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AIDE-MEMOIRE

,- ..

",-,1"'8,' Numero at, sl!lSli'ription du projet : Projet 46(e)(ii)

,"'e' ',-" Des oye-leS'taJi€tUdes stir'les methodes de :formation <niodi>rnes'et les auxi-

--.t i" "Haires If;ensefltnement,'ainsi que "sur' l'Hablfesement' d@»rogrammes de forma

tf8h'~t lerir'e~luation seront organ±~€s'~our'lesdirecteurs d'instituts de

formation"et'1eurs adjoints, et po'th-"1'El's'moniteurs de centres de formation

publics et prives. Lors de Ces <6ycles d'tJ~'tudec!i,ori's' a:ttachera particuliere

ment a 1 'utilisation, a I' adaptatioJilrc''lt'· a <\,am:j.se aU point demateriel pedago

gique ainsi qu'aI' elaboration deprqljramm'lEf,,(j,e; fOrllla,tion, par types et par

'2." ' Origine 'Elt· atitdrisation du pro jet ; '. -r>" .'

a) Les recommandations formulees par Ie Groupe de travail de la main

d'oeuvre ell de'la formation a sa reilliiori d'octobre 1966 (do'cument

E/CN.14/363 - E/CN.14/HP.6/1S), tendant~ ceque 1a CEA organise

en ,1lO11aboration avec lesor,ganism1js appropries,1' des cours de for-

"'; mation a I' intention del!\ a,<.J.rn:i;l'listra'l;eurs,d€li> Programmes nationaux

de formation,
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b) La recommandation adoptee a la deuxieme session de laConference

des planificateurs aft:i,cains (d~c"",~nt ;E/GN~i.4j,ll(ff2,E/cIf.i4XC»/4),
le 10 janvier 1968 : "11 Y a penurie de personnel qualifieenAfri

que; dans les programmes des universites et des autres etablisse

ments d'enseignement nati~naux, s~us-regionaux et regionaux - il

faut donc acc...rderla premiere place a la formation des specialistes

necessaires pour ~a:planification.et le developpement". Les parti

cipants a. la Cllnference ont insiste sur la nElcessite de prendre des

mesures precise~ pour constituer le personnel enseignant necessaire
,

a. l'elaboration et a. l'execution des programmes locaux de formation.

c) Les participants a. la deuxieme C.nference sur les problemes adminis

tratifs urgents des gouvernements africains, qui s'est tenue a Addis

Abeba du 14 au 17 novembre 1968, ont adcpte une recommandation (No. 15)

priant la', CEA-d'..exa.nri.ner "les. mPYIl!l1l PJl.l'..c:.lelilquelselle peut accroHre

son.aslliE!tano~a.desprograrnmes de format~on ~gionaux. sous-regionaux

et. nationaux, en: fournissant des instrumentso,,,formathn, en poursui

vant.lil!j.collj'poration etroite avec les ecq~~,:,••~ ~administration, en

<Hab9,r~t dEl" ;proj,,1;s en vue de la format~p~\,de formateurs et,en col

.1aboran1;:a.l'organiilation de courS ••• ".
o 0 ,

". Ii) A la Coilference des directeurs des ecoles I':binstituts africains

d'administration publique erganisee par 16 CAFRAD en decembre 1968,

on a adopte une resolution priant la CEA d'etablir d'urgence un pro

gramme de "f"rmation d'enseignants" en colJ.aboration avec d'autres

institutions internationales.

e) Par sa resolution 195(IX) du 13 fevrier 1969, la Cornmission economi

que p,",ur l' Afrique a recornmande que :

L'Organisation des Nations Unies, les institutiens specialisEles

et les orgatle's. d'execution des Nations Unies ainsi que les orga

nisations bilaterales et autres s'occupant de la formation en

Afrique :

i) Elaborent des programmes de formation a moyen terme en tenant

compte des besoins indiquEls des Etats membres dans les domai

nes critiques de la main-d'oeuvre et de la formation;

,

..
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Continuent afeurnir une assistance technique aUX pays

membres pour renfercer et ameliorer les institutions"'rta

tienales, sous-regionales et regionales de formation.

A prie Ie Secretaire executif :

D'entreprendre une etude sur la possibilite de creer des centres

regienaux ou sous-regionaux de, recherches sur l""materiel pedago

gique et les ressources humaihes et sous reserve'·de 1 'approbation

du Comita executif, de pren~re lesmesures necessaire~ en colla

boration avec les organis~tion~ internationales, in~eresse~~, les

gouvernements africains, lesin!"titu1;ions africil-ines et d'autres
,

organismes, pour creer et encourager cescentres.. , '. - ,.... ; ,'"

f) Par sa resolution 202(rx) du 14 fevrier 1969;',11a ..(iiommi.saiol) .... prie

Ie Secretaire executif d' aider les:·J!}tats membresa ;. ..,

'Accelerer les programmes de i'ormatibli'existants"pll.r't.iihterme-

. diaire des i;'stitutions et ecoles d' administraiiO'tlcp~bll&ui.;

ausst' bien que par l'llltermediairedes autres instituh6hs de

formation, et a llJ,;Hre sur piecl'des ceni'fes de formation pour les

cadres dirigeants.

3. Necessite du pro jet : Une etude attentive des recommehdatione precitees

mOJ;lt.re ..clairelll~~t combien fLest l,ogique et urgent d'intensifier 1 'oeuvre de

fQrination et d 'ameliorer les compet'eilces des.instructeure en matiere d' ensei

gnement'et de:formation. Les pl'l.ns concernant la main-d'oeuvre doivent se

fonder sur la connaissance des besoins de personnel et de formation, lesquels

sont determines grace a l'analyse des besoins et de l'emploi desresseurces

humaines. Ce n'est qu'airsi que li~~ pettt saveir Ie nb~bre de personnes qu'il

faut 'former dans divers do~iine~, ~valu~rles services et Ie personnel de for

matibri dispohibles et def'inir les m~thodes de formation a utiliseI'. On verra

a c~cmom~nt'si lesmoyens de :f~rmation extSt'allt's' repondent aux beeoins ou dane

quelle mesure et a quele egards il convieh't de les ~eriforcer.

Les directeurs des ecoles d'administretion-publique ont signale qu'il

faJ.1ait d 'urgence'farmer:, des instructeUrj; etnotamment .enseigner aux momteurs

des techniques:propres a ametiorer immediatement leur enseignement. Une telle

formation favoriserait. Ie developpement des::, institutions.existantes etdevrait

par consequent etre assuree sans delai.
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Les i11,st.ituts d' admini.st rat ion publique ont joue un role vital en de-

. termi11,antles besoins et en proposant des mesures c011,cretes, mais il faut

bien comprendre ·que lee connaissances exigees ~u personnel dans ceS insti

tutions ne sont pas moins necessaires aux e11,seignants deS autres etablisse

me11,ts de formation. Par consequent, il importe de veillera ce que les pro

grammes de formation pedagogique des instructeurs d'autres branches offrent

des possibilitesde perfectionnement'afialogues a celles qui sont prevues

pour le personnel des ecoles d'administration publique.

C'est dans cette optique que lee Cycle d'etudes preparatoire sur les

methodes de formation modernes et les auxiliaires d'enseignement a l'inten-
- "',

tion des instructeurs (E!CN.14!WP,6!29),_ q~i s'est tenu a Addis-Abeba du 15
, , - ", ,-.'-,''-' ..",

au 18 septembre 1969, a recommande des programmes de formation distincts

pour lebinstructeurs' et les moniteuI'S 'd 'une part~ e1; -'ies a':irll'cteurs d' ins

tituts de forma-don' -'y compris les 'fon~iionnaires char~s"aesactivitesde

for~1ti.011,"dans·leurs'gouvernements respeotifs - d'autre part. ·Le premier

pycled!·etudejl, pour. ii.nliltruoteurs d I Afrique,.de-l'est s I est tenu en Zambie,

a LUiiakaj en janvier dernier. Le Cye,ls' d ',"'·tudes pour directeurs sur les

methodes et programmes modernes deformation est donc conforme a cette re

commandation.

Lieu, et duree-,

Le Cycle- d'etud~s &e tiendra au kenya Institute of Administration, a
Lower Kabete, dans la barilieue de Nairobi (Kenya), du 4 au 15 aout 1970.

11 est prevu que le personnel Cd 'appoint)' arrivera a l'Institut le ler aout.

5. Objectif
"

Le Cycle d'etudes a pou:robjet ~de.faire mieux apprecier et,comprendre

les methodes et techniques de fOrmation modernes par les responsables de

1 'administration genera,l,e-.des programmes nationaux de formation" ainsi que

d I evaluer les resultats du' premier Cycle ,<i' etudes pour instructeurs et des

mesures prisespour lui fllire suite."

6. Programmedu CYcleA'etudes

Lids details du PI-ogIJainme propose' fig,lrent a l' ann~xe I. 'I'outefoisj on

envisa~ 11. possibilite' deLle' inodifil\~ 'enfonction dti. personn'ell specialise

qui sera disponible. ~,. butre, toute ttfie seance sera consacree a evaluer
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l'experience acquise lors du Cycle d'etudes pour instructeurs de Lusaka et

dasmesurescdmplemeritaires proposees par la CEA, notamment en ce qui con

cerne Ie cadra 1nstitutionnel dans lequel se pcursuivront les activites de

formation.

7. Langties' de travail Y-

Anglais et fran9ais avec interpretation simultanee.

8. Participants:

a) On dispose de 25 a 30 places pour des participlirits orie;inaires d'Etats

membres anglophone~ et fr~ccphcnes•. . .....-._._.... . "-_... .

JiJ) .~es. ,cJU?:¢j:d~tsdQi1T5'.l1t );occuper l.'un des ·PO.fetlls- suivliP-ts; ,: directeur

.d·W1institut,.d'administrq,ticn publique, directeur d 'un. ceFre' dll

formation de la fonction publique 011. directeur de. la Division du
. . _: ~- i l;~:r.~,\i').;'.c~ . Xl

personnel de 1 'Etat. La candidature d 'urie- personne-ayanf-assume la

fonction de directeur par"iriterim pehdarit'nldirii3 dEFsi:fmois ne sera

plis p'rist!l' ellcorisiiihatI6ri.'
<'" )':~'--,: ':::"I">;','-)!' r~~.',· ".}'J

c). Les candidats doivent bien posseder l'anglais ou Ie fran9ais. Une
,'J,', :f,-Lf',Y' :'.0 ,- ::-,' ", r - ~ - ,,-. ',', [ ,

certaine connaissance de l'autre langue serait egalement utile.
,j j,'I;~','-:": ~.i- ,I. -. .......'i-.';

Le Cycle d'etudes Sera fin~ri6e de la fa90n suivante

a:) La CEA fournitun ,11reeteurde cours, deUx' consultants au plus,

quatre interprStes, une'sElcreta:!.re bilill~e; !ille s' engage a pren

dre aussi a <iii chargei' toutes leS depenses admiiiistratives prelimi

naires'ati Cycle'd'etudes airisi cjue les frais dei voyage de 25 parti-

ciparits'au plus.

b) Les gouvernements africains qui envoient des participants au Cycle

d'etud~s prendront a leur charge les inde~riites'accordeesnormale

ment a letirs fonctionnaires en mission a'l"e'tranger <linn montant

suffisant pour cbuvr'ir les frais de logement,dehourriture et les

depenses accesso:ires~ Si un pliys decide d f etNoyer deux participants,

il prendra a sa bharge tous les-'frais de voyage'Elt de subsistance du

second, en plliS de l' indemnite de subsistah6e 'qu 'n 've'l'se au premier.
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c) Le pays hote ou l' InstH'\';t d' accueil!,era prie de four!lir. -les ser

vices d 'un co-d.irecte1;lT",.d 'un admi!listrateur de courset,de secre

taires, des salles de conference;. et un bureau pour le.·:pir.ecteur

et d'assurer Ie transport sur place.

d) Les institutions appelees a participer au px:ojet p~ndI'0nta leur

charge les frais de voyage, les honcraires et les indemnites de

subsistance des consultants qu'elles mettent a la disposition du

Cycle d 'etudes de meme que les frais de transp6rt:'et ':1le-demil!lstra

tiOll du !llaterielpedagogique, tel que' films" etc.,

Organisations appelees a participer au Cycle,'d "etudes

La CEA es'pere obtenir la pleine collabora't"ibrl. de l'USAID, du CAFRAD, de

1 t IDEP, de 1;" Fohd1ttion F0rd.'et d' autrell' 6rganisations' itttereilileee.
·".d<

11. Travaux preparatoires
. .'.oj 3' .. +-'

.~..:. .

ill'

a) Pour que Ie Cycle d'etudes atteigne ses objectifs, il faut que les

participants soient bien prepares. II ne suffit pas d'utiliser ce

terrain de rencontre pour proceder a un simple echange de donneeS

d'experienee. II faut que chaque partioipant mette un point d'hon

neur a apporter une contribution partieuliere aux travaux du Cyele

d'etudes et a remporter des idees nouvelles et positives qu'il

pourra appliquer dans son institut.

b) Chaque participant devra done choisir un sujet parmi ceux qui sont

indiques aux points 2 a 12 du programme du Cycle d'etudes et pre

pareI' un court memoire de 5 a 6 pages au plus indiquant quels sont

dans son pays las problemes at les, llxperienees - et·les mesures pre

vues - en rapport avec les programmes et.les poli:tiques en matiere

de formation.
- ,I;" .

c) La CEA invitera,e!lviron six candid~ts a prepar~r a l'avance des me

moires -et .il..' conduire dEl!l deba:f;e i ,Suil;'i des"sujets,qU' elle choisira

avec eux et qui rent rent dlUl1il le C<ld:re,d1fPPQgramme, du Cycle d' etu

des.Ces etudes .se-ront .4;LsC!l-tees a\l.'X'urs de sea!l<;.es,Elpecialement

reserveesil."cet e:ff<rt; •• l4ls. pailj'.-t;ieipan:j;s designell-Wl/-r.: cette tache

seront i exemptes de 1'0bl;igMitWindiquee al.lX''IlBiI'ag'faPl:}.e. precedent.
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12. Dispositions administratives

a)" La Section de main-d'oeuvre et de la formation de.lar CEA se chargera

des preparatifs d'ordre administratif, notamment des negociations

pour l'obtention de consultants, de la repartition des taches, de

l'envoi des lettres d'invitation, de la selection des candidats, etc ••

b) Les lettres demandant aux pays de designer des candidats daivent etre

expediees avant Ie 30 avril et Ie delai pour.la reception des candi

datures sera fixe aU,;?l juin. La repons<;i.,Ii.e,la C~A doit etre commu

niquee aux candidats avant Ie ler juillet 1970.

c) Pendant la4~e, du cour~, ~e~· ~~~st~Rns administ~a~ives. seront reglees

de, cOooE1rtparle Direct<;up, l,eco-dir~q;t;l')l.re,~ :I..' a.dm,iJ1.~strateur du
- .' ..1., i ,-. -, -'" ',' .,. -" _ ,_. _~ __ ;

Logement .•.. '"

'a,), Les participants et lesco!lsuitants
••. '0 ~ ••_: .1. '[, ~'.:!::J

ou ils disposeront de chambres a un

; c: J ,-:' " : ,

seront li'eberges a i"lnstitut (KIA)

lit avec pension. ies partici-

" .. '. ")"'1>

,+ -
pants subviendront eux-memes a leurs frais de logement et de nourri-

ture.

:vEfs iseances plenieres bt':tec"'discussions'·<11.~.groupe,cs<:! tiendrant dans

les salles de travail de·jl'Institut.

14. Procedure et delai pour la presentation des candidatures

a) Les candidate sont pries d'etablir leur notice personnelle sur la

formule de l'annexe II.

b) L'acte de candidature officielle, accompagnant la notice personnelle,

devra etre signe par Ie fonctionnaire charge de la coordination de

la formation a l'etranger, et envoye ala CEA par l'intermediaire du

Bureau du Representant resident du PNUD.

c) Les actes de candidature doivent parvenir a la CEA Ie 20 juin 1970

au plus tard.

d) Les candidats admis a participer au Cycle d'etudes en seront avises

par te1egramme Ie ler jui11et 1970 au plus tard.



15. Evaluation du cours
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, L ~·i.. .' .~ ,.
"--~""--" .. -. ,.

Les participants et les animateurs, du cours serqrt,a.pP;E'~~~a relllplir

des questionnaires sur l'efficacite du cours; leurs Commen~a.ireset leurs, .. _,

suggestions serent discutes en seance pleniere vers la .f.:i.)f ,du .cP\lrs.

- 1&. Apres le Cycle d' etudes

a) 11 sera etabli un repertoire des participants qui permettra de main

tenir le contact avec eux lors de visites dans leurs pays et de leur

envbyer la documentation de la CEA relative a la formation.

b) Un an plus tard, les participants seront pries de communiquer a la

CEAleursimpressions sur l'efficacite duCyole d'etudes et 'd'indi

quer par des exemples precis comment les idees qu'ils en ont retirees

leur ont ete utiles pour trouver chez eux des solutions aux problemes

de formation. On se servira de ces renseignements pour preparer le

deuxieme Cycle d'etudes pour directeurs, qui aura lieu en 1972 ou

1973, de marne que pour elaborer les programmes de cycles d'etudes

pour instructeurs.

17. Renseignements

Les demandes de renseignements sur les cycles d'etudes et les candida

tures doivent etre envoyees 'a l' adresse .suivante :

Le Chef de la Section
de la main-d'oeuvre et de la formation
Commission economique pour l'Afrique
Boite postale 3001
Addis-Abeba
(Ethiopie)

; I L

. .i. r; ~

.ij

;-: ~.:"

, -,~ .-
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NATIONS uNIES'
COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE
SECTION DE LA MAIN D'OEUVRE ET DE LA FORMATION
ADDI~,ABEBA

CYCLE:]) 'ETUDES SUR' LES METHODES ET LES PROGRAMMES DE FORJllATION

A L'INTENTION DES DIRECTEURS D'INSTITUTS DE FORMATION

ET DE CENTRES ~E FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE

(Nairobi, 4-15 aout 1910)

ANNEXE I

PROJET DE SCHEMA DE PROGRAM~
)',

,- ",

Sl1P~1r' .\,

1 a) Inscription des participants et declaration d'ouverture.

b) E:Xpos~ des objectifs preci's'\luCycle d'etudes.
, ' ,

2 a) La formation appliquee au developpement de la main-d'oeuvre ne-

cessaire a 1 'edification d 1une nation.

b)

c)

.'J.

La responsabilite de l'echelon superieur dans la format~on.

Le r61e des cadres de la formation : administrateurs de la for-
~ r,

mation, directeurs des etablissements de formation;' directeurs

des etudes, fonctionna:i.rEiiirJsponsables des cours •
. "'" -' :.1' '. ,- .:r

3 a) Comment determiner les besoins de formation, l'ordre des priorites

et les programmes par rapport aux besoins de main-d'oeuvre prevus.

b) La place des activites de formation des services techniques dans

Ie plan national de formation.

c) Necessite d'assurer aux agents professionnels et techniques une

formation aux techniques administratives.

11 Recommande par Ie Cycle d'etudes preparatoire sur les methodes de for
mation modernes et les auxiliaires d'enseignement a l'intention des
instructeurs, qui s'est tenu a Addis-Abeba du 8 au 15 septembre 1969.
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4. Recrutement, formation

et etrangers).

et utilisation d' instructeurs (natiollaJ.1l",:·

5 a) Types et niveaux de formation (en cours d'emplci et en dehor~"

de l'emploi).

b) Methodes et techniques de formation • application, e~ficaeite,

col1t . 'et inconvenients.
. ..

c) Relations humaines entre enseignants et etudiants.

6. Organisation, preparati~n, pr~duction, adaptation et revision

de materiel pedagogique.

mes de formation.

7·

8.

9.

10.

11. .

12.

13.

Techniques de supervision des exercices collectifs et individuels.
'.-:":';" .

Techniques d'evaluation des programmes de formation.

Recherches a effectuer pour l' elaboration des programmes dE!".. ,,:...:.: ..

formation •.

Cooperation entre lee.instituts de formation,: mise en commun des

moyens, recherche, ..documentation, publication (y compris Ie ma

teriel pedagogi~~).

<, ,. ,Place a donner.au;><: .Qonsultants et aux .consei11ers dans les program-
---:- (

iRelat:j.onsl9xterieure" d,,!~}nstitutions de formation.

Seanee;,de c16ture et·,evaiuation de I' efficaciM··du.. Cycle d' etudes
.- .'-".- ,"';,"

et examen ~19:recpmmandations touchant les travaux futurs.
"f _ . ; ',:'

',:: ' '
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• NATIONS UNIES
COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE
SECTION DE'LA MAIN-D' OElNRE ET DE LA FORMATION
ADDIS-ABEBA

CYCLE D'ETUDES SUR LES METHODES ET LES PROGRAMMES DE FORMATION

A L'INTENTION DES DIRECTEURS D'INSTITUTS DE FORMATION

ET DE CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE

(Nairobi, 4 - 15 aout 1970)

ANNEXE II

NOTICE PERSONNELLE DU CANDIDAT

af--P~Sdes:i.~ant lecandidat :

b) Ministere/lnstitut d'ou emane la candidature:

c) Nom complet du candidat : (M. Mme) :

d) Adresse postale :

. e) Age (au dernier anniversaire)

f) Nationalite

g) Designation exaete du poste qu'il occupe actuellement

h) Occupe ce poste depuis :

i) S'il occupe le peste par interim, indiquer depuis quand

j) Bref resume des principales attributions du candidat :

k) Bref ape~u d'autres emplois occupes auparavant dans le domaine

de la formation :
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Langues de travail :1)

m) Sujets ~u points

ment Ie candidat

du programme du cours qui interessent particu1iere-

•

Signature du candidat Date


