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INTROIffCTION

1, Entre ao-St et decembre 1971, lee premiers d'une serie de,cycles d'etudee

nationaux pour instructeurs, patronnes par la Commission economique pour

l*Afrique, ont eu lieu dans cinq pays africains anglophones et deux franco

phones _i/. Us etaient organises avec la collaboration du Bureau dee affaires
Internationales du Departement du travail des Etats-Unis, et des gouvernements

dee pays africains participants. Tenus dans des institutions de"signees par

oeux-ci, les cycles d'etudes etaient dirige"s par une equipe itinerante de

fonotionnaires de la CEA. et de specialistes recrutes sur le plan international

On trouvera ci-dsssous un expose de 1'origine, du deroulement et de 1' evalua

tion des stagas de 1971 •

Origins eto'b.ieotif3 du pro.iet •-,',

2« Oes cycles d'etudes etaient organises en execution des resolutions

125(VIl), 195(lX) et 202(lX) de la Commission et des recommandations connexes

a) Reoommandation formulee par la Conference des planifioateurs afri

cains a sa deuxieme session le 3 Janvier 1968 (E/CNa14/4O7-
E/CK.14/CAP/4);

b) Reooamandation n° 15 de la deuxieme Conference sur lee problemes
' administratifs urgents des gouvernements africains;

o) Resolution de la Reunion des directeurs des ^ooles et instituts

d'administration publique, et evaluation subsequente du premier

•cycle d'etudes.

3* Aux termes de Bon mandat, la CEA est invitee a examiner "les moyens par

lesqusls elle peut accroftre son assistance a des programmes de formation

rSgionaux, sous-r^gionaux et nationaux, notamment en fournissant des instru

ments de formation ••*, en developpant des projets en vue de la formation

des formateurs et en collaborant a I1organisation de cours •••".

4. Ces cycles d*etudes avaient pour objet d'accroltre la oapacite locale de

formation et la qualite de l'enseignement dans les etatlissemants de formation

en oours d'emploi, en communiquant aux instruoteurs en service une connais—

eanoe plus poussee de techniques efficaces de formation et de l'emploi des

auxiliaires d'ensei^iement mo^ernes 9t de les mettre mieux en mesure dlam§-

liorer la qualite de leur enseignement en assurant leur participation directe

au processus d1enseignement et d*acquisition des connaiseances.

5. Conformement a cet objectif, les cycles d'etudes qui font lfobjet de. 99

rapport ont e"te" la premiere mesure prise en vue d'ameliorer la qualite* de la

formation grace a un renforcement de la capacite du personnel des etablisse*

ments des Mats membres. Cette seric de stages, qui etait concue oomroe devant

logiquement r^pondre & cet objectif principal, vj.sait e"galement les buts &

moyen terme suivants :

Le secretariat deplore le retard considerable apporte a la publication du

present rapport, du* essentiellement au fait qu'il a fallu attendre les

rapports des consultants pour proce'der a une Evaluation globale»
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a) Encourager la constitution.associations nationales et continentales
pour la formation et le developpement;

■ b) Enpourager la, cooperation multinationale -en 'raatiere de recherche sur
. la formation et ^elaboration de materiel pedagogique; ■ ' *..

c) Sicourager la mise. en place de mecanismes nationaux pour la co6rdi-
,. nation et l^harmonisation des poli,ticfues et programmes de formation;

■:..::. d) Constituer-un "pool" local de personnes aptes a fournir des services
deconBuitation aUtophtones a leurs gouvernements dans le domaina
de la formation et du developpement. „ . , ■-. -

Antecedents , .

6. A la suite du premier cycle d» etudes sous-regional d'instructeurs tenu
a.Lusaka en 1970 et de I'evaluation <fai en avait et<§ faite en aottt 1970 au
Qsrcle d'^tudes pour directeurs organise a Nairobi j/f le programme est ■
dsvenu op^rationnel a l'echelon national; d»ou la s^rie de cycles d'Studes
qui fait l'objet du present rapport, La.metho'de> operationnelle exigeait es-
sentiellemeht des ^quipes itinerantes de speciaUstes. composers comme suit :

a) Le fonctionnaire de la CEA responsable du projet et un specialiste
. mis a la disposition de la Commission par le Bureau des affaires

internationales du Departement du travail des ittats-Unis, pour les
circuits dans les pays anglophones;

b), Troxs sp^cialistes recrutes sur.le,plan international, dont l'un
provenant de la Division de 1'administration publique du Siege de
1'ONU, pour les circuits dans les pays francophones.

Ces €quipe,s se sont rendues dans les pays respectifs ou elles ont beneflQio*
de l'assistance du personnel local- , ..-

Lieux ...... ■ • ■ ■ - -.:,"■

i7» hea pays participants, les institutions de liaison ou ont eu lieu les.

cycles d'^tud^s, la duree et le nombre des participants sont indiques ci->
dessous : ■ ■..-■■■ ... ...

Institutions ' "*■ Nombre d^

Pays de liaison Dur^e stagiaires

Kenya . Kenya Institute of Adminis-

: .. tra^idn, Lower Kabete 1^-27 aoUt 24'

Tanzanie .-. .Civil tService Training $0

■ '-.-:. -Centre," Dar es-Salaam 10 septembre 27

Ouganda Institute of Public Admi- 13 - 24 "

nistration, Kampala septembre 31

1/E/CN. U/516,



Lieux,.(suite)--

Pays

institutions

da liaison Duree

Nombre de

stagiaires

Nigeria

Ghana

Ahinadu Bello University et

University of Lagos,

Institute of Administra-*

'■ tibn,

27 septembre

8

d* Ivoii?e

Gabon,...-. >

]&ahagement Training -and.

Prpductivity Institute ,

Commercial Bank of Ghana
Staff College - Nungua,

Accra

Ecole nationaie d'adminis?-

tration, Abidjan

. Ihstitut de formation; pro-

fessionnelle, Libreville

11 - 12 ..

25 o

' 5 hbvehbre

15-30 decembre

"26

21

20

programme

8. II ne faut pas oonolure* d'un examrn cLe la liste des pays partioipainis

que seuls les Btats anglophones avaient ete praseentis- Bien au oontraire,

tous les Etats membres avaient ete inform^s et le prbgraflane^tatli A

tion des r^ponses recues; mais la reaction des pays francophones n*a paB

attssi sp6ntan4e e^ positive que: pre"vu, ' ■

9* ::Bien qud oertairis mambres ne se 3oient pas mohtriss disposes k prOfiter

d6s oyoles d'etudest 16 programme a oependant continue a s'^tehdr© -e* ie
btfe da payBparaicipants et de stagiaires a augments r^guliferemsht oonn»
suit ; -■..'.-■. .'.-'.■■.: v

Nombre de paytioipants

Pour le cycle d*etudes d© 1970 tenu a Lusaka,

Botswana, Lesotho,^Souazilahd,

"b) Pour les circuits de 1971 : "

Kenyaj Tanzanie» Ougandai Nigeria, Ghana,
CSte-^i'Ivoire, Gabon 166

Le noiabre total de' pays ayant ben^ficie du programme est dono actuellement
de 11 et celui des participants de 182» ■■■■■:

Preparation des cycles d?etude3 ;

10* A la suite des letires d1invitation adressees a tous les Stats membres

de.la CEiAT huit;gouvernement.s ont.accepte de oollabprer & I1 organisation des

-cycles, d*etudes* - Us ont tous designe des institutions nationales qui de—

vaieirt aider a la mise au, point des details et a la tenue des cycles d'Studes.
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11. Stir les huit pays qui avaient signifie leur accord, sept seulement ont

mane a bien le programme comme prevu, la Haute—Volta ayant au dernier moment

annule le cycle d!e"tudes et demand^ a le rempl-acer par un seminaire prepa—
ratoire.

EXECUTION HJ PROGRAMME •

Quverture deg cycles d1 etudes

12. L'importance attachee par les Etats membres aux cycles d'etudes a ete

mice en evidence par le fait que dans chaque pays des fonctionnaires de rang

eleve" ont preside a la cer&nonie d'ouverture. Dans I1 ensemble, la presse

locale a fait egalement une large place au programme*

Origine des participants

13* Dans la plupart des pays-, les participants provenaient de la fonction

publique, d'institutions nationales semi-publiques et, dans certains cas, du

secteur prive, en partioulier de societes petrolieres, de brasseries et autres

entreprxses commeroiales. La participation de stagiaires du secteur prive

est une nouveaute interessante, d*autant plus que le secteur prive est par—

fois'tenu, aux termes de la legislation, de contribuer au fonds national de
formation. Elle presente aussi l'avantage de perraettre au secteur prive et

au secteur public de beneficier mutuellement de leurs experiences et de leurs

methodes respectives en raatiere de formation.

Preparation des participants

14- Six jours avant l'ouverture de chaque cycle d'etudes, les participants

ont ete invites a proceder a une £tude preliminaire et a rediger un expose sur

chacun des trois principaux sujets inscrits au programme du cycle. L'etude

preliminaire avait notamment pour objet de permettre aux stagiaires d'acqu^rir

des informations de base suffisantes pour pouvoir participer valablement et

activement aux discussions.

Strategic de la communication et de 1'acquisition des connaissances

15* Pour permettre aux stagiaires de participer au maximum, les cycles d'etu-*

des ont ete axes sur le principe d'un echange non seulement entre les parti

cipants eux-m§mes mais aussi entre eux et les instructeurs, qui avaient tous

une contribution importante a apporter. au processus d'acquisition des con—

naissances.

16. Les cycles d'etudes ^talent concus de fa9on a reconstituer dss situa

tions concretes afin que les participants puissentplus facilement :

a) Participer activement (intellectuellement, affectivement et

pnysiquement) a l!elaboration et a la definition de buts precis

etT finalement, apprendre;.

b) Paire face a une situation, I'analyser par eux-me'mes en utilisant

les donnees immediates provenant de cette situation et du groupe

et, par comparaison avec un ensemble donne de principes ou de pra

tiques degage"s des seances de discussion, mettre au point une base

de re-evaluation et, en consequence, une strategic en vue d'un

chcuigement.
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17« Los activites et I1analyse etai#nt done axees sur le participant lui—

mSme, la situation (notamment le r6l© du participant et 1*organisation de la
salle de classe) et I'instructeur. Pour I'evaluatibn des activite"s dea ins-
truoterurs, les participants etaient invites a observer, et a. poser les

questions euivantes :

a) Que faisaient les instructeurs ?

b) Comment le faisaient-ils ?

, . 0} Quand le faisaient-ils et surtout .

d) Pourquoi le faisaient-ils ?

Jfy methodes destruction variaient, depuis l'acquisition des connais—
sauces tirS&s de la situatioh choisie jusqu'a. l'utilisation de methodes ap—

plique'es par le participant lui-mSme (discussions de groupes) et, encore que
le moins possible, par I'instructeur (cours). Ges modes d^nstruction etaient
con5>letes par l'usage du materiel p^dagogique dont on pouvait disposer, Des

mesures ont ete prises egalement pour permettre aux participants d'apprendre

en visitant et en observant des lieux presentant un interest du point de vue

de l'instruction et de la formation.

19* En resume, la methode utilises permettait aux participants :

a) D'observer oe qui se faisait et d'analyser les raisons qui "}&
justifiaient;

b) De passer en revue la theorie et les decouvertes recentes cow-
cernant les techniques utilisees;

c) De participer directement par la pratique et par une analyse
personnelle de la situation et, le oas echeant, d'acquerir des

informations fournissant une connaissance immediate des
resultatB.

Progres et activites

20. Consoe on l*a vu plus haut, ces cycles d'etudes etaient consideres comme

des 1aboratoires 6u chaque participant avait pour tSche de parveiiir a un

sentiment personnel de satisfaction en acquerant de nouvelles competences*

21* Pour que les participants puissent plus facilement atteindre des objectifs

fixes, la premiere moitie.de la premiere journee etait consacree a l'elabora—

tion et a la definition de ces objectiifs* Ainsi, des le depart, on aidait le

stagiaire a s'orienter et a apprendre dans un but precis. On esperait aussi

qu'en llamenant a fixer ou a preciser des objectifs, on lui offrait I'occasion

d'^valuer la mesuredans laquelle ceux-ci etaient atteiftts, au fur e,t a mesure
que chaque sujet etait traite et que le cycle d'etudes se deroulait.

25* La methode de communication et d*acquisition des connaissanoes utilise©

pour les cycles dfetudes mettait 1'accent sur la participation en groupes et

sur une ambiance favorable a des echanges non seulement entre les stagiaires

eux-m&n»s mais aussi entre eux et les instructeurs. Ce olimat etait
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par une seance de deux heures consaoree aux principes ele"mentaires do la

cooperation, au cours de laquelle eteiient utiliisees des:fomiies rectangulaii'es

,,et'triangulaires disperses constituant des series de Carres,. *Cet'exerci&e
sevait pour objet non seulement :de conduire a 1'analyse de certains aspect^

du problems de la cooperation lie's a la solution d'un'problerae en gr6upefr

mais aussi de rendre les participants conscients de la maniere dont ieiir^'prc—

pre ooraportement pouvait agir, positivement ou negativement, 3ur les efforts

de"ployes par le groupe en vue de la solution du probleme.

23« Apres une confe"renee introductive sur les programmes de formation donnee

au oourg d'une seance sur la conception d'uri systems de formation, les parti

cipants ont discute par groupes leurs rapports .sur les trois sujets prinoi-

paux du cycle d'etude. En principe, un "document du cycle d^tudes11 devait

£tre etab.li .sur chaque.tsuje* a. 1*issue des discussions-,, menses d'abord e,n.r

grpupe ei; ensuite en seance. plSniere. . J)ans.certains, pays, les trots documents,

sur ie,s methodes en.yigueur et: ce qui ppurraii ^tre fait, sur les politiques
'de ,formation, et .sur ^appareil ^national de coordination et ^.'harmonisation des

prbgrannnes de formation, ont. eite asseinbles pour Stre communiques aux auto-^,

rites gouvernementales oompeientes. .. . ■ .

24, Les six ou sept jours suivants ont ete .oonsaores a la demonstration ©t

a la presentation des me"-fchodes, techniques et auxiliaires utilises pour la

formation ou l'enseignement, que. les participants ont analyses,* Cette session

avait essentiellement pour objet de permettre aux participants de voir com

ment il fallait et, ne fal.lait pae. utiliser les methodjes ou les auxiliaires.

Les methbdes suivantes ont et^ etudiees : coursT methode socratique, dis

cussions de groupe, etudes de cas concrets et leurs variations (methode de
ductive, exercice cle.depouillement de. oourrier "arrivee")., imitations et jeux,
instruction programmee, etc.. . ;

25. Dans certains pays, les participants ont eu 1/occasion demettre en

pratique ce, qu'ils avaient -observe ou les competences qu'ils av&isn-t acquises..

Chaque participant a et6 invite a.pr.eparer.une le90n.de 10 minutes et a la

donner en utilisant la methode de son choix, tandis que les.peurticipants

"^tudiants" e"taient munis d'une feuille dfevaluation pour noter anonymeiatsnt*

objectivement et de facoh aussi constructive que possible le travail .de.leux"

oollegue. A la fin de la session, les feuilles e"taient relevees e't remises

au participaiit "instructeur" comme. donnee de contrSle immediate. Ce controUe

etait ensuite developpe- par les instructeurs qui, au terme de, lasfance de,

travaux pratiques, signalaient,. les.faiblesses et. lea quality , des participants*

Auoun nom nf4tait mentionne mais, apres consultation, I1instructeur pouvait

se. ref^rer specifiquement a la le^on dVun participant,, - , .

26i Les derniers jours des.cycles.d^etudes ont.ete oonsaores a.une evaluation

de la formation au,cours da .laquelle; les sujets devaluation et l*analyse, des

oofits^et des avantages des-programmes de: formation ont ete* disputes;..apres

quoi, lea participants ont pre'sente' ouvertement leurs observations, sur.;Xe .

cycle d5|tudes. . ■. ...= -;>. • . , - , : ■

27-; ■; :Sur' la 4emancl«e. des. p^artioipants, la possibilite. leur a ete souvent of-^

;^erts d'exposer une ligned'action possible; .a cette occasion, ile ont decide

• 4^ iprondre des.mesures e,n..vue de la constitution de societes nationales de

formation et de developpementv Au moment de la. redaction, du present, rapportT

des comites de direction traVaillaient, au Kenya, en R6publique-4Jnie de

Tanzanie, en Ouganda, au Nigeria et au Ghana, a la redaction de constitutions

et a la mise en place de societes nationales.



14/582
FP 5/39
Page 7

28» Des missions coraplementaires ont e"te envoyees en Ouganda, pour un cycle
d1 etudeede deux jours sur les methodes de recherche, et en Republique-Unie

de Tanzanie et au Kenya pour fournir une appreciation et des avis sur l*6t'at
£*avancement des societe*s de formation et de developpement envisagees.

EVALUATION DES CYCLES D'ETUEES

29» Les participants ont ete invites a remplir, tout en conservant I'ano—

nymat, des formules qui leur ont ete remises deux jours au moins avant la

seance d* evaluation. Lours reponses ont ete analysees et il est ressorti de

oette analyse que, dans I1 ensemble, les participants estimaient que les cycles
d'fitudes etaietit tres valables car ils leur avaient permis non seulement

d'acqugrir des competences nouvelles en matiere de formation et d'ameliorer

leurs oapacites, mais aussi de prendre mieux conscience de leurs lacunes en
tant qu'instructeurs.

30. Selbn I1 opinion gene"rale qui se degageait des reponses, le projet e"tait

parfaitament adapts et tr&B utile pour l'acquisition de connaissanoes oar les

participants avaient le sentiment d'avoir ameliore a Men des €gards, leur

oompeteace professionnelle, notamment leur aptitude a estimer les besoins de

formation, a formuler des objectifs et a eusciter la participation effective

de l*£tudiant au processus de communication et d'acquisition des connaiesanoes

31* Sur le plan technique, on a estime que les objectifs du cycle d'Studes

ai'hsi ijus ceux de I'enseignement et da I'acqulsition des connaissances avaient
e"tfi deTinis aveo precision et que la. strategie faisait une part equitable a

la th^orie et a la pratique. Dans I1 ensemble, le cycle d'gtudes itait corisi—:
de oonme tres satisfaisant.

32. En ce qui concerne la dur^e, les participants ont juge que deiuc semaines

ne stiffisaient pas et ont sugg^re trois semaines ou plus. On a d'autre"' part

pens^ que la remise d'un document, "certificat ae participation" par exemple,

contribuerait a donner du poids aux cycles df6tudes* : />

.33« Les observations des participants sont assurement valables et la question

dii certificat merite d'Stre consideree, de mSme que la possibility de ported
la duree des cycles de deux a trois semaines.

34» Du point de vue administratif, il reste difficile de stimuler l*intere*t

des pays et de les persuader de profiter de ces cycles d'etudes. Bien que

lourdement tributaires du personnel et de speoialistes etrangers dans le do—

maine de la formation, certains pays se refusent a profiter de la possibility

de former des instructeurs autochtones que leur offre le programme- H faut

dono que des missions se rendent dans ces pays non seulement pour etudier la

nature de leurs problenes et etablir les raisons pour lesquelles ils ne peuverrt

b^nefioier de ces oycles d1 etudes, ffiais aussi pour les mettre au courant de ce

que la CEA peiit faire pour remedier a leur penuried1 instructeurs.

35* Bien que le secretariat prenne la peine d'etablir des documents dHnfor-

mation d^taill^s sur les cycles d'etudes, il apparaS^ tju*un p"etit nombre dfins

titutions seulement font 1'effort de les lire; ausBi arrive-i-il fr^quemment
Cfue.le veritable interest du "programme ne soit pas saisi.
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36. Les cycles d'etucles ne d^s^sent que.d'un budget tres modeste, si Men

que ies inetinioteurs ^piv^ni;faii1^ t.rop, de, choses_.en. trop peu de temps. Be
plus, ±1 n'a pas et4 possible &e sVattacher £. certains, points, essentiels
cependant, tels. que la.mise en plg.Qe.et la normalisation de. me canisraes i,ncor-

pore"s devaluation et d'examen periodiques pendant le deroulement des cycles

d'etudes, II s'est revile plus difficile encore d'ayoir, apres les stagesi

des entretiens avec les fonctionnaires competents ou avec les dirigeants des

institutions d'accueil au sujet des suites a donner aux cycles, des mesures< .
k envisager ou de precisions, necessaires. . , ; • .■

37* Enfin, notons que les gouverneraents qui ont pris.partau programme,

apporte une ccntribution precieuse et ont fait preuve d'un enthousiasme et

d'un interet sans.pareils. On espere qiie tous les Etats membres.feront de

miSme et s' engageront. a prcfxter des avantages que leuroffrent les cycles- ,

d'etudes pour former des instructeurs autochtones a 1'intention dusecteur

public et du secteur prive. Du reste, oes cycles d'etudes n'entrainent que

pe,u au pas de frais pour les Etats, surtout si ceuxr-ci possedent des

e formation disposant d'un budget ordinaire normal. . .

Conclusions d1 ensemble , ■.■-.■■'■ .. ; ^v;^:^

,3^.,/^Dj^jsI'ensemble, les cycles d'etudes ont rempli la fonetion pour-laqtielite

Us'"Staie'nt concus en comblant une lacune de longue date : 1'irapossibilite de
former sur place de3 instructeurs. Les commentaires et, I1 enthousiasme.des ,'•<

participants et des Etats membres en cause ont clairement demontr^ la n^ewt;,

aii^ dL*uiie a:c.tion de plus yaste envergure, d'autant qu'il y a tout lieu de V;1:

craindre. que la CEA. ne puisse pas faire face a .toutes les demandes. de.nouveaux

cydles d'etudes ou de missions complementaires. . ., ■ . ,- ...;■ :'-■■■'

39- Sans pretendre au merite d'avoir pris 1'initiative, on peut se rejouir de

noter qiie ;l'e: Kenya, 1'Ouganda et le. Nigeria prennent maintenant des mesures

pour creerdes services centraux de coordination et d'harmonisation des poli-

tiques et programmes de formation, et elaborent d,es politiques pour le finan-*.

cement de programmes de formation. Bien que dans le cas du Nigeria et de

1'Ouganda ces mesures ne touchent que la formation industrielle, on peut

esperer que des tentatives seront faites en vue de 1'elargissement de la portee

des lois et decrets promulgu^s en matiere de formation.

..--.. . • RECOMMANDATIONS

40. Compte tenude I1 experience acquise, on peut formuler les recommandations

suivantes :

;:1)-Le secretariat devra redoubler dVeffor^s pour stimuler l'interStde

.; ■■-rc«rtaihs Etats membres qui.ignorent enqore le programme de la CEA ., . .

■■■■■* ■"'■ ■; ■ poUr la formation d!instructeurs. A cet ©gard, une mission consulta-

• ; tive serait opportune dans ces pays pour.leur faire connaatre le , .

programme.

.,, ,

2T:) !:ir ^iid^ait penser serieugement.a la.question des instructeurs franco-

■ : phones :%fin que le service competent du-secretariat puisse se suffire.

■ :-au'nioyefi de s'es propres ressourpes. Le.personnel a plein temps de la

CEA devrait comporter au minimum un instructeur pour les cycles d'etudes

francophones et un pour les aJiglophones. Us constitueraient la base

d'une equipe itinerante d1 instructeurs de la CEA.

.1^,



lea Eta*e membree■:^mn^i9X^--^^/^T^m?e^^^fiP^!^'^v des poli-
.tiques: legislatives. appropri£es pour il'etablissemejit des mgcaniemes

n&cessaires. aux:fins-j3uiyantes* ; : ; .:■.'<• i,;.,

. a) Pinancer>l©s

- b) Coo^donnerei '£armoniser les programmes et jyolitiques de

formation^ ' ' :" "': '" ' '''''"'s"'':

o) Elargif .1^ portee <ie , leur l^gielatipn,. -npn; ;%

foriaa'tion ipdustrielle mais a tou^es les fornee, de. fpiiaation

.-■ ■• Qrient6es,.vers I'emploi, y compris.-la gesti<?nF .etp*.,., -/T,,:,..■ ■-

4) Des meeures appropriees devraient §tre prises pour encburager et

favoriser la oreation de sooi6tee nationales de formation et de

developpement. '..,.-.

5) Les Etats membres devraient e*tre encourages a faire en eorte que

quioonque sera appele a, remplir des fonctlona d'instructeur ait

la possibility de faire une oarriere, et a, s*efforcer d'eviter

l'affeotation d!instructeurs qui ne soient pas pleinement cons—

cients de I'importance de la formation.

6) II oonviendrait dlallouer les ressouroes budgetaires nSoessaires

a la formation et au developpement pour permettre a la &2A de

repondre aux demandss de cycles d1etudes et de missions oomple^-

mentaires, oar ces aotivit^s ont contribue positivement a rendre

le programme de travail de la CEA. operationnel et a mettre la

Commission en contact plus etroit aveo les Etats membreB.

7) Compte tenu de la breve duree des cycles d^tudes, les Etats mem

bres devraient envisager les mesures suivanteB :

a) Organiser des cours nationaux de breve duree a plein temps

sur les techniques de micro-analyse et d'enseignement a

1'intention des stagiaires ayant participS aux cycles

d1etudesj

b) Affecter par la suite les stagiaires a. des postes, aux fins

de formation en oours d!emploi sous la direction des orga—

nisateurs des oours a plein temps* La tSohe sera dans ce

oas consideree comme achevge s'il y a un transfert de compe

tences demontre par une transformation du oomportement du

stagiaire dans une situation reellej

0) Encourager les institutions de formation nationals qui

assurent la liaison avec la CEA a I'ocoasion de ces cycles

d'etudes, ou l'Office central de formation comme dans le

oas du Kenya dans le cadre des associations nationales de

formation et de developpement, et les aider a mettre en

place et executer les phases du programme suggerees plus haatf

afin d'assurer une analyse detaillee des techniques et des

^moyens de programmation de la formation et leur transfert

imme"diat a. une situation pratique;
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d) Ehvisager d'accroftre Ie3 ressouroes en personnel du Groupe

de la formation de la CEA, de facon que los programmes, les

politiques et les techniques da formation puissont Stre

planifi^es et qu'un specialists puisee .^tre fourni but demands

pour conseiller des institutions nationales et collaborer

avec elles a 1'execution des phases oi-^-dessus du programme, en

renforcant la oapacite de formation nat'ionale,

noter que l'Institut national zambien d*admin5.stration publique a pris

des mesures dans le sens de la. strategia .Gi«-dessus au niveau des admixistra-

teurs de la formation. On espere que des. ii^tructeurs participeront

J


