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LE PSiiPECTIOmiliiCNT DES CADRES DIRIGEiiHTS EN AFHIQIEK

•• ■ AVMT-PRQPOS ■-.■■' ...-,■■.

1, En fait, de perfeotipnnetient. des cadres dirigeants en Afrique5 on

ne dispose malheureusement pas de donnees suffisantes pour pouvoir

^valuer avec precision lesraoyens de formation,.ni les besoins futurs

en per;sonnel de direction ou en perfectionnement des cadres dirigeants.

Tout cela. devra etre determine en derniere analyse, au niveau regional

ou national. Cependant, bur la demande de la Commission consultative

africaine de l'O.I.T., on a procede en 1964? dans certains pays d'Afrique,

a une etude portant sur les besoins et les moyens en matiere de formation

des cadres dirigeants dans ce continent,, Des exemplaires de cette etude

Bont a la disposition des personnes qui seraient interessees—t

2, On a beaucoup ecrit, tant dans les etablissements d1enseignement

qu'aux Nations Unies et dans leurs institutions specialisees, sur les

principes, les methodes et d'autres aspects pratiques de la gestion

des entreprises. Pourtant? cEest un fait bien connu qu'une formation

theorique ne suffit pas, a elle seule, a faire un chef d'entreprise.

Nous laisserons de c6*te; dans ce rapport« un aspect important de la question :

1?initiation aux principes et aux techniques de "base qui a lieu dans une

e"cole ou une universite et qui fait partie de la formation generale,

L'enseignement des principes de gestion vise habituellement a donner

a l'etudiant des connaissances generales dans ce domaine et a lui procurer

ainsi un bagage qui lui permettra de commencer ou, parfois, de poursuivre

Etude preparee par le E.I.T. - Ce rapport figurera parmi les documents

de la Reunion technique de l'O.I.T. sur le perfectionnement des cadres

en Afrique, prevue pour decembre 1966.

2/ B.I.T. : Etude des besoins et des moyens en matiere de formation des

cadres dirigeants dans certains pays africains. Serie Perfectionnement

des cadres dirigeants s N° 4 {Geneve, 1965)^offset) 0
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une oarriere dans I1Industrie ou le commerce. Le present rapport

envisage plutSt la question sous l'angle des activites pratiques et

operationnelles que l'on peut mener grace a la cooperation internationale

et a une participation active de I'O.I.T,

3. Nous esperons que les discussions au sein du Groupe de travail

de la raain-d'oeuvre et de la formation permettront aux pays africains

de jeter les "bases d'un echange systeraatique de donnees d'experiences

et de tirer le meilleur parti possible des ressources tres restreintes

dont la cooperation technique dispose dans ce domaine essentiel.
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. CHAPITRE PRBUIER

LEI ROLE BES CaDHjSS DIRIGEAHTS

DANS LS DEVSLOPPSi^NT ECONOiilQOB-'

4. Des l'origine, I1Organisation internationale du Travail s'est

preoccupy dee possibility d'ameliorer les conditions de vie et

d'emploi des travailleurs et de leur garantir une part equitable de la

richesse qu'ils contribuent a produire. Cependant, si la productivity

d'un certain volume de ressources - y compris les ressources humaines -

est basee parce qu'elles sont mal gerees, la ricHesse produite sera,

a coup but, rgduite,: la part a distribuer diminuera et le niveau de

2/
vie baissera—'

5, D'autre part, pour que le developpement industriel puisse @tre

source de progres social, il eat indispensable que les pays formulent

et appliquent- urie politique equilibree en matiere de main-d'oeuvre pour

utiliser au mieux leurs ressources humaines, qui viendront, a leur tour,

aooelerer le processus d'industrialisation^ Un element important,
dans ce processus, est 1'accroissement continu, non seulement de la

valeur reelle des biens et des services produits dans l'economie, mais

aussi de la capacite de les.ecouler plus rapidement. Cette expansion

exige que 1'on-prSte une attention particuliere aux points suivants :

Pour Dlus de details, cf. le document du B.I.T. t Programme de
llZ.tZll^X des^cadres dirige_ants^B. 1fi4/0.P/1>.3/1 ^
1966), qui a largement inspire la matiere du present rapport.

2/ B.I.T. : Rapport du Directeur general, Partie I,
nationale du Travail, 32eme cession, Qeneve, 1949

p. 34*

3/ B.I.T. i Wugtrialisation et'travail, Rapport du Directeur general,
Rapport f"(Partie i), Conference internationale du Travail, 50eme

session, Geneve,1966 (Geneve, 1966),
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a) une evaluation stire et exacte de la demands, represented par le

pouvoir d'achat effectif, consideree en fonction du choix

judicieux des produits, ainsi que de l'aptitude a approvisionner

lea marches, ausai bien interieurs qu'exterieurs;

b) La repartition optimale des ressources de I'econbmie entre les

diverses activites possibles;

c) la qualite et la quantite des ressources economiques (biens naturels,

capital, services fournis par ceux qui se consacrent aux activites

de production)!

d) la technique titilisee dans le processus de production,

6. Les chefs d'entreprises, que celles-ci appartiennent au secteur

prive ou:'au secteur public, ont pouvoir d'agir dans une. me sure tres

sensible sur ces variables et, par consequentf sur le developperaent

eoonomique. Si l'on veut qu'une entreprise soit bien geree, il faut une

organisation efficace au hiveau de la direction. Les.fonctions de celle-

ci sont aunorhbre de deux principalement : une fonction proprement

d1entreprise, consistant a innover et a accepter les risques que cela

implique, et une fonction de pure direction. Cette derniere recouvre

des activites ayant trait a la planification, au personnel, a la sti

mulation,'■■■a, ^organisation, a la direction, et au contrSle. Dans les

pays ou tous les moyens de production sont etatises, c'est le gouverne-

ment — et non pas,comme c'est le cas normalement, une entreprise privee —

qui assume les plus gros risques.

7- Dans une tres petite entreprise, ces diverses fonctions peuvent...,...,

evi4emmen''t"::ec'h6ir a une seule personne.i le proprietaire directeur;

dans des entr'eprises plus grandeej les fonctions peuvent Stre "r'^pariies

entre uhe hierarchie complexe de poates. La propriete peut se trouver .

separee de la direction et celle-ci peut se subdiviser en cadres

"supe^ieurs",./'mpyens11 et "subalternes", ainsi qu1 en "services hierar-

chiques11 et-"services dre"tat-major". II va de soi que plus l'entre- "

prise est importante, plus 1'organisation sera complexe. Le-perBonnel
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d'encadreinent se compose de proprietaires-directeurs, de directeurs

generaux et chefs de de^artement, de personnel administratif, de specia-

listes des techniques de gestion et de certaines categories d»agents

de maitrise. V influence qu'exerce ce groupe de personnes, relativement

restreint, sur les facteurs de la croissance economique, est Bans

commune roe sure avec leur nombre.

8. Le role des cadres dirigeants, aux differents echelons de l'entre

prise, a ete resume en ces termes par un groupe d'experts reunis a

Bangalore en 1959, afin de discuter des problemes de 1«amelioration

de la productivite-^A "C'est toutefois a la direction, et en particu-
lier a la haute direction, qu'incorabe la premiere responsabilite de la

realisation d'un niveau eleve de productivity et de rendement dans

l'entreprise. Sur les intermediates, chefs de departement et leure

adjoints, repcse la responsabilite de lancer, d'appliquer et de maintenir

,.1?amelioration de la productivity mais c'est a la direction superieure

qu'il appartient de decider des questions principals de politique

generale, de tracer l'organisation de 1'entreprise, d'attribuer les

inches et responsabilites et d'assumer la coordination generale de

toutes les activites. C'est encore a la direction superieure des

relations existant avec les travailleurs dans l'entreprise. Si oes

ttches n'etaient pas convenableraent reuplies, on devrait Craihdre que

les efforts les plus pousses des cadres intermediates, du.personnel

de maitrise et des ouvriers ne restent steriles".

9. En derniere analyse, 1'importance et 1'influence des cadres diri-

geants, et en particulier de la direction superieure, reside dans le

fait que ce sont eux qui detiennent le pouvoir de decision, verite

qu'on devrait toujours garder presente a 1'esprit quand on elabore des

programmes de perfectionnement des cadres dirigeants.

W B.I.-tf. i L'ao;oroisseatent-de 1^ productivite., conclusion^ detrois
-.reunions Internationales d'experts ^eneve, 1959)t P« 20. .
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10, On peut definir le perfectionnement des cadres comme "une activite

tendant a un plus grand developpement des connaissances et des apti

tudes professionnelles du personnel exercant des fonctions de direction,

ainsi qu'a une modification de leurs conceptions, de leur comportement

et de leurs metiaodes de travail. Cette definition couvre toutes les

fonctions de dire,tions de meme que le personnel de direction a tous

les niveaux, jusqu'a - et y compris - la direction superieure. Ce

dernier groupe comprend aussi les proprietaires ou employeurs qui

dirigent leurs propres entreprises. En outre, on peut considerer

qu'elle englobe les services de consultation et les conBeillers charges

d'ameliorer la fonction directoriale"^

11, Le perfectionnecaent des cadres qui exercent des fonctions de direction

est un phenomene relativement recent, mSme dans les pays les plus indus

trialises. On adiaet aujourd'hui couramment que la direction des entre-

prises est une profession exigeant un ensemble distinctif de connaissances

theoriques, et qu'un cadre dirigeant, tout comme n'importe quel autre

men.bre d'une profession lihers.le? devrait continuer a ameliorer ses

connaissances professionnelles tout au long de sa carriere. Les vingt

dernieres annees ont vu un revirement presque complet de l'opinion

autrefois dominante dans tous les pays au sujet de 1'impossibilite ds

former les cadres dirigeants par l'intermediaire de programmes "ad hoc";

ceux-ci, pensait-on9 ne pouvaient apprendre que par 1*experience.

12, Plusieurs raisons exjpliquent pourquoi le perfectionnement des

cadres dirigeants a ete reconnu, ces dernieres annees, comme etant lfun

.B.I.T. i Le perfectionnement des cadres dirigeants i ■facteurs

"sociaux et culture Is. Serie-jPerfectionnement des Cadres dirigeantsi

N° 5 (Geneve, *1965) (offset), paragraphe 9 des conclusions.
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des facteurs cles du developpement industriel ec de la reussite des

diverses entreprises. Dans les pays hautement industrialises, la

concurrence, a l'interieur comme sur les marches d1exportation, s'est

intensified la plupart den entrepi-ises les mieux placees se sont agran-

dies a la suite de fusions (Men que de petites entreprises continuent

a s'etablir et a prosperer) et lee capitate: investis en equipements

ont augmente dans des proportions enormes, par suite des grands progres

techniques accomplis. Un autre facteur entre egalement en ligne de

compte. La guerre a vu naxtre un certain nornbre de techniques mathema-

tiques et scientifiques, qui ont ete utilisees avec succes a des fins

strate"giques, tactiques et icgistiques. Beaucoup de ces techniques}

telles que la recherche operationnelle? le controle statistique de la

qualite, la programmation lineaire et d'autres encore - comme la

technique, deja ancienne, mais pou utilisee auparavant, de l'etude du

travail — ont abouti a la multiplication des specialistes,.

13. D'autre part, il s'est produit, dans tous les pays industrialises,

un changement radical dans la situation de I'emploi. La crainte du

licenciernent ne stiffit plus a maintenir la discipline j et ne saurait

non plus, en aucun cas5 autorisser a renoncer a de saines methodes de

gestion. La direction d'une entreprise modernc doit savoir stimuler

ses travailleurs et son personnel, faute de quoi elle s1expose a les

perdre. II ne suffit plus d'offrir de meilleures conditions d'emploi|

il faut aussi que les cadres dirigeants s'affirraent avec autorite et

intelligence et sachent developper leurs rassources huTiaines. Une masse

accumulee de donnees comparees gut les rendements dans 1'industrie a mis

en evidence I1 importance preponderate du r6*le des cadres dirigeants.

14. Les cadres superieurs se rendent compte, chaque jour davantage,

qu'ils ne pourront utilisar au mieux les services des specialistes,

coordonner leurs activitos et interpreter les informations qu'ils

transmettent, que s'ils sont suffisamment au courant du rSle que ceux-

ci ont a remplir et des techniques nouvelles| ils admettent d'ailleurs

egalement que les specialiates euz-rneaies doivent faire l'objet d'un

perfectionnement sans cesse plus pousse s'ils veulent eviter de se laisser

depasser par les progres accomplis dans leurs domaines respectifs.
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CHAPITRK III

15. Le fait qua la petite Industrie Peut JOuer un role essentiel dans

le droloppeaent aoono^ue des P^s d'Afrique est aujourd-hui dflment
ataUx et Prouve^ Las .elements prennent de plus en Plus conscience
de la nocessite d-,laborer des ProferamEes et deS politics viS£nt a

encourager l.elp6nBiOn des petites'entreprises. Le present document de

travaxl est consacre a un seul aspect de ces programs , la formation,

en mxl.eu africin, des petits entrepreneurs et des personnes qui pour-

raxent le devenir. Toutefoxs, xl convient de relever d'emblee que ces

pro6rammeS ne pourront etre efficaces 4ue si, d-une r,,aniere generals,

les petits entrepreneurs exercent leur activite dans un "olimaf eccno-
mx.ue favorable. Or un tel cli.at depend, Pour une lar6e part, de la

nature des eesures prises par les pouvoxrs publics, facility en .atiere

de credxt, fixation equitable des prix et des attributions de matures
prenaeres rares, Juste repartition des per^is pour 1-x.nportation de biens

equipment, protection pour les industries naissantes, system juridique
perrnettant aux entreprises prxvees de prendre des decisions de caractere

econonnque et de les aPFliquer, tout en assurant la protection de leurs
bxens contre une appropriation par des ^/

industrialization
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Fonctions diri^eantes des -petits entrepreneurs

16. Toute entreprise industrielle, qui suppose ^eneralement 1 • imraobili-

sation de capit^ux, exi;,e line planification a lonfe teribe et ia prevision

des possibilites futuress au lieu d'une &estion consistent simplement a

faire face ^ux circonsta:ices a insure qu'elles se presentent. L( entre

preneur doit done son^er a l'avenir bien plus que la plupart des ^ens,

et l'on peut dire, d'une uaniere generale, que 1'importance devant etre

attri"buee a la planification croit en fonction de la taille de I1 entre

prise.

17. L'entrepreneur doit e^alement organiser les activites d'autres

personnes, assuraant ainsi une fonction de coordination, C'est dans ces

deux domaines - planification et coordination - que les fonctions de-

direction, au sens strict du terme? revetent une importance particuliere,

d'ou 1'opportunite de combiner les techniques et les moyens de ^eetion,

qui peuvent etre enseibnts et acquis, avec les dons innes de I1entre

preneur - imagination, enertie, esprit d1initiative et d'invention, ac

ceptation des risquess resolution devant I1incertitude, etc. - pour as

surer le succes de I1entreprise.

18. Toutes les expressions servant a designer les metLodes de ^estion

special^-sees dans les &randes entreprises - orL ^.nisation et comptabilite

industrielles, entretien proventif, controle des stocks, etude des mar-

chciSs direction du personnel, etc. - sont efealeraent applicables aux activites

du proprietaire-directeur d'une petite entreprise. La difference entre

les deux cas reside, pour une lar^e part, dans la complication, la comple-

xite et le choix des techniques de direction. La plupart de ces techniques

ont pour corollaire diff..rents controles, portant sur le personnel, les

matieres, les installations, la qualite, les fonds, etc. Lorsque les

personnes et les ciioses qui en font l'objet sont nouibreuses, ces controles

doivent etre a la fois rationalises et "depersonalises". Les decisions

peuvent alors etre prises d1apres des donnees objectives qui n'ont pas ete

recueillies ou des faits qui n'ont pas ete observes par le proprietaire

Les habitudes de travail et ies regies de conduite (en matiere
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de ponctualite, de liti^es, etc.). doivent etre codifiees e.t inculquees

d'une fa90n systeiaatique. Cela exi^e le recours a cert^ines raethodes

pour choisir, reunir, enrefeistrer, trier, analyser et communiquer les

resultats des travaux en question et lee instructions ad hoc. Ii'ou la

nocessite de disposer, dans les ^randes entreprises, d*employes de

bureau, de techniciens, d1 ^ents de maitrise et de cadres diri&eants

specialises afin d1 assurer une exploitation sans heurts et de procurer

aux directeurs les donnees dent iis ont besoin pour dresser des plans

a long terme. C'est d'idlleurs pourquoi les economies d'ecJielle que les

grandes entreprises realisent dans leur production risquent d'etre com-

pensees par un aocroieeeflient des frais

19. D^ns les tres petitos entreprises, certes3 ces m3th0d.es et ce per

sonnel sont presq.ue entiereraent superfluss paroe q.ue le nornbre des tra-

vailleurs, des machines et des produits est assez faifcle pour que le con-

tr6le soit exerce par une seule personne, a^issant personnellement ou

donnant des instructions fondees sur ses observations, son experience et

sa m^moire, plutot que sur des donnees dument enre^ietrees. Lais il

n'en reste pas uoins que les me^es fonctions fonda&entales sont exi^ees

aussi bien dans les petites entreprises que dans les ^randes, Prenons,

par exemple^ le contrSle de la qualite, Le succes des deux types d'entre-

prises depend notamment du maintien constant de la quality des produits a

un niveau repondant uux conditions exi&ees sur ies marches ou ils sont

ecoules. A 1'instar des diriteants des ^randes entreprises, le petit

entrepreneur doit savoir ce que I1on exifee des produitb qu'il fabrique

et connaitre les moyens d'atteindre le aiveau requis grace a un choix

judicieux des matieres et des procbdes de fabrication. B-i^is il peut voir

ou inspecter un "echantillon" de clients, de fournisseurs, de raatieres,

de travaux en cours et d*articles finis pour §tre en aesure de fixer lui-

raeae le niveau en question et veiller a ce qu'il soit atteint et maintenu.

En revanche, une tres ferande entreprise a "besoin de personnes familiarisees

avec la theorie des probabilites pour stuoler les marches et les produits,

examiner en laboratoire des matieres et des mt/tariaux, recourir a.des tests

psychologiques et a des examens medicaux pour le choix d1inspeoteurs, etc.5
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en d'autrestermes, il s'agit d'utiliser des woyens systematiques pour

mesurer et enre^istrer d'une maniere objective les caracteristiques des

gens et des choses, afin que dee contr6les puissent etre maintenus mal^re

le fait que ces &ens et ces choses sont non seulement tres nombreux, mais

encore dloifeaes de I1endroit ou la direction exerce son activite ou puise

ses informations.

20. Cette distinction entre fonctions diri&eantes, selon qu'il s'agit

d'une petite entreprise ou d'une ^rande, est importante pour ceux qui ont

& etablir des programmes de formation. On verra plus loin que lee moyens

de gestion dont ont besoin les petits entrepreneurs ont un caractere es-

sentiellement technique. C'est ainsi qu'un cours, destine a de petits

fabricants de cliaussures, pour le contrfile de qualite, devrait porter sur

la fa^on de couper le cuir, de tenir conipte du sens pr^tant et des dif-

ferents caliires de chaque peau, de verifier la hauteur des contreforts

des chaussures, etc. Mais il n(embrasserait pas des sujets tele que le

contr6le statistique des experiences, les travaux d*echantillonnage et

la relation entre la duree de la journee de travail et la proportion des

pieces refusees par les inspecteurs - toutes choses qui pouxraient faire

l!objet d'un cours a. I1intention des cadres affectes au contrSle de la

qualite dans les ^randes fabriques de chaussuxes^ il sfaeit d'ailleurs,

en 1'occurrence, de techniques generalisees qui peuvent etre appliquees

a une ^rande variete de produits. Dans le premier cas, en revanche,

I1entrepreneur doit acquerir une connaissance detaillee de tel ou tel pro-

duit, des inatieres et des elements qui le composent et des procedes de

fabrication utilises.

21. Bien sur, on peut trouver, dans la pratique, des elements et des

principes coiamuns en ce qui concerne la &estion d'une petite entreprise

dans des branches d'activites differentes. De meme, plus une entreprise

s'agrtaidit et moins l'on peut se fier aux observations du proprietaire,

dont les decisions deviennent de plus en plus "rituelles", fondees qu'elles

sont sur des donnees recueillies par des tiers ou sur I1avis de personnes

auxquelles ledit propriett-ire a dele^ue une partie de ses pouvoirs. Une
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entreprise occupant seulement cinq personnes est plus facile a diri^er,

au moyen de decisions orales du proprietaire, qu'un etablissement em-

ployant 75 salaries. II existe sans t,ucun doute des differences a cet

e^ard, suivant la technique utiiisee, c'est-a-clire selon qu'il s'afeit

de fabrication en serie ou de production unitaire.

22.. En general, toutefois, il setible que les cours de formation pour

les future entrepreneurs africains, ou pour ceux qui diriment deja des

etablissements occupant woins de cent personnes, devraient etre coneus en

fonction de la technique particuliere a chaque branche d'activite. II

s'ensuit que les instructeurs devraient etre familarises avec des indus

tries bien definies, ainsi qu'avec des techniques qui leur sont propres,

au lieu d'etre specialises dans un domaine particulier de la gestion des

entreprisesj tel que 1'organisation industrielle, la commercialisation,

la coinptabilite, etc.

23. Sur^ce point, une distinction devrait etre faite entre cours de

formation et services-consultatifs. Un bon conseiller en organisation

industrielle. ou en commercialisation sera en mesures sfil peut passer

assez de temps dans la fabrique d'un client, d'acquerir une connaissanoe

suffisante du produit fabrique pour adapter aux besoins de la situation

lesme'thodes de gestion qu'il preconise ^ener^lement. Pour ce genre de

conseilsj il n1est pas indispensable de connaltre specialement la branche

d'activite en cause. i\ais cette maniSre de concevoir le perfectionnement

des cadres diri^eants est fort onereuse* de sorte que les petites entre-

prises susceptibles d'en profiter se-raient proportionnellement tres peu

nombreuses. La formation en classe, combinee avec de breves visites par

des personnes f^isant partie d»equipes de vulgarisation pour faire cer-

taines demonstrations, permet de diffuser plus lavement des connaissances

theoriques et pratiques. Toutefois, les instructeurs n'ont pas le temps

de ee familiariser avec chaque branche d'.activite en apprenant tout de A

a 2. Us doivent done se borner a utiliser les fruits de leur propre

experience.
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24. Llais mer.;e cela ne suffit pas. Lorsqu'on recourt ^ux services

d'instructeurs strangers, ceux-ci devraient non seulement poss6der des

connaissances approfondies dans le dom^ine industriel, m^is encore avoir

la possibility av^nt de mettre sur pied un cours de formation, de

determiner les differences Qui existent fatalements en ce qui concerne

une Industrie donnee* entre leur propre pays et les pays &fric<.\ins aux-

quels ils sont attributes. La determination de ces differences, ainsi

qu'une certaine con.iaissance des facteurs econouiiciues et soci^ux qui

en sont la ctuse, sont indispensables pour 1'elaboration de programmes

de formation bien con^us-/ line bonne xartie du temps consacre a prSner

les vertus de la fabrication en chaine et d'une division du travail tres

pousscej toutes closes ^ui tont peut-etre vdables dans le pays de 1'ex

pert, risque d'etre ^cspillee si les reesources en biens d*equipement et

en cadres diri^eants C|Ui sont necessaires pour les introduire et les

maintenir ne sont pas disponibles sur place.

25. Le fait que les ;)rogranu;ies d(assistance teclmitiue exigent bien

davanta^e ^.ue la transmission directe de certaines connaissances est

reconnu a la fois par les dispensateurs et les beneficiaires de cette

assistance. Ainsi, le professeur Everett Ha^.en s'est exprirje en ces

termes "L'ilmericain Ciui estitue non seuieraent que les uethodee qu1 il

preconise pour e^ecuter une tache donnce3 et ^ussi pour oricniser une

entreprise de facon c^u'elle ;;uisse lf executers sont les plus efficaces,

mais encore qu'il lui inooi.be de demuntrer a un t.utochtone a c^uel point

les nidthodes occidentales sent efficaces, a echoue en -;artie dans sa

mission av^nt de l'^voir coma.enc6e o Cette mission consiste? pour lui,

a apprendre a connaitre le milieu d^ns lequel 1' ^utucntone exerce s,on ac-

tivite et a, prendre 1'initiative d1adapter a ce milieu les techniques

\l Cette question est rnise en relief dans les conclusions de la Reunion

d'experts sur les aspects sociu.ux et culturels de la formation des

cadres diri&eants et du perfectionnement des uethodes d'administration

des entre;prises» BITS Geneve, 19^5) ou sont examinees les technigues

pour la formation de directeurs hautement qualifies dt*ns la £.rande

Industrie,
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perfectionnees qu'il recommande-^11.

26. De son cote, n. &acoseos dele^ue £°uvernemental du Congo (Brazza

ville) a la session de 1$66 de la Conference internationale du Travail,

a formule le voeu que les experts "s'efforcent de connaitre les beeoins

du rays assiste* d'adapter leurs conseils c.ux besoins ezpriiaes et non de

rechercher, par une introversion ri^ide, I1adaptation de ceux-ci a ceux-

27. Ces considerations s1 applicant tout s--eci«i,lement a q.uiconq.ue ezerce

une activite da.ns le secteur des petites industries, lesquelles consti

tuent, dt^ns clia^ue pays, un element fundamental de la vie economiiiue et

soci^le, si "bien CLu'elles refletent -lus fideleraent les caracteristi^ues

de celle-ci que ce n'est le cas pour beaucoup de ^r^ndes entreprises for-

mtnt en quel^ue sorte des enclaves "etran^eres".

Methodes d'ensei, nement ;

28. Cela nous amene a examiner les uethodes df ensei^neiiient. En Afrique,

la plupart des vetits entrepreneurs et des gens c^ui pourraient le devenir

^uront sans doute re9U seuiement une formation -;rirLaire ou technique

secondaire. Us ne seront pas habitues a .enser en termes abstre.its ou

genaraux. fceme les teclini^ues de ^estion appli^uees universellement dans

les petites entreprises (telles q.ue certdnes metliodes comptables qui sont

necessi;ires en provision de controles eztorieurs du fisc par exemple)

doivent encore etre decrites et illustrees, pour etre bien comprises, par

rapport aux produits et aux procedes de fabrication familiers aux sta-

tiaires. On ne sauruit attendre des propriett.ires de petites fabriques

qu'ils etablissent eux-memes une relation entre les principes ^enaraia: et

l/ Extrait de la contrib. tion du professeur Ka^en a I1etude intitulee.
Development of the Emerging. Countries - an Agenda for Research (The
Erookings Institute, 1962). ' ——

2/ Compte rendu provisoire de la Conference internatl-onal-e-du-travs.il,
13 juin 1966.
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leurs besoins particuliers. II est done de beaucoup preferable d'em-

ployer> dans I1 ensei&nement qui leur est dispense, un languc^e technique

qu'ils comprennent tout de suite ir^rce qu'il les interesse directement.

29. Du fait qu'il re^ne, en Afrique, une penurie d1instructeurs con-

naissant "bien lfindustries il serable pleinement justifie de recourir a

des moyens audio-visuels et a. des manuels programmes, a condition q_u'ils

aient ete prepares par des jersonnes parfaitement au courant des con

ditions prevalant en Afrique. Le materiel d'eneei^nement choisi pour

etre utilise dh.ns un pa^ s du monde occidental ne sera generalemeiit pas

approprie. Un lar^e recours a l'i^a^e pour diffuser des idses est in-

dique dans les societes tribales multilinguess ou la connaissance de la

langue vehicul^ire (le francais ou l'anfelais) risque d'etre rudinientaire,

Cela aidera au&si le petit entrepreneur a transmettre a son personnels

qui sera souv&nt compose d1 c.nalpho/betes, les connu,issances qu'il a

nouvellement acquises0 Les moyens u.udio-visuels de tout genre, les

tableaux de feutre, les projecteurs periscopiquesj les blocs-notes

geants et les films devraient. etre employes a chaque occasion pour il-

lustrer les explications ecrites et vertales.

30, Par parentheses il est int.eressa.nt de relever que I1 evolution

racente sur la^uelle 1'ensei^nement programme se fonde a renforce les

arguments en faveur de la theorie qui veut que les petite" etablissements

peuvent jouer un r6le important en servant pour einsi dire d1agents de

liaison lorsqu'un pajs a I'economie arrieree commence a s1industrialiBer.

De meme que, pour l'individu, la meilleure fa_:on d1 apprendre est d'as-

similer par petites doses et graduellement 1'ensei^nement qui lui est

dispenss? de sorte qu'il puisse verifier a, chaque etcvpe, avant de passer

a la suivantes s'il a.bien coffyrris ce qu'on lui a explique, de meme la

collectivite peut ac^uerir plus aisement le savoir et I1experience neces-

saire a la feestion d'etablissementB industriels cor;iplexes si elle a passe

par les phases consistent a exploiter des entreprises de petites ou de

moyennes dimensionsj ou les procedes techniques et les problemes d'orga

nisation sont relativement simples. En d'autres termes, la formation^
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sous tous ses aspects9 doit etre consideree comrae un proceseus cumulatif

et pro^ressif.

31. Pour en revenir dux cathodes de formations disons que les etudes de

cas | euvent etre utiles pour slimier un probleine d1 organisation indus-

trielle ou commerciale. Ce fuisant, il est indique de tenir coupte non

seulement des branches d'activite dont yroviennent les sta&iaires? mais

encore, des caracteristiques et des situations africaines. De surcroit,

on devra.it etudier auti,nt que possible des situations reelles9 pouvant

faire l'objet d'observations et d1 experiences, plutot q.ue des situations

siiuuleeSo En d'autres termes^ la formation sur le tass qui aide 1'en-

trepreneur a surmonte xes difficultes reelles de la vie a mesure qu'elles

surgissentj est preferable a un ensei&nemertt puresient theorique. II est

possible aussi d'organiser des visites collectives de fabri^ues pour voir

comment les techniques de direction sont mises en oeuvre, De raeciej les

internats ou de futurs petite entrepreneurs recoivent une formation a

plein temps devraient poss^der une petite fabrique3 ^eree commerci^lement,

ou les stagi^ires pourri-.ient se voir confier des responsabilites pour

certains aspects de 1!exploitation,

Mesures institutionnelles

32. II reste enfin a examiner la question du cadre institutional qui

seLi'ole convenir le mieux a ces pro^raurues de formation,, Une formule

que l'on rencontre souvent consiste Z, creer, d^ns une ^rande ville, un

institut polyvalent pour la petite industrie, avec des services de vulga

risation destines a aider les petites entreprises dans les provinces.

Or I1 experience a Liontre que ce n'etait pas la solution ideale, Si quel-

ques-unes des raisons de cet etat de cnoses ne nous interessent pas ici?

d'autresj en revanche, sont en rapport avec 1'objectif de la presente

etude. Les voici •„
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a) les petits entrepreneurs domicilies a une distance superieure a

quelques kilometres de l'institut ne sauraient suivre des cours

sans s'ex;}oser a des pertes de temps et d1 ardent. Leurs entre-

prises ir_.ient a vau-1'eau s'il s'&bsentaient plusieurs jours de

suite,

b) il est tres difficile de trouver du personnel de vulgarisation

qualifie qui soit desireux de voyager pour dormer sur place des

conseils aux entrepreneurs, &■ autant plus que les traitements et

les inderanites de deplacement offerts par le ^ouverneraent ne

sont froquemment pas assez attrayants. Leurs families vivent dans

la capitale, ou le confort est beaucoup plus ^rand qu'ailleurs.

Dans ies villages et les petites villes? les h6tels sont souvent

primitifs.

c) 1'Institut destine a desservir de petites entreprises en tant

que telles, '^uelle que soit la "branche d'activite a laquelle

elles appartiennent,est dote ordinaireuent d'un personnel com

pose d' employes ..-ose-odant des connaiss«,noes £,an3Tt.les ou d'ad-

ministrateurs qui n'ont pas une experience technique suffisam-

ment approfondie pour contribuer dans une lar^e mesure a couvrir

les "besoins ~articuliers a chaque tranche.

d) L'attitude des petits entrepreneurs a i'e^ard de ces institutions

dependant de I'Eta-t est, en met tant les choses au mieux, indif-

ferentes parce qu1 ils n'estiuient *as iwoir ^rand chose a ap-

pfeudre de "theoriciens" 9 et aussi ^.-arce qu1 ils n'y ont aucun

interet finuncier, eouvent memes ils suspectent le ^ouvernement

de vouloir mettre ie nez dans leurs affaires.

33. Lorsque ces raisons paraissent valables, une nouvelle fa3.on d'aborder

le probleme devra etre envisa^ee. Deux arguments cilitent notamment en

faveur de la t ese selon laquelle la petite Industrie doit jouer un role

de premier plan dans I1industrialisation des pays africains i les petites

entreprises peuvent se reveler viables et rentables dans les villes de
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faible importance; la dispersion ^eographique de l'industrie perraet de

mieux equilibrer le developpement economise et social entre xes zones

urbaines et les regions rurales. Les programmes de formation pourraient

sgalement contribuer a une telle evolution s'ils etaient decentralises

eux aussij ,.insi, ce serait les instructeurs qui se rendraient aupres

des entrepreneurs et non 1' inverse. II existe deja Sc.ns doute des mo-ens

materiels dans les provinces, sous la forme de classes et d1equipement

dans les ecoles techniques dependant des ministeres de I1education. Si

non, il est facile d'installer un local pour les reunions et d'utiliser

de petites fabriques a des fins de demonstration.

34- L1essential est que les autorites locales et ies entrepreneurs eux-

raemes participent a 1'elaboration, au financeaient et a la realisation de

ces proe.ranii:ies? de facon qu'ils soient concus en fonction des besoins

locaux et que les b^neficiaires soient personnellenient interesses a leur

reussite. .Bes cours du soir pourraient etre organises apres les Ueures de

travail norm&les,. avec des moniteurs praticiens, le personnel enseiLnant

d'ecoles techniques et des comptables du seoteur prive* D^ns chaque

branche d'activite n,portante, des associations regionales de fabricants

pourraient etre constitutes et se charter notamment de 1'elaboration et

de I1 execution de pro^rttLiiues de forraation pour leurs membres. Des cours

a plein temps, d'une duree de siz ruois ou d'une annee pourraient etre mis

sur pied a I1 intention des futurs entrepreneurs et adaptes t.ux programmes

des acoles techniques ou des institute pour I1education des adultes.

35. Cette dispersion des i,o/ens de formation risque de se truduire par

un abt-issement de la .-jJclite uu re^trd du niveau ^ui pourrait etre atteint

dens un institut central, fc^is cel^ pourrait se justifier si elle aboutit

a "multiplier les ilots de developpement en Afrique", pour parler comrue

binger-^ uu lieu d'^largir ceux qui existent deja, a l'heure actuelle^

on constate une tendance a faire des comparaisons internationales spe-

cieuses au sujet des moyens de formation et de la qualite du personnel

employe. De telles comparaisons sont a la fois inopportunes et dangereueee

l/ Singer, op. oit.
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Afin d'obtenir les r.eilleurs rssultats dans ce domd.ines les pays africains

devraient, pour ainsi dire, niettre tous leurs oeufs dans le meme paiiier.

Le meilleur moyen d1assurer une croissance harmonieuse et continue de ces

pays est, semble-t-il d'e.meliorer sur toute la li&ne, dd,ns chacun d'eux,

les methodes de ^estion de la retite Industrie. II vaut mieux preter

attention I ces indices interieurs de proves que ee fixer d'emblee des

objectifs trop eleves, ce qui conduirait inevitablement a des echecs3 a

dee deceptions et a une concentration irrationnelle des ressources dis-

ponibles.

36. Sur ce point, l^issons la parole, pour conclure, a, un homme dfEtat

^fricain, k. horah, delu^ue du ^ouvernement ni^erien a la session de 1^66

de la Conference intemc.tiond.le du Travail. Dans le passage suivant du

discours qu'il a prononce en seance pleniere^ U Korah se refere specia-

lement au Centre international de perfectionnement professionnel et

technique de Turin, mais ses paroles valent aussi pour les moyens, les

methodes et les institutions de formation en Afrique ueue ;

"II ne fait aucun doute qu1 a notre e:;oque, les techniques de

formation ont dsja atteint un .jiveau etonnant dans certains pays et

que les rssultats olDtenus sont stupefiants lorsqu1on les compare a

ceux du passe. Faturellement, mon touvernement con-^oit qu'il soit

tout a fait juste que les techniques et les materiels utilises a,

Turin soient c-ussi proches q.ue possible des techniquee et des mate

riels qui ont dte experiraentes ailleurs et q.ui ont icit leurs preuves.

C'est ainsi que le i,,onde entier pourrait servir en quelque sorte de

laboratoire de recherche et mettre les resultats de ses travaux a

la disposition du Centre. Ne^ntnoinss mon ^ouvernement voudrait recom-

mander la prudence en la i..atiere. L'emploi de ces materiels et de

ces ofithodes modernes ne doit pas etre fait sans tenir compte des con

ditions qui re^nent dans les pays d1ou viennent les stafeiaires. En

general, il s'agit des pays en voie de developperaent, dont les moyens

ne leur permettent pas de s'equiper des machines les plus perfectionnees

qui exigent de ceux qui les conduisent des qualifications extrSmement


























































