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Questionnaire preparatoire au serainaire de la C.E.A.
du semptembre 73 sur le perfectionnement ^

* de la main-d^euvre (lere partie).

-v I. ■ ■ Questionnaire generale.

1) Dans le "Code du 'Travail Zairois" (9 aout ^^6rJ)f promulgud par ordonnance
presidentielle n° 67/310, on lit a 1'article 5 : "Tout employeur public
ou prive a 1*obligation d!assurer la formation, le perfectionnement ou
I1 adaptation professionnelle des travailleurs quUl emploie. A cette fin,
il pourra utiliser lea moyens mis a sa disposition, sur toute 1'etendue
du territoire de la Republique, par l'Institut National de Perfectionne

ment. Professionnel" (lfN,P^P,). Plus, loin, on signals que les employers
devront verser une certaine contribution pour le fonctionnement de
1#I,N.P.P., dont le montant sera fixe tous les 3 ans (actuellement de
0,75 i & 1 $ du volume des salaires, selon que l'entreprise organise
elle-m&ne ou non des activites de perfectionnement de son personnel).

2) L^.N.P.P. existe et fonctionne principalement a. Kinshasa, a Lubumbashi
et a Boma ou il"sfest installe jusqufici mais des extensions sont preyues

pour couvrir tout le territoire. L'l.N.P.P. a beneficie dans le passd
d'une importante aide de 1'O.I.T.

Certains organismes et societes organisent eux-memes de facon reguliere

ou eporadique le perfectionnement de leur personnel (GEGAMINES du Shaba,
ONATRA, certains departements ministeriels)j d'autres utilisent lesi >:
services d'organisraes publics (departement ministeriel des Affaires:

Sociales, Universite nationale,...) ou prives (institut Indiistriel et_
Commercial, Centre de formation et de Perfectionnement des Cadres et de
la Mattrise,...)- Signalons cpxe d'autres possibilites de perfectionnement
existent pour les individus : de nombreux cdurs du soir,■1II.K,B,PV,
l'A.F.C.A. (Association pour la Formation des Cadres - Paris), cours par
correspondance de l'INADES-Abidjan diffuses par le CSPAS (plus de 1 000
correspondants), etc.

3) L'offre est de tres loin inferieure aux besoins. Dane bien des cas, les
individus cherchent dans le perfectionnament une promotion salariale

plutot que l'accroissemen't de leur competence et de leur rendement. • Le

renforcement d!un nationalisme sain et d'une conscience civique et profes

sionnelle devraient y remedier : on ne fait pas assez dans ce sens.

4) Inadequat pour les raisons donnees en 3)
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Response au questionnaire preparatoire au seminaire de la , ■-;.••

, C.E#A» de s-optembre 1973 d'Addis-Abe'ba (2eme partie) ■■■,"; '

I»e CIDEP du campus de Kinshasa (Centre Interdiciplinaire pour le Developpement *>
dt l'Bduoation Permanente) qui, depuis quelques mois, a succede au C.U.F.D. v
(Centre Universitaire pour la Formation au DeVeloppemenl) f posssde ae$uellement »^
4 £e"par;fcements : } ^*>

■;'■"' .^formation au developpement des etudiants; .

|.,;.. -■.tar, soutien aux anoiens et aux dipiSmeS sSai'rois; ' -..■.'
, , -r &oole et developjiemeht; ■-- ; ■;.:-: : _;. 4

-l activity's extra-muros.

L'brigine et I'evdliitibn du OIDEP sont telles (jue les activiteede perfectionnement

en vue du developpement sont re"partxes dans ces 4 departements; Dans'beaucoup

d*universites africaines des pays dits "anglophones", un d^partementd1 "Adult

education", d1 "Extra-mural studies" ou de "University extension" exists depuis

leur fon&ation car ces structures etaient courantes dans les universites anglaises

ou nord-ameriaines. Rien de tel (helas!) dans la tradition napoleonienne (franjaise

ou beige). Nbtre universite a done £te amende a" se poser le probleme de I'educa^
tion des adultes par des voies propres, qui tiennent aux circonstances, et dont

il semble utile de retraoer le cheminement.

On s'est demand^ si 1'Universite .jouait le r3le qu'on etait en droit d'attendre

d'elle dans le developpement de la nation. On se plaignait que nos dimplomes

restaient presque tous en ville, de preference meme dans la capitalef qu'ils

n'^taient pas createurs et producteurs, qu'on ne trouvait parrai eux aucun entre

preneur, qu'ils^etaient abstraits, trop.th^oriciens^ etc. Us nous a semble que

la premiere maniere de mettre l'unxversitl au service de la nation etait de reme-

dier a. cet 6tat des choses (ou du moins de s.'y essayer)f,. ;,|lntre autres, il fallait
viser a fairs de chaque universitaire un agent de developpament, un educateur

d'adulteSj la ou il serait, surtout a 1'int^rieur du pays, et,non_creer seulement

un service specialise qui dechargerait le reste de.l'universite du souci d'exten-

sion et dlactivites extra-muros. ' , :

II fallait surtout aider nos anciens (diplSraes) a etre, a I'interieurdu pays,
des agents de developpement plein d.1 initiatives, d'initiatives depassant leurs

^troites speciality. Nous otfrens modestement jusqu^ci une aide a l'education

permanente de-> nos anciens cfui le demahdent en leur facilitant I'abonnement a des

revues etrangeres (probleme difficile du change des monnaies !), le contact aveo
les professeurs pour resoudre certains problemes (etablisseraent de bibliographies
utiles, avis sur des travaux personnels en cours,...). Nous aidons osux qui

desirent entreprendre des actions de developpement ou d1education des adultes,

C'est ainsi que .nous sommes engages depuis 3 ans dans un programme de perfection-

nement de maitres de l'enseignement primaire a Manono, en collaboration avec

2 anciens : un Assistant du GIDEP reside en permanence"dans cette petite ville de

province. C'est ainsi egalement que depuis plus dfun an nous assumons une aide

multiforme a' un autre ancien qui a lance et qui anime un gros village de developpe

ment (par regrouperaent volontaire des villages voisins): Kiondokiambidi. Nous
y formons entre autres un nouveau type d'instituteur qui sera capable de s'occuper-

de I1Education des adultes en plus de celle des enfants.



WP,

Page 3

'Aider>.les diplomas est une chose maie l'inadaptation de beaucoup d*entre eux et

leur repulsion pour le travail aupres ides masses, surtout a I'interieur du pays*.

n© proviennent-^lles. pas de lacunes dans leur formation a 1'university? On a

obtenu, pour y reme"dier partiellement, 1'instauration d'un cours de "civisme et, ,;

deVeloppement" pour tous les etudiants des leres et 2emes annees d'e"tudes

(30 h. + 30 h*):^on y seneibilise aux probleraes £u deVeloppement, a ^education

dee adultes, aux techniques du. deVeloppement communautaire et des cooperatives...

Cette tranche de formation forcement encore un peu abstraite est comple'tee par . ; ,

une enque*te soeio-economique de 10 jours en milieu rural durant les vacauces pour

tous, afin de les conscientiser davantage au contact du reel. On offre aussi,des
possibility a un certain nombre d'e'tudiants de donner des cours du soir de rattra**

page soit au oampus soit en ville : cela oonstitue autant une aide a la population

qu'une formation sociale pour les etudiants, C'est le departement "Eoole de

deVeloppement"'qui assure I1organisation des cours du soir dont certains portent

but I1agriculture. -

En dehors de ces activites ou les aspects de multiplication et de recherche,

propres a l'universit^, sont bien mis en valeur, nous avons aussi d'autres activi

ty "extra-muros", selon les besoins exprime"s ou percus et les possibilites du

campus. Citons quelques examples.

Eh i97Of a la demande du Ministere de ^Education nationale, nous avons organise

une session dfetude de 2 semaines pour le perfectionnement des fonctionnaires de

la radio-acolaire. La m§me annee, durant les grandes vacances, nous avons organi*-

se" dans 9 zones de la republique, avec le concours de 47 etudiants de diverses

faculte*s, des sessions de recyclage pour enseignants du primaire. II y a quelques .

mois, trois assistants du CIDEP ont participe tres activement, en qualite d'anima-

teurs, a une session de formation destinee a des responsables de cooperatives.

Cette session etait organis^e par le syndicat national, l'UNTZA. A plusieurs

reprises, un Asiestant du CIDEP, qui se specialise en deVeloppement communautaire,

a partioipe" a des sessions de perfectionnement pour animateurs ruraux a la base.

Nous avons aussi participe a des sessions pour directeurs d^coles, etc...

Avec la rSforrae de 1'universite, intervenue en 1971» le CIDEP fonctionnera bient8t
dans lee 3 campus de 1'UNAZA (University Nationale du Zaire) et dans les Institute
d'enseingement supe>ieur. Un centre de perfectionnement du personnel de I1 adminis

tration publique, qui fonctionnait primitivement dans le cadre du Ministere de la

Function publique. avec une forte assistance technique etrangere, vient d'etre

intggre au CIDEP.

Le CIDEIP du campus de Kinshasa.a deja commence a collaborer aveo ce Centre. C'est

ainsi qu'en fin septembre de cette annee, plusieurs professeurs du campus, des

facult^s et du CIDEP, participeront a une session d!une vingtaine de jours

destine*e a tous les oommissaires (prefets) et aux souB-commissaires (sous-pre"fets)
des 45 sous-r6gions administratives de la republique.

Le Centre de perfectionnement des enseignants et des inspecteurs, qui fonotionnait

depuis plusieurs annees a l^.P.N. (institut pedagogique national), vient Sgalement
d'Stre transf^r^ au CIDEP.

Les autorites acadomiques desirent que le CIDEP developpe des programmes de graduat

en cours du soir. Le lancement d!emissions radio (et T.V.) de niveau universitaire
a ^galement 4te decide. ,



Beaucoup de nod activite*s soht serieusement entravees par des limitations budge"-

tairee. La direction generale du CIDEP, qui fonctionne au Rectorat. depuis le

de*but de I973t s*emploie a trouver des fonds tant aupres des departements ministe*-

riels cju'aupree d'organismes et de fondations internationales, Ih ce qui conceive

le CIDEP du campus universitaire de Kinshasat on espere I1 aide d'une fondation

allemande pour cr^er un 5erae d^partement consaore exclusivement a I1 education dee

adultes* Une des tstches de ce departement sera de donner,-^pomme dans les univer-

site's de Nairobi et de Bar es Salaem par exemple, un diplorne d'educateur d1 adultes

(t an de cours). Nous voudrions aussi developper un programme de Sant6 publique
cpii permettra, de recycler des cadres medicaux foitnes uniquement a la medecine

curative. Enfin, nous cherchons comment finaneer un important projet appele

"campus des pionniers"» II s'agirait de doubler le grand et prestigieux campus

urbain d'un modeste campus de brousse, situe a quelques centaines de kilometres '

du premier, en'plein coeur-d'une zone sous-developp^e pour.pouvoir 1'etudier, de
f&gon. interdisciplinaire, et collaborer a son developpement integral.
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