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Parmi les principaux obstacles que rencontxent IeS payG en voie de

developpement d'Afr^ue dans leurS efforts de modernisation et de proves

eoonomique autonome, 1-on cite couramment, en tete de liste, la penuxle de

personnel gualifie. Aussi tous les etats africains ont-ils organise des

programmes speciaux, intensive leurs efforts et mobilise les ressouroes a

laur dxsposition pour remedier le plus rapidement possible a oette oarence.
Us ont, oe faisant, benefioie et continuent de beneficier de V assistance
des pa^ les plus avances et des or^.enss i,^^ation,«, »Ml que so,t le

ZTil C6tte aSSiBtan°e' ^^ ne ****-'*'**' -P^-ntaire de la formation
des natxonaux, seule base d-une africanisation valable des cadres.

La formation et le perfectionne.ent continus des cadres sont des imperatifE
xnnerents a touts organisation ,ui se veut d™igue et progressist L,

ftnotoon public, charpente maStresse de Lorgoniame etati,ues ne peut se

x lp _ +. / SatlOn' mlS dOlt' de nos J°UI>?' filler attentivement
la formatxon de ses futurs ad.inistrateurs aussi Men ,ue maintenir et

perfectionner sans cesse le niveau des fonctionnaires deda en service.

Dans 1-Afrxaue traditionnelle, c-est-i-dire, precoloniale, a

exceptxons pres le ni.eau radimentaire de l-o^,^ .tati.ue ne r,clana

Pas le recours a des administrateurs hautement aualifiea. Le ohef de village
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et quelques notables, forts de leur experience de la vie, suffisait a

reglementer la "chose publique".

Lfere coloniale, ouvrit une nouvelle page dans lfhistoire de

I1administration publique en Afrique. Les exigences de la colonisation

ot I1administration des immenses territoires des pays d!outre-mer imposaient

1'introduction du systeme moderne d'organisation publique caique sur le

modele des metropoles s systeme anglais, "beige ou portugais, etc*...,

Les departements specialises des douanes, postes et telecommunications,

transports maritime et terrestre, administration centrale, etc, reclamaient

un personnel qualifie de haut niveau. L'Afrique dTalors en etait complete-

ment depourvue. Les pays colonisateurs durent importer de leur metropole

tous ces cadres, Et, dans lfintention sans doute de maintenir la colonie

tr^B longbemps sous leur dependance, il ne deployerent aucun effort special

pour former sur place les elements autochtones indispensables de la gestion

administrative. La pression economitiue aidant, durant et apres la deuxieme

guerre mondiale surtout, les pays colonisateurs furent amenes a former

quel^ues cadres pour pourvoir les postes subalternes de 1'administration,

Cette situation persiste dans beaucoup de pays africains jusqu'au moment

de lf independance politicjue.

Dans beaucoup de pays africains, 1'accession a 1'independance fut

accompagnee du depart massif et soudain des administrateurs coloniaux.

L1africanisation s'imposa de soi. Ce fut une mise en place de cadres

souvent sans formation adequate, ni experience appropriee, qui pouvait

mener 1'administration publique vers une faillite certaine. Que faire ?

Car, comme l'a fait remarquer A.F. Simmance, le procede qui consiste a

s'instruire par I1experience etait peu ou pas du tout adequat, lorsque

des milliers d1administrateurs coloniaux ont du etre remplaces rapidement

par des nationaux—' .

1/ A.F. Simmance s. "La Formation administrative dans l'Afrique d'aujourd'hui1*

, Cahiers africains d'administration publique, Ko, IC, 19^7? P»6,
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Le probleme de 1-africanisation des cadres comportait essentiellement
deux aspects- : d-une part remplacer immediaternent les administrates

coloniaux aux postes existants, d-autre part pourvoir en personnel qualifie

les nouveaux postes orees a la suite de ^accession a la souverainete

Internationale , ouverture de missions diplomatises, creation des cabinets
manisteriele, etc

Pour maintenir, tant Men gue mal 1-heritage administratif colonial il

afallu, ainsi ^il a deja ete dit plus haut, confier la gestion de oes '

ad.inistrations a des ele.ents dont !a formation et la co.petence laissaient
beaucoup a desirer. C-etait la une solution, sans doute precaire et

mettxoaoe, mais dont dependait la vie ou la mOrt de la fonction publi.ue.

Lorsau.a la longue 1'inefficacite de ces administrateurs a mis en peril
1'exiBtenoe de la chose public, une autre solution, aujourd'hui tree

repandue Partout en Afri.ue, a et. adoptee , Laffotation d-experts Grangers -

rx.xna.res, dans la plupart des cas, des ex-m,troPoles, cOmme adonistrateurs-
conseHlers, couramment aPpeles techniciens ou conseillers.

Deux perspectives se dessinent done pour toute organisation de la
formation dans le domaine de 1'administration public en Afri^ue :

1) pourvoir au besoin futur Par la formation de nouveaux cadres,

2) perfectionner le plus rapidement possible les elements en service.

La necessity de former d-une facon reguliere les cadres futurs a

oontraint la plupart des pays africains a creer des Ecoles nationals

d Administration. Vers les annees 60, on comptait deja ,Uel4ue 29 centres
de formation administrative dans 24 Pays africains. Une etude recente de la
CmmisS1on economise Pour LAfri.ue revele 1-existenoe de 36 instituts
d admxnxetration pubU.ue dans 32 pavsi/ sans compter les departments de
gest.on administrative existant dans la plupart deB universit(§e africainee.

olZTs .Tr-Z
' Ila C°nS1Ste 6n St^es de ™** cluree dans les centres nationaux

Lir^5 T " PartiCi—4 -" cours de fonation
le

1/ CEA
en Afriaue. lott." —™ a- enseignement post-secondaire
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Cette formation peut se faire en session residentielle ou en cours

de service sous forme de cours par correspondance. Actuellement les deux

methodes sont largement utilisees. Les cours en session residentielle bene-

ficient de 1'avantage d'une longue concentration comine lfa fait remarquer

M. Simmance s "Pour faire des etudes profitablesj il leur faut (aux

fonctionnaires) s'isoler de leurs superieurss de leurs telephones et de

leurs families".. Mais il constate egalement qu'aucun institut residentiel

ne peut couvrir tous les besoins des ministeresi et pour la vaste armee des

employes et des subordonnes des programmes interieurs sont la seule reponse ♦

Parmi ces programmes, 1Tenseignement par correspondance a ete cite et est

^ . ■ 2/
utilise avec succes dans quelciue 11 pays afncains .

Roy Prosser, dans son livre sur I1education des adultes dans les pays

en voie de developpement, ecrit a juste titre que "1'objectif etant de

relever rapidement et a grande echelle le niveau tres bas de 1!education

des adultes, 1!enseignement par correspondance eat la solution la plus *

efficace"^.

Qu'est-ce au juste que 1'enseignement par corresponaance ? Mile. Renee

Erdos en donne la definition suivante s

L1enseignement par correspondance est une methode d1enseignement dans

laguelle le maltre a la responsabilite d^inculciuer les connaissances et

savoir faire a 1'eleve qui ne recoit pas 1'instruction oralement (face a face),

mais qui etudie en des lieu et temps determines par ses circonstancee

indxviduelles"^/. Bien que cette methode s1applique a toutes sortes
d'enseignement, elle s'adapte mieux aux matieres qui peuvent etre enseignees

par la methode de lecture,. c'est-a-dire, celles pour lesquelles la base de

1'enseignement est le mot qui peut etre faoileraeht ecrit, lu et parley Cette

methode parait done s'adapter assez bien a 1'etude de certaines questions

administratives.

l/ Simmance, op- cit., p.7*

2/ Exception faite de la Republique Sud-Africaine et des territoires

sous controle portugais.

3/ Roy Prosser, Adult Ekiucation for Developing Countries; Nairobi 1967?

p, 120.

tj R. Erdos, Teaching by Correspondence, Longmans/UNESCO, 19^7? P- 10-
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Development de 1'entitlement rar oorresponaance at fn^,,±^»
de cadres en AfriqulT —- lo"

Tel fut le titre du rapport presents par la Commission economise

pour l'Afrique a la huitieae Conference du Coneeil international de

1'education par cor^espondance, Paris l9-23 mai 196O±/. Le rapport constate
ce qui suit :

"Ce n'esx que reoenment, apres 1'independance, 4ue lea nouveaux gouverne-

ments afrio^ns, dans lours efforts pour readier * la penurie de la main-

d'oeuvre c.ailifiee, ont commence a enoourag.x le scours a 1-enseignement

par corresponds comme i'un dee noyons pour favoris ,r et diffuser

l'instru^tion en vue du development accelere de ],a maia-d'oeuvre. Plus

d-une autorit^ en la ^tiere reooncande 1 Unseigne^.t par correspondance
c^pme moyen efjfteace de formation de cadres".

"Pour favoriser davantag* 9, developp.ment, ^a Com»iBaictt economise

pour 1'Afrique, a sa huitieme session en 1967, a £.dopte u,,e .Ssclution

epecxfique incita«t ffcs pays membres h eno^^r I-enBei pfcment par

oorrespoadance dana le domaine de la fo^tloa des cadres dt .la fonction

publx^ue en particular. Dans une recente eiude sur la formation profession
nelle, le B.reau intentional, du Travail part.ge 1-avis aue ^la formation par

correspondance constitue un autre EOyen de co.battre i, ^nurie de professes

et de moniteurs, et de repondre a la demande, en augmeatation-constante, de

Plus haute qualification, de mise a Jour des connaissanees. et de perfec-
tionnementtti=' .

. Le fenuel de formation a la fonction publiaue, publie par les Nations

Un.es, reconnait que .cette methode eat en general efficace car elle developpe
oheZ Letudiant Lesprit d-initiative, leB bonnes habitudes de travail et

latitude a la composition ecrite. La manuel signals egalement aue oette

method* a ete employee efficacement surtout pour la formation du personnel

administratif local en Grande-Bretagne, des 192O, et en France, des 1926

1J s^^r^gSs-r-j:^
ZTT^TTT11 CIEP ^ intoati-al ^ Travail,
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Dans un ■commentaire sur les activates de la CEA dans le domaine de la

main-d'ofettvre et de la formation, le Ministere du Plan et du'developpement du

Gouvernement de Libye, ayant a lfesprit les besoins d!une extension rapide

de la qualification professionnelle, compte tenu du grand nombre de hauts

fonctionnaires ayant besoin de formation, suggere 1'utilisation de I'enseigne-

ment par correspondance en tant que moyen approprie de formation de cadres,

Cette me.thode est d'autant plus indiquee, remarque le commentaire9 que la

capacite des moyens classiques de formation est tres limitee et qu!il existe

un tres grand nombre d'etudiants a former. De plus3 le commentaire suggere

que l'acces a tout autre cours de perfectionn&raent soit reserve a l!avenir aux

seuls etudiants qui auraient reussi drune fagon satisfaisante les cours par

'correspondance.

-.t Les dirigeants de 1 'Ecole nationale de Promotion sociale de l'Universite

de Madagascar, en inaugurant un nouveau programme de formation professionnelle

de certains cadres (agents de 1'animation rurale? instituteurs, etc.), se sont

heurtes au probleme du choix des methodee appropriees et ont constate que

"les cadres regionaux ont souvent une competence technique valable, mais

manquent drune formation serieuse sur les problemes de developpement, les

actions et essais de solutions en cours, et d'une information suffisante leur

permettant de mieux analyser certaines situations ou certaines experiences de

developpement". Us ont remarque dfautre part que "le procede de sessions ne

peut suffire pour former les cadres sur ce plan? "parce qu'il est difficile

de distraire trop souvent les agents de leur service, et parce que les sessions

ne constituent qu'un temps de formation trop bref". IIs ont ete unanimes a

reconnaitre qur "une formation par correspondance sertole etre le meilleur moyen

pour completer la formation existante et, le cas eciieant, pour prolonger^et

poursuivre la formation re9ue en session". .'■'*.

Ces constatations nontrent olaircment la priso de oonscience par les **" •

autorites africaines de la necessite dTinclure 1•enseigndment par correspondance

dans les programme nationaux de formation dans le cadre general des solutions

au probleme du developpement des ressources humaines.

En ce qui concerne la formation pour 1'administration publique proprement

dite, l'enseignement par correspondance est utilise dans les trois cas suivants:

preformation, formation acceleree, specialisee et perfectionnement en general.



Page 7

Preformation : Celle-ci consiste, au moyen de cours par correspondance,

a perfectionner et a relever le standard des etudiants qui desirent s'inscrire

dans les centres de formation administrative, tels que 1'KiU. Ces

fonctionnaires admissibles, ayant abandonne le -bane de l'ecole depuis tree

longtemps ont besoin de se rafraiohir la memoire avant de commencer les

etudes proprement -elites. Ceci est de loin le programme le plus populaire

dans les pays africains francophones utilisant 1•enseignement par corres

pondance. Cet enseignement pent preparer aus-i les c^ndidats qui desirent se

presenter a certains conoours professionnels, Ces programmes comportent

generalement 1'organisation politique, economique et administrative du pays,

l'histoire et la geographie de 1»Afrique arec un accent particulier sur les

aspects nationaux, et d'autres sujets d'interet general. Ces programmes

ont lieu au Cameroun en C6te d'lvoire, au Gallon, au lUger, en Republique

centrafricaine et au Senegal.

Formation acceleree dans des specialisations donnees

Dans le cadre de 1'administration locale et des services financiers, '

des cours speciaux de courte duree ont ete organises, en se basant sur la

methode de 1'enseignement par correspondance, dans les quatre pays africains

suivants s Algerie, Senegal, Ouganda et Kenya. Ces cours sont limxtes dans

le temps et ont des objectifs specifiques a atteindre.

Bi Algerie, en 1963S le Centre de formation du personnel des services

financiers a entrepris un programme de formation par correspondance des

percepteurs et receveurs des contributions. Le programme prevoyait 1'envoi

mensuel a 158 etudiants, pendant huit mois consecutifs, d'une enveloppe

contenant le texte de deux exposes, ainsi que de deux exercices d'application.

Lee travaux etaient corriges puis renvoyes aux etudiants.

Au Senegal, l'lnstitut africain d'etudes administratives, qui est

rattache a la Faculte de Droit de 1'Universite de Dakar, a organise la

formation et le perfectionnement de fonctionnaires africains sur les prin-

cipes e-fc les procedures judiciaires et administratives, Ce cours equiralait

a deux annees environ d'etudes normalesi il se faisait presque entierement

par correspondance et comptait plus de mille etudiants inscrits.
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Le "Financial Officers Correspondance Course" de l'Ouganda vise

essentiellement s

1) a assurer gratuitement une formation, dans le domaine des finances, des

administrations locales et urbaines, a un cout aussi rftuit que possible,

de fonctionnaires affectes aux branches financieres des administrations

locales, des conseils municipaux et des services publics?

2) a permettre aux fonctionnaires charges des questions financieres

d'acquerir les qualifications neces^aires^

3) a decerner un dipl6me3 d'une valeur elevee, qui confere a son

detenteur un titre de plus en vue des augmentations de traitement

et de promotion. Quelque 200 etudiants beneficient des avantages

de ce programme chaque annee. Ces cours font partie de l!lnstitut

de 1'administration publique (Uganda Institute of Public Administration)

Le succes du cours par correspondance, pour fonctionnaires "fiscaux" de

l'Ouganda, a certainement ete pour beaucoup dans la decision du Gouvernement de

la Republique du Kenya de lancer un cours par correspondance du meme genre,

pour la formation des fonctionnaires des finances et de 1'administration locale.

Dans le document d'information, a cet egard, il est mentionne "que les programmes

varies de formation dans'le domaine d'administration locale sont professes a

l'Institut kenyen de 1'administration publique (Kenya Institute of Administration)".

Cependant, le Gouvernement est desireux d'etendre la portee de ces programmes

a la formation de 1.200 responsables des finances, 600 fonctionnaires administer

tifs de departementsd'administration locale, et d'autres fonctionnaires looaux.

Le Gouvernement est d»avis que le developpement de 1■enseignement par corres

pondance pour la formation de fonctionnaires dtadministration locale contribuera
a realiser ces

Re^est from the Government of Kenya. Bureau europeen de reorutement pour
i'assistance technique des Nations Unies, Geneve, 2^ mai 1970.
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Ces programmes debuteront, fort probableraent, en 1971, Le Gouvernement

cherche a present a recruter un expert organisateur du programme qui devra

assister le "Ministry of Local Government;' dans ce doraaine.

Perfectionnement en general

II s'agit ici dfun programme de mise a jour de connaissances qui ne soit

pas necessairement lie a la formation professionnelle proprement dite. II

apporte un complement d1information sur les problemes de developpement et des

questions d'actualite s ceci est d'autant plus benefique aux cadres regionaux

qui, travaillant hors des grands centres, vivent la plupart du temps dans un

tres grand etat d1isolation intellectuelle. En leur ouvrant des horizons

intellectuels, on contribue en meme temps a leur perfectionnement qui influera

indirectement sur leur rendement professional. C!est le but des cours par

correspondance organises par 1'Ecole nationale de Promotion sociale de

1'Universite de Madagascar, par le Centre africain de formation (CAF1) sous

l'egide de 1'IITADES (Abidjan, Cote d'lvoire). Des programmes de ce genre sont

egalement en activite en Hepublique democratique du Congo, en Cote dflvoire9

en Tanzanie et en Zambie.

Methodologie et organisation materielle

Lfinstruction des cours par correspondance consiste generalement dans

I1envoi regulier a 1'eleve de cours, sous forme de lecons individuelles ou de

manuels comprenant plusieurs legons. A la fin de chaque lecon? est adjoint

un questionnaire auquel l'eleve doit repondre. Les reponses sont renvoyees

au professeur qui les corrige et les retourne avec ses corrections et commentaires

a l'eleve. C'est ainsi quo s'etablit le dialogue. L'eleve est encourage a

exposer ses difficultes par voie de correspondance egalement.

La plupart des centres'africains utilieent frequemment la television, la

radio, les visites aux eleves, les cours residentiels ou les cours du soir

comme moyens supplementaires pour renforcer les cours par correspondance. En

Ouganda9 par exemple, on projette d*organiser une equipe mobile qui visiterait

chaque centre rural afin d'y contacter les eleves et d'y organiser les examens.

En C6te d'lvoire, le projet de liaison par satellite permettrait de couvrir

tout le pays par la television ce qui apporterait un grand appui aux oours par

correspondance du Centre national de Para et tele-enseignement.
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Conclusions et perspectives

C'est au oours de la derniere aecennie que les pays africains

independants ont realise les avantages qu'ils pouvaient retirer de la methode

de oours par correspondance. Prescue tous les programmes ont ete lances par

les ministeres publics ou par les institutions d'utilite publique teiles :iUe

les universites, et sont largement finances par les fonds publics. Ils

revetent tous un caractere fonotionnel, c'est-a-dire qu'ils sont tous orientes

vers la formation ot la perfectionnement de la main-d'oeuvre necessaire au

developpement accelere economique et social.

Pour faciliter le developpement harmonieux de 1'enseignement par

correspondance en Afrique, il est urgent que les pays qui ont deja entrepris

une experience a cet egard partagent leur savoir. Ce besoin d'ecliange a fort

heureusement rencontre l'aPPui des organisations Internationales intereseees

aux questions de 1'enseignement et du devoloppemcnt en Afrique s 1'UNESCO

et la Commission economique dea Nations Unies pour 1'Afrique. Elles se

proposent d'organiser en avril 1971 1G premier seminaire africain sur

1'enseignement par correspondance.

Analysant 1'experience ougandaisc de 1'onseignement par correspondance

pour la formation des fonctionnaires de 1'administration locale, le Conseiller

regional des Nations Unies en matiere d'administration locale, M. C.A. Kallaghe,

a etabli les conclusions suivantes, que nous epousons ;

II ne fait aucun doute que la plupart des etablissements de formation

d'Afrique desireraient completer la formation interieure qu'ils offrent par

des cours par correspondaface, consacris non seulement a des sujets relevant

de 1'administration locale, nais meme a des sujcts ooaoomant 1'administration

publique en general. Toutefois, faute du temps qu'il leur faudrait pour so

concentrer sur un programme de ce genre et faute d'un personnel qualifie pour

s'occuper des cours par correspendance, les gouv.rn^ments et les directeurs

d'etablissements de formation n'ont pas la possibility d'adoptor ce genre de

formation dans leurs instituts. II y a done lieu de recommander sans reserve

la proposition preconisant la creation de services regional qui prendraient

la forme d'un bureau central rattache au siege de la CEA et dont le personnel

comprendrait des experts en cours par correspondance. Les fonctions

essentielles de ce bureau central seraie.it de fournir aux etablissoments des
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conseils quant a 1'etablissement de cours par correspondance de rediger

les documents necessaires (modeles de programmes d'etudes, par exemple),

de renseigner les directeurs de la formation et de participor a 1'organisation

de services do cours par correspondance dans les pays, de former les professeurs

et de preter son concours aux services nationaux de cours par correspondance

recemment crees, Toutefois, il oonvient d'insister ici sur le fait que3 a en

juger par 1'experience acquise en Ouganda, le bureau central doit avoir un

directeur au caractere extremement souple (une sorte de diplomate), pret a

apprecier les efforts deja deployes par les etablissbments nationaux de

formation, tout en faisant de la prop^gande pour l& formation par correspon

dance. En attendant, il conviendra que le bureau central utilise l'ecole

par correspondance de 1'Ouganda comme un "centre de demonstration11 et

eventuellement comme un centre de formation des professeurs nationaux de

cours par correspondance—' .

A I1echelon national, le developpement de 1'enseignement par correspondance

devrait §tre integre a 1'enseignement national? et l'etat devrait s'occuper

de son organisation et de son controle. En priorite, les cours par corres

pondance devront s'attacher a 1'elaboration de programmes de formation

professionnelle dans les domaines ou le manque de personnel se fait parti-

culierement sentir,

Le Conseil de perfectionneraunt de l'Institut d'administration du Kenya V

a remarque qu' "il est essential que? chaque fois que le gouvernement impose

un concours pour entrer ou s'elever dans un service, il prevoit, ou s'assure

qu'il existe un programme de formation permettant aux candidats d'atteindre

le niveau de ce concours". La methode des cours par correspondance peut

avantageusement repondre a ce but sans occasionner de grandes depenses et sans

distraire les fonctionnaires de leur travail normal.

Cet avantage de formation a distance vient d'etre mis a 1'honneur par

1'Organisation des Nations Unies qui, de New York, organise le premier cours

par correspondance pour la formation de specialistes de la p]

1/ C.A. Kallaghe, Rapport de mission on Ouganda 1968, p. 89.

2/ Nations Unies g Programme de formation par Correspondance 1970.
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Parlant du role9 quo doit jouer le systeme des Nations Unies pour

s'acquitter au mieux de la tache qui lui incombera pendant la deuxieme

Decennie du developpement, ot plus particulierement du besoin d'introduire

toutes les innovations necessaires en matiere d'administration, de gostion

et dforganisation, 1'Etude de la capacite du systeme des Nations Unies pour

le developpement declare ;

"II convient enfin de dire un mot en faveur d'une utilisation plus

poussee des cours par oorresponiance^ duns tous les cas ou cette methode

..peut gtre appliquee, Les pays qu± niont que de tres maigres ressources

peuvent -ea retirer des avantages exceptionnels s les frais generaux sont

minimes, les frais de pension ou de voyage sont inexistants, il n!est

fait aucune discrimination selon les antecedents academiques, la situation

de famille ouMwploi actuel de l'interesse et l^tudiant peut avancer a

son propre rythme sans avoir besoin de Mbliotheque ou d'autres moyens

couteux. On peut enseigner ainsi une multitude de matieres, et un petit

nombre d'onseignants suffit largement a la i/

L'on ne peut mieux reoommander 1'enseignement par correspondance pour

la formation a 1'administration publique.

1/ Nations Unies s Etude de la capacite du systeme des Nations Unies
pour le developpement. Volume II, p. 129-130, I969.


