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du personnel, de l'ingenieur

iE; =i
la,direction envisage les diverses

dtoMB oatfigorie possent dans l'autre.

« Pbur qu'une entrepxise d electn
fonotionne efficacement, il

oonsid6ra"blement

la formation pout etre aonn.e de trois

de 1'ontreprise ,lo=trx,ue

par exem

a-enseig

u lieu vecOxa» .——,

i V ou par-1-envoi d'un personnel o.oisi dane des etaUisaements
ple); ou par I out™ . a lieu, Uien entendu,
n,mont ou de formation a 1'etranger. II f a 1 eu

ao.uises
Sig ,

l'experienoe sont le principal
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est paspersonnel;,i.l^en est pas questiQn dans ^ f ^ §- ^

d instruction ne-f.it pas 1'ol.Jet neoessairement de programs, le su*cr-
donne reoevant.de Son superi.ur imraediat un enseignernont oontinu non " '
systeraatique. , i ■ ... . -■•-,■■ /;

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 "non-
Productifs" travaillant deja. La formation "en cours d'e.ploi" peut en-

traxner 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'ins-
tructxon 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. Ou encore, le ohef compta,le peut

sexn^e^e du service de comptaMlite, non seulefflent les Rhodes per^ettant

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 mal-
tresse des prcgra^es "en cours d'e.ploi" lors.ue les interests ont assi-
il. es e ements fcnda.entau.de leurs do.aines particuliers. L'CJectif

est alcrs.de donner au, interesses certaines notions p!us specialise s.



ta differencier i« programs do foruation "en oours
7 on peut asses tot dxffe ,,produotif" It du personnel

d-emploi", -ion dxvers echelons P ali8eeB.., on pourra or-

■W^ti,". .ans ^«^- ^ o f:;;en; du personal pour
iSer des cours ,ui facxliter * P !° de orltora8 boU!

positions

apprentis

ie de

.es ent.ep.ises de

devoloppcont devront

ectrique des pays
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effo

da,or, ^
ou x-autre oours do f^ation en co

exooptionneUe louxde « pe-onnel

pQurra imposer une Ca

^ dlun grand
^ m^9 que

es Hommes aptes a pro

n ,aiTe P^iter I-

entropri.e. Bnsuito,

maroil?

. appa,

ou vionnent de

foraatiOn ^ ^ £
ve.^.ieu.. B-U. viennent de 1 «-- * ^ ^ ^^«
et plus speciale^nt de, ***** «-«• -^ d,ex.

ou U SOTviOe de ,^ X ■ ^;e7; ;u0:J son, au soxvioe de 1' en
ploitatiOn a reeo^e. Mais, -^^^,i ont le plus d'e.pe-
***** 1* appartiennent au.ec,,lo« . P W ^ j^ ifflpQS_

rlenoe et sont W38 —- ^ ; 7; d tcmp, .n ^frt. - P,nu,ie
de les

pouri«i. de les r^plaoer, me p ^

de oe personnel est tres grave. ^^ep

leurs responsa^lites, le fonctionno.ent d.

s — %% de

peut etre gravornent

qont lee entreprises qui ont reoours
^oult.s, no^euse -- mpioi> L|Qr ...

la for.at.on ^^ s en .ettant a leu
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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 ocnpa-

tenoe de leurs oadres.
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dr PrOgrammeS .de f°^°» du personnel cadre ou s9mi-
d-un. entr9prise donnent des results conduants, on doit con-

:P;:reu:facteurs- 2 iMe tout *•— - - ----
au, programmes

p.,,omal

Pour S9 p9rf90ti0nner en aoq

aussi;

. -t 9

les ,,

puisse
effets loi"tains' ——utre faciii+A^ tlutre Iaoiiiter le remplacament des



non Africains, du fait qu',
plus grand nombro d'auiochiones speoxalxses,

1 - poste, -ur^o, - ^ lepsu d-intent

se perfectxonnent; oetf app t, ^ entr3priseS de cartons
ves a. *^ ^ ^

p ^ entr3pri

.personnel porte aus proves a. *^ ^ ieurg

pays en voie da d.veloppe^t ^ « ^ 9xpgrien0e plus

,0nnais9ances et dans leu apt.tud. - u« J^ ^ ,

t aa88um9r de plus nautes W?-^" ^ ^^u/i

,umains aux racines oonoourS et son appui

masures pou, obteni, ,ue son ^^
aux program.es de formation = apr u

peut donner aus U&ig ^<ftT
dir ia oonnaissance du Ua ont

participant aux proves de fo^at.on

du statu .uo, mais

^ enoourager a approfon

i2 et a se pe^ectionne, en
direotion peut s'efforcer

La d ^ ^ ^

uurlesCan^ents et les

::

d.elopp.ent, de pa,

l6.: Bans vWpm r**f™JZ
d-Africiue en particulier, le ;Per

nomto9;de.Proves - s^outent

formation. , » arrxvs .ouvent ,ue,

,ons,ore,;une .rande partxe des

programmes de

^ on doi.e

personnei subaXterne,

s us
on a constate EHH
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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 of-

ferts 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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r;;r.

pour les "non

de nature a ac^roitiv

at somi-dualifie. adjoindre aux cadres de direction
a) Dans toute entreprise, en ^ra.t ad o ^_

un specialista de la Ration 4ui sera charg fB,, ,t

oon_

sell ».—**» et 9 °; ^^ ,Qnne ex,oution de son pro-
procurer.tous les .o.ens »«^ ■ de proo,dar a une 9W« des
gramme. Un de sas pr3m1ers so . ^hTS ae formation

,3SoinS P^sents et^es e ^^ d,un exp9rt de .as-
du Personnel. . A cette fln P ^ ^ ^

sistance technique des Nations llintentlon d9 X'JB*

Oelles ,ui ont M **£» *«££^^availler en liaison avec
i^-52222121^ ^ T -tlll'slants de formation locaux et gangers
ias institutions et etaMxss-man coordination de la

formation aoauise. au .uurs ,troltament avacla ser-

scours d'amploietautres. ooo ^ ^^ ^

vice. du personnel de « entrees ; ^J^, ,ui
oandidatS appartanant au per onnal^ad nellement et en

sam,lent particuli.remant -~ ^^^ Bp,olau,^
faveur des<iuels on pourra etatixr

mentairas de formation. ,; ^.^

,.efforcer oonstamment da creer
, «_.*. ^p-p la concours du
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les meilleur.

devront Stre oonSus pour offnr

auront maltris^ la langue du pays : -

■ ^ . . / div.rE.s specialitos ou des dxvers
i} U thecrxc das dxv.rs P ^

ii) application pratiqus de la theor

et futures de 1-entreprise;

-> - - •-*; :;:■:;j:v:-
et des. relations humames

19. Les participants —nt sans ^^^,^1^-^
qui ooncernent la formation du personnel =ad.e

prises d-.lectricit, : ^ ^ fQrmatlon de

■ ■ a)-0n pourrait -^.^f^ sous_r,glonal, pr,voyant 1'utiXi-
oaraotere per.anent r » &^ capable d,assur3r la

s.tlon en co-n du personnel p ^ seml_,ualifie des entre

., formation de .e^ores ^-£J£^ employer au ffiieux
prises d'electrxcxte. Tte J ^ ^ Blnimum) au B,in

lea instructeurs aualxfies, to ^^ fc ^

: : ■ • „ n o= -oerturtations d»ns ie s»
. . ; ,, deS entreprxses, les P- helQns su,erieurs et des

. . dgs collaborates e.perxmantes^de exeoution des
■; •■'■■■•■■■■ ' . .„+ 1=>q stas-ss de fofmation. i-our

.. employes suxvant les stag _r , dlv3rs moyenS

:rr::::r:—
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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 dxrec-
txves 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 et d6S r^iMtloa d^.s oe doEain9dAfrxque et d6S r^iMtloa d^.s oe doEain9.

On pourrait recoiirjr davantatie au ^Qsrpmme dQ bw^ ^^

Unxes pour offrir a des ,3mtees au personnel cadre ei ee^i

des entreprises des possi.Mlxtes Plus grande, do formation
ranger.



pour y donner une formation e de

oolla^orataurs chcisis des cadres

voie do d^eXopp^en, aux pro^a

..^^ ues des pays en

de ,=Uon. ^rj ^

oes oonnaiosanoes et les progra ^ ^

k tous las echelons du personnel, 11 .-t , P me

d9 la direotion des .«*-- eo.t ^ = P^ -
se des "produotifs" ou des "non produotxfc - s,

affirm9ra de

ies oreanisara

r




