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JLos problomes que posent la formaiiori et' Xerperfe^ionnement de
main-d'oeuvre -en Afrique reflctent.la -situation complete du eonti-

fdrmation-.de. main-d'oeuvre doivent Stre. etroitement liees aux fGsso.13r.oes

et'atre besoins.en main-d'oeuvre de 1'Afrique et aux.problemes qui resultont
de la penurie de personnel qualifiG"; ' Dans lo present document,- les1 ■,:.,
questions o-1-apre.s retiendront particulierement ..I1 attention : ._■-■ -;;\ 7 ,.■

: i) ;la mise en valour des resources en main^d'oeuvre; ,'\ y.vV'-

Kii)- les problemes fondamentaux^que poserit les ressources et les

;■;.'" '.besoins-'en main*-droeuvrej ... '. ;"■ ■

iii) ' lfevaliiation de la penurie de maiiwi'oeuvre et les besoins en

' '■■ i :■ v personnel qualifie; .:. -*

iv) les mesures a prendre pour remedier a la penurie. de personnel

qualifie. .. ;:■ "' ,:. :

En Afrique, corame ailleura dans le monde, les ressources-en main-

d'oeuvre sont indispensables au developpement economique et social, car

elles constituent une importante variable de liquation dtt developpement

national. A cet egard, deux aspects revfitent une importance particuliere- :

a) la mobilisation des ressources en main-d^euvre siux fins du

developpomont; ;" « , ■. . ,'■:...

. b) I1 amelioration qualitative de cos ressources. ~; ,■

Ces deux demarches sont .indispensables si l'on veut progresser.,.; .

rapidement, car la -main-d«oeuvre ne peut etre utilisee.:,au profit, de la -•

societe que^ si ell© est mobilises et formee, Lors de la mibilisation de _.-;-

la main-d'oeuvre pour l'accomplissement d'une tache determinee, il.faut
tenir compte a la foi.s des effectifs requis et des competencG.s necessaires,

en d'autre termes, tant de la quantit'6 que de la qualite de la.main-^d'oeuvre.

En outre, la formation ot le perfectionnement de la main-d'eeuvre ne peuvent

porter leurs fruits et l*on no pourrtf-assurer. 1•industrialisation qui si
1 on parvient & surmontcr l'inertie.humaine, 1'egocentrisme, ainsi que

certaines habitudes';et valeur.s traditionnellos, autant d1 elements qui freinent

1o progres. • . ' . ■ • \ ' ,'"

Les efforts faits en Afrique en vue de planifier res activites de

formation et de perfectionnement de la niairi-d'oGuvre. ont tendance h. Stre
ponctuels et fragmentaires, a manquer de. perspective et a ne repondre qu'a

des crises, au lieu:.der s'integrer dans des'strategics de developpement

economique. En general, on accorde la priorite a la planification dfun
nombre aussi grand que possible de projets, aux secteurs agricole et industriel,

ainsi qu'a I1infrastructure, tandis que la mise en valeur des ressourcos en

main-d'oeuvre est considered comme revStant une importance secondaire. MSme
lorsque la formation et le perfectionnement de la main-d'oeuvre figurent dans

les programmes d'enseignement et de formation, les competences specifiques
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requises pour atteindre les objectifs de developpement des differents secteurs
ne sont pas clairement definis.

La grave penurie de main-d'oeuvrequalifiee en iifrique signifie
egalement que les usines et les equipements, une fois mis en place, aa Bont,

la capacity iridustrielle necessite^des competences humaines en grands
nombres. En matiere de technologie minerale, en particulier, ces competences
ne sont pas tres nombreuses en Afrique et la formation du personnel necessaire
est une entreprise de longue haleine, II est par consequent necessaire de

disposer d'un mecanisme approprie de planification de la main-d'oeuvre
permettant de planifier, et de suivre en permanence o© processus. En
disposant de main-d*oeuvre qualifiee, il sera possible de realiser l'en-
semble des tSches que suppose I1exploitation des ressouroes minerales

realisation de ces tSches est entravee par :

i) le faible niveau du personnel technique et d'execution;

ii) le fait que les programmes d^nseignement et de formation
ne eont pas adaptes aux^exigences du developpement econondque
et social,

II est par consequent necessaire, en Afrique de : ■■' ■

i) mettre en place des rouages administratifs appropries dotes d'un
personnel competent capable de planifier, de programmer et de

suivre les activates de formation et de perfectionnement de la
main-d»oeuvre et, a partir de la, formuler des politiques pertinentos
en matiere de main-droeuvre ; . ■

ii) fairs l»inventaire du personnel qualifie existant et determiner ^
mainMi*oeuvre necessaire pour Sexploitation et la transformation
aes ressources minerales de l!Afrique ;

iii) elaborer un programme pour la formation et le perfectionnement de
raain-d'oeuvre qualifiee autochtone du secteur minier et prevoir le
placement et l'utilisation optimale de cette main-d'oeuvre ;

iv) entreprendre des/ activites de recherche-develbppement en matiere c
technologie minerale et accorder la priorite aux investissements
dans 1»exploration et 1'exploitation des ressources minerales ainsi
que dans leur transformation aux fins de consolation interieure et
dfexportation ; ,

v) coordonner, a l'echelle regipnale, les efforts faits en vue de

. 1'utilisation en commun des etablissements et du
personnel de formation j
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-vi) etablir des profils de main-d'oeuvre pour faciliter^la plamfi-
cation de la mise en valeur des ressources en mam-d'oeuvre en
vue de repondre aux besoins dans le domaine de I1 exploration,

Revaluation, l'extracfien, la transformation, la recherche-
-■■■:■ developperaent, la production, la commercialisation, etc ?

vii) reorganiser 1'enseignement, la formation et la recherche es
-Afrique en tenant compte des nouvelles techniques et des faits

. nouveaux survenus dans le domaine de la science et de la techno-

l'industrie, en particulier, 1'industrie extractive, au cours

des deux decennies a, venir ;

viii) et, sur la base de ce qui precede, renforcer Inaptitude a determiner
les effets de la croissance des economies africaines du point de
Vue de la demande de inain-d'oeuvre qualifiee, de profile de main-
d*oeuvreiet de dosages de competences5 et definir des prioritee
nationales dans le domaine des activites generatrices de revenue

dans le secteur spontane, des objectifs de croissanc'e aj,n&i que
des politiqiies et des strategies destinees a stimuler tous les

secteurs de l'economie*

En resume, l*aptitude de l^Afrigue a former la main-d!oeuvre qualifiee
nScessaire pour I1exploration, l'extraction et la transformation de ses
ressources minerales dependra des facteurs suivants : 1),1!elaboration de
programmes de formation de la main-d'oeuvre appropries, realises et conse*
quents; 2) des rouages administratifs efficaces pour contrSler I1execution
de ces programmes; 3) la cooperation et la coordination sous-regionales et
re-gionales en matiere de formation de main-d!oeuvre et dans le domaine des
etablissements de formation ■regiojiaux existar+,s; 4) l'assistance technique
tant des pays non africains .du-tiers monde <j%j des pays developpeso L'Afnque
a besoin de competences en matiere de gestion et d1administration, de
competences financieres, techniques et autres afin de pouvoir exploiter les
nombreuses ressources rainerales du continent au profit des populations de

l!Africfu.e et du reste' du monde a

Problemes

Les efforts de developpement actuellemeni: faits en Afrique sont entraves

par une penurie de personnel qualifie pour la planification et un manque

de donnees concernant ce personnelj en consequence, ils pStissent d'une
planification mal oquilibree, inadequate et peu efficace. II en resulte que^

les economies africaines n'offrent pas suffisamment de possibilit^s dfemploi
pour la main-d'oeuvre qualifioe disponibleo Par ailleurs, la croissance

economique et le developpement technologique souffrent d'une penurie de

d'oeuvre qualifioe dans bon nombre de domaines essentieis.
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Les efforts de developpement ont ete entraves par les principaux
problemes s-uivants" :

. est sous-alimentee et demunie des qualifications nScessaires a
l!accroissement de la productivity ;

. :.,b;) Quant a la faible part de la force de travail qui a recu une
formation, elle est en grande partie incapable de comprendre et

. , d'appliquer les sciences et. les techniqu3S modernes a la production

et a la gestion, en particulier dans le domaine des ressources
minerales 5

c) Les attitudes dos travailleurs sont profondement enracinees. dans
les valeurs sociales traditionnelles j il en resulte que certains
emplois sont deyalorises sur le. plan social, ce qui ftfest pas

. conforme aux exigences d'une eoonomie moderne;

Afin d!accelerer le developpement economique de la region, il faut
accorder la priorite a la solution des "problemes suivants :

a) Penurie de cadres moyens et superieurs (commerciaux, administratifs
et techniques) en particulier dans la production de biens et de
services de toutes sortes, qui fait obstacle a l'utilisation de

..techniques modernes dans la production et la commercialisation;

b) Nombre sans cesse croissant des personnes qui, apres avoir quitte
l'ecole se retrouvent sans emploi et sont generalement a la recherche
d'emplois administratifsj ces personnes n'ont ni les aptitudes- ni

. 1 moyens financiers de poursuiyre leurs etudes. II s'agit la

d'une situation explosive sur le plan politique et dangereuse sur
le plan social^

c) Manque de moyens financiers et absence de I1infrastructure necessaire
a la planification et au perfectionnement de la main-d!oeuvre qui

permettraient de remodier a la penurie et a la sous-qualification
de la main-d'oeuvre et de dormer aux jeunes ch3meurs la possibilite

de poursuivre leurs otudes et dfacquerir des qualifications profes-.
sionnelles j

d) Caractere perime des programmes d'enseignement et de formation qui
ne tiennent:pas compte des parametres du developpement et n'encot^a-
gent pas I1innovation j ■ j

e) Penurie d'enseignants qualifies pour former les africains dans les
disciplines (sciences, mathematiques, technologie) qui jouent un r9le
capital dans I1industrialisation 5
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Incapacito a elaborer des programmes de formation pour la main—

d!oeuvre non qualifiee qui constitue l!essentiel de la force de

travail et dont lractivite productrice determine en grande partie

le revenu national j

souvent a, cause d1interferences politicoes et socialesf de l'ar-

chalsme et de la lenteur de l?administration, la persistance de
politiques et de structures de salaires qui sont des vestiges du

et ne refletent pas les besoins du developpement en ce qui concerne
le r$le qu!y joue le personnel techniques j

h) Absence de politiques et de programmes clairement definis en matiere
de population^ d!utilisation.de la main-d'oeuvre, de revenus et

d'emploi, qijii soient partie integrante du developpement social et
econondque national et absence, a l'echelon national, d!une volonte

fermement affirmee de realiser les objectifs de developpement,;
I ■ . ■■ ■

I ■
Le point sur la main-d'oeuvre crualifiee en Africrue .:

Lee invoBtlssements financiers sont toujo-ore aussi n<5oessairee en

Afrique, mais a cause de la penurie de main-d^oeuvre qualifiee capable
d*utiliser pleinement le capital et de fournir les services essentiels,
ces invest\ssements n:ont souvent ete que partiellement productifs et parfois

bonne utilisation d^quipements tres coateux« La penurie de personnel qualifie est
un probleme fondamental qui touche pratiquement tous les secteurs economiques
dans les pays africains en developpement*

requises et a rotablir l'equilibre entre 1*offre et la demande de n
■d!oeuvre resulte des facteurs suivants :

. .1 -■ . ■■ ■ ■

a) Faiblesse structurelle en matiere de formation et de. perfectionnement

fige, abstrait et coupe des realites sociales et des vrais problemes
de lsindustrie et de lJeconomie dans leur ensemble j ',. ,'■■■.

sous-regionaux et nationaux et des ressources financieres dans la
formation de la main d'oeuvre ;
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!Do*pendance excessive vis~a-°vis des pays industrialises en ce qui

concerne les qualifications les plus demandees erfc la recherche-

ddveloppement et absence de cooperation avec les pays du tiers

monde dont les problemes de formation sont analogues a ceux de

e) Politiques scolaires irrealistes qui font une trop grande place
aux etudes litteraires au detriment des sciences, de la technologie,

etco

L:Afrique devrait pouvoir.se passer des pays industrialises tant pour

le capital que pour la main~d'oewre qui doit servir a rendre ce capital

productif* L'industrialisation de ltAfriqiie pa*tit de cette double sujetion

economiqiie,> ftir ailleurs, il ne faut pas oublier que I1 industrialisation

n!est pas un fin en soi| elle nJe de valeur que si elle contribue a resoudre

les graves problemes auxquels le continent doit faire face, parmi lesquels

la pauvrete, les maladies et la malnutrition ne sont pas les moindres» Le

recours permanent a des experts strangers pour le developpement des sciences

et des techniques est cottteux et peu rentable along termeB Si l*on veut

que le continent echappe a cette sujetion, il faudra d:assurer que la necessite

de former du personnel local est compris de tous. II en va de m&ne de I1 enga

gement a cooperer d^une part et a coordonner la formation, la recherche et

1'utilisation des etablissements existants en matiere de formation d'autre parts

L'Afrique doit des maintenaait assumerla tSche d'eduqu-er' e*t de former

du personnel africain pour satisfaire les "besoins du developpement industries

Cette tSche est d!autant plus: urgente que les types de personnel qualifie

r,equist particulierement en ce qui concerne les scientifiques et les

■techniciensj necessitent une longue forhiationo L*Afrique n'ayant pas de

temps a perdr-o? l'heure nfest pas'.a lr autosatisfaction*

'.::■■■■ Si les ingerd.eurs? les scientifiqwes et les technologues' sont peu

nombreuX'enJlfrique* la situation est encore plus grave en ce qui concerne

les technicians* C:est la ur. goulet d!etrangelent qui entrave le developpement

industriel et im;pose le recours a des techniciens etrangers a la region ;

ce recours n:est benefique qu!a court termeo Le nombre sanB cesse croissant

des ch6*meurs diplGmes atteste l:inadequation entre les programmes drenseigne—

ment et les formations requises pour-le developpement. Les politiques scolaires

doivent done Stre completement reorientees afin d'accorder la priorite aux

qualifications necessaires au developpement socio—economiquec

Comme cela a ete mentienne precedemment, l!Afrique manqup d'adrninistrateurs,

dIing6nieursr de sclentifiques? de tcchnolcguosp de techiiiciens et d!ouvriers,
qualifies pour axplorer^ exploiter^ prodaire? transformer et commercialiser

lee vastes ressou.X'ces minorales- du continent^ La penurie, est particuliferement
affirmee cla^sle sectem* des ■ rsssouroos rainorales et rxsque d!on-traver le

doveloppement industriel si on nc pr^end pas dsurgence des mesures pour corriger
la situation
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II est done necessaire d*adopter une nouvelle strategie en ayant

recours a :

a) La creation d'un mecanisme de planification des besoins et des
ressources en main-d'oeuvre pour quo la planification ne se oaatonne

pas a .des evaluations quantitatives mais soit integree dans une

vaste strategie pour la formation de la main—d'oeuvre et dispose

d1informations sur le nombre de personnes qualifiees dans chaque

secteur specifique j

b) Llamenagement des programmes scolaires a tous les niveaux afin d'y

integrer les nouveaux parametres de l'industrie 5

c) La formation massive de techniciens qui sor.t & la base d'une fioonomie
florissante et sans lesquels le personnel hautement qualifie ne

peut rion faire ;

d) Taxe d'apprentissage et programmes de formation technique! du type
de ceux qu!on rencontre au Kenya et au Nigeria ; les etablissements

scolaires etant dans I'incapacite de satisfaire aux besoins enormes

en personnel qualifie il est done necessaire de creer des organisraes

nationaux pour la formation technique, ou les secteurs public et prive

seraient representes 5

e) Etablissement de passerelles entre les divers niveaux de I'enseigne—
ment technique et professioiincl afxn de former davantage de techniciens

et d'encourager les universites et autres etablissements d'enseigaement

superieurs a. ouvrir leurs portes aux techniciens qualifies pour qu!ils

se perfectionnent et a collaborer avec 1TIndustrie pour la formation

afin d'assurer a ceux qui se dirigent vers l'industrie les qualifications

requises ;

f) Creation, a, l'echelle nationale ou multinationale (sous—regionale et
regionale) d'instituts specialises charges d'assurer la formation de
personnel technique hautement qualifio, et appui materiel et financier

a toutes les institutions existantes comme le Centre pour la mise

en valeur des ressources minerales de l'Afrique de l!Est et de l*Afrique

australe^ a Dodoma, et l'Institut superieur africain de formation et

de recherche technique, a Ifeirobi ;

g) CoopAa;3tion en ffiatiero de reoharchs-developpement et de formation de
la main—d'oeuvre entre les pays africains et les autres pays du tiers

monde dont I1experience est susceptible d'interesser l!Afrique»

h) Etablissement d*un inventaire du personnel technique necessaire pour
I1exploration, I1exploitation, la transformation et la commercialisation

des ressources minerales de l'Afrique*




