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■ ■ : ■ : ■■-■■ LBS BBSOIHS EN PERSONNEL ET EN FORMATION

DE LA PLANIPICATION : '

1. Introduction . . . .

1. La plupart des gouvernements des pays africains se sont fixe3 des

l*independance? deux buts prinoipaux":

- la creation de la Nation

- le deVeloppement economique et social ■ :'

Gette option dynamique, dont les objectifs se situent dans le moyen et le

long terme, implique une orientation r£solument planifioatrice dont I1in

fluence doit logiquement se faire sentir sur 1'organisation des gouverne-

ments et sur les caracteres specifiques des personnels necessaires a. l'ac-

'complissenient des deux "buts*

2. La volonte de pro^res et diunite ainsi marquee peut amener les gouver-

nements a accorder un soin particulier a 1'organisation de la planification

et a la diffusion de la rcystique du developpernent. II convient. cependant

de ne pas oublier que le developpeaent par la planification, tacke de

l!Etat, sera prise en charge et exocutee par des administrations dont la

cohesion et l!unite d'action sont les principes essentiels de base. Cette

premiere :donstatation apporte immediatement une limit© a'i'originalite des

activites de deVeloppement et, par voie de-eonsequence, & la creation

parfois reclamee, d'une administration speciale "du developpement11, et

d(un corps particulier de "planificateurs" ou de "developpeurs".1

3. II faut bien3 d'autre part, constater que le developpement n'est pas

une tache isolee? dont I1 execution peut e"tre confiee exclusivement a une

partie speciale et autonome de I1administrationj cette tache est etroite-

ment liee s

- a la stability politique et a- la stabilite des institutions

- aux activites- de...creation de la Nation ■

- au niveau general, quantitatif et qualitatif de I1administration
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4. Jointe a la premiere, cette deuxieme constatation implique les conse

quences suivantes s

i) les personnels affectes a la planification du developperaent font

partie? au mSme titre que les autres fonctionnaires, de I1-Admi

nistration, instrument de 1'Etat, Les me*mes regies generales de

la Fonction publique doivent done s's-ppliquer a eux :. formation,

recrutement, carriere, responsabilitess etc,

ii) l'equilibre et 1'efiicacite de I1administration considered globa-

lement doivent §tre assures par une repartition equitable des ele

ments disponiblee oar, en negligeant certaines parties de I1adminis

tration au profit des services de planification, on entrainerait

automatiquement une sterilisation des efiorts de ces derniers.

iii) la formation specifique donnee aux agents administratifs du develop-

pement doit §tre, dans une oertaine me sure,, Stendue a tous les fonc-

tionnaires de l'Etat, Sn effet, si le developpement. n'est pas une

tache isolee et s'il est lie au niveau general de I1administration,

il convient que ch&que agent de l'Stat connaisse, a des degres

plus ou moins importants, les objectifs5 1(esprit et les methodes

de ce developpement-%

i-v) en corrollairej la formation specifique. des agents affectes aux

tSohes de planification du developpement: devra etre completee par

une formation administrative generales dans le but d'-aider la commu

nication, a s*etablir dans tous les secteurs de. I1administration.

j/ "All technical and administrative personnel attached to ministries and

agencies need some grounding in the substantive issues and processes of

development.,. 'Since commitment to national or community goals is

important, the inculcation; in every employee-of an appreciation of his.

■ .role in development and a sense.-, of -common purpose is desirable".
Donald C. Stone "Guidelines for training development administrators", in

Journal of Administration Overseas, Vol. ¥s lumber 4, October 1966,

P. 229.
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5. On dira done que, dans la plupart des situations africaines actuelles,

les.moyens d'aboutir aux buts,.principaux fixes par les gouverrienients devront

sinon se couler dans les structures existantes, du moins respecter les

principes generaux de If organisation administrative, quitte'd'ailleurs a

influencer cette derniere et a 1'araener tout entiere a adopter une dyriamique

nouvelle.

lit Les besoins particuliers en personnel de la planification

6. Les observations de 1'introduction ci-dessus a I1etude des besoins en

personnel et en formation de la planification n'irapliquent nuliement l'idee

qu'aucune specificite n'existe dans ces domaines : elles ont simplement

,tendu a raarquer. certaines liraites a cette specificite qui.ne doit pas aller

jusqu'a l'autonomie., a 1'interieur de I1 Administration, des moyens et des

methodes de la planification du developpement. Ceci pose,il est necessaire

d'etablir les caracteres specifiques des besoins en personnel de 1'ad.minis-

tratioh. ' . .

a) Administration interne et administration externe

7. Pour eclaircir ce point, la distinction introduite par Georges P, Gant

entre "administration interne" et ''administration externe" m^rite dr§tre

rapport^e : "Bien entendu, le developpement depend de l'ordre public5 il

est influence par. le...clegre d1 efficacite, d'economie et d'integrite qui

preside a ,1a conduite des affaires publiques. Cet aspect de 1!administration

publique peut §tre qualifie d1"administration interne", ce qui vise la.

maniefe de traiter les affaires avec un maximuffi d'efxicacite au sein d'un

service. L'efficacite de cette administration interne est ou devrait e*tre

1'objet des preoccupations de tous les services publics. Elle est le

souci principal de services purement "operationnels", ou productifs5.ou

d'utilite p-ubiique coran^'ceux qui s'occupent de la distribution des eaux,

de 1'hygiene publique, des impSts ou du reeensement. Par.centre, I1"admi

nistration externe", qui caracterise lfadministration du developpement,

consiste a encourager, a stimuler et a aider les institutions et les „,.

groupements exterieurs a I1administration dans 1'entreprise de prcgramraes
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de developpement, a creer ou a encourager la creation de services de ges—

tion d1 appoint. Ce type d1 administration est indirect plutot que direct,,

Ses.moyens d'action sont l'appel a l'interet personnel, la recompense, les

promesses,.plutot que le commandeinent et les represailles. PlutSt que la

reserve,. 1'administration du developpement demande une identification aussi

complete que possible avec les interets des communautes. Une bonne admi

nistration du developpement ne depend pas seulement de l'autorite et de

lIefficaoite,.'.mais.-'bien plus d'.un. inter 8t et,d'une confiance partagee et

de l'habilete des fonctionnaires a creer des motifs et a procurer le soutien

de ses services auz secteurs de la population qui sont engages dans un

programme de developpement "—.

8. Ce tableau, dessine a grands traits, de 1'administration du developpe

ment, depeint egalement .une de. ses parties constitutives : la planification

du developpement. Sn effet, si cette derniere possede l'aspect d'adjninis-

tration interne deerite .par G. Gant, elle s'exprime surtout par ses cStes

externes. D'autre part, les caracteristiques principales de 1'administra

tion du developpement qui ont ete de^agees, sont egalement celles de la

planification : role de "stimuiation, d'incitatibn (par promesses et recom

penses), d1identification avec. les interets des communautes, de creation

de la confiance reciproque, de creation de motivations nouvelles. On en

deduira que les personnels de la planification ont pour tache essentielle

dllladrrdnistrer le ohsa^ement economique et social"-| 'd'ou la necessite

pour eux de posseder les1 qualites psychosociologiques adequates et d'acque-

rir les techniques modernes correspondant a 1'exercice de ces qualitos.

Ceci constitue la premiere esquisse des personnels de la planification.

2/ Georges F. Gant s Note on the Applications of Development Adrninisjgation,
Reunion regionale des Scoles et Instituts Africains d'Administration
publique, Institut d'Administration publique, Zaria (Northern Nigeria),

4-8 juillet 1966. , ^ .

Donald C. Stone, etude citee.
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indicative ou planification contraiffnante

9. Une deuxieme tentative de definition conduira a considerer oes per

sonnels' en fonotion du type de planification choisi dans les pays consideres.

Selon le choix entre planification indicative et planification contraignante

(avec tous leurs degree), les types de personnels requis differeront en

effet de fagon' plus ou liioins sensible. La participation de toutes les forces

vives de la Nation, indispensable aux deux types de planification, se pre-

sentera toutefois de facon differente dans les deux cas : dans la planifi

cation indicative, I1 effort de persuasion, de communication, et clono de

developperaent des services d(information et de relations, .pupliques sera

beaucoup plus grand que dans la planification contrai.gnante, qui insistera

davantage sur les structures administratives d'execution et de contrSle.

La part de I'adraini.Etration interne par rapport a celle de, 1'administration

externe, selon la conception de Gant, variera selon. le choix .exerce.

■ 10, , Or, -en Afrique, le rSle de ■ l'Etat.dans .la planification-du cleve.loppement

est.priinordial et le. restera vraisernblablement pendant longtemps.,• Le carac-

tere plus ou moins contraignant selon- les State, de la planification etatique

africaine doit, done imprimer aux personnels cOncernes des attitudes! parti-

culieres caracterisees en meme temps par la recherche de. la participation

et par l'exercice de. 1'autorite publique rcette combinaison de.quelites et

de techniques parfois opposees exige des fonctionnairee polyvalents- posse-

.dant.de solides connaissances en administration generale.

0) Les ta*ohes de la planification

11. Les b.esoins en personnel et eh formation de la planification 'dependront

encore d'un autre choix politique 'determinant l'ampleur donnee-'par le

gouvernement aux actions planificatrices : se contentera-t-il'de formuler

un plan global comprenant surtout des choix et des pribrites, des taux

de :croissance et des incitations ge:nerales ? ou incluera-t-il dans le

plan des programmes et des projets dont 1'execution doit §tre: assuree ?

Conception, execution' et controle'constituent trois etapes, et e'n:mgme

temps, trois niveauz differentsj leurs'responsables administratifs .
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presentent,^ .dans .chac.une de ces categories, ■.des caraoteres distinctifs.

.12-, En Afrique, du fait du c.aractere etatique de la plani.ficatiott) les

trois niveaux de be.soins existent, et il est en general, reconnu que les

gpulets d'etranglement se situent habituellement au niveau de I1execution,

II sera done normal d'accorder un soin particulier au r.ecrutement. .et a

la formation des personnels d'execution et de controle, mais aussi .d'intro-

duire,. si elle n'exist.e pas, an niveau de. la conception, la. notion &'etudes

de "faisabilite" qui implique, pour les.personnels de. conceptionj. la con-

naissance,..et le. maniement de-..techniques d1 organisation et met.hodes..

•'dV : Structure des orgranes de planifioatioh ■■

13. La structure adop.tee pour les organes de la planification sera .le

quatrierne, element permettant de situer globalement les. personnels a former

et a recruter. La encore, .le choix entre centralisation et decentralisation

de la planification3 la plus ou moins grande concentration des pouvoirs

et des organes de plahification, seront determinants sur les caracteris-

tiques de ces personnels. 11 ;convient d'ailleurs de constater qu'en Afrique,

la decentralisation de la planification' n'est pas generalement unedes

tendances' des politicoes go-uVernementalesj particulierement dans "les pays

francophones. 0?outefois, 'dans'-la mesm-e ou les autoritee deceniralisees

existent et ont'regu certains rpouvoirs relatifs a la planification ou

s'acqui'ttent de certaines taciies de1 planification, on constate que les

personnels specialises de ces: autorit'es posent des problemes particuliers

de reorutement, de gestion et de formation. . , . -. "

..14. ,Au type d'organs ;central c.hoisi pour la planification (Ministere

du Plan ou Haut Cpmmis.sariat.au Plan),correspondront egalement .des, types

de personnels, differents. Les structures hierarchiques d.'un tiini.stere,

.ses probl.emes de gestion "budgetaire ,et de gestion de personnel et de,

materiel, etc, exigent, un ensemble de. fonc.tionnaires varies dont..les

modes d'activ.ite et I'iesprit. de travail, .seront beaucpup plus proohes de

ceux des autres ainistereg que.de ;ceux d'un. Haut Commissariat ou. les.

communications horiabntales .comptent .plus que la h.ier.a3?chie et pu les

activites se concentrent exclusivement sur la planification.
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15» I*®, mgme raisonnement permet tie distinguer? sans les opposer, les

fonctionnaires formant les unites de planification des Ministeres techniques,

qui sont partie inte^rante de la hierarchie de ces B4inisteres? et les

elements constituant? sous des forces diverses, les equipes .decentralisees

de planification-regionale* On remarquera done que cette quatrieine discus

sion, comme la prece&entej. tend a donner aux besoins en personnel, et. en

formation de la planification leurs dimensions administratiyeSj en raontrant

plut$t ce qui rapproohe 1'administration,de la .planification du developpe-

ment du .r.este. .de .I'administrationj que ce qui l'en separe*

,e) ,; Les :equi"pes dei planification ■ ■ ■ ■ ■" ■ - . ■ ■ ■ ' ■ ■■

16. Les considerations ci-dessus visaient a distinguer les caractoristiques

propres des personnel33 ou categories de personnels^ selon les choix essen-

tiels.des gouvernemonts en ce qui concerne l'etendue et les structures de

la planification. .Le present paragTaphe fera entrer en jeu des donnees

plus immediates et.plus pressantes^ qui tisnnent a la penurie actuelle de

specialistes de la planification en Afrique et exigent l'economie des

moyens. La penurie de personnels qualifies conduit■■d^urie-part a la necessi-

te d'une -formation'.rapide d1 elements polyvalents ets d'autre.^part., a la

creation.d& .structures simples, et p.eu.nombreuses permettant ,des .echanges

faciles de personnels, Tous les socteurs de I1administration.africaine

ont en effet besoin de personnels qualifies? car ce sont tous les rouages

de I1administration qui doivent s'engrener pour que la machine de prbgres

fonctionne. On conviendraj d'aufro part3 qu'a, 1'iri^erieiir 'me"me' de la

planificationj il serait inutiles ou tout au moins premature? de creer un

organisme central de planification a 1'image de ceiuc de certains pays

industrialises? e'est-a.-dire en possedant la plupart des structures et

des personnelsj s(il n'existait au.cune unite de support a I1 echelon des

Iviinisteres ou a I1 echelon regional, De m§me? dans une conception etatique

de la planification3 qui est cells de la plus grande partie de l'Afrique?

a quoi serviraient les plans Men concus; sans les indispensaMes organes

d'exeoutipn et de contr'ole ■?■ tl" faut done/tout faire avec/le1.minimum

d'elements disponibles. ' ■'■■■:■- ■'. ■ ■
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17« Une solution a ce problems a ete preconisee et proposee a divers pays

du Monde en voie de developpement par Albert Waterson : ".., les organes

centraux de la planification ont recu le conseil d1employer une technique

de deploiement de leurs ressources humaines qui a ete utilisee avec 'd1excel

lent a resultats dans d'autres pays qui souffraient d'une penurie de tech-

niciens du developpement, Dans ces pays, on a trouve utile de metire sur

pied un petit nombre d'uiiites d!intervention, pourvues chacune d'un program

me de travail etabli selon les prioritee, Tout en reconnaissant que chaque

pays a ses besoins particuliers, on a generaleraeni'trouve utile de recom-

mander lf etablisseraent de trois unites .d?intervention .s'occupant des

problemes suivants11^ s

i) Ressouroes

Ressources reelles (par exemple main-d'oeuvre, ressouroes naturellesj^

finances (affaires fiscales, ^pargne, investissements, credit, 'olxange,

balance des paiements? aide et assistance etrangere, dette publique, etc) 5

ii) Coordination .

Coordination des programmes sectoraux, planification regionale, preparation

et revision des plans nationauxj coordination des plans annuels avec les

budgets, etc 01 ■ ■■ ' .. . ■ .

iii) Execution

Rapports d'execution^ recommandations conoernant les politiques de credit,

monetaire,.fiscale et autres necessaires pour l'execution de plans agricoles,

industriels, etc 5 definition de criteres et d'etalons pour l'execution

du plans dispositions d'organisation administrative et de procedure pour

les seoteurs publics et priyesj coordination de 1'assistance publique, etc

Albert Waterson s "Public Administration for what ? A pragmatic view",

document du Secretariat des Nations Unies n° ST/SG/aC. 6/L.9 du
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18. . L'interSt de cett.e proposition, dont-le detail peut e*tre modifie et

adapt& aux be so ins. de chaque pays?-.es.t de suggerer une structure

tenant cotnpte des realises africaines. Les trois parties essenti.elles de

cette structure repon&ent :

i) la premiere (Ressources), a. l'idee qu'avant de planifier, il con-

vient de faire 1'inyentaire des possi'bilites reelles du pays^

ii) la seconde (Coordination), a l'idee que planifier} c'est non seule-

ment choisirj mais faire des' clloix' coherents et inserer ces derniers dans

l'action administrative generalei

iii) la troisieme (Sxecution) qu'il vaudra mieux sans doute appeler

"execution et controle") a l'importance qui doit e*tre aocordee a Routes les

mesuresj procedures et organes d1execution des projets, sane lesquels le

Plan restera un catalogue dfintentIons pieuses.

19« Les besoins d'une telle structure correspondent a un type de. personnel

polyvalent et peuvent §tre satisfaits par un effectif restreint. Outre une

forte culture generale economique, les fonctionnaires de oes unites o.r inter

vention devront posseder une connaissance etendue des methodes administra-

tives de.coprdination et de contrSle, et une aptitude'particuliere a. tra-

duire,.:dans des raesures pratiques &'application, les projets inclus dans

le Plan.

20. Un second avantage de cette proposition reside dans le fait que la

structure proposee par A, Waterson' pour l'organe central de plahification,

peutj du fait de sa souplesse^ et de sa legerete? etre- reproduite5 a quelques

amenagements presy a ohaque niveau de la planification : unites de llinis-

teres, unites regionales. On obtiendrait. ainsi pour I1ensemble des ser

vices de la planification une structure simple et homogene qui. permettrait

aisement une rotation des personnels a I'interieur des divers organes et

entre les organes

Albert Watersony etude citee : "Affectes d'une unite d1intervention on

unevautrej les teclinicien.s de la .planification recevraient- une formation

dans; une vaste serie de sujets, ce qui augmenter-ait leurs connaissances

et permettrait de les utiliser dans plus d'une speciality de la plani

fication".
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21. Au present s-tade de 1'etude,. 11 est possible de resumer les car&cteres

principaux des personnels de la planification en Afrique et d'.en tenter la

synthese : ■■"■■" -;- - ■ ■ ■ ■ .■■'■.■.,

- administration exfcerne du changement economique' et socials

—recherche de I'adhesion et de la participation^ .

- exercice de.. la .puissance publique en-vue du progress' ■'■

... - utilisation de I1 organisation et m.ethodes pour les etudes de projetss

-degre d1integration.dans les structures hierarchiques de 1'adminis

trations

- polyvalence et mobilite internes.

22.- Rien dans ce tableau ne permet de conclure a une evidente. necessite

de creer une administration speciale ou un corps autonome de fonctionnairesj

seules les structures (organe central, equipes, unites d1interventions

etc.) sont indispensables pour grouper lesplanificateurs. II apparaJt au

contraire que, parrai les principales carac-fceristiques relevees ci-dessus,

nombreuses sont celles qui sont communes a: toute 1*administrations quant

aux autres (administration extravertie;' revision des structures hierarchiques

traditionnelles, etc.), il est certainement preferable qu'elles exeroent

leur influence sur la totalite de 1'administration par I1interieur, afin

d'amener cette derniere a se reformer et a: s1adapter tout entiere a la

poursuite des buts principaux des politiques des gouvernements africains.

III. La formation des -personnels de planification

23. On fera done, dans l'examen des conditions de la formation des person

nels de la 'planxfioatibn, une large part aux considerations generales

tendant a assurer atcc planificateurs leur place a l'interieur de. 1'Admi

nistration et leur action au travers d'elle. On n'en n'indiquera pas

moins les orientations particulieres de cet.te formation en fonotion des

t^ches particulieres de la -planification.'. :

a) Puree efr situation1 de la formation, dans le temps ■., .-.

■24. Dans'la raesure ou la: plupart des pays africains exigent certains

diploines pour l'entree clatis^ la" Ponction publique, on peut, dans une
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premiere, phase, situer la formation des personnels de la planification I

i:) trois a quatre annees &' etudes universitaires (licence es "sciences

economiques3 ou diplome de grander ecolos techniques)' pour la

categorie A (administrative class) ou.se trouvent les planificateursj

;. ii) diplome de I'enseignement secondaire (en general sept, annees d'etudes)

pour, la catc^orie B (executive class) qui.comprend les diverses

categories de personnel de collaboration et d'execution.

25. On s'interrogera sur la necessite de completer"la formation economique

de la categorie A par des etudes administrative.s et. de,,.planification impli-

quant une periode suppleraentaire de specialisation avant I1entree en service.

Une autre solution pourrait consister a placer 1'apprentissage de ces

sciences e't techniques''§- l'interieur meme des' services > La r'eponse a ce

probleme depend essentie'llement s

i) du contenu de l'enseignement. universitaire economique\ il tend de

■ plus en plus a faire entrer la planification dans ses programmes;

ii) de la psnurie en personnel qualifie qui oblige les .gouvernements

a utiliser les services des jeunes etudiants diplSmes des la fin

de leurs etudes %

■ .: iii) .de l'at-citude de ces jeunes diplSmes euxr-memes vis a/vis d'une

prolongation de leurs etudas, et de la valeur -.qu' ils attaphent aux

pro^ra.mmes de specialisation proposes, . .

26. Quant'au£'personnels de collaboration et dfexecution (categorie B) qui

sont les supports de lev planification, il. conviendrait qu'ils regoivent,

avant 1'entree en service, une formation comprenant etudes et stages,

d'une duree.moyenne d'une annee, et portant sur les techniques de 1'admi-

nistration et de la planification.

27. Mais, au cours de la carriere, il sera certainement indispensable

d'.organiser, ,pour..les planificateurs, des cycles; de reimpregnatidn leur

pe^mett^nt- de s'■adapter ..aux.G-hangements.-rapides intervens^t dans lee pays en

voie de developpement et d'assimiler les progres des'science'^ et des
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"techniques..- De meme, des cycles de -perfectionnement mettront les--person

nels de collaboration et d1execution en mesure d'ameliorer- leurs connais-

sances et. leur rendement,

^ place ou a-1'etranger ■ " i

28.t .A valeur: equivalentej la formation but place est reconnue par les

autorites competences comine preferable a, ia formation a l'etranger. Des

considerations pratiques-limitent actuellement la portee de ce jugement,

.pour la formation superieure no.tamment : . .

i) le hombre limite d'universites rationales afrioaiiiesi

ii) l'absence quasi totale d'ecoles techniques superieuresi"

ii.i) la relative jeunesse de.s ecoles d!administration, qui.n.'ont pas

encore eu? en general; la possib^lite d'intro&uire l'enseignement

de la planification dans leurs programmes,

■29f Dans certains cas3 la; seule po.ssibil-ite sera la. formation a l!etranger.

De nombreux repertoires nationaux et internationaux de ces moyens Ce for

mation facilitent le choix entre les etablissements specialises-H l^ais une

autre consequence importante ,de oet etat de fait peut §tre tiree s qu'au

petit nombre de moyens nationaux de formation de base en techniques de

planification devrait-co-rrespondre un effort particulier de :formation en

cours de service, 'done-sur place. ' Le caractere plus pratique que theorique

d'une telle formation,' assuree avec. les moyens du bord, presente cl'ailleurs

des cotes tres positifs pour la planification africaine.

c) Les instruments de formation en Afrigue - . ' ■ ■

30. Au stade actuel de son developpement dans certains pays privilegies,

l'enseignement secondaire en Afrique est en mesure de fournir suffisaniment

6/. On lira avec profit sur ce point le chapitre intitule "Educational
Pr'eoedents" de' 1'otude deja:citee de Donald C. Stone,, pages 233 a 238.

J. ,rV:o;ir:'..,aussi .OCPB s Catalogue of Social and Economic Development Training

Institutes and Programmes, Development Centre of the OECD, Paris, 1965,
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d'elements quis avec une'formation complemen-fcaire et specialises d'un qxis

'constitueront les cadres moyens de la planification. Sans doute serait-

il souhaitable que les programmes de oet enseignement subissenf une reforrae

■envue de leur meilleure adaptation a-la-situation de developpement des

pays africains,'par elimination de certaiiies matieres traditionnelles au

.profit de 1(education civiquej des principes de I'economie, des sciences et

des techniques appliquees* : ■ ■■.-■■ --: •.

31. La planification econoraique a, par contre, penetre largement clans les

universites africaines et seal le manque de professeurs specialises, semble-

t-il5 emp§che 1'expansion de-cet enseignement. L'Afrique possess actuel-

lement plus de quarante university's se partageant entre pays^anglopliones et

francophones? il'est vrai que deux de ces pays en comptent 10 ■enseinble ■
■ 7/

(Nigeria- s 5? Republique: arabe unie ;< 5)""°

32. Oertesj1 ce nombre est encore tires insuffisant pour repondre atoc

i)e[soins generaux eti; formation Buplrieure de' 1!Afrique. Ueanmoins^ la pro

gression est enoourageante, et le temps n'est pas loin ou les jeune's diplS-

mes africains en sciences econoraiques constxttaeront sur le' raarche du travail

une iraportante masse parmi laquelle la selection dfes planificateurs'pourra

s'operer, Mais de.ja le r61e des TIniversites africaines' est primordial dans

la formation des specialistes de la planification? et on peut souliaiter

.qu'elles developpent encore leurs programmes d1 enseigiiernents de; la planifi

cation et qu'elles leUr- dbnneht "une -brientation de plus en plus pratique.

I%lgre!:.l!int'er§t' qi\'iX y aurait a perfecUonner, avant" X'sntree en service?

; les je.unes diplornes en'sciences economiques dans le domaine^ :de da .planifi

cation et de ^administration generale? il. apparaxt en effet; peu vraisem-

blable'j du moins- pendant encore un certain nombre d'annees, que les• gou-

vernements acceptent de se:- priver des services des interesses pendant une ou

deux annees' supplementaires. II est done indispensable a.ctxierll.ement que3

]J Voir en annexe ls la-.-liste des -pays africains possedant -une :ou plusieurs

universites.
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durant leurs annees d1etudes economiques, les futurs planificateurs trou-

vent dans les Universites toute la specialisation desirable et un comple

ment de formation administrative.

33. Une.autre solution consisterait a combiner les deux dernieres (ou la

derniere) annees universitaires avec des etudes de planification et d1admi

nistration generale dans les Bcoles Qu Instituts.d!administration publique

qui se multiplient en Afrique, Cette solution n'est evidemment possible

que dans.les pays possedant les deux types d'etablissements.et qu'a condi

tion que les Ecoles et Instituts.djadministration publique se situent au

niveau universitaire. On constate par ailleurs que? dans ce cas, les etudes

d1administration sont en general doublees d'un centre de perfectionnement

administratif qui est consacre a la formation apres 1'entree en service.

34- Dans les pays ne possedant pas d'universite, la formation sur place

s'effectue dans les Ecoles ou Instituts d!administration publique. i-iais

on remarquera que? dans ces pays depourvus d1universites, les ecoles d1admi

nistration ne visent pour le moment que la formation des cadres B (ou mSme C)j

il leur serait tres vraiseiiiblablement difficile, par manque de personnel

enseignant, d{assurer, a elles seules, la formation complete des planifica

teurs. Biles peuyent, par contre, s'orienter vers la formation des futurs'

auxiliaires de la planification et leur perfectionnement en cours &e servio

35» II existe enfiiij en Afrique, quelques etablisseraents specialises dis-

pensant des cours sur la planification dudeveloppement. On citera en. ttte

de ces. derniers l'Institut africain du developpement economique et de la

planification (iDBP), a Dakar, etablissement fonde par les Nations Unies,

qui est destine a former des planificateurs pour toute l'Afrique. . Pa^mi

les autresj on enuinerera a titre dfexemples s , . . .

- 1'Institut de la planification nationale au Caire (RAU)| ■' ' ■

- l'Iristitut africain pour le developperaent economique et social a

Abidjan (C6"te-cVlvoire) 5

8/ Voir annexe II, la liste des ftcoles et Instituts d1administration.
publique ainsi que les centres de formation specialisee.
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<- l'Institut panafricain du developpement a Douala (Cameroun).

Ces deux derniers ins'oituts sont des etablissements prives : le premier

dispense surtout un enseignement par correspondancej le second se consaore

a la formation des cadres moyens du. developpement avec un enseignement

applique et des stages dans les services de developpement et sur le terrain,

36. Enfin on ne trouve pas encore de hautes ecoles specialisees en Afrique

permettant de former des techniciens et ingenieurs qui puissent s'in-cegrer

dans les equipes de planification, II faut toutefois citer l'Institut poly-

technique de Conakry (Guinee) qui delivre.des dipl6*mes d!ingenieurs dans

certaines branches? l^cole d*administration guineenne lui a e±e recemment

rattachee,

<*) Les niveaux dei formation a la planification

37* On distinguera en premier lieu les "administrateurs generaux" de la

planification du developpement5 qui seront appeles a.servir, indifferemment

et par permutation, dans les organes centraux? dans les unites.de Ilinisteres,

dans les equipes regionaless et a la tete des organismes ausiliaires de

la planification (banques de developpement? etablissements publics ou semi-

publics charges d'un secteur de developpement, etc.). Le r6*le de:ces admi-

nistrateurs generate est de conception^ de direction .et'de'controle1 supe-.

rieur, Venus d'horizons differents de 1'administration (generalistesj

economistes? medecins^ ingenieurs, etc.), ils ont en commun une fbrmation

superieure de niveau universitaire. Pour les transformer en planificateurs,

ou en administrateurs generaux de la planificationj il suffit, avant ou

apres leur entree en service, de leur donner un complement de formation

administrative, econoraique ou technique^

38, ])ans laseconde categorie des personnels de la planification, on

classera les collaborateurs proches des administrateurs generaux, notamment :

— les statisticiens^ ■ .

—les enqueteurs (economistes - demographes—sociologues, etc.)^

- les agents superieurs de comptabilite et de contr6*le financier.

Ces personnels doivent disposer de techniques precises, adaptees a la

planification? qui necessitent une formation speciale avant m§me I1entree

en service.



39. Enfin, lfexecution du Plan.necessite un ensemble d.e personnels englo-

bant ibutes les categories' de 1Tadministration! leur formation, a des

degrts differents, aevra porter sur la comprehension des buts et des moyens

du Plan, plus que sur'les techniques elles-memes de la planification5 elle

se situera en general en cours d'emploi, C'est a travers ces personnels,

; qui restent en general attaches a leurs rninisteres respective ' (services

,exterieurs)? que I1esprit du developpement doit pouvoir penetrer.toute

1'administration. On attachera done une importance tou-fce particuliere a

cette;sorte de formation generale qui diffuse la communication,et permet

a la oomprehensipn et a l'unite d!action de s'etablir. ,

e) Le contenu ^t les methodes de la formation " J "

40, L'elaboratiokt- des programmes de1. formation -a la' planification devra

tehir compte ■:. ■ ■ ; . ■■ - .;■:■..-',..■

i) des niveaux de formationj

ii) des connaissances disponibles?

iii)"des personnels de formation disponibles.

Ainsi qu'il a ete expose ci-dessus? la formation avant 1'entree en service

aura pour cadre l'Universites les Ecoles et Instituts d'administration

publique, ou les etalDlissements specialises. Les methodes et les programmes

varient assez sensiblement selon les categories d'etablissement, et on

peut craindre que I'Universite garde a titre principal ses methodes et ses

enseignements theoriq^ies de base/tout en insistant vivement pour que son

enseignement de la planification prenne un oaractere plus pratique et plus

applique. Les ecoles d1administration insisteront vraisemblablement sur

les problemes administratifs de la planification, et les etablissernents

specialises inclineront a porter 1'accent sur les techniques de planifica-

tion (econometriej projections; statistiques appliquees a la planification,

comptabilite nationals, etc,)- Le danger de ces trois types de formation

avant 1'entree en service est de negliger en general- les stages prolonged

.■dans les services et sur le terrain, .. ,
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41. La formation apres 1'entree en service, par contre, offre une plus

grande variety de methodes et"' permet de' mieux equilibrer enseignsdents

theoriques et stages d!application. Lee cours intensifs, seminaires,

groupes de'travail se pre*tent a des combinaisons variees et autorisent

aussi "bien la mise ati point d'un programme general de perfectionne;:.ent

que oelle d'un programme d'acquisition d'une technique nouvelle tres precise.

Oh trouvera dans oes considerations une raisbn siipplementaire de developper,

pour toutes les categories de personnels de la planification, les instru

ments' et methodes de formation en cours d'eraploi.

42. L'examen des connaissances amenera a la constatation tjue toutes ne sont

pas aisement disponibles pour une formation sur placej certaines disciplines

nouvelles, telles que la planification de l'enseignement pour ne citer qu'un

exemple, sont encore? a l'heure actuelle, le domaine reserve de quelques

pionniers groupes autour de rares centres de recherche et ayant peu publie.

Dans ces conditions? deux solutions sont possibles : 1'envoi d'etudiants

ou de stagiaires africains aupres de oes centres, ou reorganisation, par ces

derniers de cours ou seminaires itinerants en Afrique. La deuxieme solution

se developpe de plus en plus : certaines universites ou fondations etran-

geres ne se contentent plus d'offrir aux Africains des cours Ispeciaux a

leur siege, mais deplacent une equipe de professeurs et d!experts sur

place. Les Nations Unies, les Institutions^specialisees, la Commission

economique pour I1 Afrique agissent de me"me quand elles organisent des semi

naires ou des cours regionaux et sous-regionaux auxquels elles. font parti-

ciper a titre.de consultants ou de professeurs les meilleurs experts dis

ponibles. La raise sur place par ces mtmes organismes de formations spe-

oialisees destinees a combler rapidement des besoins urgents (centres de

formation de.statisticiens africains^ par exemple) repond a la mgme

preoccupation de rapprocher les connaissances et de les mettre; a la dis

position des elements a former.

43. Le probleme des personnels de formation et d'enseignement reste

sans doute le plus ardu a resoudre. Certes, il existe deja eh Afrique

un ensemble d'universitaires voues a l'enseignement superieur et a la
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■ recherche}'mais il est encore peu nombreux. Les etablissensents de formation,

les Ecolesd'administration en particulier, suppleent a oetie:penurie en

utilisant les experts des Nations Unies et ceux des assistances tolaterales 3

de hauts fonctionnaires africains se joignent a eux, de plus en plus nom-

breux. Toutefois, ces experts ne sont pas tous foroement aptes a la peda-

gogie, et la cohesion et 1'efficacite de la formation peut en souffrir. La

solution immediate serait d'offrir aux professeurs? ohercheurs et experts

Strangers associes a la formation, non seulement des conditions avantageuses

de remuneration, mais surtout des assurances de carriere, et plus encore

la possibility d'effectuer des rec.her.ches personnelles. enriohissantesj ils

. devraient d'autre part recevoir des encouragements sous des formes diverses,

morales- et raaterielles. Cette suggestion est tout aussi valable en vue de

la constitution d'un personnel africain de formation.

f) 'Les programmes "

44* . "La plupart de ceux qui s'occupent du developpement considerent celui-

ci d'un point de vue technique ou fragmentaire, ce qui leur fait perdre de

vue d'autres elements tout aussi importants. Les economistes ont tendance

a estimer que le developpement est avant tout une question d'affectation

des ressources et que les plans se realisent d'eux-me*mes. Les statisticiens

sont souvent noyes a ce point dans les donnees et les projections qu'ils ne

se rendent pas compte que les programmes et les projets doivent Stre 51a-

bores et ensuite geres. Les ingenieurs, pour leur part, sont a ce point

preoccupes par les details techniques des projets qu'il leur est impossible

de verifier si ces derniers repondent auz objectifs de developpement. D'un

autre.cSte, les specialistes de 1'agriculture, de la sante publique, de

l'enseignement et d'autres secteurs sont en general obnubiles par leurs

activites propres a un point tel qu'ils rendent impossible la realisation

de programmes equilibres repondant aux criteres du developpement. ' Faut-il

ajouter que les experts en matiere d!administration publique formes aux

disciplines traditionnelles peuvent §tre tellement absorbes par les-



^^^

Page 19 ■■;-

techniques administraTJxves ou les procedures juridiques qu'ils perdent

de vue les grandes lignes- e*fr les caracteristiques essentielles du cteve-

loppement"^ ...... :.■ .

45' Si 1'on reconnai"t la valeur de ce jugement, on en tirera une premiere

deduction ; que l'enseignement de la planification au niveau superieur

doit @tre pluridisciplinaire et englober tous les1 aspects, des -problemes s

politique, economique, juridique, technique, social et administratif. Les

goulets d1 etranglements administratifs, qU'on s'accorde a considerer comme

une des causes essentielles des echeos de la planification africaine,

constitueront une partie importante des programmes. D'autre part, la

planification sera etroitement reliee al'etade de 1»environnement culturel

et social, en vue de decouvrir les possibilites, les methodes et les voies

de- changement. Enfin5 une large part.sera faite aux techniques particu-

lieres d'inventaire des moyens de tous ordres.(economiques, culturelles,

huraaines, ..administratives, etc.),

46. On associera en somine les sciences de base, l'etude de 1' amelioration

de 1*administration, 1'etude psychosociologique'de I1environnement? et les

techniques de planification, d'inventaire etde-"transformation du milieu

humain. Uh programme comprenant un tel ensemble d'enseignements risque

fort, si 1'on n'y prend pas garde, d'atteindre des proportion^ demesurees.

II apparait done necessaire de determiner un minimum de matieres essentiel-

lles constituant. uii corps d'enseignements obligatoires, t .et. d'.ouvrir d'autre

part, une serie d'options-i... Le critere;.de selection, des.uiatieres obliga

toires sera Ieur potentiel d'acquisition, de c.onnaissances-npuyelles, et

non la specialisation qui se situera au niveau des options? il ne s'agit

nullement de recomraander une sort.e. de.culture generale de la. planifica

tion, mais de choisir comme matieres obligatoires celles qui sont des

fils conducteurs conduisant a de possibles developpements ulterieurs.

Donald C. Stone : "laches, precedents et directives-de: nffl

relatif a 1'administration du developpement'% Note. deL .,1a reunion

regionale des Ecoies et Instituts africains d1administration publique
(2aria, 4-8 jnillet 1966).
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47. II n>est .pas possible de donner dans la presente note des schemas de

programmes pour tous les niveaux et tous les types de formation a la

planification. On se bornera a suggerer a titre d'exemple une classifica

tion generale des raatieres a enseignor, selon les criteres qui ont ete

exposes ci-dessus :

i) Sciences de "base .

economie

comptabilite economique

mathematiques et statistiques appliquees a Veconomie

sociologie et psychologie . . ...

organisation administrative . . .

planification et politique (objectifs et orientation)

ii) Techniques de planification

.matrices et -projections

recherche operationnelle et traitement de I1information

progranimation economique et financiere ^ :

techniques d1 inventaires. et d'enqu^te _ . ..

techniques de transformation du milieu humain

structures et methodes administratives de la planification

iix) Specialisations

■ ■ statistiques de la planification ..

comptabilite de la planification (modeles, simulationa, tableaux

inputs-output, tableaux de bord, etc.)

planification generale

planification sectorielle . ... ■

planification de 1'enseignement

- de la main-d1oeuvre . ■ ■ ' ■ ■ ■ •

- de I1agriculture .

» de I1Industrie

- des transports, etc.

. planification regionale . . . . -

identification de projet& ... ...
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instruments et methodes d'elaboration devaluation^ ^execution,

. cLe contr6*le at-de revision des projets . . .

execution et controle de plans generaux

execution et.controle des plans sectoriels

.execution et controle- des plans regionaux .:..■■

elaboration-et execution des plans multinationaux.

48. Les sciences de base enumerees en i) peuvent constituer le corps des

enseighements obligatoiress les techniques de planification mentionhees

en ii) serbnt considerees cbmme matieres a option^ parmi lesquelles trois

devront obligatoirement:§tre choiBiesj enfih, parmi lee specialisations

du paragraphe iii), une ou deux pourraient etre choisies egalement comme

options. Un tel programme cbmprenant dix cburs s'etendrait sur une periode

de six a neuf mois, compte tenu des travaux pratiques; il'serait cbraplete

par un stage de trois mois effectue en partie dans des services centraux

et regionaux de planificationj en part ie sur le lieu mtnie de preparation

d'analyse et dTexecution des projets. Transpose sur le plan de-la" formation

des cadres moye'ns de-la1 planifications ce programme pourrait gtre utilise

sans modifications essentielles autres qu'une adaptation generale:du

niveau des enseig-neme'ilts."■ . ,

49. Conaiderees individuellement, chaque specialisation de la categorie

iii) peut donner lieu soit a un cours particulier destine a former des spe-

cialistes auxiliaires de la planification (en y adjoignant quelques notions

generales de sciences de base et de techniques de planification)? soit

a des seminairesj tables rondess et cours de perfectionnement organises

pour les fonctionnaires deja en service, selon leurs niveaux et leurs

besoins en formation.
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IV, Conclusion..

50, Les propositions contenues dans la presents etude sont fondees sur

le choix politique ezeros' par la majorite des gouvernements africains en

faveur du developpement par la planification. Le progres, Dependant, n'est

pas une simple affaire de plaaifioationj il depend en premier lieu de la

volonte politique des gouvernements expriraee a travers I1ensemble de leurs

programmesi- de. l'efficacite, du dynamisme.et. de la coherence de tpjvtes, les

actions de toute I-1 administrationsde 1'adhesion et.de la participation qui

pourront e*tre..obtenues. des populations. II depend aussi. des moyens dispo-

nibles.j notamment en. personnels, qualifies, qui sont actuellement peu nombreux.

C'est pourquoi il serable necessaire, tout en reconnaissant une place prio-

ritaire a la planification, de calculer le volume de ses besoins en person

nels sans oublier les besoins des autr.es secteurs de 1'administration t a

cet egard, il serait utile de. proceder a un inventaire des personnels de

planification actuellement en place,, et des besoins speoifiques et globaux

des services de plaziification^ D'autre part, d'assurer aux agents.de la

planification du developpement une formation multidisciplinaire et polyva-

lentej enfin,. d'1 assurer la penetration du concept de developpement dans la

totalite de 1'administration. C'est a ces conditions seulement que les

gouvernements africains disposeront d'un outil administratif souple, effi-

cace, economique et bien rode, susceptible certes de perfectionnements ulte-

rieursj mai.s immediatement adapte aux objectifs fixes.
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ALOEHIE

BURUNDI

ANNEXE I

LISTE 33ES UNIVEHSITES AFRICAIHES

LIST OP AFRICA! UNIVERSITIES

Universite d'Alger

Universite offioielle de Bujumbura

Universite federals a Yaounde

CONGO (KINSHASA) Universite dJEtat a Elisabethville

Universite Lovanium a Kinshasa

Universite libre de Stanleyville

Universite d'AbidjanCOTE-D'IVOIRE

ETHIOPIA

GHA&A

GOIKEE

LESOTHO

LIBERIA

LIBYA

MADAGASCAR

MALAWI

MAROC

NIGERIA

University College a Addis Ababa

Haile Selassie I University a Addis Ababa

University of Ghana a Legon

Univsrsity of Science and Technology a Kumasi

University College a Cape Coast

Institut polytechnique

University of Botswana, Lesotho and Swaziland a

Maseru-Lesotho

University of Liberias Monrovia

University of Libya, Benghazi

Universite de Hadagascar a Tananarive

University of Malawi, Zomba

Universite Mbnamed V h Rabat

University College a Ibadan

University of Nigeria a Hsuka

University of Ife

University of Lagos

Ahmadu Bello University a Zaria
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RHODESIA

RWANDA

SENEGAL

SIERRA LEONE

SOiuALIA

SUDAN

TANZANIA

TUNISIE

UGANDA

ZAHBIA

University of Salisbury

Universite nationale du Rwanda & Butare

Universite de Dakar

Fourah Bay University College

Njala University College

Instituto Universitario della Somalia a Mogadiscio

University of Khartoum

University of Cairo a Khartoum

University College a Dar es-Salaam ■

Universite de Tunis

Cairo University ■■

Alexandria University

Ai'n Shams University

Assiut University

American University au Gaire

Ilakarere University a. Kampala

University of Zambia a Lusaka
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ANNEXE II-

PUBLIC ADMINISTRATION TRAINING INSTITUTES

INSTITUTS ET .CEKKIES DE FORMATION

EN KATIERE D1ADMINISTRATION HJBLIQIIE

ALGERIE

BOTSWANA

BURUNDI

OAMEROUN

COHGO (BRAZZAVILLE)

Ecole nationals d1administration

Direcieur : Missoum Sbih

13 Chemin de la Madeleine

Hjrdra - Birmandreis

Alger

Algerie

Institut d'Etudes politiques

■Bi'recteur v J. Leca •■

37 3?^-e Larbi Ben-i£ehidi

Alger

Algerie ' ■ '■

Institut de gestion des entreprises

et de planification du developpement

Birecteur : Jacques Peyrega

Alger

Algerie

Botswana Training Centre

P.O. Box 525 ,

Gaberones

Botswana

Beole nationale d1administration

Secretaire-General, Direoteur p.i.

Domitien Gasiiguru

Boite postale 1380

Brijiimbiira

Ecole nationale d'administration et de

magistrature

Direoteur s M. Laurencine

Boite postale 1180

Taotinde

Cameroxm

Ecole nationale d*administration

Directeur : M, Widmer

Boite postale 69

Brazzaville

Gongo
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CONGO (KINSHASA)

COTE-D'IVOIRS

(IVOR! COAST)

DAHOMEY

ETHIOPIA

GABON

GAMBIA

GHANA

Ecole nationals de droit et d'administration

Directeur s Auguste Makiba Kalanda

Palais de Justice

Boite postale 3041

Kinshasa

Republique democratique -du Congo

Ecole nationale d1administration

Directeur : Jean Meric • .

3 avenue Grosson Dupleasis

Boite postale 255"!

Abidjan

C8te-d'Ivoire

Institut africain pour le developpement

economique et social (lHADES)
Directeur : R.P. -Claude Pairault

Boite postale 8008 '

Abidjan

CSte-d'Ivoire

Aucun organisme officiel ' ■

Ato Ayalew Zelleke, Director-General

Imperial Ethiopian Institute of Public

Administration

P.O. Box 51

Addis Ababa

Ethiopia

Ecole nationale d'administration

Libreville

Gabon ■

The Establishment Secretary

Establishment Office

10 Wellington Street

Bathurst

Gambia

lie. E.V. Mamphey, Principal

Institute of Public Administration, Greenhill

Achimota ■ '

Ghana

Lj?. R.S. Amegashie, Director

School of Administration ■ .

University of Ghana ' . ...

Lagon

Ghana ;:
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GHANA (suite)

(HJIHEE

HAUTE-V0LT4 ,

(UPPER VOLTA)

KEI5YA

LESOTHO

Tsr. J-*W. Hugh-Mils, Chief Training Officer

Establishment Secretariat

P.O.-Box M*49' -

Accra '■■ "'■ ■ '■■

Ghana

EEr. V.A* Botchway, Officer in Charge

Civil Service Training Centre

P.O. Box M.49

Accra

Ghana

Scole superieure.. &l administration

Secretaire-generale ■: .lane Martin

liinistere de la Fonotion publique

Botte postale 125

Conakry

Guinee . .

Scole nat.ionale ,d!administration

Directeur s Kone Lompolo

Boite postale 278; . ,

Oiiagadougou

Haute-Volta

The Director -

Programme in Public Administration

College of Technology-

Government Road

Nairobi

Kenya

lit1," J.E1. Kariuki, Principal

Kenya Institute of Administration

P»0. Lower Kabete

Kenya

ijr. H. Millar-Craig, Director

.Sast African Staff .College

P.O. Box 30005 ■'
Nairobi

Kenya

lir. 3).H. Taylor, M.B.E. - Secretary for

Training ■

Government Gaining Section

P.O. Box 517 ■ ■ ■"■ ■ '■

liaseru

Lesotho
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LESOTHO (suite) La?, B.L. Jacobs, Director

School of Economic and Social Studies'

University of Basutoland? Beohuanaland

and Swaziland

P.O. Eoma

Lesotho

LIBERIA

LIBYA

LiADAGASCAR

MALAWI

■No formal Training.Institutions

lir. T, Gavaghan

Project Hanager

Institute of Administration

c/o Undevpro
Box 358

Tripoli-

Libya

Ecole nationale d1administration

Directeur ; Prosper Rajaobelina

Campus Universitaire - Ambohitsaina

Boite postale 217 . .

Tananarive

IMadagascar

Scole nationale de'Promotion sociale

Directeur : Roger Granger-

Route du Fort Voyron - Befelatanana

Soite postale 223

Tananarive

i'ladagasoar

Centre de formation administrative

Directeur : Edouard Ramangaharivony

Androhibe (Analamahitsy)

Boxte postale 929

Tananarive

I-adagascar

IS?, M.J. Behijionj. Principal

Institute of Public Administration

?.O. Box 600 . . • .

Blantyre

Ilalawi

IJr.'M.J. Bennion, Principal

Staff Training College

P.O. Box 600

Blantyre

Iialawi ' "
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MALI

LCAHOC

(&QRO0CO)

MAURITANIA

MAURITIUS

NIGER

NIGERIA

Ecole nationale dTadministration

Directeur s M'Pe Bengaly :

Bo£te postale 2J6 -

Bamako

Kali

Ecole nationale d1administration

Directeur. s Lonafi Skali

1 avenue de la Yictoire

Boite postale 165

Rabat

I-iiaroc

Ecole nationale d'administration

Nouakchott

Ilauritanie

Ho formal Training Institutions

Ecole nationale d!administration

Directeur s Guy Devernois

BoJte postale 542

Niamey

Mger .

National Training Centre

Lagos

Nigeria

l£r, Clyde B. fetters, Director

Institute of Administration

P,M.B,"1O79
Enugu

Eastern Nigeria

Chief J.&, Beckley, Director

Institute of Administration

University of IEE

P.Ii.B. 524.6

Ibadan

Western Nigeria :

Kr. D.A. Folorunso, Training Officer

Civil Service Training School

Ministry of Kstablishments and Training

Ibadan

Western Nigeria
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NIGERIA (suite)

RSPUBLIQUE

(CENTRAL AFRICAN
REPUBLIC)

RWANDA

SENEGAL

SIERRA LEONE

The Director

Institute of Administration

Aiimadu Bello University

P.ti.B. 1013

Saria

Northern Nigeria

lir. J.H. Smith, Director

Staff Development Centre

P.Ii.B. £113

Kaduna

Northern Nigeria

Ecole nationals d1administration

Sangui

Republique centrafricaine

Ecole-national© d'a&ministration

BoJte postale 46 - Astrida

Kigali ■

Rwanda

Ecole nationale d1administration

(Faculte de droit et des sciences

economiques)
Directeur : J,C. Gautron

Dakau-Fann

Senegal

Institut d1etudes administratives

africaines

(Faculte de droit et des sciences

economiques)
Dakar-Fann

Senegal

Centre de formation et de '

perfectionnement administratifs

Dakar

Senegal

The Principal

Civil Service Training College

17, Gloucester St.,

Freetown

Sierra Leone
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SOMALIA . ,..&r. L.L. Barber, Director-General

Somali Institute of Public Administration
P.O. Box 964

Mogadiscio

Somalia

SUDAN -Mr. g.M. Salih, Director

Institute of Public Administration
P.O. Box 1492

Khartoum

Sudan

SMZlh&MS) Kp, J.B. Wilson, Principal

■ .,,.-■:■.;.■ rStaff Tr,aining;-Institute . .
:-K.,- Mbabane,..;. j : ■ ..'..-•■

Swaziland

Dro D. Kimble, O.B.E., Director

Institute of Public Administration
P.O. Box

Tanzania

Mr. H.A- Nyirenda, Principal

■ lizumbe Local Government Training Centre
P.O. Box 6O4 ....

Morogoro ;'. ... :.

Tanzania ....

J4r. G-B. Gordon, Principal

. Civil Service Training Centre

?..q. Box 2574 '.'

Dar 3s-Saiaam
Tanzania

Mr. D.H, fiiartin, Principal ■ ■/'

Dar-es-Salaam [Technical College

P.Of Box 2958--

■ ■:■..■ Dar es-Salaam . . . .

Tanzania

TCHAD Ecole nationale d1administration
Directeur 1 B. Lanne

Boite postale 758

Port-Lamy

Tchad

yOGQ Ecole togolaise d'admijaistration
Directeur : I. Laurent

Boite postale 64

Lome

Togo
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TUNISIE

UGANDA

UNITED ARAB

REPUBLIC

(
UHIE)

ARABS

:Kc'ole 'nationals d1administration

IJirecteur s -ftiaiis.'our "Moalla ;

5 pus du Docteur Calmette ■ ^

Tunis

Tunisie

Faculty of. .Political Science and

-Public Administration

Llalcerere University College

P.O. Box 262 ■ ,■ , ■

Kampala .:.

Uganda

ur. R» ■■Gobley '

Finance Officers1 Correspondence Course

Hinistry of Regional Administration

P.O. Box 165

Entebbe

TJgaii'da'" ■ -■ ■ ■ ■ ;-

The Principal -f^ . , . .

Nzamiai Local Government.Training Centre

Entebbe ■.- ... -:

Uganda

■'Institute of Public Administration

14; Sharia Ramsis '

P.0o Box 1143 ' : '.'.
Cairo

United:Ar.ab Repu.bl.ic ...

tir.- "Ifckhtar Hamaa, Secretary-^General

Institute of National Planning

3j Kohamed Maaher'St.,'

Zamalek

Cairo...-,,-....

United Arab Republic

Br. H,T, Ramzi, Deputy Head

Central Agency for Organization and

Administration

Hasz City

■ Cairo

United Arab:Republic
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ZAMBIA Lap. a.C. North, Principal

Staff Training College
P.O. Box 1990

Lusaka

Republic of Zambia

College of Further Education

Lusaka

Zambia

Gfovernment Training Centre

P.O. Chalimbana
Zambia


