal Labour Officer

National Employment Services

Labour Department

P.O.Box M.55

Accra

(Ghana)

M. Lassina Diarra

Directeur de la jeunesse et de 1'education

populaire

Ministere de la jeunesse, de I'education et

des sports

B.p. 4051

Abidjan

(C6te-d'Ivoire)
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Kenya

Madagascar

Mali

Nigeria

Niger

Senegal

Togo

Mr. Eriakim Milton Masale

National Youth Officer

Kenya Youth Organization

P.O.Box 30547

Nairobi ,..-...-

(Kenya)

Melle Delphine Bikini

Chef de la Division de la formation des cadres

Commissariat a la jeunesse et aux sports'

Place Coulette

B.p,...68i- ■ l ;
Tananarive

(Madagascar)

M. Mamadou Habib Diop

Directeur national des centres dfanimation

rurale

Haut Commissariat a. la jeunesse et aux sports

Bamako

(Mali)

Mr. A.B.O. Cole

Senior Laboui* Officer
Federal Ministry of Labour

Lagos

(Nigeria)

M, Djibrilla Hima

Directeur de la jeunesse et des sports

Ministere de I1information et de la jeunesse

Niamey

(Niger)

M. Ahmed Mouddour

Chef du service departemental dfagriculture
Dosso1

(Niger)

M. Mademba Diop

Directeur du service civique national de la

jeunesse

Ministere de la jeunesse et :des sports

Dakar

(Senegal)

M. Abdoul-Aziz Kerim

Directeur de Cabinet du Ministre

Presidence de la Republique

Presidence de la Republique

Lome

(Togo)

delegue a la
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Tunisie
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Mf.Z.D. Maginga
Ministry of Economic Affairs and

Development Planning

Par es-Salaam

(Tanzanie;

M. Moharaed Ben Khedder

Inspecteur administratif - Conseiller en

matiere dfemploi des jeunes

Office de la formation professionnelle et de

I'emploi

35, rue Charles de Gaulle

Tunis

Ouganda

Haute-Volta

Mies J. Harmeworth

Youth Organizer- with the Ministry of Culture and

Ccomunirty Development

National Union of Youth Organization

Kampala

(Ouganda)

M, Seydou Konate

Inspecteur du travail

Ouagadougou

(Haute-Volta)

M. Toumani Triande

InstituteurT Directeur du Musee national

Ouagadougou

(Haute-Volta)

M, Raphael Rapabemnaba

Directeur du projet des Nations Unies sur la

formation des jeunes

B.p. 130

Bobo-Dioulasso

(Haute-Volta)

II. INSTITUTIONS DES NATIONS UNIES

Organisation des

Nations Unies

Programme des Nations

Unies pour le

developpement

Miss Dorothea E. Woods

Chargee des affaires sociales

Nations Unies

New York, N.Y.

(Etats-Unis)

M, P. Bertrand

Representant resident

Niamey

(Niger)
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Organisation

internationale

du Travail

Organisation des

Nations Unies pour

lfeducation, la science

et la culture ."."', 7

Organisation mondiale

de la sante .. .

Fohds international

de secours a 1'enfance

III. OBSERVATEURS

Organisation de

1'unite africaine

M. Lothar Richter

Service de planification et dforganisation

de la main-d!oeuvre

.Elureau international du Travail

Geneve

(Suisse)

M. Leo Mannaert

Consultant pour la jeunesse

Bureau international du Travail

Geneve

(Suisse)

H. P.V&gliani

Chef de la Division de la jeunesse

Place.: die,- Fontenoy
Paris -7e

(France)

M.JU: Gillette

Consultant en matiere d'education extra-

scolaire de la jeunesse

UNESCO ■ '; ' "■ ;"-:

Paris 7®

(France), .

Dr. Rene Collas

Organisation raondiale de la sante

B.p. J39

Niamey" '

(Niger)

M. Paul L. Audat

Charge des programmes

B.p. 4443

Abidjan -..

(C5te-d*Ivoire)

Mr. Godwin Tete ■ - . ..:; ; ;.

Charge des programmes et des fournitures

B.p. 4443

Abidjan

(Cate-d'lvoire)

M.'R. Bruce

Bureau des publications de 1'Organisation de

1'unite africaihe

B.p. 878

Niamey.,, . ■

(Niger)
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Assemblee mondiale

de la jeunesse

Jjl1-ia^a mondiale des

unions chre*tiennes

feminines (World YWCA)

Org&riiNation

international

des employeurs

Conference des

eglises de toute

l'Afrique

IV. OBSERVATEURS DU NIGER
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M. Dodou N'Jie

SecrSfairfc regional pour l'Africfue

Assemblee mondiale de la jeutiesse
26, rue Croix de Pierre

Bruxelles

(3elgique)

Mrs. D. Bartlett Vanderpuye

Membre du comite exe*cutif

Alliance mondiale des unions chretiennes

feminines■

P.O. Box 1774

Accra

(Ghana)

M.". Henri: Gebrget

Organisation international© deg^mployeurs

B.p. 294

Niamey

(Niger)

Mr, Washington Bongeye

P.O.Box 7922

Kinshasa .

(Republique democratique du Congo)

M. Yacouba Issa Kone

Birecteur du travail et de la securite sociale

Ministere de la fonction publique et du travail

Direction du travail

B.p. 410

Niamey

'(Nigei*) ■-

ttStfftii&i*zvi>

M. Koulibaly Mamadou Assane

Directeur du service de I'alphabetisation et de 1'educationdes adultes

Ministere de l'education nationale

B.p.525
Niamey

(Niger)

M. Aboubacar Amadou Kansaye

do 3 'animation-^rrondissement

cr:r_*lr,t general au Beveloppement

Service animation

B.p. 41 :•:■••■ ' ; :■ -■■ -.'■.:.

n
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M. Daniel Andre Charles Martin

Responsable national de 1'animation des jeunes

Commissariat general du developpement

Promo*t*on humaine

B.p. 259
Niamey

(Niger)

Melle Gany Hadarata Djaroumeye

Responsable de 1'animation feminine

Service de la promotion humaine

Niamey

(Niger)

M. Albert Fons

Conseiller. technique (inspecteur de la jeunesse et des sports)
Ministere de lfinformation et de la jeunesse

B.p- 237
Niamey

(Niger)

M. Issoufou Seydou

Charge de mission

Ministere des Affaires etrangeres

Niamey

(Niger)

Melle Halimatou Ousseine

Assistante sociale

Centre social

Niamey

(Niger-)

M. Laya Dioulde

Secretaire general de la Commission nationale pour 1'UNESCO

Ministere de I1Education nationale

Niamey ■ ; =

(Niger)

M. Adam Addou

Ministere de la sante et des affaires sociales

Niamey

(Niger)

V. SECRETARIAT ??t LA CE.l

Directeur M. T.Peter Omari

Specialiste du developpement social

Commission economique des Nations Ifiaies p^ur l'Afrique
B,p. 3001

Addis-Abeba

^Ethiopie)
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M. Pierre Galeazzi

Conseiller regional en developpement social

Bureau sous-regional de la CEA a. Niamey

B.p. 744
Niamey

(Niger)

Miss Alexandra Harting

Secretaire bilingue

Commission econoraique des Nations Unies pour l'Afriqvi'j

B.p. 3001

Addis-Abeha

(Ethiopie)

Mrs* Melba Borrou

Secretaire

Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique

B.p. 3001

Addis-Abeba

(Ethiopie)

Mr. Archibald Callaway

Ibadan University

Ibadan

(Nigeria)

M. Michel Tombelaine

Charge de I1information

Commission eootxomi<jue

B.p- 3001

Addis-Abeba

(Ethiopie)
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LISTE DES DOCUMENTS

Symbole Titre

E/CN.l4/SW/ll/Rev.l Ordre du jour

E/CN«l4/SW/ll/Add.l/Rev.l Programme des travaux quotidiens

E/CN.14/SW/I2

E/CN.14/SW/13

E/CN.I4/SW/14

E/CN.I4/SW/15

ILO/ECA/1968/l

ILO/ECA/1968/2

ILO/ECA/1968/3

L'emploi des jeunes et le developperaent A

national en Afrique

Activites consacrees a la jeunesse en A

Republique democratique du Congo,

1962-1966

Aspects recents des politiques et A

programmes en matiere de formation et

d'emploi des jeunes dans les pays franco

phones d'Afrique au sud du Sahara

Liste provisoire de documents A

Programmes speciaux d'emploi et de A

formation de la jeunesse

Resume des conclusions de la Reunion A

de conseilleurs pour les problemes des

jeunes travailleurs - Geneve, 10-18

octobre 1967* relatives a la prepara

tion professionnelle et a l'emploi des

jeunes non scolarises dans les pays en

voie de developpement

Summary of certain relevant conclusions A

of the meeting of the ILO Advisory

Working Group on Rural Employment Prob

lems in Tropical Africa

Langue

A P

A P

P

Aspects pratiques de 1'organisation

des systemes d'utilisation et d'educa-

tion de la main-d'osuvre dans les pays

en voie de developpement. Revue inter-

nationale du travail, vol»93| No 3,

mars 1966

Colloque sur la jeunecse inemployee

Bar es-Salaam, 1962, CCTA7 Publica

tion No 89)

A

P

P

P

P

P

P
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Symbole

unesco/ed/211

st/soa/59

e/cn.14/swsa/5
(No. devente

66.11.K.7)

E/CN.I4/SW/I6

SW/lNF/l

SW/lNF/2

SW/lNP/3

EXPOSES DES PAYS

SW/INF/4
(Gliana)

SW/lNF/5 ,
(Tunisie)

SW/lNF/6
(Niger)

SW/OT/7 :
(Senegal)

SW/lNF/8 ,

Nigeria)

sw/inf/9 ;
(Republique du Congo)

sw/inf/io
(Madagascar)

Titre

Conference/Internationale sur la

jeunesse, Grenoble (France) 23 aofrt -

ler suptoubre I964. „.:

Services de protection de la famille^

de 1'enfance et de 1•adolescence

Services de protection de la famille,

de l'enfance et de 1'adolescence eai
Afrique

Rapport final (projet) .

Le prix de l'enseignement

par Sir Arthur Lewis

Article paru dans le Legon Observer,

vol. Ill, No 10 (mai 1968)

Programme de la seance d'ouverture

Youth Employment Programme ?n Ghana

fey Mr. C.Y* Tublu - :V

L'emploi des jeunes et le developpement

national - les programmes nationaux de

formation et. de preparation des jeunes

au travail, par M* Mohamed Khedder

Bref expose du representant de la

Republique du Niger, M.Djibrilla Hima1'

Expose de M.. Mademba Diop, representant

du Senegal -' •

Statement by Mr. A.B.O. Cole,

Representative of Nigeria

Expose de M. Gerard Biyoundoudi,

representant de la Republique du

Congo

L'emploi des jeuries et le developpement

national - expose de Melle D. Bikini,

representante de la Republique malgache

Langue

A F

'A' F

A F

A

Note d!information pour les participants A

A

F

F

F

F

F

F

F

F
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SW/lNP/ll
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SW/INF/13
(Mali)

SW/lNP/14
(CSte-d'Ivoire)

SW/INF/15
(Haute-Volta)

SW/lNP/16
(Nations Unies)

SW/INF/17
(YWCA)

SW/lNP/18

(Ouganda)

SW/lNP/19
(Kenya)

SW/lNP/20
(Alge"rie)

SW/lNF/21
(Togo)

SW/lNP/22

(UNESCO)
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Titre

Declaration de M. R. Collas (Organisation

mondiale de la sante)

Statement by the ILO Representative,

Mr. Lothar Richter

Rapport stir la jeunesse et I'emploi par

M, Habib Diop, representant du Mali

Condense du projet portant creation de

Centres d!education permanents, par

M. Diarra Lassina, representant de la

C6te-d*Ivoire

Expose de M. Guy Konate, representant de

la Haute-Volta

Young Women and Girls in National

Service Programmes for early School

Leavers, by Miss Dorothea E. Woods

Communication presentee par la represen-

tante de 1'Alliance mondiale des Unions

chretiennes feminines

Statement by Miss Harrasworth,

Representative of Uganda

Statement by Mr, Masale, Representative

of Kenya

Expose du representant de l'Algerie,

Mo Rekika

Expose sur la jeunesse togolaise de

M. Kerim, representant du Togo

Expose du representant de ltUNESCOf

M. P. Vagliani

Langue

P

P

P

P

P

F
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DISCOURS D'OUVERTURE DE M, ,BOUKARY; SABO,

■ : l/ " ;: MINISTREDEL'INFORMATION ET DE LA JEUNESSE

C*est un grand honneur pour moi que de vous souhaiter la bienvenue

dans notre capitale au nom du President de la Republique. ,

.: - ; Le Gouverneroent du Niger se felicite que Niamey ait et6 choisie pour

cette Reunion sur l'emploi des jeunes en vue du developpement national.

Aussi c'est avec plaisir que je remercie au noms de raon Gouvernement, la

Commission economigue pour l'Afrique de son heureuse initiative

Mes remerciements vont egalement aux pays participants qui ont Men

.vOulu repondre a I1 invitation qui leur a ete adress^e,

; : ' ^importance du sujet a debattre n'echappe a personne : il s'agit

d'etudier en detail et dUnventorier les donnees d'un probleme que ohacun

-./redoute, qui'a ete maintes fois evoque mais auquel personne, jusqu'a pre

sent n'a apporte une solution bien precise ett surtout, applicable^

-:- . ■ Jesouhaite. qu'ert l'etudiant dans tous ses aspects, vous puissiez

,: 1,'eolairer assez pour que de vos recherches, on puisse degager la maniere

d'y porter peut-^tre un. jour remede.

■ ..; ,; La question de l'emploi des jeunes en vue du developpement national,

eat liee a la protection de la famille, de 1'enfance et de I1 adolescence

(qui ont ete etudids aucours d»une precedents reunion) et elle exige,

aujourd'hui, que chacun de nous fasse connaftre ses efforts pour mobiliser

la jeunesse en vue du developpement national•

Ainsi aurons-nous un tableau complet des services qui existent dans ce

domaine dans nos 16 pays, et -curronsr-nous tirer parti de l'exp^rience de

chacun ; par comparaisonr par rapprochements successifs, par I'e'change dee

idee's et ia discussion de telles experiences particulieres, on pourra d^ga*

ger d:4s directives valables pour I1 action en faveur de toute la jeunesee

africaine et pour un developpement- national planifie - prelude au decollage

economique des sous—regions.
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Une telle Reunion, si elle ne reduit pas les immenses obstacles, permet

neanmoins d»en faire le tour, d'en comprendre les divers aspects et d'encou-

rager les participants a prendre la resolution de les attaquer en comraun.

L»effort des uns soutient 1'effort des autres. Malheur aux pays seuls!

Gertes, si j'en crois les donnees apportees par les representantB des

differents secteurs dans mon pays, il n'est pas facile d'etablir des program-

■mes de lutte centre le chSmage et le sous-emploi des jeunes dans les zones

rural es et, urbaines • ......

Pas plus qu'il n'est simple d^appliquer des mesures en vue d'am^liorer

ou de favbriser les programmes de formation et de perfectionneraent des

jeunes employes.

Encore moins. d'incorporer les programmes elabores, a lVen?anble du

developpement economique en vue duquel nos hommes d'Etat livrent un combat

permanent.

• : - Je.n'ignore pas que cette action doit s'accompagner d'une legislation

du trayail particuliere pour la jeunesse, - .. . .

Cette legislation n'existe pas. II faudra done que vous envisagiez la

^maniere d?en elaborer une, pompte tenu des phenomenes psycho-pbysiologiques

et climatiques, et des traditions propres a 1'Afrique. <

-, Je sais d»ailleurs que vous ites resolus a aller au fond du sujet. Nous

pouvons faire confiance a votre yolonte et a votre competence pour parvenir

a. des conclusionc enrichissantes. sinon decisives. ■ ■ . ..

ij avantde terminer, de nous excuser sf l*accueil n'a pas

ete ce que vous auries souhaite.

Neanmoins, je puis vcus assurer que nous ferons tout ce qui est en notre

pouvoir pour rendre votre sejour agreable. •

En declarant ouverte la Reunion regionale sur l'emploi des jeunes et le

developpement national, je vous souhaite de pleinement reussir dans vos

travaux.
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ALLOCUTION PRONCITCEE, AU NOLI DU SECRETAIRE EXiilCUTIP

BE LA COMMISSION ECDNOMIQUB POUR L.fAEKQU3 ■

par U» 3« Kas.se? Pirootour cl'i Bureau sous-regional do la
a. 1'occasion de i'ouverture de la Reunion regionale

sur 1'empIoTdes juunes et le dtgveloppement nationals

Niamey, 21-30 mai 1968

C'est un plaisir et un honneur pour rnoi de prononcer, au nom du

Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique, 1'allocution

d'ouverture de la Reunion regionale sur 1'emploi des jeunes et le developpe-

ment national.

Je voudrais tout d'abord adresser les remerciements du secretariat de la

Commission et des raembres du Groupe d*experts au Ministre de 1'information

et de la jeunesse, qui vient de prononcer 1'allocution de bienvenue au nom du

President du Gouvernement de la Republique du Niger, et qui vient d'ouvrir

cette Reunion.

Je voudrais egalement remercier les personnalites invitees qui, en depit

des lourdes responsabilites qu'elles asr3iunent, ont estime necessaire d^assis-

ter a cette seance, montrant par la 1'importance qu'elles attachent aux

problemes des jeunes Airicains. Je puis assurer le Gouvernement du Niger, au

nom de tous ceux <jui participent a ces deliberations, que cette attitude donne

la mesure du travail pres3ant qui nous attend*

Au nom du Secretaire executif, je desiro axprimer au Gouvernement de la

Republique du Niger notre profonde gratitude pour avoir bien voulu accueillir

cette reunion, pour sa cordialite manifestee aux participants a leur arrivee,

et aussi pour tout ce qu'il a genereusement mis a notre disposition. Quant

a nous, membres du Bureau sous-regional de la CEA, nous estimons gue cfest un

privilege d'itre, gratce a cette reunion, associes a 1'amelioration du bien-

@tre de la jeunesse.

C'est avec un re*el plaisir que je souhaite egalement la bienvenue aux

representants de l'OIT et de la PAO qui ont envoye un Directeur adjoint et

un Secretaire adjoint respectivement, pour aider le secretariat et la reunion,

ainsi qu'a ceux de toutes les autres organisations internationales - FISE,
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UNESCO, OMS - qui collaborent aussi avec la CEA et la Division du de"veloppe-

ment social, New York, a oe premier effort interinstitutions de promotion du

travail des jeunes en Afrique. . :.

! Bienvenue- egalement airt autres organisations-nati^Lales-et-Internatio

nales quix.rlpondant.a noire invitation, sent ici pour'assister a cette

reunion et lui apporter leur soutien ■technique. II est reconfortant de cons-

tater que dans cette entreprise 1'Afrique n'est pas seule.

:. ■ Je m'adresse -enfin aux representants des pays qui ont accepte" de venir a

cettei Reunion malgre les lourdes tSches qui sont. les leurs, pour les accueil-

lir tres cordialement avec l'espoir sincere que lle9hange d'idees aucpiel nous

allons nous liyrer ces jours prochains sera pour chacun d'eux, et pour leur

pays, une experience riche et profitable.

Cette Reunion n'est point un e.venement isole. Elle concerne un sujet

qui preoccupe non seulement la Commission economique.pour lfAfrique, mais

toute 1'Organisation des Nations Unies, ses institutions sp^cialisees et. le

PISE, D'autres organismes nationaux et internationaux en Afrique et en Europe

sent egalement engages dans des entreprises qui tendent a la promotion dfune

vie meilleure et a l'epanouissement de la jeunesse africaine. A. ce sujet, il

ponvient de mentipnner le Colloque sur la jeunesse inemployee, organise en

1^62 par l'ancienne Commission de la Cooperation Technique en Afrique, CCTA,

La rencontre d'aujourd'hui, nous le savons, n'est que l'une des phases

d'un programme permanent prioritaire de la CEA d'amelioration des services de

protection sociale pour la famille, l'enfance et la jeunesse en Afrique. En

I967, a sa huitieme session tenue a Lagos (Nigeria) en fevrier 1967, la

Commission a adppte la resolution 170(VIIl) (mobilisation de la jeunesse pour

le developpement national). Cette resolution vise notamment a renforcer et a

coordonner les projets concernant 1'education complete de la jeunesse afri

caine - afin de lutter contre le gaspillage des talents et l'exode vers la

ville des jeunes ruraux - et a encourager au maximum la mobilisation des jeunes

au profit du service national et du developpement.

Partout aujourd'hui, nous sommes de plus en plus conscients des problemes

des jeunes de 14 a 25 ans et de l'immensite de 1'effort necessaire pour faire

face a leurs besoins les plus essentiels. Le rapport du BIT intitule
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"La Jeunesse' et le Travail" et les etudes de cette organisation sur la main-

d'oeuvre enfantine et sur les conditions de travail des jeunes gens des pays

en -vole de developperaent ont revele qu'il etait urgent d'assurer la formation

profassibnnelle et d'Wliorer les conditions de travail de cette categorie.

to comitS dfexperts de l'OMS a attire Inattention sur les problemes de sante

des adolescents. Des etudes faites par la Commission des Nations Unies sur la

condition de la femme ont d&nontre que dans de nombreux pays il y a beaucoup

moins de filles que de garcons dans les ecoles eecondaires, dans les universi-

Us at dans I'enseignement tecnnicpxe. LfUNESCO nous a donnS 1'occasion de

reconnattre les principaux problemes de la jeunesse qu'on pourrait en partie

i^soudre par des activites de jeunes. On a pu se faire une id^e d«ensemble

dee besoins des adolescents grSce a plusieurs cycles d'etudes sur les besoins

de l^enfance et de la jeunesse, organises par le FISE.

Pn commence a considerer les jeunes non plus seulement oomme des ben^fi-

ciaires des programmes de saute", d>enseignement general et professionnel,

d'emploi et de protection sociale, mais aussi comme des agents actifs. du

developpement, Les. gouverneraents africains ont essaye par diffe>ents moyens

de canaliser l^nergie des jeunes gens, dont la plupart sont chCroeurs, dans

des activites dfinte"r§t national. ..,.,.-

> . nC«est par I1 institution de la famille et les programmes de developpement

■ envisages que l"on pourra resoudre les problemes de la jeunesse, , La nature

et la rapidite* du developpement qui intervient dans les pays africains nouvel-

leraent ind^pendants, suscitent des problemes d'adaptation pour la fainille et

pour les jeunes, Les travailleurs sociaux, les planificateurs et les adminis-

trateurs en questions sociales n'ont pas seulctoent pour tSche d'alerter:

l'o^inion sur ces problemes, mais surtout de faire reconnattre clairement les

implications sociales des changements actuels, d'obtenir que des mesures posi-

tiveB soient prises pour diminuer les charges ainsi imposees a la societe et

a la cellule de base qu'est la famille, II leur incombe aussi de faire ela-

borer des programmes de developpement social visant a prevoir et a pre*venir

les inadaptations et les desequilibres sociaux en donnant aux jeunes les moyens

de jouer le rSle qui leur revient. II leur appartient enfin de veiller a oe

que le developpement politique et economique contribue vraiment au bien-Stre
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de la masse. Lorsque cette reunion aura determine les problemes en jeu et

recommande d6s solutions ou une ligne de conduite, on espere-cpie les gouver-

nements et les responsables nationaux voudront bien soutenir pleinement leur

application afin que 1'Afrique puisse echapper a 1'agitation gui semble carac-

teriser de nos jours le comportement des jeunes dans d'autres parties du mondet

et que les jeunes puissent contribuer d'une raaniere constructive a leur propre

developpement et a celui de leur pays. ■ ■.,

Les pays africains se rendent maintenant compte du r<51e decisif du fac-

teur humain dans le developpement economique. Une societe technologique

moderne "toute de modifications et d'innovations permanentes" ne peut se deve-

lopper que si "la masse des habitudes et des traditions11 est brisee. L^element

humain est a la fois un obstacle, un agent et l'objectif du developperaent. II

convient, lorsque l'on aide la famille - et principalement les jeunes - au

cours du bouleversement actuel, de s'assurer que les gouvernements, les insti

tutions internationales et non gouvernem-entales ont pris a cet egard un mini

mum de dispositions. Notre reunion peut ici jouer un rSle essentiel.

II est generalement admis que 1'enseignement universel, y compris

l'alphabetisation de la masse, est un des moyens de parvenir a ce but. Bien

que cette supposition ne soit pas contestee, il devient de plus en plus evi

dent que le budget de la plupart des pays africains ne peut en supporter la

charge. Lorsque des sacrifices sont faits pour augmenter le rendement des

ecoles primaires, le probleme du chSmage des adolescents qui ont qiiitte 1'ecole

primaire commence a devenir inquietant. II s'avere done necessaire d*elaborer

une strategie de 1'enseignement orientee vers le nombre optimum et non pas

maximum d'individus que 1'economie en expansion peut absorber. Ceci souleve

d'ailleurs le probleme de savoir ce que les 'communautes modernes d'Afrique

devraient faire des jeunes qui n'ont pas 1'occasion d'aller a I'ecole. -*

Jusq^'ici des programmes d'activites extra-+iurales ont ete organises par

des universites, pour repondre aux besoins de ceux qui ont quitte l'enseigne-

ment secondairo, II faut egalement songor a etablir des projets qui auraient

recours aux auxiliaires audio-visuels a 1'usage des elements analphabetes de

la communaute.
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L'emploi des moyens d1information, a cette fin, permettra a une large

fraction de la commjinaute df§tre tenue au courant des developpements econo-

raiques, sociauxj politiqueg et technologiques. Ce n'est certes pas le

raoyeji ideal. Mais il ne faut pas confondre l'alphabetisation qui est un

moyen avec le "but, a savoir I'e'change des connaissances et des donnees

** d'experience et la creation d'une ethique pour la communaut<§.

II faut aussi examiner systematiquement l'enseignement du point de vue

des families africaines, en vue de faire des suggestions pratiques, con^evoir

des programmes d*etude's en fonction des besoins sociaux de la famille et de

la jeunesse et adapter la formation aux exigences du developperaent. L'en-

seignement doit servir a combler le fosse entre les diffe"rentes generations

et entre les modes de vie a la ville et a la campagne.

Le secretariat de la: Commission a utilise les services d'un consultant

(jui a prepare en collaboration avec les fouctionnaires de la section du

developpement social, un document intitule : "L'Emploi des jeunes et le

developpement national en Afrique", qui vous sera presente au cours de cette

Reunion, C'est un document essentiel qui merite une etude attentive. Les

autres documents disponibles sont aussi de la plus grande importance pour

vos debate. Nombre des problemes qui feront l'objet de vos discussions ont

ete abordes d'une fa^on ou dTune. autre dans tous ces documents qui ne pre-

tendent pas y donner de reponses, ni leur trouver des solutions. Les

auteurs de ces documents ont seuloment voulu stimuler la reflexion et la

discussion qui pourraient, eventuellement, aider chacun a trouver les repon-

ses a ses questions et a ses problemes.

• Vous tous qui etes rassembles ici aujourd'hui. en provenance de diffe-

-*^~ ' rents milieux et peut-etre de diverses ecoles de pensee. vous vous occupez

\ dans vos pays respectifc d'une t^che extremement absorbente 2 celle de la

promotion du bien-gtre des jeunes, participant ainsi a lfeffort du develop

pement national. Votre but est de clarifier poui* vos concitoyens les problemes

de la jeunesse, les solutions adaptees a vos propres conditions et la nature

de la contribution que votre societe et sa jeunesse peuvent apporter a

1*effort d'ensemble pour le developpement.
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Quant a 1•Organisation des Nations Unies et aux institutions spe"cia-

lisees, elles s'interesseront aux recommandations que vous ferez afin

d*orienter leurs efforts dans la me"me direction. Mais votre tSche essen-

tielle, une fois la Reunion terminee, sera de comraencer la mise en oeuvre

des recommandations que vous aurez faites sur ces tSches pripritaires.

Je souhaite que vos travaux soient couronnes de succes,

<


