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5. En raison de la necessity urgonte pour les pays en voie de develop
ment de for.er un personnel cadre et se.i-.ualifie capable d'assurer
exploitation des entreprxses de fourniture d'encrgie electrize, lee ■

programmes "en cours d'eMploi" offrent la solution la plus concrete et la

Plus con^ode du protleme du perfectionne.cnt des "productifs" et des "nonProductifs" travaillant deja. La formation "en cours d'e.ploi" peut entraxner la neceSsite de li.acer certains travaillours a^e partie de leurs
fonct.ons pour leur per.ettre d'assister reguliere.cnt aux seances d'instructxon dent seront charges d-autres memtoes du personnel, plus Qualifies
et plus exP6rimentes. L-absence du travail peut etre de ,uel,ues heures
oha^ JOur ou durer trois .ois, pendant los.uels les .enures du person

nel choxsis suivront Splein ten,ps des cours organises par

6. -_IM avantages principal des Programmos de fetation "en coursd'em-

Plox sent les suivants s ils sont e.tre.ne.ent souples et ils peuvent etre

organxses en fonction des ,eSoins particuliers de 1-ontreprise-et des

.anatxeres dans les.uelles celle-ci entend perfectionner les. participants.

Pour completer a for.ation ordinaire en oours d'e.ploi le chef de oentrale

peut organxser a 1'usago de ses su.ordonnes ua cours portant sur lea pro-

tle.es general, oomme sur Ies details du fonctionne.ent des materi,la de

Productxon d.,lectr,cite.
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de resoudre les proMc.cs propres I la co.ptaMlite des Reprise de pro-

uc xon^d-electricit,, mais aussi, 14k principes de la co.ptaMlit, geLale

et de la co.pta.xlite des prix de revient. . On ,pourra .cdifier 1-idee maltresse des prcgra^es "en cours d'e.ploi" lors.ue les interests ont assiil. es e ements fcnda.entau.de leurs do.aines particuliers. L'CJectif
est alcrs.de donner au, interesses certaines notions p!us specialise s.
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de connaltre lee progres lee pins recents et les Anodes nouvolles.

.-organisation des Nations Unies s'occupe acti.e.ent de favorisor ces ita
etudes a 1'^ranger grace a son programs de .ouxses; 1«. entrepr.see de
fournituxe d'olootrxcite des pays en voie de devel.ppe.ent descent de^
plus en plus tirer Parti de oe program souple poux accroitre la ocnpatenoe de leurs oadres.
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nationale, des mambres de personnel cadre ou semi-gualifie n'ont pas ete
an mesure d'augmenter leurs connaiss noes technics, et done de so per-

feptionner profes ionnellemant et d'avoir de 1'avanoement. Le fflanque
d homogeneite du personnel imp0Se d'urgence aux dirigoants de s-efforcer
de oreer un "esprit de corps" au sein des entreprises de production
d electricite et de donner conscience du role belles peuvent Jouer pour
accelerer le progres economise du pays. Ce sentiement d'ap.artenir a
1 entreprise rt au personnel qu'elle emploie contribuera a accroitre l.tf.
fxcacite des divers programs de formation et la participation du person
nel a oes programmes.

Bn ra§rae tGmps, en donnant tout ^^ ^^ ^

erases de for.ation offerts a tous las eraployes d'un certain echelon, les

d.rigeants pourront ameliorer les relations entre les e.ployes des diverses

categories.

17.

Pour que 1'entreprise puisse tirer le .eilleur parti possible de son

personnel cadre et semi-qualifie, for.e grace a ses divers programs, il

est xnd^pensable que les dirigeantS s'efforoent de creer des conditions

4U* continueront a attirer et a retenir des personnes .ualifi^s.

II

. ne s'agit pas seule.ent des trait9ment3 et dos avantages subsidises offerts mais aussi de la nature des responsaMlites et aux perspectives de
pro.ot.on. Parfois, des e.ployes dont la formation a 1'etranger avait
ete assuree par une entreprise ont ete attires, a peine rentres au pays,
par une autre industrie ou par un service de 1-Stat.

Parfois, aussi, un

employe superieur qui avait ete envo.e a 1'etranger pour une periods de
for.at.on a quitte le pays peu apres son retour, ayant trouve a 1 Stranger
des conditions de remuneration plus attrayantes. II est Possible que les
dange-nts des entreprises co.prennent .aintenant mieuX „.« faut offrir
Vo«« qui ont recu une formation qui les rend plus utiles sur plaC3S ou
a 1 etranger, des remunerations P1U8 elevees et de meilleures conditions

de travail pour les attirer ou les retenir.
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my&%^ leS «?«»- •? *?«■ -• Jft production, du transport

, ft .de.la distribution ds 1'.lectricite jusau.aus stages organises

en vue du perfectionneaent du personnel de direction et des agents

de maltrxse.

Les programmes regional ou sous-re^ionaux pbur-

raxent etre classes d'apres 1,. prinoipales languesou paya

voxsxns, ou de pays ayant les raSmeS proUfcs ou tri.utaires d'une
— source de courant electrioue. On pourrait racourir davantago
aux programmes d'assistanca technique des Nations Unies pour

o.tanir des experts 4ui Pr§teront ?g> oonoours pour oes programmes

de^forn.atxon. .L. ^nds spsoial pourrait, de son c6te, s'interesse^

a la question.

: Sur le plan recional ou, sous-regio^; des. cycles d'etude pourrair
etre organises au^uels partxcperai.ent les specxalistes de la
Nation ^..per^nnel. d,a entreprises de production d'eleotricxte.
-A ... cycles, d'etre on.pourrait. analyser ;.eS methodes pedago^.ues
a adopter par les ensei:gnant,?!,,«t donner aux participants des dxrectxves conoernant 1'enseigne.ont en general et le perfectxonn3msnt
du personnel des echelons superieurs. Les programs d'assistance
technxcue des Nations ITnies pourraient aussi etre utilos a cet
egard.

o) Le role de la COA serait renforco si le secretariat etait utilise
"" M °3ntpe dS «*•-»•»«• •* ^ diffusion dos infections
au sujet des Pro,leraes de Nation dee .ntroprises d'electricite

d'Afrxque
dAfrxque et d6S r^iMtloa d^.s oe doEain9
doEain9.
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