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RAPPORT ZtiR LFS ACTIV1IESS DE FORHATIO1T

lr Le present rapport expose les aotivites de formation du secretariat

et la.polioinue generalo de fornat4.nr. qui doit inspirer I1 expansion de

Oos aocivite's, Les activites anterieurea de formation out ete decrites

dans le document E/CN.i14/258J prepare pour la sixieme session de la Com-

4 les renseignemonts ijupplcmentaires d'ordre general figurent

aux Annexes I st II du present rapport.

A Et; IE 1964 a 1965

2U Itepuio la sixieme cession de la "Commission, lo secretariat s'est

concaero a tcute ur.e ser'ie de travauz: sm- lbs aotdvites de formation,

principal onent p_u.v 1! intermsdiaire de ses di'fferentes diviaionsf tandis

quo la sactiL-n ds formation, dont. Ir-.B effectifa sont tout a fait insuf-

fisan«s en -oribi-o, s 'est ohargee de la coordination et de 1'administra

tion de certaines activates de formation et d'echange* ■ Le secretariat,

s'efforgant d1 intensifies loo activites de formation au c.ours du dernier

trimestre, s'ost a-ssure lee services d'un specialists detache par

l'UKESCO? po'.ir diriger la section de formation ox se consacrer entiere-

me.nt aux .nomtreux pro"blemes qui ae posent.

1/ e/CN.'14/258
sion

activites de formation de la Commis

qTie pom 1 ■Afx;iiqiue.

64-45^:
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3. Le secretarial a continue a rassembler des renseignements sur les

moyens de formation existant dans differentes "branches d'activites et

a donne des avis a ce sujet aux Stats membres§ il les a regulierement

tenus au courant des diverses "bourses, subventions ou possibilites d'etu-

de offertes par les Nations Unies et d'autres organisations internatio-

nales, ainsi que par divers pays donateurs. Cependant, en raison des

difficultes techniques qu'implique le rassemblement et la publication

d'une documentation complete sur les moyens de formation offerts aux

Africains, il n'a pas ete possible de-publier le fascicule complet qu'on

avait envisage,

4» Outre les diverses bourses et subventions accordees aux activites

de formation au titre du programme ordinaire de la CEA et dont il est

question dans les paragraphes ulterieurs, le secretariat a surveille la

gestion d'un certain nombre de bourses et de subventions destinees a

des cycles d1etudes ou a des cours, au titre des projets suivants finan

ces grace a une aide internationale et bilaterale d'origine extra-budge-

taire :

a) Cours d'ete et cycle d'etudet; a l'Institut africain de develop-

pement economique et de planification (IDEP), organises par

1'..IDEP et la CEA et finances-par des contributions de la Eepu-

blique federale d'Allemagne, d'Espagne, des Etats-Unis, de la

CEA et de 1'UNESCO.

i) Le cours d'ete, organise du 3 au 28 aout 1964> a ete auivi

par 51 universitaires de 13 pays afrioains qui allaient

entrer' en derniere annee de la faculte des sciences econo-

ii) le cycle d'etudes, du 31 aout au 4 septembre 1964j le pre

mier du genre en Afrique, a eu pour theme "Le choix d'une

strategic du developpement econoraique en Afrique"; 38 pro-

fesGOurG (?!Cconor..ie venunt rie 23 xmiversitee et etoblisce-

ments d'enseignenent ouperieur du continent africain y

. -ont participe^ -.■■-. ■ ■

b) Cycle d1etudes 3ur la planification, organise a Loscou (que

decrit le docuivient E/CK. I4/312).
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0) Programme de formation en cours d'emploi pour economistes et

stati-sticiens africains. La Commission economique des Nations

IJnies pour 1'Europe (CEE) offre chaque annee a chacune des

autres Commissions des "bourses destinees a une formation en

cours d'emploi au sein le leur secretariat, Ur« candidat

africain a ete adiuis pour le programme I564-I965 e"t trois

autres ont ete admis pour I965-I966.

5« Afin de mettre a, la disposition des Africains le plus grand nombre

possible de mo.yens de formation dans les pays africains, aussi bien

qu'extra—africains? le- secretariat a enta.iie des pourparlers avec de

norabreux pays extra-africains qui desirent accorder aux pays africains

une aide sous diverses forces, en collaboration avec la CEA ou pour-

suivre l'aide qu'ils accordaient deja. Ces negociations sont exposees

au document E/C]\TS14/312, intitule Rapport sur la cooperation technique

dans le cadre de la Commission_economique pour 1'Afrique*

Formation dans le domaine du developpement industriel

6ft Un cours consacre a 1'elaboration des programmes industriels et

qui doit avoir lieu au Caire de fevrier a mai 19^5» est organise con-

jointement par la CEA, le Centre des Nations Unies pour le developpement

industriel (New York), l'lnstitut de de^veloppem-ent economique et de

planification de Dakar et l'lnstitut de planification economique du Caire-,

Des participants de tous les Etats raerabres et de tous les Etats asso—

cies de la Commission seront invites a ce cours,

7. Le cours portera sur les trois themes generaux suivants :

a) introduction consacree a la planification economique en general^

a la theorie de la croissance economique? aux comptes nationaux_v

au commerce exterieur ainsi qu'a l'etude statistique indispensa

ble 5

b) programmation industrielle, classification industrielle, elabo

ration et evaluation de projets industrials, economie industrielle,

formation industrielle, tjestion et prinoipes de financement et

autres nesures prises pour croer 1'infrastructure et 1'snergie

necessaires a 1'industrialisationi
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- c) industrialisation en Afrique a 1'.echelon, regional, sous-regio

nal et national^ etude .speciale des activites entreprises avec

1.'assistance de la CEA et des Nations Uniesg examen dee interets

internationaux qui in-terviennent dans 1'industrialisation des

pays africains.

Formation dans le domaine des transports

8. Conformement aux reoommandations de la sixieme session de la Com

mission, des travaux preparatoires ont ete entrepris pour la creation,-

a Addis-Abeba, d'un cours de formation professionnelle sur les transports?

al'intention des ressortissants des pays africains anglophones. II

se peut qu'un cours analogue destine aux.ressortissants francophones soit

organise a, Bamako. Ce cours est destine tout particuliereraent a de hauts

fonctionnaires resporisables de la planification, du developpement et de

la gestion des services de transport dans les divers.secteurs gouverne—

mentaux, les services publics ou les entreprises privees; ce cours traitera

de tous les moyens de transport ,et portera sur la gestion, l'economie et

la technique des transports, etc. II durera douze semaines, dont deux

seront consacrees a des travaux pratiques sur le terrain.

9- En raison du nombre insuffisant de reponses regues pour le cours de

I964, on envisage de reporter a juin 1965 l'ouverture de ces cours. Les

gouvernements sont invites a designer des candidats. ,

Formation aux techniques de la photogrammetrie, de la photo-interpretation

et des leves geophysiques aeriens

10. Au cours de cette annee, on a enregistre des progres notables dans

les travaux preparatoires consacres par le secretariat a la creation de

centres regionaux pour la formation aux techniques de la photogrammetrie;

de la photo-interpretation et des leves .geophysiques aeriens. Les pour

parlers engages avec les gouvernements africains ont montre le caractere

d'urgenifce necessite que presente la creation de tels centres en Afrique

et plusieurs gouvernements ont propose d'etablir le siege de ce centre

dans leur pays. line reunion d'experts charges d;etudier ce probleme

tenue a Addis-Abeba en octobre I964 et a formule des recommandations
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concretes sur le programme, 1'importance des classes, le personnel en-

seignant et les credits que neces^iterait la creation de trois categories

de centres consacres respectivement a la photogramtetrie, a la photo-

interpretation et aux leves geoPhysiques aeriennes. Le secretariat a

ete invite a mettre au point un programme et an plan d'execution et a

entreprendre de plus amples recherches sur le choix d<emplacements favo-

rables, cfin qu'on puisse entreprendro la oration de ces centres de

formation.

Formation de specialistes en demographie.

U. Conformant a la resolution 820 B(XXXl) du Conseil economique et

social, en date du 28 avril 1961, aux recommandations formulas par le

Cycle d'etudes sur ,es problemes demographiques de l'Afrique et aux re- '

commandations de la. Commission des Nations Unies pour 1' etude des pro-

blemes de population, destinees a developper en Afrique les mcyens de

formation et de recherches demographies qui heneficient d'une aide

internationale, un centre regional de recherches et de formation demo-

graphiques pour les six pays nord-africains (Algeria,' Maroc, Tunisie,

Libye, Eepuhlique Arahe Unie.et Soudan) a ete cree au Caire le ler mars

1963, en vertu d'un accord intervenu entre'la Republique Arabe Unie et

les Nations Unies. Au coots de l'annee examinee, le secretariat a orga

nise au Caire la premiere reunion du.-Somite consultatif oomposee des

representants des gouvernements, qui etaient charges de. conseiller le

Centre sur son programme, de formation et de recherches.et de prendre des

mesures pour 1-organisation du cours de formation rommengant en

octobre 1964. Le Bureau economique et social des Nations Unies a Beyrouth

a egalement permis aux pays arabes du Moyen Orient de profiter de ses

raoyens de formation.

12. On envisage de creer a- Dakar un autre centre pour le reste des Etats

membres de la Commission et.on espere que les Etats africains profiteront

des facilites qu'il offrira, etant donne 1'importance que revet, pour le

developpement economique et social, 1'analyse des donnees demographiques

fournies par les recensements.de population et les etudes demographiques

effectuees en i960 et qui seront reprises en 1970.
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13» lie Centre :du Caire et celui de Dakar effectueront des travaux de

recherches- et assureront la formation d'.experts en demographie, en don-

nant une priorite aux programmes qui sont d'une utilite immediate pour

les gouvernements. Ces centres collaboreront avec l'Institut de develop-

pement economique et do planification de Da^ar. Outre les cours domes

a ces centres, les centres d'enseignement des sciences statistiques orga

nises par lee Nations Unies en Afrique ont egaiement.incorpore a leurs

programmes des cours consacres a la demographie.

14« Le Secretariat a collabore activement a 1'elaboration des programmes

de formation et derrecherches pour le cours de formation organise "au Centre

nord-africain de recherches et de formation demographiques du Caire. Oes

cours portent sur la demographie technique, la demographie proprement dite,

les mathematiques et les statistiques elementaires, la sociologie et les1-

methodes de recherches sociales, l'heredite, la physiologie de la repro^

duction et la .planification familiale. Pour la periode allant de 1963

a 1965* ^e programme de recherches comporte des etudes sur la fecondite,

la mortalite, la morbidite, lee migrations internes et 1'urbanisation,

1'evaluation des donnees de base ainsi que 1*etude des problemes demo—

graphiques du developpement social'et economique et la projection de la

population.

Formation dans le domaine de 1'habitat

15. Un stage national sur les techniques, d'assistance a 1'autoconstruc

tion a eu lieu a 1'Ethio-Swedish Institute of Building Technology d'Addis-

Abeba du 13' Janvier au 20 mars 1964. sous les auspices de l'Institut,

de la Municipality, du Ministere ethiopien du ;developpement communautaire

et de la CEA. " .

16, Treize participants venus des liinistcres du deve'loppement communau-

taire et de 1'agriculture, de la rlunicipalite,- des services de raise en

valeur de la vallee de'1vAwash et du Building College assistaient a ce

stage. Durant les trois" premieres semaines 79 conferences o.nt-.e(;e donnees

sur divers aspects du developpement communautaire, sur les techniques

d'assistance a 1'autoconstruction et sur le batiment* Les sic autre.e,.
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semaines ont ete consacrees a des travaux sur le terrain, au cours

desauels les participants ont construit deux maisons, l'une en brique

et l'autre en parpaing* croux de beton.

17. Un stage sous-regional de douze seirainos but 1'assistance a. l'auto-

construction a eu lieu a Addis-Abeba, de novembre 19^4 a fevrier 1965-

Seize partioipants venue de six pays de l'Afrique de l'est et du centre

ont .assiste a ce .stage, le premier de ce ger_re, qui a ete organise par

l'Ethio-Swedish Institute of Building Technology et la CEA, avec le

cohcours de conferenciers venus de 1'ONU et'des institutions specialisees.

Lesstagiaires ont participe a 1'execution d'un projet pilote de construc

tion de logements a bon marohfi a Addis-Abeba pour la partie relative a

1,'assistance a l'autoaonstruction6

Formation dana le domaine de la protection sociale et du developpement

communautaire

18. Conformement au voeu exprime par certains Etats membres, la CEA a

continue a donner la. priorite a la formation pour les moniteurs au ser

vice social, dont la necessite a ete soulignee plusieurs fois au cours

de reunions, cycles d'etudes et groupes de travail divers, ainsi qu'aux

differentes sessions de la Commission." On trouvera a 1'Annexe II.un

expose sur les stages, cycles et voyages d'etude organises par la CEA

de 1961 a 1963.

19* En intensifiant en Afrique divers types de programmes de formation

en cours d'emploi oour toutes les categories d'assistants soc?iaux, y

compris les moniteurs et les administrateurs, le secretariat est progres-

sivement passe ;de la phase des projets de formation proprement dits,orga

nises et executes par son personnels a la consolidation des ecoles et

instituts existants (ou a la creation d!institutions) pour qu'en temps

voulu la region puisse arriver a satisfaire elle-meme ses principaux ^

beaoins en formation. Avec Is concours des institutions de formation,

la CEA a participe a. 1'organisation de stages ou a la modification de

la teneur des stages existants et a aide les paya membres a beneficier

de stages reguliers ou speciaux en Afrique et a 1'etranger. Le.secretariat

s'est fixe les buts imme-diats suivants :
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a) creation de centres sous-regionaux de formation pour les cadres

moyens et superieurs, avec le concours de la Direction des af

faires sociales de l'ONU, du FTSE, de 1'UNESCO et de l'Associa-

tion inxernationale des ecoles de service social %

b) formation drinstructeurs et formation specialised a 1'usage du

personnel administratif, professionnel et technique charge de

dresser et d'executer les programmes de protection sociale?

o) aide aux pays membres dans 1'organisation de stages periodiques

de formation en cours d'emploi pour assistants sociaux, y com-

pris les assistants benevoles et auxiliaires.

20. Conformement a la recommandation-3, sur la formation, adoptee par

le Comite permanent de la protection sociale et du developpement commu-

nautaire a sa deuxieme session (fevrier 1963)> <iui chargeait la CEA

"d'etablir un repertoire des ecoles de developpement communautaire et

de travail social et des programmes de cours dans tous les pays africains,

afin que chaque pays puisse savoir ou envoyer ses travailleurs pour per-

fectionner leur formation", le secretarial a compose une monographie sur

la formation au service social en Afrique, qui eat encore a 1'etat de

projet et qu'il espere publier en 1965*

21. En septembre-octobre 1964, le secretariat a oreanise au Centre

national de recherche sociale et criminologique du Caire un stage de

six semaines sur le traitement des jeunes delinquants dans les institu

tions, a I1intention des administrateurs et directeurs de oes institu

tions. Ge stage faisait suite a une recommandation faite par la Commis

sion a sa cinquieme session^ il s'est tenu sous les auspices de la CEA,

de la Direction des operations d1assistance technique de l'OMJ et du

Centre national de recherche sociale et criminologique de la RAIT. II

visait a donner une formation intensive en cours d'emploi a 21 parti

cipants venus de 12 pays africains.^

1/ Voir le rapport du premier stage africain de formation du traitement
des jeunes delinquants dans les institutions, dans le document E/CN.14/
SWTA/36.
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22. Un groupe da consultants .a fa.it d'ostobive a decembre 1964 une./ k: ...

enquete sur six Socles de service social., afin a) d'evaluer leurs. besoins

et de faire des recommandations sur I1 assistance etrangere qui serait

necessaire pour-lea .consplider? b) de faire des recommandations sur la

creation d'un ou plusieurs centres sous-regionaux de formation. Comme

suite aux recommandations et conclusions des consultants, on envisage .

d'organiser en 1965 un stage pour educateurs du service social, a l'in-

tantion de certains directeurs d'edoles de service social de la region.

23. Pes negociations sont en cours avec le Gouvernement de la Zarabie

et plusieurs organismes d1assistance technique bilaterale, pour la crea

tion d'un stage sous-regional a l'Qppenheimer College of .Social Service

de Lusaka; oe stag© dispenserait une formation intensive courante pour

a) .des. assistants sociaux des cadres moyens et superieurs, b) des hauts

fonctionnaires du service social, qui occuperont des postes dans les

pays de 1'Afrique du centre et de l'est.

Formation d'administrateurs des douanes

24. Comme par le passe, le secretariat a organise a Addis-Abeba en

novembre 1964, un stage qui s'inscrivait dans le programme de formation

superieure a 1'administration des douanes a 1'intention des pays anglo-

phones. Des representants de onae pays africains y assistaient. Comme

ce stage etait destine a des hauts fonctionnaires.appeles a servir.au

siege central de leur administration, il portait sur d^s sujets d'acti-

vite locale et pratique pour I1administration africaine des douanes,

tels %ue le role economiq.ue: des droits: de douanes, la fonction que jouent

les douanes dans le revenu del'Etat et dans le developpement industriel,

I1organisation et les problemes techniques d'integration douaniere.. Un

membre du Comite de la nomenclature du.Conseil de cooperation, douaniere

de Bruxelles a donne lefi instructions neoessaires et a aide les parti

cipants a etudier les raoyens d'adapter leurs nomenclatures douanieres

a la Nomenclature de Bruxelles. La CEA espere pouvo'ir organiser en 1965

un stage analogue a 1'intention des administrateurs des pays francophones.
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Formation pour le commerce exterieur et la politique oommerciale

25« Pour la troisieme annee consecutive;, les secretariats de la CEA

et du GATT ont organise en Afrique des stages de formation pour des

tionnaires africains anglophones et francophones. Pour les premiers,

le stage a eu lieu du 14 octobre au 10 novembre I964 a Nairobi^ y ont

assiste 16 participants venus de 6 pays. Le stage pour fonctionnaires

francophones qui reunisaait 17 participants venus de 12 pays, r. eu lieu

du 19 novembre au 16 decembre, a Yaounde et Douala.

26. Les stages comportent des conferences, des debats et des travaux

pratiques. Les conferences et les debats ont porte sur les problemes

g£neraux de politiq'Ue commerciale fet sur leurs aspects particuliers

les plus importants : problemes d'exportation de3 pays en voie de deve-

loppement, mesures collectives et regionales relatives au commerce des

pays en voie de developpement} en fonction des conditions africaines,

et secteurs particuliers au commerce et de 1'industrie. Les travaux

pratiques comportaient des entretie.ns avec des fonctionnaires et .du

personnel d'or^anismes prives charges du commerce-exterieur dans le

pay:s d'accueilj qui. portaient sur les activites consacrees au commerce,

aux transports, aux operations de dedouanement, aux mesures financieres

et a d'autres .sujets connexes.

Formation a 1'organisation et aux methodes

■ . ■ ,1

27* Le stage de formation a, 1'organisation et aux methodes, qui a eu

lieu du 12 octo^re au 20 novembre 19^4; 'reuni'esait 18 participants venus

de 13 pays africains. notamment de ceux de 1■Organisation des services

communs de l'Afrig^ue Orient-ale. Ce stage a ete organise avec le concours

de l'Institut Imperial Ethiopian d' Hdmir-:-^ tration publiquc, II comportait de

norabreux exercices pratiquoG qui faniliariaaient lea pa.rticipantr avec lee ore-

blemes concrets poses au personnel charge de 1'organisation et des methodes..

Formation statistique.. . ...

28.- L^historique, le nombre des'bourses accordees,. ainsi que des- rensei-

gnements sur la conception, I1organisation et les principes de fonctionne-

ment des centres crees ou patronnes par 1'ONU et les gouvernements camerounaip,

ethiopien, ghaneen^ ivoirien et marocain, sont exposes a 1'Annexe I du

present rapport.
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29. Certaines modifications de 1'organisation ou du programme des cours

de deux centres ont ete effectuees 1'an dernier ou sont en voie d'ache-

vement. Une troisieme annee divisee en deux eemestres a 6t6 a.joutee en

1963—1964 au programme de formation du centre de Rabat et les negocia—

tions sont en "bonne voie pour faire du centre un projet du'Forids special

de l'OHU en 1965* On a egalement pu elever 1'an dernier le niveau des

etudes au centre de Yaounde, grace au recrutement de candidats plus com-

petents et amorcer 1'organisation en 1965-66 d'un cours de niveau plus

eleve pour les adjoints techniques, qui completera le cours de niveau

moyen organise a leur intention.

30. Les travaux preliminaires a la creation d'un centre de niveau moyen

pour 1'AfricLUe de 1'est, entrepris a la suite d'une recommandataon faite

par la.Commission a sa sixieme session,.se sont termines en juin I964 et

les credits necessaires a la constitution d'un fonds de reserve pour de-

pensep.imprevues ont ete ouverts au mois d'aout. La concurrence que

continuent a faire. les divers pays pour qu'on eta'blisse le centre chez

eux, a retards le debut des operations. En attendant, les raesures prises

par 1'OKU pour.la formation sur place au Tanganyika et en Ouganda ont ete

maintenues.

31- On etudie egalement les moyens de donner une formation superieure

aux candidats anglophones. On envisage deux possibilites : creer un

institut analogue a celui de Rabat ou utiliser les moyens qui existent

dans les uniyersites. D'apres lee derniers renseignements,. on pe.nche-

rait pour la deuxierqe solution, mais la question doit etre etudiee plus

a fond et la decision .finale dependra des credits disponibles, pour

lesquels rien n'a encore ete prevu.

32. La CEA entretient des rapports avec plusieurs, autres centres natio-

'■mdHX-'e"t;-'r"esponsables de prograirimes de formation, en cours d'emploi, .dont

■certains? comme ceux d'Bthiopiey de Nigeria et de Somalie, .recoivent une

aide de l'OMJ. Conformement aux recommandations de la Conference des

statisticiens africains, des cours ou des instituts de statistics ont
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ete crees dans certains etablissements africains d'enseignement, tels

cpux qui sont rattaches aux universites du Caire et d'Achimota. Le

moment est venu d'evaluer les besoins <*.long terrae? la tache principale

consiste a etablir un systems integre de formation qui reponde aux be-

soins de recruteraent et de progression a tous les niveaux.

B. POLITIQUE DE FORMATION ET PLANS DE DEVEL0PPEM5NT

33. II est universellement reconnu que la nain-d'oeuvre de to.utes cate

gories est un facteur cle du developpement economique et social. C'est

pourquoi l'OBU est ses institutions specialisees, en a'attaquant aux pro-

blemes des pays en voie de developpement, accordent une importance spe-

ciale a la formation et a 1'enseignement, sans lesquels les nations

risquent de ne pas profiter pleinement de leur recente independance.

Nulle part cette situation n'est plus manifeste que sur le continent

africain, dont les pays sont fermement decides a combler leurs lacunes

dans le domaine de 1'enseignement, de la science, de la technique, de

1'administration et de I1expansion industrielle et a utiliser au maxi

mum leurs ressources naturelles, en fonction de leurs besoins et de leur

societe. -

34. Pevant la t^che gigantesque qui reste a accomplir, la CEA et tous

les organes de l'ONU, se doivent de poursuivre et diriger ces activites5

en experimentant les methodes et procedes de formation et en etendant

1'utilisation de ceux q&i se revelent les plus efficacex. Les pays

membres pourront alors mettre ces efforts a profit en appliquant les

resultats obtenus dans le dadre de leurs systemes nationaux ou regionaux.

Le secretariat doit donctcontinuer a creer des activites de formation dans

les domaines principaux sous forme de cours ou de stages et a enoourager la

creation de centres de formation nationaux, sous-regionaux et regionaux.
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35. tin qualite do cuordinateur, la CJA pou ■, faire en sorte quo cos contres

deviennent des institutions do droit public en oanalisant l'aids financiere

et'autrss formes d'assistancs ds provenances diversess notarament gouverne-

mentale, non gouvsmemontalo, da I'oMJ ou d'autres organisations internatio-

iialea, amsi qc.e de pays non airicains. Dans d'autres cas, la CEA peut

consolider les institutions africaines existantes en les aidant a Slargir

la portee de leurs travaux et a multiplier leurs activites. En outre3

le secretariat peat continuer a collaborer a I1octroi et a la gestion

des "bourses et dons accordes aux Etats africains membres par les orga

nisations internationals ainsi que par certains pays. II peut egale-

ment participer a I1organisation des divers courSj stages de formation

en cours d'emploi et visites d'observation qui se reireleraient neces-

saires et qui pourraient etre organises a titre special par divers orga-

nisiues ou par les nations qui peuvent et veulent fournir ce genre d1 assis

tance, si on leur presente un etat precis et concret des besoins. Dans

le meme temps, le secretariat doit continuer a reunir des renseignements

exacts sur les raoyens de formation existants, pour permettre aux pays

merabres d'en beneficier au maximum.

36. En definissant les besoins, le secretariat doit proceder a une

combinaison judicieuse entre les services consultatifs de ses propres

experts et de ceux de l'exterieur et lee voeux exprimes par les Etats

membres. II est difficile d1organiser une action efficace sans un

echange permanent qui aboutisse a la definition claire de I1aide neces-

saire. Or, c'est justement cette derniere qui est,tres souvent5 a des

degres divers, la tache la plus difficile pour les- pays interesses. En

fait, la planification est si complexe que seul un specialiste peut eva-

luer les besoins de raain-d'oeuvre qualifiee. II devrait y avoir, dans

les services ou commissions de planification nationale, des specialistes

de ce genre, charges d'etablir des plans integres pour le developpement

economique et social de leur pays,- ainsi que des statisticiens, economistes,

educateurs, enseignants, adrainistrateurs et toutes personnes ccmpetentes

dans les diverses branches du developpement industriel et des ressources
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naturelles. Ces specialistes pourraient evaluer les "besoins en main

d'oeuvre de leur pays, d'apres les statistiques de 1'enseignement, les

statistiques diverses relatives au.developpement des ressources et en

fonction des plans existants.

37« En outre, pour satisfaire les besoins immediate et a long terrae

de personnel qualifie et pour poursuivre I1execution de plans a long

terme, chaque pays doit.pouvoir disposer d1administrateurs de la for

mation specialised. Ceux-ci doivent etre capables de degager les besoins

de main-d'oeuvre du pays et d'entretenir des rapports etroits avec le

secretariat de la CEA et ceux des institutions specialisees de 1'ONU,

ainsi qu'avec d'autres brganismes et avec les pays donateurs, afin

d'etablir et de tenir a jour des repertoires de la main—d'oeuvre quali—

fi^e et d1avoir une connaissance aussi approfondie que possible des moyons

de formation, bourses, dons, etc., disponibles. De cette fa5on, et en

fonction de la politique generale de chaque pays, les administrateurs

nationaux de la formation seraient en mesure de determiner le niveau

de competence et le champ d1attributions du personnel qui doit etre forme

pour chaque secteur dans son pays, a 1'etranger ou hors de 1'Afrique.

On pourrait ainsi non seulement favoriser la creation d'institutions

africaines d'enseignement et de formation, mais aussi assurer 1'utili

sation la plus judicieuse des moyens utiles de formation et d'enseigne—

ment a l'etranger, en fonction des plans, des politiques et des ordres

de priorite.

38, Le cours special de planification de la main-d'oeuvre et de l'en—

seignement est un premier pas sur la voie de la formation de specialistes

de la planification de la main-d'oeuvre. Ce cours a eu lieu au Caire

de fevrier a mai 19^4 sous les auspices de l'Institut de aeveloppement

economique et de planification de Dakar, du Gouvernement de la-RAUj du

la.FAO, de l'OIT et de l'UNESCO. On compte que cette etude de planifi

cation de la main-d'oeuvre sera poursuivie et amplifiee dans le programme

des etudes de l'Institut de Dakar et dans des cours analogues. En re™

vanche? on n'a tente encore aucun effort pour recruter des administrateurs

nationaux de la formation qualifies pour dorner suite aux plans de leur
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gouvernement. La formation de cps administrateurs qui rendrait les plus

grarxds services aux pays africains, dcit etre entreprise par la CfiA et

I'TBESCO, avec le concours d'autres institutions specialisees de 1(GMJU

On pourrait organiser, a titre d'essai, des cours de breve duree a

1'usage d'administrateurs africains de la formation, a l'Institut de

Dakar, au Centre africain de formation et de recherche adrainistraiives

pour le derveloppement a Tanger et dans d'autres institutions du meme

genre. Ges administrateurs rece"vraient des "bourses de voyage pour allor

faire des stages dans les services competents de certaines institutions

specialisees de l'ONU et dans les orgard&mes officiels des pays donateure

et des pays donataires? ce qui persiettrait de contribuer utilement a

donner un "bagage precieux a. ces administrsteurs.

39. Iki outre, le secretariat s efforcera de fouinirj avec le concours

des institutions specialisees de 1'OMJ et des principaux pays d'aocueil,

des renseignements exacts bur les Africains qui ont ete formes sous

leurs auspices. Ces renseignements, transmis aux fonctionnaires specia

lises de chaque paysj leur permettraient de connaitre avec precision

le personnel recemment forme ou en cours de formation, ce qui aurait la

plus grande valnur pour ler gouvernemonts, en leur perniettant d'utiliser

ce personnel dans des conditions optimums. En outre^ les pays qui

f:\nancent les etudes ou la formation a 1' etranger de leurs ressortissanto

ou qui les ont desigr.es pour des "bourses dont ils disposaient, pourraient.

le c?.s echernt, reorienter cette formatror. en fonction des "beseins nationauj

40. Outre la reunion de renssignements sur les "besoins de formation at les

moyens disponibles en Afrique et a l'etranger, le secretariat s'efforcera

d'entreprendre et de coordonner les ir.esures necessaires afin d'augmenty.T

le nombre d'Africains formes conformement aux priorites agr-eees de dor.nor

aux gouvernernents les moyens de mieux connaitre et utiliser leurs resscuree

en personnel qualifie. La GEA espere que ses efforts, allies a ceux des

gouvernements interesses et a une action Internationale destinee a ren

la planification plus efficace dans toutes ses ramifications;) seront

utiles pour les Etats meobres.
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Cantre do formation statistiquo

A. Historiguo ■ - -ri

1. Lors das trois sassions organiseos jusqu'a present par la Conference

dos statisticians africains, on a souligne quo la formation etait.l'un

das priricipaux facteurs qui determinant'la rythme du developperaant des

servicas statistiquas. n a considere qu.'il etait necessaira da dispos3r

do programmes do formation intansive pour fairo face a la situation

caracterisee dans do nom"braux pays africains par :

a) la neccssite urgonto de ronplacer 1g personnel expatrie par du

personnel local 5

b) la penuriG generals do cadres statisticiuos moyons ot d'assistants

statisticiens $

c) lo "besoin persistant d'une expansion rapide des services statis—

ti^uss, pour q_u'ils puisscnt faire faco.a la dein^ndp croissante

d1informations qu1exigent lo developpement economique et }a

planification.

2« Lo Secretariat agissant on execution des reeommandations de^ cette

Conference, a mis en oeuvre des moyons qui ont permis de creerj an coope

ration avec 1^,3 gouvernements dsa pays ou ils sont installes, trois centres

de formation, Is premier a Achimota (Ghana), lo deuxieme a. Addis-Abeba

(jJthiopie) et le troisieme a Yaounde (Cameroun). II a egalemsnt pris las

dispositions necessaires pour venir i*n aide j.ux deux etablissamonts na~

tionaux d1 Abidjan (Cote d'lvoire) et do .Zabat (llaroc). A l'exCGption de

l'Institut do Rabat, qui donns dos cours de deux ans destines a former

des cadrss moyans (assistants statisticians), 1^ duree des cours ost de

neuf mois. Lgs contres d'Achimota et d1Addis-Abeba, ou Igs cours sont

an anglais, recoivont das stagiaires d'Afrique occidentale et d'Afrique

du Nord (y compris I1 jthiopie et la Somalia). Les centres de Yaounde ot

d'Abidjan aont destines a das stagiaires francophones d'Afrique' equatorialo
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et d'Afrique occi&ental'e. Le" centre de Rabat est ouvert aux stagiaires

francophones de n'importe quel pays d'Afrique. ::;"

3« Lg mode de cooperation de 1'Organisation das Nations Unias et des

gouvornemonts :pour la creation dos trois centres intemationaux (Achimota,

Addis-Abeba et Yaounde) a.ete simple, oommods ot pratique. L1Organisation

des Nations Unias a pris tputss les dispositions utiles pour la designation

das di.rectours da cos centres,, la constitution de bibliotheques, I'achat

d1 equipoments de labqratoires;., las travaux sur le terrain, Ics depenses

diverses et un certain nombre da bourses, i-ille a, en outre, fait appel

a la collaboration do certaines institutions specialisees,la 3TAO, le BIT,

1'UNESCO ot l'OMS, qui ont detache das msmbrss do leur personnel de mission

pour donner des series do conferences dans ess centres dans le domaine

statistiquo couvert par chacune d'elles. De leur c6tes Igs gouvernemonts

des pays d'acoueil, ont fait lo necessaire pour I1organisation dos salles

de cours,. des logeraants,. du materiel do. bureau, le rocruteraent des profes—

seurs,da personnel subalterne ot administratif a temps partial.

4» Le programme d'enseignement dos centres est divise an trois parties s

cours. do base, cours techniques, travaux de laboratoires et travaux sur

le terrain. . . ,- . . - . ■

5» On s'efforce d'adapter les cours de formation aux conditions parti-

culieres a l'Afriquo. Lqs projets at les travaux sur le terrain sont

congus at mis on oouvro, de fac:on a parmettre aux stagiaires d'aoquerir

une experience pratique approfondio des problemes statistiques communs

qu'ils pouvent etre appeles a resoudro.

6. Lss cours s'adressent au personnel des services statistiques at a

celui d'organismes gouvernomontaux ou ssmi-gouvernamentaux d'Afrique*

Les candidats proposes, par Ie3 gouvernamants sont accsptes, dans la

raasure des possibilites, s'ils remplissant las conditions necessaires §

ils doivent notamment avoir atteint lo niveau du certificat de fin d'etudos

secondaires, posseder Una connaissanco suffisante de la langue d1^nseigno-

ment, une connaissance de base des mathematiques et passer l'examen
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d1admission ou §tre juges aptos a la suite de leur antrevue avec le

directour du Centre. '

7. Bien que, du point do vug adrainistratif, le contra d'Abidjan soit

entierement national, on procede actuellement, avec 1'approbation et

l'assistance du^ouvernement de la Cbte-d'Ivoire, a I1 alignement de sea

normas sur oelles qui ont ete adoptees pour les trois autros centres,

notamment pour 1'anseignament des mathematiques et des statistiques.

8. Corame on I1a deja mentionne, lo Centre de Habat donne un enseignement

de deux anneos destine a former des statisticians debutants du niveau

superieur (ingenieur des travaux statistiques). Son programme comprend

essentiellement les mathematiques, la methode statistique, la theorie des

sbnda^es, l'economie, l'economie rurale, l'economie des pays sous-developpes,

la demographie, la comptabilite nationale, la mecanographie, la geographie

economique, la sociologie, 1'administration, la comptabilite, la technologie

agricole et industrielle et los langues. On a egalement prevu une formation

pratique et des travaux sur lo terrain, qui occupent une place important©

pendant toute la duree du cours.

9. Los stagiairos sont choisis d'apres les resultats d'un examen d1admis

sion au niveau du second baccalaureat de mathematiques ou sur production

de titres conferes par un etablisssment d1enseignement superiour. C'est

le Gouvernement marocain qui se charge des question materielles et adminis-

tratives. Le personnel technique est fourni par l'Universite de Rabat et

par certains services du Gouvernement marocain, notamment lo Service do la

statistique. L'aide de I1Organisation des Nations Unies consiste a designer

un directeur des etudes, et trois professeurs a temps plein, a fournir

a temps partiel les services de consoillers regionaux en statiatiques de

la CEA ou d'autres experts de l'assistance technique en poste au Maroc ou'

dans des pays limitrophes et, enfin, a octroyer des bourses a des stagiairss

non marocains.

10. On a fait appel a l'assistance de certaines institutions afin d1augmentor,

sur une base bilaterale, le nombre des bourses disponibles dans certains

des centres. Un certain nombre do bourses on1 ete octroyeos. par la
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Coramunaute econoroique juropeenna (C3.j), la Fonds d'aida et de cooperation

(FAO) et I'Agency for International Development des iJStats Unis (AID), pour

la formation do stagiaires a Yaounde at Abidjan.

11, Afin do p^eciser les politiquas generales qui regissent las centres

de formation statistics, d'en projeter los, donnees? 1© Secretariat?

pronant tout particulierament en consideration les recoraniandations formulees

par la Conference des statisticians afrioains au aujat de la collaboration

et de la normalisation des cours de formations a convoque: au cours da

l'annee 19^2, deux reunions sous-regionales des chefs des services statin—

tiques, l'uns pour l'ouest, l'autre pour le nord et l'est d^ l'Afrique,

Les resultats des deliberations de ces reunions ont ete soumis a. la

cinquieme session do la Jominission (document ^/ON. 14/220). -iin outre? uv'.

reunion de tous les directeurs des centres a eu liea a Addis Abeba? l.-:

avril 19^3? pour proceder a des consultations avec le Secretariat sur loo

mSmes questions* A cette reunion, los directeurs ont pu proceder a usb

deliberations approfondies sur la tsneur dos examens de l'annes 1962—1963

et arrSter Is programme et les dispositions gentrales pour les cours

1963-1964» Ces reunions avaient pour principal objectif d'aboutir a Id,

coordination et a, l'harmonisation des programmes. On a note que si 15

niveau des centres n'etait p^s le me'ine, colla tenait es^entiellament a JLa

difference de niveau d' instruction des oandidats des diverses parties u.3

la region, Une fois que 1'on aurait eleve le niveau des centres ou le,

formation est la moins pousseo, il serait possible d1atteindre un degre

plus elove d'uniformite. Le rapport ds la reunion (1/CN014/CAS.3/4)> a

ete soumis a la troisieme Conference das statisticians africains.

12. A la troisieme Conference dcs statisticiens africains, on a note

que Is personnel qualifie forme dans ces centres contribuerait manifes—

tement dans une tres large mosur© a satisfaire les besoins de personnel?

d'apres les evaluations sur les annees a, venir. Cn a neanmoins souligne

qu'il faut encore intensifier los activites do formation, si 1'on veut

que les bureaux nationaux de statistiques jouent le role qui leur o, ebe

devolu par les planificateurs. La Conference a ete d'avis qu'il conven.-v t5

lorsqu'on organiserait ces activates, de tenir corapte des besoins futuro
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plutat aue des besoins actuals et qu'il importait tout particuliereraent

d'eviter toute baisse de niveau qui pourrait conduire a das difficulty
ultSrieuros,

13. On a fait observer que osrtainoa institutions, nationalea et Inter

nationales, s'efforcant d'accroitre en Afrique les possibility de

formation de statisticians et la Conference a souligne lo bosoin d'une

ooordination dos travaux da ess institution*,, en vue.d'eviter tout risque

de double emploi et d3 gaspillage d3s ressources.

14. La Conference a estime que pour les centres da caractere internationa,

on devait continuer a rechercher 1-uniformity de3 programmes at dea esamena

sur les disciplines principalos. Cette condition est importante si l'on

veut que les dipl&aea delivres soient reconnus par las divers pays oOnme

base de nomination a des postes de 1'Jtat. Toutefois, cette normalisation

ne doit pas empecher de repondre aux bosoins particulars des diverses sous-

regions et 1-on a soulig-ne quo das centres do formation purem-ant naticnaux

se trouvsnt dans une situation differente, car ilB peuvent accorder une

attention plus grande sax besoins locaux.

15. Dans I'ensemblc, i98 participants ont ete a-wis.que 1-on ne doit pas

abaisser las normes des centres internationau* actuals pour permettre

V admission de stagiaires moin, qualifies. La solution consiste a elever

le niveau des st^iaires ev.ntuels et un certain nombre de delegations ont

exprime 1-avis qua, pour ce fajre, il convenait d'utiliser la formation en

oours d-emploi. Plusi3urS pays, dont la C&te-d-Ivoire, le Liberia et la

Lit.y», ont d4ja mis en oouvro ou elabore des plans 4 cet effet. Dans

plusieurs cas, des experts des Ifations Unies participant aux travaux.

16. Afin de fairs face aux bosoins futr,,, la Conference a recommande le
developpement des moyens de formation axis, nts de maniere a prevoir au moins:

a) un centre de formation de atatisticiens (cadres suporieurs) de
langue anglaise, pour la region ;

b) un centre da formation de niv3au moyen pour des stagiaires de
langue franjaise en Afriquo de l'ouest }
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c) un centre d's formation do nivsau moyen pour l'Afrique ds 1'est ;

d) une aide aux divars pays pour preparer le porsonnel a 1'entree

■ dans les centres de formation de niveau moyen, soit en foumissant

la personnel enseignant, soit sn creant un centre itinerant de

formation.

B. Uorabre de participaa^a aux Centres de formation de statisticiens

Nombre de stagiaires

Centres

Abidjan

Achimota

Addis Abeba

Yaounde"

Total

1961/62

16

25

19

20

80

1962/63'

32

29

17

2U

98 .

1963/64

33

32

20

. 31

116

1964/65 J/

5

18

12

16

55-3/

1961/63 1962/64 1963/65

Centre

Rabat

1ere annee 2eni3 annae 1ero annee 2e anneo 1ere annee 2e annee

41 37 34 34 13 23

offertes uniquement par les Rations Unies.
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C. Nombre de bourses offertes par lea Nations Unies pour la periode

1961 - 1963 (par pays et par centre de formation)

Pays

Algerie

Bassoutoland

Cameroun

Republique centrafricaine

Tchad

Congo (Brazzaville)

Congo (Leopoldville)

Dahomey

Ethiopie

Gabon

Gambie

Guinee

Haute-Volta

Liberia

Libye

Mali

Mauritanie

Niger

Nigeria

Sierra Leone

Somalie

Soudan

Togo

Tunisie

RAU

Total

Abdjan

6

37

5

10

1

1

2

62

Achimotc

1

1

21

30

7

60

Addis

3 Abeba

2

5

2

22

16

47

Rabat—

43

7

1

2

26

79

Yaounde

7

4

20

14

1

9

3

2

8

68

total

pour 1'en

semble des

centres

43

2

8

7

4

20

14

7

-i

9

1

39

5

21

5

13

1

2

31

7

2

22

10

26

16

316

u Bourses de deux ans.
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ANNEXE II

DOCUMENTATION P'OKDRS CmSNSKAL ' bUIt LA FORMATION D1 A3SISMJTS SOCIAUX

ET DE SPEGIaLISTES I)U D£V£LCPPErENT COlfflUNAUT/iIRE

}. Dans ees recommandations, la Commission a accorde la priorite a

la formation d1assistants sociaux, en priant le Secretaire executif

d!e"tudier et determiner, en collaboration avec les Stats merubres et

d'autres agences internationales, les besoins des etablissements con-

sacres a la formation d'assistants sociaux et d'organiser des cycles

d1 etudes, des conferences et des cours de iorrnation en cours d'emploi

a 1'intention des assistants sociaux, ainsi c^ue des dirigeants et du

personnel auxiliaire des organisations benevoles.

2. Conformement d, ces recomuiandations et 4 ces objectifs, le secretariat

a entrepris un certain nombre de projets de formation :

a) Service social 1

Cycle d1etudes sur la formation pour le service social—',

Lusaka (Zarabie), nover,.bre - decembre I963. Au cours de ce

cycle d1etudes, douze directeurs d'et-blissements cV enseigne-

. ment d| assistance sociale et des adr.iinistrateurs des program

mes nationaux de formation d1assistants sociaux en cours

d'emploi, ont procede a des echanges de vues et de rensei-

gner;ients sur les Liethodes fie formation appliquees dans leurs

pays respectifs. 11b ont presente des recomuandations sur

les besoins et l'ordre de priorite, la teneur des programmes

et le rytiime minimum de progression qu'il serait souhaitable

d'atteindre, pour guider les gouverneiuents africains et les

ecoles de service social dans le perfectionnement de leurs

programmes de for-fiiatipn. ... . .

l/ pocument i3/CN.14;/3;jTA/35 - Rapport du Cycle d'etudes sur la xormation
pour le service social en Afrique, Lusaka* 1963... . ; ■
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b) Developpen.ent oonaaunautaire s

i) Stage sous-regional de formation pour le deve.loppeuent

communautaire—'- Dakar (Senegal), novembre 1961, stagiaires

des pays anglophones et francophones d'Afri^ue oentrale

et- Occidentalej ' *

ii) Stage sous-regional de formation stir la politique de deve- ( t

loppement cornuunautaire—' - Tuni3, novembre 196*2, destine

a des stagiaires des pays arabes francophones et anglopnones

d'Afrique du nord (et suivi egalement par des stagiaires

d'Ethiopie et de Somaliejj

iii) Stage de formation pour, le developpeinent communautaire—'

a Dar es-Salaam (Tanganyika), novembre-decembre 1963,

' ' ' organise a IHnxention de hauts fonctionnaires d'Afri^ue

de l'est et du centre charges de reorganisation et de 1'ad

ministration des prograi.iL.es de deyeJLoppei^ent cor.u.;unautaire j

iv) Voyage dr etude en Inde, au Fai:istan, aux Philippines et

en Thailande (l96j)^j organise pour de hauts fonctionnai-

res venant de dix iJtats j^embres africains, afin ^u'ils

"etudient"les programmes et les techniques de developpement

l/' Document ^/CN. I4/S.VCD/5 - Rapport sur le stage de formation pour

le developpement oomuunautaire d.e Dakar - 1961.

2/ Docurrient ii/GN.14/225 - Rap_£oyj_s}^'...lQ stage de formation sur la po-
litique de developpement comrnunautaire, Tunis, 1962,

Document 2/cii.l$/3:iCl)/?.6 - Rg^nort jur le sjtage de;formation pour

le developpement commimajitay?e_j^^rj^

Do.oument e/CN. lA/s$G'$/27: - MEgHl^HL-Jig-X0^^6 d'etude du develop
pement communautair-e en, Asie organise ^ar-:_Ia - CEa en 19.63
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v) Voyage d1etude au Ghana, en Cote^-d1 Ivoire, au Senegal

et au'Royaume—Uni (1963) destine aux directeurs des

programmes de protection sociale de douze pays africains

afin ^u'ils puissent proceder a des echanges de vuee

et etudier les prograru..es nationaux de protection sociale

1/ Document E/CN.14/SrfCD/£8 - Rapport du Cycle d'etudes de la C^a sur
la protection sociale en Afriaue, 1963




