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CYCLE D'ETUDES PREPARATOIRE SUR LES IIETHODES DE FORMATION IIODERNES

ET LES AUXILIAIRES D/ENSEIGPICENT

A L'INTENTION DES IHSTRUCTEURS

(Groupe de travail special de specialistes de la formation)

Addis-Abeba, 15-18 septembre 1969

COIiPTE RENDU DES TRAVAUX

Ordre du .jour

Point 1) Allocution : Objectifs et taches_ du Groupe de travail.

Le texte de 1 Allocution d'ouverture est reproduit

a 1*annexe II ^

Point 2) a) Election du "bureau : II. S. Nyaga (Kenya) a ete slu President

* . ■ a l'unanimite; 3J. T.R. Young (Ouganda) a ete elu Vice-president
1 et M. J.E. Kariuki (secretariat de la CEA) Rapporteur.

Point 2) b) L'ordre du jour a ete adopts, (voir annexe I).

Point 3) a) Ne'cessite* de former des instructeurs :

Le secretariat de la CEA a pre*sente un rapport oral sur les

reponses re9ues d!etablissements de formation au sujet de

r la necessite" de former des instructeurs.

Les piincipaux points de ce rapport, etaient les suivants :

i) Quinze pays anglophones et huit francophones ont r^-
pondu au questionnaire cjui leur avait ete envoye.

ii) Nombre dTinstructeurs a former : Les institute d'.admi-
nistration publique et les staff colleges d'Afrique

dc 1-"e&f comptaient environ 90 instructeurs autochtones

qui-avaient besoin dfun enseignement sur les techniques
de formation. Pour un petit pourcentage d'entre eux,

1' enseignement devait se situer au niveau eupe"rieur

destine aux directeurs, a leurs adjoints, aux fonction-

naires des services du personnel responsables des po-

litiques de formation, etc.. Dans la sous-region, la

formation etait actuellement en grande partie assuree

par des etrangers qui, t6t ou tard, devraient Stre

remplaces par du personnel autochtohe qu'il convenait

de former, II y avait d'autre part, dans d'autres

etablissements de formation et services gouveraemen-
taux, de nombreux instructeurs qui auraient e*te heureux

de participer a un programme de formation pour instruc-

; ■'■ ■' teurs. Etaht donn^ le nombre des demandes, surtout
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si l*on tenait compte des besoins regionaux, il ne

semblait pas qu'une seule organisation put avoir des

ressources suffisantes pour satisfaire tous les be-'

soins de formation. .

iii) Jusqu'ici la formation n!avait ete assuree systema-

■* tiqu'ement que dans une tres faible mesure. " On a signa-

J,e.que .la Tanzanie et la Zamble avaient des programmes

de formation pour leurs instructeurs.

iv) Aide au programme : Elle se presenterait sous la forme

de personnel d'appoint provenant d'etabliesements de

formation, d*universites et du seoteur prive.

v) Installations : Des dortoirs, des salles de classe et

des locaux pour groupes de travail etaient en general

disponibles a des conditions raisonnables. Les auxi-

liaires audio-visuels etaient plus rares-

. _ ■„ vi) Les ressources de la CEA lui permettaient d'organiser
deux cours de quatre semaines p,ar an, s'il vient s'y

ajouter la contribution du pays d'accueil et le per

sonnel d'appoint fourni par les Etats de la. sous-region,

des organisations Internationales et des organismes

donateurs.

vii) Pour choisir lfemplacement des cours, on devra tenir '
compte de facteurs tels que la date des vacances sco-

laires, les distances a, parcourir, l!ensemble des frais,
etc..

viii) Pour les etablissements de formation francophones, les
problemes sont differents et on a estime que le moment

n'etait pas favorable pour lee soulever.

Le secretariat de la CEA a en outre indique quelques-unes des

, principales questions a examiner^ a. savoir :

- L'effet multiplicateur, lorsque lfon depense des ressources
limitees;

- La cooperation sous-regionale pour la mise au point de

materiel de formation;

- L'utilisation des moyens existants;

- Les cours monolingues;

- La cooperation entre organisations internationales et orga-

* nismes d'aide bilaterale pour realiser des economies;

* . - La necessite de tenir compte des besoins de formation

* . locaux et des moyens existants pour la creation de centres
% sous-re"gionaux;

>t
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- La souplesse necessaire dans 1*elaboration des programmes

et de la structure fonctionnelle des centres sous-regio-

naux;

- La strate"gie a, adopter pour ordonner les diverses phases

du projet;

- Le financement J.es activites des centres sous-regionaux :

ressources limitees de 1*Organisation des Nations Unies,

contributions du gouvernement d'accueil, organismes

cooperants, etc.f

- Appoint de contrepartie : fournir des instructeurs et les

encourager a. poursuivre des travaux de recherche et d'ex-

perimentation en cours d'emploi.

Point 3) b) Discussion du rapport du secretariat

Une longue discussion du rapport a suivi, au cours de la-

quelle les points suivants se eont notamment degages :

Categories de personnel a former

C'est dans le domaine de 1'administration publique que la

demande d'instructeurs etait a l'origine particulierment

pressante. II semblait que d!autres categories meritaient

d'Stre reprises dans les programmes de formation. On a

estime que 1'heterogeneity de la demande risquait de provo-

quer une dispersion des interSts et une generalisation des

programmes qui reduirait leur efficacite. Toutefois, l'ex-

perience de la Tanzanie a prouve qu'en regroupant convena-

blement les Candidats et en utilxsant diverses methodes de

presentation suivant les besoins, on pou,rrait resoudre le

probleme de l'heterogeneite* Le representant de 1'UNESCO

a signale qu'en utilisant des methodes de formation modernes,

on pourrait apprendre a des specialistes de disciplines

heterogenes a enseigner celles dans lesquelles ils etaient

verse's. On est toutefois convenu que, pour, commencer, l'ac-

cent devalt §tre place sur la formation des instructeurs du

"cadre commun" travaillant dans les gouvernements centraux,

les societes publiques et les administrations locales.

La question de l'ordre des priorites lorsque les ressources

etaient limities a ete" soulevee. Un certain nombre de par

ticipants ont estime qu'il serait preferable de former un

noyau de specialistes de la formation qui auraient pour

charge de former d'autres instructeurs dans leur pays ou

au sein des institutions auxquelles ils etaient attaches.

L'effet multiplicateur s'en trouverait renforce. Apres un

court debat, il a etc" convenu que puisque les Etats menbres

avaient signale la necessite urgente de former des instruc

teurs dans les plus brefs delais et que le budget de la CEA
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ne permettait pas de couvrir les depenses exigees par un

cours prolonge du type necessaire pour former des specia-

listes, il serait preferable que la C$A se concentre au

depart.sur des cours de "breve duree destines a, certains

instructeurs. Les meilleurs d'entre eux seraient retenus

pour une formation plus avancee qui les preparerait a. assu

rer euXHaiemes la fonaa'uiou d'autres instructeurs* On a

; note toutefois que le CAFRAB envisageait deja, un cours de

formation de trois mois pour instructeurs en administration

publique. On a done propose que ce^ Centre se charge de la

;formatipn plus avancee de specialistes- Le representant

-de 1'USAID a d'autre part sugger^' que'la formation avancee

soit poursuivie aux Etats-Unis, L^SAIB avait deja envisage

un programme de ce genre.

Le representant de I'UKESCO a pre"sent<§ une autre suggestion.

L'UHESCO pourrait constituer<un groupe itinerant d*experts

en formation extrSmement specialises qui se rendraient de

pays en pays pour former des individus qui assureraient a

leur tour la formation d'autres instructeurs. II semblait

que ce programme n'entratnerait pas de grosses depenses

pour les pays africains. On a estime que cette proposition

meritait d'Stre etudiee plus avant.

Enfin, la question du cycle dfetudes pour directeurs dfinsti-

tuts de formation et chefs de services du personnel a ete

abordee. On a estime qu'il s'agissait la de personnes dont

1'influence pourrait pennettre des mesures positives et le

contrSle de celles-ci au sein de leurs gouvernements. II a

ete convenu que le programme envisage devait §tre execute,

si possible, plus t3t que prevu car la participation des

interesses accel^rerait l'avancement du projet envisage,

Autres categories de personnel a former

Un repres3ul;aiit de la. lanzame a fait observer qu:en deiiors

des categories mentionnees ci-dessus, d'autres personnes

pourraient avoir besoin d'une formation aux techniques

d'enseignement : futurs instructeurs recemment recrutes

(avant qu'ils ne prennent leurs fonctions), fonctionnaires
charges des programmes de formation au sein de leurs minis-

teres respectifs, et fonctionnaires faisant de temps a autre

des conferences aux stagiaires d'etablissements de forma

tion - dans ce dernier cas de brefs seminaires1 de fin de

semaine sur l'art de communiquer devraient etre suffisants.
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Formation dans certains domaines speciaux

En ce qui concerne les methodes de formation a utiliser,

on asouligne que des techniques speciales etaient neces-

saires pour preparer des fonctionnaires a aborder des

questions dSlicates, touchant par exemple a la modification

des attitudes.

Documentation destine"e au projet

On a fait observer que pour s'assurer une aide exterieure,

le programme envisage devait §tre solidement documente et

que toutes les donnees utiles devaient Stre fournies.

Point 4) Un debat general a ensuite ete" consacre au projet de programme

de formation d'instructeurs etabli par la CEA. On a pro

pose" que les points suivants soient inscrits au programme :

- Analyse des besoins de formation;

- Choix du materiel d'enseignement;

- Administration des cours.

Point 4) a) On a signale que les sujets suivants avaient ete omis ou in-

suffisamment trait^s :

- Psychologie, methodologie;

- Evaluation des progres accomplis par les stagiaires au

cours de la formation; methodes d'epreuve;

- Appreciation par les etudiants de lfutilite du materiel,

suivie par un debat;

. - Auto-preparation.

Point 4) b) Les participants ont note que les objectifs des cours n'avaient

pas ete precises dans le projet de programme, Celui-ci

n'indiquait pas non plus comment les etudiants eeraient

choisis.

Point 4) o) On a estime que la portee du cours etait limitee, qu'il ne

correspondait pas aux besoins de cadres et que 1'aspect

technique devrait 8tre developpe.

Point 4) d) On a jug£ qu'une duree de quatre semaines etait suffisante et

conviendrait aux etablissements de formation etant donne

que les cours devaient de preference Stre organises pendant

les vacances soolaires. Le lieu serait determine" en fonc-

tion des moyens offerts.

Point 4) e) On a fait valoir que la methode des discussions devait prendre
le pas sur celle dee conferences, mais que l'art du oonfe^

rencier devait quand meme 8tre enseignd. Toutes les tech-
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niques existantes devaient §tre exposees aux stagiairee

"dais il fallait aussi leur enseigner une methode de selec-

' tion, car la technique a utiliser dependait des objectifs

a. atteindre. Les instructeurs devaient utiliser des metho-

des que les etudiants auraient vraisemblablement a. appliquer

dans l'exercice de leurs fonctions.

Point 4) f) Le secretariat a propose que lfon examine les depenses que
represent erai.ent les..cycles d'&tades pour instructeurs et

les centres sous-regionaux, une fois ceux-ci mis en place.

En ce qui concerne les cycles d'.etudes, il serait bon de

connattre la part des depenses que les gouvernements seraient

disposes a prendre a leur charge : installations d'accueil,

> . , voyages ou indemnites journalieres, pai\ exemple- D^autre

part, une fois les centres crees, il faudrait savoir qui

assumerait la charge de leur exploitation et de leur entre-

tien apres le retrait de 1'assistance technique et dans

quelles conditions le gouvernement d'accueil accepterait

des stagiaires de l'exterieur.

Le Directeur de l'lnstitut national zambien d1administration

publique a annonce qu'il avait ete mandate par son Gouverne

ment pour accueillir le premier cycle d'etudes pour instruc

teurs. Les participants seraient nourris et loges gratuite-

ment pendant la duree~~cLu• cours mais ne recevraient pas d'in--

demnite complementaire et leur voyage ne serait pas paye.

Le Gouvernement offrirait en outre des services administra-

tifs, des services de secretariat, l*usage d'auxiliaires

audio-visuels, etc.. L'Institut s'assurerait egalement

le concours d'experts de la formation presents sur place.

Les participants ont pris note avec satisfaction de cette

offre genereuse et ont exprime l'espoir que d'autres gou

vernements pourraient proposer des facilites analogues aux

participants lorsque: des cours seraient organises dans

leurs propxes institutions. Les modestes ressources dispo-

nibles pourraient ainsi etre utilisees pour un plus grand
nombre de cours.

On a cite l!exemple de lfAmerique latine ou il etait d'usage

de signaler les pays qui font des offres speciales.

Personnel d1appoint

Les participants ont ensuite examine la question du personnel
d'appoint qui pourrait Stre mis, sur demande, a la disposi
tion du cycle d'etudes d'instructeurs.

Zambie : Deux specialistes.

Tanzanie : Un ou deux specialistes.
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USAID : Deux techniciens pourraient Stre fournis, suivant

les besoins : a cet egard, on cite en particulier les do-

maines de la production et de la mise au point -de materiel

pedagogique et d'auxiliaires audio-visuels, des cours par
correspondance et de l'enseignement programme.

Universite de Manchester : Un expert en methodologie de la

formation a 1'administration publique pourrait Stre foumi.

01T : Prendrait en consideration une demande de specialistes
des methodes utilisees pour la formation professionnelle
ainsi que pour la formation a la surveillance et a la
gestion.

UflSSCO : Disposait de specialistes de la psychologie de l'en-

seignement, de la technique de l'enseignement et des nou-

velles methodes d'enseignement.

CAFRAD Pourrait fournir un expert dans les domaines de la

recherche et de I1edition et de la documentation.

Fondation Ford ; Pourrait gtre invitee a prendre en charge les

frais correspondant a 1'affectation dfun expert au cours

ou envisager de mettre a, sa disposition un de ses specia

listes de la formation travaillant sur le terrain.

CEA : Fournirait les fonds necessaires pour un maximum de trois
instructeurs specialises.

Point 4) i) Au titre du point "Action complementaire", on a fait valoir que :

: a) II y aurait lieu d'evaluer l'efficacite du premier'cours
avant de preparer le suivant. II etait particulierement
utile de savoir comment les participants auralent applique
dans l'exercice de leurs fonctions les techniques apprises;

b) Le lieu du prochain cours devait §tre fixe;

c) Un complement de personnel pouvait Stre necessaire si le
programme etait etabli a. long termej

- d) La CEA s'efforcerait de susciter dans les autres sous-
,. ; regions de l*inter§t pour le projet;

e) II a ete convenu de donner suite au projet de cycle d'etu-
des pour directeurs- Le Gouvernement du Kenya etait desi-
reux d'y apporter sa cooperation. La CEA devait prendre
les mesures complementaires qui s'imposaient.

Point 5) Centres de formation sous-regionaux

Le secretariat de la CEA a defini les o^jectifs et la portee
aes centres de formation envisages. Ceux-ci devaient en
pnnoipe remplir notamment les fonctions suivantes :
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7eme seance 9- Seance pleniere de clSture;

15 h — 18 h adoption du rapport et des

recommandations

L!apres-midi du 16 septembre ei le debut de la matinee du

17 ont ete consacres a des discussions de groupe conforme-

ment au programme oi-dessus.

Point 7) Rapports des groupes de travail

GROUPS I : PROGRAMME DU COURS DESTINE AUX INSTfflJCTSURS

Obiectif du cours

Le Groupe a note que les personnes recrutees en Afri'que pour former les

employes des services publics etaient en general choisies en raison de leur

aptitude a remplir des fonctions donnees. Elles avaient besoin d*une assis- ,

tance pour passer sans difficult^ de I1execution a l'enseignement.

Le cours avait done essentiellement pour objectif dfapporter a cee per-

sonnee les qualifications et les connaissances necessaires a uri ineiructeur

et de les mettre mieux en mesure dfameliorer la qualite de leur enseignement.

On devait done se demander ce qu'un bon instructeur devait §tre capable

de faire. II devait pouvoir :

a) Definir et developper son sujet;

b) Comprendre le processus d'acquisition dee connaissances;

c) Choisir les methodes et les techniques permettant d'inculquer nn
maximum de connaissances;

d.) Communiquer;

e) JJettre au point des auxiliaires pedagogiques;

f) Inoorporer dans son cours un processus permanent d!evaluation;

g) Aligner son enseignement sur le rendement exige; l

h) Travailler en equipe;

i) Animer des debats;

j) Se tenir au courant des dernieres methodes et techniques de formation,

Le Groupe a examine le projet de programme des cours pour s'assurer qu!il

prevoyalt la formation des participants dans les dix domainea indiquSs ci-

desaus. II est apparu que rion n'ecait prevu pour leur permettre d*acqu6rir
les aptitudes suivantes :
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.a) Aligner leur enseignement sur le rendement exige;

b) Definir et developper leur sujet;

c) Se tenir au courant des dernieres methcdes et techniques de formation.

En consequence, les suggestions suivantes ont ete presentees (voir details
a lfannexe III).

a) II faudrait prevoir pour le mardi matin de la, premiere semaine une
conference sur lfalignement de I1 enseignement sur le rendement

exige, apres "La formation en tant que politique du personnel".

b) Le vendredi matin de la premiere semaine, une conference devrait
8tre consacree aux diverses methodes et techniques de formation,

, .. aprfes "Acquisition de connaissances".

On a en outre formule les suggestions suivantes :

a) Le sujet de la causerie de la soiree du jeudi (1 ere semaine) devrait
. Stre modifie qomme suit : "Importance de la formation linguistlque,

et comment apprendre a mieux lire";

b) Le sujet "Le r81e de l'instructeur" devrait devenir "Le r31e de
l'instructeur dans 1'organisation" et la personne qui traitait le

sujet devait insister sur la position de l'instructeur au sein 'd'une
equipe;

c) Le sujet prevu pour le jeudi de la quatrieme semaine "Conception
d'un cours de formation", devrait Stre modifie comme suit s "Comment

definir et developper un sujet";

d) La visits d*un centre d'elaboration de programmes d'e"tudes devrait
Stre remplacee par une conference sur I1Elaboration des programmes;

e) Le titre de la causerie prevae pour le vendredi de la quatrieme
semaine : "TSvaluation et depenses de formation", devrait Stre modifie"

comme suit .; "LfEvaluation en tant que processus permanent et les

depenses de formation".

Compte tenu de ces modifications, le Groupe a estime" que l'importance

relative attribute aux principaux sujets etait satisfaisante. II a juge

d»autre part que l'ordonnance des sujets etait logique, sous reserve que
"Le r31e de l'instructeur dans 1'organisation" devait suivre imm4diatement
"Definir la nSceesite" de la formation".

PersonneX specialise : Le Groupe a ensuite aborde la question du personnel

d'appoint, Les besoins pouvaient s'etablir comme Buit :'



Page 11

1 directeur de la CEA

1 co-directeur du pays d'aocueil

1 administrateur de cours du pays d'acoueil

1 specialiste de la theorie de l'enseignement (on sladresserait a 1'UNESCO

pour ce specialiste)

2 specialistes de I'USAID : un expert et un specialiste de I1elaboration

dlauxiliaires et de manuels pedagogiques

1 speoialiste. &es methodes utilisees pour la formation professionnelle

et pour la formation de surveillants et d'adininistrateurs (oue 1'on
demanderait a l'OIT)

1 specialiste du pays d'accueil pour la raSthode des cas«

Des chambres seraient re"servees pour lee specialistes dans un h3tel

de Lusaka, mais l'institut d'accueil, le KIPA 1/, pourrait egalewaent fournir

des logements.

Le pays d'accueil organiserait aussi des conferences sur des sujets

divers tels que politiques du personnel (secteur prive), planification et ^ .
developpement de la main-d'oeuvre (services du gouvernement central), etc..

Lieu : II a die convenu que le premier cours auraii; lieu en Zambie (NIPA)
a partir du 8 Janvier 1,970. Le Directeur arriverait a Lusalca le 2 Janvier

et les experts appel^s a rester jusqu'a la fin du cours, le 4 Janvier.

Materiel i La CEA s'efforcerait d'obtenir une assistance pour la fourniture

de manuels sur la formation. L'USAID fournirait aussi un manuel de forma^-

tion. Le NIPA rassemblerait tout le materiel pedagogique qu'il pourrait

trouver sur place et en Afrique de I'est. Cette documentation ppurrait 8tre

distribuee a 1'avance aux experts. Le ITIPA etablirait d'autre part des

listes de livres et d'ouvrages de bibliotheque et oommencerait a les stocfcer

en prevision du cours. L'UNESCO serait invitee a fournir un manuel sur les

principes de la psyohologie de l'enseignement.

Participants : Des logements seraient reserves pour 94 participants qui se

repartiraient comme suit :

3 du Souaziland, du Lesotho et du Botswana

4 de Zambie

2 du Malai-d

2 de Maurice

2 de Tanzanie

2 de 1'Ouganda

2 du KSnya

2 de la Somalie

2 d'Bthiopie

1/ National Institute of Public Administration.
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La provenance des trois autres dependrait des "besoins et des convenances.

Lee invitations seraient envoyees tout de suite apres le cycle d'e"tudes.

: Le JflPA offrirait le logement et la nourriture gratuitement ainsi que

les facilites mentionnees plus haut.

Les pays participants paieraient le voyage de leurs participants.

, La CEA fournirait des fonds pour les defenses- complementaires des parti

cipants et pour le voyage et les indemnity's journalieres du directeur du cours

et des consultants designes par la Commission.

Les organismes participants auraient a payer les frais de;voyage et les

indemnites de subsistance de leurs experts.

Programme recommande : On trouvera a. 1'annexe III le detail du programme de

cours recommande.

GRCUP3 II : CYCLE T)'ETUDES POOR DIRECTEORS

SUH LES I^ETHODES ET PROGRAIUnHS HODT5RNES T)TC

1. Les invitations au cycle dfetudes pour directeurs.preciseraieht -que

celui-ci s'adresse aux directeurs. et directeurs adjoints d'instituts dradmi-

nistration publique et a des fonctionnaires superieurs responsables des poli-

tiques de formation et de 1'organisation des activites.de formation dans

leurs gouvernements respectifs en raison des postes gu'ils occupent dans la

fonction publique, etc..

2. Objeotifs .

Le cycle d'studes aurait pour but de faire mieux apprecier et cbmprendre

les methodes et techniques de formation modernes par les responsables. de

1'administration generale des programmes nationaux de formation.

3. Puree du cycle d*etudes . ..

Deux semaines. (On a recommande que le cycle d'etudes dure de 10 a. 14

jours mais en tout cas pas plus de deux semaines).

4- Nombre de participants

Une trentaine. Les pays seraient invites a en designer un maximum de

deux. On preciserait toutefois que si un pays envoyait deux participants,

1'un au moins devrait Stre un fonctionnaire superieur. Aucun pays ne devait

designer deux directeurs de la formation.
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5- Lieu

Nairobi (Kenya) ou Kampala (Ouganda).

On a note toutefois crue dans le cas ou la CEA pourrait organiser un
cycle d etudes bilingue, il fallait tenir compte du fait gue Kampala ne pos
sedaxt pas dfinstallations pour 1 interpretation simultanee.

6. Langues

Anglais et franoais. On a reconnu qu'un cycle d'etudes bilingue pr^
sentaitdenombreux avantages et on a recommande gue, si le pays d'accueil
poge^dait les installations, nacessaires pour ^interpretation simultan^e,
la CEA envisage la possibility d'organiser un cycle d'ftudei de ce type!

7« Financement

Le Groupe de travail a recommande que pour attirer un norabre de parti-

~!sst rf: +laCEA"nvisasedeprendre*sachar^ele-sf™*S.voyage. La CHA s'est engagee a demander a la Fondation Pord,' emi coopere a

2fi££ °yCle d>'tUdeSj Sl eUe S6rait dis^e- assumer cette

a leur charge l'indemnite journaliere

pays
8. Methode

9- Dates

i

SOHEH& T)T5 PROGRAiaiE PROPOSE j

Inscription des. participants et declaration dWerture.

Expose des objectifs precis du cycle d'etudes. ..'

La formation appliquee au developpement de la main-d'oeuvre
necesaaire a V edification d'une nation.

La responaabilite- de 1»echelon superieur dana la foraation.
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3 a)

4

5 a)

b)

o)

6

7

8

9

10

11

12

13

Su.jet . 1:.;

Le r81e des cadres de la formation : administrateurs d© la formation,

directeurs des e*tablissements de formation, direcijeurs des Studes,

' fonctionnaires responsables des oours.

Comment detenuiiiai- les besoins de formation, l'ordre des priorit£s
et les programmes par rapport aux besoins de main-d'oeuvre prevus.

La place des activates de formation des services techniques dans le

plan national de formation.

H^cessite d'assurer aux agents professionals et techniques une

formation aux techniques administratives.-:

Recrutement, formation et utilisation d'instruoteurs (nationaux

et Strangers). ■, ■

Types et niveaux de formation (en cours d'emploi et en dehors de

1'emploi).

Methodes et techniques de formation :. application, efficacit^,

coUt et inconvenients. . :

Relations humaines entre enseignants et etudiants.

Organisation, preparation, production, adaptation et revision

de materiel pedagogique.

Techniques de supervision des exercices collectifs et individuals.

Techniques devaluation des programmes de formation. .

Recherches a effectuer pour I1Elaboration des programmes de formation.

Cooperation entre les instituts de formation : mise en commun des

moyens, reoherche, documentation, publication (y compris le mate
riel pectagogique).

Place a dormer aux consultants et aux conseillers dans les programmes

de formation.

Relations exterieures des institutions de formation.

Seance declQture et. Evaluation de I'efficacite* du cycle d1 Etudes

et exameri de recommandations touchant les travaux futurs.

Apr&s la presentation des rapports des groupes, les recommandations

formulees ont ete brievement examinees. L1accord general s'est fait sur

la plupart des points* La question du nombre des participants au cycle

d'etudes pour directeurs a ete soulevee. II a ete convenu qu'il devrait

y en avoir une trentaine : directeurs d'institutions de formation et chefs

des services du personnel des administrations publiques. Quelques directeurs

de programmes de"formation industrielle pourraient ©tre invites a representer

le secteur prive. Les. 4-nvitations pre"ciseraient que les 30 premiers candi-

dats inscrits seraient admis a participer au cycle dTetudes. Si le nombre

des candidate non admis le justifiait, on envisagerait d'en prganiser un

second.
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Point 9) Seance pleniere de olSture

Au cours de la seance pleniere de cl6ture, les participants

ont adopte le projet de compte rendu des debats et les rap

ports des groupes de travail, et ils ont invite le secreta

riat de la CEA a. proceder a la mise en oeuvre des recomman-

dations qui y etaient reprises.

Au nom de tous les participants, le President a exprime sa

reconnaissance a la Fondation Ford qui, grace a sa contri

bution financiere, avait permis d'organiser la reunion. II

a aussi remercie le Gouvernement zambien dfavoir offert

d'accueillir a Lusaka en Janvier 1970 le premier cours de

formation. II a note avec satisfaction lTinter§t manifesto

par la CEA et les mesures qu'elle avait deja prises, et il

a exprime sa gratitude a l'OIT, a l'UNESCO, au CAFRAJ), a

1'USAIiO et au Kinistere britannicrue du daveloppement dlotrtre-

mer pour leur cooperation et l'assistance promise.

Le representant du secretariat de la CEA s!est declare heureux

d'avoir pu accueillir les participants au siege de la Com

mission et impressionne par le concours cruHls avaient ap-

porte a 1*etablissement du programme, qui appartenait desor-

mais aux pays. II a remercie les consultants et les orga-

nismes qui avaient perrais de tenir la reunion, et il a expri

me 1'espoir qu*ils continueraient a cooperer a 1'execution

du projet.

Le Vice-president, au nom des specialistes, s'est felicite

de 1'occasion gui etait ainsi offerte aux pays de la sous-

region de participer a la conception du projet, ce qui assu-

rait que celui-ci repondrait exactement aux tesoins signales

par les Etats participants.

Apres avoir remercie chacun pour sa cooperation, le President

a prononce la clSture de la reunion le 18 septembre a 16 h 30.
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Ordredujour

Lundi eptembre

Premiere seance

9 h 15 - 13 h

Deuxieme seance

15 h - 13 h

Mardi 1<5 septembre

Troisi&me seance

9 h 15 - 13 h

Quatrieme seance

15 h - 18 h

1. Allocution : objectifs et taches de la reunion,

2. a) Nomination du president, du vice-president

et du rapporteur;

b) Adoption de l'ordre du jour.

3. Hecessite de former_des instructeurs

a) Rapport sur les reponses au questionnaire

de la CEA;

b) Discussion du rapport sur la necessite de

former des instructeurs.

4. Programme de formation.pour instructeurs

Debat general sur le projet de programme etabli

par la CEAf en particulier sur les points sui-

vants :

a) Besoins de formation et porte"e du programme;

b) Objet et conception du programme;

c) Contenu du programme;

d) Duree, date et lieu du cycle d'etudes;

e) Methodes de formation;

f) Questions administratives et financieres;

g) Experts;

h) Organisations cooperantes;

i) Action complementaire.

Debat general sur le programme de formation

pour instructeurs (suite)

5» Centres de formation sous—regionaux :

i) Observations generalcs sur 1*aide-memoire;

ii) Examen approfondi dea objectifs, du domaine

de competence, etc. des centres envisages.

6. Groupe de travail technique I - Programme du

cours destine aux instructeurs;

Groupe de travail technique II - Cycle d1etudes

pour directeurs.
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Mercredi 17 septembre 7

Cinqui^me seance

9 h 15 - 13 h

Sixierae seance 8

15 h - 10 h

Jeudi lo septembre

9 h 15 - 13 h

Presentation et discussion des rapports eta"blis

par les Groupes de travail I et II-

Presentation de films et demonstration de nou-

velles techniques de formation '..

LfBRB

Septieme seance

15 h 30 - lo1 h

9. Seance pleniere de cl8ture - adoption du projet

de rapport, et des reconunandations.
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Allocution d'ouverture prononcee par M« J, Riby-Williams,

Sirecteur t&& la Division du developpement des ressources humaines,

aunoci du Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrigue

Avant de. declarer ouvert ce Cycle d*etudes, je voudrais saisir cette

occasion de vous, souhaiter a tous - specialistes de la formation, consul

tants et representants des institutions des Nations Unies et autres orga-

n^sraes interaationaux accredites - la bienvenue a Addis-Abeba et au siege

de la Commission economique pour 1'Afrique.

Jo sals compien vous etes tous occupes et mes collegues et raoi—m8me

mesurons 1'importance que vous attribuez a cette reunion par le fait que

vous avez bien voulu, pour y assister, delaisser vos obligations pendant

toute une semaine.

Jene'doute pas que la plupart d'entre vous connaissent bien la.

complerite des re"unions de ce type organises par 1|OHU. Elles sont sou-'

vent designees sous les titres de conferences, cycles d1etudes, colloques,

groupes d|experts, groupes de travail ou tables rondes.

Je me suis laisse dire une fois, lors d'une reunion de ce genre tenue

hors d|Afrlque, que lorsque des fonctionnaires de I1Organisation des

Nations Uhies croient connaltre le probleme ainsi que toutes les reponses

et les solutions de rechange et lorsqu'ils sont parvenus a etablir tous

les documents de travail qui pourront amener les participants aux deci

sions et aux recommandations qu'ils souhaitent - ils decident d'appeler

leur reunion, conference ou cycle d'etudes et les personnes invitees sont

qualifiers de participants. Mais quand ces m§mes fonctionnaires ont be-

soin d | avis ou de directives quant a la definition du probleme et a la
facon de prooeder pour le re"soudre, ils baptisent habilement la reunion

de groupe d'experts ou de groupes d'etude et. les participants deviennent

deB experts - ce qui dbnne 1'impression que ce sont les participants eux—

m@mes qui devront retrousser leurd manohes, debrouiller le probleme, eta

blir le programme d'action et rentrer ensuite chez eu:: pour le mettre h

execution.

Messieurs, je crois devoir avouer que tel est bien le cas en ce qui

conceme ce Groupe de travail, Lraide-memoire (jui a ' ete eHabli pour cette

reunion pre"paratoire - et que vous avez sans aucun doute tous eu la possi

bility d*^tudier - definit en detail l'origine du projet que vous @tes

invites k nous aider a formuler. Nos divers organes d^lib^rants ont 3,
plusieurs reprises reclame pour l'Afrique un projet regional destine a

relever le niveau et les competences des instructeurc et des administra-

teurs de programmes de formation, Les representants des Etats membres

qui participent au Groupe de travail de la CEA sur la main-d'oeuvre et la:

formation ont demande que l!on e"tablisse un plan pour la formation d'ad-

ministrateurs des programmes de formation nationaux. A sa session de I960,

la Conference des planificateurs africains a appel6 I1 attention de la CEA

sur la penurie, en Afrique, de personnel qualifie dans les domaines criti-
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quesdela planification, de I1 execution et de 1'administration des plans

et dudeveloppement en general, et.elle a demande qu|un degre eleyfi de

priorite soit at^ribue a ce probleme dans-les programmes d'-etudes des ; .

universites et< autres etablissenients de formation, h. I'eohelon national}';. -

sous-*regional et regional. - - ■ ■ ^. — . :;

jja' deuxieme Conference regionaie sur lea probl&mes admiiiistratifs

urgents dee gouvernements africains, qui a eu lien a Adjdis-Abe"ba;il'y ;a~ v

une dissaine de mois, a invite la CEA a envisager d'urgence les moyens :,"■

d*apporfcer vn complement d1 assistance aux programmes de formjation natio-; ,

naux, regionaux et sous-r^g?.onauxj en aidant a la mise au point d,e mate^.

riel pedagogique et en elaborant des projets pour la formation dfinstru6-

teurs. Ce dernier point a ete fortement souligne lors de la Reiinion des

direotcurs d^nstittits d!admir.istration pufclique c[ui a eu lieu au CAFRAB^

en decembre dernier* . > .

" Ces expressions diverses d'un "besoin urgent ont trouve1 leur sens et

leur aboutissement lors de la derniere session de la Commission economi-

que pour l|Afrique, qui nous a donne pour mandat d|entreprendre une etude

de faisabiiite en vup de la creation de centres regionaux et sous-regie-'
naux de recherche sur le materiel pedagogique et les ressources' humaines,.

et de prendre, en collaboration avec lea institutions internationales

comp^tentes ainsi qu'avec les gouvernementB africains eux-mSmes, les me-

sures appropri^es pour la mise en place et le fonctionnement de ces cen-

tres. ; ■ .' .

Si nous avone ete encourages a agir si vite apr^s que ce mandat nous

ait Ste" confie par la Commission, e'est parce que les etablissements, de

formation de tous les pays d'Afrique ont r^agi tres favorablement a notre

enqu§te et que des fondations et autres organismes sesont activement in-

teresse"s S. ce projet- Nous preVoyons que ces centres, une fois etablis,

prooederont a la mise au point de materiel de formation autochtone et a

des travaux de recherche sur les reseources humaines, et se chargeront

de la formation syetematique d'instructeurs, J*ai insist^ quelque peu

sur le materiel de formation autochtone car, bien 3ouyent» la penurie

d1auxiliaires p^dagogiques adap-tes a notre propre culture a force ies ins-,

tructeurs et les administrateurs de programmes de formation a recourir

a des raanuels et des auxiliai^es audio-visuels etrangers qufeux—mSmes,

aussi bien que les etudiants, trouvent diffxciles a utiliser corarae fonde-

ment d'une mise en pratique en milieu africain et qu*il est dans certains

oas difficile dladapter aux conditions locales. '

Venons-en maintenant a ce que nous attendons de ce groupe de travail

df experts, ' . .. : ._"...

Cette reunion a pour bbjet de yous offrir une oocasiond'etudier en

detail la nature et l'ampleur des besoins de formation et de mettre.au

point des moyens pratiques de repondre au mieux h. ces besoins. "Vous aurez

aussi l'occasion d!etudier la teneur et la forme du projet de cycles

d'etudos envisage, grace a quoi !Le programme ?inali pourra beneficier de

l!apport de vos ide"es et de vos connaissances de sp^cialistes et pourra



E/CN.14/WP.6/29
Annexe II

Page 3

Stre ooncu de facon a repondre,dans toute la mesure du possibleTa vos

besoins. Enfin, nous esperons que voub pourrez parvenir a un certain

accord sur le detail de 1'ensemble du projet.
■

Comme je l'ai deja indique, c'est la CEA qui a pris l'initiative

de convoquer cette reunion, Mais nous esperons que le projet sera con-

sidero dSs le depart comintj une realisation commune a laquelle partici-

peront aussi les pays membres que vous representsz - et plus particulie-

rement les etablissemants de formation de ces pays - des specialistes

de la formation tele- que vous et d'autres qui ne sont pas ici aujourd'hui,

les institutions specri.alisees dee Nations Unies tslles que l'OIT, I'UHESCO

et toutos celles qui pourraient etre interessees, d'autres organismes et

fondations tels que 1h SVmdation Ford, 1'OCDE, I'USAED et le Ministere

britannique du developpemen^

Je voudrais ici exprimer notre reconnaissance toute particuliere

a la Pondation Ford q?xi, grace a un don generevozj nous a perrais de ccn-

voquer cc croupe de travail de sp-Scialistes de la formation*

A c8te de la oooperation. la coordination s'imposera pour eviter

les doubles emplois et Is gaspillage do ressources limitees et permettre

a tous ceus qui travailleront a la formation d!instructeurs de se comple-

termutuellement axi lieu de rivali^er. Nous connaissons bien, par exam

ple, les activates que mene l:lnstitut royal d1administration publique

dans le doraaine de la formation d'instructeurspour 1'adjninistration pu-

bilique, et 1'interSb que, l'Universite de Manchester a manifeste pour ce

m§rae domaine. Nous connaissons aiiS3i les plans du CAFRAD pour l:an pro-

chain* J'esp^re mie de vos dd"bs-ti? se degageront les inodalites qui per—

mettront d'assurer au i?.ieux la coordination souhaitable.

Je suis su"r enfin qi^au coiire de vos deliberations vous e"tudiere2

les details du proje.t : durBe, calendrier et lieu des divers cycles

d'etudesj esp3r4:Sj fi_n?,ncemeu-b et suite a donner. Je dois signaler a

ce propos que les rssnourcss do la GJCA ne lui permettent d'organiser

que deux cycles d1 it<,-±ez '~-r^ an, ot se\ilement si olle obtient le con-

cours d'experts cournxB pa/1 ciea 4-iiablissements de formation et des ins

titutions don&-!;-rice£fl J-ai tout liou d'espercr '^us ce concours nous

sera assure ut que c?. prc£TJ".Tie important et urgent, pourra etrs lance sans

tarder.

Sur ces mots, J3 vous Goixhaite a tous une seraaine fructueuse et un

sejour agreable %, Addn s-Aboba-
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methodesde.formation modernes et les auxiliaires d'enseignement

& 1'intention des instructeurs

Programme revise des cours

;eurc

tS

ieur:

is

ieurs

IS

10 h_45--.I2 h 45

■ de;

dfs

.3,

pier

l sur

Communication

Conference et

discussion

La formrtion en tant

rue politique de

maiit-d'oeuvre

Le r61e de la forma

tion dans 1'organi

sation

.14X15 - 16 h 15

Inscription de

Exercices et analyses

Comirranication

Conference et

discussion

La formation en tent

que politique de

personnel

17 h - 18 h

participants

Films

Communication

Etude de compte rendu

R61e des conferences

'dans la formation

Excursion organisee

20 h - 21 h 30

Ouverture officieuse

Diner, presentations,

etc.

Causerie

Responsabilite des

administrateurs dans

la formation

o

H ro
H VD



G li ?,0 - 10 h 30 .10 h 45 - 12 h 45

Uticcigner et apprendre

et apprendre

Uriose des methodes

de formation

Trsyycvux pratiques

Conferences par

dec participants

et analyses

Tit.ycvux .pratiques

"(suito)

Travauxpratiques

suite)

Demonstration

Preparation

d'une conference

Recapitulation

du travail de la

semaine

14 h 15 - 16 h !•", 17 h - 18 h

Exercices diri/ye;

Preparation

d'une conference

Travaux praticfuier

Etude de compte rendu.

Notes sur l'envploi

du tableau noir

Etude de compte rondu

R61e des questions

Etude de compte rendu

Utilisation du conpte

rendu

20 h - 21 h 30

ro

o

Causerie

Importance de la

formation linguisti-

que et comment ap

prendre a mieux: lire

Exercices personnels

Preparation

d'une conference

T/Ieek-end : Etude do 1c documentation (etudes de cas, etc.)

remise pour la preparation des travaux de la semaine

suivante.

H
H

C\

ro



o

LJ.

ef

V-1

10
<+

H-
0

P*
(5
t/i

H-

O

o'

CD

OllOtTBUJTiJ

TpSUIBS

Tp9(ipU8^

xpnap

aniroas ^^

10 h 45 - 12 h

Demonstration

Utv.de de cas

cl'espece

Jovl de simulation

Recherche de solu

tions & diyers_ .

problemes

Travaux pratiques

li:ercices d1animation

cles debats

Recapitulation des

travaux de la semaine

14 h 15

Demonstration
Analyse d'une

tion de fait

itu

Qojlfgrgnce

discussion

Lilabor&tion d1 etude

de cas d'espece

simulation

analyse

Recherche de solu

tions a divers pro-

blemes

17 h - 18 h

Etude de compte i-ondu

Etude de cas **"

Etude de compte roncai

Techniques de

tion

Etude de compte j

Preparation a I1anima

tion d'un debat

20 h - 21 h

Causerie

Formation profession--

nelle

Selection d'etudes

de cas et de themes

pour les travaux

pratiques

O

Excursion

H ro

H VO



I C h 30 - 10 h 30

Trcwaux pratiques

Etuc-G de cas

ravg-uz pratiques

tude de cas

ix pratiques

de cas

Tra.vc.iiz: pratiques

Divers

Atcriliaires et tech-

niciies audio-visuel:

10 h 45- 12 h 45 4

Auxiliaires et

techniques audio-

visuels

Travaux pratiques

de -groupes

Elaboration d'au::i-

liaires audio-visueli

17 h - 16 h

«A

20 h - a h 30

Films ro

Causerie

Formation a la super-

vision

(a poursuivre pozula-nt le week-end

si necessaire)



. 10.h.45 - 12 h 45

Discussion

Choix d'auxiliaires

audio-vi sue1s

rtion

r.ca innovations

aiiic_T.GS : enseignement

stc.

on

on

nt:

dn^s&ussion

Elaboration de mate

riel pedagogique

Demonstration

Tcchnicfues d1 evalua

tion

Visite

d'un centre de for

mation

Elaboration des pro

grammes d1etudec

Recherche et

tion

Evaluation

Questionnaire et

recapitulation du

cours

17 h.r..l8..h

Etude de ^cqmpte ^ronc.u

Visite d'un centre c.e

formation

Exposition

de materiel procLuit

sur place

20 h - 21 h 30

Causerie

Formation a la

gestion

Causerie

Radio et television

Diner de cl8ture

et discours

o

O :

p O •
C C
O H

H
Ji H
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Liste des participants

Pays / Nora / Titre / Adresse

ETHIOPIA

Mr. Kassaye Adam, Training Officer, Institute of Public

administration, Addis Ababa

KENYA

Iir. Stanley Nyagah, Director of Studies, Kenya Institute

of Administration, P.O. Box 23030, Lower Kabete

OUGAI.'DA

Mr. Terence R. Young, Lecturer in Accountancy and Visual

Aids Advisor,-Uganda Institute of Public Administration,
P.O. Box 20131, Kampala

Iir. Eleazor D. Kagoro, Lecturer, Uganda Institute of Public

Administration, P.O. Box 20131, Kampala

TANZANIS

Mr. Joseph Y. Lukaga, Chief Instructor, Civil Service Training
Centre, P.O. Box 2558, Dar-es-Salaam

Mr. Verankira N. Suai, Acting Principal, Civil Service Training
Centre, P.O. Box 2574i Dar-es-Salaam

ZAMBIE

Iir. Nicholas J. Kalinda, Directorate of Civil Service Training,
P.O. Box RW 340, Lusaka

Mr. Ian Mackinson, Principal, N.I.P.A., P.O. Box 1S90, Lusaka

CONSULTANTS

GHANA

Mr. James N'ti, Deputy Director, G.I.I'.P.A., P.O. Box .50, Achimota

NIGERIA

RAU

Dr. Adebayo Adedeji, Director, Institute of Administration,

P.n.B 5246, Ibadan

Mr. Ibrahim Ali El Borollosy, Director, Institute of Public

Administration, Cairo
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Organisation / Norn / Titre / Adresse

Mr, P.A.L. Chukuumah, Senior Regional Officer, International

Labour Organization (lLO), P.O. Box 2788, Addis Ababa, Ethiopia

Mr, Hermann G. Steffen, Regional Adviser Vocational Training,

International Labour Organization (lLO), P.O. Box 2788,
Addis Ababa, Ethiopia '

UNESCO

M. Le Xuan, Expert, UNESCO, Boite postale 4320, Abidjan, Cote-d'Ivoire

11. J.H. Gilmer, Directeur p.i., C^iPRAD, Tanger, liaroo

Royaume-Uni,

Ministere du developpement outre-raer

Prof. A.S. Livingstone, Director, Department of Overseas Administrative

Studies, Manchester University, Manchester, U.K.

Etats-Unis d'Amerique

USA-AID

Mr. R.H. Wilson, International Training Adviser, Department of State,

USAID, Washington, D.C., USA

Fondation Ford

Mr. Ian Mayo-Smith, Adviser on Research,. Ford Foundation,,

P.O. Box 1081, Nairobi, Kenya

Secr6tariat , ■

de la CEA . ■ ■ .

M. 3.1. Edokpayi, Chef, Section de la main-d'oeuvre et de ■

la formation, CEA, Boite postale 3001, Addis-Abeba, Ethiopie '

M« J, Kariuki, Chef, Service de la formation, Section de la •;■-■

main-d'oeavre et de la formation, CEA, Boite postale 3001, W' \

Addis-Abeba, Ethiopie |




