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QUESTIONS ET POpnQUES REUTIVES AU DEVEtflPFMNT

SOUS-PROGRAMME 5. ENSEIOTZMENT ET KBMATICH AUX PINS DU DEVELOPFEMEMT

I . Objectif. general du secretariat: Alder les Etats menibreB a mener a bien
■; ' la formation du personnel, en r6§valuant puls en mettant au point les

w ' politiques et programnes d'enseignement et de formation.

SOUS-PROGRAMME 6. PLANIFICATION ET POLITIQUES DE LA MAIN-D'OEUHRE ET DE L'EMPLOI

. Qbjectif generaljlu secretariat: Concevolr et lancer une strategie globale

pour assurer la n&se en place e"t la gestlon d'un systeme efficace de planlflcation

des ressources humalnes et de l'eraplol, portant en partlculier sur la formation

du personnel et l'ar.ielioration de la base de donne"es relatives a la

planification des ressources hurialnes et de l'enploi.

Progranme de travail

Sous-progranme 5: Enselgnement. et formation aux fins du developpement

a) Ressources necessaires: Pourcentage de 1* ensemble des ressources
prevues au titre du programme

Budget ordinaire 8

Ponds extrabudgetaires 67

b^ Reference: Plan a moyen terme pour la periode 1984-1989 (A/37/6),

chapitre 10, paragraphes 10.99-10.102.

c) Elemoits du programme:

at

5.1 Refonte des polltuques progpamnes et in^thodes d'enselgneafnent

Prodult final:

1) Services consultatlfs aux Etats mernbres3 sur leur demande, concernant:

a) lTetude de systemes d'enseignement similaires en vue de la defi

nition des mesures propres a lflnstauration de Hens entre les

etablissements df enselgnement"''et de formation d!une part et le
mode du travail de lTautre (quatre au cours de l!exercice blennal

1984-1985);

organlsmes.

"* Rang de priority tres 6leve.



E/ECA/HRP/TC/84/12

j?age 2 ■ .

b) la fagon de maximiser 1'utilisation des ressources en personnel

et en locaux des e^ablissement^d'enseignement/de formation

(quatre au cours de Vexercice biennal 1984-1985):

c) la regionalisation des e"tablissements en ce qui conceme les

examens3tlles diplomes et l'homologationdes certificats £?aptitude

: -r. professionnelle (trois au cours de l'exercice biennal 1984-1985)*

ii) Rapports a la Conference ministe*rielle sur les ressources humaines

portant sur:

a); les strategies et les rapports existant entre les etablissements

d?enseignement/de formation et les centres d'activite* socio-

6eonomique (premier, trimestre de. B4)

b) lfutilisation optimale des ressources en locaux et en personnel

des etablissements d'enseignement et de formation (premier
trimestre de 1984):

c) la regionalisation des etablissements en ce qui concerne les

examens3 les diplones, 1'homoldgation des certificats d'aptitude :

professionnelle (premier trimestre de 1984);

iii) Service technique de:

a) stages de formation/seminaires consacres a. 1? enseignement et au

processus d'apprentissage3 a l'elaboration des progranmes qu a

1'aptitude sur le plan administratif des administrateurs d'^tablissements
scolalres, des enseignants et fonctionnaires de I1 education (deux

au cours de l'exercice biennal 1984-1985)-

b) la reunion de la Conference des vice-recteurs3 presidents et

recteurs des etablissements d?enseignement superieur en Afrique .

(troisieme trimestre de 1985):

iv) Publications techniques:

a) "Trends and Issues in African Education"; deux numeros au cours

de l'exercice biennal 1984-1985; (problemes et tendances de

1!education en Afrique);.

b) "Hi^aer Education and African Developnent" (quatriene trimestre

de 1985). (Ensei^iement superieur et developpement en Afrique).
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5.2 Ehseignement de type non classique aux fins d'un d6veloppement rural

Produit final:

i) Services consultatifs aux Etats membress sur leur demande, concernant:

a) l'examen et la definition des problemes3 des obstacles et de

l'efficacite des systemes d' enseignement periscolaires/de type

non classique (quatre au cours de l'exercice biennal 1984-1985);

b) la reorganisation^ I'instauration de systemes remains (quatre
au cours de i'exercice biennal 1984-1985);

ii) Rapport a la Conference ministerielle sur les ressources humaines portant

sur: ,

a) les mesures et strategies propres a ameliorer 1'efficacite des

services d1enseignement periscolaire/de type non classique en tant

:quer.pioyen de promotion d'un developpement rural inte"gre (premier

trimestre de 1984);

b) les propositions et directives concernant 1!amelioration de

1'efficacite du systeme d1 enseignement periscolaire/de type non

classique en adapbant les programmes/les centres de technologie

appropri^e aux besoins des utilisateurs et en rendant ceux-ci plus

aptes a exercer une. acti^t^ remuneratrice de fagon a ce qu'ils

profitent davantage des possibilites dfenseignement et de formation

(premier - trimestre de 1984 et de 1985);

ill) Service technique net

a) seminalres a 1'intention d'instructeurs/stages de formation consacres

au systenie yr^conioe pcur aM^liorer 1'efficacite de 1'enseignement

de type non classique (1984, 1985 ainsl qu'a lf intention du personnel

£e l'enseigiicn-.ent periscolaire et de type, non classique consacres

aux techniques a'enseignement perisaclaire/de type non classique .

(deux au cours de 1'exercice biennal 1984-1985);

b) conference a 1'intention des etablissements d • enseigiement par

correspondence et dec associations pour 1'education des adultes

(quatrieme trimestre de 1985).

5.3 Tests d'aptitude professionnelle en vyte de la planification et de la

progrartrnation des carrieres a des fins d^orientation et dfencadrement

Prodult final:

i) Services consultatifs aux Etats membres9 sur leur demandej et portant

sur: la mise au point des tests d*aptitude professionnelle et des .

programmes d1 orientation des eameres 3 des materiels et autres ^

systemes et techniques d1orientation (trois au cours de 1'exercice

biennal 1984. 1985);
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ii) Rapport a la Conference ministerielle sur les ressources humaines

portant sur les strategies et programmes en vue de 1* integration des

techniques de verification des connaissances professionnelles et

d! orientation des carrieres aux methodes d'enseignement et de fonnation
et aux pratiques en matiere d'emploi (premier trlmestre de 1984);

iii) Service technique des stages consacres aux examens dT aptitude profes-
sionnelle et au personnel charge de lforientation des carrieres

(trois au cours de 1'exercice biennal 1984, 1985);.
iv) Publications techniques:

*!Case and Reference Materials for Career Guidance Teaching"

(un numeVo au ccurs du dernier trimestre de 1985)
5.4 Elaboration de politiques et mise en jalace des moyens destines a assurer

une coordination efficace de planification de la formation et des carrl&res
i

Produit final:

* i) Services consultatifs aux Etats membres, sur leur demande, concernant:

\ a) Vexamen de la. situation et de 1! efficacite" des mecanismes, des

politiques et des formateurs en matiere de formation (quatre au
cours de l'exercice .biennal 1984, 1985)*

b) la reorganisation et la mise en place de me*canismes, de politiques
viables et d'arrangements en matiere d'administration et de personnel
en vue d'une coordination efficace des programmes de formation

(quatre au cours de l'exercice biennal 1984,1985);

1 ii) Rapport a la Conference ministerielle sur les ressources humaines

. portant sur:

i ■ a) les progres accomplis et les obstacles en ce qui concerne la mise
en place de mecanismes administratifs viables, d'un personnel

\ competent et de politiques visant une coordination efficace de la
\ formation et de la planification des carrieres (premier trimestre de

1984);

b) des cours ge*neraux de fonnation en vue du perfectionnement du
personnel charge de la formation (quatriene trimestre de 1985);

c) les directives et propositions concernant les politiques de formation,

loo arrangements en matiere de personnel et les sch&nas
d'^organisation connexes, ainsi qu'aux rapports entre les divers ..

■•-■'" aspects du recrutement et aux mesures visant I. financer le
processus de formation (premier trimestre de 1984);

iii) Service technique de: .

■ a)..-la i€unLon'dU"''CoinltiS./inlnist§rlel des neuf et de sa conference des
i " ministres responsables de la planification, de la mise en valeur
' et de l'utilisation des ressources humaines (premier trimestre

de 1985)•
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b) la Conference biennale de I1Association africaine pour la

formation et le developpement (troisieme trimestre de 1985);

c) stages consacres au perfectionnement du personnel charge de la

formation et du perfectionnement du personnel (trois nu. cours

de l'exercice biennal 1984-19?5).

5.5 Mise en place d! Institutions de formation et d'enseignement

Prpduit final:

i) Services consultatifs aux Etats membres3 sur leur demande3 concernant:

a) des negociations visant a obtenir des ressources plus importantes

pour l'Institut superieur africain de formation et de recherche

techniques et les ecoles superieures de gestion et faciliter

l'acces a ces etablissements;

b) l'e"tablissement de relations structurees avec le public3 le

gouvemment note et propri€taire (deux au cours de 1'exercice

biennal 1984-1985):

ii) Rapport aux Etats membres et aux conseils d'administration des diverses

institutions intergouvernementales portant sur:

a) les probl|mes et les goulets d'etranglement3 le contenu des

pro@raTftnes; et la solution de remplacement eventuelle consistant a

creer les ecoles superieures de gestion de Nairobi et d'Accra et

l1lnstitut superieur africain de formation et de recherche techniques

(deuxieme trimestre de 198431985);

b) Involution des negociations relatives a la conversion en

Institutions regionales des institutions nationales pour la

conservation et la gestion de la faune africaine alnsl qu'a la

creation des ecoles superieures de gestion du Maghreb et des pays

francophones (troisieme trimestre de 1984-1985);

iii) Service technique de:

a) deux seminaires portant sur 1'Elaboration de materiels spe"cifiques

et egalement consacres au personnel travaillant dans les institutions

(quatrieme trlmestre de 1984,1985);

b) reunions consultatives sur la creation et le fonctionnement efficace

, des institutions respectives (deux en 198.4 et quatre en 1985).
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5.6 Administration des subventions et _des bourses

Prodult final: ;

1) Rapport a la Conference ministerielle sur les ressources humaines

portant sur:

a) la situation et les progres en ce qui concerne la mobilisation

des ressources et 1'administration du Programme de bourses de

perfectionnement de la CEA (premier trimestre de 1984):

b) Videntification et le placement d'au moins 300 boursiers par an'

dans la region comme a l'exterieur de celle-ci pour des etudes

dans des domaines ou la penurie de main-d'oeuvre est chronique

(300 en 1984 et 300 en 1985):

ii) Publications techniques:

a) "Directory of Training Institutions in Africa" (un numero en 1984)
(Repertoire des institutions de formation en Afrique)-;-

b) "Notice sur la formation" (six numeros au cours de 1'exercice

biennal 1984-1985).

Sous-programme 6: Planiflcation et polltiques de la main-^toeuvre et de l'empioi

a) Ressources necessaires: Pourcentage de 1Tensemble des ressources
■■■ prevues au titre du programme

: Budget ordinaire , 6

Ponds extrabudgetaires

b) Reference: Flan a moyen terme pour la peViode 1984-1939 (A/37/6/Rev.l),
Chapitre 10, paragraphes 10.103-10.109.

c) Elements du..programme:

6.1 Mise en place de moyens instilifcinrmelfr en ce qui concerne 1'orientation
des politiques et la coordination des programmes en matiere de planifi-

cation de la main-dtoeuvreir

Produit final:

i) Services consultatifs aux Etats membres5 sur leur demande, ooncernant:

a) rexamen de l!etat et de l'efficacite des politiques de planifica-
tion de la main-d!oeuvre3 des mecanismes administratifs et des

arrangements en matiere de personnel (quatre pays en 1984-1985);

* Rang de priorite tres eleve
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b) la reorganisation et 1'elaboration de nouveaux arrangements en

matiere d'administration et de personnel (quatre en 1984-1985);

c) les arrangements et politiques en matiere de personnel (quatre

en 1984-1985).

ii) Rapport a la Conference ministerielle sur les ressources humaines portant

sur:

a) la situation et les besoins en ce qui concerne un me"canisme
administratif viable3 un personnel competent, des politiques et des
rapports entre secteurs propres a assurer une planification constante

de la main-d?oeuvre (premier trimestre de 1984);

b) les directives et propositions relatives aux aspects portant sur

1'administration, les politiques et le personnel en vue d!un

fonctionnement efficace du systeme de planification de la main-

d'oeuvre (premier trimestre de 1984).

ill) Service technique:

a) d'ateliers consacre*s au perfectionnement du personnel charge de

la planification de la main-d'oeuvre (six en 1984-1985);

b) de la deuxieme reunion de la Conference des ministres responsables

de la planification., de la mise en valeur et de 1'utilisation des

ressources humaines (premier trimestre de 1984);

iv) Publication technique:

"Human Resources Development in Africa - Issues and Trends", (Mise
en valeur des ressources humaines en Afrique - problemes et tendances)'
(deux numeros au cours de l'exercice biennal 1984-1985 qui se seront
publics pendant le dernier trimestre de chaque anne"e).

6.2 Mise en place d'une banque de donnees et de systemes d1 Information sur

la main-dfoeuvre et l'emploi

Ppoduit final:

i) Services consultatifs aux Etats membres, sur leur demande3 concernant

a) la conception et la conduite d'enouetes sur la main-d'oeuvre

(deux en 1984-1985);

b) 1! elaboration de donnees et de statistiques appropriees relatives

h. la planification de la main-d?oeuvre (trois en 1984-1985)3

ii) Rapport a la Conference ministerielle sur les ressources humaines

consacre:

a) a la nature, & ltampleur et aux besoins en ce qui conceme la
base de donnees et les systemes d'Information relatifs a la planification

de la main-d'oeuvre et de l!emploi (premier trimestre de 1984);
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b) aux directives concemant la mise en place des mecanlsmes 3 systemes,

politiques et arrangements approprie's en matiere de personnel ainsl

que l'instauration de liens appropries en vue d'un fonctionnement

efficace de la banque de donneos et du systeme d1 information

relatifs a" la planification de la main-d'oeuvre (premier trimestre
de 1984).

iii) Service technique de stages itinerants consacres a un systeme d1information

et aux donnees relatifs a la planification de la main-d!oeuvre (deux

en 1984-1985);

iv) Publication technique de monographies sur la main-d'oeuvre., de donne'es
chronologiques relatives a la planification de la main~<i7oeuvre et de

l'emploi ainsi que de monographies et de tableaux sur la main-d'oeuvre dans

certaines activites industrielles cle"s (un seul numero au cours du

dernier trimestre de 1985).

6.3 Mlse en place de moyens institutionnels en vue de 1-'orientation des politiques
de J-'emploi et del'utilisation productive des ressources humaines

1

Produit final:

/ ■ "■■...

1) Services consultatifs aux Etats membress sur leur demande3 concernant:

a) la mise en place et le fonctionnement d'institutions viables chargees

de la planification3 de l'emploi et de 1Taffectation des ressources

en main-d'oeuvre (trois en 1984-1985)\

b) la reorganisation/refonte d'institutions actuelles s'occupant de

la planification de l'emploi et de I7allocation des ressources

en main-d'oeuvre (trois en 1984-1985);

c) l'etablissement de repertoires nationaux sur les professions3 la

classification nationale type par activite economique (trois en

1984-1985).

d) la publication de "Employment Outlook" (perspectives en matiere ' .
d'emploi (trois en 1984-1985).

ii) Rapport S la Conference ministerielle sur les ressources humaines

consacre":

a) aux arrangements d?ordre admlnistratif et en matiere de personnel

ne"cessalres pour la mise en place de mecanismes viables de

planification de l'emploi a leur etat et a leur efficacite ainsi qu'aux

repertoires nationaux traitant de la classification lndustrielle

des professions par activites economiques en vue d'une planification

efficace de l'emploi (premier trimestre de 1984);
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b) aux directives relatives a un cadre institutionnel portant sur

les aspects administratifs et les politiques en matiere de

personnel devant etre adoptes par une institution viable de

planification de l'emploi (premier trlmestre de 1984);

ill) Service technique:

a) d1 ateliers itinerants consacres au perfectionnemcnt du personnel

charge de la planification de l'emploi (deux en 1984-1985);

b) de la Conference des mlnistres responsables de la planification3

de la mlse en valeur et de 1'utilisation des ressources humaines

(premier trlmestre de 1985).

6.4 Allocation et repartition des ressources hurnaines en vue dfune produc-
tivit§ et d'une utilisation maximales"

Prodult final:

1) Services consultatifs aux Etats membres/sur leur demands, concernant:

a) les mesures destinees a identifier les experts Stablis hors de
leur pays en vue de faciliter leur retour et leur emploi dans le

cadre de la CTPD (quatre en 1984-1985);

b) la mise au point d'activites et de programmes de projets sped-
■ , fiques en vue du retour;, de la readaptation et de I1 integration

des travailleurs emigres (quatre en 1984-1985)*

c) la mise en place de systemes d'information efficaces en vue de
1'identification, de la repartition, de I'allocation et de l'uti-

lisation des ressources humaines (quatre en 1984-1985).

ii) Rapport a la Conference ministerielle sur les ressources humaines portant

sur:

- les caract&ristiques du mouvement de la main-d' oeuvre 9 les

variations saisonnleresj 1? orientation et les causes de l*exode

des competences; de 1'expatriation des travailleurs ainsi que sur

les mesures visant a identifier les personnes concernees., %. favoriser
leur retour- leurTfefcptattoi et leur emploi au sein de la region
dans le cadre de la CTPD (premier trtaestre de 1984):,

ill) Service technique:

a) d*ateliers sous-regionaux de formation consacres a la programmation

de la main-d! oeuvre en ce qui concerne certains secteurs (deux

1984-1985);

b) d'ateliers nationaux de formation consacres au perfectionnement

du personnel charge de La planification de l'emploi (quatre en

1984-1985);

c) de la deuxieme reunion de lr-. Conference des ministres responsables

de la planification3 de la mise en valeur et de 1'utilisation des

ressources humaines (premier trimestre de 1984).
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iv) Publication technique: "Repertoire des specialistes africains et

des organisations de consultants" (un seul numero au cours du

dernier trimestre de 1985)• . ..,-..,,

6.5 Planlfication_de la productivity en vue de creer des possibilites dTenploi

Produit final:

1) Services comultatifs aux Etats membres5 sur leur demande9 concernant:

a) la definition des rapports entre 1 • augmentation de la productivity
de la maln-d'oeuvre, les revenus et la promotion des reinvestissements

en vue de cr§er des possibilites d'enploi et de mettre appoint

des, mesures destinees a au&nenter la productivite et a cre"er des

emplois (quatre en 1984-1985).

ii) Rapport a la Conference ministerielle sur les ressources humalnes

consacre:

a) aux mesures et aux strategies visant a augmenter la productivite

de la main-d' oeuvre et sur les experiences en ce domaine et a

leurs effets sur la creation d'autres activites remun^ratrices
(premier trimestre de 1934);

b) aux directives et propositions relatives aux strategies visant a

augmenter la productivite de la main-d'oeuvre et h mettre en place
un cadre institutionnel en vue dfun examen continu des indlcateurs

et mesures de la productivity de la main-d1oeuvre (premier trimestre

de 1984).

Hi) Service technique de deux stages de formation annuels consacres &
1* augmentation de la productivite de In main-d'oeuvre (quatrieme trimestre
de 1984 et de 1985) et de deux autres consacres a la creation d'une .

institution pour 1'etude et I1 evaluation de la productivity de la
main-d'oeuvre (au cours du quatrieme trimestre de 1984 et de 1985).
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AIKCNISTRATION ET FINANCES PUBLIQUES

A. Objectifs du programme

Ce progranme est constitue de deux sous-progranmes dent les objectifs respectifs
au cours de la periode 1984-1985 seront les suivants:

&US-FROGRAMME 1. AIMINISTRATICN PUBLIQUE

* ObJectif general du secretariat: Reviser et formuler les politiques administratives
et institutionnelles et des mesures permett^nt la mise en valeur des ressources
humaines aux fins de 1'administration du developpement.

SOUS-PROGRAMME 2. ELABORATION DE SYSTEMS BCEGETAIRES BT FISCAUX

Objectif general du secretariat: Conseiller les Etats membres, individuellement
et collectivement 3 sur les moyens de mobiliser les ressources financieres, grace
a une administration plus competente et des systemes budgetaires et fiscaux
ameliores.

5. Programme de travail

Souf-progrpjime 1 : Administration publique

a) Ressources necessaires: Pourcenta^e de l'ensemble des ressources
prevues au tltre du programme

Budget ordinaire 55

Ponds extrabudgetaires

b) Reference: Plan a moyen terme pour la periode 198^-1989 (A/37/6/Rev.l)schapitre 19,
paragraphes 19.32-19.35. *

c) Elements du

en place d?un mecanisme gouvememental adgquat et efficace pour
1'examen et 1* elaboration de politique de developpement^

Produit final:

i) Services consultatifs aux Etats membres, a la demande des interesses,
dans les domaines suivants:

a) Promotion d'une direction centra.le efficace des services
publicsafricains notanment grace au developpement des capacit^s
nationals en matiere de services consultatifs; (une mission en
1904 et une en 1985 dans des pays francophones et anglophones):

1 Hautement prioritaire.
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b) Organisation et gestion efficace des Institutions s1occupant

du developpement rural; (une mission en 1984 et une en 1985);

c) Promotion des mesures de reformes administratives (une mission dans
les pays anglcpJbones en 1984 et une dans les pays francophones

en 1985).

ii) Services fonctionnels necessalres pour des ateliers intergouvernementaux

sous-regionaux sur lforganisation etla gestion des institutions

s1occupant du developpement rural; (un atelier sera organise
au deuxieme trimestre de 1984 pour les pays anglcphones et l'autre

au deuxieme trimestre pour les pays francophones);

iii) Services fonctionnels necessaires pour deux conferences intergouvernementales

sous-regionales sur 1* administration locale aux fins du developpement
national (une conf6rence sera organisee au dernier trimest-~e de 1984
pour les pays francophones et une pendant le dernier .trimestre de 1985

pour les pays anglophones);

iv) Rapport aux Etats membres sur le role de 1'administration locale dans

le developpement national (dernier trimestre de 1985);

v) Rapport aux Etats membres sur 1'organisation et la gestion des

institutions s'occupant du developpement rural (troisieme trimestre

de 1984).

1.2 Gestion des entreprlses et des institutions publiques

Froduit final: ,

i) Rapport aux Etats membres sur une etude des possibilites de cooperation

entre les entreprises publiques africalnes en vue de creer en commun

des entreprises multlnaticnales africaines (premier trimestre de 1985h

ii) Services consultatifs aux Etats membres pour les aider a ameliorer la
gestion des entreprises et institutions publiques 9 a organiser les
missions d1evaluation et a assurer la formation du personnel (une phase

en 1984 et l'autre en 1935).
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Sous-programme 2: Elaboration de systeroe budgetalres et flscarx

a) Ressources necessaires Pourcentage de 1'ensemble des ressources preVues

Budget ordinaire 45

Ponds extrabudgetaires

b) Reference: Plan a moyen terme pour la periode 1984-1989(A/37/6/Rev.l)

chapitre 19, paragraphes 19.36 - 19.41

c) Elements du programme:

2.1 Amelioration des svstcines budgetaires et de la gestion flnancie're des

gouvernements*

Produit final:

i) Services consultatifs aux Etats membres3 a la demande des interesses, dans

les domaines suivants:

a) Systemes budgetaires et gestion financieTe des gouvernements (une

mission en 1984 et une en 1985);

b) Organisations & la demande des Etats, de deux cours et ateliers

nationaux de formation sur 1'amelioration do I'e'tablissement du

budget et de la gestion financie"re publique (un atelier en 1984 et un

en 1985).

ii) Rapport a 1'Association des administrateurs africains des linpots sur
1?etude de faisabilite relative au deVeloppement ou a la mise en place en

Afrique d'installations et de centres sous-regionaux ou regionaux de

formation ctens le domaine des Imp6ts (dernier trimestre de 1984);

iii) Services fonctiormels necessaires pour la deuxieme reunion de 1*Assemble

generale de 1'Association des admiriistrateurs africains des impots
(fevrier 1984);

iv) Publication technique: Repertoire des experts africains des iinpots
(a commencer en Janvier 1984 et a achever en septembre 1985);

v) Services fonctionnels necessaires pour un atelier sous-regional de
formation a 1'intention des formateurs et des instructeurs dans le domaine
de 1'administration douaniere (octobre 1984).

* Hautement prioritaire.




