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LES BESOINS DE L'AFRI~ EN MAIN-iIl'OE!JVRE ~ALIFIEE

DANS LES DOMAlNES CRITI~ DE DEVELOPPEMENT

I. Introduction

1. Le developpement economique et social est, de nos jours,au centre des
preoccupations de tous les Etats africains. Le but vise est d'accro!tre le
revenu par ttlte des populations africaines de son bas niveau actuel A un
niveau substantiellement eleve tel qu'il puisse assurer a tous un standard

:dlt vie raisonnable.

·2. his le developpement economique, particulierement dans le contexte
.africain. implique au premier chef, de profondes transformations structu
relllils.

3. 11 suppose aussi des competences basees sur la technique et les soien
ceset requiert des attitudes qui favorisent l'innovation. 'Ce qui revient
en definitive a un changement radicalen matiere de developpement et' d'uti
lisation des ressources humaines visant A la satisfaction quantitative et
qualitative des besoins en personnel qualifie des pa¥S africains.

4. L'objet de ls. presente etude est d'analyser les besoins actuels et
future en personnel qualifie des differents pa¥s africains. Elle se propose

• aussi d'apprecier la mesure dans laquelle ces pa¥S dependent 0'11 dependront
de llassis~ance technique etrangere en matiere de ressources humaines, ainsi
que les risquee que comporte une telle dependance.

5. La diffioulte essentielle de l'entreprise est, sans contaste, le manque
de donnees statistiques. Peu de pays africains ont procede a une analyse
rationnelle de la situation de leurs besoins en main-d'oeuvre qualifiee. A
notre connaissance, moins de la moitie des pa¥s africaine ont entrepris des
etudes de main-d'oeuvre et evalue les besoins de personnel qualifie par.
profession·et par grands eecteurs de la demande. Dane ces conditionson
comprend que la presenteetude soit necessairement partielle et fras-entaire.
En particulier, 11 n'y est procede a aucune synthase regionale ou sous
r&sionale sauf en ce qui concerne les beso1ns du secteur industriel. Encore
les donnees ne concernent-elles que les sous-regions de l'Afrique de l'est
et de l'ouest•

.II. Si tuation des besoins en m9J.n-d'oeuvre en Afrique

A. Besoins globaux

6. On estime a 311 millions d'habitants la population totale du continent
africain aux environs de 1965- Au taux d 'accroissement annuel moyen de 2,5
pour 100, au cours des annees 1970, cette population e'elevera a quelque
·458 millions en 1980. La part de la population du continent qui est supposee
participer A la production des biens et services, a savoir la population du
groupe d'lge de 15 a 59 ans, est estimce approximativementa 50 pour 100 du
total. En fait, les Pa¥s africains ont, en general, a supporter la charge
d'importants excedents de population economiquement' :/.naotive•. La taux global
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d'activite de la population se situe a. 41,1 pour 100 aux' $nVtroIrB'de 1960.
Durant la periode 1960-65, un tiers seulelllent d~,la population du continent

: p~i~ip~t a'des ActiVites economiques normales;~ans~e nombreux p&,e
on ss'tin\e que plus de, Ill. ~oitie de lil population ~t!'-it inactive a cet:t;e,
periode ¥', " ,., ,,'" :r : .. , . ,,' •

7. D'une fa~on generale, Ie nombra total das parsonnas ocoupant reguli~

rement~ ~plo~ i!a.lar,ie represex:ts seulelllent. quelque 19, 2pourlOO de1a
populatl()n ll.ctive,tot&le du cont;ment aux enVl.,roJ:1lil de 1960.,Ce~te,proportion
varia enormement selon les sous-regions et aussi d'un pays a l'auj;re., linei,
elle est de 33,2 pour 100 en Afrique du nord, 15,4 pour 100 en Afrique de
~'est, 15,2 pour 100 en A:rrique oentra1e, 63,3 pour 100 en Afrique'mM-idio
nlile'ei aeulement 6,l'polk'100 en Afrique de l'ouel!t., De mbe, elle sst de

, mqins de 10 pour'lOO eil- Ethiopie, Madagascar, Ouganda, Cameroun, Tchad"
Dahomey, ~igeria, Sierra Leone, ccnbre .50 pour,l00 en Repul1lique arabe unie
et 86 pour 100 a l'Ile Maurice. Dans certa,inll pays, tels le,Niger etla
Haute-Volta la proportion se eitue'e.ux environs de 1 pour 100 seulement~.

8. Le 'niveau d'educatioh de la population est generalelll~~tt~eabaa ~,
Afrique,. En 1960, plus de, 80 pour 100 lie Ill. population du contiJ:lent, tiWent
,~lphabete; contre 31,9 po~ 100 en Amerique latine, 42,4 pour 100 ,en Asie
orientaleet 67,8 pour 100 en Asie du sud jJ. L!'- part d,e 1!'- lIIB.in-d 'oeuvre
qu!'-lifitie dans Ie tot!'-l de1!'- population active est, dans tous les pays
africains, part~culierement :raib1e. En Tanzanie par exemp1e, 0; 1 pour 100
de Ill.,111ilin-d 'oeuvre seulement est dotti, d 'une education suptirieure aUJt .'
environs 'd~ 1962. ,Celli. contraste avec une proportion de 3.8 po~ 100 an
Jap,on et en URSS et de 11,9 pour lOOaux Etats-Unis Y" ' " "', "

, . '

)j CEA, Etudes des condi tions econo~iques en Afrique J.960-64, doclllJlentE!CN.l4!
40]" par. 161•.

Y ,CEA;: '''Development prospects and planning foithe coming decade with ,~.ecial
referenoe to Africa,", Manp<>wer, Educaticn and Training in Africa, aio~ilnt

'mimeographie. page 7 et tableau4.' " .

)l C"$.,L'education. @n Afrique , d~q1lIllent mimeogI-aphi'ti, page 2 jinfine.,,
~ CEA, La transformation eoonomiqu~e llAfrigue et ses oonsequenoes pour

Ie develo ement de l'tiduoation et la formation de l!'- ma1n- d'oeuvre,
,,_ --- llooument E CN.14 WP. 18, par. ,21$~ ,

•
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du ,'ta.~lea.u.,c~~pres.,!e ..~o~ (Braz,zavi!l~),. le.,Gabon, .le Gha.na.~ le,.Kenyta,
l'Ile Maurice et 180 Zambie. II convient de remarquer que dans ~a p~upar

de ces pays 180 grande majcrite des travailleurs scientifiquee atingeliieurs
aont des etrangers. Lo Nigeria eonstitue une remarquable exception avec

,- plus'de-SO' pour'l(jO de,t.rava.illeiirsscienHficiues· et--ingenfeiirsautoehtones.

elin enieurs dans",Tableau ,I. TravaiUeurs seientifi
,,' a!ful4!:iP/3 •.

- ,...

.'. PaYs ....

. ~ Congo (:&~zavil!e)
'" Gabon- -.- - - -,'

.ChanaK-{,nya __. _

ne MauricEl -
,. Nigeria -. ~ 

.Rwanda -----
,Tanzanie - - - - 

•.Quganda - - - - 
, Zsmbie - - - -

A B

275 57 N.B. :
529 A =Travailleurs soientifi-664 • •• quea et ingenieurs de
279 22 toutes nationalites728 ·..
101 54 B =Travaills""'s scient.ifiques
67 • •• et ingeniE>...rs'auto.ohtones

128 14 ; .•=Non disponible136 12
409 11

Source: UNESCO - Repartition du personnel scient~fi~eet techllique dans
certains pays d'Afrique, document UNESCO-OO1>/CESTA/Ref.3, page 8.

10. Le tableau II resume la situation de la demande de mainJ,d'oeuvre quali
fiee dans quelques pays africains pour l'annee la plus recente. Comme on
peut Lo voir, 180 demande courante de personnel qualifie vard o enormement d'un
pays africain a. l'autre. D'uno fayon generale La penurie d'elemenis quali-
fills pal:'"H plus aj,gu'e dans les pays qui ant nouvellement acoede a 1 'indepen
dance que ,dans eeux qui ont recouvre leur souverainete internationa1e depuis
quelque temps deja -, ' et ant des systemee eduoationnels re1ativement bien ..
developpes. Quai qu'il en soit, il faut noter que 180 demande oourante de
personnel qualifie dans presque tous les pays africains reste tr~s importante.
Ainsi a\1X environs de 1964/65 Ie total de personnel qualifie neoessaire pour
pourvoir seulcment aUI postes vacants represente 17,4~our·100 dut&tal de,
personnel en place au Kenya, 8,2 pour 100 au.Malawi, 12,5 pour 100 au Nigeria,
12,3 pour 100 en Tanzanie, 15,7 pour 100 en Sqmalie et plus de 20 pour100
en .Zambie. Cos proportions doviennent infiniment plus elevees si l'on doit
prendre en compte les besoins de remplacementeventuel du personnel non
africainactuellement enposte dans laplupart des pays' africains. .
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Tableau II.
irl'ricains

Damande courento do personnel gualifie dans quelques pays
. '

Pays
Annee de
reference

Stock
Demande

Africains Non-Africains Vacances~otale

Botswana ~- - - - 1966 400 1.600 n.d n.d
Cameroun ~- - - - 1962 9·457 243 666 909
Congo ~razzavillc£!1964 12.616 475 n.d n.d
Gabon ------ 1964 47.500 3.300 ~ n.d n.d
Ghana ------ 1960 50.105 4.230 a 1.350 5.580
Cote-d'Ivoire - - 1965 47·700 12.000 n.d n.d
Kenya - - - - - - 1964 35.656 33.325 12.022 45.347
Libye 2/ - - - _. - 1966 18.358 4.166 1.861 6.027
Malawi - - - - - - 1963-64 51.166 7·743 7.379 15.122
Nigeria - - - -- 1961 38.355 6.831 n.d n.d
Senegal - - - -- 1964-65 40.901 1.007 6.000 r.cct
Somalie - - - -- 1964-65 21.263 12.286 4.123 16.409
Tanzanie - - - - - 1963-64 42.800 13.200 11.200 24.400
Tunisio - - - -- 1965-66 1.743.000 n.d 65.000 65.000
RAU ------- 1965-66 9.465 32.817 13./168:~ 46.685
Zambio - - - - -.- 1965 31.175 8.836 n.d n.d

Sources: Plans de devo1oppemont et autres documents nationaux.

Y Emplois de cat egor-Le I .at II

B1 Personnel des servioos publics
seulement

E! Secteur industriel/modernc

B.· Besoins sectoriels

V Agriculture exc1ue

~ Emplois r-equerant, une education
secondaire au plus, maio
occupes par des personnes
ayant un niveau inferieur .
au tlForm II"

11. Au cours des paragraphes precedents, on a tente d'analyser d'une maniere
globalo l'etat de la main-d'oeuvre en Afrique. On a note alors que la carac
tertstique essentielle des ressources humainos dans la plupart des pays
africains est son faible niveau educationnel et de formation technique.

12. Les paragraphes qui vont suivre se proposent d'al1er plus avant dans
l'analyse en considerant plus specifiquement les besoins de main-d'oeuvre
qualifiee dans quelques secteurs essentiels des economies africaines, a
savoir : agriculture, industrie, enseignement, transports et communications.
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1. Besoins du scctcur agricole

.13. ,L'~:i.cultureconstitlfc laprincipale source de ri,Qbeslle en Afrique.
Selon lesestima:tions officielles, le sect~ur agricoleoccupe l~s de~
tl~rsou ,plus de lapopulation et,. en 1964, c,ontribuait.pour 3~,4 pour 100
a'.uprQduit interieur:t>ruttc,tal(au Qoilt ,dee facteurs) ,d.u,contJ.nent afr1
ce,1n,a.'l'exclueicn do l'Afrique du ,1lud.Les pourc\lntagelilcorreeponcJ.alite
en Aln,erique la.tine et au Y,1oyen-Ori,ent etaient de 19 et 16 pour 100 respec-
tivement J/. ' ' "
14- ·Qupi.~ecett~ contribution ait cci~u uncertain declin aucoure de~
deux'dernieres anneee, le poide du secteur agricola dane l'activite 'econc
mique totale reste encore assez eleve dans la grande majorite des pays
africaS,/ls, ;ns'ensuit que l'aecroiesement .consequent de lll. P:rodu,ctivite
~ico,leQona-liituela,' coridi tions'iAe qua. non du developp,ement' eCO!'l9mique

'general du cOritine,nt. ' , '

15. , Cel~i.lnpiique lamod;erriis~tipridu se6teur agricol~~CE1'~lkmi~e 'en
oeuvre de nombreuses 'trani!formationll struoturelles, ,l.,'a.dop,ti'm de La, !JIise
en prati'que de, nouvelles 'techniqUes de production, i' amei,iorationdeB: !!iodee

,de ,8~ocka.ge,detransport"t de commercialisation, 1 'or&l-ni,lla.tiondEfsy~temes
de oredit simples ct, faeUcment accs'ssiblesj enf'Ln l'observation par.~,es
ma.!Ises rura.l.es d 'Unediscipline cuLturale stricte,' 'Ce quisetra.d)litf~,son
tour par la necessite de doter le secteur agricole de cadres techniqua~,de

tous ordres qui scient a la fois hautement qualifies et particulierement
.avertis, des problel)les du milieu rural.
... : . '.

:. ..' I '" ,- - " " : ;.... .-

16. ,L'~$timatio~;des bosoans en main-d'oeuvre qualifiee agricole n,'est pas
tache aisee;particulierement dans lespaye africains. La raisonesentiel
le est que beaucoup d'informations statistiques de base necessai.ell, pour,la
realisat:l.cm d'unetelle: etude aorrt generalement incxistantes•. Il;,:(aut a..jou
ter ausai que, d 'Une fagan generale, le secteur agricole ,n'a pastouj"urll
bene~ieie de l'attention qu'il merite dela part dee planificateurs de la
main-d 'oeuvre.

17. Dans un passe racent, arguant de co quo,particulieroment dana lea pays
en voie de developpement, l'encadrement technique des masses rurales releve
a titre principal des services pUblics, les besoins de main-d'oeuvre quali
fiee agricole ont toujours ete traites en elemente residuels. Cela explique
que tres peu de pays africains dispoeent d'une analyse systematique parti
culiere des besoins agricoles en matiere de ressouroes humaines qualifiees.
A notre connaissance, sept pays eeulement ont effectue une analyse plus ou
moins sommaire des besoins en personnel qualifie du secteur agricole (Voir
tableau III).

11 CEA,: Etudes 'des conditionae~dnomiques'en Afrique
. 0p'~ .cit. "!
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18. On a tente au tableau IV de faire une estimation de la demande
courante de personnel qualifie de l'agriculture pour l'ensemble du oonti
nent. Pour oe faire on a procede par 1a methode utilisee par ailleure
qui consiste en premier lieu a determiner la population agricole totals,
ainsi que Ie nombre moyen de personnes par famille agricole. Ensuite, a
partir d 'hypotheses sur la deneite d' encadrement technique soubaite on
determine la demande courante de personnel qualifie du secteur agricole.
Dans Le cas particulier, ainsi qu'on peut Ie voir au tableau IV, on a .~
retenu trois hypotheses relatives a la taille de la famille agricole. La
deneite d'encadrement technique est celIe suggeree par les experts de la
FAO y ..
19. Lee donnees du tableau IV se rapportent uniquement aux beeoine de
l'agriculture proprement dite a l'exolusicn dee secteurs connexee tele que
l'elevage, la sylviculture, la peche. Encore seuls ont et~ prie en consi
deration les besoine se rapportant a la sphere de la production; ceux dee
services specialises, tels que la commercialisaticn, Ie transport, la 00

operation, la reoherche, l'enseignement, Ie credit, ont ete omie. On
estime generalement que ces divers services utilisent de 25 a 50 pour 100
du personnel qualifie agricole total. Donc, pour se faire une idee appro
ximative de l'importance de la demande totale courante de personnel
qualifie agrioole, il faut majorer les donnees du tableau IV dans la pro
portion d'un tiers environ.

20. II faut remarquer en terminant que les calcula auxquels on s'est livre
se rapportent aux besoins actuels de l'agriculture. L'estimation des
beeoine future, outre les difficultes eoulignees par ailleurs, implique des
hypotheses relatives a tant de facteurs aleatoires qu'on a prefere y
renoncer. Une telle eetimation serait denuee de toute signification. II
reste que, quelleque soit l'evolution future de ces divers elements, les
beeoins de l'agrieulture irent en augmentant.

u FAO, The development of technical education and training in food....
and agriculture in Sierra Leon~, Rome 1966:; and FAD, The :d2]l!!l!!lm611t of
education and training in the field of agrioulture and related sub
jects in Nigeria, Rome 1966.
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Tableau III. Demande de cadres agrico1es dans quelques payS africains

Annee Cadres
de Cadres intermediaires

pays reference superieurs et autres Total

Cllte-d'Ivoire - -- 1968-70 582 4.691 5.273
EthioPie~- - - - - 1966 100 2.220 2.320
Nigeria b - - - - - 1968 1.106 4.200 5.306
Madagascar y - - - 1968 323 3.802 4.125
Senegal ~ - - - 1969 356 1.570 1.926
Sierra Leone ~ 1964-65 181 189 370
Soma1ie. !I - - - - - 1965-69 127 515 642

Sources: !I FAO, Agricultural education and training in Ethiopia,
Rome, 1967, p. 27.

EI FAD, The development of education and traini~ in the field
of agriculture and related subjects in Nigeria, 1966,
tableau VIII.

y Plan quinquennal, annexe IX, tableau D.

~ Deuxieme Plan ~driennal, 1965-69.

~ FAD, The develo ment of technical education
in food and agriculture in Sierra Leone, 19

and trainin
, tableau VI.

!I Manpower situation in Somalia - Ministry of Labour,
Department of Labour, 1965.
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Kop~lation ~ricole

~millions). - - - - - - 
(% de 1) - .- - - - - - 

lhc,.bre de familIes y
_. ( en mill! ers)
I.',Jeau i - 8/Uni tes - - - 

" ii - 1/Uni tes - - - 
!I iii - 6!Unites - - ~ ~

C""dres de base
(1/100 families)

Niveau i· -..; ,__ 0'- - ...

--'-"--ii
If iii

62,8
: 87

7.850
~.971 ,4

10.466,7

7.850
8.971

10.467

9.612,5
10.985,7
12:816,7

9·612
10·986
12;817

24,'5
80

:'.07j
2·514;;
4.100

3.075
3·514

• 4.100

-~

'44; 6
~6 0 .

5·:)75
6.371,4
'(··133,3

5·575
6.371
7.433

'~7:)

48

2 :18"( , 5
2500
~~ S16: 1

2.187
2.:~OO

2.'917

_23; :;00
32.342',8
,;,.733"1

28.300
32.343
37.7:33

'til
p>'
O'l'
Q!

•en <,

~ Chiffres arrondis

Cadres intermediaires
(1/10 cadres de base)

1!.!:~ i - - - - - - - ---' .
" ii .... - -- - -- -' - - --
" iii --- -"- -.-"----..

~. Cadres au erieurs
- 1 20 cadr-es de base)
N~veau i - - - - - - - - 

" ii ---------
11 .i-ii -:--.'l'-- -,...-.--

,.~ " I
30uroe. Secretariat de la CEA

785
897

1..947

157
169
209

i961
1 ,,~9
1.:2$2

,
.1
'19 2
22,0
g5~

307
351
410

. 61
'70
82

,

557 219
631 ' 250
7~3 292

i .

111 i 44
127 50
149 , ; sa

, ..,
•;

t-

2.830
3.234
3.773

566
647

1.55
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2. Besoins de l'industrie

21•. L'acceleration de l'industrialisation est consideree comme un element
majeur dans le processus de modernisation des economies africaines. Aussi,
la plupart des plans de developpement des pays africains tendent a accrot
tre dans une mesure notable la contribution de 1 '.industrie au revenu natio
nal des pays oonsideres. Cela impose la disposition d'effectifs importants
de person.nel qualifie appartenant au domaine de la technique, des sciences,
des technologies et de la gestion. Le tableau V indique les divers types
de qpalif1itmJli;j"ons et categories socio-professionnelles que suppose La mise
en oeuvre de differents pro jets industriels envisages en Afrique. .

22. D'une fagon generale, les besoins de main-d'oeuvre industrielle sont
influences par divers facteurs dont il faut citer : Ie deve10ppement tech
no1cgique , les types de production, la dimension des rimes, la disponibi
lite relative et le cont du personnel des differents niveaux de qualifica
tion. En ce qui concerne plus particulierement la categorie des ingenieurs
et scientifiques, leur importance dans le total de la main-d'oeuvre indus
trielle est determinee par les divers elements suivants :

la composition du produit industriel et sa nature;

- la dimension de l'entreprise;

- la structure de l'offre de personnel technique et scientifique;

- la localisation de l'industrie;

- Ie niveau de developpement industriel du pays;

16 dEgr6 .de mecani£ation;

- les pratiques locales en matiere d'emploi;

le nombre des equipes de travailleurs et leur structure;

- la definition et le contenu des emplois de direction et techniques;

- Ie procede technique de production;

- Ie niveau d'efficience de la main-d'oeuvre;

- la frequence de changement du produit et sa diversification.

23. Sous ces reserves, on a tente, dans les paragraphes qui suivent d'ee-·
timer les besoins futurs dc personnel qualifie du secteur industriel en
Afrique. Faute de donnees statistiques, l'estimation se rapporte unique
ment au personnel necessaire a la mise en oeuvre des principaux projets
industriels preconises pour chacune des sous-regions de 1 'Afrique de
l.'ouest et de 1 'est, au cours de La per-Lode 1965-1975. De merne, 11 a ete
procede a une ventilation de la masse des ingenieurs et scientifiquespar
t~: de qualification dans les differentes branches industrielles consi-

.derees.
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24. Pour atteindre C0 double ohjectif,'on'e; procede' p'arapplication de cer
taines proportions,a La mam-dtceuvre totale est imee neceasai.re a. La mise
en oeuvre des differents projets industrielspreconises et l'objectif de pro
duction qui leur aete fixe. Lee proportio~z utilisees ,derivo~t de la struc
ture de i'emploi en 1960 dans les hr~nches iniustrielles similairesde la
RAU. Les donnees relatives au voIume glob,.l de La main-d'oeuvre ont ete ti- !I
rees des,differents rapports etablis par 1,,- Di v i o i on de l'iniustrie de la CEA •

25. Les tableaux VI a VIII resument les rep>ultats des differents,calouls
effeotues. 11 taut.signaler que Jes chiffres ,indi~~es representant la deman
de totale en personncL qua.Li f'Le resultant de La mise en oeuvre des projets
preconi'l"s., 11s ne tienncnt(;o,~p,:> ccpendarrt .ni des, besoins d' afri canisat ion,
ni deceux de renouvalleaent necessitec par des retraits anticipesdus 'a
diversesce.uses. D'e.utre part~ faute de donnees , certaines branches ;l.ndus
trielles, telles: I' industriemj.niere et l'indastrie des Ma'ti°eres plastiques
ontete laissees de cate. MB.!ere c.o.s La.cunec I J,eL! d.onnee s ,,-es tableaux VI a.
VIII permettent de mesurer l'ampleur deotaches cn matiere de formation qui
incombent aux responsables de chacune des sOils-regions, .aux fins de La rea
lisation effective de leurs projets induGtriel~,

26. Du tableau VI il re ssor-t que la sous-c-agion de l'Afrique de l'ouest devra
disposer, au cours de la period,s 1965-75 ae, pre,; do 4.000 administrateurs et
gestionnaires d'entreprise, de queLquo 7.000ingenieurs etscientifiques, de
26.300 techniciens de tous ordl'es, de 35.700 "rlployes de 1ureau et de plus de
292.700 ouvriers quali:f'ies at S'JI'l;,-quaUfies.

27. Le tableau VII resut1'c 1~8 b"s,~j,!"s de La sous-r"g~oI' de l' Afrique de
l'est. On y note <Ja'au cOU}'G de La ll!ame peri ode La den:arlde"ell 'personnel qua
lifie se compose COL1Ille suit: 2.500 administrateurs e,t ,gestionnaires d'entre
prise, 4.800 ingenieu.r~ et sci$r.tificr~es, 1,7.500 techniciens de tous ordres,
23.800 employes de bureau et plus de 191.500 ouvriGrs qualifies et semi-quali
fies.

28. La ventilation de 1a m~~se d93 ingeni~lrs et 3cientifiques par type de
specialisation indique quo daAs chacune des sous-regions, lademande se por
tera principalement sur Les ingenieurc ~-5c:'"~;.cdcna et las ingenieurs chimistes.
Cela Mcoule de la nature des' Lnduat r-i.ca errvi sagee s qui sont essentiellement
des industries "primaires" en ce sens qu'elles transforment les produits pri-

.aarres,

29. Quoi qu" il en soit, la reference au tableau VIII mantra que la demande de
chaoune des trois princip~le')i cat~gories d'ingenieurs sera de 2.422 ingenieurs
mecaniciens,334 ingenieurs electricians et 2.238 ingenieurs chimistes, en Afri
qU!l' de l'ouest et cellede la soua-r-egaon du l'Afrique de ]lest de 1.621 in
genieurs meoaniciens,219 ingenieuEs e18e~riciena et 1.637 ingenieurs ehimistes.

jj Particulierement ,: GEl\. l.La coordinati5!!,l.2.","ustrielL en Afrique de I'eat:
Premieres a roxil.!!.ations obtenues par Ia metho~antitative, document
E CN.14 INR 102, tableau v-'1. Aussi, Industrial Development in West Africa,
An integral analysis, dooument mimeographie, ohapitre VI, tableau VI-9.
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Tableau VI. Besoins additionne1s nets de main-d'oeuvre qualifiee neces-
saires a la mise en oeuvre des projets industrials an Afrique de
l'ouest 1965-75·

Cadres Ingenieurs Employes Ouvriers
Branches de et de qualifies et

industrie11es direction acd.ent i.f'iquee ~echniciens bu~eau semi-qualifies

1. Carrieres
et mines 233 771 2.009 2.362 14.672

2. Alimentation,
boissons,
tabac 1.884 1.135 7.106 14.849 79.012

3. Tissage et
filature 468 1.237 3.915 7.614 56.716

4. Chaussures et
habi11ement 98 21 3.057 455 22.111

5· Bois, papier 63 31 1.127 282 15.283
6. Imprimerie,

edition 71 38 204 371 4.583
7. Cuir 124 87 766 654 17.537
8. Produits

chimiques 300 1.749 1.540 4·054 7.388
9. Extraction et

raffinerie de
pEftrole 50 601 571 1.004 3·514

10. Produfts non
me~a1lique" 201 239 1.198 1.344 13.165

11. Prodrd ts me"tal-
liques,Irachines 538 LOOL! ~., 824 2.242 57·948

12. Divers 11 92 16 512 712

Total 4.041 7.005 26,333 35.743 292.641

Source: Cal cuI€!3 par Ie secretariat de la CEA.
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Tableau VII., Beaoins add!tionne1a nets demain-d' oeuvre qualifiee neceaaai-
"reB' a la~miseeri oeuVre des projets industriels en Africr:ue del'est 1965-75

Cadres Ingen!eurs Employes OuVriers
Branches·: et et de quaiHies et

.indust:rieUea 'direction scientifiques Techniciens bureau semi-quaLifies

1. Mines et
carrieres 76 253 658 774 4.808

2. Alimentation,
boissons,
tabaCl ' . 1.129 680 4.259 8.900 4.356

3. Tissage et
fil!Lture 419 1.10"7 3·503 6.812 50.749

4. Chaussuras at
habillemant 81 17 2·515 374 18.195

5. Bois et papier 75 38 1.350 337 18-307
6. Cuir 33 23 205 175 4.691
7. Produits

chimiques 246 1.432 1.261 3.319 6.047
8. Extraction et

raffinerie de
p,Hrole 44 530 503 885 3.098

9· Produits non
metalliques 121 144 722 811 7.942

10. Produits meta.l-
liques et
machines 279 520 2·498 1.161 30.000

11. Divers 5 43 7 238 331

:Total 2.508 4.787 17·481 23 786 191.52";

Source : C8.lcules par Ie secretariat de la CEA
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Tableau VIII. Ventilation PM' sj?eoia,lisation de la. masse des indni.eur8
c •• "". st .sei~i-f~1!·neoesB~'a '1.. lIIts,e' 'en' "OeID1J:'ll ."deB 1?~ojets 'indUs: -,

tl'ielll"..'.en -Afri-qu-e'..-. co, ..... - :c. - .,-' .. ....- ... -- _. -- . - ..L'"

Types Afrique de l'ouest Afrique del'sst

Ing'§n1eursm.ieanlc{enil
Ingenieurs electriciens
Ingenieurs chimistes
Autres

2.422
334

2.238
1.280

1.621
219

10637
716

,I ~_. , ',' .

3. Bescing de l'enseigneoent

30. L'enseignement est a,la fois leprincipal produoteur et le principal
consommateur de personnel de niveau eleve. Mais, comme les autr.es sect"urs
economiques des pays africains, l'enseignement souifre d'une gravepenurie
de'personnel qualifie, 'aussi bien du point de vue qualitatif que quantitatif.

. :' .' .

(

31. Tout d'abord, dans la grande majorite des pays africains, la maSSe ,de
personnel enseignant est constituee d'une forte proportion d'elements non
pourvus de la formation neeeosaire a l'exercice do cette professi9n.. Ainsi
par exemple au Gabon, sur 1.827 enseigr.ant",du primaire, seulement 211 sont
des instituteurs; au Botswana, sur 1.624 elements, 825 sont non qualifies;
au Ghana, 40 pour 100 des enseignants n'ont beneficie d'auoune fo~tion

professionnelle, la proportion s'elevo a 63 po~r 100 en C6te-d'Ivoire. Ces
pays ne constituent nullement dos cas exeeptionnels. On pense generalement
que moins de 30 pour 100 <iu personnel ens'9ignant du primaire'ont b~ne£ici6

de'la formation necessaire a l'exercice de cette profession en Afrique.

32. Au faible niveau de qualification professionnello, s'ajoute l'insuffi
sanee ltUtlerique du personnel eneeignant. Faute de', donnees relatives a.ux
besoins futurs ~e chaque pays, On donne au tableau IX une estimation de la
demande additionnellc de personnel enseignant du continent africain' au couz-s
des annees ,.19.70-1975-1980. ?owne on pau," Le voir, ·eiJ.tre 1.960. et 1980 les
besoins feront. plus que .doubLe r- dar.e Le prenier et Le second degre. En oe
qui' ooncerns l' ensei.gnsmont superieur, les beaoi.ns se manifesteront forte
ment·des lesoo'annees' 19"70.

4. Besoins de 1 'indust:'ie d1.L.1rans.lli2,rt e-l; des cOllllllUnications

33. Visiblemcnt dans tous les pays africains, il existe una penurie aussi
bien qualitative que quantitative de personnel scientifique, teohnique et
de direction, en vue 03 la mise en oeuvre des programmes de developpement
du transport. Cela se manifeste dans La proportion d'expatries utilises par
ce secteur mem3 pour des pastes exigeant des qualifications aussi modestes
que ceUes des eontremaitres. Mais faute de donnees on se contentera dans
cette section d'enumerer les domaines particuliors au la penurie est la plus
aigue et les competenees sur lesquellas se porte principalement la demande.
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en Afri ueb( aux divers niveauxde ersonnel
en milliers

Tableau IX. ~D-"e~m~an~d:::;:.e...::;.~=~~=:..;~~~~:..::.,=~===..--L-"'="":::;==~===
,_.- de I' enseignement

Periode

Effectifs scolaires prevus
pour la fin de la periode
(en rnilliers d'elements)

Nombre total de
nouve-au:x mait-re"s

necessaires, y compris
pour remplacer les departs

( en milliers)

,1966-70

1971-75

1976-lb

Degre ler 2eme 3eme ler 2eme 3eme

:27.235 !.371 336 195 69 13

35"i!404 4~755 478 300 83 8

47.]"94 6.947 707 462 104 5

Source:
'pn A£rique, document

ement accelere,

,",'..
34. Tout d'abord, l'accroissement previsible de la population du continent
se traduira par.une acceleration de l'urbanisation. Gette urbanisation,
jointe aux effets du developpement planifie de l'agriculture et de l'industrie
se traduira a son tour par un accroissement des besoins en moyens de trans
port. Il s'impose des lors, aux fins d'obvier a tout risque de voir Le trans
port devenir Ie goulot d'etranglement du developpement economique duconti
nent, d' envisager des a present de do:ten ;ee secteur de"plaru.f:i¢i;lll;S1.tI'S
d.ediverses specialites capables d'entreprendre les projections de la demande
future des moyens de transport et de preconiser les disposi tiamrmeceli!saliiIlflfb
Gela suppose aussi la ccnception et la mise en oeuvre dans tous les pays
africains d'un organisme de coordination du developpement du transport vu
c,omme un tout et une partie du deval.oppemerrt economique general et qui est ," -<.' .""

d,ote de competences aussi diverses que : planificateurs regionaux, economistes
,du developpement, analystes des systemes de transport, analystes des couts,
economistes du transport (route, rail), demographes, etc.

35. Ensuite les rapports des experts en transport et communications sont
unanimes pour indiquer l'inefficience de la gestion des entreprises de trans
port, entendues au sens large. En particulier est notee la faible perfor
mance en ce qui concerne la planification du developpement, du personnel, le
contrale et la programmation du sockaga, la gesticn comptable, l'informa
tion statistique, les etudes du marche et les relations industrielles.

36. En ce qui concerne la preparation des projets, la penurie se porte
essentiellement sur des competences telles que : ingenieurs de la production,
ingenieurs de la traction, specialistes de l'analyse financiere, ingenieurs
du trafic, ingenieurs des autoroutes, planificateurs physiques.
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37. Entin, dans La mesure ou il est admi,s que l' ex~nsiop. des.!'1J'Stllmes,
·a,,:lin inipact, ~ei-$U2'·le deve lo.ppe,nep"!r general-'du,-cooti1l:Efl'it- afi"i~;i.ft,()ela

impose d'envisager la mise en place de servioes de' reoherohemodemea cape.-
..bles.de £acilite;r ,l.'adaptation- et. l Ja.ppUoation.,-,lesinnovations teobn&lo
giques' erlr@mement rapides en matillre de transport "our les besoins du
dev"ibppementl'le 1a region. A cet egaI'd on peut citeI' l'amelioration de

· La forme et" des types des vehicules, les methodes de reduction du coilt des
transports, l'experimentation des nouveaux modes de transport, tels, que

'_',_ ~: materiel, le,~hover-eraft,"-.,J..lamelioration.. ou la-deoQuvert-e de'!iOuVeaux
materiaux et techniques de construction des routes, etc.

38. Comme on peut le voir, l'attention a ete jusqu'ici portee sur les
bEiiioiilS' eri 'cadres 'deriiveaude C{iialificat1on~ -I1'c'onVient-ileso1liigner
que les. besoins en cadres moyens et iJ:;lt~rmediaire.!l·sont tout aussi .impol:'
tants•. Au demeurant, a moins d'envisager d'une manHore approprHe. l'amelio
ration 'de la qualite et l'accroissement de l'offrede personnel de' ni'v'eau
moyen tel que techniciens, surveillants, contremaitres, etc. il .!lsra
particulillrement difficile de relever les niveaux d'efficience et de produe-

,. 1:ivite-'dans ledoniaine-des transportii.'-· .. ,. .,- . ",

39•. Tels,sont.b;riElvement le!l divers aspects de la demande de personnel
"qualifi:e des -priri6ipaux'sect'~Urs eCOllomiquss: des .pa;;..ii'africains. Llell';ment

important a retenir eet que les besoins de main-d'oeuvre qualifiee sont
deja, dans tous les secteurs consideres, ,partioulillrement immenses et ".'
pressants. De mElme Lea pez-spect tves d'avenir ne paraissent gu~re rassiu'antes
.~squ'aussi bien elles semblent indiquer, dans les cas pu 1"'on'dispose de
donnees I que., ces besotns iront ,c.roissant.. Le probUme dlla lore est de savoir
cODllllent .Lea pays dcivent s'y prendre pour, faire face efficacement a ees

~'Qesoins de, personnel lJU"'lifie. *,,-i8 avant il convient de proceder ~, l'am
',lyse de La situation doe l;offre de main-d'oeuvre qualifiee dans les paYlil

'~; ,'!ofricains. . ,

III. Situation de l'oUreface a 'lademande de personnel' qualifie en A:f:i'igue

" ,,40.VaD/l.lysede la .situation <i.eIa demande.de perso~nel.,quali'fieen 'Afri
que a revele, ~'immeni;!es besoins.actuels et futurs et, cadres competents .dans
pre~que,t,ous;les pays africll-ins et.dans Lea secteurs;q'activite ',co:ll9mique.

: Ils'agit'a.p:resent d'apprecisr dansquelle mesure les diversmoyens d'edu
'cat~on et de .format~On dont,disposent ces pays sont denature a le~ permet
t.:re de' parer' efficacement aux bes.oins ainsi degages•. On envisagera le pro

'bUme du point de vue . ~ La f'ods ctUantit~tif .,et qualitaUf.

A. DOnnees quantitatives .

,. ,Ai. i,i estiination ,li~ l' off:re actuelle ,et fut,ure depers,o~el qualifd BOu
. , ''lllv~ en. ~rique les memes difflcultes que ceUes rencontrees a l'oc~i'on

d~ l' a;>a.lYse de ,la denJil.nde. de, main,-<).' oeuvre qualifiee,. a savoir le roa.n<iue de
· donnees statistiques debase.'. .." . '" c '.
'., ., I, •. ' c ' ." . ,. •• .

42.' Tout d'abordi s'agissant du sYst~me edueationnel· formei, on dispese
generalement de tT~s peu d'informations sur l'ordre d'importanoa des indioes
scolaires telsqUe les tauxd'abandon et de :redoublemerit, les coefficients
de passage d'uneclasse d',ttudeo a'ltautre, d'un degre d'enseignement a.
Hautre,le taux de reussit,,'aux examena-dana lesdivers types et d.egres,
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d'tn«eignem~t. Dana-Lea .ranea ca'a .siLaesrdcnmeea~sont GQIU1lI.ea~.l.eur,

oonsiistanceuesj;;·.u.teuse. ,;A.', tao,.\;, le moina, ',eUea ne ,senl91ent. ',jlEl.screIlOlUY.l'U
~ell m@mes.vCUG'S&S d.. pays'J$s];'autne,-

43. Par ai11eurs, a cote du systeme educationnel formel, il existe plueieurs
autres moyens de production de personnel qualifie dont usent largement les
pays africains et sur l'activite desquels on ne dispose pas de renseigne
ments precis. Ainsi, sur Ie plan local, les entreprises industrielles prati
quent de plus en plus des activites de formation au profit de leur personnel
surtout de niveau ouvriers qualifies et sem:i-<1laa.lfi"tes,meds dent l' importance
est difficile a mesurer. De meme, toujours sur Ie plan, il faut signaler
les divers systemes de formation acceleree auxquels ont souvent recours aussi
bien Ie secteur public que prive.

44. Le tableau X indique les donnees relatives a l'offre de personnel quali
fie dans un certain nombre de pays collectes 9a et la a travers leurs pu
blications officielles. Comme on peut Ie voir, sauf dans les cas du Came
roun, du Togo, de la Tunisie et de la Haute-Volta, l'offre de personnel qua
lifie sera, dans tous les pays presen1:6s, largement in:rerieure a'·la,ciIlIJls.dail.
11 taut noter aussi que, d'une maniere generale, la penune de cadre moyens
est plus aigue que celle des autres categories'socio-professionnelles. Le
risque est alors grand de voir l'effort de developpement economique des pays
africains freine essentiellement par Ie manque de cadres non univereitaires.

45. II convient de souligner que,d'une fa90n generale, lea donnees du tableau X
en ce qui concerne La demande, ne tiennent compte ni des b~oins d'africanisa.
tion, ni de ceux de remplacement pour diverses causes; par contre s'agissant
de l'offre, celle-ci regroupe Ie produit des diverses sources possibles. De
la sorte les deficits degB.ges doivent etre dans presque tous les cas large
ment majores.

B. Donnees qualitatives

46. L'appreciation de l'aspect qualitatif de l'offre de personnel qualifie
emene a considerer les divers types de competences dont disposent ou dls
poseront les pays africains face a leurs besoins. L'execution des divers
programmes de developpement exigera de plus en plus de la main-d'oeuvre de
meilleurs niveaux et de oompetences plus variees qu'il n'a ete necessaire
jusqu'alors. D'une maniere generale, il sera exige de plus en plus des
divers cadres une meilleure connaissance de l'app1ication de Is science et
de la technologie dans les divers domaines d'activite economique.

47. Dans ces conditions, il ne suffit pas de disposer de n'importe quels
eadres conpe terrts en nombre adequat , mais surtout de cewedont',l-eel_.~

tences satisfont aux exigences de l'evolution de 1a science et de la techni
que. Mais a cet egB.rd il faut deplorer que l'enseignement en Afrique est
incapable de repondre awe besoins futurs de personnel.

48. Tout d'abord la structure et l'optique des universites africaines sont
largement caracterisees par une culture theorique de type claseique a 1'00
cidentale. D'une maniere generale, les etablissements d'enseignement superieur
en Afrique ne donnent aucun cours dans de nombreuses disciplines et specialites
essentielles Al'acceleration du developpement eoonomique. Ainsi, elors que
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certains pays ouest-africains envisagent l'etablissement d'usines siderurgi
ques et chimiques it l'echelon national ou sous-regional, ils nedisposent
d'auoun moyen de formation des ingenieurs metallurgistes et chimistes ou
des techniciens et du personnel auxiliaire. Et eela n'est qu'un exemple
parmi beaueoup d'autres.

49. Par ailleurs, la structure des effeetifs dans l'enseignement indique
que la grande majorite des etudiants s'orientent vel'S les disciplines lit
teraires. Cette tendance semble s'accentuer avec Ie temps pUisqu'aussi
la proportion des etudiants inscrits dans ,les disciplines s~ientifiques et
tecjmiques en "Afrique moyenne" est tombee de 41,6 pour 100 du total des
etudiants inscrits en 1960/61 it 36,2 pour 100 en 1965/66. L'Afrique du
nord parart faire exception it cette tendance generale en enregistrant une
ame~ioration de la proportion des scientifiques et techniciens qui passe
d~ 38,4 it 42,9 pour 100 au cours de la merne periode 1/.
50. Enfin, ,aux deuxieme et troisieme degree, l'enseignernent est encore
largement oriente dans son contenu et ses objectifs vel'S la culture gene rale
et versl'epanouissement intellectuel de llindividu. On nla guare tente
d'encourager l'application pratique des connaissances au developpement.
Merne dans l'enseignement technique, les travaux pratiques sont generalement
lirnites it la classe ou au laboratoire et les eleves n'ont vraiment pas l'oc
casion d'acquerir une experience des conditions reelles 'du travail ~tie oe
soit dans l'industrie, l'agrioulture ou les affaires. 11 en resulte que
les dip18rnes des ecoles africaines constituent une elite intellectuelle,
les "co'ls bkanca'[ un iqueraerrt interessee par des emplois admi:Iiistmt1fs"de
'prestige,alors que l'economie souffre d'une penurie de personnel d'execu
tion, d'hommes prets a. appliquer leurs connaissances et leur savoir it des

. projets pilotesde developpement dans leur pays. En bref, Le systeme educa,
tionnel en Afrique ne semble pas,d'une fayon generale, apte it former les
jeunes'pionniersdu developpement dont les economies africaines ont besoin gj.
IV. Dependance vis-a.-vis des competences etrangeres

Concll.<Sion

51. L'analyse de l'offre et de la demande de personnel qualifie en Afrique
a reIeve que la plupart des pays africains souffrent d'une penurie de cadres
competents particulierement en ce qui ooncerne Ie personnel intermediaire
et de niveau moyen. Selon les perspectives des prcchaines annees, cette
situation ira s'aggravant.

52. En effet, l'acceleration du developpement economique des pays africains
se traduira inevitablement, enprernier lieu, par un besoin plus·accru de
personnel qualifie de specialites variees. De plus, elle exigera une

C~,La transformation economique de l'Afrique et ses consequences pour
'Ie develo emant de l'education et de la main-d'oeuvre, document
E CN.14 wp.6 18 pa.ragr-aphe 38.

'Y;' C~,La transformation economique de l'Afrique et s.es c.onseguences pour
Ie developpement de i~education et de la main-d'oeuvre,op., cite para
graphe 39.
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amelioration du niveau d~ qualification des' cadres, un changement du
composant de leur bagage'intellectuelen ce sens que les eonnaissances
relatives a l'application de la science etde la technique y occuperont
une place preponderante.

53. Mai& il a ete note aussi que le systeme educationnel des pays afr1
cains, a la,fois par son orientation, son esprit et le'contenu de ses
programme~ne semble pas devoir satisfaire aux eXigences dela demande
future •. En particulier, 11 a ete observe que l' enseignemsnt en Afhque
est surtout de type cla.ssique avec une preponderance des etudes litteraires.
De m3me, bien des specialites essentielles au devetoppement econo~~que des
PaYS a.frioains, avons-nous vu, ne sont pas enseignees dans les instituts
et universites de cee pays. ' ,

54. Le consequence de ce dephasage quantitatif et qualitatif de l'offre
et de la,demande de personnel qualifie dans les pays africains ~st de
faire depsndre largement ces pays vis-a-vis des competenoes ettoange}oes
en matiere de reseources humaines. ,Faute de pouvoir disposer',localement

,de cadres nationaux, cee paysrecourent maseivementattX sources etrangeres
,pour se procurer le personnel hautement qualifiedont ils ant besoin pour
la mise en oeuvre de leurs divers projets'd~ developpement.

51), Aisn1 qu'il aedle deja observe a propos du tableau II le' personnel
non africain constitue une proportion importante du personhelqualifie
dans les pays africains. A cet egard on petit noter : 80 pour 100 du
personnel qualifie du Botswana ontconsti tues,d":e'lemeDtts non africains aux
environs de' 1965/66; oette proportion est de 48,3 pour 100 au Kenya, de
18,4 au Malawi, de 13,1 au Nigeria et de 77,6 en Z~bie. Ces' pays ne
constituent nUllementdes cas partiouliers. On estime generalement que,
si' l'on excepte laRepublique arabe unie et l'Union sud,.africaine, 1110 pro
portion du peraonnel non africain dans la massetotale demain-d'oeuvre
qualifiee dont dispose la grande maj,orite des pays africains oscilleentre
un peu moine de 30 pour 1do a plus de 80 pour 100 v- " ,
56. Comme on peut le voir l'importanoe de oette dependancevi~-visdes)
oompetences etrangeres varie enormement d'un pays 'afrioain a l'autre. Mais
a 1'interieur d'un ml!ime pays, elle varie aussi selon les se9teurs ou branohes
d'a,ctivite, les professions et +ssspecialites. D'une fa90n generale, la
proportion de La main-d'oeuvre etrangers dans la masse de per-scnne), generals
est particulierement plus elevee dans le secteur prive que dans le seoteur

',public. De meme l'industrie, 1e <;,.omroerceet 1a ,banque, la oonstructnon et
la,production d'energie emp1oientrel~tivementPluS de main-d'oeuvte etrangere
que l' agriculture' at Lea .servioes "publios. ' Enfin, dan,soertains domaanea
tels la gestion des entrepr:lses, 1esconstructi'ons metalliques, 1a medecine,
la recherche et l'enseignemsnt superieur, la quasi-totalite du personnel
sU);lerieur dans les pays afrioaine est constituee d'expatries~AuSenegal

'par exemple,74 pour '100 des'6adres'de directioo'desenireprisas, des teohni.
ciens et cadres' de mattr:i:s,,;§taienLd.es tHrangers 'aiix",nvironsde 1961 y .

•, ,_jj CEA~La tI'ansformation economiqu.e de l'Afrique. stSBS oonpequences
pour le developpement, de l'educationet'de lamain-d'oeuvre,op. cit.,
paragraphe 26. "

Y E. Costa,Emp1oyment Problems and Polioies in Senegal, International
Labour Review,Vol.95,no 5,May 1967.
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Le tableau XI mont.re La situation des effectifs de l'Universite de l'U
rique de' 1'est.. On' y remarque que plus de 70 pour 106 du personnel sont
oQnstitues d'expatries. '

57. La me$ur~ dans lequeUs les divers pays africains sont tri'blit,.ir<je
de l'importation et de l'utilisation de specialistes confirmes extra-afrioa1n8,
est differente selon certaines professions dans les pays et au sein . '
d'un pays donne selon diverses professions determinees ~omme on peut Ie
voir a.u tablea.u XII). En general, les paye dependent assez fortement de .
l'etranger pour ce qui est du personnel ha.utement specialise et des cadres
scientifiques , techniques et de direction. Dans quelques pays ou 1 "'afri~

oani.ation" n'a commence a. se developper qu'au oours des demier,es annaes;
La mime situation se produit dane Ie cas des elements techniques etrangers
des echelons moyens, dont les enseignants instruits mais non dip18mes.'

58. Bienqu'en general on n'ait pas fixe la ..esure minimale dans laquella .
les pays peuv~t,dependre des competences atrangeres, qu'il s'agisse de
l'ensemble de~ professions ou de oertaines d'entre elles, on peut!fair~

valoir et soutenir qu'un pays ou la moitie ou plus, des ressouroes en·
personnel tres qualifie de certaines categories est d'origine etrangere
ou extra-afrioaine, doit considerer la question comme un probleme priori
tail's pour la nation et prendre des mesures ooncretes pour etr~moins tri
butaire de l'etranger en formant des ressortissants aux prOfQ8Sions dont
il s'egit.' Mais, il appartient a chaque pays de determiner dans quelle
lIl~e ilest raisonnable et possible, pour lui, sur le plan econOmique
d'avoir reoours A des compatences etrangeres, a quels niveaux, dana quels
secteurs d'activita eoonomique et dans quelles professions il peut l~

fairs; il doit aussi dete1'lll1ner qusnd ,>I; commsn.t iLl doH a..1Itvilndre
l'objeotif a long terme qu'est l'autonomie sur le plan du personnel quali'
fie.
59. Les perspectives pour les annaes a venir indiquent que oette ten~ce

ira s'accentuant.. A cet egard on estime que pour la seule mise en oeuvre' "
de leurs projets industriels, les pays de la sous-region de l'Afr~que lie ,
l'ouest devrontfaire appel a pres de 21.800 oadres etrangere auzenviron~

de 1975 contre 11.800 en 1963, soit un aocroissement de pres de 1PO pour :
100 1/., A oes donnees, 11 faut ajouter les besoine necessites par 1es, prO.
jets de developpement dans les autres seoteurs d'activite eocnomique d;ont',.
la satisfaotion ,ne peut ss faire a partir des sOUfoes looales de prod~c- i,·

tion de personnel qualifie. Si l'on remarque, par ailleurs, que tes pays,'
de l'ouest africain ne constituent pas des oas particuliers, on mesure
l'ampleur dece reoours aux competences,etrangeres aU,cours des annees a
veniT pour l' ensemble des pays africains. : ' ,

" ..: '. • 1>

60. Cette situation irouve essentiellementsonexplication dans le f&it,
que les pays.africains dans leurs efforts de se·cOnstituer une masse nationale
de oompetences fondent generalement l'estimation de leurs besoins de person
nelqualifie sur les modeles socio-economiques du.mOment et sur leurs rap
ports avec les economieE! industrielles. I1~" ensuit que da!J,s lea pr<r
grammes d'enseignement et de formation il est,fait una plaoe negligeable,
17 CEA, Industrial Development in W~st Africa, An integrated ;.halysis, '

document mimeographie, cha.pitre VI, tableau VI-10
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Tableau XII. Pourcentage de non-Africains dans quelques professions dans
certains paYS africains.

-

"

-

99,6

96,0
98,0
98.2
94.0

100.0

100,0

99,1

94.9

78.7

91,7

(6)
Tanzanie
1964765

90,3
85,7
77,4
92,5

100.0
100,0

76,2
92,6
90.3
93.5

100,P
'93.3
70.7

0.0

0,0

0,0

50.0

0,0

(5)
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1965

68,4
100.0
36,4

0.0
100,0
92,8
0,0

95.0

100.0.0'

97,4
8O,0~1
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100,0
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43.6_I
40.3i!1
72.0
59.6- )- )
21.5
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73,3
50,0
94,9
53,3

42,0
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(2)
Lib~e
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90,0

100,0
94,0

100.0 »
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73.6

Professions

Arcbi tectes
;tngenieurs du

bttiment
'Ingenieurs else

tl:iciens
Ingeni eurs ds

telecommuni-
cations ..

Ingenieurs meca-
nicisns

Ohiilli.stes
Gt§ologues
vet.hinaires
lliologistes

. Zoologistes
Agronomes
Hedeoins et

chirurgiens 95.2 94.0 35.8 88,9
Pharmaciens 100,0 35.3 81,8
Juristes 97.2 59,4 13,0 61,3
Comptables 89,0 49,6 21.7 82,5
Economistes 58,8 43,5 19,0 92.3
Statistioiens 73,9 66.7 20,0 90,9

..

•

•

Sourne: Calcule par le secretariat de la CEA sur la hase
extraites des doouments suivants :

1)' Hight-Level Manpower Requirements and : resouroes in Kenya 1964-127°,
. Ministry of Economio Planning and 'Development. 196~ tableau A.

2) A Survey of Requirements of Professional. Teohnicaland Skilled Manpower
'in Libya 1964-69,Miniatry of Labour and Sooial ~ffa~~~964-tableau3.1.
31 Nigeria's Hi~h-Level Manrwer 1963-70;National Manpower Board, Manpower

Study n02,19 4.Tableaux. et 8.
4) Report on Survey of Requirements for Trained Manpower in Mala:wi 1267,

tableau III.
5) The Manpower situation in Somalia Ministry of Health and Labo11I'-Depart

ment of' Labour, Republique de Somali Ell 1965, annexe p.103.
61 Surve of' the Hi h...Level Man ower R uirements and Resources fer Five.

Year Develo ent Plan 1 - to1 ~6 ,Direotorate of Development
and Planning, fhe United RepUblic of Tanzania. 1965. ta.bleau A.

7)' Manpower Report. A.· e ort and Statistical Handbook on Man ower Eduoe.
tioA, Training and Zaffibianisation 1965 .Republic of Zambia.19 .tableau C1.

Notes:

- non disponible y Y oompris pharmaciens EI Y oompris ingenieure
electronioiens £! Y compris scientifiques physioians non classes ailleurs
~ Y compris dentistes !I Y oompris ingenieurs topographss.
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sinon nuUE;.,'·'au%·speciaii tesessent'i:eHes' a ·i1 exploitatibnrationnelle
de leurs ressources potentielles. Ce qui a'~our consequene~ d'amener
.les d:i,fH;tents pays .afI'icains. a. r eccur i r ...m..ss.ivement. aux sources exte
rieures pour 'obtenir Ie personnel technique hautement qualifie dont
.ils,mt befl0:lJJ' en vue.ge la mise..en oeuvr-e des projets nationaux de
developpement •.

•

61. ~ais Ie recours aUX competences etrangeres ne peut pas consti
tuer une veritable solution au probleme de per sonne I qualifie auquel
sont confrontes les pays africains. II s'agit essentiellement d'un
palliatif.

•

•

..

62. Tout d'abord l'assistance technique etrangere est tres onereuse
pour les pays beneficiaires. Les experts obtenus de cette source ne
sont pas aussi "gratui ts" que I' on les a souvent consideres. A cet
egard, on a estime que dans un certain pays francophone de l'Ouest
afir~n la main-d'oeuvre expatriee revient trois fois plus chere
qu'en Europe. En effet, les salaires y sont presque Ie double, tra
dUits en francs fran9ais, et 11 en va de meme pour les charges
sociales portant sur ces salaires tres superieurs. De plus, diffe
rents avantages sont accordes a. l'expatrie dont Ie cout est au moins
110 pour 100 des salaires vo i r-e , dans certains secteurs, 130 pour 100.
II est evident que cette situation empeche l'etablissement des prix
competitifs dans les pays africains. Dans Ill. me sure ou la finalite
de la production est l'exportation, on comprend que Ie recours aux
competences etrangeres ne peut se faire que dans les limites compa
tibles avec les exigences de la concurrence internationale.

63., _ En second lieu, les payi)' devel0j;>pes ne peuvent .. satisfaire qu! une
partie seulement des besoins des pays africainspour plusieurs raisons.
D'abord, les cadres recherches par les pays africains se trouvent
etre.,ceux-la, meme don~ la demande mondiale augmente. De la sorte,
il y a une sorte de concurrence pour Ie recrutement de competences
rares. D'autre part, il semble que les pays developpes eprouvent
des difficultes a augme'j{ter rapidemimtle nombr e d.es compet ence s
demandeas , Les personnes qui poaaederrt les qualites requiees par
les pays en voie de developpement ·en general, peuvent ne pas etre
au courant des problemes et des conditions de ces pays et avoir des
difficultes a adapter leursconnaissancesauxsituations locales.
Nombreux sont aussi les cadres etrangers qui ne possedent pas les

. apti tudes voulue s pour communiquer leurs .ccnna.iaaanoe.s et leurs
qualifications professionne'lles a autz-ui ;' leur specialisation etant
de.,nature pratique et non pedagoga que •. P' autre part! il est possible
'que' l'iiiteret personnel cunational du travailleuretrangerne
co~incide pas avec llobjeetifde travail pour 'lequel' ;'1 est ]:Iaye et
Ie prejudice peut etre difficile a .determiner et a obvier dans

",cl' ilJlli,ediat. . '.



••

•

•

64. De l'analyse qui precede, il ressort que la tendance de l'Afrique
a faire appel a du personnel specialise etranger, en particulier a des
cadres superieurs, suivra, en termes absolus, une courbe ascendante
au eours des annees a venir, a mesure que les economies africaines se
developperont. On a constate que, si l'on considere le cout des
services des specialistes etrangers, la quantite et la qualite des
competences requises, les dates auxquelles ce personnel est disponible
et la necessite d'utiliser pleinement les ressources en personnel local,
ee serait une erreur de technique, pour Le de vs Lcppemenf des pays
africains, d'esperer pouvoir progresser au rythme et dans la direction
souhaites en ne comptant que sur descompetences extra-africaines. Un
vieux proverbe africain dit tres justement que celui qui espere se
nourrir avec un repas prepare par d'autres doit mourir de faim.

65. Dans Le present document, on n ' a pas voulu pretendre que I' Afrique
n'avait pas besoin de recourir, ni qu'elle ne devait pas Ie faire, a
des competences techniques et a des cadres de direction etrangers pour
accelerer Ie rythme de son developpement. Elle doit, au contraire,
faire appel a des specialistes etrangers pour se developper, puisque
la'technique et les competenoes scientifiques necessaires a l'accele
ration du developpement sont pour ainsi dire d'origine etrangere. Ce
que l'on a voulu dire, c'est que les pays africains doivent faire face
a la realite, qu'ile doivent eviter la tutelle des autres, determiner
leurs beaoins en personnel specialise et elaborer des programmes de
formation capables de repondre a la majorite de leurs besoins. 11 ne
suffit pas'de recruter du personnel local dans la fonction publique,
ni "d'africaniser" l'administration centrale; il faut aussi, par la
sUite, s'efforcer d'atteindra ~ne certaine autonomie pour ce qui est
des competences et des services techniques indispensables a la survie
economique.

66. Les pays a economies avancees sont aUjourd'hui tres preoccupes
par la distance qui, sur Ie plan technique, les separe - les.Etats-
Unis, venant' en 'tete •. et Us esti",ont que La ;:ligram;i;on des,'cerieaux
et des competences scientifiques et teChnlques du monde entra!ne
l'elargissement du fosse qui Gxist" entre le~ nations. Les pays a.fricains
en voie de developpement ne peuvent donc esperer reduire Ie fosse qui,
sur les plans socio-economique et technique, les s~e des soci~
opulentes; qu'en parvenant a leur autcnomie, c'est-a-dire en s'organi
sant rationnellement pour former Ie personnel technique et scientifique
autochtone qu' exige l' acceleration du G.eveloppen1ent. Ne pas atteindre
cette autonomie, c'est permGttre au large fosse qui existe deja de
Be creuser encore.




