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1. ^tlS&lPJfcJLQJl

Dans le cadre du Plan d'action de Buenos Aires pour la

promotion et la mise en oeuvre de la cooperation technique entre
pays en developpement, la Commission economique pour I'Amerique
latine (C3PAL) et la Commission economique pour l'Afrique {Osak)
se sont chargees d'identifier, de.definir, -da formuler et de
proraouvoir das accords et projets de cooperation technique et
e~conomique entre les pays en developpe^ent des deux regions 1/.

Dans le present projet on considere les ressources humaines
que constituent un domaine essentiel de cooperation technique
horizontale qui, tout comme la science, la technique et le commerce

on-t une forte incidence sur le developpeir.ent des pa^^s. 4i tant
qu'organisme participant au projet, 1'Institut latino-americain de

planification economique et sociale sfest charge de realiser une

etude portant sur le premier domaine mentionne.

Dans le present docurnsnt on fait I1 analyse des informations

recueillies dans cinq pays de la region, et portant sur les
possibilites de cooperation entre ces pays et les pays africains
dans le domaine de mise en valeur des ressources humaines,

Des visites effectuees notamment aupres de certains etablis- .
sements de formation, d'organismes de planification et des departe-

ments des chancelleries de I1Argentine, du Bresil, de la Colombie,
du Kexique et de la Trinite*-et-Tobago, et des entrstiens avec des
specialistes du Centre interamericain de recherche et de documenta
tion sur la formation professionnelle (Cili'/i^RFOIl de i--ontevideo

(Uruguay)), ont perr/is de rassembler des information" sur la situa-
tion°actuelle, les perspectives et lss possibilites d*une co
operation horizontale plus fluide et plus fructueuse ontrs l'Afrique,
l'Axnerique latine et les Caralbes, Ces donnees ont servi de base
de reflexion et ont psrmis de forxnuler de propositions, tenant
compte des besoins et des tendances observables a court et moyen

terme dans les deux regions,

L'enquete effectuee porte notamment sur trois elements de

la mise, ;en valeur des ressources humaines dont les incidences sur

le developp-ement sont evidentes. Il s'agit de la-formation de

personnel*pour les secteurs productifs: la formation de personnel
pour I1administration publiquejet la formation d1experts en

planification economique et sociale.

1/ Voir projet 1^/80/908-du Programme des Nations Unies
pour le developpement (^X)D) ;
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1.1

L1assistance fournie par les pays industrialises aux pays

en developpement n'a toujours pas donne les resultats escomptes,

ni meme repondu aux besoins des pays beneficiaires. Cette
assistance qui suppose un beneficiaire et un donatour, implique

necessaireriient 1' exportation de techniques, des politiques, un

contenu culturel et, en derniere analyse, I1 etablissement de
nouvelles formes de depandance. 4a tant que irecanisme important
d'aide au developpement, la cooperation technique traditionnelle

risque de retablir et d'aggraver d'anciens liens de dependance,

ce qui est contraire a 1'idee meme de cooperation.

La necessite de paror aux risques de la cooperation tradition

nelle et les avantages a tirar eventuellement de I1experience
acquise dans les pays ayant atteint le roeme niveau de developpement,

ont amene a s'interesser a la cooperation mutuelle sntre ^pays en

developpement. Cette nouvelle forme de cooperation, basee sur

1'egalite, la souvarainete et le respect de I'identite de chaque
pays, offre de grandes possibilites notainment en ce qui concerne
les ressources humaines. Lfexperience acquise dans la region et^

les premiers pas faits au niveau interregional, suscitent l'espoir
et prouvent cue les valeurs latentes ont ete ranimees, et font
ainsi naitre'chez les peuples la confiance et I1esprit de solidarite,

iih juin 1977, le Secretaire general de la Conference des
Kations Unies sur la cooperation technicue sntre pays en develop-

peirent, a convooue au Kowait, une reunion d'un groupe d'experts
sur les problemes du developpement. A cette occasion, il a souligne
la ne'cessite de faire ressortir et d'evaluer 1* experience des pays

du tiers j?onde eux-mer-ies, et de modifier radicalemant le systeme
d'assistance traditionnel, actueller-.ent fourni par les. pays

developpds et les organismes internationaux.

^n septei?bre 1978, la Conference d3s Nations Unies sur la
cooperation technique entre pa-/s en developpement, reunie a
Buenos Aires, a adopte le Plan d'action, pour la promotion_et la

mise en oeuvre de la cooperation technique entre pays en develop--

pement, connu sous le nom de "Plan dfaction de Buenos Aires'*. Dans
les 33 recommandations de ce Plan^ on met notamment 1'accent sur
le caractere multilateral de la CTPD, et sur la necessite de prendre

des iTi.esures concretes pour la promotion, la prograonration et
I1adoption de politiques, pour lfamelioration des systernes

d1information et pour la creation de mecanismes visant a encourager

la cooperation technicue entre pays en developpement•

Bans ce contexte, on s'emploie a realiser des progres_en ce

qui concerne la creation de reseaux per^ettant la circulation
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continue de I1 information et la connaissance mutuelle, l'identifica-
txon des basoins et le developpen.ent de la cooperation technique

entre l'Afrique, 1'Atnerique latine et Igs Carailbas.

Les informations ainsi obtenues, les propositions que

1'on pourrait formuler, tout come I1dtablissement d'un document

analogue sur les pays africainss serviront do cadre aux travaux

du groupe d1experts qui va se reunir prochainement a Santiago

(Chili) au titre de la troisieme phase du nrojet du -t'MJD
IHT/8O/O98/A/15/52.

1.2 filiificifei£a

Ge projet a pour objectif final la promotion de la cooperation

horizontale entre l'Afrique et l'Amerique latine, grace h la
definition et a la mise en place de mecanismes et a I1execution

d'activites de cooperation economique et technique dans les pays

en developpement des deux regions*

Les objectifs immediats du present pro jet sont:

- Rasserobler les informations sur Igs accords de cooperation

technique bilaterale et multilaterale entre pays africains
et latino-americains dans le dopains de la mise en valeur

des ressources htunaines; etudier I1experience acquise dans
la mise en application de ces accords; definir les probl^ffes
rencontres et. proposer des solutions;

- Svaluer les possibilites de cooperation ontre l'Afrique,

1'Amerique latine et les CaraSbes, st formuler des
- recommandations avec une identification si possible, de

projets specifiques a executer on matiere de formation. .

Le but dans le present document est cT1 aider a la realisation.'

des ob;jectifs im/rcdia-ts du pro jet.

2. LLejciigrjj^^lia:^^

Dans la mesure ou elle constitau un element cle dans le

processus de developpement la mise en valeur des ressources

humaines, onnait des applications et un developpement importants

en Amerique latine.

Les activitss soutenuss des institutions pour la mise en

valeur des ressourcas humaines, des entreprises, des associations
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de travailleurs, des organismes de planification, des organises

publics et des centres specialises ont parnds, avec le precieux

concours des pays industrialises et c.es organismes internationaux,

un developpement tacimic.uc et une institutionnalisation tros

pousses das activites effectuees en /..at i are da formation dans
la region,

11 convien'j cepeud&nj de signaler que, dans le cas- de

l'Aoerique latine, la inise en valaur des ressources humaines dans
chacun des trois domaines traites ici s'affectue b. divers moments

et dajas des circonstances differantes. Cette situation est due,

en partie, au fait que ces pays se sont d&veloppes de faQon separce et

nfont pu beneficier des avantages de la coordination integree aur
les plans technique et wethodologique.

La creations en ^942? du Service national cVapprontissage
industriel (SftAI) du ^resil? a coincide avec la lane ens ent d'activites
de formation de la main-d'oeuvre sur une base extra-scolairs,

systematique et nationala, activites dasignees. an Amerirue latino sous

le noiii g^neriaue de ''formation professionnclle ,

Les etablisse.r.ents de formation ainsi cr&es visaient essentiel-
leinent a satisfaire la demande creee par Is industrialisation et

la modernisation c.e I1 econofijie, et a comblsr les insuffisances
de lf ensei^ner'.ent classicue afin de fournir la E.ain-d* oauvre

qualifiee necessaire a 1'apparsil de production,

Les activites mentionnees ont souvent Cte intrcorises avec
le soutien du socteur pixvoj certaines ont ete organisees sous 1'egide

d'associations patronslea ou d'associaTions rattachees a des

departements gouvems^Gntaux tels que les ministeres du 'lravailP

de 1'education, de l'eeonojrie, ou a plusieurs ministbres et

organisiiies a la foisP en fonction de leurs domaines de competence.

Les systsines et organ:.gmes qui se sont charges de cette
tache, connaissent une evolution et un dtveloppeivent constant. ,

-jh effetj des attributions nouvalles sont venues s?ajouter a

leurs responsabilit&s premieres. A l'heure actuelle, ils jouent,
en general, un role important en co t; ui concerned

- la formation en cours d'emploi; ■ .'

- I1education et la formation professionnells das adultes;

- la formation prof.essionnelle des jaunes ayant t

1'jurs etudes nationales;

- la reconversion professionnelle des retraitesj
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- la readaptation professionnelle des handicapes physiques:

- le perfectionneii,ent des travailleurs sur le plan professionnel et
I1 amelioration de leur situation econoxrique et sociale;

- 1'education et la formation de la femmej

- la formation et le perfectionneii:ent du personnel charge

de la gestion des petites at moyennes entreprisesj

- la participation aux programmes d'education .des travailleurs;

- la formation des personnes travaillant dans les secteurs

defavorisee;

- I1 elaboration de syst en-.es^nationaux de classification at

de certification des dipl6ji.es professionals;

•- la formation du personnel technirue de niveau moyen.

Ce changement dans les objectifs des etablissejrents de

formation de'la inain-d'oeuvre, s'est affactue parallelement a
d'importants travaux de recl'jerche et au .developpe^ent des cadres

superieurs et techniques et du personnel ^nseignant. ih meme
temps, le personnel technique at las moyons oht augnente, tant

sur le plan quantitatif qua qualitatif, at las activites de

formation; se "sont etendues pour porter non seulGi^ent sur ceux qui
vont entrer sur le n-ar.che de l'emploi, ;;:ais e^alement, et.surtout,
les personnes occupant differents niveaux dans les troisJdomainas

economicues deja indiou.es. . Dans certains pays, il existe des

organi'smes ds formation specialises p^r secteur economicue

(industrie, coiivorce, agriculture).

^n plus des activity's sffectuess par ces or^anismes specialises

existant actuelleirent dans la plupart dos pays de l'Amerique latine

et des Caraibes, des activites en i atibre de formation sont

effectuees dans les -mtroprises elles~mSV>es (formation, en cours
d^emploi). ..Ces activites souvent tras elaborees techniquement at

effectuees de fa^on-systejxatique, out ote i lance es par les
.etablisse^entsde fonr-ation professionnello eux-mlmes. 4Lles sont
organisers par las entraprises qui,de par leur importance, leur

taille, leur localisation ou la specificite de lours methodes. ou

produits las jugeai'ont justifiees. C'est ainsi cue, selon le

paj^s, on trouve dans las oi'.tra^rises publicues :ou priveas des
services ou mime da. veritables etablisser.Gnts de formation
autonomies relevant &e raffinerios de sucre, de coinpagnies ^

d?electricite, de societes petrolibress clas postes et telecom
munications, etc, comire I1 Institute de C;,pacitacion de la Industria
Azucarera (ICIA) de x.-exico (Institut da formation pour lfindustrie
sucriere de Mexico).
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Ce qui caracterise egalement la formation de la n?ain-

d'oeuvre c'est la participation a tous las stades de I1organisa

tion du gouvernement, du patronat et des travailleurs, c'est-a-

dire que 1'organisation est tripartite.

Les effectifs de ces etablissements peuvent se repartir

ainsi" personnel da direction, technicians, personnel enseignant

et personnel adiainistratif et auxilaaire* Devant la penuria de
specialistes, notamment les tachniciens, les anseignants et le

personnel de direction, on a du, dans de nombreux cas, faire

appel a la cooperation bilaterale et intsrnationale. kes etablisse-

ments aux-iiismes elabore'ent et perfectionnent actuellement leurs

propres programmes et ont meir-e cree des centres speciaux pour

assurer la formation de lour personnel technique et enseignant,

activite vitale pour la developpe^ent de la formation. Quelles que

soient las conditions, la formation et lo^ieveloppe^ent des

rassources humaines d-amoursnt lfune des taches les plus inrportantes

pour les dtablissemants de formation professionnelle.

Pour finaneei* ces activites, on envisage essentielle:-ent les

mesures ci-apres: impots directs (/us les entreprises doivent

prelevar sur les traitsxronts et salaires (Color.bie ot Venezuela);
prelevei-.-.ont diroct sur les fonds de l'-^tat (Argentina, Cuba,
Trinite-et-Tobago, -icara;j;ua) j et la compensation par las
entreprises des frais dus au titrs des activites de formation

effactuee au coyen d'un degrkvement sur las impots et autres
obligations dont alias doivsnt s'accuittsr (Bresil, Chili, Costa

Rica).

Une autre caracteristicue importants de ces etablissements

c!est cu'ils sont autonomes sur les p^Jis techninue, adiidmstratif
et financiar. ^n ge'neral, il n'existe pas &e liens ontre las

etablissaments de formation de la aain-d'ocuvro et las organismes ■
de planification nationals. Ce sont les etablisser.ants eux-ircimes

cui"" affactuent leurs e'tudes sur las basoins an main-d'oeuvra et
c~ui detarrdnent les besoins an i;:atiere da formation professionnelle.

Sn general, les activites de formation professionalle
s'inscrivent dans la cadre d'une politirue visant a crear davantage
d'efliplois et a augironter la productivite des travailleurs grace
a lforganisation de touto une se"rie do stages et dfautres methodes-
de formation dans les cantres at dans las antreprises elles-mames,

en utilisant des groupes mobiles, des cours par correspbndance,■etc..
On estime ]e nop.br3 de persomios participant aux prograi'Oi-.es de
formation professionnelle a 1,5 p.100 da la population active

de l'Americue latine.

C'est au nivaau das s'tablisse.csnts de formation prof essionnelle
de la region qu'est 'nee I1 idee da crcar une entitc charges de la
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documentation, de la diffusion, do la rscherche, de lfetude
et de lforganisation des activites. Ls CINTiRFOR g/ constitue
aujourd'hui un instrument d'uns importance vitale sur le plan
technique st politique, importance due not air/rent a 1'esprit
d'echange, de cohesion at de cooperation qu'il est parvenu a

faire naitre chez ses me^.bres.

ws

C'est au cours des annees 50 que les activites de formation
en /.atisre d'administration public;ue sont devenues systeivatioues,
Les etablissements charges de cette tache sont, a 1'origine,
generaler.ent etroitement lie's a la- fonction publiqua, en reponse
1 la necessite d*adapter los ressources humaines aux transforma
tions structureless subies par les services publics, lesquels
deviennent de plus en plus complexes et absorbent de nouvelles

techniques afin d'atteindre un plus haut nivoau d'efficacite.
Plusieurs atablissevents de formation des fonctionnaires d'etat
ont ete con^us a l'occasion du lance^ent d'un projet d'assistance
d'un cartain organisme international, ou lors de l'application
des mesures administratives de readaptation. Quelque soit le cas,

les activites systeYnatiques et continues da ce type d'e'tablisse-
ments de rraniere organisee et sur uns echelle nationals, corres

pondent & la diffusion et a 1•utilisation des methodes et des

techniques administratives modernes et a l'adaptation dG techniques

dans las rouages de I1administration publique.

Les politiques suivies par les etablissenients do fo-rmation

de fonctionnaires d'etat tendent a e."brasser I1 ensemble des
organes de la fonction publique et, dans la assure du possible,
tous les niveaux profsssionnels. ^lles visent non seulexrent a
ameliorer les connaissances et les competences des fonctionnaires,

mais egalement a ralsver leur statut social. ■ Toutefois l'objectif
principal deroeure celui de parvenir a la ii.odernisation de

I1administration publique au ooyen d'activites de formation.

Les principales activites da ces etablissements sont'

- La format-ion du personnel de I1 administration publique

de niveau moyen et superieur^

- La recherche st la mise au point de materiels techniques

et pedagogiques, ainsi que 1'Elaboration de methodes et
d'instruments de formation appropries;

275l Centro Interamericano de Investigacion y Docuirentacion
sobre Pormacion Professional (CINT-^FOIi) (Centre interamdricaine de
recherche et de documentation sur la formation professionnellej est
un organisme specialise de l'OIT, cree en 1964 dans le but d'oncourager
et de coordonner les efforts des institute, des organismes et des
services gouvernementaux charges de la formation professionnelle en
Amerique latine. Son siege se trouve a Montevideo ^Uruguay;.



E/CEPAL/SEM.4/L.2

Page 8

' - La prsstation de services de consultants aux organise os_.du

■ eecteur public en ce qui concerne la definition des besoins en

matiere de formation, 1*elaboration et I1application de

programmes spe"cifiques de forination;

- La recherche ayant trait a la formation et au perfection-

nement du personnel de I1Administration publique et

autres domaines co^i

- La diffusion d1informations et das donnees techniques

au moyen de bulletins periodiques et de services de

bibliotheque.

Les travaux de ces organisr.es sont effectue's au moyen de

prograiiimes- de stages^ des setfinaires ou da groupesde travail, et

ce, generaleaent, en coordination avec las institutions et services

publics, Ces etablissements et leurs activites sont generaleinent

finances sur le budget de l'^tat. Dans certains cas, et afin
d'evitsr les lourdeurs bureaucratiques cui caracterisent les

services publics, Iss etablissements de formation de fonctionnaires

d'etat sont institute's en tant qu'institut ou fondation autonome

finance par le Tresor (Institut brosilien d1administration
irfunicipaie (IBAj) et fondation,de formation de fonctionnaires
d'-^tat (HjIsCJP) du -Sresil* ^scuela Superior de .Adirinistracion
Piibilica (^SAP) d3 Colombie). .

Le personnel de ces ctablisseconts comprend des fonctionnaires

titulaires et d'autres engages pour remplir des taches specifiques

de courte duree, ayant generalement trait a I1 enseignen^snt• Le
corps onseignant se compose de professeurs ayant acquis une grande
experience pedagogique ou de fonctionnaires superieurs ayant re^u

une formation plclagogique, ainsi cue de chercheurs appartenant a

des universites ou a des organismes analogues.

Les activites da formation sont axees sur le personnel
employe. Les cours, seiiunaires ou. autras activites ont lieu
pendant te hojres de travail ou le soir. La formation peut etre
dispensee soit en salle de classe soit sur le tas (formation
conseil).

Dans tous les etablisseiients consultes, on a adopts des

metlaodes dynarniques fondees sur la participation. On a
generalement recours aux travaux de groupe, aux etudes de cas,

aux groupes de discussion et a d'autros techniques.

Les problemes les plus importants qui se pqsent actuellement
a ces e'tablissements concernent la formation, pedagogique des
charges des coursf des instructeurs, ainsi que I1elaboration de
xnethodss, techniques et procedes peda."ogi']ues nouveaux.

©-:spA^ "'

La formation de sp4cialistes.cn matiere de planification

economique et sociale constitue l?activite la plus recente en ce
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qui concerne la mise en valeur des ressources huri;aines qui

en Amerioue latine et aux Cara3!bess .ores'at^ tin c?,.-:,ctVr

systdroatique et permanent, . -Ues premiers ctablisse/iients ont

ete crees au cours des annees 60 en vus de promouvoir et

d'exicutar les activites de rdse en v?J.eur des ressources

humaines. Ce processus a tte* amorce vsrs la fin d'une phase

ou la planification du developpe.oent congue corrxa activite

systeiraticue et permanente, a revetu ua caractere essantiel

pour les gouvernen^nts des -'tats do la r..giono Ceci est du,

dans'une large inesure, aux efforts deployss par la Ci^PAL dopuis .
sa creation, ^uite a la crcation? en 1962P de l'l-u-t5--^, on asaiste
a une extension et a uh ranforce/r.-ant des activites de for/iiation

et d'assistance teclinicuo au titre de la planification du

developpecent dans la region. 4n effet? depuis la creation de

cet institut, de grands efforts sont deploycs en /, atiere de

formation de specialistes9 et environ 7 000 technicians ont

suivi les stages organises par 1BInstitut. De KeVe, 1'ILP^S a

entrepris des travaux visant a promouvoir la formation dans

certain pajrs, favorisant la creation de centres et leur accordant

une assistance technique dans laur developpefiiant. ces travaux
ne portent pas encore sur tous les pays de la region. Ges centres

de formation qui ont ete crees graco a l?appui des organis^es

nationa,ux de planification se sont, dans certains cas, charges

des travaux de recherche appliquesp de la diffusion et de

l'assistance techni'-ue on ce qui concerne la planification du

developpecent (centre da formation pour le dcveloppenent econoirlque
(C au ^rtsil, Gentro da Capacitacion para el -Desarrollo

au i."exic;ue (Centre de forniation pour le develo;0"oeiv.ent) )•

Certains progra^ves de ces centres sont id^ntiques a ■

ceux organises par les utablissements de formation des fonctionnaires

d'-^tat. lls orgaxiisent et elaborent des prograjru:.es de for/ration

en matxera de planification regionale et sectorielleB de

prograiruration du secteur public et dans des do^ainss specifiques

telque le budget de programj^e, 1'elaboration, l'analyse et

I1evaluation de projets et I1administration publique.

Ces centres de formation jouissent d'une ^rar^de au'tonoirie

sur le plan technique, et sont relative^ent independants sur le

plan operationnel it administratif. lls sont generaler^ent

finances sur le budget de l'

Le corps enseignant se compose d'un groupg de profasseurs

titu^aires generale/ent restraint, avec lequel collaborent des

professaurs et des specialistes appartena,nt a des universit^s,

des organismes publics et de rachercbe scientifique, ainsi que

des professeurs et des ei:perts appartanant a das institutions

intemationales ou a des or^anisines strangers analogues.
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Bans les etablissements visites, on ranifesto le rceVe
interet pour les me'thodes pedagogi^uas. -i-1 s'agit da former

les enseignants en leur apprenant las methodes actives, les

techniques de groupas, et de 1' elaboration ds prografiur>es et de

iiiateriels pedagogiques; ca qui laur parget de doubler d1 efforts
et d'ameliorer leur nivaau pedagogioue.

Les centres de formation pour la planification du develop-

penent ont pour politique gene*rale, d'essayer de resoudre un des

problemes les plus epineux qui se pose aux or^anismes de planifica

tion dans la region, a savoir la penurie de personnel technique.

Cette penurie a deux causes principales: la necessite d'affecter

des. specialistes a un nombre de plus en plus important de centres

de decision et le taux da rotation elave de personnel qualifie".

3. ^^Ja^i^eJ^.Ae^lA.,.co_Oi?tjr^,tAX'.n .teptoi^ue .ejn,tre

Ce n'ast que tres recejanient qu'ont ete instaurees les

relations de cooperation 3ntre 1'Africus, I'^meric-ue latine at

les Cara^bes- Ges relations different ss;;.sibleii?ent en fonction
des pays-participants, 4r; effst, las realites culturelles,

socialesj gcographicu.es, economicues et politirues, sont des

facteurs import ants qui influencent directei;;ent la position et

Is interet des pays an rratiere de cooperation horizontale.

Pour des raisons politiques et historicities, la cooperation

entre les deux regions est encore a son etat an'bryonnaire?

1'heterogeneite culturelle^ econoirique et sociale des pays

interesses, verita.ble inosalquej n'a ;?as toujours favorise
I1 institution de mocanisir.es ds cooperation interr%ionale, Ceci

etant les premiers rapprochements entrs les pays des deux regions

se sont effectu&s grace a des missions speciales visant a

conclurs des accords coir^mercis-ux, techniques et sciarrtifiques,

Gonsideree cornice activite cone art eef la cooperation intar-

regionala entre pays en dtveloppe^ent est due principalement au

dev3loppe<;.:snt? sous l'inrpulsion du processus d'iiidepoiidance

nationals en Afrirue, des relations econoriruss aatre las pays

du tiers monde. .■ Ges liens ont ete considerable;/jnt ranforces

au cours de la derniera decennia.

L'interot que port ont las pays africalns a l'Aiiierique latino

trouva son expression concrete dans I1 accord signe par la Cj^A9 la
CilPAL et le PijDD en vug de proniouvoir la cooperation technique et

econornique entre las pays des deux continants, cooperation rui

fait l'objet du pre'sant rapport. Cot accord re suite des :vaiidats

gug les pavs ma^-bras ont, des 1977? confie a la G^A ,?-t a la
C^PAL.
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La cooperation en matiere de B?ise en valeur des ressources

humaines a veritable^ent commence au cours des annees 70 et
porte notamnient sur la formation professionnelle.

Parmi les pays etudies dans ce rapport, Is 3resil est le
pays qui a acquis la plus grande experience en matiere de

cooperation bilaterale avec les pays africains 3/- ^ effet,
le gouvernement bresilien a, des 1972, conclu les premiers

accords de cooperation scientifique et technique avec des pays

africains. -De iceive cus caux conclus plus tard par I1 Argentine,

ces accords revetent un caractere general et definissent les
bases du developpement de la cooperation technique et scientifique.

Us mentionnent expressement la necessite de contribuar conjointe-

sent a la formation et au perfectionne^snt de la iLain-dfoeuvre.

Bepuis la Declaration do Kuwait, les pays des deux regions

ont manifesto leur interet pour l'instauration des liens de ,
cooperation bilaterale dans les domaines scientifiques et

techniques, et ont, a cette fin, double d'efforts. --h matiere

de jnise en valeur des ressources humines, cette volonte et cet
interet comiruns ont trouve leur expression concrete, dans les

domaines de- la formation professionrielle.

Cette initiative du gouverneaent bresilien et sous l'egide
du Pro^ramrie des Nations Unies pour Is developpement, de
I1Organisation internationals du Travail st du CI^T.^FOR en ■
tant qu'ag^nts d'execution, une reunion technique, sur lss

progracz-es de formation professionnells sn Afrique, en A^erique
latina et aux Cara5!bos, s'est tenue a Brasilia du 21 au ,25 aout
1978Jk#ies representants de 20 pays ont .mrticipe a la reunion
aui a per^is de dresser le Mian des t't ablisserr.ents. de formation

professionnelle dans las deux continents, et de promouvoir le

mecanisme de cooperation technique entra eux.

Depuis cette reunion, on a adopte un plan de cooperation

ontrs ie Cantro Interarrericano de Invsstigacicn y Dt
sobre formation Professional (CINTJl^'Uxt) efc le Centre inter-
africain p

(Cii-iDPOit) dont le sieg
Ce plan envisages

mation Professional (CINTJl^Uxt) efc le Centre inter
pour le developpe.caiit de la formation^professionnalle

dont le siegs ss trouve a Abidjan (Cote d'lvoire-). .

X^Qn sait que Cuba, pays que ne concerne pas cette etude,
entre.tient egalement d'importantos relations de cooperation

scientifinus et teclininuo avec plusiaurs pays africains.

j ORj :IDialogo entre dos continentea^ la formacion
profesional . en Africa, America Latina y si Caribe'1, rapport
Pro jet 151) -Montevideo, 19C0.
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L'echange plus frequent des donnees d*experience en

niatiere de gestion de la formation professionnelle

grace a des stages, sdminaires, stages de perfectionne-

sient et travaux de recherche comniuns°

L'echangs des donnees dfexperience sur les methodes

pe~dagogiqu.es, I1 elaboration de materiel didactique, et

en ce qui concerne I1 etude des tfethodes de formation

professionnelle;

L1execution en commun de travaux techniques concernant

les rretliodes de formation professionnelle, la formation

et le perfect ionneiaent des snseignants des gestionnaires,

le financet-ent de la formation professionnelle, la

rationalisation et 1'utilisation de nouveaux moyens pour

les activites de formation et 1'utilisation de groupes

mobiles.

3.1-

e on l!a deja indique, en co qui concerne les pays

faisant l'objet de cette etude, Is nivoau de participation aux

activites de la CTPB Ost sensible^ent different, ^n outre, le

degre de dcveloppenent des organisations chargees de la co

ordination des activites de cooperation international est

etroitement lie a la qualite et a la quant it e des infor^rations

que I1on pourrait obtenir.

jjn Argentine, deux services officiels sont charges de la

promotion du developpe^ent des activites de la CTiJD. Ii s'a
du Ministere des relations exterieures et du Secretariat de

planification de la ^residence de la ilepublique, ces derniars
agissant en tant qu'or^aiiis^ss de coordination nationcJ.8.

A l'heure actuelle, il existe des accords.generaux de co

operation, ainsi que des accords de cooperation scientifique,

technique, conunerciale, culturelle et economique. Ces accords
prevoient lforganisation d'activites de formation de la main-

d*oeuvre sans en definir generaleir.ent les ffodalites. L'Argentine
a conclu, dajis le cadrs de la CTPD, avec las pays africains ci-
apres des accords dont la plupart datent de 1980-^ Se'negal, ^ogo,
Kenya, Zaire, Guines-equatoriale, Gabon, Congo, Cote d'lvoire,

Iobye et *%ypte, II est prevu d'y ajouter des accords generaux

de cooperation avec le Ghana, le Nigeria et le Caaieroun.

Pour des raisons d'ordre financier, les activites de

cooperation horizontale n'ont pas encore co/nir;ence.
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Le ^resil a conclu &e noriibreux accords de cooperation avec

les pays- africains. L1organisation bresilienne pour, la coopera

tion avec les pays en developpe^ent dispose d'une base solide

et est assez Man structures. Les principaux organismes

compctsnts sont le Llinisters des affaires etrangeres, parole
biais de sa division de cooperation technique, et le Secretariat

de Planification de la Presidence de la rtepublique (SiiPLAlO, par
le biais du Secretariat de cooperation e'eonomique et technique

internationale (UBIft)

C'ast au cours das annees 60 que le Bresil a conclu le
plupart des accords de cooperation avec les pays africains,

Ces accords constituent des .documents de base qui defihissent

les principes generaux qui regissent les activites de cooperation

dans'le domaine sciontifique, technique at en matiere d'echangas
de connaissances. H est prevu dans ces accords la liberty

dfaction en ce qui coneerne I1elaboration, chaque annee, de

programmes. ;operatipnnels specifiqu.es, coopte tenu des ressources

prevues pour chaque exercice par les organisine's nationaux

interesses.

Par ailleurs, il axiste dans la plupavt des organismes qui

sfinteressent a la niise en valeur des ressources huriiaines, un

service special charge da I1organisation da la cooperation
technique internationale en collaboration ertroite et constante

avec la -Division de cooperation technique du ^inistere des

affaires. etrangeres et le Secretariat de cooperation .gconojnique'
et "technique internationale qui relive du .Secretariat de
planification de la ^residence de la Republicjue.

On a note I1existence d1accords de cooperation avec las^pays

africains ci-aprass Senegal, Angola, Benin, " Camsroiin, Guinee-
Bissauj Cote d'Ivoire_? ^/pte, Ghana, Kenya, Togo t'^alr'e, Nigi
Cap Vart, Hepublique-dnie de Tanzanie, Sao Tome-et-Principe,
iique, Tunisia, I-Iali, Dahomay, Gabon, ^ai.bie, -ithiopie,

et Algeria.

Par ailleurs, des projets d'accord avec le Soudan et la

Sierra Leone sont en cours de negoclation.

Plusieurs de ces accords sont effectivenjent mis en applica

tion, Tel est la cas des accords signes avec le Nigeria, le
Ghana, 1g Ivlozambique, la Cote d'lvoire, l?Angola, le £a3!re, le
Guinea-Bissau, le Cap Vort, le Gabon at le Senegal. ; -■■'
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A 1'heure actuelle, il n'existe pas d'accord de cooperation

antre la Colombie et les pays africains. Toutefois, on s'interesse
de plus en plus a 1!instauration des relations coir^erciales et
a la conclusion dans le cadre de la CTPD d»accords de cooperation
technique avec les pays de cette region. A cat tgard, les pourpar

lers engages avec l'Algerie et la Cote d'lvoire ont atteint un
stade avances et plusieurs missions africaines ont visite la

Colombie en vue d'etudier les possibilites de cooperation mutuelle.

Toutefois, la Colombie a acquis une assez grande experience en

matiere de cooperation horizontale avec les pays d'Americue latine

et des Cara^bes, ce qui lui ->ermet d'envisager de mener, avec

succes, une action analogue avec les pays africains. On peut
citer comme exemple de ces experiences celle entreprise au ^
entre 1973 et 1975 et qui avait permis lfobtention de bons
resultats en ce qui concerne le transfert de l'experience
colombienne en inatiere d'organisation des etudes superieures a

l'etranger ^race a l'assistance fournie au Gouvernement zairois
par i»Institute"Colombiano de Cooperacion para los ^studios
en el Interior (lCTI5C)

es organisnies colombiens charges de la cooperation horizontale

sont le Hinistere des relations extsrieures et le Service national
de planification, par le biais de la Division de cooperation

technique internationale.

Les etablissements colombiens de formation jouissent d'une
certaine autonomie en ce qui concerne las -orojets de cooperation*
Toutefois, le SMU qui est charge de la formation professionnelle,

jouit d'unG grande liberte d'action st dispose dl^Hle unite
specialisee. chargee des activites de cooperation technique inter

nationale et agissant dans le cadre des accords conclus au niveau

du G-ouvemement. ■

Le I'^exique n'a pas encore conclu avec los pays africains

d'accords de cooperation technique'dans le cadre de la CTPD,
Toutafois? on manifeste un grand interet pour I1instauration de
relations de cooperation et Von procMe, a cette fin, frequemment

a un"echange de visites.

Bien qu'il existe des relations coiiicerciales avec plusieurs .

pays africains, ces ralations ne portent pas encore, du moins

officiellerr:ent? sur la mise en valeur des ressources Humaines.
Ce n'est qu'au titre des prograc^es d'echange specifiques en
matiere de gestion de la formation professionnelle qu'auront lieu
de breves missions ayant trait a la cooperation avec I'-gypte et
la Tanzanie. Des pourparlers sont en cours avec les deux pays en

vue de conclure des accords.
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L! execution das politiques de cooperation technique inter-

nationale revient essentielleirent au Secretariat d'-ftat des
relations exterieures, par le biais de la direction generale

de cooperation technique intarnationale. Chaque ministere
s'occu'oa egalement de la coordination de la cooperation technique

internationale dans les domaines qui relevent de ses competences,

ceci s'applique egalenient a tous les organises de formation

import ants, -Des resultats probants ont ete obtenus en matiere
de cooperation horizontale avec les pays de la region.

% sa qualite de •■■'3< bre du Commonwealth; la situation de

nature a rapprocher ce pays de la plupait dos pays africains

dfexpression anglaiss, at ^n raison des liens historiques,

ethnioues et culturels, la Trinite-et-^obago coopere, dans

certains dojviaines, avec le i-dguria, le Ghana, 1'Ouganda, I'-^thiopie
le Kenj^a ot le Zimbabwe. Ces activites de cooperation revetent
.toutefois un caractsre ponctuel et ne font pas partis d'un
programme concerts de cooperation dans la cadre de la CTPjj.

4n ce qui concarne la cooperation en .."atiere do mise en

valeur des ressources hoftaines, il e.xiste des activites de co

operation, avec le Zimbabwe, par le biais du National Training
Board, en ce qui concarne la formation do personnel en matiere de

mecanioue automobile et de secretariat.

G'est au J^inistere des affaires etrangeres qu'il reviont de
definir la politique Internationale en ratibre de cooperation, et

a la Direction de "cooperation technique internationale du service
de planification et de developpeiuent du ;-dnistere des finances

de coordonner son execution.

3.2

Il existe jusqu'ici deux typos d1 activity's do cooperation

horizontale interregionale en matiere de mise en valeur des

ressources humaines^ cooperation entre organises regionaux

cooperation ontre pays.

Cette activite de cooperation ^st manee par le GIKTSRPOE et
son homologue africain le CIAB^'UR -V# Cette cooperation porte
sur les doiraines ci-apres»

"J™^" i^j \ i1 issue de la reunion tenue du 21 au 25 aout 1978 a
Brasilia, il a ete elabore un plan de cooperation en matiere do

formation prof essionnelle entre les et ablissen.ents des pays

d'Afrique, d'Americjuo latino et des Garaibos.
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- Collaboration en rr.atiere de gestion de la formation

profsssionnelle au niveau des it ablissevents nationaux?

- ^changes de donnees d'experience en ce qui concerne les

techniques pedagogiques et I1elaboration de materiel

pedagogique pour la formation professionnellej

- Promotion de-la cooperation mutuelle par 1'organisation

ce seminairs^ reunions techniques, groupes de travail et

echanges d1 information st de documentation p-ort-ant hotanuuent
sur le developpeiiiont rural au moyen de groupes mobiles et

la formation et 1'assistance technique en faveur des
petites et royennes entreprises.

^ Ce type ds cooperation est caracterise par le fait quo les
elements qui la coioposent sont nationaux, c"' est-a-dire que les
specialistes des deux regions sont fournis par leurs etablisse-

ments respectifs et rue les travaux sont effectues dans les

locaux de ces etablisse^ents; ce qui a indirecter;:ent ermr-ene a,

l'instauration des liens de cooperation entre pays qui n'entratien-
nent aucune relation entre eux.

Comme on l!a deja indique, les relations do cooperation
bilaterale entre les pays des deux regions revctent un caractere

tres important dans le cas du Bresil.

Le renforce^ent des liens de cooperation avec les pays

africains est conforme a la politique concsrtee adoptee par le

gouvernement bresilien. Afin de ronforcer les liens de coopera

tion technicue dans le cadre de la CTPD? is Brtsil a conclu

avec le i^UD un accord pour le financei::ent et Is execution
d'activites de cooperation at notajQMient en. icatiere de mise en

valeur des ressources humaines.

■^n general, les accords exist ants portent sur les trois

domaines ci-apres:

- Formation de la ^ain-d'oauvre non cualifiee 3t se:irl-
qualifiee a lf intent ion des secteurs cle la production;

- Formation des fonctionnaires d'etat, y compris le personnel
cle 1! administration centrals, luunicipale, et ses branches,

et portant principalement sur le niveau moyen et superieur

-- Foriv.ation de spe'cialistes en iiatiere ds planification

economioue et sociale.
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En matisre de formation de la main-d' oeuvre, I1 accent est

notamment mis sur les ::facteurs de multiplication". 4i d'autres
termes, I1experience ac'quise a dernontre l'utilite d1entreprendre

des activites portant sur:-

- La formation de formateurs du personnel enseignantj

- La formation de technicians en matiere de planification

et de techniques de la formation, ainsi que des specialistes

en itatiere de program/nation et df elaboration du materiel

pedagogic-ue;

- La formation de personnel superieur en matiere de mise en

place de systemes de mise en valeur des ressources humaines;

- L1assistance technique en ce qui concerne la conception et

le choix du materiel et des methodes de formation.

Le Bresil a egale^-ant fourni une assistance technique en ce

qui concerne I1etude du projet concernant la mise en place, dans

les pays africains, de systemes et d'organismes de formation
professionhelle et laurs structures.

L'objectif principal des activites de cooperation horizontale

en ce qui concerne la formation de fonctionnaires d'etat et des
specialistes de la planification econoirique et sociale, est

I1amelioration des competences'techniques propres a ces domaines.

Les activites de cooperation n'ont pas encore porte sur la mise

au point de systemes cle formation propres a ces domaines.

3.3 g^

-Dans les cinq pays consultes (Argentine, Bresil, Colombie,
que et Trinite-et-Tobago). h l'instar de la plupart des pa

d'Amerique latins et des Caraibesj l°s activites de raise en valeur
des ressources humaines s'institutionalisent de plus en plus.:

Cette situation favorise lvadoption de certains arrangements

en vue de la promotion des activites de cooperation en matiere. ■

de mise en valeur des ressources humaines. -*i pratique, les

accords et arrangements institutionnels sont generalement lo

resultat d*accords entre gouvernemsnts, ou de mesurss prises par

les organismes.internationaux. Ces doux formes d1action demeurent
toujours valables.

Dans le. cadro d.es accords gouvernerentaux, les etablissemehts

parviennent a s*entendre sur des activites specificues de.co

operation, activites qui consistent generalement a preter des

services, coivrpte tenu do l'avantage quo possede lfune ou 1'autre

partie. A un preivdor stada, 1'organisation de visite de prise de

-contact et l'dchango do documentation et de programmes sont d'une

importance cruciale.
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En se fondant sur lf experience bresilienne, on a pu elaborer

des programmes operationnels annuels, le but £tant de rationaliser

l'utilisation des ressources techniques et. financieres affectees

aux activites de la CTPD. On est meive parvenu a. la miseren
place de niecanismes et a. la conclusion d'accords entre le

linistere des relations exterieures et les etablissements de

formation, afin de preciser les attributions en matiere d'organisa-

tion et do financement et d'en definir lss regies.

Cette formuie consistant a elaborer des programmes annuels,

serait aussi b.ien faisable que pratique dans le cas d'activites

futures n'onees par d'autres pays,

Les accords intargouvernementaux tendent generaleirent a

utiliser le.s .services publics qui recoivent les offres et les

demandes d'assistance, en tant quo centres de liaison, Dans

une moindre mesure, les etablisse^: ents ont conclu des accords

directs entre eux, les voies officielles ne perLoettant rnanifeste-

jr.ent pas un echange constant d*informations et de connaissances,

Les activites des organisrnes regionaux ont pcrirds Is rapproche-

i"i'.ent_ et la collaboration entre pays, -bes activites ir^enees par

l'lL-tri-iS, en jmatiers de formation au nivoau regional, a contribue

a la creation et au renforcement de centres de formation pour

la planification et I1elaboration de formes de cooperation
horizontale entre pays. Le ClivT^RPOfl a egalement 6te, dans le

domaine de formation professionnelle, un autre moyen important

de cooperation entre les organises. Ces; etablissenents seront
d'une importance cruciale pour toute initiative de cooperation

int erregi onale.

Dans son domaine proprs, le Centro Latinoeunericano de

Administracion para el Desarrollo (CLaD) ast un autre organisme
regional qui pourra.it contribuer a la promotion de la cooperation

en rratiore de formation.

4i general, les etablisserents de formation ont la ir.

tion? l'interet, et I'autonomie necessaire pour rjener librernent

les activites d'echanges do progra^es et dfinformations techniriues,

ce oAui constitue tina form-3 de cooperation horizontale. Il existe

egalement des possibilltes pour la prestation de services et

l'octroi de bourses, bien que ceux-ci- dependent des ressources

financieres existantes,

L1experience acquise dans la region a demontre que les

accords directs entre etablissepants ont donne des r^sultats,
Les seminaires, les reunions techniques, les visites dfinformation,

1'echange de documentation technique et autres formes d!echanges
tachniquss ont. constitue d* import antes forces de cooperation,

Les mesures prises on vue d'intensifier ces ecn:anges ont

toujours trouve un echo favorable.
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Les arrangements actuals entre etablissements font egalement

appel a la participation das antreprises industrielles et
coxnmerciales qui s'interessent a la formation et "beneficient

de sa promotion et qui, outre l'apport technique, fournissent
un appui financier aux activites inter-institutionnelles.

Les projets regionaux sp^cifiques finances par des institu

tions de cooperation technique internationale ou par des pays

developpes, dont 1 execution avait ete confiee a un organisme,

avec la participation d? institutions de diffe'rents pays, ont

ete entrepris dans la region avec succes, Ce type de projets
est interessant et permettrait de surmonter certainss barrieres

entre pays si on pouvait I1adapter au programme avec I'Afrique.

3.4 ^^j^_^cj^ej^^e_...c.o_pp exatJi.on

Les modes actuels d-3 cooperation tachhique entre pays an

developpen-ient dfAfriciue, d;A^erique latina et des Cara^bes sont

les suivantss

S-tagB5__et visites de prise de. contact

j^ de I1 organisation de programmes a 1'intontion du

personnel technique superiour et des rssponsables politiques

afin do laur perirettre de connaitre les methodes de formation

adoptees, tant par les etablissements specialises que par les

entreprises, le but etant d'appliouer ou d'elaborer des programmes
de formation de la main-d'oeuvre.

Ces activites ont ete entraprises a un ryth^e plus ou moins

soutenu dans la quasi-totalite des pays de la region, Ces stages

et visites ne s'inscrivent pas dans le cadre d'un accord de

cooperation precis ijais resultent d'une entente ou d'une

invitation prealables ce qui determine la forme de finance^ent.

Ce type d'activites est considere coiiiine essentiel dans

tout projet de cooperation, puisqu'il pern-et de determiner

les /roj^ens et les conditions necessaires a, l'instauration des

relations de cooperation.

A ce nropos, il convient de signaler la procedure adoptee

par l'Institut bresilien d'a.dirdnistration irTunicipale (IBAi^)
consistant a, organiser des visites guidees a l'intention de

petits troupes de personnalites africaines afin de leur faire

connaitre certains services d?administration Iocal3 charges du

transport, de la sante, de l'hygienG, de 1Jensoignemant, du

tourisme, etc., ainsi que lsurs syst3i,es et programmes de

formation. Ces activites s'etendent sur trois senaines et sont

organisees separecent a l'intention des groupes d'expression

franchise, anglaise et portugaise.
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-lies couvrerit les frais dfinscription a des cycles d'etudes
et de programmes de perfectionnement, ainsi que le paiement des
frais de.sejour et, parfoirs, des frais da deplacement a l'interieur
des pays. £fo general, le pays demand3ur doit payer les frais
de voyage aller-retour du candidat,

Cetts forme de cooperation se heurte souvent a des difficultes
d'ordre financier. La collaboration d'organisr-es internationaux
et des gouvernements de certains pays developpes a permis la
mise en application de catte forire de cooperation.

Programmes d'^tudea

ll s'agit d'offrir aux candidats officielle^ent proposes par
leur gouverneinent la possibilite de suivre des prograidres d1 etudes
prevus d'un commun accord.

C'est au pays ou a l'organisnje der.andeur de payer la totalite
des frais de voyage, des frais de emplacement h l'interieur du
pays et des frais de sejour des candidats.

Les frais d'inscription et d1 etudes font egaleroeut 1'objet
d'un accord prealable.

s ses prograuT£.2s avoc certains pa/s africains, le 3resil

a adopte une method-e consistant a faire appel a des spe'cialistes
charges de l*assistance tachni.-ue en irati^re d?organisation de
programmes da formation et d1elaboration de methodes de formation
nrofessionnelle.

Ce type de cooperation a tte utilise notanL;.ent en ca qui
concerne la planification? Isorganisation et les prescriptions
techniques des installations d'ateliors dp formation.

Dans C3 cadre, le Bresil a envisage 1'organisation de
missions de duree moyenne (l a 3 mois), afin d'etudier les
probliines techniques specific;ues et intsrd^psndants tels que:
les prescriptions techniques du materiel de centres de formation

et^sa disposition; les programmes d'ensoigne^entj les techniques

d!elaboratipn de. nateriels p&dagogicuos et la formation d1enseignants
et de superviseurs.

Cette irithode a ete adoptee en ca qui concerne les activites
de formation da la niain-d'oeuvre.
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Il s'agit d'une forme traditionnelle da cooperation qui n'a

rien a voir avec les accords officiels, Le manque d'information

sur les activites menees par les etablissements de formation

dans leurs pays respactifs, fait cue, a 1 n. oure actuelle, on nfa

pas recours plus souvent a cette forrs de cooperation.

A cet egard, il convient de signaler les efforts coxnmuns

deployes par les etablissements nationaux en Afrique avec la

collaboration de technicians latino-americains et la coordina

tion du CIA2F0H et du CIi\T^RPOH, visant a adopter les manuals de

base pour I1 elaboration de prograimres et la mise au point du

materiel pedagogique necessaira a. la formation professionnelle.

Ces manuels de base ont ete etablis en Amerique latine et aux
Gara3!bes depuis 1968, avec la collaboration multilaterale des

etablissements de formation professionnslle dss pays de la region.
Ils sont connus sous le nom de "coll.ections de base CIKTnRi?OR"(CBC)

II s'agit de la fourniture da materiels d1enseignement, au

moyen de contrats d'achats et de ventes.

Il est d'autres iLodes de cooperation tellos que les reunions,

seminaires et groupes de travail organises par des organismes

internationaux, r.egionaux ou sous-regionaux, et par les missions

preparatoires elles-mames chargees des accords et des projets,

lesquelles modes ont, comme on l'a deja indique, constitue des
moyens concrets de cooperation mutuelle.

3.5 AHpecta institutionsls et ipolitiques de la mise

donne qua I1Amerique latine n'ost pas jusqu'ici parvenue
a realiser une veritable coordination entre les politiques de

developpe^ent ot la planification de la formation, et eu egard

aux effets de I1assimilation des techniques et de leur develop—

pement sur la structure de l'emploij las etablissements de

formation, en general, ont eu tendance a mettra en place laur

propre mecanisme de planification. 3ur le plan de la technique

et da la formation, ils ont juge opportun d8 adopter des metliodes
et dss moyens de formation leur parjiiSttant une p^-us grande

souplesse dans leurs operations de fac,on a trouver une solution

adequate aux problems de l'emploi.

Cette situation que connaissent 1?ensemble des trois sectaurs

etudiesj raquiert une attention particuliere de la part des

organisires de formation de la main-d* oouvre. ^a souplesse dont
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font generalement preuve les etablissements dans ces domainas

leur a permis d'etudier de nouvelles methodes de formation

basees sur line approche systematique tella que les cours par

correspondance qui, on raison de laur efficacite et de leur

possibilite d'attaindre la grand public tout en dependant du

degre dfassimilation de chaque individu, ont connu un succes

eclatant.

L'aggravation du sous-emploi, du chomage et de la r^arginalite

dans de nombrcux pays latino-americainss a pousse les etablisse-

iiients de formation professionnelle, notamaient les etablissen:ents

qui dependent des services publics* a organiser des activites de

formation destinees a assurer le passage a un eirploi plus productif,

a former des travailleurs indepsn&ants ou h creer des cooperatives
de production qui, a laur tour, pourraient creer de nouveaux

emplois. DansL ce cas precis, la formatic^*: et I1 infonrat ion
portent sur de nouveaux do^ainos tels que les questions juridiques,

financieres, fiscales et technologiquss. A cet ogard, les

etablissements de formation ont reconnu lf iinportatice qu'il y a a
promouvolr Is transfert de taclinologie. Certains etablissements

tels que le b.^A de Coloiiibie, out institue des programmes de

recherche et de mise au point de techniques imcermediaires et

appropriees en vue d1 aider les petites et ir'oyennes entreprises,.

une importance specials e'tant accordee aux secteurs traditionnels

tels que I1agriculture.

alles
Autres caracteristiques communes aux trois secteurss/consistent

a ancourager la mise en place at le dtveloppexrent de rne'canisi-ies
do formation par secteursv branches, organises et au sein des

entreprises elles-memes.

Dans ce contexts general, las etablissements do formation

de la region sont generaler^nt, sauf objection d'ordre financier,
tres disposes a fairs connaitre les donnees dc leurs experiences

et a prendre part a des activites de cooperation.

Le systeme de formation latino-americain presente d'autres

aspects interessants qu'il ne serait pas inutils d1examiner en
vue de les adapter aux rdalites africaines. Ce sont:

- Les aspects organisationnels de la formation; 1'autonomie
institutionnelle et la gestion basee sur le principe de

tripartisme dans la cas do la formation professionnelle;

- Lvapprochs systematique a la formation; les techniques

at methodes &'organisation an matiere d1enseirnement

et de axecutionj

- Les systemes et prograjiinves de formation de formateurs

et d'instruct aurs;



L9 evaluation cies besoins, des techniques et des method3s

sn znatiere de formation; I1 Evaluation et le suivi des

- L1 etude et 1' elaboration des programss de fori.ation^ le

choix des methodcs ot techniques d' onseigne/aent; le

i/tateriel pour autodidacte;

- L1 elaboration de prografri.es de formation sn fonction des

objsctifs de promotion sociale et cconomique et coirpte-

tenu da la planification de la j ain-d'oeuvro, du .

developpeir.ent des secteurs informals et de la mobilite

de la main-d'oouvrej

- Les nouvelles tendances de la formation, notarnnent la

formation permanente, les stages de rocyclagj et lss

programi">=es integres de forivation C.e la main-d? oeuvre. .

4. 0Jisiaj2l£s_AJ^^Soja£jsr^^^

donne que la cooperation tsclmicuG entre pays en

developpe/i?ant doit etra con^ue en tant que cooperation horizontale,

fondee sur la confiance, la solidarite et l'interst co^rrun des
pays, une condition sins qua non £ son succes est -ue 1'initiative

doit etre prise -par les parties concerned ellss-Memes,

L'interet ot la volonte politiquep condition prealable, sont

entraves par le manque de donneGs sur les capacites et les

besoins des pays en developpei::ent qui pourraient coordonner leurs

activites et organiser des progra^ies d'assistance et de co
operation, nianque du, dans une large r.esurs, a la penuria de

personnel qualifie capable d*identifier les beoins en cati&re

ds formation. Cot etat de choses entrave la prise d1initiative
dans le cadre de la CTPiJ an iuatiere C e mise on valour des

ressources humaines.

Cette difficulte reduit egalement les po'ssibilites dc co

operation entre pays de la me&a region. Il n*existait pas de

moyens d1 information aedquats en ce c,ui concarne les connaissancas

et experiences acquises on j.-atiere de foriiiation.

11 existe egalement des difficultes d'ordre financer pour

couvrir les frais engages au titre de la cooperation. ^'IalL^re
la volonte politique et 1!existence de competences techniques

pour developper la cooperation entre pays en developpsnont,

des problemes se posent en ce qui concer.ne le cout des specialistes,

les frais de transport, ainsi que les frais d'accueil et de

sejour des stagiaires*
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Aux insuffisances de coiuiiunications et ds renseigneirants
sur les inoyens et les basoins des pays, viennent s'a'j outer les
differences linguistiques pour limiter les possibilites de co

operation horisontale, ainsi qua las possibilites d'octroi de

bourses et d'cchanges da spccialistas et de consultants.

On peut egaleiaent deceler des obstacles d'ordre psycnologioue
^n effet, il existe una tendance a prr.ftirer les facteurs de

production et l'assistancs techniques provenant de sources
traditionnellesj et un inaneue de confiance dans la possibilite

d'instaurer,1 sur un pied d'egalite",- des liens de cooperation.

Les transports entre l'Amerique latine et 1'Afrique se font
en general via l'-^urope; ce qui rencherit considerable^Gnt les
deplace^ents du personnel et necessite de longs dolais nota^rent

lorsque la cooperation sxige Is tranefert de Materiel, et d'equip3-
ii-ent. Le mece proble^e sa pose en ce cui concern? los coriimunica-
tions entre certains pays. Datant d'une autre epoquj, le rcseau

de transports et de coi^munications destine au ipaintien d'ancisnnes

relations economiques et politiques demeure sensible/.^nt le manie,
ce qui n'est pas de nature a favoriser le dtveloppeuient des
relations ontre les deux regions.

La plupart des techniciens capablos de preter leurs services
dans d'autres pays sont difficilement rerapla^ables. Cette penurie
relative de ressources humaines que connaissent tous les pays en

developpement, s'ag^rave de plus en plus fauts de mecanisies et
de methodes d1identification d1experts, ds consultants ot do

conseillurs technique's.

Le clirnat et le railieu posent fegalement r-uelques probleir.es
a la cooperation horizontale. -jncoro une fois, le aancuo

d'information y est pour c;u8lc;_ue chosa. Le rocrutcuient de
specialistes et I'accueil de sta-iairos pouvent etre seriause."ant
affectes oar des problcmes de cette nature.

Les premiers pas de la cooperation entra las deux continents
en matiere de ressources luunaines a ,rls en evidence certains

probla^es d'organisation qui sont probable ant dus a I1absence
d'organismes nationaux da coordination de la CTPJ dans cartains

pays, ce qui se traduit par une insuffisancu des prograjrji'es et
un aanque de controle des activites. Gotta absence d'organismes

approprie's pose, das le debut ^ des difficultcs dans 1J application
des accords de cooperation. Pertains procedes praticua adoptes
par les organisines international et les pays developpes qui

accordent leur assistance en ce oui concarno la conception et

l'approbation de projets? ne sont pas de natura a a:;:.eliorar
la situation.
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lies activites de cooperation interregionale en^matiere

de mise en valeur des. ressources humainas sont generaleir-errt

axees sur la creation de "facteurs de multiplication" tals cue

les instructeurs et ansoignants, las analystes de prograiiUi.es,

les cadres et autres technicians en niatierG de formation. A
cet egard, le manque de candidats ayant le nivaau d1 instruction

requis pose un proble^e.

Les realites socio-economiques et politiques ainsi que

Involution historique des pays des .deux continents different

sensiblement. 4n general, il convient de tenir compta de

certaines differences dont les effets sur la cooperation ne

peuvent toutefois pas etre evalues pour le moment.

Les differents niveaux de developpement et les disparites
technologiques dans les pays en deVeloppement des deux regions

n'ont pas jusqu'ici presente d'obstacles insurmontables .a la

cooperation interregionale en matiera de mise en valeur des

ressources humaines. toutefois, elles pourraient presenter un

ecueil a la mise en place de programmes de formation dans le
cadre de la CTPD? si les precautions necessaires n'etaient pas

prises. Il faut done faire preuve de prudence dans le choix

des etablissernents, des centres et des programn-:es d1 etudes
avancees pour les activites de cooperation.

5. ?j2££jJailJJL£&.ju^ j&gjaxJLsuni

Le champ de la formation est assez vaste pour offrir de

nombreuses possibilites de cooperation cntre l'Afrique, .1'Amerique
latina et las Caraibes. ?our que cette cooperation se concretise,

il faudra surtout identifier les domaines d'interet commun et

i^.ettre en place les centres et programmes d'etudas avancees

qui permettent la cooperation dans ces domaines.

A mesure que les etablisse^ents nationaux de formation se
renforcent, les possibilites de cooperation se multiplisnt

notamment en matiere de prestation de sarvices? laquelle se

fait parfois avant la conclusion 'd'accords. L'existonce de

rre'eanismes d'information adequats cntre les deux parties joue . .

un rolo esseiitiel dans ce domaine.

.5.1

Certains accords tels que les accords visant a mettre en

place et a renforcer les etablisserants de formation par I1octroi

de bourses, la.prestation de services de consultants et la

realisation d1etudes conjointes, interessent les trois domaines

de formation. Grace aux activites de cooperation concertees en
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matiere de formation visant a re'aliser des objectifs precis et
d'interet comrnun pour tous les pays interesses, il est possible

de trouver des moyens et d'atteindre les resultats qui debouchent

sur de nouvelles activites de cooperation.

La formation de specialistes de la planification, la forma

tion en iiiatiere de developpejient des pstites et moyennes entre-

prises rurales et industrielles, la formation en matiere de

planification et de developpcment de la main-d'oueyre, sont des
domaines cui peuvent presenter un tres grand interet pour les

deux regions.

Dans ce cadre, les accords qui pourraient presenter de grands

avantages et possibilites de devsloppesient sont:

5.1.1. IlajaiIi£ato<Dn_^^^^

La creation d'etablissevents de formation exige des travaux

d1analyse et de planification, I1elaboration de statuts, la

realisation d1 etudes sur la n.ain-d1 oeuvre, la formation de

personnel, etc. La conclusion d1 accords entre organism.es

regionaux et entre pays, en vue de promouvoir de veritablas

activites de cooperation dans ce domaine, est Jugee d'une

importance capitale.

L'lLPES et le reseau d1 organisirss cVa formation en matiere

de planification dans la region tels que lo CIIjT^POK et les
etablissements de formation professionnelle, sont des organismes

techniquement capables de coopcSrer dans ce domaine.

Les comparaisons techniques, par sectaur et par domaine, des
methodes da formation utilisees dans les deux regions, permettront

d'idontifier de nouvelles possibilites de cooperation.

Lrorganisation de reunions sectorielles rjixtes par" les

commissions economioue des deux regions_ et an collaboration
avec la FAO, 19UK^8CO? ia CMJC*iL, if0KUi)I et autres organismes

de developpement, constituerait le moyen le plus efficace

d'identifior les domaines et projets specifiques de cooperation

mutuelle.

5.1.2 JnJto^1jL0a«s£..-q^r

^n vue de promouvoir 1? information st 1'encadrem.ent en

matiere de cooperation interregional, il conviendrait que la

C.UA et la C.iPAL, en collaboration avoc les etablissement regionaux

de planification, prennent les mesures nicessaires en vue de»
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- Developper et sntrotenir des syst ernes d1information et
d'snreg.istrari'.ant concernant lss programmes, projets,

centres d'interet et, en general, les activates ayant
trait a la formation, ainsi que tout autre element se

rapportant a la cooperation interregional £/.

- Tenir a jour un repertoire concernant les specialistss et
autres donnees utiles pour les programmes de formation, et
collator2r avec les pays des deux regions dans I1 identifica
tion des ressources disponibles en matiore de cooperation

technique.

- Promouvoir l'e*change constant d?informations entre les

differents organismes du systeme des Nations Unies en
ce qui concerne les projets de for; at ion, afin de

faciliter la prostation des services de consultants et

d'encadrement adequat en vue de la promotion de la

cooperation entre les pays inte'resses.

- ^tudier et mettre en place des mtcanismea qui puissent
faciliter le finance^ent du cout de la coope'ration.

- Preter des services de consultants en ce qui concerne la
coordination de la cooperation technique, aux pays

depourvus de structures suffisantes.

- Controler et evaluer les programires de cooperation horizontale

5.1.3 Msidiaiafln.J^ajari^ia^^

Il existe un certain interet a 1" elaboration de programmes

regxonaux de formation du personnel technique et des cadres des

etablissements de formation, et a la formation de tschniciens
superiaurs en matiere de planification du developpement et
d'administration publique.

£/ Le Systeme d1orientation pour 1!information mis en place
par le HiUD a publie en 1977 et 1978 "un repertoire des services

de cooperation technique entre pays en developpement". Ce
systeme pourrait servi'r a enregistrer les programmes, pro jets,
centres, etc., et fournir des rensoigne^ents sur eux.
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H est possible da conclure das accords int^ressant

differents pays et comprenant:

a ) ft entre international ds formation

-h vue de la formation du personnel technique et de.^estion,

de la traduction, de I1 adaptation et de I1 edition du iiateriel
scolaire technique, il conviendrait cle creer - utilisant comne

base les etablissev ents exist ants a Trinite-et-Tobago ou en"
*J-ama3!que un centre desservant les pays

d'Afrique et des Cara3!bes.

g

d' expression anglaise

Par ailleurs, ce centre pourrait
de transfert de teohnologie dans les

faisant l'objet de cettc- etude,

Les

sorvir de n.oyen efficace

trois domaines ou niveaux

organi.sjues do formation du Arcsil, de la ColOiiJbie, du
q et de la pTrinit6-ot-Tobago sent favorables.a. cette-idee

qu'il serait d'ailleurs possible da r/ettre en application .grace

a la coordination technique da 1'ILP^S ot a l'assistance financiere
des organisraes charges du developpertient,

Un tel centre pourrait etre cree avec la collaboration de
1'ILPJS et la participation du Gouverne;ent bresilien et des

pays africains d*expression portugaise.

Il conviendrait? notamir.snt en cg c;ui concarne la formation

en ii:atiere d1 administration publique et de planification du .

developpe^ent, dnaxar les efforts de noiVibreux .organismes bresiliens
et africains qu±r en iijettant a profit 1!-jxperionce acquise par

les organismes regionaiuc, pourraient cor.ijrencer par crier des
;rfacteurs de miil^iplication" en matiere de formation, ^n tel

centre pourrait cgciiesiun-j sffectuer des travaux de rocherche, de

documentation et de formation de directeurs da prograir^es et

de projets0 ^?ar aillours, il pourrait desservir les paj^s
hi spanophone s•

5.1.4 S^e_AU^jD;Ln;tj}e^^^ Xorir^tion

'^ous las- organismes do formation sv emploient a nettle au
point des methodes et techniques de formation, ^es accords

bilateraux ou ciultilateraux par£isttrai3nt; d'amelioror. 1'efficacite

de ces recherches et d'obtenir des resultats en tres peu de
temps.

4a inatiere de technicues peda^o.'.iquesj, I1 elaboration da

programmes de cours par correspondrjice appliquant les tec>ni~ues

de conception fondees sur 1'approche systema,tir;uef suscite
un ;o;rand interet.
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II serait possible de conclure des accords en vue de

I'application de ces methodes.au programme de formation rurale

et en matiere -de services managers, au programme de developpe-

ment des petites et moyennes entreprises, etc.

5.1-5. £ojciBaiiPJi.^e.j?j2Esonnsi

Parmi les accords bilateraux ou multilateraux juges tres
importants, on peut citer les accords portant sur la prestation
par les organismas des services en matiere do formation du
personnel enseignant et technique et le perfectionnement dss

cadres des etablissenents de formation.

Des travaux de cette nature peuvsnt etre entrepris sans
aucune difficulty et ne devront pas, en general, necessiter

d'autorisation officielle pour leur execution.

5.1.6. lorjnailpjv jaajEiaJ4&£-Jte...&^

L'idee de creer des centres de formation sous-regionaux^en

vue de developper les petitas et moyennes entreprises, a ^te
favorablement accueillie. -De tels centres devraient assurer le

perfectionnement des directeurs d1 sntreprises en matiore de
gestion et la formation pour la fonction publique, les services
bancaires et autres organismes s1 interessant au developpeirsnt

des petites et moyennes entreprises.

Ces centres pourraient egalement assurer une formation en

matibre de transfert des techniciuas appropriees. Us pourraient
egalement fournir aux centres nationaux de formation qui

s'occupent de ce sectaur, une assistance en matiere de documenta

tion, de services de consultants et autros.

5.2. i&ahlisaejrjsni&.^ Ay

Les etablissements et progra/jmes d* etudes avancees constituent

des elements importants pour lfexecution d'activites de coopera
tion, mais ils doivent necessairement so rapporter aux obooctifs

et aux ressources utilisees a cetts fin. Il existe differents,

niveaux de competences susceptibles d1aider a definir les
etablissements st programmes appropries a des fins bien

precises. A cet egard, il convient da prsndre certaines precau

tions, car la formation peut resulter dans un transfert de

technologie, de rnethodes de production, de schemas de consommation

et autres modeles qui mettent ceux qui l'adoptent dans une
situation de dependance.
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Compte tenu de ce qui precede, il faudrait entendre par

etablissevents, centres o.u progra^.-Gs d1 etudes avancees, lss

organismes assurant une formation pouvant servir a un autre pays

interesse par ce meme domaine, appliquant les merges approches et

disposant des moyens adequats pour 1'utilisation de ce niveau de

formation, Heme dans ce casP il nvest pas facile d1identifier
ces etabiissements pares qu'ils n'ont pas ete* inventories et

puisque 1'on ne connait pas les besoins en matiere de formation

dont les pays africains pourraient avoir besoin.

La definition da ces etablis serpents dv etudes avancees ou de

niveau approprie a chaque pays exiga absoluinent le lancement

d'un projat important qu'il faut antreprendre dans l'avenir

proche.

Parmi les organismes regionaux qui assurent I1organisation et

la promotion d1 importantes activates d_3 forji.ation, il faut citer
en premier lieu 1 ILP^S et la- CIr:TJRi?lOfi. Tous les deux sont liesp

a des organismes nationaux et comportent d'importants reseaux qui

pourraient servir de base solide a la cooperation interre'gionale.

Dans les pays visites dans le cadre de ce pro jet, on a eu

I1occasion sort d'entrar en contact avec les responsables de

certains etablissements et centres de formation qui organisent

des prograirjnes qui reritent d'etre etudics, soit dven constater

I1existence. Ce sonts

- IKAP; Instituto hacional de la Adiainistracion Public a.

Prograiiiii es de formation pedagogique; etudes

adirinistratives et id ant if i cat ion des besoins de

la formation en matiera d*administration publique

iT; Consejo Kacional de education Tecnica,
Formation d1instructeurs;.formation en matiere

de gestion des petit es at jroyannes entreprises.

x.C: Centre de formation en /aatiere da developpement

econo/rdque. ■ -

Prograiiames de formation en matiere de planifica

tion; elaboration et evaluation des projets de

developpeii ant, techniques pedagogiques; programmes

d'encadren,ent en vue de la prograirjnation des

activites da formation.

.. IBAia: Instituto Brasileiro de AcUninistra^ao Municipal,
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Programmes de formation en matiere de projets

d 'urbanisation?

Programmes de formation sn r/atifere budgetaire,

financiere et fiscalej formation en loatiere

d'informatique et de traitem^nt des donnees.

^cole superieure dfadir.inistration financiers.

Prograirui.es de formation en matiere de comptabilite,

budgetaire? financiere, fiscale, d1administration

du personnel et de direction des organismes publics

_ FUNCKP: Centra de formation pour la fonction publique.

Programmes de formation technique de niveau moyen

et superieur a 1?intention des fonctionnaires*

evaluation de pro jets; administration financiere.

R: Centre national d'appui a la formation profes-

sionnelle.

Programmes,de formation des instructeurs pour

les entrsprises*

Service national ds apprentissage industriel.

Prograoiii:es de formation technique pour les

industries, formation d1instructeurs et formateurs

d1instructeurs; perfectionnement de cadres

techniques de niveau moyen et superieur; elabora

tion de programmes de formation individuello et

de cours par correspondance.

Service national da formation

Programmes de formation en matiere de gestion des

petites et moyennes sntrcprises; formation

administrative? etude des entreprises et restruc-

turation organisationneile; formation par des
groupas mobiles" formation en matiere d'industrie
hotaliars et de restauration.

Service national do formation rurale

Centre de formation en matiere de Telecom

munications.

Centre de formation du personnel des postes et telecommunications.

Servicio ^acional de Aprendizaje,
PrograiTjr.ss d3 formation d'instructeurs,0 mise en

place de programmes et centres de formation

professionnella on r;.atiore dvagriculture, de
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metallurgie, d'arts graphi^ues, d'industrie
textile, siderur';ique et hotaliaroj formation

par des groupos mobiles, formation en /..atiere

de gestion des petites at moyennes entraprises;

systemas d1 enseignement programme et autodidacte.

-^'scuela Superior de Ad/ninistracion Publica.
Organisation da la formation pour la fonction

publique; administration fiscale et financiered

evaluation de projetsj identification des besoins

en matiere d'administration; formation pedagogique

-ARIJIO; Centro Kacional de Productividad y .fel
Servicio Nacional de Adiestramiento Rapido de
i-'Iano de Cbra.

Prograniuias de formation a'instructsurs; formation
an jratiare da gestion pour les petites doyennes

et grandes cntreprises; prestations aux entrsprises
de servicas de consultants en r^atiere de forination.

Centro Nacional de Capacitacion Adainistrativa.
?rograirni?es de formation en matiere do gestion des
organismes publics; idantification dos bosoins at

elaboration da prograiiij.as de formataurs et de

formation peda^ogipue.

Centro de Capacitacion para el Desarrollo.
Programn-es df evaluation des besoins du secteur
public en ir.atiers de forjiiation; conception et

execution dos prograr^.es de formation" en Ji:atiere
de planification, da program»:--ation et de gastion

des services publics^ formation d1enseignants,

_ ICLA; Instituto de Capacitacion de la Industria Azucarera,
PrograjiU'.es de formation port ant sur les aspects
techniques et de production dans l'industrie

sucriere= programmes de formation concornant

I1aspect mecanique.

: National Training Board.
Formation d'instructsurs; prograiiures de formation
en matiere dJagriculture et de pechej prograci/i-ea
dganalyst professiomialle.; progranii; es de formation
en -atiera industrielle.

■ant xJevalopi ant Centre

Programmes de formation en matiere de gastion;
formation en matiere d"-1 t^stion clos r?etites

entroprises.
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Gette liste na comprend pas tous les organismes da formation

qui pourraient exister dans las pays mentionnes. Dans le cas
du Bresil et du ^-.exiqua notamment^ il serait possible de doublar

le nombre si l'on pranait an consideration les atablissements
prives de formation at d'sncadrement et les services de forma

tion qui existent au sein dss sntroprisos, services qui, comme

e'est la cas pour \* LOla (ju ;,IexiqueF ont une lon/^ue experience
en matiere de formation du personnel.

avantages do la cooperation entre pays dans le cadre

de la CTPDS ne sont pas toujours aussi importants et aussi
rapides a obtenir oue no pourrait le faire croire le cout de

cette cooperation. Jn. matiere da nuse en valeur de resources

humaines, ce decalags peut etre enorme. Pour cetta raison, il

est important d1adopter des strategies et dos mecanisnGs capable
de suscitar un interet oerinanent a la cooperation.

La cooperation en /-■atiere de formation ne pout pas non plus

porter iiainediatef.ent sur toutes les possibilitcs de cooperation.

Il conviendrait que la forniation soit axtj sur les activitcJs
susceptibles de contribuar granda^ent a la ndse en valeur dss

ressources naturelles des pays telle que Isagriculture. Une

autre possibilite serait de s'orisntcr vjrs le doveloppe^ent des

secteurs pouvant contribuar a la solution des probleraes de

I'emploi, de la marginalite, de lfhygife_ie, etc., en fournissants

par exeinplo^ uno assistance aux petitas et moy-annes antr^prises.

Les strategies et in^caniscies les plus susceptibles de
proniouvoir la cooperation horizontale on matiere de formation

sont enonces par Le Plan d1 action de -^uenos >iires ou ssan
inspirant. Il s'a-^it notaorent cle:

- Proiiiouvoir 1'echangs de connaissancesj d'information, de

donn&es d * experiences entre les -^tats, en developpant la
docuivientation et la complei.entarite en matiere da ir.ise en

valeur des ressources humaines, clc prestation de sarvicesP

d1 organisation de circles d'atuclos et se'r/iinaires.

- j-ionforcer les organisives et ttablisse.vent nationaux de

formation et promouvoir l'instauration de relations
inter-institutions, en ancourageant ces organismes a

organiser des programjuas d'echan^o da stagiaires, de

specialistcs cle 1^ formation, de program..as, de manuals

et autres fact^urs de nature a devalopper ces echan^es.

- Developper la collaboration antre ;;ays at :jntre organi^.vss
de formation an vus cV identifiar las bnsoins et moyens an

matiaro de mise en valeur das resources -luniainas.
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A cet egard, il•imports d'identifier lcs programmes et

les centres d'etudes avancees ou appropriees en vue d'elargir ■
le champ cl'act ion de ess centres "oour eivlobar les pays ayant

les n?8mes bosoins.

- Mettre dn place, avec l'appui dos organisnes regionaux
et la participation active das pays interesses, un

programme destine a fournir les informations et a. examiner

les progrcs techniques realises en matiere de programmes

et de "orojets de formation et leur evontuelle application

a d'autres pays.

- ^tudier et elaborer des systemes de finanee^ent de la

cooperation dans le domaine de la formation qui fasse

intervenir des modalites do finaneement multiples

comportant dos elements a caractere commercial et techno-

logique et qui constituent une sorte de caisse de coirponsa-

tion pour les progrsuiiines do formation et de perfoctionnejj'.ent

seniblable a celle proposes par le S^a do Colorable en 1967
au titro du pro jet 150 du ClTtftf

, dans le contexte de la OT^BP ia cusstion relative

au choix dssxp2rtss da consultants, da materiel et.de

techniques inises au point ;^ar los pays des deux regions,

en vue de participer aux projets davajit etre executes par

les organisjites appartenant au syste^e des Nations

4ncourager et organiser des prograi/ies de cooperation

auxquels peuvent participer los organisnes et les entro-

prises publics,. prives, conuiiorciaux et industriels des

pays int^resses, en vue de favoriser la diffusion des

tcchniCjUes, des connaissances et. des method as de formation

toclinique.

comprendre a. tous les pays interesses la necessite

de former les fonctionnaires d'etat ot les specialistss

en fiiatiere de planification, en Ijs informant des

possibilites de cooperation offartos oar les programmes

de la CTJ?D,

Promouvoir l'echancje d'infor.r.'.ation sur las :8pects techno-

logirues, les nouvslles /nethodes et tnchnirues d3 formation

et leur application, de fa^on a aicourager le sccteur

prive a cooperer sur le -plan, toclinicuo .et fina-icier a la

realisation d'activites do cooperation specificues en

matiere dc? for/.-ation.

Joindre les efforts en ce qui concarne I1elaboration de

materiel pedago^icue ot de manuals scolaires. ■ On pourrait
confior cette tache aux crganismes sous rogionaux. at aux

institutions sp^cialisees.
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Identifier, grace aux efforts coxnmuns des pays interesses

et des organismes internationaux, des domaines d'interet
commun pour le developpement de la OTPD, et promouvoir
1'elaboration de programmes bilateraux et multilateraux.

On peut citer coimre exemple, la formation en matiere de
gestion des petites et moyennes entreprises et la forma
tion pour le developpement des entreprises rurales.

Diff^ser de fa£on systematique, et notamment aupres des
etablissevents de formation et des associations profession-
nelles, les donnees concernant les aspects techniques et

administratifs des activites de mise en valeur des
ressources humaines entrepris.es par 1'Afrique et I'Ame'rique

latine.

Instituer des commissions multilaterales, qui procedent,

chaque annee, a un examen du bilan de la cooperation et

incitsr la Banque mondiale, les banques regionales de
developpement et les banques privees a particiger a ces

reunions iriterregionales. A cette fin, 1'ILP^o et les
autres organismes regionaux competsnts deyront preparer

des rapports concernant les proges realises en r^atiere

de cooperation interregionale.

7.

Comme il a ete deja mentionne, la cooperation interregional

entre l'Afrique, I'Aroerique latine et les Cara3!bes, en matiere
de mise en valeur des ressources humaines, oat tres recente et
porte sur tres peu de domaines pour permettre dfarriver a des
conclusions definitives, ^h outre, I1experience des cinq pays

faisant I'ob^et de la presente etude - experience faite notamnient
par le Bresil - ne represente qu'uns partie des liens de co-
operation^qui existent entre les deux regions, ^n effet, d'autres
pays dont notamn:ent Cuba organissnt des programmes de cooperation

avec les pays africains.

Gompte tenu des reserves doja exprimees, il est possible de

formuler certainas conclusions et rocomiLandations dont la

validite ne peut etro absolue, etant donne que la cooperation

interregionale sst un processus dynamique qui subit I1influence

des changen:ents socio-economiques et politiques qui surviennent

dans les pays interesses.

7.1- Conclusions.

- Les organises et les pays de la region sont tres favorables

a l'idee de participer aux activites de cooperation avec les

pays africains dans le cadre de la CTPD, TOutefois^ les
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informations sur les pays africains, leurs besoins, leurs

interets.et leurs ressources an ce qui concerns la cooperation

en j^atiere de formation/ deineurent values1 et insuffis'antes.

- Dan's -les pays d'Amerique latino et des Cara3!bes, on est

conscient de 1Timport suee de la formation a tous les niveaux.

Les efforts tendant a, organiser et a &s)v3lopper les systemes de

formation 'adaptes aux diffcrentes r^alites ne repondent pas

encore aux .besoins des pays notamment on matiere de planification

et d' adiiiini strat ion publique.

- Dans les.pays.de la rtgion, 11 existe toute'uns gamme de

modules institutionnels, centres et rnoyens de formation dans

les trois domaines etudies, Ce-ci pourraient fournir d;es bourses,

des services d* experts et du in^teriel d'enseigneisnt aux fins de

programmes de for;?:ation horizontale avec les pays africains.

- ^in Ame'rique latine et aux Cara^beS; les activites de
formation dans les trois domaines Ctudies s'effectucnt en 1'absence

de toute .coordination. Dans le cohtexte africain, il cqnviendrait

de coordonner ces trois sectaurs? cette possibilite devra etre

envisages .dans les cas d'act.ivites futures.

- Il existe des difficultes" financieros qui Jntravent la

cooperation horizontale en ;fatier3 do formation. Los organismes
de developperr.ent, lss baiiquos de devoloppe^ent 9 les banques et

les sntreprises privees devraient accordar Isur appui aux

activites de formation,! ^-<n outre, il existe tres peu de o,iecanisi:ies

pouvant facilitar 1'3 finar_cei?ant de la cooperation en i:atiere de

formation. Il faudrait ctudier et faire connaxtre da nouveaux

systemes de finanee^ent, notamment le paie.-.ent en monnaies locales,

- Certains progratuaies de .cooperation souffrent des carences
ad/ninistratives, et de I1 absence d'organisi"es charge.s de co

ordonner les activitqs ds la CTPD. Il Gst necessaire d'assister

les pays ne possedant pas un tel organisrne; de mexne,. il faudrait

renforcer les et ablisse.i.ents de formation sn vue de faciliter

lfidentification et la negociation des accords,

- Les differences linguistioues representent un obstacle

serieux aux activites de"formation. Il faut done prendre les
mesures ci-apres: . ■...-. ; . ;

a) Proinouvoir les activites entr-3 ^ays parlant la meme
lan.^ue ou des langues similairos,

b) Promouvoir la traduction, dans les langues- communes
aux deux regions?; de documents, ;;.anuols, G*tudes? iconographiess

et materiels scolaires.
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c) Join&re les efforts pour creer des facteurs de niulti-

plication en rnatiera de format ion tels quo des direct ours,, das

instructsursj des analystes programi'.-eurs, des ingenieurs- de ■

programmes, des forraateurs d'instructors et du personnel

technique superieur.

- 11 existe de tres grandes differences en ce qui concerns

I1equivalence des me;-as titres profossionnels delivres dans

les deux regions, et mS^a au sein^du i^a-iie pays; les programmes
de formation sanctionnes par le :lQu e titre sont egalemant

differents« II sst necessaire de promouvoir 1?elaboration de

glossaires et de dictionnaires professionnels. La cooperation
mutuells dans ce do/naine permettra egale^ent d1 identifier les
besoins des pays en -atierc de formation. :■"

- Il y a des difficultes de coiiimunication et -ds transport

entre les deux regions, ce qui aur^nente considerablement le

cout des programm.es de cooperation ;en matiere :de formation.b ^1

faudra attirer I1 attention des compagnies de -transport at d'e
comDiunication des pa^ys interesses, pour cju'elles accordent des

tarifs preferentiels au prograLime ds. cooperation.

- Il exista dans la region des entre-prises privees ayant

acquis une longue experience technique en matiere de formation.

^lles sont :engagees dans l'industrie petroliere, sucriere, . .

textile, etc.; ellas peuvent accordar un appui important a la

cooperation horizontals.

- La cooperation entre les deux regions en xnatiars do

formation ne.pourra pas imm^diatement porter sur tous les besoins

et toutes les possibilities, II f^udra done axer les.-efforts sur
les taches fo.nctionnelles? sectorielles et intersecto-rielles qui

englobent .les trois. secteurs etudies, et les taches 'specificiues ■

telles que les activites de formation concernant le secteur

agricole, le developpeuient des petites entreprisss industrielles

et agricoleso ' - ■ ■

- Les differences d'ordre culturel et social antre 1'Amsrique

latine et l'Afrique n'ont pas constitue d'obstacles insurmontablss

pour les programme's de cooperation en matiere de fcreation. A

cet egard? les experiences sont diffe'rontes et ne per^ettonf-

pas une generalisation./ Toutefois, il importe C,-3 les prandre en

consideration lors de 1Jelaboration de projets futurs.

- Le processus de cooperation n!3st pas sans connotation

politique et los differences dans les syste^es politiques et ...

economiques adoptees par les differents pays ont des incidences.

sur la negociation et le fonctiomejrent ,d-s prograo«:Gs. Css

differences n'ont cependant pas ete determinantes en ce qui

concarne la cooperation on matiare da mise en valsur des

ressources huiiiaines,
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7.2

La cooperation interregionale • en matiere dc formation

ressemble a un processus dynamique influence par les caracteris-

tiques socio-economiques et politicoes des pays interosses, Ales

plans de developpement at les nouvellss conditions que ce mesie

processus de cooperation peut creer. Il en r^sulte c-us las

strategies et assures adoptees ne pauvant s'appliouer a tous
les pays et ne peuvant demeurer toujours valablas.

7.2.1 PrpinQj;Jj}jx. Ae

II conviendrait ds promouvoir les connaissances par l'echangc
d'information et de documentation technirjues, I1 organisation -3n

coxnmun de seminairesj stages at reunios..'. iSe travail das specialistes
et des direct ours.

7.2,2

Il conviendrait dvorganiser des reunions techniques en vua

de comparer les syst&mes-:et oxperionces en iratiera de ^forinat
en Q.e qui cone erne les secteurs prioritaires et d'interet cO

pour les pays des deux regions. Il pourra se degager de ces
reunions de nouvellas formes de cooperation antre organismas at

antre pays.

Les comitissions econorniques des deux regions - la C^A et la
CEPAL - les organiGmes regionaiix de planification st autres

institutions de developpement, devraiont poursuivre leurs efforts

et organiser des reunions avec les pays interosses en. vus de

lancer des pro jots, d1elaborer des systernes de travail^ et

devaluation et de controle das activites de cooperation.

7.2.3 J-frnfles des

II conviendrait d1elaborer un projot destine a identifier

les etatJlisseiiients, centres; programiias et njoyens de formation.
Cette information devrait etrs tenuc a jour et diffusee d?jis

les langues officielles cles pays interesses.

7.2.4 Tr^lujLtjj^^_iui±i^^ _

II conviendrait de c^oisir les etud3sf textes scolairec,

monographies etc. produits dsns d'autres regions, de les

traduire st de los. diffi.iser dans les nays intoresses.- A
cetto fin, il conviendrait do se servir des inoyons existants
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dans les daux regions tjls que les centres de traduction et

d*edition et d'appliquer le principe de complementarity technique

et economique des pairs et des entreprises.

7.2.5 Creation de centres, int ernat.ionauxJLe.

Il conviendrait de mensr des activites internationaJ.es a

partir des centres existants dans les deux regions et qui

presentent certains avantages en raison de leur emplacement,

moyens et speciality's, pern-ettant ainsi de tirer un #eilleur

parti des ressources parfois limiteas en personnel local et

international et du materiel couteux utilise dans, certains

activites de formation. On pourrait notamment utiliser ces

centres pour la formation de techniciens superieurs et d'instruc-

teurs. Ces centres qui ne doivent pas forcement revetir un

caractsre permanent, pourraient se charger de la production, de

la traduction et de 1'edition des documents,

Dans un premier temps, on pourrait envisager la creation

dans un pays des Cara^bes dfexpression anglaise et dans un pays

africain d1expression portugaiss, dos.c r.tr^s'de formation a vocation

internationale. On pourrait trouver des conditions favorables

a la creation ou a 1'adaptation, a -^a5!ti, d'un centre pour les

pays d1 expression franchise.

Les pays des deux regions pourraient fournir a ces centres

irternationaux - qui sont provisoires en principe - le materiel

d1 enseigneiiient et lss services &1 experts necessaires a des

actions specifiques.

7.2.6 GQ^djj&JbXQxi^sksa. .acjt.iyli^Ls. .de. gnop^xailpn. en...a

ll rassort de lf experience receiiii?ent acquise qu'il conviendrait

que les organismes de devGloppement qui existent dans chaque region,

se chargent dans le cadre de leur mandat, de la promotion et de

la creation d!activites de cooperation entre pays en matifere

de formation, et assurer le suivi et 1'evaluation dr; ces experiences.

Ces activites ne devront pas restreindre ou limiter les activites

et attributions d'autres organismes.

7.2.7 £ailJLcij)ati.jQn^e^.^nixe^)xl9JBS. prlYSJBS.

Il conviendrait d!etudier la possibilite de faire participer
les entreprises privees et lsurs associations aux activites

tendant a promouvoir et a de'velopper la cooperation en matifere
de formation.
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7.3

qu'il ne faille pas necsssaireoent que les activites

de cooperation interregionale en rnatiere cle formation soient

effectuees par niveau plutot que par secteur, il a ete forjuule

les recoiiVi-andations ci-apres;

7.3.1 HaEMatioA..mur^Le^ jm&eur.a.&& j2EP4u.cti.Qn.

- Choisir des activites sectoriellss de cooperation destinees

a des fins specifiques et present ant un inte'ret mutuel. ^?ar

exemple= I1agriculture, le petrole, l'industrie sucriere, etc.

- Encourager la formation de i;facteurs de multiplication"

tels que les formateurs des formatsurs, concepteurs de prograini".es

analystes prograirxateurs et personnel de direction;

- Appuyer des activites de cooperation effectueas par le
CIKTJiPOii et le '""

- Fayoriser I'echang3 de materiel d'enseignerent et organiser

des seminaires et des reunions techniques, en vue d'etudier des

methodes de formation professionnelle utilisees dans les differo..its

sscteurS;

- -^tudier la possibilite, dans les secteurs indicues, avec

les etablissei.ents suivants des pays visites^

_ S.uNAI (Bresil) - Industrie, inetallurgie, siderurgie,
electricite, e'lectronique, petrole, refrigeration, arts

graphiques-, textiles, construction, /necanique" automobile

et dieselj

C (Bresil) - hotsllerie et tourisrcej

E (Bresil) - agriculture, elevage et peche;

$EinA (OoloiTTbie) -■. agriculture', elavage, pechej industrie?
rnetallurgie, siderurgie, eloctricite, -refrigeration,

textiles, arts agraphiv-u.es, construction, irecanique

aut omobil e et cii e s ei;

Instituto de Capacitacidn do la Industria Agucarera
de ■■ -Cxico (i-exique) •
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7.3.2

- Diffuser Iss manuels, materiels dB enseignen;ent et

monographies utiles pour la formation;

- Favoriser la cooperation en matiera de formation

dfenseignants et de directeurs de programmes;

- Realiser une e'tude sur les etablissements, centres,

programmes et moyeaa de formation; la tenir a jour et

la diffuser dans les pays interesses;2/

- Studier la possibility de msner, dans la region,des

activites sirstematiques et permanentes de promotion, de

coordination ot de suivi. Le GentroLatinoamericano de

Administracion para gI desarrollo (ChAi)) dont le siege
est a Caracas (Venezuela) pourrait se charger de cette
tache;

les activites specifiq_ues a pourt terrne, il est

recoitiLiande de tenir compte des organismes suivants des

pays visitesj

~ Instituto Nacio.-al da la administration Publica (INaP)_
Argentine;

- Centre do formation pour la fonction publique (FUi\CiiP)_
Bresil;

- Instituto Braailero de AdMnistrcao -tV ()

superisure de gestion finaaciere (^bAi*1) - Bresil

- Centre pour les services d*administration publique

UUKDAF) - Bresil;

~ Centre de formation en matiere doe telecommunications

(li^DKBRAS) - Bresil;

- Cantre de formation du personnel des postos et

telecommunications - B

- ^scuela Superior de Ad.cinistracion Publica (^SaP) - Colombie;

2/ Le systen-e international d1 orientation pour lfinformation
du PNUD pourrait etre elargi aux renseigneirents relatifs aux

activites da formation de la main-d1oauvre.
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- Centro I^acional de Capacitacion Adudnistrativa (G^CA) .-
Mexiquej

- Instituto Nacioiaal de Administracibn Publica (IfiAP) -
Ifiexique;

7.3.3 £oxiaa^on_eii_/aajjJjiQ_d1.^ $XmA£l£j?£LQn

- Compte tenu de sa competence technique et de^sa precieuse

experience en matifere de formation, 1'ILP^S devra etre considere

comme centre de coordination des activates de cooperation en

ixatiere da formation;

-Qjoisir'les documents interessant les pays africains et

latino-americains, les traduire dans des langues parlees dans

les &3ux regions et les diffuser;

- Organiser des reunions et seminaires intorregionaux en

vue de comparer Iss experionces at las systernes de p^anification

globals 3t sectoriells ainsi-que les method.es.de formation de

specialistes. L'lLP^b i^T ifID.J? devront organiser ces activites
avec l'appui du PhUD; ■ .

un repertoire concernant les etablisse^ents,

programmas et moyens de formation;

- Promouvoir l'eclian^s de '.oursiers devant suivre des etucTss

superi&ures, et lrassistance d1experts en vue de cresr et de

renforcer les systemes de formation on i?;atiere de planificationj

- Studier la possibilite de lancer das activites de promotion,

de coordination et de suivi das activites de cooperation que i'ILj
et I'I-l)-^ pourraient effsctuor dans lours regions rospespectives

- Pour les activites specifiques de cooperation, il convient

de tenir compte des etablissements suivants des pays visites^

- Centro de Capacitacion para el Desarrollo (Ci^OaDH) Mexique;

- Centre de formation pour le dovGloppeirent economique (C33NDAC)
Bresil;

- ^cole superieure de gestion financiere (^SAP) - Bresil

- Centre pour les services d1 Administration publique

Bresil

- Instituto -Brasileiro de Adn~inistracao j^unicipal

Eresil

Superior da Adn:inistracio'n Publica (^3aP) - Colombie.
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7.4 Activitea recommandees A

(a) Diffuser les documents interessant les deux regions;

(b) Organiser des reunions entre groupes de pays,
par nivsau et par sectaur, en vue de proceder a.

un ecnange da donnees d1experiences et de conclure

des accords de cooperation, Ces reunions perp.attront

de definir les secteurs prioritaires de cooperation,

les attributions des organises regionaux en ce

qui concerns la documentation, la coordination et

le suivi;

(c) Inviter les organises regionaux charges de ces
taches d1entreprandre, en collaboration avec les

organismes nationaux, I'etablisseaaent d'un
repertoire des prograirur.es et moyens de formation

et I1identification des activites prioritaires.
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Sont considered comme etablissements de formation les

organismes qui ont pour object if principal de mener des

act-ivites organisees en vug d'elever le niveau des connaissances

et de competences theoriques et pratiques de personnes ayant

deja acquis un certain degre de connaissances ou une certaine^
experience dans la n^e profassion ou dans uns proiassion similaire,

le'but etant de les former. Pour cotte raison, des etablissements
de formation universitaire ou ctablisserrants analogues, ainsi que

des etablissements assurant une formation posto-universitaire ou

une formation theorique de niveau moyen et superieur, ne sont

pas inclus<>

Les sources utilisees pour la compilation de co repertoire

ont et e;

1. Cuadro Comparative y fichas descriptivas de lasf instituciones
de formacion profesional de America Latina, CIuT.^CH,
Montevideo, Uruguay 1972.

2O Catalo^o de Servicios en iv.atsria de Gooperacion Tecnica
entre paises en__desarrollo, ■ Prograffa de las riacionas

Unidas para al iJesarrollo, Sistsrca de Orientacion

Informativa, 1978.

3. Archivos del Instituto Latinoamsricano de Planificacion

ii'conociica y Social. HP-^.

4, Listado de -scuelas e Institutos de Adininistracion,

Instituto Intarnacional de Ciencias "Administrativas,

Bruselas, "Bli 193^

5, Prospectus et documents des etablisser/ents.

6. Annuario ^.'stadistico de la Formacion Profesional en

America Latina. OIT, 1979-
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DiS ETABLISSEiiJivIS D^ FOHi .a

-iff AUX CARAIB^S

Pays

Argentine

Barbades

Bolivie

Bresil

Consejo Nacional de -^ducacion
Tecnica (COMET)

Instituto Kacional de
Tecnologia Industrial

Instituto I'iacioaal de la

Administracion i'ublica (

Instituto Kacional de

Tecnologia A.gropecuaria

Centro de Capacitacion del

Gobierno

Servicio ^acional de Poraiacion
de I'tfano de Obra (FOLIO)

Instituto Superior de

Adinini3 tracion Publica
(ISAP)

Centre national de p3rfec-

tionnement pour la formation

prof3ssionnelle ()

Professionnel
Kecanique, electricite,

electronique, construc

tion, artisanat

technique et professionel
i^etallurgi e 9 t ext il es,

mecanique, electrochimie,

cellulose, biologio,

arbres fruitiars.

Administration publique

Planification, communica
tion sociale, comptabil-

ite, finances, droit du

travail, securite sociale,

formation peda^o^ique

Technique
^levage, culture,, irriga

tion, sols, adjiiini strati on

rurale

Administration publicue

Professionnel
decanicue, electricite,
construction

Administration publique

et administration,

Planification urbaine et

regionale, administra

tion municipale, Evaluation
de projets

Professionnel
Formation d'instructsurc,
techniques pedagogiques,

conception de
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de gesion financiers

Instituto Brasileiro de

Adniinistracao Municipal(

Administration publique

Planification budgetaire,

politique fiscale, douane,

administration, finances

publicities, cornirerce

exttrieur

Administration publique

Planification et urbanisne,

finances.municipales,

"brgaiiisation des services

publics, budget, finances,
inforrnatique

Ecole bresilienne d'adiPinistra-Adminis tration publique

tion publique ' Gestion des entreprises
publiques

Ecole inter-americaine d'admi- Administration publique

nistration publique

Pondation Getulio Vargas
Centre de formation pour

le developpenient, econornique

Centre do formation pour la
fonction public;ue (FUiCA)

Planning

elaboration et evaluation

de projet's,. planification

ssctoriell'e et regionale,

techniques do fomation,

strategics de planification

Administration publique'

^valuation de projets,

gestion financiere,

personnel

Service national d'api^rer*- Professionnel

1?issage industriel (S^.AI/ Formation dfinstructeurs,
mecanique, elsctricite,

electronicue, sidtirurgie,

. ' ' .chimie, petrole, textiles,

arts graphiouss, construc

tion, gostion dos

entreprises.

Service national d?appren-- Professionnel

tissage an itatiere conu^arciala Commercef hotellarie,
(SEKAC) t ouri.sme, iorpat;ion

cV instruct aurs,' gostion

. des 'antrcrorises
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Pays

Chili

Colombie

Costa Rica

Service national d'appren-
tissage rural

Centre de formation en

flatifere des telecommunications
(Telebras)

Centre de formation du
personnel des postes et des

telecommunications

Instituto Nacional de
Capacitaci6n Profesional
(IraCAP)

Professionnel
Agri culture et elevage,

peche, gestion des

Gntreprises ruralas

Professionnel

Telecommunication,
electronicue

sssionnel

Professionnel
i-etallurgie, electricite,

electronique, agriculture

peche, mingss textiles,

confection, construction,

elevage, hotollerie,

■ ■ gestion des entreprises,

formation d'instructeurs

Servicio de Cooperacion T^cnica Professionnel

Gestion des petites et

Servicio iiacional de

Aprendizaje ()

finances, comj^ercialisation

Professionnel
Agriculture, metallurgie,
peche, petrole, electricite

electronique, siderurgief

textiles, arts graphioues,

Superior de
Administracion ?u"blica

Instituto r^acional de
Aprendizaje (IxjA)

construction, cojTj. erce,

hot ellerie, format ion

pe'dagogique

Administration publicjue
et planification

Adi.iinistration, planifica

tion urbaine et re.^ionale,

evaluation do projsts,

identification des besoins,

formation pedagogiqus

Profsssionnel
electricite, construction,

agriculture et e'levage,
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A' act i

Republique

dominicaine

iiquador

Salvador

Instituto Centroamericano de
■ Administracion Publica (ICAP)

i-scuelas Vocacionales de las

Fuerzas Armadas y de la

Policia

Instituto Superio de

Agricultura

Centro Iviacional de Promocion
de la Pequena Inddstria y
Artesania (C^NAPIA)

Servicio iiquatoriano de

Capacitacion Profesional
(ESCAP)

techniques d'enseignement,

planification et evalua

tion de la forjvationf

techniques pedagogiques

Administration publique

Comfuerce exterieur,

administration douaniere,

administration postale,

administration de projets

Professionnel

Construction, mecanique,

electricite, mesnuiserie,

metallurgie

Professionnel

Agriculture, gestion des

petites et moysnnes

industries rurales

Professionnel
Gestion des entreprises,

comptabilite et finances,

organisation de la

production projets industriels

Professionnel

Agriculture, industrie,

mines, mecanique, elec-

trique, electricite,

metallurgie, electronique,

arts graphinuss, artisanat

Fondo JNacional de Prsinvsrsion Planification
() Planification et develop-

' r pextent regional et

sectoriel, evaluation de

projets

Instituto Salvadoreno de
Turismo

Direccion de Desarrollo de

la Comunidad

Professionnel

Tourisme, hotellerie

Planification et

administration publique

Planification, administra

tion de projets, recherche

sociale, devoloppement

des collactivites.
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Guatemala

Guyane

Nalti

Honduras

Mexique

Domaine d'activate.

Conseje Nacional de Pormacion Professionnel
Mecanique, electricite,

construction, commerce

services

Profesional

Instituto Teonico de
capacitaci6n y Productividad
(IHT^CAP)

Instituto Nacional de

Administracion para el

Desarrollo (INAD)

Division de 4titrenamiento

i'linisterio de Education

Professionnel

ivlecanique, electricite,

construction, metallurgie,

agriculture, commerce,

services, artisanat

Administration publique

Professionnel et

administration publique

Instituto Nacional de Adminis- Adxi^inistration publique

tracio"n de Gestion y de Altos

-^studios Internacionales

Centro Haitiano de Investi^acion Planification
en Ciencias Sociales (CHI6b) ^valuation de progets,

planification globale,

planification sectorielle

Instituto Hacional de Porjxacion Professionnel
Profesional (INPOP) Mecanique, electricite,

industries, agriculture,

construction, commerce9

services

Direccion General de bervicio

Civil

Centro Nacional de Produc-
tividad - Servicio Nacional

de Adiestramien to Rapido
de 1'iano de Gbra (C^'ArROAKM))

Centro de ■Capacitacion para

el Desarrollo (C

Administration publique

Professionnel

Kmploi industriel,

formation pedagogique

Planification et
administration publique.

Planification globale,

planification regionale,

progranmiation et gestion

publique, identification

des besoins, formation

peda^ogique.
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Instituto Nacional de Administration publique
Administraci6n Publica (INAP) Administration, economie,

finances

Centro de Invest,igacion

y Bocencia -^conomica,
A.C. (CIDJ)

■^valuation et conception

des politiques, economie

du secteur publique

Centro Nacional de Informacion Administration publique

i^stadisticas del Trabajo Administration des •

iiNIi/r) ressources humaines,
st at i st ique, trait ement s

et salaires

y

Instituto de Capacitacion de ?rofessionnel
la Industria de la Construcion Construction, formation

(ICIC) pedagogique

Instituto de Capacitacion

de la Industria Azucarera
(ICIA)

Instituto Kexicano del

Petroleo

Professionnel

ehaudieres, proc^des,
mecanique, electricite

Professionnel

Forage, electricity gdnie,

refrigeration, geo-pHysique^

mecanique de sols, economie,

planification industrielle

Instituto ^exicano de Comercio Administration publique

Exterior Arbitrage et trafic inter-

nat i onal, organi sat ion

des exportations, commerce

extferieur

Nicaragua Instituto Centroamericano

de Administracion da -^mpresas

Sisteiiia Nacional de Formacion
Profesional (SINAFORP)

Administration publique

Finances, gestion des

organismes publiques,

Administration municijaale,

analyse des raarches

Professionnel
Industrie, commerce,

service,, agriculture,

artisanat

Institute Nacional de Planifica- Planification

cion (IWAP)
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Saara

Panama

Dnmaine d'activite

Paraguay

Perou

Servicio Nacional de Formacion Professionnel
Profesional (SiMAPORP) Industrie, commerce,
(L3C.IPARHU) services, agriculture,

artisanat, identification

des besoins, formation

pedagogique

Departamento de Adiestramiento

del Ministerio de Planifica-

eiony. Politica ^cono'mica -
Si sterna Nacional de ihtrena-
miento para la Administracion

Piiblica

Planification

Elaboration et evaluation

de projets, administration

budgetaire, formation

pedagogique, evaluation

de la formation

■^scuela Paraguaya de Adiranistra-

cion Pdblica

Centro de Adiestramiento para

Puncionarios Publicos,
Ministerio de ^ducacion jr

Culto

Centro Praguayo de Besarrolo

^conomico y Social (CiPAD'S)

Administration publique

Administration publique

Planification

Planification globale,

planification sociale,

planification regionale

Servicio Nacional de Promocidn Professionnel
Profesional (SWPP) Agriculture et elevage,

foret( industri e, s ervi c e s,

construction

Servicio Nacional de Adiestra Professionnel
miento en Trabajo Industrial Industrie, service,
(SMATl) formation pedagogique,

identification des besoins,

mines, metallurgie, elec-

tricite, textiles, hotel-

lerie, tourisme, gestion

des entreprises

^scuela Superior de Administra-Administration publique
ci6n Piiblica (^SAP) et planification

Gestion des organismes

publiques, elaboration

et evaluation de projets,

planification regionale
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Instituto Kacional de administration publique

Administracion Publica (I^AP) Gestion publiquo, economie
du sacteur'publique, ■•■-'-

prograiEination du socteur

publicue

^mpresa ^ublica de Certifica- ?rofsssionnel

ciones -Pesqueras (GiMPJR) Peche, controle de c;ualite
manipulation dt preserva

tion de produits

Instituto del i.^ar del Peru Professionnel

Pechet oceanographie,

traitement de produits

Instituto Hacional de Investiga- Professionnel
cion y Capacitacion de- Telecomu-

nicaciones (I^ICT^L) . . munications
lectronique, telecom-

Suriname Instituut Voor Oyerheidsdienst Administration publique

Trinite-et- National Training Board

Tobago

Hotel-ecole

Ura.may Universidad del Trabajo
(UTU)

Venezuela Instituto ^acional de Co

op eracion -ducativa

Professional

Fonration pe'dagogique,

identification des besoins,

industri-ef agriculture,

eie peche, ;?ecanioueervices

Professionnel

Hotellerie, rastauration,

alixd sntat i on, adrnini st ra-

tion hotelliore

Professionnel
Agriculture, industrie,

coiHii;Grce? servicess

formation pedagogique

Professionnel
Industrie, couimerce,

agri cultur e, elevage 9

peche, irines, agriculture,

petrole, construction,

banques, securite sociale,

hot elleri a, met allurgi e f

electricite, electroniques

arts graphiqussj plraiifica-
tion de la foriration -pro-

fessionnelle, for/nation

pedagogique
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Centro Nacional de Desarrollo Planification

Instituto tfenezolano de
Producti vidad (Ift-PiO)

Fundacidn CIAKA

I^scuela de Desarrollo -bocal

Adniinistracion Municipal ( ^

Professionnel

Gestion des. ontreprises,

pro jets indust ri els

Planification

Planification de

1'agriculture ct de

l'elevage

Administration publique

0

.a de Administracion Administration publirue

Publica - Centro de Investiga-
ciones Administrativas para el

Desarrollo

Instituto de -studios^Superiores Administration publique

de Adniinistracion (I^SA) - .

Centro Bacional de Desarrollo Planification
Planification globalg,

planificaticm- sctctorielle,

evaluation de pro^ets
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Siege S^^iiiuilPJlS. Cliamps d

Argentine Centro Interamericano de Capacita-- Administration publique

cio'n en Administracion Publica

Proyecto CT-214-Oj^ Av. Peru 130

Buenos Aires - Argentina

Venezuela Centro Interamericano de Capaci-
tacion en Administracid"n Publica
(CICAP) Proyecto CT-214-0EA

Apartado 6494 Caracas - Venezuela

Costa Rica Instituto Centro-Anericano de
Administracion Publica (j-CAP)
Apartado 10025 san Jose - Costa

Rica

Venezuela

Chili

Uraguay

Centro Latinoamericano de Admi

nistracion para el Desarrollo
(CLAD) Apartado 4181 Caracas -
Venezuela

Instituto Latinoamericano de

Planificacion ^conomica y Social

(ILP.JS) Av. Dag, Hamrrarskjold,
Casilla 179 D. Santiago - Chile

Centro Interamericano de Inves-

tigacion y Documentacion sobre

Formacion Profesional (OIWSIJRF
Casilla de Correo 1761

i.-ont evid eo - Uruguay

Perou Jimpresarial Andina del

Convenio "Andres Bello" Jjalecoh
de la Keserva 555 ^iraflores,

Lima 18 - Peru

Asociacion Latinoamoricana de
Institucionos ^inancierias de

Desarrollo (ALIDjj) Huaucavelica
279, piso ^10 Apartado 1230,

Lima, Peru

Administration publique

Administration publique

Administration publique

Planification

Planification regionale,

sectorielle, globale,

evaluation de projets

Professionnel

Industrie, comfl^erce,

services^ agriculture,

mines, peche, formation

pedagogique, planifica

tion de la formation

professionnelle

Administration publique

Professionnel

Administration,

planification, projets

agricolos, peches,

conferee, industrie,

verification des comptes,

administration du

developpeiT.ent
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Champs d'actlvitea

Guatemala Instituto Centro Ainericano de Professionnel et
Investigaci6n y Techologia technique
Industrial Av. La Reforma 4-47 Technologie de
2ona 10? Guatemala Guaten?ala I1 alimentation,

normalisation, controle

de qualite, aterage,

emmagasinage des

aliments.




