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Premiere partie - RAPBDRT DU DIHECTEUR DU CYCLE D-ETUDES

a

tlon etait conforme aux resolutions^(TX^ ^nr^^K^^ »*
adoptees par la Commi««fnn i-« -.:» * ., i-; 202(IX; respectivement
autre, ! -^ellrat^n des\loJLll ilL^T 1969 et deman^ ^ntre
renforcement des inatituti^^STon i f°rm*tlOn ^^tants ainsi gue le
formation. Plus XZl ,^' ^^-regionales et regionales de
cation des recommitio£ tZ^Zs Lrs du^8 "!f* °'««1^ en.appU
sur les methodes de formation ™nrtf™ ! , y d'etudes pr^paratoire
<^i s'est tenu 2 IddisSa du t^Tw f a"iUaf6S/'aw-^j-c itueoa au t^, au vj eeptembre 1969 i/.

2. Le Cycle d'e"tudes avait pour obiectif

■•* adninistratif ipropri
sements afin de le^ permettr?
visait egalement a doLer Z
I'oocaeion d'evaluer les

organiB, a Lusaka 2/ dr8 Sviei^
Xe programme de travail propose oar la
truoteurs et de I1 intensification^ !f
1 Elaboration de materiel p^"i^e ^
otjetif est donne a ff

? de leUrs
de formation

, ? I q de»mi»>
de U fo™ation d-ins

d le d°maine de
to ces

Organiaation et financement

a.

d'un aeiretaire. n d'admiriiBtration et

1/ Voir le document E/CH.14/Wp.6/29 de la CEA (p. 12 a 14)
2/ Voir le document E/cN.14/475 de la CEA.
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4. Le voyage aller et retour des participants ainsi que les services de '

trois consultantsi du directeur du cycle, de quatre interpretes et dfun

secretaire ont ete finances a. l'aide des credits fourriis par le Bureau de

la cooperation technique du Secretariat de 1'ONU. Les Etats membres parti

cipant au Cycle d1etudes ont coop6r6 de facon effective en fournissant Une

indemnite de subsistance a leurs ressortissarits designes pour y assister, Le

Royaume-Uni, 1'USAID, la Fondation Ford et l'OIT ont egalement aide a 1'orga

nisation du Cycles d1etudes, chacun d'eux y ayant envoys un consultant ©t en

ayant pris les services a sa charge. Le CAFRAD a fait de m§me pour deux con

sultants et a charge en outre son Directeur des etudes de rediger un rapport

sur les besoins de recherches dans la domaine de la formation. ■■ . . ■

Allocutions

5. Gr&ce aux bons offices de M. C.G. Maina, Directeur de lflnstitut d'admi-

nistration du Kenya, des personnalites eminentes ont ete choisies pour pro-

noncer les allocutions d'ouverture et de clOture du Cycle d'etudes. Le 5

aotlt a 9 n 301 une allocution d'ouverture preparee par S.E. Monsieur Njoroge

Mungai, Ministre kenyen des Affaires etrangeres, a ete lue en son nom par

l!un de ses ministres adjoints. II y souhaitait la bienvenue aux participants

et y mettait notamment 1'accent sur la situation particuliere des instructeurs

a qui incombait la responsabilit^ de former et perfectionner la main-d'oeuvre

en vue de 1'Edification de la nation. L'allocution de clOture a ete prononce"e

le 12 aodt, a 15 h 30, par M. G.K. Kariithi, Directeur a la fonction publique

du Kenya et Chef du Cabinet du President, dans les bureaux de la Presidence.

Dans cette allocution, il a exprime l'espoir qu'une energie egale a celle

qu'on avait consacree au cours de la derniere decennie a augmenter la propor

tion de personnel local dans les services publics africains le serait mainte-

nant a ameliorer la qualite de ce personnel a tous les echelons.

6. Dix—sept participants, appartenant a 16 pays africains, ainsi qu'un dix

huitieme au titre de la Communaute de 1'Afrique orientale, ont suivi le

Cycle d'etudes. Six d'entre eux etaient des ressortissants de pays franco-

phones, et un autre un ressortissant d'un pays bilingue. La repartition

des participants etait la suivante :

Directeurs, en titre ou par interim, d'instituts ou centres

' de formation - - - r - - _ ■■- ■ 11 "

Directeurs et Secretaires generaux de services du personnel

d'administrations publiques - - - - - - 5

Chefs-instruct eurs ou inspecteurs de la formation - -. -. 2

Participants appartenant : : J—

- a des instituts d'administration publique - - - - 6

- aux services du personnel d'administrations publiques - - 7

- a d'autres centres de formation _ _ _ _ _ 5

Total : 18
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vices de formation reefers de
concours. e^iuiers de

** de8 ser-
publigue mais leur prgtant son

uisripersonnel duqU6l appartenaieuf
*»*.auCycled,,tudes. un

1'annexe6 III!6 *•»«"<*»»*». consultants at invites est donnee a

Programme du Cycle rti^,^

des sujets

Jttant
insorits'au

en Ware L fXeit L
entreprises ou 1-action efvisagee Vt^fil l-
natxonaux de fo™ation, dans ^ Lts^T* X ? I»l«Kpi«B at
participants en puissance avaien^ if!• "J" tlfS' Un certa*n n0^e des
presenter des etSdes ^^1^ des dotL^ ^^ f"* * '***«« ** *
»ement.a catte demande, l"\TtiTilJT* d'in*&8t P^^inents. Confor
du Congo, 4u;GK3n4j de'liaSiSrnS? ^a^" f*"^ P°pUlaire
des cownunicattons' concarnant {eur p^s r!^-+T , EWanda °Dt SOUDlis
presentees et examinees au cours^a's^cas pite&l™ **< «

ade dy inscrire i>. CertaSr«,H»+P f^f* mention"a avaient
reunions de represented'InstituS rt^f' « «< studies a d'autres
decide <rue le program31e du Cycl d^tudes^rti^it1^ PUbU^' U a «<
les prinoipales ^estions relevant des otiectifs^i ?"" Sp&iale»e^ but .
sujets examines ont en conseguanca Ti les SUivants f" ^ °6 °*61'' Les

da la
at i. development

en

qui occupent des postes de

Le des instructeurs.

i/ Voir le document E/CN. 14/WP.6/29 de la CEA (p. 13 et 14).
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v) Elaboration de plan de formation,

vi). Methodes et techniques de formation,

vii) La formation du personnel professionnel et technique en

matiere administrative.

viii) Les activites de formation des departements techniques.

lx) Perfectionnement et utilisation du personnel de formation.

x) Les relations humaines entre enseignants et Sieves. .

xi) Mise au point et production de materiel pedagogique et
d'auxiliaires de formation.

v±±) Technigues a utiliser pour evaluer les programmes de
' formation et pour maintenix le contact apres les cycles

d'etudes,

xiii) Heoherches a effectuer pour 1■elaboration des programmes de

formation.

xiv) Relations exterieures des instituts de formation,

xv) Services de consultants et services consultatifs que peuvent
fournir les instituts de formation,

xvi) La cooperation entre instituts de formation.,

xvii) Programme de travail de la CEA dans le domaine de la
formation d'instructeurs.

dls eludes par pays precedemment mentionnees :

i) La formation de la- main-d'oeuvre et le development national

(Note de la CEA).

ii) La determination des besoins en matiere de formation, par

P.E. Ward.

iii) La necessity de doter le personnel professionnel et tec^ique
d'une formation en matiere administrative, par I. MacKinson.

iv) La formation et les relations humaines, par P.E. Ward.

v) Production de materiel d'enseignement et d'auxiliaires de

formation, par Ian Maye-Smith.

vi) Recherches a effectuer pour 1'elaboration des programmes de
formation, par David Kimble.

vii) La place des services de consultants et services consultatifs
dans un institut de formation (Note de la CEA).
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les auxiUaires

mlB en

participants. Le debat Te
«M.l'ooo«ioa pour
Tout9foiSl pour penTt
donn^eS d.ejperience mises en
d'exaniner tous 1., SUjetB en stance
groupe a eU appligufie 4 la oueation 5«
ftwrfion. L'S dS groupes^taJt tout
second etait un groupfmirte Itt tlT
tation les qfVfl
suxte.rSunxs

a

S5
e fait des

T dU P«"°^el a

L ^' / e &es*aire
de discussion par

entre i^""*" a-
ession anglais; le

dU Service d'i^erpre-
se sont ^«-

i

visuelles d-enseigne^nt. Ls parSc
P?r la projection <jux leur a etHIite S
oo.n.e materiel peda^ogi^e pa, ll^ttul

vxvement impressionnes

tel qu'il

laB

, de

"ons

rendus des d^bats S
des participants, il . «s

tioa dojxt la composition

deUX+Oocasio^. Afin
f1.

cole de

M.B. Hearalall, RreBident (llaurice)

M..P.D. Tumeo (Zambie)

M. Gregoire Mouberi (Eepubli(Iue populate du Congo)
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19. Les participant, avaient la tache

rations, a mison d'un rapporteur pour

aoquittes da oette V*. P^f^ f
deuxieme tour. Le fait d

?L

a A4 agrea.le et

Le Comite de r^dac-
\

Si. -■

sur. le.Cy^e d'etudes

20. Toute appreciation

gtre rapportee aux cinq o

cSL du Birecteur

du Cycle

) Appreciations des participants) pp

iiilPillliife
les ontretiens qui reunissaient r^«»»t^^^^oiation du r^ndement
consultants avaient permis de P^^^^^^^^^au programme les .
obtenu, d'evaluer les besoins a satisfaire et:d apporter au p s ^

ajustements n^cessaires.

s. ---.

fonnation.

avait pour but de determiner celui

»■
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Elaboration de plan (modele) de formation

Formation "de la main-d'oeuvre et developpement national.

^l P°f 4VaLUeT l6S Pro^^eS de formation
ef: pour maintenxrle contact apres les cycles d'etudes*

he rSle des instructeurs.

! attribution deoe^ -JPi °ooupent dee postes de

L'effort de leur h8te, l'Institut d'adminintration
dans le do.aine de la production de films destines

en matiere de

prograranes de

Perfeotionnement et utilisation du personnel de formation.

etait destinee a permettre

points de

des etaient d-un niveau i

a des
ci-apres

- Elaboration de plan de formation,

en
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- Methodes et techniques de formation.

- Production du materiel d'enseignement et des auxiliaires de

formation.

- R61e des institute d'administration publique dans 1'ensemble des

structures prevues pour la formation dans les services publics.

attribution de ceux qui occupent des postes de

Affectation et contrOle des travaux d'application.

La formation

direction.

m

26. Certaines des observations formulees trahissent une conception

erronee. Quelquea-uns des participants ont estime que les techniques

permettant d'elaborer pour les cadres en general des programmes de cours

susceptibles d'§tre adaptes aux besoins locaux auraient pu §tre enseignees!

27. La cinquieme question sollicitait des suggestions qui seraient prises

en consideration pour I'organisation des futurs cycles dfetudes de nature

analogue. Parmi les suggestions faites, les suivantes meritent d'etre exa

minees :

- Les programmes des cycles d1 etudes devraient Stre organises en vue

de debats par petits groupes.

- II y aurait lieu de recourir davantage aux experts locaux, et en

particulier aux experts africains pour animer les debats.

- On devrait envisager 1'organisation de cycles d*etudes qui interes-

sent non seulement les instituts d1 administration publique, mais

aussi les autres organismes de formation.

- II faudrait donner aux participants 1•occasion de visiter des

endroits presentant un rapport avec les sujets traites dans le

cadre du Cycle d1etudes.

28. La s-ixieme cruet ion tendait a obtenir des participants qufils indi-

quent ce qu'il aurait fallu ajouter au programme et ce qui aurait du en -

Stre retranche. D'apres leurs reponses, il aurait ete souhaitable d!y

inclure les points suivants :

- Politicoes, organisation et procedures a adopter pour coordonner

les programmes de formation et pour favoriser la cooperation entre

les instituts de formation dfune part et, d'autre part, la direc

tion du personnel des administrations publiques.

- Expose, par les participants, de 1'organisation et des travaux

des instituts auxquels ils appartiennent respectivemert.

- Rapports entre le personnel enseignant des instituts d1 administra

tion publique et les charges de cours des universites.

- Moyens a utiliser pour convaincre de la valeur de la formation

les fonctionnaires responsables.

- Directives ou' programme type en vue d'inculquer certaines dispo

sitions &'esprit ou dfen obtenir 1'amelioration.

■
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Qftelques-unes; des BUggetstions; faites n'gtaient pas aussi pertinentes,
p:belles tendant a 1'inclusion de sujets tels que le concept d'aaminis-

ii" dudevplopperaent, le problemo du contrOle budgefcaire, ou 1'elabora
tion d/uh programme ideal.

30; Quant a" ce .qui aurait pu gtre rptranche" du programme, pres de la
raoitie" des participants n'ont fait aucune observation. D'autres ont exprime"
l^vls que des sujets d'ordre psychologique comme les relations hianai.nee,
1 Elaboration de plan de formation, les exposeV par pays,, les activites de
formation des depar.tements techniques, et la formation extant qu'attribution
de c«ux qui occupent des postes de direction, auraient pu 8tre laisses de
'Qetey-: ■ '

31 • lie rapprochement de certaines des observations ci-dessus avec les r^pon-
ses des participants a la premiere et a la deuxieme question aurait permis
de s^uligner quelques divergences. La ou sept des participants se sOnt decla
res i.vivement impressionnes par l?elaboration de plan de formation, deux
autras ont exprirce leur desir de voir cette question exclue du progrcirane
pour la.raison que. cette technique n'etait pas applicable a la formation
dans les adninistrations publiques! lc profit retire du Cyle d1 etudes par
lee differents participants a varie en fonction de la capacite de percep
tion et de comprtension de ohacun,

ii) Appreciations du Direoteurdu Cycle

32. Le Directeur du Cycle d'etudes a b^neficie, pour son evali^ation, des
opinions exprirae'es sur le Cycle par les divers consultants.

33» Le Cycle n»etait pas destine rimplement a permettre d?s ^changes, de
vues,; mais plutOt a susciter un intergt plus vif h iTegard des rosponsabili-
t5s des instructeurs chez le? pai-ticipants et a encourager ueux-ci a soutenir
convenablement les instructeurs dans lcur tache. II B'^isDaxt d'un Cycle

d'^tudes consacre a la formation, et les appreciations du Directeur du Qrcle
resteront limitees a ce, do^aine. C'est avant tout pou? accehtuer 1'influ-
ence formative du Cycle dfetudes que le programme a e"t| presqua entiercniont
execute dans le oadre des aiances pienieres, dormant ainsi a chacun des
participants, la possibilite do rotirei- ds n'omporte quelles dorneos d'exp^-
rience ou conceptions nouvelles. d'ou qu'elles viennent, un enrichisseraent
de ses connaissances. . -

34. Les participants so sor.t comport^s comme des fonctiortnaires serieux,
bien que l'un d'eux soit arrive alors que la premiere moi'tie du programme
avait d£ja ^te executes. Des annula-tions tardives de candidature ont ete"
envoyges par tel^gramme de la Republique-Unie de Tanzanie et de la Haute-
Volta, Les. participants attendus du Senegal et du Zatre, ainsi que l!un
des deux designs par l:Egypte ne se sont pas presents. L'assiduite et la
ponctualite aux seances ont ete quasi parfaites durant le Cycle, Les parti
cipants ont manifesto un interSt soutenu pour toutes les questions au pro
gramme, et il.n'y a pas eu a les pousser a prendre. la parole dufait que
les echanges de vues avaient lieu de facou spontan^e la^plupart du temps.
Deux des participants ont neanmoins observe un silence presque constant.
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35. Les consultants affectes au Cycle d'etudes se sont efficacement ,
aequittes de leur mission d'animation et de direction, des d£bats sur les
differents sujets du programme. La strategie adoptee consistait & ne pas
fairs de distinction nette entre consultants et participants, tout en
domant la preference a Intervention de ces derniers dans les debats. Les
consultants onVfait, montre d'un excellent esprit de cooperation et ont
accompli avecle Directeur du Cycle un travail d'equipe.

36. Grace au Directeur de l'lnstitut d'administration d» Kenya et a, ses
collegues, les installations d'accueil et 1'organisation locale preparatoixe
n'auraient pu 8tre plus satisfaisantes. En ce qui concerne les serviqes to
stance, de secretariat, de transport et d'heDergement,. la reception °f***e»
les excisions organises, etc. tout etait pour le mieu^ La seule decep
tion re-servSe par l'ensemble des dispositions prises a ete qu»oji n ait pas ^
songe a assurer la partioipatioa au Cycle d*etudeS de directeurs.d'organismes
loclux de formation appartenant au milieu des affaires de Nairobi.

Y7 De 1'avis du Directeur du Cycle d'etudes, ce .Cycle a ete tres-reussi,
II a atteint ses objectifs primordiaux, en depit de certaines des observa
tions formulees par les participants. Les consultants comme la *ajorite
des participants sont tombes d'accord sur ce point. L'importance attached
par les participants a ce que la CEA, sans n^gligeT- les cycles d
rSionaux, aide a organiser des cycles d'etudes pour instr^teu
national, a fourni aux repr^sentants de la CEA tout ce qu3 leur
saire ccLne indication quabt a 1 'orientation a donner a ^elaboration du

progranrae relatif aux instruct eurs.

38. Le Directeur du Cycle d^tudes a eu lui aussi le sentiment que;le
programme du Cycle etait rigide et trop charge\ II y avait deux ^aisons
fcfde-faut manifeste. La premiere «tait que le programme avarc et6 pres-
crit a la CEA par le Cycle d'etudes preparatoire qui avait eu lieu a Addis-

. Abeba. Certains points d'importance secondaire ont ete Bupprimes du pro
gramme en oouPB-d'exaautiwu La deuxieme raison tenait a ce que la CEA ne
Ssposait que d««n budget t**B r^duit pour le Cycle. L'alternative etait
d'utiliser -en vue d*un maximum de resultats lea maigres resources dispo-
nibles, ou de renoncer au Cycle d^tudes. C'est la premiere solution qui
a ete choisie et ce choix s'est revel<§ plein^nent justifie. C'est parce
que les credits alloues n'auraient pas couvert les mdemnites de ^ubsistanc
du personnel de la CEA ni la remuneration et les indemnites de subsistance

equipe d'incerpretes pendant plus longtemps que le programme a ete
X remanie te maniere a limiter la dur^e du Cycle a neuf jours.

Action consecutive

39. Les dgbats qui ont eu lieu an co^s du Cycle ont suffieamment iadique
auelle suite la CBA devait s'efforcer d'y donner. Tout d'abord,_ outre la
putlioation du present Rapport, les. documents de travail, exposes par pays

et resumes de dSbats feront l'objet d'une mise au point definitive et.
seront Du-bli4s sous la forme d'une monographie sur la formation, ba
Section de la main-d-oeuvre et de la formation de la CEA prendra des »««"
lTetablissement d'une liste des directeurs de formation destmee a faciliter
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I'enVoi aux organismes de formation des secteurs public, semi-public et
prive", d*informations concernant la formation, et notamment d'etudes sur
les Kethodes de formation et les auxiliaires d'enseignement. La sugges
tion selon laquelle la CEA devrait envisager la publication dfun "Bulletin
de la formation" sera examinee avec toute 1'attention voulue.

4°« Un autre indice de la reussite du Cycle d'etudes sera fourni par les
mesures que devront prochainement prendre les instituts de formation.

Lfinter8t porte a 1'organisation de cycles d'etudes pour instructeurs a
X!e"chelon national a ete nettement demontre durant le Cycle. II a en con-
sSguence et^ demande a la CEA. de constituer une equtpe mobile dUnstructeurs
specialises, charges d'aider a 1•organisation de cycles d1etudes pour ins

tructeurs a 1 Echelon national. Les raesures voulues seront prises pour
constituer cette e"quipe mobile en faisant appel a la fois aux consultants
en p<?ste et au personnel de la CEA.t en m&ie temps qu'en comptant sur l'appui
des iutres organisations interesse"es. Un nombre limits de cycles d'dtudes
pour'instructeurs sera envisage a I1echelon regional.

41. La,suggestion selon laquelle la CKA devrait faire campagne en faveur
dlune"semaine africaine de la formation" sera examinee avec toute I'attention
voulue, en correlation avec les projets appropries figurant au programme de
travail. - .. : ..-
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Partie II - RESUME DES DEBATS ET RiSCOMHAHDATIONS

1. La formation de la main-d'oeuvre et le developperaent national

2. La determination des besoins, priorites et programmes en roatiere

de formation

3. La formation : attribution de ceux (iui occupent des postes de

direction

4. Le rOle des instructeurs

5. Elaboration de1 plans de formation

6. Methodes et techni<jues de formation

7. Les besoins en matiere de formation et les methodes et programmes

de formation : debat libre

8. Les activites de formation des departements techniques

9. La formation du personnel professional et technique en matiere

administrative

10. Perfectionnement et utilisation du personnel de formation

11. Les relations humaines entre enseignants et eleves

12. Mise au point et production de matieres d'enseignement et

d'auxiliaires de formation

13. Techniques a utiliser pour evaluer les programmes de formation
et pour maintenir le contact apres les cycles d1etudes

14. Recherches a effectuer pour 1'elaboration des programmes de

formation

15. Relations exterieures des institute de formation

16. La place des services de consultants et services consultatifs dans

un institut de formation

17. Relations e^terieures, recherches et services de consultants des

institute : debat libre

13. La cooperation entre instituts de formation

19. Cooperation en matiere de recherche et de mise au point d'auxiliaires

de formation : debat par groupe

20. Debats sur les exposes par pays
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suivi cet expose

Resume' de

par ££

Rapporteur ; M. G. Mouberi

S et les
retenues a la lumiere des discussions qui

main-d'oeu^e ^alifiee, su^fi^S et
an regard de la formati SL

en fon»at,oa et la

Comment y faire face ?

eveloppement ne se fait PS s-il n
fisant de cadres et de teohni^ens Men
lifie oonstitue un handicap > £
W- Les pi.«. de develop

la derniere guerre mondiaie n
les connaisSMces technics

ROle du formateur

du

Ses taohes peuvent comprendre :

- Definition et tut de la formation

- Propagation de la formation et integration
programe general du dfiveloppenent

Celui-ci exige

La s"^i°" de S

mis en <»«»»"
"" nOmbre

de

C'est ici

datls le

de

a des

du niveau,

) et par
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- Participation a 1'elaboration de la politique gouvernementale

de formation

- Coordination de la formation au niveau national

- Hoyens financiers

- Evaluation du cout de la formation

- Avis aux projets de formation des secteurs public ou prive

- Previsions des moyens necessaires a l'efficacite de 1'enseignement,
notamment : recrutement du personnel, fourniture du materiel didac-
tique, travaux de recherche, liaisons avec lee fonctionnaires exte-
rieurs a l'Institut afin de les interesser au travail de l'etablis-
sement, contrde du travail des stagiaires ayant quxtte l'Institut.

II. ^if^afitions susceptibles d'etre retenues a la lumiere des discussions

qui ont suivi I'expose

Les discussions ont porte sur quatre points essentiels :

1. Le recrutement des instructeurs.

2. Les programmes de formation.

3. Les moyens materiels et financiers.

4. Le contrSle des stagiaires.

A. Le recrutement du personnel

Cette question a souleve de vives interventions que nous pouvons resumer

en trois points :

1. Quelle autorite doit assurer le recru-fcemen-fc du personnel, le
Directeur de 1'Institut ou le gouvernement ?

2. Quel type de formateur recruter ?

3. Quelle doit Stre la situation du personnel ?

1. Autorite devant assurer le recrutement

Les suggestions faites sont les suivantes :

Le Directeur de 1'etablissement fait la description des postes apour-

voir en precisant la qualite du personnel desire, prend le cas echeant les
contacts avec le personnel sollicite, le gouvernement enterme la decisxon.

2. Quel type da formateur recruter

II s'agit ici de savoir s'il faut recruter du personnel ou des charges
de cours. Quelle serait la preference entre le personnel expatrxe et les

cadres nationaux ?
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I^es deux formules ont ete retenues : personnel permanent et charges
de cours, des expatries aussi bien que des nationaux. CeperidanT quelques

> restrictions ont ete formule'es : .

a) Pour le personnel expatrie" : certaines conditions sont neces-
saires. Les formateurs etrangers Sprouvent souvent dee dif-
ficulte's pour eonmuniquer leurs connaissances. Souvent ils
adaptent diffioiiement- leurcoufs aux nqcessite"s du pays. Le
choix doit done Sire fait minutieusement. '""'

b) Pour les cadres nationaux, dans certains pays, certains cadres
surtout sutferieurs manifestent peu d»inter8t k donner des coure
h l'Institut. £e8 convaincre de la n^cessite de cette t&che,
certes ingrate mais combien noble; convainore ggalement les

les experts travaillant sur le terrain lorsque leur utilisation
est necessaire. La formule cpnsistant autiliser les consultants
a aussi ete retenua, raais sous reserve (juel'Institut supporte •
leurs frais de deplacement et de sejour au lieu de lfe"tablisse-
ment et quUls soient efficaces. La CEA pourrait fournir les
consultants aux instituts qui en feraient la demande suivant leg

; norraes habituelles de demande d'experts.

3« _Quelle. doit etre la situation du personnel ?

Faut-il un statut particulier pour le personnel enseignant de 1'Institut
afin de l'y interesser, ou la formiile actuelle (sans statut) peut-elle encore
etre maintenue ?

La formule d'un statut serait ideale, Le statut doit definir un systeme
de remuneration qui stimule, et quelques avantages.

B- Les programmes de formation

Dans certains pays la formation n»est pas coordpnnee. Plusieurs insti-

!^LBt°CCUpent de la foa™a*iolli Ces instituts dependent de ministeres
differents. Dans ce cas, la tache du Direpteur de 1'Institut d'administra-
tion publique en matiere d'elaboratjon des programmes de formation est
difficile.

Lea participants ont suggere qu'en pareille. situation, le directeur
coopere avec le directeur de la fonction publique. ■ Dans les pays ou la
formation est coordpnnee, le directeur ooopere avec le responsable de
l'organe charge de la coordination.

c- Lee moyens materiels et financiers ,

II appartient a l«Institut de s'en procurer. Le Directeur peut solli-
citer,en ce qui concerne le materiel, des aides exterieures.
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D. Le contrOle des stagiaires

Ce contrSle doit consister a suivre les stagiaires sortis de 1'Institute,
II permet de se fixer sur la qualite de l'enseignement, ses faiblesses, aux

fins de son amelioration.

2 i) La determination des besoins, priories
et -programmes en matiere de formation

Animateurs des debats : M. P.E. Ward

M. C.A. Baker

Rapporteur : H. B.A. Tlelase

L'analyse des besoins de formation est difficile en raison non seule-
ment du temps necessaire mais aussi du personnel requis pour effectuer le
travail. La difficult^ pourra cependant 8tre en partie surmontee si une
importance politique est reconnue a la formation. II faut que celle-ci
soit inscrite par un ministre au nombre de ses engagements politicoes,
parmi ses multiples autres responsabilites. Ce ministre devra apporter son
kppui aux membres du personnel de 1'Institut de formation dans l«accomplis-
sement normal de leur tSche. II pourra par exemple exercer une Passion

eur un chef de cabinet pour 1'inciter a cooperer dans un domame ou celui-
ci n'y serait guere dispose sans cela.

OBJECTIP

L'obiectif consists a determiner cruelles technicjues, quelles specia-
lites et quelles attitudes d'esprit il y a lieu d'inculquer a quels cadres
et a quel stade de l'exercice de leurs fonctions. La duree du stage de ^
formation est un autre facteur determinant a considerer a ce Propos. Tres
importante aussi est la methode employee pour dispenser la formation neces
saire a l'acquisition de telle ou telle speciality, technique ou attitude.
II peut Stre bon de decider egalement du lieu ou cette formation doit Stre
donnee et de la forme qu'elle doit prendre : formation au poste de travail,
cours magistraux, etudes universitaires ou stage a l^tranger.

Conditions a remplir

i) Consideration : Les instructeurs doivent Stre fixes sur la
nature et I1importance du soutien sur lequel lls peuvent

compter de la part du gouvemement.

ii) Persuasion : Us doivent avoir une personnalitS qui leur
permette de convaincre les fonctionnaires, a tous les echelons
de 1'administration, que la formation est necessaire. Leurs

mots d'ordre pourraient fort bien Stre cooperation avec tous

et concertation oourtoise.
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AnaJLyse des postes de travail

II est indispensable d'.Stablir quelles connaissances, quelles compe
tences et quelles attitudes il faut inculquer. La formation efficace est
celle qui est dispensee a celui a qui elle convient par l'instructeur oui
convient.

Description des postes de travail

C est le resume des fonctions a remplir, des qualifications requises
pour s'en acquitter, de 1'experience necessaire a cet effet, et des respoi
sabilites particulieres inherentes a, chaque poste.

Analyse statistiaue

II est possible d'etablir des conclusions a partir de donnees nume-
riques : Pourquoi x personnes n»ont-elles pas re5u de formation et n'ont-
elles par suite pas e"te promues ? Pourquoi x personnes de plus ont-elles
demand^ a Stre mutees dans un autre departement ? Y a-t-il quelque chose
de d^fectueux dans 1'organisation ?

Analyse des besoins de formation

a) Determiner les facteurs communs a differents postes et'etablir
des programmes de formation conimuns couvrant les connaissances de
base.

b) Etudier les niveaux de qualification plus eleves et decider ou
les cours correspondants peuvent Stre organises (a savoir : a
I'interieur ou a 1'exterieur de 1'organisme).

c) Etablir un programme de cours complet repondant a tous les
besoins. "

K*ogramme de formation

-Be quels credits,, de combien de temps, et de quels effectifs de quelle
categorie, dispose-t-on pour dispenser la formation necessaire ?. Definir
le probleme de formation, rassembler les faits de nature a eclairer ce pro-
blenae, choisir entre lee differentes solutions possibles et evaluer les
resultats en tfsmeurant pr§t a.modifier, completer, amputer ou annuler la
solution retenue. .....

Questions cadres

i) A qui appartient-il d^ntreprendre des travaux de recherche ?

;ii) Comment faire face a des besoins changeants ?



18

directed a, la Ration
lissement du travail, afm

1
fp6ratioh, dans les deux

mat ion.

Existe-t-il dans -%^
tification des besoms de formation
ai niveau ministeriel ? »»'«
fonctiomaires. en ewoiee, ^R

formation ? Si des postes

rs titulaires -eront-ilB ^
Directed de la fonotion

regulierement etablis sur les

^iumiere Xes lacunes de
terministerielS sent orees,

les besoins de formation ?

des chefs du personnel des

de oertains ohaWgements
- Laffirma^ve, ..els

sont

DEBATS

Us ont porte SUr la question de savoir a ,ui U appartient dUdenti
fier les besoins de formal; ion.

, 1IiasUe d-une lon^e

e* d-hesitations, il est apparu

des besoins de formation devait

int^ressees (les P^^^^'^

de no^reuses parties

responsables du perfection

le Service de la

travaux de recherche. Ce Peut-Stre faudrait-il

recherche. ,

M. Ba^er a «•!« l'j|Mention des partJj

5« =K«-
main-

M. J. Bukhala

Rapporteur : M. D. Heeralall
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a)

f)

c)

L Etat est au Ghana le principal, employee et, pour parvenir a ses
fins, a cree un certain nombre d-institutions chargee™satis!
faire les besoins de formation des divers service^

Un Institut national de la formation

c) Des plans de
d1 employ£ de

d)

s
et a laquelle on se preoocupe actuellement de porter rem&de.

niveau d■instruction des stagiaires?

'n»;in»f0M ac^e •» Pure perte, oo« dansle

Les fonctionnaires de rang superieur ne sont pas t

ce defaut, les sonmettre eux-^nSmes a une formation approprief'

i dfur

cou

II etait necessaire de rsoruter pour les fonctions de
des personnes d-un niveau d> instruct ion plus eleve, du £
Lrtefde1,0118 St&0Sr^TSS «f8"tueu8eB entralriient de!
leffonotionnPS °°nsldefables *»* Pour le, stenographes
lea tonctionnaires qui le'jr dictsnt. =*-

Le prograime de formation ghaneen etait louable du
«ait axe su:, la productivity II a toutefois ete souli
le perronnel en PlaOe avait tendance a se contenter d^un

e!?nf^ ^f""- »**"**>* de ce rendement

Un point de vue different a ete exprime a propos de
de stenographes qualifies a des posted de Loles
En realite ,,-t-on fait observer, de nombreux'
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mieux apprecier 1'importance la

ce ^ui"soulevait la question de savoir a qui il convenait

confier le soin,

-Enfin 1-opinion generale a ete que les titulaires des postes 4
iLiiij-") j- wyx"j.w" &»- r-andidats possedant une

considere comme I'objectif a atteindre.

. t- fh^ion : ^^-ibntion de hp.it gui occupent des postes

de direction

Animateur des debats : M. J. Karmki

Rapporteur : M. J.E. Cooper

■i a presente la formation comme une responsa-

qui occupent des postes de direction et a

ceux qui sont charges de la formation.

En bref sa tashe consiste a inculquer des connaissances du mxeux
m orei, sa bd^n<= ^ _,._-_ -,„ maw,-;^o al, n-rofit desauels il

D-apres sa propre experience, a-t-il declare lea cadres preferent
laisser aS'orma^eurs 1'entiere responsabilite de la formation.

II
cadre qui se contentait de demander

;r
formation donnee.

Les problemes se presentent comme suit :
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ments. evene-

o) Le perfeotionnement du personnel est mediocrement assure.

r

naires soient,
Il^r:^^:3' l6S P-rtioip«,ta sent

S »"»«i+*l6 que les hauts fonotion

Lirs '•yasr
4- Le rOle des i

Animateur des debats : M. J. Kariuki

Rapporteur : M. L. Sihiya

ces-etendue, et var^^
lement a enseigner et rien

cOmme un ^strSteur au pLin senn du
l'exercibe de sa profession proc"de de
et 1-interesse pcSr le rempUr doit f
formation dans le oadre &P te L
con.ne a 1 - int erieur du p^s en

"

^6
in^™rteur dans

asPeo1is *»-la formation
"««iB«ita de la

^ au dehors

rxence pedagogique. II est souhaitable
^ 1 -ruo-

,,iii) Btre capables de usurer les rende^ents et d'evaluer les resultat,
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a) Be' faire des bons enseignants de tons formateursj

b) De reussir a inapirer confiance aux cadres et au public,
dont la formation sert 1'interSt; -|

c), De dormer de leur profession une image favorable. T j

Bien au'xl ait paru impossible d'exiger que des hommes presented toutes ces
qualites, on a estiine qu'il fallait du moins s'efforcer d'en trouver qui pos- # ;
sedent certaines des qualifications souhaitables, notamment la connaissance j

des techniques de gestion. .

5. Elaboration de plan de formation j

Animateur des debats : H. H. Hyman

Rapporteur : M. -S. Swai j

En presentant le sujet de de^at, 1-animateur a precise que le cas qu'il j
allait exposer n'etait pas imaginaire, mais constituaitun programme actuel- j

lement en cours d'execution. j

II a insiste sur le fait que la mise en route de ce programme avait j
demande beaucoup de reflexion, de temps, de travail et d'esprit de coopera- |

tion de la part de tous ceux qui y etaient associes. j

L'animateur a souligne que tout programme de formation devait 8tre 1
assort! d'objectifs clairement formulas. A titre d'exemple, il a expose \
comme suit les objectifs en fonction deequels avait 4te etabli le modele
dont il se proposait d1 analyser la construction :

i) Incorporer activement le potentiel didactique du lieu de tra
vail dans 1'appareil educatif national, afin d'organiser le
personnel, les installations et les possibility de formation

des postes de travail en vue d'une contribution effective et
rentable aussi importante que possible a l'mdustrie et a la

• societe. •

ii) Utiliser et mobiliser les structures rationales de formation
professionnelle de.maniere qu'elles puissent apporter un maximum

de contribution au perfectionnement de la main-d'oeuvre qualifiee.

iii) Realiser le maximum de progres dans l'etablissement au moindre
cout d'unsystemed' etudes dirigees. Le personnel instructeur
(ou equipe de formation) devra §tre compose d^mstructeurs dti-
ment accredited apres selection, designation et preparation

adequate.

Ayant ainsi expose les objectifs fixes, l'animateur a poursuivi en decri-

vant le programme comme suit :
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ie construction implantees en di

grarcne1! "**"■ Ci~deSS0US iUustre ^ structure et 1 -oreanisation du pro

CM.A.

E.F.P.
C.A.

s. G.T.

I. A.

Sens des abreviationa

CM.A. = Cbmite mixte d'apprentissage

C.A. = Coordonnateur de l'apprentissage

I.A. = Instructeur d'apprentissage

S.G.T, = Surveillant general de travaux

E.P.P. » Ecole de formation profession-
nelle

Le comite mixte d'apprentissage est compose de trois membres desi^iP
^tZ*™***** tp°iS ™^«-«rt«*B des syndicate C'est "

prinoipee generaux regissant le programme.

,„ „ ^ a,

Les participants sont ensuite

-

S =?■
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leur temps aux travaux thSori^ues ^^Its^^^

Scessaires aupres des employeurs et des apprentxs.

d'enseignement est largement prepare

sssar--—

generaux des travaux.

A la suite de 1-expose res^e =i-d= les ^^
tes a presenter des o^ervations, des °£££™ $£*£ guere familia-
nant le projet. Comme la P^^art des partxcipan ^^ ^ otservations.

rises aveo oe genre de programme, iJ. n y a visaient a ola-
Toutefois, un certain nombre ^ lueetxcne ont ete p ^ <V ? ^^^

rifier les points smvants : «ui_al^n" " .^.g des gtablissements d-en-

X ^S»ySK^STr, peut-on r.ellementSIX* ^S=.
l'exeouter dans le cadre africain ?

II a ite propose de distinguer les etapes

- Determiner les "besoins- Determiner les besoins.

. Preciser ces besoins par rapport a 1'individu, par report au respon-

satle et par rapport a soi-mSme.

- Traduire ces besoins en action.

_ Determiner le clUnat, c'est-a-dire etablir ^i a beso in de formation,
le fonctionnaire d'execution ou le chef.

- Elaborer les cours appropries.

- Adapter les cours aux stagiaires (chef de service, fo*ctionnaxre

subalterne).

:
_ Tenir compte des incidences budgetaires de la formatxon.

- Choisir I'endroit ou elle doit avoir lieu (etablissement d'enseigne-

ment, biireau, etc.).

La phase suivante est celle de 1-execution du programme.
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Methodes et technicrues de formation

Animateur des debate : M. J. Bukhala

Rapporteur : M. A.B. Abaliwano

le suJet. «• Bukhala a precise que la seance avait pour

a) Determiner s'il existe d'autres methodes et techniques de forma-

de

derendre la fomation plus attrayante afin
a P-ticiper a des programmes

dispose Lament de

Reunions de groupe

Saninaires

Etablissements de formation
a temps partiel

Cycles d'etudes

Formation au poste de travail

Apprentissage

Systeme d'homologue

Systeme de formation dans

l'entreprise

Gours theoriques

Cours d'entretien

Colioques

Machine a enseigner

des termes de formation Aan* 1

instituts et les centres^nio^at^n. U"
de

d'aider'
un

les i

oi-deSSus. II a anal^ til
Bandes pour projections fixes

Diapositives

Bandes magnetiques

Bandes magnetoscopiques de
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ainsi que dee :

Causeries

Causeriesavec participation

active des etudiants

Questions et reponses

Discussions -

Visites detudes ou excursions

Imitation et jeux

Techniques du courrier recu, tech

niques des rOles joues et etudes de

cas d'espece

Exercices e.t leur utilisation

Projets d'enqu§te et de mission

Enseignement programme

Pour ce qui concerne le recours aux machines a enseigner, aux manuels
programmes ou a. d'autres methodes et techniques, 1'institution doit fournir

toute I'assistance necessaire a, cet effet. II faut attacher l'attention qui
convient a 1'utilisation des auxiliaires visuels par les agents de formation

et, chaque fois que cela est possible, reserver a, ces auxiliaires les res-
sources budgetaires necessaires. On a mis en garde contre 1'utilisation

irreflechie de methodes ou d'auxiliaires visuels particuliers sans temr

compte de leur efficacite.

7. Les besoins en matiere de formation et les methodes

et programmes de formation : debat libre

Rapporteur : M. P.D. Tumeo

M. A.B. Abaliwano (Ouganda) a ouvert le debat en posant la question

de savoir s'il etait possible de mettre au point un modele de formation a
vocation universelle qui pourrait sorvir de base a tous les programmes de

formation. II a ajoute que le modele elabore par M. Hyman, que celui-cx

avait expose la veille, n'etait pas applicable a toutes les situations.

M. Hyman a declare qu'il n'etait pas possible de mettre au point un

modele de formation qui puisse Stre applique a toutes les situations existant

en matiere de formation dans le monde entier. Chaque modele devrait se rap-

porter a une situation determinee et devrait Stre elabore en fonction des

ressources disponibles et de l'ordre de priorite arrSte. Chaque directeur

devrait done mettre au point son propre. modele de formation en tenant

compte des facteurs mentionnes ci-dessus. M. Hyman a souligne que 1!elabo
ration ct'un modele de formation etait une tache difficile qui demandait

beaucoup de temps et d'energie. II lui avait fallu treiite ans pour mettre

au point son modele,

M. J. Madete (Kenya) a rendu compte de la facon dont 1'Institut de

formation de Maseno (Kenya) auquel il appartenait, ex^cutait des programmes

de formation de differents niveaux afin de perfectionner differentes catego

ries de personnel de bureau de la fonction publique kenyenne. Son interven

tion avait pour but de souligner que les programmes de formation entrepris

a. Maseno visaient a, faire face aux besoirs pressants en personnel de bureau

dans la fonction publique kenyenne.
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M. M. Ralaidovy (Madagascar) s'est -excuse de ne paB avoir presents
d'expose sur la situation dans son pays. En effet, il n'avait ete prevenu
qaiepeude temps avant la reunion qu'il y participerait. II a ensuite fourni
des renseignements detailles sur la raaniere dont differentes institutions
de son pays abordaient ie probleme de la formation dans les differents sec-

tT?!'^11 a soulifn® <*» la P°litique de son pays en matiere de formation
Stait determine a 1'echelon national et que tous les programmes de formation
etaient etablis. conformement a la politique nationale de formation.

M. Bukhala s'est demande si une reponse complete avait ete donnee a la
ccuestion concernant le mo dele de formation posee par M. Abaliwano. II a
estune" que le point essentiel etait l'acquisition des techniques necessaires
a la mise au point d'un modele de formation. De son avis, la meilleure
facoa de proceder consisterait a examiner toutes les etapes de la mise au
poxnjt d'un modele de formation. II en a 4te ainsi decide et M. Bukhala a
enuraere les stades suivants de la mise au point d'un modele :

i)

ii)

iii)

iv)

y)

vi)

vii)

viii)

ix)

x)

xi)

Perception des besoins.de formation par un aclministrateur
charg^ de la formation; a cet egard il convient de distin^uer
entre : ^

a) La technique de perception,

b) L1identification des besoins.

Definition de ces besoins par rapport :

a) A l'individu.

b) Au groupe.

c) A soi-^ngme, etc..

D^gager et preciser les besoins bases sur les objectifs deter
mines.

Determiner qui a besoin de formation, normalement en fonetion
du comportement professionnel dans le cadre dVautres activites.

Mettre au point le materiel.d'enseignement.

Determiner la forme de la formation. On peut recourir aux
reunions de groupe, aux seminaires, aux cycles d'etudes, aux
cours dfentretien, etc., selon I«anciennet4 ou la qualifica
tion des participants.

Determiner la methode appropriee de formation.

Determiner les ressources en personnel disponible,

Choisir le lieu.

Budget.

Choisir les auxiliaires audio-visuels appropries.
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. Bufchala a souligne l^ «jl-f* X'

M. Bukenya s-est demande si un

<juVun programme de formation.

modele de formation etait la **» chose

ifce modele en elaborant le programme de cours, etc..

M. Edo.pa.i a remercie M Bu^ala d-avc^^P^Jente le^le

on de la formation en matiere de comportement,

M.

participants

M. Tumeo (Za.bie) a affirms

ment ne pouvait Stre utile du processus

maticn devaient faire de la formation les

process, de r,orien-

tat ion.

II a ajoute <iue dans son oourtoise des foncticnnaires.

d'organiser deS- cours en yue de morales, telles

en vue de la

reorientation.

tats satisfaisants.
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dais etait interest et -SSIlt

£:Aea £££ efriiM °rinuent ^ier x- ^«s -Sisvla formatxon en matiere de comportement aux programmes de foLation

Animateurs des debats : M. C.A. Baker et M. S.I. Edokpayi

Rapporteur : M. Souleymane I$r

et

les,

Une fois le projet mis h execution, il faut :

- Suivre les agents dans leur travail.

- ContrSler le travail des enseignants.

- Organiser des conferences.

- Presenter des memoires expliquant la politique du gouvernement.

SS et oaXa de facon
- Editer une brochure ou un manuel.

Nation tres souple, susceptive d.§tre

- Savoir si les objectifs sont a^teints.

S^i!/^ raPP°rt ™°»^* resulta^ obtenus pour deter
minersi Us depenses sont justifiees ou non. ,

Se demander si tel autre departement n'aurait pas ete
pour assurer telle ou telle formation. ^e

Hdfpartements B-oc«ipent de formation,
d»un rogroupement rationnel.
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- Quelle cooperation pourrait s'intaurer ehtre les divers departements
en vue de creer une confiance mutuelle.

- Introduire a ton escient les nouvelles methodes.

1 Instaurer des ^changes de renseignements (programmes, difficulty,
possibilites pedagogiques, conseils, rapports, etc.).

D'autres activity peuvent 8tre encore celles'des instituts ou ecoles de
formation. ELles peuvent se resumer comme suit :

- Etablir des monographies.

- - Acceder aux demandes de differents departements. .

- Dissuader les demandeurs au cas ou leurs demandes ne presenteraient .

pas un interSt evident.

- Ouvrir nos bibliothetjues au public.

- Organiser des matches de football pour eliminer certaines frictions

et creer des amities.

Les experiences tentees dans le domaine des activites de formation dans
certains pays portent sur le perfectionnement des personnels qui au lenderaain
de lUndepSLSce se sont vu confier des responsabilites pour l"^"^^
n'etaient pas prepares, sur des techniciens des cadres sup^neurs (agronomesr

nedecins, etc.).

La conclusion tiree par le president est qu'il faut etablir et consoli-
der cette cooperation entre les differents departements technics de forma
tion. Mais 11 ne s'agit pas de se contenter de relations plus ou moms of-
ficieusest il faut 1'instaurer en bonne et due forme et s'attacher ace

qu'elle soit permanente.

A propos de la coordination, les uns et les autres souhaitent qu'un

organisme puisse assurer cette fonction. II associera les di3jef^s^ins-
tituts ou d'ecoles de formation a l'elaboration de tous ses plans ou pro

grammes. C'eBt le cas d'organismes cites par certains participants et
Inonces sous le nom d'un comite pour les ressources humaines, de conseil, de
commission. II ne semble pas qu'un institut ou ecole de formation puisse se
voir confier une fonction aussi complexe en raison m§me du fait crue ies

etablissements de formation relevent de departements differents.

9. La formation de personnel professional et technique
: ~ en matiere adninjstrative

Animateurs des debats : H. J. Green, M. C. Magat et M. P.B. Tumeo

Rapporteur : M. I,A. El Borollosy

M. Green a comments au debut le document de M. Mackinson intitule
"Necessite d'une formation pour les administrateurs et les agents techni-
cjues de la fonction publique" en soulignant les points suivants :
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j£il7Z + Publl<^e zambienne, le nombre des postes oooiip* par
admxnistrateurs a connu un accroissement rapide et Xes resultate

??S1^ ^ +CS ffenre PSUVent 6tre °^ervds un peu partout dans
„ U "I8 S°nt f000^^^ d»un developpement correspondant de
nement specialist et technique. :"

sr

Lagestion, peut-elle Sti-e effoctivoment confiee aux

«r progrfflnme mondial dans ce domaine. T9UB oes efforts
reconnaissance du r61e des bone fonctionnaircs da lll
SZ* """"-ati.fai.-rt. les objectifs
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du Cycle d^tudes s'est excuse aupres de M/Tuaeo de 1'inci-
dent J^SSFS aun^alentendu, car Mv Green voulait seulement presenter
les observations but le memoire redige par X. Mackinson.

M. Buknala a pense" lui aussi qu'il fallait former les administrates
afin qu'ils puissent occuper des postes de gestion.

la ouestion en la situant dans

H Ralaidovy a declare ^x'a Madagascar on utilisait souvent des fonc-
tion^lref de g7stton adjcin?s pour seconder les a^ministrateurs dxrxgeant
les departements techniques.

neoessaires pour

. Baker s'est demande si les pays pouvaient se

tat ion de credits.

Le

les plus

ces postes.

K

tio

impasse.

reel ne consiste pas a savoir <iui doit acoeder a«x postes
fonctionnaires de gestion n'oocupent pas tou0ourB

. Si on reserve aux administrateurs le mSme statut qu'aux
/gestion, cela permettrait cerrainement de sortix de cette

M. Two : On trouve des fonctionnaires de gestion a tous les niveaux en

Zambie.

M Tam.enoine • On a fcesoin de structures satisfaisantes qui permettent
le di^ogTXe 1^ foLtionnaires de gestion et les adndnxstrateurs. *■
echanges mutuels d'idees sont une chose utile.

M Madete • Nous avons tendance a gros9ir les sujets. Un fonctionnaire

M.
: Un certain degre de formation ne fera

siss
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:f »

10. Perfectionnemant »*

Panel : Mme Olawoye

M. Bukenya

Rapporteur : M. Ralaidovy

ft. Collins

m. Edokpayi

i)

<MTOlo»««»«nt 1- ^eoteur devrait traiter le

s'S

per-

iii)

iv)

Le personnel devrait Stre l'objet d'une particuliere
pour ne jamais se sentir inutile et pouvoir ^
connaltre un jour une promotion meritee.

au notifie

son 4 Pe-ent ameliorer

Lui donner 1'occasion de coxrtacter les consultants

L'envoyer suivre des cours a 1'exterieur.

S'occuper de sa situation administrative.
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- L'informer du bii1f..poursuiv:i-Har..l-Ii?is1iitut.

- Encourager ^esprit d'equipe.

- Organiser des heures de loisir et de detente.

- Lui rendre service cheque fois que c'est possible.

- Le bien equiper pour rendre ses cours fructueux. .

Tfl techni(Tue de formation en Ouganda a ete exposee, car il y J^ate
,n certain nomS te centres pour ifetrateurs comme pour les chefs locaux,
en plus des cours organises a 1'intention d'animateurs.

Le- recrutement du personnel devant remplacer les enseignants etrangers
est a^senifficile, les fonctionnaires occupant de hauts employ n'ayant
pas toujours re9u de formation generale suffisante.

Par la mSme occasion, les cours de formation en vue du developpement
commu^autatre de Nsamizi ont ete evoquei. Us sont div.ses en deux cat^g
ries

L'une de longue duree pour ceux qui doivent s«occuper d'education
sociale, de jeunesse et de reeducation des mfirmes.

La seconde de courte duree, a l'intention de gens d'eglise (cours
d"en?retien) ou de personnel subalterne (surveillants d*entreP0ts des
travaux publics, par exemple). ;

Le personnel comprend des enseignants permanents formes Bur+place et
des dangers (a 1'Institut) ainsi que du personnel expatrie dont les servi
ces ont^tHbtenus avec 1-iito des Stats-Unis d^erique du Royaume-Unx,
de la Suede, du Canada (surtout pour la formation sociale).

Le directeur de 1'Institut de Hsamizi serait d'ailleurs un Canadien -

les cours debuteraient fin septembre 1970-

Tl eat necessaire de disposer d'un personnel competent. Mais pour
attirer ourTeZTZl Lmat^urs, certaines conditions doivent Stre remplies

- Salaire en rapport avec le travail qui leur est demande (negocier
avec les finances).

- Conditions de travail satisfaisantes.

- Loisirs organises.

- Logement adequat.

Autrement, l-Ajuipe ne se sentirait pas a 1-aise et le rende.anfp.ut
s»en ressentir.

- Si possible, obtenir une formation complementaire hors du Pays^-
mais Ivec une perspective d'amelioratipn et du poste et de la remu-

n^ration.
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Des defections peuvent Stre enregistrees :

- Si le personnel-n'est pas satisfait de l'emploi exerce.

- Si 1'affectation n'est pas adequate.

,: ss

—"S
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assm?
Pour pallier cette anomalie, il suffirait ,de donner aux stagiairea reve

nue aT^ysdes cours de .^impregnation susceptibles de faciliter 1'adapta
tion a I1 echelon national de la formation recue.

Les participants ont aussi signale, avec une certaine preoccupation,
cue de nombreux fonctionnaires des administrations publiques de leur Pays
n^avaient pas une attitude convenable a 1-egard de leur travail. II incombe
au^ agents S formation de stimuler 1-apparition des attitudes souhartees

^intermediaire de leurs programmes de formation et de leur propre _
mple. A cet egard, M. Swai a pose la question de savoir comment on pou-
S ameliorer le com^ortement des gens et leur faire adopter des attitudes

convenables.

le monde reconnalt que les fonctionnaires des administrations

,=

sie et de civisme..

L-attitude de la secretaire, qui affiche une certainedndifference, de
la standardise qui repond mal, de 1'infirmiere qux demande de l'argent pour
fLS toTpiqCree; et celle del-employe qui de par ses relations ne risque
autune llZlf™, celle de 1'homme politiquequi s'abrite^demere son parti -
tout cela ost d'autant plus regrettable que, -erne a !•echelon le plus eleve,
il ne manque pas de cas de superieurs hierarchiques susceptibles d'Stre cor-
rompus ou peu enclins a faire 1-effort necessaire pour donner le bon example

d'exactitude ou d1 application au travail.

A cet eeard, il convient de mentionner la campagne de courtoisie lancee
par le Premifr Kinirtr. du Ghana. Souligner au debut de chaque discours que
chacun doit faire preuve de courtoisie en tous lieux est assurement le moyen

le plus pertinent de sensibiliser plus d'un citoyen.

L'idee selon laquelle 1-Afrique a herite certaines attitudes des coloni-
sateurs ne resiste pas a l'examen et il faut reconnaltre que les Africains

doivent eux-m8mes rechercher des solutions efficaces.

L'instruction recue au cours de l'enfance peut Stre consideree comme

determinant le comportement ulterieur de 1-individu. II ne faut pas non plus
oublier que 1-instruction religieuse peut aider a amelxorer le comportement
des personnes. Hi la richesse, ni la pauvrete n'inclinent amarquer en mal le

comportement.

II a ete mentionne en conclusion cju'il faut prScher par l'exemple, et le
Don exemple devrait venir d'en haut, c'est-a-dire de ceux qui o.ccupent les

postes les plus eleves.'
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des debats : M. P.E. Ward

Rapporteur : JMe Olawoye

Bion. Comme ce document
presente d

phones.
2 J

di.au.-

"but"

Raines, dos iaatituts de
en organisant des cOurs de

titre de cadre general, il
logie. dans la mfsure"^ Us
fournissent des reuseigneme
de motivation, 1, 00^^
satxsfait par la poursuite
logi?ue-tel que le tesoi,, d'aTim
que le basoin d'amour, de resoect d!
depend d'autrui pour ia satLlac io^
U compagnie d'autres Stre3 humains
parfoib l6s hommes ne se r™tal°S^

regie gen&ale, 1 .homme s'entoure
consequent il doit oonstarament f

en ™atj-e *• relation
? !lder & 00mWer cet^ lacune

, I"6 de relation^ Raines. A
6 ^ 'f^8 ^Wrt de pSycho-

, car Us

^ *" mati-e
cfLt ^ dU "besoi°" qui est
a de/epoE - ou emotionnel - tel

lX e" vient k rechercher
changent d3 temps en ^

! °! ^ Ub fait «W*».
i defif ^ et de m°tifB et^tuaUons

adopter a l employeurs peuvent

tire satisfact,on de

et re^al^f^^
le reste du oo«pB, il faudrait^lir
phases suivantes : ■■ ■•

)

avec des causeries

r "^ Ci"dessus-
comprenant les cinq

de

cadres dep^ sssss:,^:4. . ^^sponsabiiites aes cadres d

aut,e dxsoussion visant a deter,niner les beSOil,sdu
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4) Une discussion sur i-e

professional - sante,

e)

le oomportement

etc..

a 1'etude de can

3-

Tau^oup de prudence.
tree

a insiste

m Ward/ particulierement en ce q-- -_- . tions humaines,

mis en oeuvre, ^grSce a ■ du travail dans la
liattitude generale_a^eg ^^ ^tidpants ont les

to. «"■ k.

• «^*?mmms^Sr

amateurs de

Rapporteur : M. T. Kamara

et *.

Therapeutique de groupe aux
fins de formation.

et

tinuer

sst
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ra^odes audio-visuelles, bandes magnetiques, films, dossiers, manuels, dia
positives, etc.- '

Pour concretiser leurs exposes, les animateurs des debats ont fait pro-
jeter deux series de diapositives.

^ Cependant, lee participants ont porte des appreciatifcns a la fois
positives et critiques sur-les-methodes employees daas ce domaine. La pro
jection de diapositives est attrayante, surtout. lorsqu'il s'agit de dia-
poaitives en couieur. Toutefois, si l'on veut que cette pratique soit
efficace a l'avenir, il faut faire en sorte que les diapositives projetees
correspondent de par leur nature au niveau d1 instruction des: participants pour

qu'elles puisseni ainei exercersur ceux-ciune certain influence et lessensibi-
liser a certaines questions. Par ailleurs, il importe que les diapositives
projetees cadrent avec la realite. :

On a constate finalement que les diapositives n«etaient qu»un nioyen
parmi d'autres de rendre la formation plus efficace. II s'agit la, d'un
domaine que les agents de formation se:doivent d'examiner d'une maniere appro-
fondie. A ce'propos, il serait souhaitable qu'un echanger "de diapositiveret
d-autres auxiliaires similaires s'instaure entre les instituts de formation.

3t ^^uation des programmes de formation et les techniques
:a utiliser pour maintenir le contact apres les cycles d'etudes

Animateurs des debats : M. C.A. Baker et M. N. Swai

Rapporteur : M. Prangois Harelimana ■■ ,-v :-

i) Evaluation des programmes de formation

a) Etablir un budget suffisant pour Stre a m6rae de mettre en
oeuvre les programmes de formation.

b) Apprecier la capacite, le niveau des participants a assimiler
les nouvelles richesses pour pouvoir, en consequence, etablir
le programme de formation.

c) Eeevaluer periodiquement la programraation en vue de verifier
si elle maintient ses effets.

Techniques a utiliser pour maintenir le contact anrsB les cvcles
d'etudes r—: -** -

a) Demander au beneficiaire si le cours lui a ete utile et dans
quelle mesure. Lui demander d'etablir une critique sur le
programme de formation qu'il a suivi. Ainsi les responsables
de la formation peuvent constater la rentabilite de leurs
programmes et les ameliorer en cas de necessite.

b) Exigerdu stagiaire de fournir regulierement un rapport et
de souligner les interns et les lacunes eventuelles des
programmes de formation.
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grammes de formation. "

■14. BBnhardhes a sffectuer pour 1 Elaboration
des programmes de formation J_

Animateurs des debats : M. C.A. Baker et M. S.I. EdOKpayi

Rapporteur : M. Q. Mouberi ...

au cours desquelles les points

d^gages par les participants au Cycle d'etudes.

■RfiRQin de recherches en matiere de formation

A. But de la recherche

ont ete

resultats seront utilises a court ou a long terme.

Recherche en matiere de formation

i)

ii)

iii)

iv)

Identifier les pr.oblemQS de la formation.

Adapter nos methodes de formation.

Mettre au point les materiels de formation.Mettr p

Completer les programmes de formation, compte tenu des
tendances nouvelles en matiere de formation.

B. Les pre"alables a la recherche

i) La recherche doit revStir pour celui qui la fait un interSt

pro fond. ...

ii) Elle doit porter sur des problemes precis,

iii) Elle doit comprendre un programme dont les questions doivent
@tre liees aux disciplines qui les necessitent.

iv) Elle exige des moyens tels qu'une bibliotheque, un budget, etc..

v) Elle doit 8tre effectuee a l'epoque la plus propice.

vi) Les resultats doivent Stre appliques dans les programmes de
cours ou pour les publications de l'mstitut.

l^Tsur le memoire intitule Training Research Heeds par H. Kimble.
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C. L1 analyse de 1'etude de H. Kimbale

^ analyse a fait res^ortir : ' -.. .

i) L'importance de la recherche pour les programmes de formation,

. car elle permet d'arrSter les objectifs de la formation, la

. nature des cours1 a faire (cours theoriques ou pratiques), les

[_ m^thodes a utiliser, etc..

< ii) L'integration de la recherche aux travaux de formation.

iii) Lf orient at ion des travaux de recherche de l'institut et l'appui

que 1'on peut attendre du gouvernement.

iv) Les methodes a utiliser dans les recherches (identification des

probiernes, examen des consequences de ces problemes; etude des

differentes solutions a court et a long terme; selection des solu

tions; analyse des avsmtages que presente chacune de ces solutions :

cotlt en personnel, temps, cout en finance)^- . .,.,■■;

v) La necessity d'evaluer les result at s obtenus par 1'organisation
de certains cours a titre d'experience. . 1,, " ;

IIV Discussion

Au cours de la discussion, les points suivants ont ete degages :

i) Definition de la recherche.

ii) Comment effectuer la recherche ? Peut-on utiliser un organisme

exte>ieur a 1'institut ? L'institut lui-mSme, et dans ce cas,-

qui doit la faire ?" Une personne ne s'occupant que, de la :

recherche, chaque professeur ? . . ■ -..:-..■

' iii) Comment eyaluer la recherche ?

A. Definition de la recherche

■ La. definition proposee par M. Baker a ete retenue. Selon M. Baker, la

recherche peut 6tre pure ou appliquee. Une enqu©te peut Sire aussi une :

recherche (une qionographie par exemple, l*essentiel est que ces reVultats
soient utilises dans la recherche, a, court ou a long terme).

La recherche appliquee est celle qui nous interesse le plus; ne~anmoinst

nous devons utiliser aussi les. autres formes de recherche,

B. Comment effectuer la recherche ?

La recherche doit Stre effectue"e au sein de l'institut. La question de

savoir s'il faut un responsable de la recherche est fonction de 1!importance

et des possibilites de l'institut. II est peu probable que le gouvernement

• de"tache un fonctionnaire ne s'occupant qiie de la recherche, celle-ci etant

effectuee dans "beaucoup de cas par 1funiversite< II semble done plus indi-

que que chaque formateur entreprenne ses travaux de recherche en vue so it

d'ame'liorer ses cours, soit pour ses publications. Cependant, le formateur

etant souvent pris et la recherche demandant beaucoup de temps, d'autres

m^thodes de collecte d'informations doivent Stre recherchees.
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A ce Dropos, les participants oirt Scoute avec interSt les precisions

que lit Wenfine (GffL») laSr a fournies sur ^^'T^lsT^ol
Sanoophones. Dans ces pays, on utilise deux categories d'agents d infer

mat ion :

i) Les etudiants des ecoles nationales d'administration chargees de

X) ^r lefcadres moyens et superiors. II ^^^^^
norer dans leurs programmes des matures demandant de la recher
ohe ouX leur demanler de traiter comme sujets de leur memoxre
des questions qui necessitent de la recherche.

ii) Les directeurs ou chefs de service : les associer Via.f
^ en leur demandant de faire des conferences a 1'mstxtut; leur

demander de patronner les memoires des etudxants. ;

C. Evaluation de la recherche

Les resultats de la recherche ne doivent pas Stre utilises abusivement.
Us doivent Stre publies pour encourager leurs auteurs.

15. Relations exterieures des instituts de formation

Animateur des debats : M. C.A. Baker

Rapporteur : M. B.S. Bukenya

M Baker a presents le sujet en soulignant combien il etait important
'i^ de developper de bonnes relations avec le public, puxsque cela
n la qualite de la formation dispensee par un xnstxtut.

l l-onpo^nieliorer et entretenir 1 'esprit de corps parmx
personnel", a declare X. Baker, "et cela au nxveau du ^verne-

mentr^lexistence de bonnes relations peut favoriser consxderablement la
mise en pratique des decisions prises". . .

L'existence de bonnes relations generales entre le public et l-1^*^-
tion peut aocrottre la valeur du programme etablx par lUnstxtut et rehausser
son rendement. De nouvelles xdees peuvent Stre obtenues qux permettent
d'apporterdes ameliorations a l»activite. de 1'xnstxtut.

un institut de formation il importe egalement d^entretenir de bonnes

de I1assistance :

i) On pourrait obtenir du materiel d'enseignement supplementaire

des pays dohateurs.

ii) Les pays donateurs pourraient financer des cours de formation
supplementaires qui seraient integres dans le progr^nme de

formation de I1institut.
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""^^^fealement que les institutions de formation mettent tout en
pour etablir^de tons rapports avec les autres institutions de forma

tion, ce qui permettrait de developper une cooperation allant iusou'aux
eohanges de programmes et de personnel; aucune institution ne peut travailler
effioacement quand elle est isolee. ^ravainer

a«« ^V^I^T aVSC le public Pou"aient 8tre assurees par 1 ■ i
des organes d-information et d-ejposition qui constituent Z

au

con-

fini

/^ fon interve^i°» a essaye d'exposer la facon dont
administration publique de Jiaseno a developpe sea

aved le public. Au depart, pour resoudre les problemes qui se
sein du centre, on avait entrepris un effort commun en ctostituSt
organisation cooperative sous la forme d'une entreprise regroupant
sommateurs, organisme qui a connu une evolution satisfaisaSe ef
par pouvoir prSter de 1'argent a ses membres. Cette initiative

resoudre le probl«ne que posait le paiement de la soolarite pour leHnfa^
des metres qui frequentaient l'ecole. Cette influence des relations ave
le public s'est fait sentir bien au-dela de 1-enceinte de 1'Institut!

M. Abaliwano a fourni des details supplementaires sur les di
mesures qui peuvent 8tre appliquees pour etablir et maiir\es
de L riio eXt T «OUOhant l6S raaSSeS de U P°P«la«« - moyen de la presse,de la radio, et de programmes de.161 evasion et en ait d

aussi applicables a d-autrea instituts de formation qui ressemWent au centre

16> L lace des services de consultants et serving consultatifs
dans un institut de formation ~—

Animateur des debats. : M. C.S.. Magat

Rapporteur : M. B.A. Tlelase

Cette question peut Stre abordee dans trois optiques

i) Les resultats obtenus par les services de consultants et lea
services consultatifs dependent de la planification et des
activites interessant le developpement et la formation de la
nation; en bref, Us dependent de Inaptitude administrative,
du mveau d-instruct ion, de. 1 Ve^erience et de la reputation
du personnel, qui sent autant d^lements qui doivent attenuer
aupres du gouvernement un eventuel sentiment sceptique a l'egard
des services de consultants et des services consultatifs.
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Pour

le
rer les aptitudes adainistratives, des methodes
ion, des procedures, et des techniques de gestion

doivent gtre appliquees par un personnel fluaU

et devoue

z =r^s^ess ?f&
Htablir et HScuter les pro3ets interessant le developpement
rt la formation de la nation, ainsi que 1-orgamsation, 1W

methodes et les pratiques.

Les services de consultants et les services consultatifs visa* *

HigiSPi
productivite et l'efficacite.

les services de consultants et les services consultatifs con

maximum et optimum de tous les interesses.

T^n.Unation des <^™s ^ constants et des services consultatifs

clairement les responsabilites

Les points Suivants qui se sont degages de la discussion ont complete

I'expose ci-dessus .t_ ■

i) En communiquant des competences techniques et
les instructeurs contribuent au progres de la

de l'efficacite".

ii) En matiere de conditions d'admission a dw cours
on a trop insiste sur Inexperience et neglige la

anterieure. ■

iii) Nous pourrions peut-etre envisager dans d'autres optiques les
techniques et les profclemes de formation.

■ On devrait continuer de recourir aux services d'experts, de con
sultants et de conseillers etraAgers quand il n'y a pas d'homo- .

logues sur place.

Dans le cadre des services de consultants e± des services consul-

iv

v) Dans le cadre des services de consulta
tat if8, il faudrait tenir compte des situations pratiques.
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In guise de recapitulation, on a pose une serie de questions rheio-
riques) : ., . '

i) Quel est l'objet des services de consultants et des services
consultatifs ? '

ii) A qui faut-il fourriir ces services et qui doit les rendre ?

iii) Comment ces services devraient-jis Stre rendus ? .Directement
.:■ .^ .- °^ indirectement ? .

* Ay) Queile doit Stre Itampleur des services de consultants et des
services .consultatifs a rendre ?

... v) , Les instituts devraient-ils exiger une remuneration de leurs.
services de consultants et de leurs services consultatifs ?

, .

vices consultatifs ?
,1 'affirmative,_..<fuel.;.doit,,$tre, son montant et <jui d9it la

, ?^e"Pa5re:r' ? ^s departements publics qui ^engficient de ces
seryiqes devraient-ils. eux aussi les- ranun&rer ?. '7'""'.-.

Happort.sur les relations tejrt€rieure.s. recherche et services
de consultants des iristitutg : discussion libre

r ; . =.. . -Rapporteur.: M.. AthaXe ^pahotari -.

■w :Apr.es l^ouverture de la stance par M. Edol^ayi, Directeur du Cycle
d';4tud^S|M. Baker a demand^ que. l-'on etablisseune distinct ion nette entreles
serv^cflis d'organisation et methodes et les services d'organisation et.de
pstio^ a±si4istrativee, : II a ajoute que les servipes^des cbnsultantB et
les sexfvices consultatifs etaient differents des; seryipes,-d»organisation .
et me"tl*odes. M. Magat a precise que les instituts d'administration
pu^lique deyaient donner des;rserviceg de consultants et gue les ^ryices
d'organisation et de gestion doivent remplacer 1'organisation'et m^thodes. 7

ensuite le rOle des services consultatifs et des services des
consultants, oii a pose la oniestion de savoir comment ces services pouvaient
aider a.,ameliorer. les raethodes et les programmes de formation et comment lee
Cpnsultants pouvaient ameliorer le fonctionnement d'un service

M, Magat a repondu par un exemple vecu. n avait 6U chef du service
de formation de la fonction publique dans son pays et a ce titre il coordon-
naitlee activAt^s des instituts de formation. II a ajQutA que mSrae le
septeur priv^ n'hesitait pas ^ lui demander des conseils, les ^0 p. 100 des
conferences lui etaient donnSs par le service d1organisation et de' geation
quir,Bnplusf aidait les institute de formation a ©laborer, des progranmes de
formation. Be plus, les services consultatifs et les services?des consultants
pouyaiwrt^rendre .-egalement de grands services et.il appartenait.auz gouverne-
ments de faire le choix qu'ile croyaient le meilleur.
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M. Edokpayi a rappele* qufil ne fallait pas perdre de vue que les
instituts d'administration publicise devaient remplir trois missions :

i) La formation.

ii) Le perfectionnement.

iii) Donner des services de consultants.

M. Swai a constate que les services de consultants des instituts

d1 administration publique n'^taient pas apprecies par les responsables
nationaux de la fonction publique qui preferaient s'adresser a un organisme

international pour obtenir des services de consultants ou pour effectuer des
etudesi Ces responsables pensaient que les services fournispar un expert
national n'Staient pas aussi bons que ceiix d'un expert Stranger; II a pose^
la question de savoir comment convaincre les autorites africaines de recourir
aux services nationaux de consultants avant de rechercher ceux des etrangers.

M. Edokpayi a repondu que ce probleme etait reel et *jufil rappelait

I1 adage cjue nul n'est prOphete dans son pays. II a illustre ce fait par un

cas vecu, Les responsables d'un pays avaient demande" un expert a la CEA.
Celle-ci s!est empressee de leur envoyer cet expert mais quel ne fut l'etonne-
ment (juand..ces responsa'bles. vire.nt. un..expert aussi .fonce qu.?eux» ^ ■

M. Mouberi a fait remartiuer <jufil y avait chevauchement entre les ser

vices de recherche des instituts d*administration publicjue et ceux du CAPRAD
qui avait entre autres missions celle de rassembler et de coordonner les
documents en vue de la recherche. Comment, a poursuivi H. Mouberi, un service

de consultants et de recherche fonctionnerait-il au sein d«un institut d'admi-
nistration publique cjuimanquait deja du personnel suffisant ? M. Buldiala '
lui a repondu cjue cet institut avait un objectif, celui de-transformer les
mSthodea h^rit^es du pass4, de chercher des id^es nouvelles concemant la
formation des cadres de la fonction publique, de trouver des techniques nou
velles en matiere d1 administration publiquej done 1!institut devait faire de

la recherche.

En ce qui concerns les services de consultants que les instituts pou-

vaient fournir aux administrations publiques, M. Turaeo (Zambie) a eslime que
cela etait faisable puisque chaque institut posse"dait son propre service de
formation. Les serviees de consultants viendraient s'ajouter aux autres

services rendus par les instituts. En ^Uganda,' par exemple, les services de
consultants avaient fourni une aide en formation aux jeunes fonctionnaires

mais san6 aucune experience en les initial au tra-vail. ■ ■ ; .,

IU Bukhala a propose dedemander^ aux organ!sations intemationales de ^"
recruter les experts dans les pays qui les aollici-fraient, mais il a constate
que oes'organisraes, quand its donnaient une ai4e, impos-aient en mSme temps
des conditions, par exemple, celle d*£ppoi*ter leurs Experts 'parce ;qu"ils ne
faisaient pas cdnfiance aux experts-riatibnaux. II a egalement- fait observer

que m8me si les "experts" etaient recrutes sur le plan internatdon4,xls ne
possedaient pas toujours toutes les qualifications requises. Dans certains
cas, leurs homologues locaux etaient mieux prepares, mais ne possedaient
peut-e*tre pas une grande experience pratique.
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Le repre"sentant de Madagascar a repliqtte que la qualification d'experts
etait devenue une etiquette dont il faliait serieusement se mefier. Certains

"experts" n• ayant,aucune experience venaient. faire leurs premieres armes dans
le paya ou Us e"taient envoyas* Le representant de 1'Ouganda a precise que
certaines raisons, dont ceile du financement de la mission de I'expert,
obligeaient lea pays a demander les experts a 1 •Stranger. Les Etats dispen-
sateurs d'aide fournissaientl'expert et le payaient.. M. Magat a fait
remar<jueT que les pays sous-developpes disposaient de peu de cadres et

hesitaient a, s'en dessaisir au profit de 1'assistance technique. De plus,
la CEA avait essaye de recruter des experts africains mais ceux-ci n'ont pas
obt«nu aupres.de leurs Etats l'autorisation de partir. M. Edokpayi a signal^
que la CEA. et l'OUA collaboraient pour dresser une liste de specialistes
afrioains et un programme d1assistance technique entre pays africains.

Pour terminer, on a abord^ la question de la remuneration de 1'expert.
Dans certains cas, par exemple dans la Republique arabe unie et en Zambie,
I'institut de formation payait l'expert mais se faisait rembourser ees dipen-

sespar le Tre"sor. Dans d'autres cas, par exemple a Madagascar, le consultant
Itait pay^par le Gouvernement aunomde l»institut« SUI s'agissait dfunservice
public a caractere industriel ou commercial, la remuneration etait prise en
Charge par ce mSme organisme. M. Buldiala a vu la une tendance malheureuse
de vpuloir vivre en vase clos qui etait due aux susceptibilites et a. lfani-
mosite entre les responsables de differents services. Si un service posse-
dait une unite d'organisation et methodes, un autre service prefererait
engager son propre expert car il repugnait a recourir aux services d'un

. collegue.

Le rOle des relations exterieures pour la formation dans les instituts
nationaux: .

Nous devons etablir des relations avec :

l) L'Etat qui pourra nous apporter son appui moral et pratitjue non
seulement dans les questions financieres, mais aussi en matiere
de personnel.

ii) Le public, que ce soit sur le plan general ou sur le plan local.
Ces relations peuvent s'etablir au cours de rencontres et de

conversations avec les personnes susceptibles de nous aider et
au cours de receptions.

iii) Les organismes etrangers qui peuvent fournir une assistance sub-
stantielle et appropriee,

iv) Les instituts et etablissements scolaires d'autres pays avec les-
quels on pourra etablir un echange de documentation, de rapports.
etc..

Ces relations doivent Stre empreintes de savoir-faire et de doigte pour
ne pas heurter les gens et ne pas susciter des incomprehensions.
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Nos relations peuvent aussi Stre fondees sur d*autres considerations.

Une certaine-solidarity entre le personnel peut favoriser la bonne marche

de I'institut. ELle se traduira, par exemple, par la participation g&ierale

a la creation d'une ecole destinee aux enfants des enseignants et des employes

ou par la creation d'une cooperative de consommation.

Nous pensons toutefois qu'il ne faut pas Stre trop ambit ieux et ne pas

chercher a tout faire ou a trop solliciter les personnes.

Nous ne devons pas negliger nos anciens Sieves. S'ils occupent des

postes eleves, ils peuvent continuer a rehausser le prestige de ITecole, et

nous pouvons aussi compter sur leur appui chaque fois que le besoin s'en

fera sentir.

I/envoi de cartes de voeux anx anciens eleves et de lettres de felicita

tions a ceux d1 entre eux qui obtiennent des promotions sont autant d1 elements

qui peuvent parattfe d'une importance secondaire, mais qui sont tres precieux

pour l'entretien de bonnes relations.

Si l'on admet que les directeurs de I'etablissemeht de formation ont un

rOle preponderant a. jouer pour nouer ces bonnes relations, il n'est pas exclu

qiie tout le personnel, tous les eleves, doivent eux aussi contribuer dans une

large mesure a assurer la bonne reputation de l'institut.

Toutefois, il est recommande de procederpar etapes. Aucune demarche ne

doit Stre entreprise au hasard et le directeur evitera de donner 1'impression

qu'il travaille davantage pour son propre prestige que pour celux de lfinstitut.

18. La cooperation entre instituts de formation

Animateur des debats : M. Laurencine

Rapporteur : M. D. Gaveh

Dans ses observations liminaires, M. Laurencine du Centre africain de

formation et de recherche administratives pour le developpement, qui animait

les debats, a fait observer qufau cours de differentes conferences et de

differents serainaires tenus depuis 1964* vne tres grande importance avait ete

attachee a, la question de la cooperation entre instituts de formation, parce

que le besoin de cooperation etait reel. II fallait analyser les besoins et

determiner la marche a suivre pour instaurer une cooperation efficace. II a

ete admis que les instituts de formation etaient appeles a. faire face aux

besoins urgents qui se posaient a l'echelon national, qufils poursuivaient

done en isolation leurs travaux dans un cadre qui leur etait propre, mais

qu'ils devaient neanmoins instaurer une cooperation reguliere entre eux. Les

gouvernements et les instituts des pays africains ne disposant que de ressour-

ces iL3uffisantes, il importait de trouver le moyen de mettre en commun les

ressources modestes et les donnees d'experience disponibles.
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Domaineg de cooperation ■

Les six domaines suivants se prStent a la cooperation :

i) Administration.

. ii) Motivation des etudiants.

Personnel enseignant et perfectionnement du personnel.

iv) Materiel d'enseignement.

v) Planifioatiori- et execution deiT-recnercnes.V '

vi) Echange de documentation a titre., de reciprocite. ■■■■:.

I?iffi?ulteB : Dans le cadre du processus de cooperation certaines difficultes
devaient n^cessairement surgir. L'une d'elles pourrait Stre liee a, l'obten-
tion des informations necessaires que renferment les dossiers officiels des
seryxces publics. Ces (iifficultes pouvaient tenir a ce que certains docu
ments etaxent peut-Stre consider^ comme secret ou que les raoyens necessaires
a leur publication falsaieht defaut.' Weaomoins, les instituts devaient
s'efforcer de rassembler ces informations.

Un autre probleme pourrait se poseren matiere de traduction de docu
ments et d'etablissement d»uh glossaire. II fallait cr^er un organe char^
de cea foiictions. Le CAPRAD pourrait constituer cet organe, mais les priS-
cipes et regies qu'il avait a suivre devraient Stre definis avec precision.

+ vn n ? 4U °^serve que toutes ces difficultes ne pouvaient Stre insumon-
tables et rappele que la necessity de la cooperation e'tait manifesto. 'Cette
cooperation pourrait §tre organisee selon des regies convenues ou faire suite
aux initiatives pratiques emanant des institute Un echange de personnel
pourraat avoir lieu entre des instituts voisins (Ghana et Nigeria par exemple)
et on pourrait etablir une liste de consultants africains susceptibles d'Stre
employes par les differents instituts de formation.

- ■ ■ -j •.'--"■■'■'

On a souligne le rCle qui revenait au CAPRAD dans le cadre de la co
operation qui devrait exister entre les institute de.formation, mais comme
la principale fonction du GAFRAD se situait dans le" domain* de la formation
et de la recherche administratives, on a signale qu'il fallait mettre en
place un mecanisme sous-regional de cooperation pour faire face aux beso ins
plus generaux des institutions de formation et mettre le CAPRAD en mesure
d'agir dans le cadre du mandat qui lui est cbnfie.

II a ete demande.que la CEA et le CAPRAD, publient periodiquement des
bulletinS;Sur la formation destines non seulement aux instituts de formation
mais aussi aux gouvernements aft-icains, mais on a signale que la CEA publiait
de^ un bulletin periodique de ce genre qui ftait tres bien accueilli par les
interesses. *
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On a fait observer qufen Afrique orientale 1'Institut d1 administration

du Kenya avait deja commence de rassembler et de diffuser des renseignements
sur le materiel de formation, les documents, etc. et qu'il existait deja un
ensemble de 1 500 ouvrages de reference qui etaient classes selon leur

institut d'origine.

Les participants ont designe un comite charge de rediger une resolution

definissant le rde que le CAFRAI> pourrait jouer dans le radre de la coopera

tion entre instituts de formation. Ce comite, preside par M. Laurencine,

comprenait aussi MM. J. Madete, Ian Mayo-Smith et Ralaidovy.

19. Cooperation en matiere de recherche et de mise

au point d'auxiliaires de formation : debats par groupe

Animateurs des debats : MM. Edokpayi et Laurencine

Rapporteur : M. L. Sihiya ; . .'.'.

La discussion etait axee sur 1'examen des recommandations que le Cycle

d'etude.s presenterait au sujet de l'instauration d'une coopsration active

avec le CAFRAD et la CEA dans le domaine de la recherche et de la.mise au

point de materiel dfenseignement qui servirait de complement au travail

d'equipe realise a 1»echelon regional et sous-regional.

II a ete decide que les participants constitueraient deux groupes, pour

les francophones et les anglophones respectiveraent et que les consultants

pouvaient se joinre comme ils voulaient a l'un ou a 1'autre de ces deux

groupes.

Apres une heure de deliberation, les deux groupes se sont de nouveau

reunis.

Le groupe anglophone a annonce qu!il approuvait les trois reconunanda-

tions sous reserve que des petites modifications soient apportees au texte.
En outre, le groupe avait examine de facon approfondie les possibilites

d'intensifier la cooperation sous-regionale en matiere .d'echanges de mate

riel d'enseignement, dfequipement et de personnel. II a ete convenu que

chaque institut de formation devrait s'efforcer de designer parmi les^membres

de son personnel quelqu*un qui soit capable de mettre au point du. materiel

d'enseignement tout en s'interessant suffisamment a 1'entretien de l.'^quipe-

ment de maniere que :

i) L'on ne mette a la disposition dfun institut de formation et

dfune cinematheque que du materiel convenable susceptible d'Stre

utilise ailleurs.

ii) L'on puisse conserver comme il faut le materiel et I1equipement

empruntes. .
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Le groupe anglophone a deraande que le CAFRAD etablisse un repertoire
des instituts de formation en Afriqrue, afin que. les renseignements dispo-
nibles puissent Stre communiques directement aux instituts et non pas aux
ministeres des affaires etrangeres, pratique qui pourrait 8tre a l'origine
d'une situation telle que les renseignements ne parvenaient pas aux per-
sonnes interessees ou qu'ils parvenaient aux personnes competentes trop tard
pour que celles-ci puissent sfen servir. Les representants du CAFRAD ont
precise que le succes d'une entreprise de ce genre dependait pour I'essentiel
de la .cooperation des instituts de formation qui devraient communiquer au
pAFRAJ) les renseignements d^tailles requis.

Le groupe francophone a approuve le principe des recommandations. II a
toutefois estime que le CAPEAD devrait etablir un glossaire des termes utili
ses en anglais et en francais afin d'assurer Inequivalence exacte des expres
sions dans les deux langues. II a aussi estim# que la CEA, au titre de son
programme de formation d^nstructeurs, devrait constituer un groupe mobile de

formation dote d*un ensemble complet de materiel d'enseignement-, de techniques
et d'auxiliaires visuels les plus modernes pour que la demonstration puisse
en 8tre faite aux instituts au cours des cycles d'etudes nationaux.

Apres un examen approfondi les recommandatioas ont ete adoptees.

Recomaandations

Les participants au Cycle d'sfcudes sur les methodes et les programmes
de formation a I1 intention des directeurs. d1 instituts de formation et de
centres de formation administrative :

Oonsidei-ant que chaque institution de formation administrative et de
gestion dispose d1 informations, de docuirentation, de materiels d'en-

seignement et poursuit des e^eViences pedagogiques qui peuvent Stre
dTun tres grand interSt pour d'autres institutions,

Considerant qu'en consequence les echanges et la cooperation entre

institutions sont de nature a constituer un important facteur d'ame'lio-
ration de leurs moyens de travail ei; par consequent de leur efficacite,

Oonsiderant que ces echanges et cette cooperation doiyent gtre" organises
d© facon reguliere et systematise, et que toutes les institutions de
formation doivent y participer activement.

Considerant que le CAFEAD parait tout naturellement appele a jouer un
, rOle particulier dans ce domaine, recommandent :

a) Que toutes les institutions qui en Afriqoie se consacrent a la
formation prennent conscience du profit qufelles peuvent tirer
de leur mutuelle cooperation, et agissent en consequence en com-
muniquant aux autras leurs experiences, et en mettant a leur

disposition lours informations, documents et materiels pedagogiques.
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b) Que toutes initiatives raisonnables soient prises pour

entre institutions de pays voisins des relations aussi Stroites

et suivies que possible.

c) Que le OAFRAD, en liaison avec les autres institutions appropriees,

et notamment celles patrohn^es au niveau regional et/ou sous-
regional par la CEA, entreprenne tie rassembler, classer, reperto-
rier et diffusar. au profit de Routes les institutions de formation

dans toute l'Afrique, toutes informations sur les roSthodes, les

techniques et materiels d'enseignement utilises en Afrique ou* qui

pourraient y Stre introduits, y compris les aides audio-visuelles,

ainsi que sur les:experiences pedagogiques poursuivies hors

dfAfrique et qui pourraient y Stre introduites. : .,

d) Que lorsque les centres sous-regionaux seront cre^s, la situation

soit examinee a, la lumiere des experiences acquises lors de la
mise en application de la prescnte reconraandation.

e) Que la CEA cree un groupe mobile d'instructeurs specialises et

qu'elle le dote comrae il convien+, dfun cnsenble de materiel p6da-

gogique et d'auyiliaires d'enreignement appropries a sa taohe afin

qu'il puisse en faire la demonstration.

20. Dgfcats sir? les exposes oar pavs

Moderateur : M. J. Bukhala

Rapporteur : II. "?.

i) Expose par pays ~. Republiq-Jie arg^e unie : Formation
des agents charges de I1 administration des pro.jets

de developpement (present6 par M. I.A-E. Borollosy)

Au cours d'une discussion auter^eure, il avait ete fait observer que

1'administration fit ait de plus en plus axee sur le developpement au lieu du

maintien de l'ordre public. .

Dans 1'expose de pay.3 presents par K. I.A.E. Borollosy, Directeur de

I'Institut de 1'administration publique du Oaire, il etait question d'une

experience faite en Egypte qui traduisait cotte nouvelle evolution de

1'administration. Le memoire etait intitue "Formation des agents charges

de 1!administration des projets de developpement", Depuis 1968, 1'Institut
d'administration publiqua du Caire organisa.it des cours de formation a.

1'administration du developpement, parcG qu'un nombre de plus en plus eleve"

de fonctionnaires des cadres de diverses specialites participaient a la

gestion de projets de developpement dans leur domaine de competence ou dans

des domaines connexes*

Le pro jet expose consiste.it en un programme de 12 semaines visant a

former des cadres moyens, des ingenieurs et dos agror.omes, a la planifica-
tion et a 1 •execution de pro jets concemant la raise en valeur de regions

desertiques au moyen du reamenagement de terres abandonneec et de leur exploi

tation dans le cadre de programmes de developpement communautaire. Un autre
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groupe de spe*cialistes avait des fonctions analogues dans les regions .

de la vallee du Nil que lfon voulait irriguer par les eaux du fleuve

plutdt que par des eaux souterraines.

La periode de 12 semaines etait divisee en deux sessions de quatre et

huit semaines. La premiere periode etait destinee a familiariser les parti

cipants avec le processus administratif et tout particulierement aveo la

pjanifioation, I'organisation, 1'execution, la direction et 1'evaluation, des

projets, Apres avoir acheve les etudes fondamentales, le groupe visitait

1'emplacement des projets pour un examen approfondi. Cet examen a permis de

cerner de serieux problemes d'administration locale et on a propose de creer

die nouveaux services et d'adopter de nouvelles me*thodes d'approche pour

resoudre les problemes identifies.

Au cours de l'etape suivante, les participants ont redige des rapports

detaille"s sur la planification, 1 •execution et 1'evaluation d'un pro jet. Dans

le cadre de cet exercice, les stagiaires ont ete confrontes avec les problemes

administratifs auxquels ils se sont efforces d'apporter des solutions raison-

nablas et pratiques. • .

S.i de l'avis d'un participant la methode de formation qui etait appliquee

aux administrateurs participant a cette experience constituait un exercice sco-

laire normali d'autres ont estime que la formation a lfadministration de deve-

loppement, sous une forme pratique comrae on l'avait essayee en Egypte, etait

souhaltable en particulier dans les pays en voie de developpement ou l.'admi-

nistrateur devait souvent faire face a. des problemes de gestion dont la solu

tion exigeait: de sa part des connaissances qui ne relevent pas de son domaine

de specialisation. Pour resoudre ces problemes,: il lui fallait des connais

sances relevant d'autres domaines (histoire, psychologie, sociologie, .etc.).

Le fonctionnaire charge d'un projet doit done faire preuve d'ingeniosite et

de souplesse en abordant des problemes qui peuvent le mener au-dela des

limites de son domaine de competence et il devrait recevoir une formation .
particuliere a cet effet.

II a ete conclu qu'en raison de 1'interest porte a 1fadministration du

djeveloppement, les directeurs de la formation devraient modifier leur pro

gramme pour tenir compte de ces nouyeaux besoins de formation.

ii.) Expose par pays - Maurice et le Rwanda

Maurice : Determiner, en matiere de formation, les

besoins, priorites et programmes compte tenu

des besoins. estimatifs de main-d'oeuvre

(presente par M. D. Heeralall)

Rx^anda : Activit^s de formation au Rwanda (presente par

M. M. Harelimana)

Rapporteur : M. V.N. Swai

Les deux exposes ont ete presentes separement.
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Maurice

M. Heerelall a expose le cedre historique dans lequel se situeient les

activites de formation a Maurice : il a signale que longtemps avant 1'inde-

pendence des agents locaux avaient commence d'acceder aux postes de la

fonction publique a Maurice. A la difference d'autreB pays afrioains,

Maurice n'avait pas eprouve de difficulte,au moment de son accession a I1 in

dependence, a trouver du personnel qualifie pouvan-t occuper les postes- ' j

leisses vacants par les maltres coloniaux. i

■ Apres l'accession a 1'independence on a'est toutefois rendu cotnpte

qufil fallait fprmer les nouveaux agents recruits pour la fonction publique.

D'ou la creation au sein de l'Universite de Maurice d'un departement de

1 Administration publique, Avant 1'independence, on ne dispensait pas dans

le pays de formation reguliere a, I1 administration publique. L'ectivite

restreinte existant en la matiere portait sur la formation au poste de tra

vail et viEait a. faire face a des besoins particuliers. Ainsi Maurice n'a

qu'une experience assez recente en matiere de formation a 1'administration

publique. Apres 1'accessiona 1'independence toutefois, on a organise des

cours sur 1'administration publique. Ces cours etaient faits par des ensei-

gnants provenant de 1'University ou du Service de personnel. On envisageait

actuellement de creer des cours a 1'intention des cadres administratifs et

techniques superieurs. . ■

On a fait, observer que Maurice ne possedait pas en ce moment de poli-

tique nationale determinee en matiere de formation. Un plan national de deve-

loppement etait toutefois en voie de preparation et une politique nationale

de formation devrait y §tre enoncee. M. Heeralall s*est declare resolu a

convaiucre ses sup^rieurs de la necessite de definir claireraent uaie politique

nationale de formation a Maurice.

Observations

On a fait remarquer que Maurice ayant un excedent de personnel qualifie,

les object ifs de ses programmes de formation n1etaient pas evidents.

M. Heeralall a indique que les programmes de formation visaient a ameliorer

l'efficacite des fonctionnaires et a doter de certaines competences le per

sonnel nouvellement recrute". II a toutefois signale qu'en 1'absence d'un

plan de developpement national, il etait_ difficile de precieer les objectifs

des programmes de formation.

On a en outre fait observer que le Service central de personnel du

Bureau du Premier Ministre etait charge de coordonner les activites de for

mation a defaut d'un organisme central.

Rwanda

M. Hareliraana a expose le cadre historique dans lequel se situait

l'activite de formation au Rwanda. A la difference de Maurice, le Rwanda

avait eprouve des difficultes au moment de son accession a 1'independence

a pourvoir les postes de la fonction publique de personnel qualifie. II a

done fallu creer des organismes d'enseignement general pour la fonction

publique du Rwanda.

%
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Gouyernement se proposait en outre de rendre toute la nation con-
de 1 importance gue-xevetait la formation-pour le de>elopPement du

pays. ■ ■_ ■ - - ■- - ■■ -- ■

lies activites'de formation mii iri«aioti+ a'-PA-i-«« <•».>.:«-.•* -1.^.'._* i
-, . . ... ■ "a x " 4UJ- visaienx a xaire faCd a. ceg besoms

relevaient de deux categories :■- -; :.-.,... / UCHVJ-"B

i,) Formation avant le recrutement.

ii) Recyclage ou formation en cours d'emploi.

*? J03™**^ ^ant le recrutement avait lieu dans differents centres de

f SP6C1^ement 6r^S k C6t 6ffet- Ces oentres dispenSaient-une for!fraa^nes suivants : services" de vulgarisation, agrfculturL'
^Zr^y^fhie S^i ^ tJS^ magis-

C6S ^ntres beneficiaient d'une aide financiere de la

^ "r181"68 internati°naUx* La Belgique fournit des
plein temps pour ces centres. I1S.trouvent.a leurs cOtes des

instructeurs a temps partiel proyehant de la fonction publimxe. La S
des^cours fait* dans ces centres sont aaseZ longs et durent^ I
1^ fonotionnement^e ces centres est coordonne lar un secretariat

programme de formation en cours d'emploi est coordonne car la

Pq aV'° le °°^°« du Directe^ ^Sstttut
Ce*C°™C8- Ces cours sont bien moins longs et durent entre trdis

l°Z °r^±s4 ^ement * 1'intention des hauts fonctionnalres
aires0** tt

Zllt+Z ^ ares
f+ t Q? ^T d6S s^inaires.P0*** notamment sur des mies-

rattachant aux relations humaines. Un certain nombre de hautffonc-
s sont aussi formes a l'etrangertionnaires sont aussi formes a lfetranger.

Observafions

II a ete observe que :

hauts f°nctionnaires participent a des cours , leurs
es agissent en leur nom au cours de leur absence.

b) Par suite du petit nombre d»industries implantees au Rwanda, les
activites de formation du se.cteur.pfive sont peu importantes.
Celles-ci sont par aiileurs assurees par 'deV organimes publics.

c) En ce; moment, il n'y a pas de formation dans le domaine technique.
Cette necessite a toutefois ete reconnue et on cherche a.assurer-
le financemen+ n^a^i^ wwle financement necessaire.
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iii) -Expose par pavs - Niger : Types et niveaux de formation..
Ten cours d'emploi eten dehors de l'emploi) d^e part

et reoheroh.es a effectuer pour 1'elaboration des pro

grammes de formation d'autre part (par M. Lv Souleyman&.

Co-Direoteur de l'Ecole nationale d'administration (ENA)

de Niamey)

Rapporteur : H. T. Kamara

L'expose de M. Souleymane Iy, Co-Directeur de 1'Ecole nationale

d'administration de Niamey, portait sur deux aspects de la formation- a aavoir:
les types et niveaux de formation d'une part et les recherches a. effectuer ■

pour 1'elaboration des programmes de formation d'autre part,

1) Types et niveaux de formation

En effet,.les types et niveaux de formation se retrouvent en cours

d!emploi et en dehors de l'emploi. En cours d'emploi, il est question de

recyclage, de perfectionnementj le recyclage s'effectue dans un temps limits t
deux seraaines au maximum et s'adresse a une diversity de fonctionnaires.^
Quant au perfectionnement, il est de longue duree (3 mois) et sf?iresse a
des categories bien definies, par exemple, les agents speciaux. En dehors
de l'emploi, il s'agit de la formation dans les universites d'une part et les
Scoles nationales d^dministration dfautre part. Pour les premiers, la for

mation sfacheve par un. stage d'adaptation dfun mois. Pour la formation a

l'EWA, la duree des etudes varie selon qu'il sfagit de la formation element

taire.(2 ans) ou de la formation moyenne (3 ans).

K. Souleymane Iy a fait part aux participants au Cycle d'etudes des

m^thodes, c!est-a-dire des moyens a mettre en oeuvre pour realiser cette

formation. A cet effet, deux systemes out ete retenus : individuel et col-
lectif. M. Souleymane Iy a egalement fait allusion aux programmes, les-

quels, a son avis, sont souvent inadapt^s parce que prepares par des forma-

teurs Strangers.

Quant aux relations humaines entre etudiants et enseignants, elles pre-

sentent des difficultes. En effet, ces,relations opposent les Studiants

(nationaux) aux enseignants (expatries) souvent tres imbus de leurs grades

universitaires, mais dont la valeur est contestee par les etudiants.

2) Elaboration des programmes de formation

En ce qui concerne les recherches a effectuer pour 1'elaboration des

programmes de formation, M. Souleymane Iy admet que dans ce domaine son pays

traverse une periode de tatonnements. En effet, 1'insuffisance de: cadres

valables ne permet pas d'avoir des formateurs nationaux, d'ou 1'obligation

de faire appel a un personnel expatrie.



Page 57

Reorutemenfr; formation et utilisation d'instituteurs

(n'ationaux et etrangerg) par M»*' Gregoire Mouberi.
Direoteur'del'Boole riatiottale d'administrationde la

Republique populaire da Congo "■-'

Rapporteur T. Kamara

■■ ^expose" de M. Mouberi ,a porte sur trois poiiis : la politique de la
f-o*»atioii des dadres administratifs en Republique populaire du" Congo depuis
i03*: recession a 1>independence, le contenu de cette formation et les solu-
tioas proposees*

1) Folitique de la formation

Des 1'accession a 1findependance( deux formules sont retenues : la
formation exfcerieure et la formation interieure. La formation exte^ieure,
jadis assumed par l'Institut des hautes etudes dfoutre-mer (lHEDM)f s'est
pouesuivie a 1'Institut international d'actoinistration publique juscju'en
19o4. Quant a la formation interieure, elle a debute en 1959 a la suite
de l'fouverture de la Fondation de l'enseignement supeVieur en Afritfue cen-
traie (FESAC). Cette formation interieure interessait les cadres adminis-
tratifs et judiciaires et etait complete par une scolarit^ en France. Cette
deuxleme formule devait prendre fin en 1964 sur la decision du Gouvernement
revolutionnaire et engendrer la creation de l'Ecole nationale d1 administra
tion.

2) ' Contenu de cette formation

II est permis de dire que la formation dispense*e est inadaptee, livres-
cfue pour plusieurs raisons : tout d'abord, 1'enseignement est caique sur
les methodes universitaires, ensuite le corps professoral charge de dispen
ser cet enseignement n'est pas integre aux realites vivantes du pays pour ne
retenir cfue ces deux raisons. Aussi, fallait-il repenser le contenu de cette
formation tant au point de vue qualitatif que quantitatif d'ou les solutions
envisagees.

3) Solutions

Celles-ci seront elaborees dans le contexte des realites du pays, compte
tenu du plan de developpement envisage par le Gouvernement, En premier lieu,
xl faudra proceder a une selection rigoureuse et se"rieuse dee futurs candi-
dats a former. En second lieu, la formation des futurs formateurs sera a
enviaager, et en troisieme lieu, 1'utilisation de ces formateurs.

Conclusion

Ces deux exposes qui ont retenu 1'attention des participants portaient
sur la formation en general. S'ils ont suscite des commentaires favorables
ou dSfavorables de la part des participants ou des consultants, il n'en reste
pas moms qu'une certaine unanimite s'est degagee dans les mesures a envisager
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a l!avenir poyr-realieer-eette -formation dans des.conditions d'efficacite

afin d'aboutii* a une-reussite,^■-En effet, pour que,.la formation des cadres

tfeussisse, il faut cjue cette formation soit-definie en toute clarte dans un

programme. II est indispensable cjue ce programme recoive l'appui et.la.

consentement du gouverneraent. Dans la formation il faut envisager simulta-

nement la competence et la qualite (le formateur doit Stre une source
d'exemple par son comportement). Somme toute, la formation doit 8tre dfa"bord

faite au diapason des realites vivantes du pays considere tout en ne s'ecar-

tant pas du principe universel <jui veut que I1 administration reste avant tout

une technique; mais une "technictuo humaine aii service du peuple; ensuite, la

formation doit §tre permanente et a, ce propos je citerai cette pensee de

Masse, alors Commissaire general au plan frangais : "Dans ce monde en accele

ration, on est eleve toute sa vie". '-
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Annex. I. OBJECTIFS DU CYCLE »■ETUDES
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Annexe II. PROGRAMME DU CYCLE D1 ETUDES

Mardi 4 aottt 1970

Arrivee et inscription des participants

Mercredi 5 aotlt 1970

..8 h 30 - 9 h 20 Organisation et objectifs du Cycle d'etudes
H. S.I. Edolq>ayi

9 h 30 - 10 h 30 Discours d'ouverture

11 n - 12 h 30 La formation H» 1= m=-;« j»^«. „. -,
et le

14 h 30 - 15 h 45

16 h - 17 h 30

18 h 30 - 20 h

Jeudi 6 aottt 1970

8 h 30 - 9 h 45

10 - 11 h 15

11 h 30 - 12 h 45

Animateur des debats : M. S.I.

Rapporteur : Mi G.M. Mouberi

Besoins, priority et programmes en matiere de formation

Animateurs des debats : M. C.A. Baker et M. P. Ward

Rapporteur : M. B.A. Tlelase

Expose par pays : Republiooie arabe unie

M. I.a. El Borollosy

Moderateur : M, J. Bukhala

Rapporteur : M. D. Gaveh

Reception offerte par le Directeur de 1'Institut
de 1'administration publique du Kenya

Animateur des debats : M. J. Kariufci

Rapporteur : M. J.E. Cooper

Expose par pays : Ghana

M. D. Gaveh

Moderateur : H. j. BuMiala

Rapporteur : M, D. Heeralall

Le rOle des instructeurs

Animateur des debats : M. J. Kariuki

Rapporteur : M. L. Sihiya
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i fi aottt 1970 (suite)

14 h 30 - 15 h 45 Elaboration de plans de formation

Animateur des debats : M. H. Hyman

Rapporteur : M. N. Swai

16 h - 17 h 30 Eposes par pays : Niger et Republic populaire du Congo

M. Souleymane Iy et M. G. Houberi

Moderateur : M. J. Bukhala

Rapporteur :.M. T. Kamara

Vendredi 7 aout 1970

ft h ^0 9 h 45 Les activity de formation des dSpartements technics

3 ^ateurs des debats : M. C.A. Baker et X. S.I. Edo
Rapporteur : M. Souleymane I^r

1Q h _ n h 15 Relations ertexieures des institutions de formation

Aniraateur des debats : tt. C.A. Baker

Rapporteur : M. B.S. Bukenya

de, dftat. : M. J. Oraen, H. P.D. T^eo et M.

C, Magat

Rapporteui' : M. I.A. El Borollosy

14 h 30 -

Rapporteur : M. P.D. Tumeo

i 8 aoftfc 1970

8 h 30 - 9 n 45 Methodes ex techniques de formation

Animateur des debats : M. J.'BuHiaU

Rapporteur : M. A.B. Abaliwano

11 h 15 Perfectionnement et utilisation de personnel de formation

1 Panel : Mme Olawoye, H. Collins, M. Bukenya et M.Edokpay,

Rapporteur : H. Ralaidovy
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Sam»a|."8'.aPt|i 1970 (suite)

'JV1 '" Jj

5 -I'' ?f
%?.'■•

&■&'.' '$#■ ■

my

•V,

14 h 30

Dimande

ftU&dl.Aft

8 h 30

- 18 h

9 aout

aout

- 10 h

1970

1970

11h3O-12h45 Production de materiel d'enseignement et dfauxiliaires
■ . de formation (i)

Animateurs des debats : U. I. Mayo-Smith et M. J. Bukha"1.

Rapporteur ; M. John Mandete

Visite au Pare national

Excursion organisee

i) Evaluation des programmes de formation

. ii) Techniques a utiliser pour maintenir le contact
■ - - apres les cycles dfetudee

Animateurs des debats : M. C.A. Baker et M. N. Swai

Rapporteur : M. Frangois Harelimana

10 h 30 - 11 h 30 Les relations humaines entre enseignants et eleves

Animateur des debats : M, P.E. Ward

Rapporteur : Mme Olawoye

11 h 45 - 13 h Besoins en matiere de recherche et de formation (e"tude
de M. Kimble)

Animateurs des debats : M. C.A. Baker et M. S.I. Edokpaj

Rapporteur : M.- G. Mouberi

14 h 30 - 16 h 30 Hise au point de materiel d'enseignement et d'auxiliaires
de formation (II)

Animateurs des debats : M. Mayo-Smith et K* J. Bukhala

Rapporteur : M, T. Kamara

17 h - 18 h Reunion des participants francophones concernant l.forgar
nisation de cycles d'^tudes pour instructeurs en
Afrique du centre

Mardi 11 aout 1970

8 h 30 - 11 h Cooperation entre instituts de formation

Animateur des debats : M. Laurencine

Rapporteur : M. D. Gaveh
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Mardi 11 aout 197Q (suite)

10 h *> - 11 h 30 Exposed par pays : Maurice et Rwanda.
1 3 M. Heerelall et M. Harelaiftana-

Rapporteur : M» N. Swai,

11 h 45 - 13 h. Laplace des services: de consultants et des services
■ r.^.-:: . ,; . - consultatifs dans un instituts de formation

-1- : :! ^ Animateur des d^bats : M. C. Hagat

Rapporteur : M. B.A. Tlelase ;, ■-. ■

1A h ^0 - 16 h 30 Discussions : Relations exterxeures, recherche et service
Iq> de consultants des institute

'.-. ■ • ,;D^bats libres ■■ ' .-; .;

Rapporteur : M. N. Athale

17 h - 18 h Reunion des participants anglophones concemant l»organi-
sation de oycles d1 etudes pour instructeurs en Afrique

.. de l'ouest

Mercredi 12 aout 1970

8 h 30 - 11 h Programme de travail de la CEA : formation d»instructeurs

Rapporteur :.M. J. Madete

10 h 30 - 12 h 30 Discussions : cooperation en matiere de recherche et de
mise au point d'auxiliairea de formation■-..■:■« . ■:■---^

Amateurs des debats : H. S.I. Edokpayi et H. Laurenci

■ ■ Rapporteur : M. L. Sihiya

14 h 30-15 h 25 Evaluation du Cycle d»etudes

15h3O-i6hi5 Disoours de clOtnre



# E/CN.14/516
E/CN.14/WP.6/37

Annexe III

III. LISTE DES PARTICIPANTS, DES CONSULTANTS BT DES INVITES

I. PARTICIPANTS

Burundi

M. Ktahobari Atale, Directeur de 1'Ecole nationale d'
Ecole nationale d'administration, Bolte postale

Communaute de I'Afrigue oriental ^

Mr. N. Swai, Training Controller,
E.A. R2P P.O. Box 7108, Kampala

Gabon

*' %ZT ^^aI.?.ir!C?eUr.de 1 •Ecole nationaie d'adminl.tration duEcole nationale dadministra
Gabon, Ecole nationale dWnistration, Bolte postale ^

Ghana

Mr, David Gaveh, Chief Training Officer

^^sr^ p-°- box m-
Kenya

Mr. John Madete, Principal

P.O. Box 78, Masene, Kenya

Lesotho

Mr. Bishop A. Tlelase, Secretary for Training,
Prime Minister's Office, P.O. Box 527/ Maseru

Liberia

Mr. James E. Cooper, Director of Civil Service Bureau,
Division of Civil Service, P.O. Box 9019, Monrovia

Madagascar

M. Ralaidovy, Directeur,

Centre de formation administrative, Bolte postale 929l Tananarive

Maurice

Mr. ^achand Heeralall, Principal Assistant Secretary
Establishment Division, Prime Minister's Office
32, Avenue des Jacarandas, Quatre Bornes
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I. Participants (suite)

Niger

Tr^ (MA), Hepresentant * Bur.au

au Niger, Bolte. postale 256, Niamey- r

Hi;

0ua-anda

. c.K. Olawoye, Acting Deputy Secretary for
Federal Ministry of Establishment, Lagoe- ;

**
arabe unie

92,

Centre, P.O. Box 4655,

»-■•■

Rwanda

rSS *u personnel,
et du travail, Bolte postale 403,

a. la -notion

Souaziland

. Sihiva, Principal,

Office, P.O. Box 495, Mbabane

gamble

P.O. Box 199O,

Lusaka
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II. CONSULTANTS

CEA

. J. Bukhala, charge de cours " ":*'--" ■ -■ =■"■ - - - ■ -■--.: '■■
Departownt ,t: Education, University College, P.O. Box 3O197, Nairobi
Mr. C.A. Baker, Principal '

OIT

USAID

X3,

Mr. I. Harry Hyman, Senior Training Adviser

(Royaume-Uni)

Mr. P.E. Ward, Overseas Officer

ion, 24, Park cresoeirt>

Fondation

Ford ' Trainin^ ^search
, P.O. Box 1081, Nairobi

*•

de fonnation et de .^

ir Directeur general le developperaent)
CAFEAD, B.P. 310, Tanger, Maroc

M. Laurencine, Directeur de la formation,
CAFHAD, Boite postale 310, Tanger, Maroc

S dee Nations Unjes bout 1. A«^njr + (Fon6a sp(§cial)

M. J.A. Green, Directeur de projet

I'Africrue orientale, P.O. Box 22J" Nairobi
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III. OONFERENCIERS INVITES

Nations Unies pour la developpement (Ponds special)

M

CEA

^o'Jt U^Fonds special) incessant la.formation c*u personnel et
Z development dec ch^ine de far at ports de la Communaute de

l^Frique orientale

B.L. Guselle, O&ii Adviser • nB . a+
Pro jet (du Ponds special) interessant la formation du personnel et

' le kelopperaent des chemins de fer et ports de la Communaute de
1'Afrique orientale

IV. PERSONNEL D1 ADMINISTRATION

deM. S.I. Edokpayi, Chef de la Section de la ^
formation, organisateur et directeur du Cycle

Institution de 1'administration publique du Kenya

M. F.K. Nganatha, Co-Directeur du Cycle d'^tudes

KIA, P.O. Lower Kabete, Nairobi

M. G. Kihara, fonctionnaired*administration

KIA, P.O. Lower Kabete, Nairobi

K. C.G. Maina, Directeur de 1'Institut et hOte du Cycle d'etudes

KIA, P.O. Lower Kabete, Nairobi


