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1 ■ PROGRAMME DE FORMATION DE LA CEA

POUR IBS CHERCHEUKS E~ IE PERSONNEL TECHNIQUE

DANS LE DOMAINS DE L'SKERGIE SOLAIHE EN AFRIQUE

La main-&' oeuvre est d'une importance capitale pour le developpement

economique, social, culturel, politique et. technique d'une nation. En effet,

une main-d'oeuvre qualifiee possSde les connaissances theoriquec et pratiques,

le savoir-faire technique et la capacite df invention qui exercent une

influence fondamentale sur leprocessus du developpement* Le capital, les

ressources natur.elles, la technologie, le commerce exterieur et 1'aid.e :

etrangere sont les elements tres critiques du developpement mais aucune.de ces

ressQurces n'est aussi precieuse et d'une importance au3si primordial© que la

main-d'oeuvre qualifiee. On ne peut utilises pleinement tous lee autres facr-

teursde production que si l'on emploie vrairaent les aptitudes intellectuelles

et les competences techniques de la main-d'oeuvre. ,

Le retard economique et technique relatif de 1'Afrique par rapport aux

autres regions du monde peut etre impute en.partie a-un envr.ronnement naturel

defavorable et en partie au sous-developpement de ses ressources humaines.

L'Afrique 11 est vrai est atondamment clotee en ressources ?iaturelles mais

elle n'a pas la capacite de les exploiter au profit de Ta population, eti vue "■

de...1'amelioration des conditions materielles d'existence de cette derniere.,

Cetteiincapacite a exploiter ses ressources naturelles et a transformer ses

economies resuite principalement de 1'insuffisance de ses ressources en main-

d'oeuvre qualifiee( surtout de caractere scientifique et technique et de gestion

a i'echelon moyen et superieur. Selon des sources dTinforraation de I'USESGOf
les ressources de l'Afrique en scientifiques, ingenieurs et techniciens par

million d*habitants etaient situees en 1970 entre la moitie et le tiers de

celles de l:Asie et etaient egales X un trentie"*e de celles de l'Europe.

Actuellement chaque pays africain souffre paradoxalem^nt a la fois d'une

chSmage grandissant chez les eleves qui quittent l'ecole et d'v^.o pc^.rrie crois-

sante de personnel qualifie de niveau moyen et superieur.; A masure que le

developpement economique s'est accelere, les pexiuries de.rcair.-d'oeuvref sur--

tout de la main-d'oeuvre technique et de gestion, sont deverm^s de veritable

obstacle aux efforts nationaux de developpement. Be nombreux faqtours sont

responsables de cette situation regrettable. Les etablissem&ntsd'enseigne- .

ment actuals ne forment pas assez de specialistes dans les domaines necessaires

ou me*me n'assurent aucune formation dans ces domaines tandis qu'un trop grand

nombre de jeunes quittent chaque annee I'ecole, le college et 1'universite

aprSs y avoir fait un type d'etudes qui ne convient paso La qualite de 1'en-

seignement est loin d'Stre satisfaisante : on fait trop appel a la memoire; il

y a trop peu de formation professionnelle et l'on ne s'attache pas assea a la"

creation des attitudes qui encouragent la confiance en coi et l'obtention de

bons resultats dans le travail. Les programmes d'enseignement actuels tendent

a aliener les Africains de leur milieu socio-economiqueo
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Dans la plupart des pays africains 1'enseignement seculier ne remonte guere
a plus de trois generations et, seule une tres faible proportion de la popula

tion qui pourrait recevoir un enseignement moderns beneficie effectivement

soit de cet enseignement soit d'une forme quelconque d'enseignement scolaire.
En consequence, le pourcentage d'analphabetisme des adultes atteignait 74 p.

100 en Afrique en 1970.l/. L1 enseignement de type scolaire avait en 1975 un
taux d'inscription de 59,1 p. 100 pour le primaire, de 13,7 p. 100 pour le

secondaire et de 1,8 p. 100 pour le troisieme degre ou niveau universitaire £/.
Dans 1'enseignement superieur le nombre d'etudiants inscrits pour 10 000
habitants en 1970 etait seulement de 12, contre 48 en Asie, 57 en Ainerique

latine, 135 en Europe et 402 eh Ainerique du Nord ^/.

Le fait que le sous-developpement economicrue de 1'Afrique s'explique

partiellement par la mise en valeur inadequate de ses ressources humaines

signifie qu'elle pourra atteindre un niveau de developpement socio-economique

plus eleve "et accelerer la transformation de ses divers economies en dispen-

saht un enseignement et une formation appropries, orientes vers les problSmes

et les possibilites du developpement. Ainsi s'explique la confiance que 1'on

place dans la formation, qui est considered comme l'un des principaux moyens

de permettre aux pays africains d'elever le niveau de vie de leurs populations.
L'Afrique parviendra a la prosperity grSce a la formation.

2» I&. j£§l,e.^^JjLJ¥4^d.a^g_la_jfonDation de^^la^maijl^d'peuyre :

Le secretariat de la Commission economique pour 1'Afrique s'occupe de:

formation depuis sa creation. A sa premi&re session, en Janvier 1959, la

formation a: e"te l'un des domaines prioritaires dont elle a demande au secre
tariat de s'occuper. Le programme de travail approuve pour cette annee-la

prevoyait une formation en cour d'emplox pour les Africains au secretariat -*

de la Commission et une enquSte, en collaboration avec 1 •UNESCO, sur lee rapyens

de formation dans le domaine de l'economie, et des■statistiques et dans les
domaines connexes. En octbbre 1962, le secretariat avait etabli une section

de formation pour encourager et coordonner les politiques et les activiies

de formation. Les autres divisions organiques du secretariat ont planifie

et execute des seminaires, des stages de formation et des cours dans leurs

secteurs respectifs. On a cree plusieurs etablissements de formation

statistique, ainsi que l'Institut africain de developpement economique et

de planification pour former des planificateurs. A chaque session de la

Commission, des resolutions ont ete adoptees dans des domaines de formation

g^neraux et particuliers, de sorte que le secretariat a intensifie ses efforts

de mise en valeur des ressources humaines. A 1'heure actuelle toutes les

divisions organiques du secretariat continuerit a assurer une formation dans

leurs secteurs respectifs tandis que la Division de 1'administration publique,

de la gestion et de la main-d'oeuvre se^conoeritre sur tous les aspects du

perfectionnement et de 1'utilisation de la main-d'oeuvre et sur la gestioh

publique. Elle a pour principal©-tache d'aider les Etats toemferes a am^liorer

1st gestion, a former le personnel, a cr^er des etablissements de formation et
a rehforcer oeux qui existent.

1/ Annuaire statistique de l'UNESCO, 1972. ';

2/ Document de 1'UNESCO ED-76/MINEDAP/3, page 9 du texte anglais.

£J Extrait de "Rapports et etudes statistiques - enseignement superieur,

tendances internationales, I960 - 1970, Annexe 1'' de 1'UNESCO.
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Le programme de mise en valeur des ressources huraaines de Xa CEA constitue

un element majeur du programme de trrwail du secretariat et un domaine prio-

ritaire dans la,strategic de developpement de l'Afrique exposee dans les grandes

lignes dans le Plan directeur revise pour 1'instauration du nouvel ordre

economique international en Afrioue (document E/GJU14/BUO/9O/Revi'3)« L'objectif
d'ensemble du programme est d'aider les Etats membres a reformer et a developper

leur enseigneraent et leur formation en fonction des besoins du developpement

economique et social; d'encourager la coordination, l'harmonisation et 1'elabo

ration des politicoesvet des programmes de formation & l'echelon national; et

d'encourager le cooperation a l'echelon multinational, sous-regional et regional

pour utiliser et developper les moyens institut.ionnels de formation des Africains

dans les domaines prioritaires de la raain-d'oeuvre.

3. Le programme elargi de formation et de bourses de jperfectiqnnement pour

Si le principal objectif du programme de formation de la CEA est d'une -

part d'aider les Etats merabres a creer les moyens institutionnels et adminis-

tratifs. d'assurer une formation locale et dVautre part .d'encourager la

formation des Africains dans certains domaines specialises, il a toujours ete .

necessaire que le secretariat complete les efforts nationaux de formation. ;

II 1'a fait, comme on l'a deja note a la section precedente, en orrganisant des

seminaires, des cours et des stages de formation et en creant des etablisse-

ments de formation. En outre, le secretariat s'est efforce d'encourageT la

formation d'Africains en reponse a diverses resolutions de l'Assemblee generale,

de l'OUA et des divers organes dellberants de la Commission ell-e-mSme, en

etablissant un programme de bourses de perfectionnement l/. La premiere mesure
prise dans ce sens a ete la creation en 19^5 d'un programme bilateral coordonne

de bourses d'etudes et de perfectionnement de la 03-&. Dans le cadre de ce

programme, la CEA. reQoit d1 organisations bilateraux cooperants et de pays

donateurs des offres de bourses pour une formation dans divers domaines, Ces

offres proviennent presque toutes de l'.exterieur de l'Afrique et la formation

est done assuree.a l'etranger, En developpant ce programme le secretariat s'est

efforce d'encourager les Etats membres a profiter de bourses de formation offertes
dans les domaines specialises qui sont d'une importance capitale pour leurs

programmes de develdppemerit economique et social et d'inciter les donateurs

a faire des offres dans des domaines que la CSA considfere comme d'une priorxte

urgente. Entre 1965 et 1978t 1 140 Africains au total ont recu une formation

ou obtenu un. diplSme dans le cadre de ce programme*

Conformement a la resolution 318 (XIII) adoptee par la Conference des
ministres de la GEA a Kinshasa (Zaire) en mars 1977» qui demandait notamment

au Secretaire executif !"d'entreprendre des etudes et.de leur donner la suite

appropriee en vue de la mobilisation de ressources pour I1execution d'un

programme de formation et d*octroi de bours&s de perfectionnement pour

l'Afrique, qui accorderait la priorite aux besoins critiques de personnel des

1/ Resolutions 77 (v)f 123 (VIl), 12.5 (VIl)f 195 (lX)p et 318 (XIII) de
la Commission; resolutions 2083' VOCO", 32rOl (S-Vl) et 3202 (&-VI) de 1'Assemblee
generale; resolutions 1090 (XXXIX) et 1274 (XLIIl) du Conseil economique et

social: Declaration africaine sur la cooperation, le developperaent et

1'independance economique de mai 1973; resolution 87 (IV) de la CNUCED.
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Etats raembres et notamment des pays africains les moins avances, sans littoral,

insulaires ou desavantages de toute autre maniSrfc1'* le secretariat a propose

de cr^er un programme elargi de formation et de "bourses de perfectionnement
pour l'Afrique et un fonds en vue de 1'execution de ce programme. Uette pro

position.a ete etudiee par le Comite executif de la OEA a sa dix-huitieme

sessioni tenue a Khartoum (Soudan) en mai 1978 et son execution immediate a ',
ete" approuvee a I'unanimite.

Ce nouveau programme est le premier programme complet de formation d'tine

duree de cinq ans (1978-1982) qu'entreprend le secretariat. II vise a
encoiirager les pays africains a cooperer en vue d!utiliser les moyens de

formation nationaux et multinationaux disponibles pour la formation des Africains

dans des domaines consideres comme d'une importance strategique pour la trans

formation economique de 1'Afrique. II est concu et execute d'aprSs le principe

de la cooperation et de l'autonomie collective. On aura d'autre part "besoin

d'utiliser des moyens de formation situes a l'etranger pour certains domaines

specialises etant donne" que I'Afrique ne sera pas autonome pendant longtemps

encore en ce qui concerne les moyens de formation, surtout dans les disciplines

techniques et de gestion. L!o"bjectif de ce programme est de former 8 000

Africains en cinq ans, dont au moins 3 000 dans des eta"blissements africains.

La formation assuree dans le cadre du programme consistera en cours universi-

taires;specialises de tous niveauxt en cours techniques dispenses dans.des

ecoles polytechniques et des ecoles normales ainsi qu'en programmes de

formation en cours d'emploi et en programmes pratiques de courte duree orientes

vers les besoins de l'individu.

Pour le moment ce programme a accorde la priorite a la formation dans les

domaines suivants :

a) La formation de la raain-d'oeuvre pour les industries de basei les
autres projets industriels et pour 1'agriculture;

h) La formation de gradues de l'universite dans des disciplines

specialisees, la priorite etant donnee aux domaines precis de formation de

la main-d'oeuvre enumeres a 1'annexe A du Programme:

c) La formation aux sciencesi aux sciences de l'ingenieur et a la

technologie;

d) La formation d1instructeurs et de professeurs dans les domaines

techniques! dans ceux de la gestion et.de la comptaMlite et dans d'autres

domaines critiques; , ,

e) La formation de groupe pour les cadres africains scientifiques,

techniques et de gestion et les responsables de I1elaboration des politiqiies

dans ces domaines, formation orientee principalement vers le trahsfert de 1b,. '

technologie et des donneesd'experience;

f) Des cours sous—regioiuux et nationaux de formation a la gestion

budgetaire et financiSre et a 1'administration fiscale;
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g) La formation en cours d'emploi des ressortissants des pays les

moins avances e-t des F/tats africains nouvellement independents a la gestion

des entr'epri-ses et des pr*jets de de"vel*ppement;

h) La formation du personnel de gestion et du personnel technique

supe"rieur: responsables des ferine sd'Etat et des -projets de developpement

rural' infSgre;

i ■ ■ ■ - ' ;

i) " La formation a 1'energie solairej

j)- Les autres domaines specialises de formation (pour ceux qui £
fait des etudes superieures) et de perfectionnement (pour ceux qui ont -d'qja
une experience professionnelle) dont les autres sous-programmes ne s'oocupent

pas ad6quateraent. •

Le secretariat a Stabli pendant le deuxieme semestre de l'anne"e 197$ un,/
organe'pour 1"!Elaboration et 1'administration du nouveau programme, denomme"
'Groupe charge de la conception et de 1' execution du programme d6 formation'',.
Oe Groupe-comprend-deux administrateurs, un assistant et deux secretaires* ■■;

On a 1fintention de renfnrcer ses ress^urces en personnel a mesure qu'on

disposera de plus de fonds pour I1Elaboration et I1execution des programmes, !

Les Etats membres ont ete invites a appuyer le programme a la fois

comme utilisateurs et comme donateurs. On a deja recu tiuelcnies reponses

positives. Les fohdations, les organisations donatrices et les gouvernements

noh africains ont aussi e"te invites a appuyer ce programme africain visanta-

I'autonomie collective dans la formation de la main-d^euvre, II .sera'fait;-

rapport a la orooliaine Conference des ministres de la CEA qui doit avoir lieu

a Rabat' (S5aroc):en mars 1979 sur les progres realises dans le lancement «t

l*execution proprement dite du programme, dans lfespoir cfue la Conference ■.'■.

invite]?a lea Etats membres ainsi cfue les organisations non africaines A-

appuyer le programme genereusement, a la fois par des dons en espece et par

1'offre de bourses de perfeotionnement,

dans/ le dpp^ne^ de_ .

Les sourcesnon classiques d'energie constituent un potentiel d!^nergie
exploitable tres important en Afrique, qui permettraient de satisfaire les

besoins en energie des populations africaines, surtout en ce qui concerne

l'energie pour le chauffage, 1'eclairage, la cuisine, l'irrigation et la
production d'energie raecanique. Le potentiel en:energie solaire est parti-

culiSrement important puisque c'est-'l'Afrique qui comprend la plus gr.ande

masse de terre situee des deux cStes'de 1'equateur dans la zone torride»

Jusqu'a une date rEcente, les pays'africains ne se sont jamaissoucies

d!exploiter cette vaste reBSource naturelie pour la simple raison qu'ils
ne poss^daient pas lee connaissances;scientifiques et. techniques necessaires.

A 1'heure actu^lie la situation est diffSrente grSce aux efforts de quelques

scientifiques africains qui ont joue le rSle de pionnier en s'efforcant

d'exploiter 1'energie solaire a des fins domestiques, agricoles et industrielles

et de mettre au point, au prix de difficultes de toute sorte, une technologie

autochtone pour la mise en valeur et 1'utilisation de 1'energie solaire*
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La technologie relative a l'energie solaire est un domaine ou les

soientifiquesj les technolqgues et les entrepreneurs africains s'efforcent

d'Stre autaiomes Men qu'ils soient ancpre loin d'atteindre ce but. On

sait que depuis le debut des annees 60 certaines institutions et certains
pays africains effectuent de la recherche, fondamentale et appliquee, pour

capter et utiliser 1'energie solaire. Us ,ont mis au point des prototypes

d'appareils solaires pour divers usages : des pompes a eau pour l'irrigation,

des appareils de chauffage de l'eau, des sechoirs solaires, des appareils de

distillation solaire etc.. A cet egard, il faut mentionner que les stations

de recherche solaire, effectuent de vastes experiences de recherche et

assurent une importante formation en cours d'emploi du personnel, surtout

1'Inatitut de physique meteorologique de 1'Universite de" Dakar (Senegal), le

Laboratoire d'energie solaire de Bamako (Mali)* l'Office de 1'energie solaire
(CSJERSOL) de Niamey (Niger), l'Ecole inter-Etats d'ingenieurs de l'equipement
rural de Ouagadougou (Haute-Volta) et 1*Institute of Solar Energy and Related
Environmental Research (institut de 1'energie solaire et de la recherche
connexe sur l'environnement) de l'Universite de Khartoum. En outre, plusieurs

universites africaines effectuent de la recherche sur les utilisations

pratiques de 1'energie solaire* Parmi elles on peut mentionner les universites

de Lagos, d'lbadan et de Zaria'au Nigeria; 1'Universite de la science et de

la technologie de Kumasi (Ghana); 1'Universite de Freetown (Sierra Leone);

1'Universite du Cameroun a Yaounde f.l'Universite *de Zomba (Malawi);
1'Universite de Zambie a Lusaka et 1'Universite de Butare au Rwanda l/9

II ressort du paragraphe precedent qu'un nombre croissant d1institutions

de recherche et de pays africains consacrent maintenant des ressources

toujours plus abondantes a la recherche, a lfexperimentation et a la mise au

point d'appareils pour I1exploitation de 1'energie solaire. D'autre part,

les activites executees dans ce domaine par certains pays sont encore trfes

modestes, tandis que de nombreux aUtj'e's pays africains n'accordent encore

gue"re d'attention a l'ejcploitation de 1'energie solaire. Les progrfes de la

technologie solaire rencontrent deux grands obstacles .?.ans les pays africains

qui effectuent dej^, dco ui-avanx daus is domaine comme dans ceux qui n'ont pas

encore commence a le faire : la penurie de fends et de scientifiques et de

techniciens. C'est afin de remedier 3. 1'a penurie de main-d'oeuvre et

d'encourager l'autonomie africaine en matiere de technologie de 1'energie

solaire que le secretariat de la CEA a juge necessaire de faire de la formation

dans le domaine de l'energie solaire l'un des domaines prioritaires du

programme elargi de boiirses de formation et de perfectionnement pour l'Afrique

qui vient d'Stre cree.

L'association des economies africaines avec le commerce et lfindustrie

de 1'Europe occidentale et de l'Afrique du Nord, surtout depuis la deuxieme

moitie du 19 e"me siecle et plus particulierement encore au cours des sept

derniSrffldecennies a abouti a l'affaiblissement et me*me a 1'annihilation des

technologies autochtones qui soutenaient depuis des siecles les Economies

traditionnelles. Certaines des technologies tombe"es en desuetude et me*me

totalement disparues comprennent le travail du fer et de l'acier et la

l/ Projet de promotion de 1'utilisation de 1'energie solaire en Afrique
pour la periode 1978-1983 (CEA, document mimeographie).
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fabrication connexe des outilsj des instruments, des ustensiles etc.; la

fabrication des textiles, la "brasserie, le travail du'"bbis et un grand

nombre de formes'd'artisanat domestique.

Du fait qu'ils n'ont pas pu soutenir, developper et appliquer leurs

technologies autochtenes et qu'elles se sont ainsi perdues, Igs pays africains

sont devenus fortemeht tributaires de I1 importation et de 1'utilisation d'un

grand nombre de technologies etrangSres. Cette dependance excessive a

constitue un vaste domaine de perte de devises en raison du prix trop eleve

paye pour les brevets, les plans et le savoir-faire technique. Elle a aussi

amene les Africains a perdre confiance en eux-m£mes. Mgme lorsque des

Africains de talent ont invente une nouvelle technologie et de nouveaux

appareils bien adaptes a la situation economique et sociale de leur pays, ils

ont du" trop souvent, faute de disposer des fonds necessaires pour la mise au

point et l'enregistrement de leur invention( la vendre a des investisseurs

etrangers pour une somme nominale. Invariablement ces investisseurs etrangers

ont ensuite loue cette technologie (a l'origine africaine) aux gouvernements
et aux entrepreneurs africains, a des prix tr5s eleves et en imposant des

reetrictions sur son adaptation et son perfectionnement ulterieur. Du fait

qde les modalites de transfert de la technologie vers les pays en developpement

sont tres limitatives, les pays africains ont aussi du mal a developper le

genre de capacite technologique autochtone que l'on peut acquerir en cours

d'emploi en travaillant a adapter et a ameliorer la technologie importee<»

La technologie de l'energie solaire est un domaine ou les pays tropicaux

possMent un avantage naturel. Ils peuvent atteindre I'autonomie technolo

gique dans ce domaine, a condition de saisir l'occasion de s'attacher a

effectuer les recherches necessaires, a mettre au point des appareils solaires
et des articles connexes, en utilisant les laboratoires et ateliers de

recherche sur l'energie solaire. Gela necessite un appui legislatif et un

appui financier adequats de 1'Etat. Cea appuis doivent absolument Stre fournis

et ilnefaut pas que les pays africains laissent les technologies etrangSres

acquerir le monopole du marche. Eref, il ne faudrait pas permettre que

1'exploitation desressources en energie solaire devienne un atitre domaine
lucratif de dependance technologique envers les economies iMustrialisees,
Toutefois, la question est de savoir si les pays africains peuvent §tre indd-

pendants dans ce domaine, surtout si l'on se rend compte que les pays indus

trialises eux-mgmes intensifient deja leurs recherches dans le domains de

l'energie solaire et des appareils utilisant cette forme d'energie et n'hesite-
raient pas a ajouter cette nouvelle technologie a leur raonopole tres vaste

de technologies modernes de toutes sortes. Le sous-programme de formation et

de bourses de perfectionnement de la CEA dans le domaine de l'energie solaire

vise a mettre l'Afrique sur la voie de 1' independance pour ce qui "e'st de la

miee au point et de 1'application de la technologie de l'energie solaire6

La formation dans le domaine de l'energie solaire vise les categories

suivantes de personnel travaillant dans le domaine du perfectionnement de la

technologie de l'energie solaire et de 1'utilisation de cette forme d'e*nergie :

a) Des administrateurs et des ingenieurs des pays qui souhaitent etablir
un programme national d'energie solaire et aimeraient formuler des politiques
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appropriees et etablir uh mecaniBme administratif a cette fin. Ce personnel

aurait besoin de recevoir une formation de.maniere a prendre conscience du

vaste potentiel des ressources en energie solaire et des resultats concrets

qui sont realises dans d'autres p^ys africains et non-africains, surtout en ce

qui concerne les usages pratiques de l'energie solaire. Cette formation

durerait generalenient de 1 a trois mois et on pourrait utiliser 3. cette fin

les installations et 1'experience des stations et des laboratoires de recherche

sur l'energie solaire des pays africains. ...

b) Les chercheurs et les ingenieurs soucieux de perfectionner leurs

connaissances et leurs aptitudes techniques et de se familiariser avec les

toutes dernieres decouvertes en matiere de technologie de l'energie solaire et

de son application dans d'autres pays. Ce programme'viserait surtout a cre"er

les capacites d'adaptation et d'amelioration de la technologie necessaires..

La periode de formation pourrait aller de trois a neuf mois eelon 1'experience

et' les besoins des participants aux programmes..- Cette formation serait assuree

dans'd'autres pays africains ou h l'exterieur du: continent, si possible l'un:

et 1'autre a la fois, la formation & 1'etranger etant corapletee par une breve

mission d1etude pour que les participants puissent rattacher 1'experience,

acquise a la situation africaine et aux.connaissances theoriques etau.savoir-

faire technique existant en Afrique, . \.'.

6) La formation de techniciens de niveau moyen et d'artisans qualifies

a la fabrication, au montage, a l'entretien et ^ la reparation des appareils

et du materiel utilisant l'energie solaire. La formation de ce groupe devrait

aussi inclure les techniques de formation du personnel au niveau le plus bas

de maniere que le groupe puisse communiquer ces connaissances pratiques a un

groupe beaucoup plus vaste des techniciens et des ouvriers qualifies qui sont

necessaires au processus de fabrication et a l'entretien et a la reparation

du materiel dans les zones rurales. . _

A 1'heure actuelle, comme on commence seulement a lajicer le sous-programme

et que l'on recherche encore des ressources adequates pour son execution, il

n'est pas.realiste de parler d'un objectif de formation. Toutefois, pour

dormer un ordre de grandeur de 1'effort.minimum que le secretariat aimerait

faire en vue de la formation d'Africains dans le domaine de la technologie de

l'energie solaire, il est prevue de fournir au cours de la periode 1978 & 1983t
si les ressources le permettent, 25 a 30 bourses de perfectionnement pour des

dirigeaiits et des administrateurs; 100 pour des chercheurs et des ingenieurs

et 200 & 250 pour des techniciens et des artisants qualifies.

" Le secretariat a deja pris des mesures pour mettre en train un programme

de formation. A cette fin il a conclu un accord bilateral de cooperation '

technique avec le Gouvernement franQais, qui fournira des fonds pour former

un nombre limite d'Africains travaillant dans le domaine de l'energie solaire.

Cette formation sera assuree en partie dans des laboratoires francais de1

recherche et des usines francaises.de fabrication de materiel solaire et en

partie dans des stations de recherche sur l'energie' solaire africaines. On

etudie aussi la possibilite de conclure des accords similair^s avec d'autres

organisations et pays donateurs. T^tant donne qu'il est souhaitable que la
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formation necessaire soit assuree autant que possible en Afrique le secreta

riat de la C"EA continuera a s'efforcer d'obtenir des fonds et a cooperer

avec les autres organisationspcur pouvoir placer la majeure partie des

boursiers dans des institutions et des stations de recherches africaines.

A cet egard on espere que les gouvernements africains repondront plus

favorablement qu'ils ne l'on fait jusqu'a present a la demande d'appui

sans reserve que leur a adressee le Secretaire executif, sous forme de

dons en argent liquide et de bourses de perfectionnement pour le programme

elargi de formation et de bourses de perfectionnement pour 1'Afrique.




