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I. Introduction

1. l»e nombreux documents produits par les Nations Unies ont fait etat de

la necessite et de la justification d'accorder une priorite au developpement

de la main-d'oeuvre comme base d1amelioration de l'efficacite du systeme

des transports en Afrique. En 1985, la CEA a mene une etude sur "Besoins

en main-d'oeuvre et de formation pour le personnel intermediaire et cadre

du sous-secteur des routes et du transport routier en Afrique". Dans la

preambule de cette e"tude, les termes de reference specifient que "la fourniture

d'une main-d'oeuvre qualifiee et bien formee devra augmenter si on veut que

les pays africains jouent effectivement un r61e de plus en plus important

dans le developpement du transport international et national. Par consequent,

il y a un besoin urgent d'am^liorer la qualite des ressources humaines et

des institutions de formation dans ce secteur. Les besoins en main-d'oeuvre

africaine qualifiee dans le secteur du transport ne peuvent etre satisfaits

par les institutions educatives exterieures uniquement. Il faudrait ameliorer

et agrandir les institutions de formation de la sous-region afin de deVelopper

une main-d'oeuvre a tous les niveaux. Meme dans le cadre de la formation

superieure, il n'est pas evident que la variete et le nornbre^, dont on a besoin

puissent tous etre fournis par les institutions etrangeres. Consid^rant

ces points en vue de la necessite de developper l'industrie du transport

dans la region, il semble raisonnable de conclure qu'alors que 1'assistance

fournie par le biais du deVeloppement du personnel cadre serait tres benefique,

la penurie de main-d'oeuvre globale du secteur du transport ne pourra se

resoudre que par des mesures institutionnelles appliquees au sein de la

region".

2. Dans l'ensemble, les conclusions de l'etude montrent que dans le sous-

secteur des routes :

i) le reseau routier africain est sous de"veloppe en termes d • acces,

de densite du reseau, des normes conceptuelles et de conditions des surfaces.

II faudrait des investissements importants de la part des Etats pris

individuellement pour ameliorer cette situation;

ii) l'entretien du reseau existant se trouve a un stade tres critique.

La Banque mondiale ^ estime qu'il faut 5 milliards de dollars des Etats-
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Unis pour combler le retard de 1984 pour 1' entretien des routes des pays

de l'Afrique sub-Saharienne;

our ..

iii) eafexe les penuries importantes de main-d'oeuvre aux niveaux

intermediate et superieur, le secteur routier est egalement confronts a

des problemes organisationnels, institutionnels et financiers.

3. Pour le secteur de 1•industrie du transport routier, les conclusions

g£nerales montrent que :

i) les operations de transport routier sont contr61ees par le Ministere

du transport qui definie et surveille la mise en oeuvre de la politique de

transport routier;

ii) une large proportion de cette industrie se trouve entre les mains

du secteur prive avec beaucoup d'op6rateurs proprietaires de 1'industrie

des bus et camions;

iii) beaucoup de societes etatiques de transport routier ont ete

confrontees a des problemes de fonctionnement et de gestion et ne parviennent

pas a s'en sortir.

4. Les conclusions sur les besoins en main-d' oeuvre et de formation sont

egalement resumees ci-apres :

a) Infrastructure routiere

i) une p^nurie grave de personnel cadre surtout d'ingenieurs

experimented dans la conception, la gestion de la construction, la

planification et 1'entretien prevaut dans la plupart des pays africains.

Ce phenomene est attribue a :

- un rendement insuffisant des techniciens diplomes;

I1incapacity des ministeres a recruter et ensuite maintenir

les cadres qualifies pendant longtemps a cause des conditions

mediocres d•emploi, des bas salaires, du manque d■incitations
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et de plans de carrifere mediocres dans lesquels 1'unique maniere

de recevoir une promotion consiste a accepter un poste dans

1'administration;

ii) la sur-dependance actuelle vis-a-vis du personnel expatrie fourni

par I1assistance bilaterale ou multilaterale devrait §tre consideree seulement

corarae temporaire et non comme une solution a long terme a la penurie de cadres

superieurs pour l'Afrique;

iii) les niveaux plus bas de personnel compre^nant les ouvriers non

qualifies et specialises, particulierement pour 1'entretien des routes, sont

dans de nombreux cas surpeuples et sous-utilises.

b) Transport routier

i) cinquante pour cent (50 %) de 1'industrie du transport routier

sont entre les mains des operateurs-proprietaires et tr&s souvent pour cette

categorie, il n'y a pas de programmes de formation;

ii) la performance de ces entrepreneurs pourrait etre ameliore au cas

ou des programmes de formation de courte duree avaient ete organises

periodiquement pour eux dans des domaines specifiques des operations de

transport routier, de gestion et d1entretien;

iii) pour les entreprises plus grandes de 1'industrie du transport routier

(celles possedant plus de 20 vehicules) la formation dans des domaines

S '

specifiques de la gestion du transport routier 1'avere tres urgente afin

de reduire les pertes et d'ameliorer la productivity.

5. On peut tout de suite voir a partir des conclusions de I1 etude que

l'Afrique doit rationaliser les politiques et programmes de developpement

de la main-dfoeuvre outre d'autres mesures d'appui dans le sous-secteur des

routes et du transport routier.

II. Objectifs et champ d1application des directives

6. Ce document tente de donner des directives en vue de la conception et

de la mise en oeuvre des politiques et programmes de developpement de la
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main-d'oeuvre dans le sous-secteur des routes et du transport routier. II

est clair que ce sous-secteur compte de nombreuses activites controlees par

diverses autorit^s. Dans une tentative de rationaliser les directives, ce

document ne traitera que des problemes des organisations etatiques et

parastatales de transport routier.

7. Des exemples relevant de certains aspects des directives relatives a

des domaines specifiques seront donnes.

8. Le rdle de plus en plus important des femmes dans ce sous-secteur est

discute dans 1'annexe II.

9. Les principaux elements des directives porteront sur :

a) Un inventaire de la situation actuelle de la main-d'oeuvre et des

niveaux de performance;

b) Les besoins en main-d'oeuvre et de formation;

c) Les criteres de developpement de la main-d'oeuvre;

d) Le plan d'emploi;

e) Le programme de developpement de la main-d'oeuvre;

f) La me'thodologie de formation;

g) L'evaluation.

10. Ces elements sont elabores ci-apres.

III. Les directives

Phase 1 : Inventaire de la situation de la main-d' oeuvre existante et

niveaux de performance
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11. II faudrait proceder a un inventaire exhaustif du personnel a tous les

niveaux. Les caracteristiques principales de cet inventaire devraient porter

sur :

a) L'organigramme de lf entite";

b) La distribution par categorie;

c) La division de chaque categorie en :

i) postes pourvus;

ii) postes vacants;

iii/ Sge et dure"e de service de chaque membre du personnel;

iv) recrutement a effectuer, avancements, transferts et retraites;

v) programmesd1expansion £ventuels;

vi) programmes et institutions de formation existants.

12. II faut noter que, dans le cas de 1'entretien des routes par exemple,

a cause de la plethore de personnel du niveau# subalterne, des nouveaux

recrutements ne seront pas possibles. Au contraire, il faudrait optimiser

■CA"-

l'effectif du personnel a*r proc^dant a l'avancement ou au transfert de

personnes au sein de I1organisation.

13. Il faudrait de"finir des criteres de performance pour determiner des

niveaux acceptables de rendement. Dans le cas des infrastructures routieres,

le nombre de kilometres constructs ou entretenus chaque mois pourrait etre

un bon indicateur.

14. La performance de I1organisation existante peut alors §tre comparee

aux niveaux predetermines de rendement acceptable.
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Phase II : Determination des besoins en personnel et de formation

15. Une comparaison des indicateurs definis au cours de la phase I permettra

de connaitre le degre de performance de I1organisation. Des performances

plus faibles que le niveau de rendement acceptable, indiquent des insuffisances

au sein de I1organisation.

16. Ces insuffisances peuvent §tre dues a plusieurs facteurs, dont :

a) Une penurie de main-d'oeuvre provenant de demissions, resultant

du manque d'incitation;

b) Une introduction de programmes etendus ou nouveaux;

c) Des besoins additionnels de formation;

c

d) D'autres aspets exogenes tels que des financements reduits de cette

A

industrie.

17. Cela pourrait permettre ja 1'organisation d'identifier les domaines

ou des besoins en personnel et de formation se font sentir. II faut noter

que I1evaluation des besoins en main-d'oeuvre ne devrait pas se faire sur

une base temporaire, mais devrait plut6t constituer un processus continu.

Phase III : Criteres de developpement de la main-d'oeuvre

18. Le developpement de tous les programmes de formation doit etre etroitement

coordonne avec le developpement general du personnel. Les recrutements,

rotations dans le travail, transferts et avancements doivent intervenir am

rapport a un degre plus ou moins avance de formation afin d'dtre profitables

a I1organisation des routes et/ou du transport routier.

19. Les principes generaux soutendant le developpement de la main-d'oeuvre

devraient §tre :

a) Le membre du personnel devra contribuer a I1utilisation effective

des ressources humaines, de l'equipement et du materiel;
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b) La dependance actuelle envers le personnel expatrie devra §tre

supprimee peu a peu et celui-ci remplace^ finalement par le personnel national;

c) La grande instability du personnel devrait dtre re*duite grace a

des mesures actives de formation, de gestion et de conditions economiques

ame'liorees (salaires, indemnites et autres avantages, etc.);

■)

d) II faudrait encourager tar . .. dans le travail surtout au debut

de carriere afin d'avoir de I1experience dans les differents domaines

importants du travail;

e) Un accent particulier devrait £tre mis sur la formation en gestion

surtout pour le personnel cadre et intermediaire, au moment du recrutement

et pour la formation en cours d'emploi;

f) Les activites de formation devraient promouvoir 1'identification

et la comprehension mutuelle des objectifs generaux du sous-secteur a tous

les niveaux.

20. Comme mentionne plus haut, il y a d'autres besoins exogenes pour une

preparation efficace et la mise en oeuvre d' un programme de developpement

de la main-d1oeuvre, y compris :

a".
a) L'appui d$ niveau plus eleve du personnel cadre;

b) Un accord de la direction d'affectww: les ressources humaines,

financieres et physiques necessaires a la mise en oeuvre du programme;

c) Lorsque 1'assistance technique et les jumelages sont acceptees,

il faudrait s'assurer que le pourvoyeur de cette assistance dispose d'une

experience sur le terrain pour des fonctions identiques.

21. Ces jumelages sont tres avantageuq*« en ce sens qu'ils peuvent facilement

se transformer en formation des formateurs, particulierement en cas

d1introduction de nouvel ^quipement.

Phase iv : Le plan d'emploi
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22. La mise au point d'un plan adequat d'emploi presuppose :

a) Une collecte et un maintien de donnees precises sur le personnel;

b) Une etude critique des niveaux de 1'etablissement par rapport a

la charge de travail;

c) Une determination de l'effectif a recruter,/ ptta±& ou mis a la

retraite;

d) Une evaluation des besoins de formation a partir des donnees sur

le personnel et des archives sur la formation;

e) Enfin, une definition des programmes de formation tenant compte

daa ppeggQBOTOO' Ae. formaiiuu LenawJ. eomgtte des besoins spe"cifiques de formation

du personnel devant executer efficacement les operations en question.

23. La plupart des aspects mentionne"s ci-dessus ont e"te couverts par les

phases I a III. Ce qui reste a fai^e-, c'est la conception des programmes

de formation de la main-d' oeuvre et de determiner la methodologie de cette

formation.

Phase IV : Programmes de developpement de la main-d'oeuvre

24. Un plan d'emploi peut comprendre un de"veloppement a court et long termes

de la main-d1oeuvre. Lji choix des programmes devrait porter sur des programmes

bases sur les priorites identifiers aux phases I et II. Le programme a court

terme devrait jpe pencher sur les besoins urgents de formation ainsj. que sur

ceux de la main-d'oeuvre tout en ayant une pe"riodicite clairement dm formation

de courte duree destine au Departement des routes au Zimbabwe est donne a

la figure 1.

25. Le programme a long terme devrait egalement inclure certains aspects

contenus dans celui a court terme pscr des besoins de continuity. Ceci pour

couvrir la periode d'homologation ou p^riode d'assistance technique. La

figure 2 donne un programme-type de formation a long terme sans specifier
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la duree pour des raisons evidentes.

Phase V : Methodologie de formation

26. II y a plusieurs manieres de mener une formation. Le choix et les

methodes dependent de la duree de la formation, de la disponibilite des

participants et enfin et non des moindres,. du cotit de cette formation.

27. Une formation peut se faire au moyen de conferences, demonstrations,

exercices, ateliers, cours individuels, formation en cours d'emploi, roulement

dans le travail, formation mobile etc... Les institutions de formation locales,

nationales, regionales ou etrangeres pfeuvent e"tre utilise"es. L' Institut

de Gestion de l'Afrique de l'Est et de 1'Afrique australe est l'unique

institution de cette sous-region qui offre une formation pour ce sous-secteur.

28. Le choix de la methodologie de formation sera determine par les besoins

des programmes de formation definis dans la phase V.

29. II faudrait souligner que la formation seule ne garantit pas une plus

grande efficacite. Les effets de la formation peuvent facilement Stre sapes

entre autres pour une affectation inadequate de la main-d'oeuvre, des

transferts arbitraires, certaines politiques d'avancement ou lfabsence de

possibilites de carriere.

Phase VI : Evaluation

30. Tous les programmes de developpement de la main-d'oeuvre devraient faire

usage de 1'evaluation au cours et apres la realisation des objectifs

d1amelioration du programme.
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