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COUftS DE FORMATION POUR ADMINISTRATES DE PROGRAMMES DE FORMATION

ET PLANIFICATEURS DE LA MAIN-D'OEUVRE

.Nairobi, 8 juillet - }O aout 1968-

Rapport da Profes-^r T.^ Wrarn, Dir?G-:,eur da sta^a

..I,. HOTOLUCTION

1. En 1967, la Commission economique des Nations Unies poor 1'Afrique orga-

nisait son premier cours de formation pour planificateurs de la main-d'oeuvre

et administrateurs de programmes de formation a Dakar (Senegal), he cours

etait "bilingue, mais compte tenu des resultats de cotte experience, il avait

ete decide que les cours ulterieurs seraient organises separement pour les

pays anglophones et francophones. Le cours actuel, qui s'est cLeroule a Nairobi

(Kenya), etait destine aux pays anglophones et tous les gouvernements inte-

resses avaient ete invites a y envoyer des participants.

2m - he cours devait assurer une formation technique specialised a des fonc-

tionnaires superieurs responsables ou appoles a devenir specialistes de la pla—

nification de la main-d'oeuvre et de lfeducation, ou de l'elaboration et de

I1 administration des programmas de formation, dans le conte3cte de la planifi—

cation globale du developpement* II a dure da 8 juillet au 29 aoUt 1968.

3« L'East African Staff College de Nairobi a accueilli le cours. Son per

sonnel a apporte un concours precieux en s'occupant de la location des chambres

d*h6tel, de lfagencement d^s buie::^, ct on xctirnissant en outre la salle de

conferences et les cervices de secretarial;. Un car du College a ete mis ct la

disposition des participants-, Lo Dirocteur du College, M« *E- Miller—Craig, et

son adjoint, MB Rft Ropery so soivb r.ontres extremement complaisants pendant

toute la duree du cours et ont organise, suivant les besoins, des conferences

hors programme, das excursions et don visites d'etablissements* Le bureau du

PNUD de Nairobi a pavticipe aux arrangements administratifs, et s'est occupe

notamment de la correspondance ot des questions financieres,

4« Le Bureau international du Travail a mis gratuitement a la disposition de

la CEA les services d!un charge de cours a plein temps, H. Le Thanh Khoi. Ceux

de lfexpert de la formation, Mo Wilson, avaient ete fournis par l'USAID de
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Washington. Outre la remarquable, contribution personnelle de M. Wilson, des

films, du materiel de demonstration pedagogique et une grande quantite de do

cuments sur tous les aspects de la planification, de Veducation et de la for

mation de la main-d'oeuvre ont ete mis a la disposition des participants par

1'USAID, Celle~ci-s'est attsei chargee de leur envoyer les documents par avion

dans leurs pays respectifs. Le bibliothecaire du College universitaire de

Nairobi a bien voulu, faute d'autres installations, autoriser les participants

a faire usage de la bibliotheque pour lire et pour etudier.

5* Le Directeur de l'East African Staff College. M. Miller-Craig, a souhaite

la bienvenue aux participants le jour de l'ouverture et leur a fourni des in

dications utiles suir une grande variete de sujets, depuis les excursions inte-

ressantes jusqu'aux problemes sanitaires. Le 28 aoUt, a la seance officielle

de cieture, le Ministre du travail du Kenya, S.E. M. EoN. Mwendwa,'a pris la

parole. II a insiste sur la necessite de prlter a la planification, 4 la for

mation, au developpement et a l'utilisation effective de la main-d*oeuvre l'at-

tentionqu'ils m^ritent, et d'intensifier la cooperation entre pays africains

dans ce domaine, Le texte de la declaration du Ministre est joint en annexe

(annexe--III),, ■ ■ • . ; .
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II. r^OGRAMME DU COURS

6. Le cours etait decompose en deux parties :

Ivr Planification de la main-d'oeuvre et de- I'educatiqn..

II, Prograinmation, coordination et administration de la formation*

7, A titre d1introduction/ des conferences ont ete consacrees aux relations

gerterales entre le developpement de la main-d*oeuvre et le developpement eco^-

■ nomique et aux principaux protlemes qui se pbsent aux pays en voie de develop-

pemeni;, en particulier a l'Afrique, dans le domaine des ressources humaines :

' population, ch6maget insuffisance quantitative et qualitative de la main-

dfoeuvre, etc..

"8, Lea conferences sur la planification de la main-d'oeuvre et de lreducation

ont porte sur la nature et 1'utilisation des donnees sur la main-d'oeuvret la

determination et la mesure des besoins de main-dfoeuvret les techniques de pre

vision et de planification de la main-dfoeuvre et de l'education#

9# La second© partie du cours, portait plus particulierement sur les techniques

cLe prograromation et d'administration de. :la formation, notamment la politique

, d€! :la.,forroation, son harmpnisation avec Xes politiques gloipales en mature de

main-d'.peuvre et d'eoonomie, devaluation des besoins, la mise au point et

l'exeGution des programmes de. formation, les etablissements de formation, l!u-

.sage. des auxiliaires audio-visuels,,., les,,matieres des cours, etc-, ainsi que le

.qadre organique necessaire a une formation,, une administration et une program-

mation efficaces. On trouvera le programmo du cours a lfannexe I-« .

10. Lea charge's de cours ont fourni un cadre theorique pour la discussion de

concepts et de problemefej mais I'objectif principal du stage etait Papplica-

tion, et les or.ganisateurs. se sont efforces dans., toute la mesure du possible

de developper les aptitudes des participants a. la planification et au develop

pement des ressources humaines et de la formation. A cette fin, on a impose

aux cours uncaractere aussi peu academique que possible, les stagiaires etant

a tout moment encourages a prendre la parole et a ramener l'enseignement a leur

propre experience et a leurs problemes. Pour assurer cette participation ac

tive, on a retenu un tiers dee heures de cours pour des'collditueset des dis

cussions de groupes quotidiens; tous les eamedis matins, a partir de la
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deuxieme moitie du cours, ainsi que la derniere semaine ont ete exclusivement

consacres a des travaux collectifs.

11• Des lectures et des devoirs individuals etaient imposes, mais l'eloigne—

ment de la bibliotheque et le manque de livres et de documents ont empeche les

experts de les surveiller convenablemento Dans ces conditions, on a prefere

mettre l'accent sur des activites communes pour la preparation de sujets de

colloques et pour des travaux de groupe. Pour la presentation de chaque docu

ment de colloque, un participant etait elu president et dirigeait les debats*

Quant aux experts, ils dirigeaient les discussions de groupe et les groupes

de travail portant sur les sujets relevant de leur competence. Tous les collo

ques et discussions avaient trait a des sujets determines ayant fait l'objet

de conferences et aux principaux problemes et domaines de difficulty interes-

sant les participants. On a autant que possible traite en outre certains des

sujets suggeres a l»origine par la CEA. II n'est pas inutile de noter a ce

propos que les sujets proposes par la CEA pour des travaux de groupe ont ete

modifies, surtout parce qu'ils auraient exige la redaction par les participants

de manuels pratiques sur les divers domaines de la planification, de la forma

tion et du developpement de la raain-d'oeuvre. On a estime que l'etablissement

de manuels valables exigeait beaucoup de temps et des connaissances techniques

poussees, et que les participants n'etaient pas suffisamment experts et ne dis-

posaient pas des documents et autres moyens necessaires a cet effet. En conse

quence, les travaux de groupe ont porte principalement sur la determination des

problemes fondamentaux que posent la main-dfoeuvre et les ressources humaines

dans les pays africains, et sur lfelaboration de polit.iques et de strategies en

vue de la solution de ces problemes, Trois sujets ont ete ainsi choisis en

raison de leur importance actuelle et generale, a savoir :

1) Le probleme demographique dans le developpement economique de

l'Afrique 1 un programme d'action.

2) Strategie de 1'education et de la formation en vue du developpement

economique : r61e des stimulants.

3) L!objectif de lfemploi dans le developpement economique et la solu

tion du probleme du ch6mage dans les pays africains.
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12# Les documents elabores pour les travaux: de groupe seront inclus dans la

documentation qui doit Stre publiee.

13, Bien que le programme des pours ait ete decompose et- traite en deux par

ties (comme indique. precedemment), on n'a jamais perdu de vue la necessite de

considerer et de traiter le probleme des ressources humaines en general. En

consequence, on a constamment insiste sur la correlation des politiques inte-

ressant les problemes economiques, la main-dToeuvre, I1education et la forma

tion, sur l'interaction des programmes dans ces domaines, et sur la necessite

d'une cooperation etroite entre les diverses institutions competentes*

14« Le programme original etabli par la CEA. pr^voyait des conferences et des

: travaux de groupe le matin et au debut de l*apres-midi et des travaux de biblio

theque dans la soiree. Cet horaire a du etre modifie car I1East African Staff

College ne possede pas de bibliotheque ni de salles dfetudes. La bibliotheque

de l'universite, qu'il a ete possible par la suite d'utiliser, etait tres

eloignee du College et de lfh6tel ou residaient les participants, et surtout

elle n'etait ouverte 1'apres-midi que de 14 h. 30 a 17h. II a'done ete decide

de donner les conferences et de tenir,les colloques et les discussions de

8 h 30 a 13 h 15 tous les jours, les participants se rendant a la bibliotheque

les apres-midi et les samedis matins. II n*y avait a I'h6tel ni salon de lec

ture ni salle retiree et les participants ont ete d'autre part tres genes par

le manque de documents de lecture pendant le premier mois, jusqu'a ce que

M# Wilson apporte une vaste documentation de l'USAID de Washington. En revan

che, la repartition du temps entre conferences, colloques, discussions et

travaux de groupe sfest revelee tres satisfaisante, une certaine souplesse

etant maintenue a tous les stades.
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III. PABTICIPANTS ET EXPERTS

Staffiaires ^ . ■

15» Onze stagiaires, designes par neuf pays, ont participe au cours• Ces

pays etaient l'Ethiopie, le Kenya, le Lesotho, la Libye, le Nigeria, le

Sierra Leone, le Soudan, la Somalie et le Souaziland. Les participants e*taient

tous boursiers de la CEA., mais les deux stagiaires kenyens n'ont entratne aucun

frais de subsistance et de voyage pour la Commission, Le Gouvernement ethio—

pien avait aussi designe deux stagiaires. On trouvera a lfannexe1II une liste

des participants, indiquant leur pays et leur administration d'origine.

16, II y a lieu de signaler que l'experience professionnelle des participants,

dans sa diversity, relevait d'une bonne partie des disciplines couvertes par

le cours; on comptait en effet parmi eux des planificateurs de la mai-n-d'oeuvre,

des statistioiens, un ingenieur, ainsi que des fonctionnaires des ministeres

du travail ou des administrations chargees de la planification de 'I1education.

La lacune la plus evidente etait qu'aucun des stagiaires ne s'etait occupe di—

rectementde la programmation, de la coordination ou de I1 administrat ion de la

formation. Les planificateurs du developpement economique proprement dit

n'e.taient pas non plus repre"sentes, . .

')T» Les participants constituaient un groupe extrSmement conscient de ses res—

ponsabilit^s et ils ont fait preuve dfun: enthousiasme et d'un interSt remar-

quables. Un seul d'ehtre eux n'avait pas fait d'etudes universitaires mais il

possedait une intelligence et une experience peu communes et a tenu plus qu'hc—

norablement sa place dans le cours. Ils ont demontre a tous les stades de l'en—

seigheinent une; capacite dfassimilation extraordinaire ainsi qu!un sens de l'hu-

mour, de la discipline et de'I1 initiative tres developpe. En depit du mauvais

temps et d'une epidemie de rhume parmi le personnel et les participants, on n'a

pas perdu plus de six oournees-hommes par absence, Aucun des stagiaires n'a

abandonne ou ne sfest retire, si l'on excepte M. Ngugi, designe en surnombre

par le Gouvernement du Kenya. II a suivi le cours du 15 juillet au 15 aoilt,

mais avait ete admis dans ces conditions particulieres. M. Musa (Somalie) a

ete a un moment rappele par son Gouvernement, mais ce rappel a par la suite

ete annule".
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vi8».r-Aux termes des conditions dfadmission au cours,- les participants etaient

teims de soumettre des rapports sur divers aspects de la situation de lfe"co-

nomie, de la main-d'oeuvre, de l*education et de la formation dans leurs pays

reepectlfs; Ces rapports ont con^titue une documentation utile pour les cours,

. • ; ■ oolloques :et discussions portant sur les conditions replies* Us oxlt ete repro-

daite et distribute &t seront inclus dand - le''ra&nrt d*enee?d>leV

19« On a deja signale la decomposition des activites en travaux individuels,

en groupe et en colloques. Etant donne les circonstances. on peut considerer

. . ' que les stagiaires ont obtenu d'exceilents resultats dans tous ces doinaines.

- * L'attsehce de <livres et de documents de lecture, sauf a la bibliotheque (elle-

. r meme assez mal pourvue en ce qui concerne les sujats traites) representait un

■ handicap serieux; mais grace a l'dhgeniosite du personnel et des participants,

les difficultes se sont trouvees oonsid^rablemerit attehuees. La participation

aux discussions de groupe a .ete. tres encpurageante. . En, revanche, les confe

rence.© consacrees a la formation ont...amene des reactions moins entjiousiastes,

.ce q^ii s'explique sans doute .en. partie par le fait qu'aucun participant, comme

noua l'avons, deja. ..signale, n'avait d'experience dans ce domains. ..

' ■ Experts ■ [

20. Le l)irecteur du cours et le Professeur Le Thank Khoi ont et^ presents paa-

dant toute la duree du cours. M. Robert Wilson, de 1HJSAID (Washington), y a

participe pendant les trois dernieres semaines., M. E.R. Rado et M« W. Rogers,

du College universitaire de Nairobi, ont donne des conferences sur certains

aspects de la planification et des problemes de l'education. II n'est pas dou-

teux que tous les professeurs s'etaisnt donne beaucoup de peine pour preparer

leurs cours. Les conferences ovx ete rnimeographiees et distributes, avant ou

tout de suite apres leur presentation. Seui a fait exception le cours de M. Radc

qui n'avait pas encore envoye ses notes au moment de la redaction du present

rapport. II serait bon quyil soit instamment prie de le faire pour qu'elles

puissent etre incluses dans les rapports et comptes rendus du cours.

21*, Deux conferenciers, M-, T)- Anderson et M« G.N,, Griffin, avaient ete invites

a parler sur les ecoles secondaires de Harambee au Kenya et sur 1forganisation

des services de jeuiiesse, respectivement; M. Anderson a donne deux conferences



.14/425
Page 8

et M. Griffin une. Le premier a cite des exemples d* effort communautaire

efficaoes visant a repondre aux besoins de formation theorique et pratique

du personnel des niveaux subalternes et intermediates, et la conference sur

lforganisation des services de jeunesse a montre comment l'enthousiasme des

jeunes pouvait etre canalise et mis a profit en vue du developpement national.

Ces conferences s'inscrivaient parfaitement dans le cadre du oours at ont r«&-

porte un vif succes.

22. M. S.I. Edokpayi, chef de la Section de la main-d'oeuvre et de la forma

tion du secretariat de la CEA, present pendant les trois premieres semaines,

a participe a des discussions de colloques ou de groupes. M, Zikry, conseil-

ler regional en main-d'oeuvre, recemment affecte a la CEA, a assiste au cours

pendant les trois dernieres semaines, II a donne deux conferences et a par

ticipe a certaines autres activites,

23, Le petit nombre des experts a facilite le travail d'equipe et le Profes-

seur Le Thanh Khoi et M« Wilson ont coopere etroitement entre eux et avec le

Directeur pour assurer le succes du cours. Ce travail d*equipe et cette coo

peration etaient d*autant plus indispensables que certains des charges de cours

pressentis (KL Sokol, par exemple) nTont pas paru. Tous les professeurs resi-

daient dans des pays africains ou avaient une longue experience des problemes

de l'Afrique dans lours domaines respectifs. Aussi tous les cours, discus

sions de groupes, colloques, etc. etaient-ils parfaitement integres dans le

contexte africain, bien qu'on se soit efforce a tout moment de mettre a profit

lfexperience d!autres continents lorsqu'elle presentait un interet pour

l'Afrique,



e/cn*14/425 .
Page 9 ;

IV. EXAMEN CRITIQUE 3XJ FROJEtf . . ,.,. ■ '

24» On s'est efforce dans toute: la mesure du possible de trailer tous les

sujets prevus a l'origine dans le programme du cours, bien que certains ex- "

perts i^aiefrt pas paru. Tous les professeuirs st tous les stagiaires sont

convenus que le succes du cours a ete total. Ce succes etait certainement

dfien partie a 1'exiguite du grcupe qui a permis de preter une attention

individuelle a chaque participant et aux problemes de son pays, Le fait

que le cours etait monolingue a reduit au mininrum les difficultes de commu^

nication puisqu'il etait inutile de traduire les textes techniques* II

n*est pas douteux dfautre part que le niveau eleve exige des candidats par

la CEA. a ete un facteur de succes • Les stagiaires ,ont participe a deux

seances d1 evaluation et ils se sont. declares extrejnement satisfaits .de-

I1 organisation du cours qui leur avait permis d'acquerir avant tout des tech

niques applicables a ler.rs problemes pratiques^ II y a- lieu d'indiquer

qufa cet egard les colloques, cycles d'etudes, et discussions et travaux--

de groupes ont constitue un outil precieux pour l'enseignement des specia—

et des techniquss heoessaires* ......

25* Comme inclique precedemment, les installations et les possibilites de

lecture etaient notoirement insuffisantes. La situation aurait 6te*-mains

grave si les charges de cours avaient pu fournir des livres et., documents.

Mais la CEA n'avait pas prevu de credits pour le transport de cette docu

mentation et le Directeur du oouis, par e^emplo, a dfi laisser derriere lui .

a I'aeroport, en raison du poids limite, tous les documents qu'il' avait 1 •■in

tent ion d'apporter pour le courso . II n'y avait done pratiquement aucun ma^»

teriel pedagogique jusqu!a la sixieme semainef date a laquelle l'HSAID a

expedi4 par cargo aerien d'iniportantes quantites de d-ocumants, de films, :-;

etc. qui ont ete tres efficacement utilises par Mi Wilson* -

26m Les -participants ont exprime des opinions tres arretees sur le niveau

ppofe.SBionnel des candidats retenus pour le cours, Ils etaient pour la plu-

part fonctionnaires des cadres de deuxieme ou troisieme categorie et ont re—

commande avec insistance (reconunandation a laquelle le directeur et les pro-*

fesseurs se sont entierement rallies) qu!on svefforce au maximum de recruter

pour ce genre de cours des fonct-ionnaires de rang plus eleve (notamment a
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l'echelon de Permanent Secretary). La valeur des cours de formation prece

dents oomme d'ailleurs du cours de Nairobi s«est apparemment trouvee large-

ment compromise du fait que les efforts des planificateurs de la main-d'oeuvre

et de l'enseignement ainsi que des responsablac de la formation (du niveau

de ceux qui suivent generalement les cours) ont ete souvent mis en echec par

^•opposition ou l'ignorance des fonctionnaires superieurs charges des poli-
tiques et de la planification.

27. La necessite d'elargir la selection des participants aux cours est aussi

apparue evidente, etant donne les ramifications et les prolongements nombreux

du processus de planification de la main-d'oeuvre et de Veducation. Ainsi,

il conviendrait que chaque pays soit mis en mesure et tenu d'envoyer a ces

cours au moins deux personnes, choisiee dans les services responsables de la

Planification de la main-d'oeuvre et de l'education. II serait aussi souhai-

table que des planificateurs du development economise general y partici-
pent,

28. Des cours speciaux de ce type se sont reveles extrSmement utiles pour la

formation de planificateurs du development de la main-d'oeuvre, de l'educa

tion et de la formation. Compte tenu de la teneur et des objectifs du cours,

la duree de huit semaines peut etre conslderee comme satisfaisante, encore

que certains participants 1'aient jugee trop longue ou trop courte. Cependant,

dans 1'ensemble, 1'insuffiSance de3 moyens de recherche et de materiel peda-

gogique adapte aux besoins des pays africains dans ce domaine, a mis en evi

dence la necessite urgente de creer deux ou orois centres ou institutions de

caractere international (mais de preference associes a certaines university)

qux se consacreraient entierement aux problemes de la main-d-oeuvre, de l'edu

cation et de la formation en Afrique, dans le contexte du developpement global.

Ces institutions coordormeraient les travaux de recherche et mettraient au

point du materiel pedagogique dans ces domaines, e+ pourraient en outre faire

office de centres de, formation permarents pour les planificateurs et les res
ponsables des politiques des categories voulues.

29. Les indemnity versees aux participants etaient suffisantes mais il semble
que, pour le prix qu'ils payaient, ils auraient Pu avoir un h8tel d'une meil-

leure categorie. II leur etait ab.oWnt ii^oseible de lire ou de travailler
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dans leurs chambres. Le froid qui a sevi a Nairobi pendant toute la duree du

cours a suscite un taux eleve de maladie parmi le personnel et les stagiaires.

L'East African Staff College ne possede pas de bibliotheque digne de ce nom

ni.de locaux ou les stagiaires auraient pu etudier. Tout bien considered il

semble done tju'on aurait pu trouver pour le cours un emplacement plus favora

ble.

30. Aucune activite hors programme n'avait ete organisee et les participants

ont e"te laisses a. leur propre initiative. On nfa pas donne un seul cocktail

en leur honneur et ils nfont ete invites a aucune reception. Un apres-midi,

ils se sont rendus a, la conference de 11UNESCO sur l'education qui se tenait

a Nairobi, mais la seance n'avait que peu de rapport avec le cours. Ils ont

passe" un week-end a Mombassa a leurs frais. Le budget de la CEA ne prevoyait

qu'une excursion et les credits ont ete utilises pour une visite de l'Institut

d'administration du Kenya et de la reserve dtanimaux de Nairobi. Les disponi-

bilites budgetaires de la CEA etaient manifestement tres limitees.
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31 • , .En verturde ce -qui precede, les recommandations suivantes sont presentees

a l*examen de la Commission economique pour lfAfrique : ; ,.r v .-: '

; 1) II serait souhaitable de tenir compte du climat et de lasante" des

participants en choisissant l'emplacement des cours futurs. '

2) Pour le moment, les cours devront continuer a e*tre organises se"par6-

ment pour les pays anglophones et francophones. ' ■

3) En cooperation avec l'USAID? la CEA doit constituer un fonds conve-

nable de documents, films et autre materiel pedagogique dans le

domaine de la main-d'oeuvre, de I'education et de la formation. Les

dispositions doivent etre prises pour qu'ils soient envoyes aux cours

et mis a, la disposition des participants, Ceux-ci doivent r^cevoir

des listes de lectures recommandees avantle commencement du pours*

4) I^i CEA doit prevoir des credits pour permettre aux participants et

aux charges de cours de transporter des documents, a lfaller et au

retour, en sus de la franchise normale, et jusqufa concurrence de

10 kilos.

5) I*a CEA doit faire realiser des monographies, fondees sur lfexperience

de l'Afrique ou des conditions analogues, et portant sur divers as

pects de la main-dfoeuvret de lfeducation et de la formationf les-

quelles seraient utilisees pour les cours ulterieurs, de fa9on a

leur assurer un caractere plus concret et plus pratique.

6) L'utilite du role des stagiaires qui ont suivi ce cours ou d*autres

analogues depend essentiellement de la mesure dans laquelle les pla—

nificateurs du developpement economique general et les fonction-

naires superieurs responsables de lfe"laboration des politiques sont

receptifs aux idees et aux techniques nouvelles. La CEA doit done :

a) Faire en sorte que des planificateurs du developpement economique

assistent aux cours au meme titre que des planificateurs de la

main-dtoeuvre et de 1'education;
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b) Organiser de breves conferences annuelles (dfune semaine ou dix

jours) pour de hauts fonctionnaires (permanent secretaries et

leurs adjoints) afin de les persuader de I1importance de la pla—

nification de la main-dToeuvre dans le contexte de la planifica-

tion du developpement.

7) Des credits doivent toujours §tre prevus pour permettre des excur

sions sur le terrain et des visites de rainisteres, institutions et

organismes locaux interesses a des questions ou des projets en rap

port avec le courso

8) Les examens de fin d1 etude doivent §tre evites, mais il faudra

encourager les charges de cours a, mettre au point des tests spe-

ciaux pour apprecier les progres des stagiaires.

9) La CEA. doit mettre au point un systeme "de contrSle" pour apprecier

I'utilite en cours d'emploi de lfenseignement fourni.. On doit no-

tamment prevoir a cet effet les mesures suivantes :

a) Cours de perfectionnement pour les participants, un ou deux ans

apres le cours initial;

b) Questionnaires convenablement elabores, susceptibles df§tre ana

lyses et etudies;

c) Envoi aux participants de documents, periodiques, etc»»

10) La CEA doit faire appel a la cooperation d'autres organismes, tels

que lfUSAID» pour la creation de centres regionaux specialises dans

les questions de main—d'oeuvre et de formation, qui feraient des

travaux de recherche, mettraient au point du materiel pedagogique

dans ces domaines et placeraienl; des installations a la disposition

des cours de formation pour plr.nificateurs de la main—d'oeuvre et

administrateurs de programmes de formation, Les centres devraient

de preference etre situes dans des universites soigneusement choisies.
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PLAN GENERAL DU PROGRAMME DES

PREMIERE PARTIE - TECHNIQUES DE PLANIFICATION DE LA MAIN-D1 OEUVRE

ET DE L'EtfSEIGNEMEHT

I»1 Introduction : Ressougces humaines. et_ndevsloppeinen't

, — Le r61e de l'ensercfole de la population et des groupes sociaux parti—

culiers•

- Repartition de' la population et developpement regional.

- Population active (homines et femmes) et repartition de l'effort de

'■' developpement.

- Facteurs sociaux du developpement : attitudes, croyances, motivations,

, prejuges sociaux, milieu social, etc..

- La qualite de la main-d*oeuvre et le developpement : influence de la

. sante, de la nutrition, de I1education et de la formation.

- Le oh6mage, le sous-emploi et 1'utilisation des ressources.

- Les politiques de 1'emploi et 1'utilisation des ressources humaines :

creation dfemplois, perfectionnement et choix des techniques.

- La structure des salaires et du revenu dans le developpement de I'em-

ploi et les moyens d'orienter la main—d'oeuvre vers certains metiers.

- Interdependence entre les ressources humaines et d'autres facteurs

du developpement.

- La planification de la main-dfoeuvre et de l'enseignement dans le

cadre de la planification globale du developpement.

Ii-2 Donnees necessaires a la planification de la main-d'oeuvre

- Donnees necessaires.

- Rassemblement et analyse des donnees.

1/ II s'agit d'un plan indicatif; les charges de cours en tireront normale—

ment les sujets precis de leurs cours et des cycles d1etudes.
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- Evaluation et classification des donnees relatives a l'emploi et

a la main-d1oeuvre.

- Enregistrement et restitution des donnees.

- Utilisation des donnees disponibleso

- EnquStes sur la main-d'oeuvre : les informations et donnees supple-

mentaires'nece^aires etieurs sources; l'etabiissement de question
naires pour les enquStes SUr la main-d'oeuvre et leur teneur; l»orga-

nisation et l'execution des enquStes; problemes pratiques; publicite

en faveur de la cooperation; formation de personnel pour, les enquSteB,
etc.

- Methodes de classification de la main-d'oeuvre : CEPP et CITI et leur
adaptation au classement national des professions.

^ Personnel necessaire : daermination et mesure dsa.h^-in,,

- La main-d'oeuvre et la planification du developpement.

- Moyens, methodes et techniques permettant de determiner et d'evaW

les besoins giobaux de niain-d'oeuvre et les besoins par secteurs, par
categories professionnelles et par projets.

- Principes de l'analyse et de l'evaluation des emplois.

- Determination et evaluation des possibility d-emploi, globales et
par secteurs d'activites economiques-

- Repartition des speciality et utilisation de 1 ■ importance relative

des categories de main-d-oeuvre (ingenieurs - techniciens - personnel
d'exdcution qualifie, etc.)-

I<4 Techniques dw programmation de la main-dtoeuvrB

- Methodes et techniques de projection et division de la main-

d-oeuvre : tableaux d-entrees-sorties; coefficients de main-d'oeuvre
dans certaines industries; indice de' Lefficacite de la main-d'oeuvre;
etablissement des objectifs; estimation progressive; evaluation des
previsions.
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— Taux de participation de la main-dfoeuvre et estimation de la de"perdi~

tion de main-d'oeuvre.

— La creation d'emplois et les politiques de I'emploi dans leur rapport

avec l'offre potentielle de main—d*oeuvre.

— Etablissement et utilisation de modeles pour la planification de la

main—dfoeuvre•

— Echelonnement dans le temps des programmes de main-dToeuvre«

— Techniques permettant d'equilibrer 1*offre et la demande de main—

d'oeuvre (globale et par secteurs),

— Utilisation dfinventaires periodiques et de "bilans annuels de main—

d'oeuvret

— Integration des programmes de main—d'oeuvre dans les plans globaux

de developpement»

I.5 Techniques et methodes de planification de l'enseignement compte tenu

des "besoins de main-d'oeuvre

— Planification a long terme de 1'enseignement du point de vue de la

main—dToeuvre necessaire.

— Methodes : considerations socio—culturelles; "besoins de la main—

d'oeuvre en matiere d'enseignement et de formation; effets des pro

grammes de main-d'oeuvre sur les "besoins dans le domaine de I'ensei—

gnement •

— Techniques de planification de l'enseignement : donnees essentielles;

prevision des effectifs scolaires et des enseignants necessaires;

planification de l'enseignement par niveaux et par types et integration

dans un systeme d'enseignement unifie et equillbre; repartition des

ressources, besoins de main-d'oeuvre et developpement de l'enseignement

a certains niveaux; correlation entre la nature et la qualite des be

soins d'enseignement et de main-d'oeuvre; programmes d'enseignement a

court terme et a long terme; analyse des couts et rendements; repar

tition equilibree des moyens de formation par niveaux et par regions*



1.6 Cadre brganigue de la, planifioatjon de la main-d'oeuvre

- Objet de la planification de la mainr-d* oeuvre, organisation et instil

tutions necessaires; emplacement de l?organisme de planifioation da

la main—d*oeuvre, ses relations et son interdependance aveo les orga—

■'■■•■ hismes de planification nationaux et les autres services interesses a

la mise en valeur et a I'utilisation des ressources huinaines; coordi

nation des activites de planification de la main-d1oeuvre; decentra

lisation et centralisation des activites relatives a la planification

i

de la main-d1oeuvre, et problemes de coordination technique; personnel

necessaire, etc*.

PARTIE II. TECHNIQUES DE PROGRAJMATION DE L'ENSEIGNEMENT

ET DE LA FORMATION

II.1 Politique de formation et ordre de priorite

- Objectifs et ordre de priorite des programmes d'enseignement at de

formation,

- Evaluation de la formation necessaire par rapport aux ressources en

■main-d1oeuvre et aux n^cessites du developpement national.

- Orientation des programmes d^anseignemeni; et de. formation, en fonction

du personnel necessaire.

- Etablissement de I1 ordre de priorite et elaboration de politicfues

nationales de formation.

- Elaboration dfune strategie. ,

- Utilisation de moyens et de stimulants directs et indirects pour

^'application de pplitiques nationales de fQrmation et l'etablissement

d'un ordre de priorite.* . ,

-La politique des salaires et la formation et l'utilisation de la

main-d1 oeuvre •

- Evaluation progressive de la politique, de lfordre de priorite et

de la strategie en matiere de formation.

- . Coordination et aplanifice.tion de I'utilisation des moyens de forma—

. ,, tion exterieurs,. , .

- Harmonisation des politicoes relatives a la collaboration intra-

afIlicaine
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de- format ion et par

„., domaines,

,, .... ■ -, -., Elaborait ion ^jprogratataeende rformation repondairt aux "besoins a court

r:; ...■■■,.-, r .<■_ .terme et a Jong terma i&n matiere da personnel*

- Choix des methodes et types de formation.

r/,f: ....:,.,;.. ■ __ ^chniques pernfettant de traduire les programmes de main-dfoeuvre

<:••'■} •--..,;■■:.:.: :etL; programmes'de formation.

- L'analyse et lfevaluation des emplois pour lforganisation de cours

de formation.

- Evaluation des moyens de formation locaux.

relation cte la formation a i'etran^er ayect les moyens de formation-Association

locaux*

r- -.,■:■}., -i'-riCctoparai^6nvde's bbutd'ei; &s Wantages. " 4 .

1IV3 Execution des progprannnes de formation j,,-. r, •■■;>f^:;:' : • ;--'».i"--'-r> ■'■''

- Etapes et calendrier de 1*execution.

- La formation theorique dans les institutions, la formation pratique

dans l'industrie et la necessite dfune complementarite.

-■ Le rSle des etablissements prives et publics dans la formation en

vue de 1'emploi.

- Efforts collectifs des employeurs prives pour la formation de la

main-dfoeuvre industrielle (exemple de l'Amerique latine)»

- Utilisation des auxiliaires audio—visueIs, de l'enseignement programme,

des cours par correspondance, des cours mobiles, etc. pour la forma

tion d'un plus grand nombre a de nouvelles sp^cialites.
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IZ-4 Cadre organique pour la coordination de la formation

- Politique et services techniques d»un organisme national de coordi

nation de la formation et attributions de ces services.

- Relations ou integration avec 1'organisation de la planification de

la main-d'oeuvre et avec 1'organisme charge de la planification glo-
bale du developpement,

. - Organisation requise pour assurer la collaboration entre les employees

prives et les relations avec l'organisme national de coordination de
la formation.

- Service national d'orientation professionnelle.

- Services de l'emploi.

PARTIE III. PLAMFIGAHON APPLIQUEE DE LA MAM-D'OEUVRE

ET ELABQEIATION DES PROG3UMMES DE FORMATION

Travail de groupe : de petits groupes de travail etudieront des tpxestions

et des projets precis et etabliront des projets de rapport qui seront disoutes
en cycles d1etudes plsniers.
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LISTE DES PARTICIPANTS m DES EXPERTS

I, MEMBRES DU PERSONNEL

Professeur T.M. Yesufu

School of Social Studies

University of Lagos.

Lagos

Nigeria

Professeur Le Thanh Khoi

Institut d1etudes du developpement economique et social

Universite de Paris

58, "boulevard Arago

Paris 13eme

France

M. Robert H. Wilson

International Training Adviser

Room 4533

Office for Labour Affairs

Agency for International Development

New State Building

Washington, D»C.

M, E,R. Rado

University College

P.O. Box 30197

Nairobi

Dr. W. Rogers

University College

P.O5 Box 30197 ..
Nairobi

II. CONFERENCIERS INVITES

M. D« Anderson

Ford Foundation

P.O. Box 1081 , ,

Nairobi . . :

M. G.N. Griffin . ■ . .

National Youth Service

P.O. Box 30397

Nairobi
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III. QBbERVATEUR

Mine E. Dussauze-Ingrand

Cti IDEP

Bp 3186 - Rep, du Senegal

IV, PERSONNEL DE LA CEA

M, S.I, Edokpayi

Chef de la Section de la main-dfoeuvre
et de la formation

CEA, P.O. Box 3001

Addis-Abeba

M. Abdel-Khalik k. Zikry ..
Conseiller regional en planification
de la main-dfoeuvre
CEA, P.O. Box 3001

Addis-Abeba

V. PARTICIPANTS

M, Arthur S. Jones

Ministry of Works
New England

Freetown

Sierra Leone

M. Mohamed Bushara Abdelrahman
Labour Department
P.O, Box 357

Khartoum

Soudan

M. Assefa Bersoufekad

Ministry of National Community Development
and Social Affairs

Labour Department
P.O. Box 2056

Addis-Abeba

Ethiopie

M. Thomas Ntsaba Moleko

Prime Minister's Office
Training Section

P.O. Box 517

Maseru

Lesotho
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M. S.O.W, Falae

National Manpower Board

(Ministry of Economic Development)
5 Oil Mill Street

Lagos

Nigeria

M* M.M. Musa

Head of Manpower Section

Ministry of Planning and Co-ordination

Mogadiscio

Somalie

M. D.D. Mtotwa

Prime Minister's Office

Establishment and Training Division

P.O. Box 170

Mbabane

Souaziland

M. Salem M* Zughaid

Ministry of Labour and Social Affairs

P.O. Box 1581

Benghazi

Libye

M« Kidane Kelelaw

Ministry of Education and Pine Arts

P.O. Box 1367

Addis-Abeba

Ethiopie

M. Khamis A. El-Kharusy

Ministry of Economic Planning and Development

P.O. Box 30561

Nairobi

Kenya

M. L,Eo Ngugi

Ministry of Education (Statistical Section)
P.0« Box 30040

Nairobi

Kenya*
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DECLARATION DE CLOTURE DE SiEi" M. MVJENDWA, MINISTRE 1XJ TRAVAIL

■Monsieur le President,

Mesdames et Messieurs, ,

:; je me felicite de pouvoir m'adresser avous aujourdMiui et de vous faire

part de quelques reflexions sur la planification de la main-dtoeuvreetl1ela

boration des programmes de formation*

-■■■'■■■■ tors de la course a.■l1Afriqaet nos inattres etrangers ont tout fait pour

nous persuader que nous sommes differents les uns des autres. En oonsequence,

nous soiames arrives a nourfir des soupgons injustifies quiT risquetit de perpe-

tuer les forces qui nous diviseht. Si nous voulons.detruire.ces barrieres

artificielles, il nous faut eliminer ces soup9Ons grace a une comprehension

mutuelle. On m!a dit que vous aviez passe huit semaines ici. Etant donne

la rarete de ces occasions de reunion, c*est la un sejour relativement long.

Jfespere sincerement que dans ce laps de temps, vous avez pu poser les jalons

d*une comprehension mutuelle plus profonde et apporter aussi-^votre. contribution

a la cause de 1'unite africaine*

Le sujet de votre cours revet incontestablement une extreme importance,

surtout pour des pays en voie de developpement tels que les n6tres« Je crois

que nul ne nie desormais que la planification de la main-d'oeuvre fait partie

integrante, et a titre essentiel, de la planification globale du developpement.

Mais il n'en a pas toujours ete ainsi. II s'agit en fait d'une evolution

relativement recente, due en grande partie au fait que les conditions propres

aux .pays en voie de developpeinsnt se sont trouvees mieux connues*

Se fondant sur la theorie admise du "cercle vicieux de la pauvret^", les

economistes ont avance" que c'etait le manque de capitaux qui conduisait a une

faible productivite, laquelle aboutissait a des revenus reels tres modestes et,

en consequence, a un pouvoir d'achat et a une capacite d'epargne limited. Cette

situation, de sori c6*te, se traduisait pas un faible taux de formatibii de capi

tal, et le cercle vicieux se trouvait ainsi ferme. Cependant, 1*experience a
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prouve que des capitaux illimites ne suffisent pas a susciter le developpement

et qu'une main-d* oeuvre qualifiee constitue un element indispensable du pro-

cessus d'expansion. Comme l'a indique le Professeur Kuznets dans Processes

and Problems of Industrialization in Under-Developed Countries, "le capital le

le plus important d*un pays industrialise n*est pas constitue par son equipe-

ment materiel; mais par la somme de connaissances amassees a la suite de decou-

vertes verifiees et par les capacites et la formation acquises par la population

en vue de 1'utilisation effective de ces connaissances11.

II est admis aujourd'hui que le capital, Men qufil soit tres important,

n»est que lfun des facteurs de production. Pour jouer pleinement son rSle, il

doit §tre associe a d'autres facteurs tels que la main-d'oeuvre et les quali

fications professionnelles. Le fait que la Commission economique pour l'Afrique

et 1'^ast African Staff College ont consacre tant d'energie, d*argent et de

temps au cours que vous venez de terminer suffit a prouver I1importance atta-

chee au developpement de la main-d1oeuvre comme element essentiel-du processus

de developpement•

Votre cours est partioulierement opportun en Afrique ou un ch6mage gene

ralise s'accompagne d'une penurie critique de main-d'oeuvre qualifiee. Cette

situation anormale est le resultat direct du systeme colonial qui a echoue la-

mentablement dans le domaine de la mise en valeur des ressources humaines. Le

principe favori consistait, comme vous ne l'ignorez pas, a eduquer et a former

un faible pouroentage de la population afin de pourvoir quelques postes dans le

secteur public et dans le secteur prive de l'economie, reservant les autres

pour les maitres colonial. Qaand nos pays ont accede a l'independance, ils

sont restes lourdement tributaires de l?etranger a cet egard.

Je n'ai pas besoin de vous rappeler qu'une nation ne peut se pretendre

vraiment independahte si elle doit faire appel a des elements qualifies etran-

gers pour se developper. En d' autres termes, pour que notre independence de*

vienne reelle nous devons obligatoirement, non seulement tirer le meilleur

parti possible de la main-d•oeuvre entrainee dont nous disposons mais aussi

elaborer des programmes de formation appropries pour preparer nos citoyens a

participer pleinement au doveloppement de nos economies.
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Pourvus comme vous l'etes job outils de la planification d.9 la niain-

d'oeuvre, je signale tout particulierement a votre attention ce problerae et

d'autres encore qui.se posent dans le domaine de la main-d'oeuvreo En tant

que pays en voie de developpement, nous ne pouvons pas nous permettre le luxe

de laisser en partie inatilisee cette ressource aussi precieuse pour le deve

loppement qu*est la main—d^ceuvre. Je me dois de vous inviter instamment a

vous devouer sans reserve a la cause de la mise en valeur et de 1'utilisation

rationnelles des ressources humaines de vos pays, Vous jouerez ainsi le role

qui vous revient dans le developpement de vos economies respeotives, devoir

que tout citoyen est tenu de vemplir.

II nTest pas inutile? je crois, de mentionrer ici quelques-uns des fac-

teurs qui tendent a entraver la bonne utilisation de la main—d'oeuvre qualifiee*

Depuis I'independance, nous n'avons pas pu eviter un mouvement intense de per

sonnel d'un emploi a. un autre, aussi bien dans le secteur public que dans le

secteur prive* En consequence de ce mouvement, certains fonctionnaires, qui

auraient pu etre excellents, ont manque de la stabilite et de l'experience qui

auraient justifie leur accession a des postes de responsabilite. En fait, ce

phenomene equivaut a une sous-utilisation de la main-d'oeuvre qualifiee. Je ne

veux nullement dire que la uobilite de la main—dfoeuvre doit §tre reduite. Ce

que je propose, c'est que, dans nos pays en voie de developpement, elle soit

reglementee lorsqu'elle est inutile car elle conduit a une sous-utilisation

du personnel qualifier

Je voudrais aussi signaler 1 - importance exageree qufon attache a l'expe-

rienoe. Nous devons- dans les pays en voie de devoloppement, adopter la con

viction dynamique suivant laquelle le travail et la determination peuvent rem-

placer I'experience, Dans Igs secteurs prives de nos economies en particulier,

on rencontre souvent des Afri^ains qui pourraient §tre efficaces et capables et

h qui des postes superieurs sont rafunes parce qu'ils manquent d'experience^

Cet etat de choses est inacc?ptable* Les faits ont demontre sans equivoque

dans notre propre pays que si on lcur en donne 1-occasion, les jeunes gens et

les jeunes femmes peuvent realiser 03 qui aurait exige des annees d'experience

dans des circonstances normales* La verite est que nous vivons dans une epoque

exceptionnelie et nous devons faire des efforts energiques pour nous adapter a

cette situation. Si nous n'y parvanonc pas. nous ne seront evidemment pas a

la hauteur des circonstancesa
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Un autre facteur qui doit retenir votre attention est le tribalisme,

ainsi que le hepotisme, qui s'opposent invariablement a la -bonne utilisation

de notre main-d'oeuvre qualifiee. Lorsque ces monstres hideux montrent leur

vilaine tSte, le pays est voue a la stagnation ou a un rythme de deyeloppeuBnt

bien inferieur a celui qu'il pourrait atteindre. Ca sont des fleaux sue tous

les Afrioains doivent Sliminer integralement et sans mercio

,Je manquerais a mon devoir si je ne signalais pas le danger qu'il y a a,

s'isoler de la masse. II arrive tres souvent que, la main-d'oeuvre qualifiee,

qui beneficie naturellement de beaucoup plus d'avantages que le reste de la

societe, a tendance a s'isoler de la collectivite. En consequence, ©lie mene

une vie totalement separee et differente de celle de la masse. C'est la une

grave erreur qui doit etre evitee a tout prix. Comme la main-d'oeuvre quali

fiee, n'oublions pas que nous avons une lourde dette a l'egard de la societe,

qui a consenti de grands sacrifices pour notre education et notre formation.

Ne nous isolons pas dans une tour d'ivoire raais acceptons plutSt notre r81e

de dirigeants et d'enseignants au sein de la communaute. II n'est pas douteux

que notre bon exemple incitera les autres a aller plus loin encore.

Permettez-moi maintenant de vous presenter quelques observations sur

l'enseignement et la formation qui sont partie integrante d'une planification

de la main-d'oeuvre efficace. Sous le regime colonial, dont l'Afrique a souf-

fert plus que tout autre continent, on nous faisait penser et m§me croire que

nous etions des §tres humains inferieurs, crees par le Tout-Puissant dans un

^ moment de fatigue ou d'inattention, llous avons acquis on consequence une men-

'talite de serf et d^esolava. Je suis fermement sonvaincu que l'un de.nos devoirs
les plus imperieux, dans l'ere postcoloniale, est de nous defaire de cette men-

talite. Nous devons enseigner a nos populations, a tous les echelons, a re-

conna£tre: l'evidence qu'elles ne sont pas inforieures au reste de l'humanite,

et a mettre en tout t.emps la personnalite africaine en lumiere. Nous ne man-

querons pas ainsi de rendre a notre continent bien-aime toute sa gloire. passee.

Nous ne devons pas non plus perdre de vue, lorsque nous elaborons nos pro

grammes d'enseignement et de formation, la necessity d'adapter nos normes aux

besoins de nos pays. Nos etudiants se voient souvent refuser un emploi pour la

seule raison qu'ils n'ont pas les qualifications requises a l'etranger. Ce qui

est pire encore, ]e-, oxigence* ntUchees 1 cap qualifications sont absolument
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etrangeres aux besoins de nos pays. Ces stipulations sont un reliquat de

notre passe colonial. Pour affirmer notre independance? ncus devons au plus

t8t etablir nos propres normes.

Mesdames et Messieurs, laissez-moi vous rappe.er que vous avec a jouer

un r61e tres important dans le developpement de ce continento Si vous a"bor~

dez la planification de la main-d'oeuvre avec competence et imagination, noun

reussirons a transformer noa masses sans instruction et improductives en fac-

teurs actifs de notre developpement. Nous reussirons aussi a remedier dans

les plus brefs delais a la penurie de main-d!oo;;ATa 1 c■^.\y;"i'*e o"i h' c^-^Ber dt>

faire appel au personnel etrangerP

Mesdames et Messieurs, j'espere que vous avez trouve votre sejour a

Nairobi a la fois interessant et prod-ictifo Bans les circonstances normales,

nous appelons Nairobi la cite du soleil. Malheureusemant, par suite ds mani

festations atraospheriques imprevueR, noua n'avons pas ete en mosure els vous

la montrer sous ce jour« Je vous souhaite, un bon voyage de retour dans vos

pays respectifs et espere que vcus reviendrez a Nairobi a une meilleure saicon.

Kerci.




