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1.

•

Origines de la Conference

I~

I

.--

Au cours des dernieres annee s , des reunions des directeurs d t ecoles

dJadministration ont ete organisees

a.

Ifoccasion des tables rondes et des

congres de l' Insti tut Lrrt e r-nat i.ona.I des sciences admi.n.i s tr-a't i.ves ,

Ces

reunions ayant morrt r-e I.' interet d I une coni .!'ontation des donnees d ' exp"erience et des plans dos diversGs ecoles et instituts, l'Institut in.ternational a rooommande que soient organisees des reunions regionales en

1963; annee pendant laquelle il ne tiendra aucune reunion.
2.

Le Royal Instituto of Public Ldministration (rnstitut royal d1adminis-

tra"tion publique) a

e

st

i . m e

qui

u n e

conference serait

p a r - t

i . c

ul.a e rcmcrrt ~preI

cieuse pour les instituts des pays du Commonwealth,.
,

,.,..

~tant donn~

C

.0,

_,

•

qulils.

_,.

",-

-

~

stin-spirent tous des conceptions et des usages de l'administration britann i.que ,

En etablissant son programme, 1 t Insti tut royal s ~ e~t ~ifo~e" de
....

donner aux participants la pOBsibilite

a)

d)

~

.

.

de definir los divers travaux dorrt 1e-s "Lns t i tuts sont en mesure
de s "ac qui. t.t e r Le p l us utilement;

c)

...

d'examinor les fonctions essontielles des instituts d'a;.dministration publique;

b)

,4

~

'

do comparer l'experiGYJco et les resultats acq~s jus~ufici, ,de
sti

nf'o rmor Lcs uns aup r-e s dos autres au sujet des ,problemes. qui

se

pos8nt~

d

I

et

etudier los possibili tes d ' echanges sui vis. de r-erise Lgnernerrt'a ,

de moyens d I o ns e i gncmorrt et, 8v8ntuellement, de personnel'.

Les representants de Quatorze pays GU Commonwealth, dont huit africains,
ont assiste

a

Cooke, anc i cn

cette Conferonce, dont Ie

Gou~erneur adjoint

Presi~ent

du TanganYikal{

etait Sir John FletBher-

:1

10 rapport de la Conferonce a ete publie par Ie Royal Institute of
Public ll.dministration, .24 Park Cre-s-cent, Londres, W~l (15 shillings).
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3,

1~

cette Conference, on a pu e xaru ne r 1e rapport d' un c omi te d.u

Departement de la cooperation technique du Royaume-Uni preside par Lord

a

Bridges et charge d ' examiner lee --que-s,tions de- la formation

a

tion publique

1 t intention des pays d I outre-mer.

prime sa satisiaotion d6 co

rappor~

l' administra-

La. Conference a ex-

•

qui fait la preuve du desir du

Royaume.-UlJi d ' accroitro l' assistance qui il appo r t'e

a la

f'o rma t i.on iaux

disoiplines de l administrati-on pubLa q uo -et -elle- a prie le Gouvernement
'
du Rcyaume-Uni de faire en so r-t c que les recommandations du Corni,te s o i.errt
acceptees dans 1es

Doin~res

La Conference a estin6- que les

delais.

forme~

d 4 ass~stance q ui, seraient pa.r-t i c ul Ler-craerrt. uti.Le s dans les prochaines .annee s

se r-aaerrt les

des

s~vantes

pro:fes~elll"S

g~an,tir

g

onvoyor clans les pays d' out r.e-me r ap~es form8:-.tion

specialistes dos q.ucstions_ d'n.dministration

urie seClll"i te plus grande aux professeurs

li~U'6 d'admi~~ation publiqu5
a~ i~s~~~

~es

deja

publiqu~,

af'f'ec t e s aux in$-

pays, d'outre-mer, apporter une aide

pour lours recherches et leurs publications

~ssentie~les

et oon-

t~b~r

enfin ~ favo~iser 18s ech:lnges de renseignements et dlid~es entre
J,es insti tuts du Commonwealth. Ces suggestions ont ete portees 2" La connaissance du ministre competont.
II.
4.
la

Introduction

2..

la Conference

Dans son expose introductif, Sir John Fletcher-Cooke,' President de
Contere~,

a declo.re qu'il et8.it indispensable de faire la distinction

entre Ie choix at la formation des fonctionnaires.

sur des candidats ayant

lGS

La chQix ;doit p6rter

qualites personnalles voulues at possedant

we bonne culture generale.

Or, los instituts n'ont normalemGl1t pas

s' occuper d u choix, ma.i s saulomont de La formation, qui correspond

a

a.
la

deuxieme etape.

5.

Sir John c intiqu6 que traditionnellement en

Grande-Bret~gne

la for-

mation dOB fonctionnGires repose initialement sur Ie systeme de l'apprentissaco j
voie de

£- t

il

:1

soulign0 - quo

d.ev~loppQm8nt.

-co

ey s t

ernc

no corrv.i e nd.r-a'i t pas

11 f'a ut c.ppliquer des methodes de

E:.UX

pays on

form~t_io_n~d.nli

nistrativG plus systematiques, qui procluiront des resultats plus rapidement.

Ces methodes doivent viscr deux objectifs princip<1ux

~
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l'acquisition de la competence administrGtiv6 st dG l'officacite

a)

dans l'execution des taches 9
I' acquisi tion d tune conna.i s s anc e s pec i a.Lc d.u sujtJt et du milieu

b)

au
Sir John

0.,

l'~ction

s'exerce.

aclmis Que certaines po r-sonne s pOS8GQCnt cles c ornpe t e nc e s l1cimi-

rri s t ra.t i ves Lnnec s , qui manquerrt 2. d t aut r-e s ; i1 s t c s t

possible de componser par la formation l'ab8encG de

sC;LS

de ItadministrCL-

Pour co qui .e s t du de uxi.ome objcctif, il a relavs I' cz-r e ur dE! c e ux

tion.'

qui pensent que des conna i s aanc e s ,

tiquement

6.

dcmande s'il serait

accroit~e

me me

b i en a.s s i rrri Lee s , pcuvent autorna-

1a competence.

On pe ut se poser divers,es questions, a poursuivi Sir John, sur 18

role des un.i ve r-s i tes ;-et pal"t-3,Ylt

site.

5

sur la--¥H::.ture veritc.ble d I une univGr-

L'Universite doit-elle se vouer

la plus large et au progres dus

~

l'cnscig110n0nt

con~~issanc8s

d~ns

son acception

on gGnGr~l ou doit-ella

offrir de nombreux. moyens de f'o rrna't i on .p rof'c.s s i cnne Ll.c , c omr.o 10 forJ.t plus

generalement les universites des Etats-Unis?
pouvait

7.

y avoir In'Une Question

Sir John a souligne qulil ,

de tcrminologi0.

Sir John a conc1u en d i aan t que tout ce q ut un Institut d 1admi:l:1istr2.-

tion pub1iQue pourrait faire, ou esperur faire, sora-it d'?-'meliorer 1'administrateur

ne

et de fo.ire en so r-t e

qUG

18 mains d.o ue s o i t acceptable.

11 est possible qu'en se conccntrant sur les moyens d'Bttoindre des
objectifs limi tes 8.vec is. c e r-t i tude de reussir~

Ul1

Lns t i.tut pourrai t

avo L,r

sur Le fonctiormement e f'f i.c ac e de l' admiYlistratiol'1 pub Li.quo une inf1 uence

plus grande que 8'il stoccupait Qutre

ill€SUr6

des aspects plus brillants de

la politique de llEtat.

8.

Sir Richard. Ramage, anc i.en presid'Jllt de 1:1 Cormu.s s'i on de 10.. f'o nc t i on

pub l i.que de I.' Ougancla a trai t8 de l'
dans un pays

8YJ

evc:~luatiol1 ~~~_EJS

voie de cleveloppemvnt •. 11

~',

bc so i ns en personnel

ind.is.uc> qut I f3.11ait chiffrer

lfils-'ffioyeYls dont ,,10 sec t e ur p r.i ve a.ue s i. bien que; L' Et at ava i cn t be so i n ,

·soulignant que Le d eve Lo ppemerrt d ' un pays pourrai t Ctrf~ compromis c i:

.; 1'-' Etat

Sf

ponibles..

adjugeai t

une proportioD trap forte dr.s

rGS80UrCGS

11 a pose· trois questions f'ondaucrrt c.I os ;

humad no s dis-
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1)

et rc;

Que lIes doi vent

a mettre

1(; s no r~.l(; G (1(: l' c r-gar. .i s a t i Or"J adr.ri n.i 8 t r~1 ti v :

sur pied?

•

En matiere d 1cnac i gncmcrrt , q ue Ll e 8Gt In "pro;~uction",d.u j.ay s e t

2)

Quel18 est la forme de cettc

3)

proQuct~on?

•

Eu egn.rd a ux deux questions ci-dcssus, dans q ue Ll.o rnc.aur e In
f'cnc t i on publiqu8 pcut-olle e a t i e t'a i r'c sos b e ao i ns e t . qYGIIGS
aorrt les disposi t i oris 2. prendre pour c onb Le r 1eB Lac uno s ?

Apres avoir examine

qUGstions, Sir Riohard

C8S

~

prononce un

plai~oycrDn

faveur d'une plaYJlfloatioYJ realistl. en wo,ticre de personnel.

a

II

[L

CXpOSG

oette fin dans Ie detail un oertain no~bTe d8 8ctho~8S.

9.

La Conf'e r'e nc c

C1

et G

d e t ad Ll.e des questions

a

fonction d t erise i gnemcrrt ,

di vi S68 on t

I' o r d r-e

eu

1'0 i 8

groure', S

.jo ur ,

Un '::.(;

\1!

6t uG..c:Jour l' (;1::lU(;11

croupes c-

CeS

GXm::lYJ;~

Co groupe, presid.b p,C.1r N. Bcnn.i c-n , G..ircct"::':")I·

I' Insti tut d ' administration publiQuc d u Ny:--"-ssJ-1::-Y}(J..,

part des acti vi tes d ' e ns e i griornc n t

do n t

1;.;8

etre coris i d e r-ee s COffiEJ(, stant do deux types.

:L

Lr,
'J.t..:

(:stiL,G que 1';1, plr;-

insti tuts s 1 ac q ui, ttont l.:c:r:"vE;..nt

On pc ut r::'LYjgcr:~"lll c,s"tc 1.8

durant U11e anneo o u pI us 81: ayan t un c a r-ac teTe p r Lnc i pa.Lor.cr.t

cours

theoriQue et,

dE

I' a.ut rc cote, les cours

Cc

pGU'

i'le

dur{l;,

,~;_6P;_2,;:.lSi:;"1:t I'G~

rement deux ou trois. mo i s ~ portant sur 1(<:, problcr"es pr3.,ti(l1Kr_-~ rcncuntr{':,:'

par Le f'onc t i.onnn i r-e dans son tre..vail q uo t i.d.i.e n ,
type s I adressent

a

1GS COUTS

d.u prcr:UGr

des e t ud'i an t e d.ont Lc s f:.1cult£s· .i rrt c Ll c.c t ue Ll.e.s o t I.e

degre d'ipstruction sont d l un bon n i vo a u ot q ui. s e r-or.t r.p pc Le e

a

U1l

jour

des postas do responsabilit8 9 ce3 co'U.~s Beront cons2.cros en
grande pa.r-t i e ~ des ma t i e re s clsj2. inscri t:..,;.:; ,?UX I-)rogr~wmC;s c:es f2.C1Jl tcsclu
occuper

sciences politiques et sociales des uniVCTCit0s.
type sont p1 us proches de c e ux q ui so n t
.-

d ' emploi.

mine

~

Tl s ne s ' ad re aacn t

pJ.S

e. 'llcs

clolln'{,~1

c o urs

L!~c

dur.s 1:::, f'o rr.a't i on Sf] c o urs

fOrJctioYJ11c::ires d ' un (~ohclon clctGr-

IDJ-is on pe ut 1,)s concevoir, s i b'.,soiYJ u::;t, PU1U' tous les echelcns.

oaracteristique e s scnt Lc Ll e est quI ils f3C rappc r-t crrt
tiqu6S que les etudiants peuvont rGncontrsr Q

font et

a des

~

Leur

cles questions pra.-

l'ooc~sion

du

travail~u'ils

sujets relatifs Q l'~dministrJtion ~t ~ la gcstion.
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10.

1e Groupe a attache une grand.e importance

a l'enseignement

des langues,

dont Ie niveau doit etre eleve, estimant cet enseignement essentiel pour
les raisons suivantes g g
1)

une bonne connaissance de la langue de Itadministration est
indispensable

a

la clarte de la pensee et de l'expression, qui

est l'attribut fondamental du bon administrateur,
2)

lorsque l'anglais est la langue administrative, l'aptitude

a

l'utiliser doit etre souvent ame1ioree considerablement chez un
grand. nombre de fonctionnaires.
auront peut-etre
temps

3)

a

a consacrer

llenseignement

De IS. vient que certains instituts

jusqu'a un cinquieme de Itemploi du

~irect

ou

in~irect

de

lranglais~

lorsqu8 la langue administrative n'est pas l'anglais, il peut etre
necessaire de croer, dans la langue nationale, des mots nouveaux
et des expressions nouvelles adaptes aux notions et usages administratifs modernes.

Pour la oomprehension d'une langue etrangere,

1a connaissance de la terminologie technique est presque aussi importante que celIe de la structure de cette langue.

II y a la une

tache qu'un institut peut tres bien entreprendre.
Le Groupe

e,

soulign8 que 188 professeurs d.es insti tuts d I administration

publique ne doivent Jamais perdre de vue l'importance de I

tenseignement

des

langues et Ie bElsoin de toujours exiger que la pensee sait exprimee avec
clarte et exactitude dans los paroles comme dans les ecrits.

lIs doivent en.

toutes occasions carriger les fautes des etudiants et ne pas en laisser 1e
soin aux seuls professeurs de langues.
11.

Le Groupe a passe en revue les programmes d'enseignement des instituts

et examine les rapports qui existent entre 10., formation generale et la formation speciale correspondant

a

des fonctions particulieres.

garde contre Iterreur qui consiste

II a mis en

a s'attacher a l'enseignement

general

plus qu'il ne Ie faut particuliorernent lorsque Ie temps et Ie personnel
qualifie font defaut.

L'inst~uction

generale

a

inculquer doit se rapporter

aux premieres annees de 12- futuro carrierE; de lletudiant; pour des raisons
d I economies el1e 11e dcvra pas clepasser Le niveau que I' on juge' etre
vraiment necessaire.
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12.

cJ...0.T'1r'__ 'Jr7_~

Le Groupe s ' est.

si

les insti tuts d.evaient d cnne r un ensei-

gnement portant sur les ldAf,s e t l}S::Lge ~'3 j.o L'i Li.q ue e clu moment.
clu qu 1 i l

~t~it

11 a con-

indjspcrE&blc ~u fonction~ai~e ~e lsp cJnnaitr~, mais que

les insti t uts - no tCll.::.,ient nul.Lcrncrrt [;, ;'tre CLeCnSeS de se rne Le r
po Li, tiq ue d.u pays ~
se creent e t

i~

~t

l}1-0l:'P(;

nod i f'.i en t

f3e

developpemerit

Lo

8

a

la .

s t ime q u t eto'r1 t dorm 8 Lo s c o ndi tions q'ui.

::;:'2-pi rl l:> mc n t

dans Lo s no uve aux pays en voie de

est .i nd i e pcn s ub Le que les fonctiorm::1ires so.i crrt au courant

de 120 poli tiql18 pour que nc n s e u'Lernerrt leur c o Ll.nbor-a t i on avec les nn.n.i s t e r-e s
av~c

mais aussi leurs r-e La't Loris

13.

18 Gr-oupo

0,

Iss populations s o i.c n, facili tees.

jug'8 quo 'le C.8VolbP:P8ment ec onomi.que etaI. t

a

co point

essential peur La III upar t d,::,,:, pa;rs q u ' i1 r.e r-a.i,t couverrt o ppo r-t un d I incuI·quer Quelques notions so l'o.ppartant a ux p rob l erne s do base q ut Ll pose a i.ne i.
qui aux pr-i nc i pe e et aux methodes ado p't e s pour

183

r,~.8oudre.

Cos notions

seraient particu1if-rcmoDt utiles awe f'onc t a onna i r-e s uss echelons s upd r-ae ur-s
et mcyeris ,

Des o c ur-s G.:.,..:ciau:x:: de sciences

Lnd i q ue s pour c e ux qui au:co..iey.!t

2..

~conol1liCiUeS

scraient sauvent

s t occuper pRrticulieremont des que s t i ons

de developpemtHl1; econornique.

14.

Dans son 'exa@sn d8 lrGnse~in8ment d8S m~thoQes'et des 'tech~iques, Ie

Groupe s ' c s t

cdt8.ch~

s u r t out

lV.L.Jyt~0

de cas e t a.i en t . ut Ll.e s
pour les cornp re nc r-c

5

3:

!J2l.S

J. .',

l.GG
Q,

une grande habili 't e , en

C(j

It a p p 1 i c a t i on .

doi'~3nt

Lee cas

p:':-l,t:;"c,ij;J0.-{J

adrm s quo

~!

~s

pOUT

\5to.ient suffisamment formes

en f'c.i i-s bon

uSCJ~e

il f'a lLa i t

CIA..L c o nc e.cr.e a.us s i bien 13. 'preparation, que

non seulement

etudiants, mais ils doivent aussi porter
f'a sarrt pour r-e t e ru r

11 a e s t i me quo 1es etudes

= I)lus recGl1tes.

SlIT

~tre adapt~s

au niveau des

des sujets d'un interet suf-

n.t t errt Lon , co qui compe ns e II absence cle La respol1sa-

bilit6 r~ellc ~e8 ~~cisions ~ prendre.
les 8y.srcices pratiques

j

juints

~l,

1a formation par les projeis et

de s v i.c i, tGS G..' 'Jbser\T[1tion, s on t tres

avarit.age ux quan-' ~es moycns roq.uis axis t8~_'~ e

15-

Le Groupe a e s t i me

Q.1.A8

des cours ·t8ndant

par "lleveneQent" pourraient etro trt i Le s ,

teret

a

placer les cLE:buto..nts, -au

COUTS

a

d eve.Lo ppe r' la .pe r-ao nna.Li. t~

11 C1 p'ens.e qu'il y aurait in-

de leur forme,ti:YD initiale,. en face

de p rc b Le mes rle ","1rac.. t>"'e ;'}{Jnini s t rc.t i f L";"'ll::-,:tailt

a:

j

e p r-c uve nor; ao ul.erne nt

•

E/CN.14/UAP/22
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leur faculte dlorganisation, mais aussi leur aptitude

,
•

a des

7

efforts sou-

,tenus dans des ciroonstances engendrant La fatigue et, dans la mesure du
possiole, requerant du courage physique et moral.

Le Groupe a souligne,

a. ce propos, que dans de nombreux pays en voie de developpement des situations peuvent surgir qui sollicitent durement toutes les facultes humaines,
dans des conditions que lIon risque moins de renoontrer dans les pays
evo Lue a,

'16.

En oe qui concerne Le personnel enseignant, le Groupe

E'"

e..t e d ' avis

que pour l' ense i gnemerrt de s ma't i e r-es administrati ve s , une comb i nadson
: d experi-erice' 'pratique et de' q ue.Li. t~s intellectuelles etai t

souhai table..

Les enseignal1ts doivent etre capables d'exposer la thaorie et les

pr~n

cipes de l'administration, et d'en donner des applioations pratiques.
Pourront le mieux obtenir ces resultats ceux qui ant une experienoe directe
,de ltadministration en merne temps q'u"

profe.sseurs d ' universi te' auront

UXJ

tituts. surtout au niveau avance.

uri

sens de l' administration.

role important

a

Les

jouerdans les ins-'

Leur enseignement plus large, non pro-

fessionnel, est pa.r-t i c ul i.e remen t ut iIe , mais 1 L enseignement compare des
methodes adoptees par les divers gouvernements et I'examen critique des

etudes de cas compliques sont d'autres aspccts de In. contribution qu'ils
peuvent apporter.
IV.

17.

Recherohes , consultations et publications

Le Groupe charge d.e 10., f'onc t i.on d I ense,ignement a signals q.ue Les

mannuels d'aclministration publiqu6 sont rares et que bon nombre de ceux
dont on dispose

s'appui~

sur Itexperience europeenne

au americaine et

n'ont que peu d'utilite paree qu'ils TI6 c orrt i e nnerrt pas d'exemple'Ef pertinents.

CelC1 montre Itimportance des recherches et des' publications des

instituts u'administration

publi~ue.

publications a ate confiee

a un

direct~ur

La question des recherches et des

deuxie~e

groupe preside par M. V.K.N. Monon,

de l'Institut indien d'administration publique.

Le Groupe a

estimb que ,la, recherche etait une fOTIction indispensable, car'elle est un
. r,

.

auxf Li a ire' d:~-: 1 "ens'e'ignement et que les insti tuts e t a.i en t bien places pour
aider les gouvernements dans les problemes touchant aux principes.

E/CN.14/UAP/22
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18.

Pour ce <lui est de l'orientation des recherches, les'nouveaux, ins-

tituts ont surtout besoin d'une d.ocumentation de base -et de donnees ,fondamebtales concernant 1e sys t eme de gouvernement et la s t z-uc t ure des divers
ministeres.

On a estime que les lois, regleraents et decrets pourraient'

consti tuer les principales sources pour les recherches, mais les publications <lui en resulteraient devraient se rapporter, dans la mesure-du
possible, au cadrs g8neral, social, economiQue et politique, du pays interesse.
methodes

D t autres sujets, qui
~

cloi vent Stre etudies sans d.e Laa , eorrt

~. Le s

adopter dans certains domaines generaux de l'administration, comme

les finances et Le personnel, et dans certains secteurs

parti.cul~er~t

:t.ela que

ltordre public et les services essentiels, l'enseignement et l'assistance
agricole
19~

p~r

exemple._

Des qulon aura ras80mble ries materiaux suffisants pour faci.liter cet

enae i gnemerrt , on dev r-a s I attacher de plus en plus awe recherches ,'pe!rme:ttant d'ameliorer les methodes et les normes administratives.

Le Groupe a

signale que les recherches de oe deuxieme type pourront donner
questions qui font l'objet de contrQverses entre les partis

lie~

a- des

politiques.

II a estime que les instituts devront 8viter les questions de ce genre,
par ao uc i d'impartialite.
20.

J'

Pour oe qui est du personnel

a affecter

aux recherches, on a estime

<lutil fauclrait employer des personnes ayant regu una formation convenable,
que I' on pourrai t - -en 'g~n'~ral trouV'e'r parmi
s upe ra e ur-,

les

'ciipl-o'm~s

cle l' enseignement

I I serai t utile d t o rgari.i s e r EL leur intention des cours s~'des

methodes et des techniques de rechorcr.. . e ayarrt fai t leur preuve,
permettrait de completer lelITs connaissances.

oe qui

Comme, pour des raisons

financieres, on ne pourrait affector principalement aux recherches qu'un
perso:rmel restreint, il serai t so uverrt neoe s sa.i re que Le personnel enseignant se livre lui-meme

a

des recherches.

Pour cette raison, il conviendrait

quc 'co po r sonne L soi t Li bere de In tache d.' enseigner pendant

U11e

csrtaina

periodo au cours de laquelle il se consacrera aux recherches, grace par
exemple

aI' octroi' d ! un

trimestre de conge sur sept: (sa'bbatical term).

•

•

,.
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21_

Les avis, clOD1l6S sur leur clemanu.e, .aux go uve rnemerrt s et aux- organismes

publics ont ete jugESs constituer

.-

••
•

Une facette importante des'activites

dtun institut car i1 s'agit somme toute d!une forme de recherche.
e s t i me qu' un insti tut aurai t

a donner

consultations n'etait pas une fonation

On a

de' c e s avis, "mais que donner des
e~sentielle

des instituts et que

l' af'f'ec t.at i.on de personnel pour les consultations pouvai t nuire

am

fonc-

tions plus fondamentales.
22.

La redaotion de publications a etejugee une fonation extremement

,imP9rtarr~Ep :q.,:?s

, sui vantes

nc uve aux inst,i t.ut s •.. .Le s .pub Li c a't i.ons pourraient et:t'e les

g

a

a)

brochures et clocuments destines

b)

bulletins de nouvelles;

c)

revues;

d)

rapports sur les resul tats des recherches;

e)

traductions.

10., formation;

Certa~rJs des probl~mes pratiques ont .ste examines, notarnment ceux du

financerncnt et de la qualite.

Etant donne l'importance des publicatiorJs,

on.a estime qu'elles constituaient un domaine d'assistance technique.

23. ,On a preconise la diffusion la plus large possible des informa:tions
et d.e.s re..pports ernarian t du Gouvernement ~ on a exprirne' I' avis que les ins-

tituts pourraient user de leur influence

v.
24.

a

oette fin.

Relations avec d'autres organisations

Un 't r-o i s i eme Groupe preside par Mo S. S. ,Richardson, directeur de

I' Insti tut .d ' admi.na s t r-at i.on de Zaria (Nigeira d.u nord) a e t ud.i e les relations des insti tuts avec 1,8 Gouve r-nerne n't du pays, avec Le.s universi tes,
du paj-s, Les a.ut r-es organismes nati.onaux , les diverses organisations internationales et les gouvernements etrangers.
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25.

Le Groupestest declare convaincu que dans un pays independant depuis

peu, l'Institut aura besoin de l'appui total du gouvernement, en particulier
pe~dan1 1~ phas~

initiale.

A cetts fin, il convient d'interesser les di-

rigeaYlts et les hauts fODctionnaires du pays.

II est indispensable <lue

Ie ministere ou Ie service'responsable de l'institut puisse avoir une vue
d'ensemble de la politique du gouvE;rnement et des besoins en personnel.

26.

Le Groupe, a ete d.'avis <lue la responsabilite principale devait, dans

le choix des'oandidat8 inoomber geDeralement au gouvernement.

Ii existe

oependant un au deux instituts independants au quasi-publics qui pourraient
avoir leur mot

a

dire.

II

y a eu divergenoe d'opinion sur Itopportunite

de fairs des rapports sur 168 etudiants qui suivent les

COUTS

des instituts.

Il est evident que de tels rapports porteraient sur le travail des etudiants
aux divers

COUTS,

et nullement sur leurs aptitudes et leurs

f~cultes

par-

Un insti tut a c ons t a t e Que l' usage d ' etablir des rapports sur

ticulieres.

les etudiafJts avait eu pour effet de les gener dans leur travail.

27.

1e Groupe a pense Que d'etroites relations de travail devraient

stetablir entre les instituts et les universites, mais a souligne Qu'il
8xistait des differences fondamentales entre ces deux types d'8tablissement oomme entre les categories de personnes Qui les

Ghana, par

a ~e

exemple~

on a

cOl1stat~

fr&quentent~

Lu

que les fonctionnaires ne tenaient pas

meier aux ctudiants des universites.

Au sujet de llemplace6ent

a

choisir Dour un institut, on a conclu Que les relations avec une universit£ n'etaiont pas le seul facteur important
qulOTI

doit choisir un emplacement

~ui

~

consid6rer.

II est evident

nlest pas trop eloign8 du sioge du

Gouve rne mcn t ,

28.

1e Groupe a ete

~tavis

que lu formatioD initiale des

fonctionn~ires

do i t etrc·: 9 aut an t que possible, donnes sur place mais qu'il etai t souhai-

table qu'apr8s une periode de service dtune certaine dur6e le8 fonctionnaires des echelons e upe r-t e ur-s soient envoy{:;s aI' e t r ange r pep;iant six
mo i s ou un an pour y recevoir un cornp Lemerrt de formation.
d'accpeter 168 bourses d'etudes

a

'I'oirt e f'o i s , avant

l'5tranger 9 il importe dlen examiner les
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conditions minutieusement, les conditions financieres en particulier.
importe aussi de veiller

a ne

choisir que les f'onc t i onna'i r-o s dont on est

sUr qu'ils tireront le plus grand profit des occasions offertes.

•

de

quoi~

on slexpose

a

lID

11

gaspillage des ressources disponibles et

difficultes avec les individus non judicieusement choisis.

Faute

a des

