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LA FORMATION DES EMPLOYES DE BUREAU EET AFRIQUE

Situation actuelle

Dans la plupart des pays en voie de developpementj la reorganisation

I ou la creation d'uno administration publique efficiente se heurte au

manque de personnel qualifie peut l'accomplissement des taches d'execution.
V

La progression harmonieuse de l'economie est entravee par ce meme

obstacle auquel s'ajoute encore celui constitue par lfapplication des

techniques modernes d1organisation du travail do bureau.

En general, en dehors de quelques etablisseraents d'enseignement

commercial a cycle long? la formation des employes de bureau se fait

"sur le tas", et 1'organisation de bureau procede du m6me empirisme.

Pareille situation ne peut aboutir qu'a un rendement qualitatif

et quantitatif insuffisant, a un gonflement des effectifs d'employe's et

a une depreciation de la profession.

Me sure s 5. prendre

II est devenu indispensable d1entreprendre une reforme dans le

domaine de la formation des employes de bureau, C'est ce qu'un certain

nombre de pays ont compris en faisant appel a l'assistance technique de

l'O.I.T, pour resoudre ce probleme par la creation de moyens de formation

et de perfectionnemenJ; professionnels destines au personnel a recruter

ou deja en place, aussi bien dans les administrations que dans les

entreprises priveeso

Avant d'etablir ces moyens de formation et pour les developper au .

raieux des interets dos pays beneficiaires, il eonvient d'etudier

soigneusement le marche de 1'emploi des professions de bureau..

Cela ne peut se faire qu'avec la collaboration comprehensive de

I1administration publiquc (Ministeres du Travail et de la Fonction publique),

des chambres de commerce et des syndicats patronaux et ouvriers.
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Dans la mesure ou cet element pout etre determine de facon precise,

il faut aussi tenir compte de la mobilite du personnel de bureau entre

les secteurs public et prive. La plus grande attention doit otre pretee

a la situation du sectour prive, memo si dans certains pays l'objectif •

premier d'un projet de formation est de repondre aux besoins administratifs.

Un autre point ne peut etre neglige: c'est I1etude des moyens de

formation existant deja dans le pays considered Les differents programmes

doivent etre coordonnes et harmonises au point de vue du niveau et du

contenu. Les nouveaux moyens a mettre en oeuvre ne peuvent I1etre qu'en

fonction.de ce qui existe. Ici, c'est done en accord avec les autorites

responsables de l'enseignement "long" (Ministere de' 1'Education nationale)

qu'il faut construire.

A l'interieur du cadre de la politique de formation professionnelle

d'un pays, le choix des systemos doit etre determine par la maniere dont

le travail de bureau est organise ou doit etre reorganise, ainsi que par

les capacites des eleves ou des employes de bureau a former.

Aspects culturel et social de la question

En plus des objectifs et resultats ressortissant directement a la

politique de la main-d1oeuvre, les moyens de formation rapide d'employes

de bureau mis sur pied par 1'assistance technique de l'O.I.T. apportont

une contribution gui leur est propre a la valorisation culturelle et

sociale des ressources humanines des pays en voie de developpement.

Par des programmes d1enseignement ot de formation speciaux adaptes au

niveau des connaissances scolaires des candidats, ces moyens permottent

la recuperation d'elements jeunes et adultes de la population nationale

n'ayant pas, ou a peino, depasse le niveau de la scolarite primaire et

dont le potentiel technique et culturel serait perdu pour eux-memes et

pour leur pays sans 1'apport d'un complement de connaissances generales

et d'une formation professionnelle concue de facon a valoriser leur

acquit scolaire anterieur et a en permettro la meilleure utilisation

possible.
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Categories d'employes & former

■ P'uno facon generale et jusqu'a present, la demande porte sur les

categories.suivantes d'&mployes do bureau: commis, dactylographes, aidos-

comptables, comptables, stenodactylographes et secretaires.

'•■ 'l ' Par commis, il faut entendre les employes subalternes auxquels sont

demandes des travaux courantc d1 execution n'appelant pas d1 initiative

personnelle ni la connaissance d'aucune specialisation. En faitr il s'agit

de fournir a cette categorie d'employls une "base modeste de connaissances

necessaires a leurs travaux, telles qu'une moilleure comprehension de la

langue de travail et do 1'arithinetiquo, avecq.uelq.ues notions d1 organisation

de travail (par exemple : classemont, assemblage, telephone, etc.)* .

Les dactylographes (obpistes) verront mettre I1accent sur la technique

de'la presentation et la rapidite" de frappe, Jointcs a une amelioration des

connaissanccs do la langue de travail. Pour los aides-comptables1 et les

■66mptables,'en dehors des cours propres a la technique du metier, e'est

l'arithmetique q.ui sera parti culi5rcment developpee, tandis que - pour los

stenodac.tylographGs et- secretaires, e'est l'etude de la langue de travail

qui occ.upera la place preponderante, a-cote des branches propres au metier

envisage. . ■ .. .

Formes d'assistance de l'O.I.T,

Jusqu'i maintenant, l'assistance donnee par l'O.I.T. en matiere de

formation des employes de bureau a reve*tu le plus souvent les formes

suivantes, determinees par los besoins propres des pays envisages:

.'". a) Creation do centres, do formation- professionnolle de .jeunes gens

pour les metiers de bureau

Ces centres sont destines & procurer 5. des jeunes gens (garcons et

fillos) ayant acheve lour instruction generalu dans les ecoles jusqu'S.

un certain niveau minimum (si possible deux ou trois annees d'ecole

secondaire) des moyens de preparation aux categories usuelles de

metiers qualifies de bureau, en particulior ceux de stenodactylographe,
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do secretaire, de teneur d& livres et d'aide-comptable. Les centres

dispcnsent une formation de base sous forme de cours a plein temps

(coritinus'ou altorrids) avoc- des programmes s 'eten&ant normaleme'nt sur

deui'bu -'trois an"s. 'Aux premieres e tapes1 ..du prdjet, ,lcs :cours .peuvent:

etre communs oil r"e"partis en deui sections (secretariat :- comptabilite) et

ilsvisent generalement a. un niveau de .qualification unique, pas trop

ambitieux (employes subalternes) 3 determine. e,n.f:onction du niveau initial

diinstruction gonerale ■.dos .candidatej par la suite, les centres peuvent

devQ.lopper leur activite ;pour repondreia des besoins plus .etendus et

:d'un niveau plus. eleve« .. ■ ....... .........

^ ■ ies taches essentielles des ■exports.-.oharges de 1^-execution d'.un;;

tel projet comportent principalement ■-■■ outre :le ohoix des methodes,

,1'etablissement des programmes? la creation du centre et la mise en route

de 1'ense.igneroent.- I'.assistance en matiere d' organisation (generalement

au centre lui-meme) de la formation d;instructeurs locaux et d'autres

enseignants pour .le centre ainsi. q.ue pour les autres centres & etablir

ulterieurement dans le pays. .. . ■_..:. :, _ . .,.<•■

L'aide dispensee dans le cadre deces projets ihclut non seulement

le recrutement (pendant trois a'cinq, ans- et quelquefois davantage) ;.d..'un

nombre adequat d'experts et d'instructeurs internationaux, mais aussi trSs

souvent la fournituro d'equipement. technique pour le centre (machines a

ecrire, machines &_calculer, duplicatrices? etc). En outre, en vue de

renforoer et'de consolider le travail du centre, des bourses de perfec-

tionnement a 1'etranger peuvent etrc attributes eh temps opportun par

l'O.I.T. au directeur local du centre ainsi qu'a des maitres et instructeurs

locaux. choisis...parmi ceux qui. onf e.te formes.,dans le...Gadrc-./du projet0

b) Creation de centres de formation professronnelle acceleree

■■"■" ' dT employes de' bureau

Ces centres" sont destines a faire face a des besoins urgents de

personnel de bureau qualifie en'dispensant' a des jeunes gens (garcons

et filles) et a des adultes en chomage (ou sous-employes) une formation

rapide pour certaines professions de bureau semi-qualifiers ou qualifiers
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telles que cellos do dactylographe, de stenographe et dc teneur.de

livres. Le choix des specialisations est function-de^la" n'aiuire des

besoins a court terme et lc programme du contra doit, etre"aussi

souple que possible pour pouvoir etre adapte a 1'evolution de ces

besoins. Ces centres disponsent une preparation essentiellemenf

pratique, par les methodes speciales.de la formation acceleree, Les

cours peuvent etre organises a plein temps ou a temps partiel et etre

repartis sur des periodes allant de quelques mois a une annee environ.

. Com'nle dans le cadre des projets de la categoric a), on met

I'accent sur lo choix do' methodes adequates, 1'etabliesement de

programmes apprbpries ot la formation d'instructeurs locaux pour ia

mise en- oeuvre de ces methodes et de ces programmes; '^assistance peut

comporter, outre 1'envoi d'experts et d'instructeurs international

(generalement eh equipes composees d;un expert et d'un ou deux

inetructeurs international travaillant pendant trois annees environ),

la fourniture de l'equipement necessaire au centre ot I1attribution de

bourses pour lo porfcctionnement a l'etranger do certains membres du

personnel local attache au centre.

c) Creation de systomos do perfectionnement pour los employes de bureau

Le perfectionnement dos diffe"rcntes categories de personnel qualifie

(notammont des stenographos, dactylographos, secretaires, commis'1 au

classement, teneurs do livres, aides-comptables), peut etre organise soit

sous forme de cours a temps partiol (de jour ou du soir) ou do-sessions

de formation intensive dans des centres ou des eceles, soit en cours

d'omploi, Lcs systSmos comportant dos cours. dans .dos centres sont ■

generalemorit appliques dane'le cadre de projets du type a) cu b),;tandis

quo les divers oystemes de formation on cours d'omploi sont generalcraont

araenages dans lo cadre de projets autonomes, parfois a titre do

complement d'un pro jet do productivite. La miso our pied d'un systeme do for-

matio-n en cours d'omploi necessito generaloment l'assistanco d'un

expert et, ulterieuremont, 1'attribution do bourses pour le perfection-

nemont a l'etrangor do cadres locaux rosponsablco de la formation

profossionnello o
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jVoblcmes particulicrs

a) Nivoau do roorutomorrh

Dans 1'etat aotuol do scolarisation d'un "grand nombrc do pays on

voio do developpoiacnt/il' oGt difficile do pouvoir rccrutor los

candidate au nivoau du premier cycle do 1'onseigncment sccondaire (3

anneos apres l'ecolo primairc) , commc il serait souhaitable do pouvoir

-.-■lo/faire pour former do futurs employes de bureau. Generalcmont, ou

.:: ■■loo el&vos s'arretent avant d1 avoir termine lo premier cycle do

l'ottsaigncment sccondairc, ou alors ils continucnt jusqu'a. la fin du

deuxi.cme cycle.-(6 anneos aprds l''ecolc primairo).?ou encore iis ■

bifurquon-t vors la formation d'onsolgnants avaht .d'avoir termine le

... doujci&nc cycle do I1 onscigncment socondairo. La grosso majorite dee

eloves qui.se- presonbent &-Vex&m6n d-'admission d'un centre do formation

d'omployes do. bureau go cituont au■nivoau do fin d'etudes primaires ou

_ ontrc celui-ci et la fin du premier cycle; d'enscignoment sccondairo,

Dans ces conditionG? il cst proequ'e".-impossible d'oxigor un nivoau plus

elove, fauto do candidatej comrae irexperiGnce l'a prouve'&'maintos=

reprises. II est pocsiblc quo cot etat'do choscs evoluc d'ici quolquos

anneos, mais actuellcmont il faut tonir comptc-.do cctte. situation o-fc

■-•■ agtr ;en a&nsequcncb ,c'eGt.-^-iire instauror dos cours preparatoircs ot

■■ r;, ronforcor considerableraont j-'onsoigndmonf dec branches generalcs,

parailGlemont a 1'onscigncment dc .la techniquefl

Pautc de logomcnt evcntucl ou dc raoyeno do Eubsista.ncc ..adequats3 lo

rocrutomGnt no toucho generalcment quo les .candidats habitant la villc

ou la.centre est etabli, c'cst-a-dire la capitalo du pays, dans, la-

plupart dos casn "

Si l'.on vcut donnor lour chance auz elements^ valablos demourant

dans,1'interiour du pays; la.question do la construction d'un internat

ou 1'octroi dc bourses dc subsistence devrait ctro envisage^ "Co serait
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la unc facon do pouvoir mobilisor au service dupays interosse los

candidats los plus.aptos a pouvoir repondrc auz 130801113 en personnel

qualifie 0

c) Connaissancos generalos ct connaissanco do la languo dc travail

. Au nombre dos problomes rencontres dans la realisation des projots

d'assistance technique dans lo demainc do la formation des employes de

"bureau, on rclovo principalcment le niveau insuffisant- des connaissances

generalos des eleves et dc la connaiesancc dc la languc utilisec pour

le travail.

Cos deux obstacles, s'ile ont une cause coramuno a lour point de

depart, c'est-a-dirc une frequcntaticn scolairo depassant rarement lo

niveau primaire, peuvont etro combattus dans uno certaino mesure par

I1organisation dc cours preparatoitcs ct do cours intunsife joints a

1'enseigncment des branches techniques proprcs a la formation d'employes

do bureau,

Toutefois, on cc .qui -conccrno .la langue utilisec pour le- travail,

II s'avcro quo memo les cours intensifs no pcrmottent pas d'obtonir des

resultats pleinement satisfaisants, c~.r, en dehora do cos Cuurs, lots

eleves cmploiont entrc eux lour languo matornelloo II on cst do memo,

a'plus forte raiscn, d5s la rentrec au domicile. Pour pallier cettc

difficulty. lroffort d'assimilation dc la languc dc travail dovrait

portor sur les trois points principaux suivants^

Lc premier est 1'acquisition d'un vocabulairc suffisamment etondu,

mais no depassant pas toutofois les besains courants do la vie quotidienne,

complete par l'adjonction d'un certain nombre do tcrmes proprcs. au

metier choisi,

Lc dcuxiomc point, en rapports etro.its avec lo premier, cst lo

choix de lectures simples, appropriecs au vocabulairo defini ci-avant,

ot controlees quotidiennement par 1'explication des textcs lusB*
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Enfin, lc troisicmc point : la conversation, cat lui aussi uni

etroitcmcnt aux deux autroc dont il decoule, S'il cat pratiquoment

impocsiblc d'astrcindro los eleves a parlor chcz cux uno languc qua

n'ost pas la lour, il cst en teuc cas neccssairc d'imposor l'cmploi

oxclusif do la languc do travail pendant Icg hourcs do clacso ct dc

prevoir dos cours d'elocution, avee 1'cmploi d'apparcils enrcgistrours

permcttant dc rectifier los pronomciations ou tournur.es do phrasos

defoctucuscs,.

d) Placement dos elevos

La quoction du placement des eloves h leur aortic" dee ccurs pose

egalcracnt un problcmo- particuliorcraent importanto En principe, il doit

etro resolu par 1'administration du travail du pays b^neficiairc dc la

formation des employes do "bureau, qui doit ctre a mome do suivro l'offrc

et la demando d'emploi, do voillor au reclasscmont bareraiquc des employes

qualifies at a fairc rospector Ice conventione etablioscn co sens, '

■ o) Statut du Centre do formation, do l'homologuc ot dos instructeurs

locaux

Enfin, lc choix dc l'homologuc destine a romplaccr 1'export est

capital, Or, cc choix ct los efforts dc formation ulteriourc qu'il

impliquc se hourtont frequemmont h des difficultes d'ordre administratif,

telles quo lo manquo dc collaboration effective ontro autorites

rosponsables divcrscs (Education nationalc ct Travail, par cxcmplc) ct

. l'abscncc do statut assurant, par la suite, unc situation stablo et

Men remunerec a 1 'homologuG.

II n'ost pas rare do devoir attendro longucmont avant do pouvoir

disposer des instructeurs neccssaircs et d1cntroprendrc la formation

d'un homclcguc, fautc d'une designation par los auturites rosponsables.

II est tout aussi frequent do voir disparaftrc l'homologuc, a poinc

forme, pour dos questions pecuniaircs.
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Ccttc situation, dommagoablc pour tcutcs lcs parties interessecs,

pourrait facilcmcnt ctro evitec par l'etablissemcnt d'un statut offioiol

(sous forme do decrot, par oxcmplo) reglemcntant lc fonctionnomont

du contra do formation, la valour ot lo mode d1attribution des titrcs

delivres par colui-ci, lcs obligations impuseos a I'homologue ct aux

instructours ot leur droit a un traitoincnt on rapport avee lcs services

rendus,

II cot souhaitable do voir 1'etabliGsement du statut du centre do

formation so fairc au depart do chaquo projet d'assistancc technique

auqucl 1*0.1.Tf proto lc conccurs dc scs exports, Ccttc fayon do

procedcr pormcttrait dc cupprimcr la plupart dee obstacles administratifs

qui ontravent trop souvent la progression regulibrc du projet,

Exemplcs dc pro.jets d'assistance tcchniquo

On pout citcr quclques cxomplcs dc projots d'assistancc tcchniquo

realises dans lo domaino do la formation des employes dc bureau on Afriquc

sous Ice auspices do l'O.I.T,

Au Congo (Leo), danc lo cadre dc l'ascistanco technique ONUC, le B.I.T.

a depuis 1962 mis sur pied deux centres do formation ct dc perfoctionnement

profcssiotinclG acceleres do personnel do bureau, a Leopoldvillc ot a

Stanleyville. Leo cours donneG dans cos deux centres visent a former des

cmployen dc bureau (commis) ot dec employee do bureau qualifies dans lcs

domaincn du secretariat ut do la a mptabilite. Cot onscignomont part du

princip^ do la f^rmati^n on c-urs d'omploi ot cun.Gic.te, on fHit? en c^urs

do pcrfoctionnoncnt profoanionnel destines au personnel do I1administration

ot doc ontreprieos priveoc, Un chef dc mission et 3 experts participent a

la realisation do ce project qui ost suGcoptiblc d'etre encore devcloppe

par I1 implantati cv dc :i:_uvo'ivjr centres do formation

Au Konya_, danc lo cadre d:un projot do devcloppcmc-nt do la formation

d'cmployes do bureau, lc B.I.T., avoc l'aido d'un expert, a cntame en mars

1963, des C'/urs do formation ot dc perfoctionnement profcsoiu-nnols do
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personnel do "bureau dans lps.domaines,du secretariat.at dc la dactylographio,

Cos coure go donnont actuollcmont a Nairobi dsna un centre dc formation :

"Secretarial Training Institute11, auquol 1'expert a pu obtonir 1'adjonction

de possibilites d.e logemont pour uno .partie des elevee du scxe feminin, A

l'heure actuellOj l'installation dc cos facilites et la creation d'un

centre de formation d'instructrices pour los metiers do secretariat est en

preparation, ainBi que la creation d'un autre centre similaire a Mombasa, .

Cette- extension du projct;'qui irapliquc 1'acquisition ot 1'equipement de

baiiiments, pourra 8'trc realisee grSco a lfaidc financie'ro consentio par le

Gouvernement de la Su5do, au titrc" de son programme pour la promotion do

la'fftmmc on Afrique, La formation d;omplo7es do bureau en coutg d'emploi

pour' l^A^ainistration publiquo cst egalerannt a 1 etude dans 1c cadre du

projot do l'0,I,T,

Au MaroCj dans lc cadre do l'acointance technique internationale et avec

la collaboration'd'un"expert et do deui: experts'instructeurs, 1'ouverture

d'un centre de formation profoGsicnnollc acoelore'e pour dactylographes,

stenographes, et aidoa-compta'blec a pu etre ri'alisee par le B.I.T. a

Ratiat, en octobre 1962. Parallolemcnt, . la for.-nation d'instructeurs a

e.te entrigprise. L'eventu.alite ac la creation do. centres- se":>lables dans

d'autres :villes .est

D'autres pro jets sont 'egalomer.t on cours ue realisation, tels ceux

d'Ethiopia, du Gabon, de la E^j.i:-G--V Ita ot du'iLudiin, Enfin," Dun't en courc

'd'etudo cu do preparation. Ices'prJ^'o'ts oonoornant I1 Afghani stan, I1 Algerie}

"le Camoroun; lo CcnG.re--A.frioue 7 la Gambit; lu Ll^erj.a, le Mali, le Sierra

Leone ot la Somalio TLijo ^li.'unturit d;-.n3 \r-czq;c.^ t jug los cac comme

des combina:..".r^r, cLu typo Iv) oi .".u tvpo c) ,. La p-n_>art. d:entre eux

conr,ietont dann la orOatr'.'on do'contro:;' &<*> ■£; z^n^i ml acc-'leree S! memo do

donnor den c,urc do i'ormnv -r. 61e"ontai.re ■-■- ;.u puT.rcoti^niiomont a la f^ie

aux-futurii oiripi oyor -X:-. tmrc-'w c.-.^t ■;■- ,-; L1 i i>. 3 ■! n urgont ot- aux omployes

deja en place,, Certains' do cos: p^oj'etc- on-v C.onr& la priorite a la formation
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du personnel de secretariat (en particulier pour la dactylographie, la

stenographie, la correGpondance et le classement), tandis que d'autres

organisont simultanement la preparation aux professions de teneurs de

livres et d'aides-comptables. Dans la plupart des cas, la formation est

concue de maniere a preparer ceux qui en beneficient a remplir des emplois

aussi bien dans 1'administration publique que dans les entreprises privees,

II convient de signaler en terrainant la collaboration qui existe entre

le B.I.T. et les Instituts d1Administration publique dos ITationa Unies

dans les pays ou ce genre d'institution existe, notamment en Ethiopie9 et

au Soudan, et eventuellement par la suite en Soraalie0




