
Commission e"conomique pour l*Afrique

Section de la main—d'oeuvre et de la formation

Addis-Aheba

REUNION D(EXPERTS SUR I/SHJCATION ET LA

FORMATION AU SERVICE IU DEVELOPPEMENT DE

(Addis-Abeba, 7-12 decembre 1970}'

AIDE-MMOIRE

1. Pfo.iet 45 d)i

IAorganisation de cette reunion sera la. principale contribution

regionale au programme des Nations Unies tendant a faire de 1970

l'Annee Internationale 'de l'etlucation. El.le doit etre la premier©

d'une a^rle :de reunionsd'experts d«stinees a fixer 1'.attention sur

les politiques, 1-e a .conditions et les prob^emes de la reorient at ion

dea systemes et programmes. .4''enseignement et de formation en Afri^ue

en foKLfftion des ^soins et d© 1'ordre dt; priorite du developpement

economique et social au cours de la deuxieme Deoennie des Nations

Unies pour., 1© .develoBperasnt.. Cette premiere .reunion portera sur.

la conception d'un systeme d'enseignement et de programmes de formation

en vue de developpement rural et de ^industrialisation, et sur les

formes et 1 'urgence de 1 • assistance exterieure--1i*6quise. dans le cadre

dea strategies de. I-1 enseignement ^t de la formation prevues ppur les

annees 70*..- ■■.;...- ! . , ;.:■ ; -..

2. ■■-■■ Ori^ine ■ !: ■■- ■ ■■ . ■■■/ ■.'■■„.■•'.•! ■ ■

i) Resolution1' 2'3O6(XXIl)': de l'Assemtiiee general© des Nations

Uniea designant I97O1 comme I'Arin^e Internationale de '"

I1education?

ii) Programme de travail et ordre de priorite de la CEA pour

1969-1970, approuve a la neuvieme session de la Commission:

projet 45 d).
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3. Justification du projet

Aux termes de son mandat, la Commission doit se preoccuper de

tous les obstacles qui s'opposent a un developpement.economique et

social accelere dans la region. La faible/niveau actuel de la mise

en valeur des ressources humaines a ete reconnu r.omme un grave

obstacle au developpement integral, en particular dans les zones

rurales, qui contiennent plus de 80 p. 100 de la population

africaine. L'education et la formation,- qui permettent aux travailleurs

et aux paysans africains d'ameliorer leurs aptitudes grace a 1'acqui

sition des connaissances, des competences et des dispositions

appropriees, constituent 1 Element principal - -d'-un . programs ■de.^s^ ■■

en valeur des ressources humaines. Bien qu'elle s< interesse^ a ;

tous les aspects de l'education orientes vers la mise en valeur de

l'homme,. la.. Commission, se limite a ceux qui interessent directement ,

l'offre et la demande. de main^d'oeuvre aux,fins ,d'un developpement

economique et social soutenu., Le" domaine d'interet ainsi delimite

a parfois ete deslgne, dans l'interet de. la concision, sous le terme

d'f1education pour, le developpement" et il, s'etend a la formation

professionnelle et technique .et, a Venseignement preparatoire a cette

formation. . Le. present ;Projet entre dans ce domaine, pour lequel la

Commission compte sur la collaboration des institutions F8pecialiseea

des Nations Unies en vue d'une action conceartee. .

4. Ob.iectif de la reunion

La reunion aura pour objet la definition des lacunes qui existent

dans les structures et les programmes des systemes d'enseignement et

de formation en Afrique, notamraent au regard de l'ordre de priorite

etabli pour le developpement rural et 1'acceleration de 1'industrials "

sation. Elle portera essentiellement aur i) 1'enseignement classique

et ii) 1'enseignementet'la fbrfflation extra-scolaires'VI'intention



des jeunes sortant de l'ecole, des travailleurs et des adultes

illettres (agriculteurs en particulier). On espere qu'on pourra

egalement definir, compte tenu des possibility d'emploi, les grandes

categories &e, competences requises, pour orienter la modification

de l'enseignement, des structures et des programmes. Ota. compte d'autre

part que le cycle d'etudes aboutira a I1elaboration de directives

a I1intention des responsables des plans et programmes d'enseignement

nationaux, de suggestions dans le domaine de la recherche-et de

recomraandations en vue d'une action internationale tendant a, aider

les gouvernements, les institutions, et les prganismes africains a

concevoir lours programmes de mise en valeu.r et d'utilisation des

ressources humaines. ■

5» Lieu et duree

La reunion aura lieu au siege de la Commission economique. 4>.Qur

1'Afriq.ue a Addis-Abeba (Sthiopie) du lundi T au samedi 12 decembre

I97O. Il est prevu le tenir, si possible, une reunion preliminaire

des consultants etudes representants de l'UNESCX) le samedi 5 decembre

a 15-h. •■ • ; ■ ■ ■ .- . .... - ...

6. Programme du Cycle d''eiude3 - . . , . .

,v . I^es details du programme de la reunion sont exposes "en annexe.

7. Langues de travail *- . - .-i ■

Anglais et francais, avec interpretation simultanee.

8. Participants . . ■ . '...■-,.

a) Une dizaine de specialistes africai'ns dans le domaine de .

i'eriseighentent general, technique,; professionnerr;,coramercial,

de i*enseignement"des adultes ei de la formation des

enseighants'1, d'administi^leu^.e-t^idMbonoinistes. des. pajrs..
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anglophones et .francophones sont invites a particlper a

la reunion, a.titre personnel et rion en tant que repre- '

' aentants d'un Btat, d'une organisation ou "d>uAeAinstitution*

■fc)" ' En1 outre, trois-bu auatreuniversities et administrateurs

: experimenteset de renofnmee .Internationale dans le domaine

■■:db"i*enseign6merit of de la formation, provenant d'Afrique,;-

d'Asie, d'fiurope et d'Araerique du nord sont invites a .

■ 'participer a titre de consultants et dlexpert3.

c). . Les ilnst.-itations specialises des Nations Unies, des ; ^

organisations internationales, des fondations et des

organismes donateurs sont egalement invites a envoyer des

experts a la reunion. . ,,:.

9. Financemenf ... ...

iV La.reunion est finanoee sur le budget ordinaire de la ■

Commis3ion: economique'des Nations^Unies pour l'Afridue.

ii) Les frais de voyage et d'indemnite de subsistance (aa taux

fixe par VOW pour Addis-Abeba, soit 17 dollars de Etats-

Unis. par jour) des experts et consultant^afri^in^■ invites-

■'■■■~:VSeront a la charge de 1'Organisation des Nations Unies.

Les depenses des autres participants seront prises en charge

par leurs institutions ou organisations- respectives:... ■•::.-..

10. Qrganismes coouerants

L'UUSSCO apporte son concours a la reunion sous forme 'de

documentation; elle a deja'designe une ^equipe de trois'experts

niveau eleve: On espere; que 1'OiT,; la X*>, VOW*,' 1. HBB,

la Rmdation alleman.de pour les pays'en voie de developpement, la

s^'ah Intemat^-V T^r.lo^n, A^noy ef d'autres organismes

preteront leur concours.



11. Documentation

On s'efforce par tous les moyens de reduire au minimum le volume

de la documentation. Afin de laisser plus de temps libre pour la

discussion des points de 1'ordre du jour, il serait souhaitable que

les participants aient lu les documents de base qui leur auront

ete adresses. Us pourront, s'ils le souhaitent, retenir un ou deux

sujets relevant de leur competence pour etablir un document succinct

(deux ou trois pages) sur I1experience acquise ou les experiences

faites dans leur pays, de facon que I1 etude des strategies, des

structures et des programmes puisse s'appuyer sur des systemes en

vigueur et des programmes et projets en cours. Si les participants

demandent des details supplementaires, les auteurs devront etre en

mesure de developper\ leur sujet.

12. Logement

La CEA. reservera des chambres d'hotel pour les experts et les

consultants, qui seront tenus de regler leurs notes eux-memes.

Bile fera de meme pour tous les autres participants, qui lui en feront

la demande.

13. Demandes de renseignements

Toutes demandes de renseignements conoernant la reunion devront

etre adressees au Chef de la Section de la main-d'oeuvre et de la

formation,

Commission economique pour l'Afrique

Boite postale 3001

Addis-Ab6ba

(Ethiopia)



I Commission "economique pour l'Afrique

Section de la main-d'oeuvre et de la formation
I Addis-Abeba

.A.ff.

SUJ£T3 D3S DEBATS

. - . 1 ■ ■ , - ■ ■■,..-■

Theme general; Orientation de 1'ense.ignement pour la deuxieme

Decennie du developpement.

Point. 3 de l'ordre du .jours

Debat preliminaire sur 1'education en Afrique,"les besoins et

lTordxe de pgjoriite du ideveloppement :econ6mlque et social

Point 4 de l'ordre du .jour; --=.-.. -^--~-:

La conception de 1'education et de la formation en vue du

developpement rural [' '""■' :

4.1 - La politique harmonisee de deyeloppement rural.

4.2 -^Enseignem'ent classigue: modification-des structures, des

. .'-;■■.■ ;;infitiei'e.-s et de 1'orientation en foncticn du deyeloppement

econoraique et social deb zones rurales.

4.3 - Preparation a la formation aux metiers ruraux.

/•t4.-:Pro^rammes .de formation professionnelle a I1 intention

:.. . de, l,a jeunesse.rurale non scolarisee.

4-5 -Enseignement non classique des travailieurs ruraux

a'dultes ien yueldu'developpement. ■:.-:■; : ... .-,,-
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4.5.1 -.Formation des agriculteurs en vue d'une meilleurs

productivity.

4.5.2 -Programmes d:falplia"be%i3artion fonctionnelle.

4.6 — Formation d1enseignants et d'instructeurs pour les

institutions rurales. ""

4.7 - Services auxiliairess orientation scolaire et professionnelle.

Point 5 de l'ordre du .jour:

La conception de I1 education et defra .formation en vue

1'industrialisation.

5.1 - Specialites industrielles requises

5.2 -"Enseignement et' formation n^cessaires en priorite pour

1'industrialisation.

5.2.1 - Science et ie'ctmique': Politiqiies, programmes,

ordre de prioirite et prp"blemes dfexeoutionr

' ' 5.2.2 - Preparation a la formation aux metiers" industriels.

5.2-3 - Moyens et programmes de formation aux specialites

industrielles.

5.2V4 - Moyens et programmes de ifortoation au commerce/ a

la comptabilite et au secretariat pour les services

connexes. . , _, : . .:

5.2.5 - Programmes :de fo.rmation a la gestion^et a la

direction, en ce qui concerne en particulier les

entreprises industriellea.

5.3 - Formation des enseignants: Sciences, techniques, commerce!

instructeurs de la formation professionnelle.
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Point 6 de l'ordre du .jour;

Assistance exterieure pour 1'education et la formation au cours

des annees 70s formes et urgence en fonction des strategies de

1'education

Documenta

Point 3 de l'ordre du jour;

1- Strategie international du developpement pour les annees

1970 a 1979 - Developpement sur le plan humain: les

ressources humaines pendant la deuxieme Decennie du

developpement (Nations Unies A/AC.I41/L.19).

2. L1education en vue du developpement, par William J. Platt

(UNESCO/lEY Special Unit Pamphlet No. 5, 1970).

Point 4 de l'ordre du Jour*

3- L1education dans les zones rurales: propositions en vue de

la modification des structures (E/CN.14/ ) document

de travail.

4. L'enseignement et le besoin de main-droeuvre (rapport etabli

par F. D. Patterson et E.B. Evans) ECA-MPTR-I4/1970 .

5. L'alphabetisation fonctionnelle en tant cjue facteur de develop

pement (U1TE3C0/IEY Special Unit Pamphlet No. 1, 1970).

Docaiment de base

6. La situation, les problemes et les tendances de I1education

et de la formation agricoles dans la region africaine (PAO RU:

AET/6).
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7. La formation proieasionnelie k 1'agriculture -et-aUtres

metiers ruraux (FAO RUi AET/12).

Point 5 de l'ordre du .jours

8. Main-d'oeuvre qualifies requise pour 1'industrialisation

de 1'Afrique et incidences sur I1education (e/CU.14/ ).

9. Moyens d1enseignement a prevoir en fonction des besoins .

de main-d'oeuvre (rapport etabli par "F. D. "Patterson et

E.B. Evans),. ECA-MFTR-I4/197O Document, de base;. .-■

10. ¥0rid Plan of Action for the application of science and

teohnolOifgy to development: science and technology education

(document'etabli par l-'UHESCO pour le Comiie consultatif

sur 1'application de la . science.et. de la technique'au

developperaent UU E/AC. 52/.R. 11 ? .anglais aeulement;)..'.

Point 6 de l'ordre du_,iour ■... . ; , -,-. '; ;5, . . '.

11. L1assistance exterieure pour 1|education et.;la-fprrtation en

* formes et. urgency (e/CN. 14/; ;. . )»'r.' ■ :-.'y ■.* ■?<-■




