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Introduct ion

On 3e aouvient que, lors de sa dix-^iuitieme reunion qui s'est tehue a Khartoum

en mai 1973P le Comite executif a examine une proposition en vue de creer un Program
me elargi de formation et d'pctroi de.bourses de perfectionnement pour l'Afrique et

il a approuve a 1'unanimite son execution immediate*

En consequence? le present

document donneun bref apercude la nature et de la porte3 du programme et cc.i~ie.nt
un rapport d:activite relatif a sa mise en oeuvre depuis sa creation au cours du
deuxieme 3emestre de 1978=
En conclusion- il lance un appel en vue d'obtenir un
appui total et des ressourcesi:suffisantes afin de realiser les objectifs fixes dans
le programme*
2*

le. Programme

Le Programme de formation et d'octroi de bourses de perfectionnenentlpour l'Afrique
est le premier programme quinquennal coraplet relatif a la raise «n valeur des ressdur^

ces humaines pour la periode. a^ant de 1978 a 1982, que le secretariat a mis au point,
II vise a former des Africains^dans divers domaines necessitant <dU -personnel inter--' f

mediaire et hauteraent c^ualifi,^, qui ont une importance critique pour le developpemerit
^conoinique et social de la region0 I^objectif .est de former en cinq ans 8000 Afri-'r

cains, dont 3i000 ou plus oeront formes en Afrique grace A des institutions locales..
Le programme repose sur une politique de cooperation et d1autosuffIsaace collective^
c'est-p-dire de cooperation technique entre les pays africains pour perfectionner la

main—d'oeuvre dont ils ont bes.oin.

-,-.--■■■

3«
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Justification du programme

;

,..■.,■

,,..-, 1. . ,

La CEA a joue depuis 1965 un role de coordination: en ce qui concerne les bourses

d• etudes et les bourses de perfsctfpnn,ement bilaterales accordees par.son interme*diaire

pour la formation drAfricains, Cett- a.ctivite? de portee tres modesteE s'est concent
tree pendant cette pericde sur 1'utilisation des facilites offertes en dehors de la
region pour la formation d'Africains. Elle n'a pas reuss^ a assurer une correspor/?ance
suffisamment adequate entre I1 utilisation des moyens offerts en natiere; de formation
et de bourses de perf ectionnement et les domaines dans.lesquels les- besoins de llAfrique en matiere de main-d'oeuvre sont dJune importance critique. Etant donne que la
CEA elle-meme n'apportait aucune: aide, £inarici^re directe au programme^ elle n'avait
aucun raoyen d'orienter la formation yers les disciplines et les secteurs ou les
besoxns de formation etaient les plus urgents*.,

.

:

Plucieurs faits nouveaux intervenus aux niy^aux national, regional et inter
national ces dernieres annees. ont amene les Etafcs africains a prend^e davantage cons
cience des obstacles a leurs efforts de developpenient en raison du manque de main-

d'oeuvre qualifiee et de la dependance qui en reculte vis-a-vis des sources exterieures
de qualifications techniques relatives a la gestion et de savoir-faire. En particulier.
la Declaration et lc -Ian d'acticn de Lima concernant le developpement et la coopera- "
tion induotriels ainsi que les objectifs specifiques de production industriellte fixes

pour IVifrique mettent I1 accent sur ^intensification des programmes de mise-ett valeur
des reocources humaines et sur la formation professionnelle de personnel de gestion.
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Au niveau regional, les Etats africains ont adopte pour le developpanent econc—
mique et social des priorites et des strategies specifiques qui sont definies dans
le document intitule "Plan directeur revise pour 1'instauration du nouvel ordre
econotnique international en Afrique, 1976-1981-1986" (E/CN.M/B0D/90/Revo3) qui prevoyait une intensification des activites de formation de la main-dfoeuvre afin d'atteindre les buts!et les objectifs de production fixes pour les differents secteurs
prioritaires*

■

C'est danV urte large raesure pour repondre aux besoins precedents que la Conference

des Mini3tres de la CEA a adopte, lors de sa quatrieme reunion qui s'est tenue a

Kinshasa en fevrier-mars 1977, la resolution 306 (xill) dans laquelle elle recoramandait
au secretariat de prendre des mesures pour favoriser la cooperation intra-africaine en
matiere de perfectionnement de la main-d'peuvrej et ia resolution 318 (xill) relative
a la formation eh vuedu'developpement. A l'alinea a) du paragraphe 2 de cette derniere, ondemandait specif iquement "la mobilisation des ressources pour la mise en
oeuvre c;fuh Brograiirae deformation et d'octroi de bourses de perfectionnenent pour
l"Afrique qiii a<icorderait la prioriieaux besoins en personnel qui sont d'une impor

tance critique pour les Stats membres".

Le programme quinquennal de formation actuel-

lenent en cours a ete mis en oeuyre par le secretariat conformement au mandat precedent,
4«

Objectifs du programme

Le projet vise a. elargir considerableraent le programme de la CEA pour la formation

d'Africains dans les domaines ou les besoins en main-d'oeuvre sont d'une importance
critique; de renforcer le mecanisme de la CEA en ce qui concerne I1 administration et
la mise en place des activites de formation? de favoriser la cooperation intra-africaine
dans le domaine de I1 utilisation et de la mise en place de services de formation dans
la regionj et de fournir les ressources qui permettront aux Etats africains de tirer
parti des possibilites de formation en cours d'emploi et autres dans les pays du
tiers monde ainsi1 que dans les pays industrialises.

Les objectifs1 immediats du programme de formation et d'octroi de bourse* r'.?
perfectionnement sont les suivants :

a/

Kobiliser les ressources financieres africaines et non africaines afin de

creer ur* Mentis africain de formation (bourses de perfectionnement) 1/ qui financera
la formation d*Africains dans les domaines techniques, specialises et de gestion qui
sont jugas d'une importance critique pour le developperaent econoraique et social de
l'Africuie, en particulier &i ce qui concerne la modernisation de 1'agriculture, le
developpement de 1'Industrie, du commerce et des transports ainsi que la mise au point
et I1adaptation des techniques. Le Fonds facilitera egalement 1'utilisation intensive
des institutionsde formation et de recherche africaines et d'autoes etablissements

1/

Le J^nndfl africain de formation (bourses de perfectionnement) fera partie integrante

duFcndiu d1 affectation speciale des Nations Unies pour le develpppement africain,,
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industries,,commerciaux:et de recherche, publics, parastataux et prives appropries
aux fins d'une formation specialisee;

b)

'•

.',-..

Pour entreprendre et/ou apporter son appui aux activites concernant la

'

formation:eti; octroi de bourses de perfectionnement en vue de la formation dpecialisee
d'Africains dans des domaines d'une importance critique;

c)

Pour aider les institutions de formation et de recherche multinationales

africaines, qui existent deja ou qui sont prevuss, a acquerir des moyens de formation *
locaux en octroyant des bourses de perfectionnement a leur personnel s'occupant

d'enseignanent et de recherche*

5»

Conception et strategie du programme
Le programme est concu aux fins suivantes :

' :

'■ -,

;

. .

a) Cre"er et mettre en oeuvre des activites considerablement elargies en inatiere

de formation et d' octroi de bourses de perfectionnement, qui sont directeaent liees
aux besoins de main-d1 oeuvre qui sont d'une importance critique pour les Etata raembres
dans les secteurs et pour les projets prioritaires relatifs au developpenent;
b; Utiliser au maximum les services d'enseignanent et de formation specialisee
post-secondaires et autres existants dans la region en encourageant la cooperation
technique entre les Etats africains dans le domaine de la formation de mainxi*oeuvre;

c)

Henforcer les institutions africaines existantes en accroissant leurs effectifs

et en cooperant a la mise au point de cours specialises;

d) Promouvoir la mise en place d'institutions et de programmes multinational -■•*''

de formation et de recherche dans les disciplines et les domaines de qualifications

pour lesquels la region ne dispose pas de moyens de formation locaux appropries;

e)

!

Fournir des "capitaux d'amorcage" provenant du Fonds d1affectation speciale

des Nations Unies pour le developpement africain, afin de mobiliser des ressources
supplonentaires provenant de sources africaines et non africaines pour financer la

formation;

et

,

f) UtiUser les possibilites de formation et d • octroi de bourses de perfectionne^

ment offertes en dehors de 1'Afrique pour donner a des Africains ayant acquis une

experience profcesionnelle une formation specialisee dans des dcmaines ou les Etats
menbres souhaitent acquerir des qualifications et des connaissances en matiere de
technologies d1 exploitation e^: de gestion.

f
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En consequencep le programme est^con^u pour mettre en relief 1'autosuffisance

collective africaine et pour chercher des ressources supplement aireis aupres de sources

non africaines, aiin de faciliter et de renforcer l.a. cooperation technique entre les
Etats africains.

C'est easentiellenent une entreprise de cooperation tripartite a.

laquelle;:pn s'attendque la CEA? les :Gk>uvernenents etles institutions africaiife

;

ainsi que les Gouvernements? organisations et fondatiotis non africaink. . participerit
activement &n tant que partenaires*

6.

LPor^e operationnelXe ,d(Ui programme et' domaines ;de formation prioritaires*
Lors de la mise en oauvre du programmej on accordera? 1*attention requise a 1'evo

lution des tendances en matiere de strategic du developpement et de priorites secto—

rielles, a I1 experience acquise par les pays en.ee/jj&ij^ncerne les obstacles poses
par la main-d'oeuvre, aux domaines dans lesquels les pays africains sont actuellement
excessivetnent dependants des qualifications et du sav6ir«faire techniques etrangers,

ainsi qu*a la connaissance des besoina specifiques en raain-d^oeuvre des differents
pays ,et ;des.:institutions, ranitinationales de formation et de recherche.

On accordera

une attention, toute particuliere,aux besoins de formation des Etats africains les irioins
avancea et de ceux ayant asquis ?xeur indepe'ndance recahment,

"^Neammoinsj. oii a identifi6

au depart les. domains de formation prioritai^esqul b^nSficiercn't d:un appiii au titre
du programme comme il est indique ci-<lessous s

a), i/^ain-d'oeuvre necessaire aux -industries de base et a 1' Agriculture

"

'

Les etudes de la CEA concernant la main-d^euvre et l^s profils de main-d'oeuvre

pour. les. differentes industries de base (industries alimentaires et agricolesj cons^truction mecanique7 industries des metaux de base? des products chimiques, des materiaux

de construction et du b^timent) feront ressortxr les b<?scins de qualifications spec2>fiques presients- jest a. venir pour lesquels l'Afrique devra fburnir un effort particulier,

afin de. former; des-ressortiosants pour essaysr d!attei'ndre l^bbjectif'fixe a Liiua« En "
consequence,, un, ef^ont; impbrtalat se rapportera1 direct em ent a- la( formatibn de personnel
pour le secteur industriel eii general et pour les industries de base en particulier^
On. envisage de combiner difi'erehts prixg-?af*ift.'es: d& formatioiip a savoir i1 une formation

au niveau uni,srersitaire superieur: d^une^dur^e-d?\an ou deux ansp dans des branches

'

specialisaes de la production industrielle? de la technique et de la gestion; une forma

tion pratique? d'une duree de trois a six ruois* pour les industries appropriees en,

Afrio^ej dai^ dJautres*fpays;du!*a«ESBicikle^et'dans'I'es pays industrialists et un

parrainage:de-stages ,p^atiquesisUr les tschriiqueS! et la ge^tdon de la productildn indus^->!
trielle dans les.universites technologiques'africaia6sn ' ' 'ii'"
' ; :f '
' > !
l;>

Dans le secteur agricole? on identifiera de la m&£e ¥ ac'bn' :etf^rii'temps voillu les ;
domaines dans lesquels il existe des lacunes en matiere de formation prioritaire et de
qualifications et I1 on attribuera des bourses de porfectionneir.ent permettant de recevoir
une formation dans des institutions africalnes et non africaineso
priorite sera accordee a. la production alinertaire:

Dans ce secteur?

a la conservation^,

la transformation des produits al;unentaires et aux techniques connexeso

la

au stockager a

a

II est pr^vu de r«oh*roher av«c l'ONUDl, la FA3 et les autres institutions specialio««s interessees des moyens pratiques d'encourager la cooperation dans la mise en
place des programmes.

b)

Formation de diplomes universitaires dans des disciplines specialisees

Ce sous-programme doit couvrir tous Ie3 secteurs pour lesquels des qualifications
speciales sont necessaires. La priorite sera invariablement accordee a I1industries
a I1 agriculture, a l'ingenierie et a la technique, aux ressources naturelles et a la
g est ion.
La formation devra etre effectuee dans des institutions africaines et non
africaines, en donnant la preference aux institutions adequates dans d*autres pays
du tiers monde*
Lfobjectif principal est d1utilised les moyens offerts par ce sous—
programme pour ameliorer les capacites de formation et de recherche locales dans les
institutions africaines en facilitant leur utilisation plus large par des Africains

Tenant de pays autres que le pays hote, et en creant, de ce fait, des institutions et
des programmes multinationaux de formation specialised et de recherche*

Le progranme

port era surtout sur des cours de formation specialisee d'une duree d'un a deux ans.

c)

Formation dans les domaines de la science, de I'ingenierie et de la technique

Ce sous-programme, visant en outre; a ejicp^irager 1'utilisation de bourses de
perfectionnement et de donations offertes par 4es donateurs non africains pour former

^

des Africains dans des disciplines sGirentififljugs et techniques;, offrira des bourses,
de perfectionneaient pour 1'Institut africain de formation technique et de recherche*
dont la creation a ete envisagee.

Selon les besoins des pays africains en personnel

technique; dB.ip.veau raoyen et superieurr des, bourses de perf ectionnement qui. ne couvrent

pas tous les frais (comprenant soit un montant ,_en devises etrangeres, soi-t le prix

du voyage) seront aceordees en vue de faciliter 1^ cocr^ration technique entre les
pays africains dans le domaine de la formation d^s resj3ortissants d'autres pays

d*Afrique daisies colleges tech^quesr"ies^i^;XFy^^^
technologiqUes des: pays africin1
d)

"' "'~T"~T"?"?T''"

et les tfhiversites
'""*"''

Formation d'enseignants et d'instructeurs

Ce sous—programme vise a renforcer la capacite nationale et regionale a entre-

prcndre la formation locale de main-d'oeuvre.

Les enseignants sont un facteur multi-

plicateur dans l'enseignement et la formation., La priorite doit etre accordee aux
enseignants et aux instructeurs dans les domaines suivants i science, techniques,
g est ion, commerce et affaires, comptabilite, ainsi qu'au personnel enseignant des insti
tutions regional es et sous—regional es de formation.

On envisagera egalement la form ac

tion d'enseignants dans d1autres disciplines specialisees pour lesquell.es I1Afrique
depend excessivement actuellement d'institutions etrangeres.
Les bourses de perfection—
ncment sont accordees pour une periode allant de trois raois a une annee academique
entiere.

Les bourses de formation devraient couvrir une breve periode d1experience

pratique dans I1Industrie si neeessaire.

On envisagera egalement des echanges de

personnel enseignant pour des periodes de trois mois dans le cadre d1 accords de coope
ration entre deux institutions offrant des cours dans l!un des domaines de formation
prioritaires*
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Formation de sroupe a 1'intention de directeurs techniques et de chefs d'administration africains

L'objet de ce sous-programme est de donner a des scientifiquesF des technologues?
des ingenieurs et des directeurs d1administration africains; qui sont deja au courant

des problemes locaux de developpement? 1'occasion de rer.contrer leurs homologues dans

d'autreo pays en developpement ou dans des pays industrialisesF afin de se rendre
compte de quelxe maniere s'operent les innovations techniques- comment olles sont

appliqu^es, ameliorees et gerees,
tation de la technique;.

Le but final est de faciliter le transfert et I1adap

La formation en cours dremploi dans des entreprises indus-

trielleo, commerciales? agricoles ou minieres fera partie integrante du programme qui
pourre porter sur une periode de deux a. quatre mois,,

f;

Formation en matiere de gestion budgetaire et financiere et d:administration
fiscale

Ce sous—programme a pour objet de fournir des fonds pour financer des cours de
formation a I1intention des administrateurs des impots et des autres fonctionnaires
responsables de la mobilisation et de 1'utilisation des recettes publiques ainsi que
de la gestion du budget de developpementt

La formation sera donnee en Afrique et en

collaboration avec les institutions de formation africaines qui devront etre encoura-

g^es e. aasumer la pleine responsabilite en ce qui concerne la formation specialisee
des fonctionnaires des finances publiques.

g)

Formation en cours d'emploi ou formation pratique en matiere de gestion
d1entreprises publiques et de projets de developpement a l'intention de ressortisaants des pays africains les moins avances_et_d e ceux ay ant acquis leur
independance recanment

L'objectif essentiel de ce sous—programme est d'aider les ressortissants des pays
africains les moins avances et

ceux ayant acquis leur independatice recenunent a

acquerir des qualifications et une experience pratiques en matiere de gestion des

entreprioes publiques et de planification? d evaluation eir de gestion dc projets de
developpement en leur offrant une formation dans le cadre d;un projet ou d'une entreprise dans des pays africains relativement plus avances et dans d1 autres pays du tiers
monde,

3elon les besoins de chacun, les bourses de perfectionnement pourront etre

accor&ees pour une periode de deux a quatre mois et pourront couvrir les frais de

voyages pour I1etude d1entreprises et de projets analogues dans plusieurs pays

S
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h/|

Formation dans le domaine de l'energie solaire

...

;

,

.:■ ..^.^

(Je sous^programme a .pour objet df'^der, les pays ,,«fricains amettre: en, place, des
services de technique et,de gestion locaux pour exploiterrle potentiel abondant,

d'energiea nouvelles de.la region, en particulier ^energie solaire*

-,-.-

La priprite;,.,. .,

devra e"tre accordee a la formation d'ingenieursy de techniciens et d'administrateurs

s'occugiaiit des activites de recherche et de deyeloppement dans le 4qmaine de l'ener.gie

solaire en utilisant les moyens offerts par les centres 4e recherche sur l'&iergi^-t,-'
solaire existants en Afrique et, si necessaire, les centres de formation et les labo-t
ratoires situes hors d'Afrique*

X,

Autrea domaines specialises pour les diplanes uniyersitaires et le personnel,
ayant acquis une<experience professionnelle

:

-ou. I

Cette disposition vient s'ajouter aux sous—programmes specif iques sustnentionnes;*
Elle est prevue pour repondre aux besoins prioritaires de.formation specialisee dans t

d'autreG secteurs dont on ne s!est pas, encore occupe de maniiere approprieep en parfci«:
culler les domaines tels que le commerce et les paiements internationaux# I.es trans—, r
ports et les telecommunications, l'^conomiey les finances et la statistique ainsi.que
d'autreb disciplines specialisees* ,
,
.
•
■-,,„■♦<
.. ' ■ ■

. '"■'■■■

■ ■'■": i'-

■

■

' ■■'
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Execution flu
A la suite de la decision prise par le Comite" executif de mejtre en oeuvre .~ .„

immediateinent et d!executer le Programme elargiiTde formation etd'octroi de.bour&es.
de perfec^ionnement pour l'Afrique, le secretariat a pr+s les raesures necessaires a
la reajisatipn duprogramme citees ci-apres ;
,
.
.

ja.; . Oes communiques officiels ont ete enyoyes a tous les Etats manbres en
et en octobre 1973 pour soimettre a leur attention le programme et, la .decision,r__^^

par le.Ltogiite executif, ainsi que pour obtenir leur appui en f ayeur du! programme, ,av
la fois en qualite de donateurs et de benejFiciaires. On leur desnandait en particulier
d*indlquer.leurs besoins specifiques en matiere de formation correspondant aux, domaines
prioritaires de formation, qui sont indiques dans le document relatif au projet? dans
lesquela ils souhaiteraient beneficier des moyens offerts par le programme-pour ^a^^
formation de leurs ressortissants. On demandait egalement aux Etats membres, d'ap-r.^^/:
porter un appui concret au programme sous la forme a la fois de donations en especes

ou de bourses de perfectionnement et de bourses 4'etudes en yue.de la formation dans

leurs institutions nationales. En ce qui concerne les pffres de bourses de, perfectionnement et l|es bourses d1 etudes# on.leur demandait encore de specifier les conditions ,
qui accomoagnent hormalement leurs donations, telles que le montant de I1allocation

annuelle, les frais de scolarite et d'examen, l'achat des livres, les services medicaux?

I1allocation vacances, les transports internationaux- le norabre de places disponibles
par an pour la formation ainsi que le niveau et le genre des institutions de formation
coneerases.
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Etant donne que les communiques destines aux Etats menbres francophones ont 6te
envoyes en retard pour des raisbns .techniquesj, il «st aCtu«llament™trop-tS* pour

obtenir des reponses de ce groupe de pays.

En ce qui cone erne les Etats menbres

anglophones, le secretariat a recu plusieurs reponses approuvant le programme et

certains Stats ont indique"5 leurs'besoiiis en matiere de formation et ont pose leur'
candidature*

'

Deux pays> qui ont tous detix^un faible nombre dJhabitants et des moyens

locaux limited en matiei*e de formation, biit o£fert de'collaborer au programme et I'uii
d'eux a en fait offert des donations en especes (le denier de la veuve), car il crpit
fermement a l'utilite du programme,
Le secretariat poursuit des activites complemQntaires relatives aiix offres qufelle a faites aux Etats membres«
:.-.b;

Le Secretaire executif a egalement invite plusieurs Gouvernements non afri—

pains, des organisations et des £ondations--bilater-al«s a-lafois dans-les pays developpes et dans les pays en developpement a participer-au programme et a apporter leur

soutien au projet d'autosuff isance collective africaine en fprmant la main-d^euvre
africairie* II a obtenu un certain nbmbre de reponses negatives, rnais egalemerit des

r6pbnse3'positives.

Par exemple, ia Turcfuie a offert des donations en especes et de)g'

bourses d« ■perfectibnhemerit modestes. L!UR3S etend actuellement sa collaboration'.avec
la CEA; tians lei domaiiie de la forniatibn, a la suite de la visite oifficielie que. le *
Secretaire execut5.f a effectue au mois d'aotSt en:0hiori sovl&tiquel La Pplogne, la '\
Hongrie, l'Autriche, la Belgique, le Danenark, la Bulgarie, la Republique democratique
allemcnde, la Grece? 1'Italie et l'US/AID continuent a apporter leur soutien en aidant
a la formation d'Africains a l'etranger.

Le Gouvernement neerlandais a continue'

*

d'apporter son appui au Programme de formation et d'petroi de bourses, de perfection-

nement cte la CEA.

Jusqu'alors ses donations arinuelles ont constitue les ressources

principales servant a financer le programme.

Cette donation s'est concentree jusqu'a

present our la formation de moniteurs et' d*instructeurs africains qui travaillent dans
des institutions de formation en cours d'fempioi et egalement sur la formation d'enseignants dans le domaine de la gestion et de la comptabilite en utilisant des insti

tutions des pays africains* A la suite deJla mise en train du Programme elargi de
formation et d•octroi de bourses de perfectionnement pour i'Afrique, le Gouvernement
neerlandais a bien entendu accepte d'etendre ses donations de bourses de perfection—
nement eh fonctioh du champ d'litilisation prevu par le noliveau progranme.

Au cours. t

de 1'annee 1973»;ce sous-programme particulier a permis la formation de 54 instructeurs,
educateurs et administrateurs de la formation africains gra*ce a des programmes de

formation individuelle et de groupe, sans compter 114 participants a des stages de
formation nationaux et regionaux.

: c;

iwin d'assumer la tSche consistanfa. encour'ager ce qui pourrait devenir un

effort iStf^br>tarit fouirnipar i'Afrique pdttr1 la cooperatiori en matiere de formation et
de tecshriiqttesj'>l-e secretariat a cree un iftecanisme d1 application approprie, le Groupe
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des operations du Programme de formation.

Le spe'cialiste

le la gestion des programmes

responsajle du Groupe a ete recrute et il a pris ses fonctions en octobre 197^»

Le

personnel employe dans le Groupe comprend actuellement deux fonctionnaires de la categorie deo adrainistrateurs? un assistant au programme de formation et duux secretaires,,

On prevoit d'employer plus de personnel pour I1administration du programme au fur et
a raesure que de nouveaux fonds seront disponibles pour I1 execution du programme.

II

faudrait Igalenient noter que In section du budget et des finances et le service des

operations et de la coordination de 1?assistance technique de la CEA accorde pleine—
ment leur soutien au programme dans la gestion de ses fonds,

et la Division de I1adminis

tration publiquer de la gestion et de la main—d'oeuvre du secretariat apporte au pro
gramme une aide en personnel specialise et administratif.

En d'autres termes, le

secretariat est naintenant tout a fait en mesure d'executer le programme en fonction
des objectifs et des buts fixes*

8»

Ap?ui concret necessaire au programme
Le Programme de formation et d'octroi de bourses de perfectionnen ent offre aux

pays africains l'occasicn unique de cooperer en faveur de 1'utilisation maximale des
institutions de formation disponibles afin de reduire l'une des principales contraintes

pesant sur leurs efforts de developpement, c'est-a-dire le manque de qualifications et

de connaiasances teehrii~v~es«

Le programme a besoin de fonds pour pouvoir former des

Africains en At'rique? dans d'autres pays du tiers monde et la ou il est possible

d'acqusrir les q-iEilifications requisese

II a besoin qu'on lui offre des places dans

des institutions locales de formation; des bourses de perfectionnement et des bourses
d1etudes pratiquement aux manes conditions que celles qui sont offertes aux ressortis—
sants.

menbre.

Les possibilites offertes sont dans la limite des ressources de chaque Etat

II s'a^it dfun programme auquel tous peuvent et doivent participer, qu'ils

soient riches o.: pauvi-esr.

chacun selon ses moyens.

En consequence? on demande a la Conference des Ministres d'apporter son appui au
Programme et de prier instanunent tous les Etats membres

ainsi que les amis de l'Afrique

de fournir genereuscsnent les moyens de realiser 1*ensemble des objectifs du Programme.

