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Introduction

1. Le probl&ne le plus urgent, et peut - e"tre aussi le plus difficile

devant lequel se trouve chacun des etats africains receiranent devenus inde-

pendants, se pose, dans le domaine de lfadministration publique, sous

I1aspect du besoin de transformer une btireaucratie coloniale en administration

nationale des services civile. II ne s*agit pas Id d'un pro^leine isole mais

bien d'un coraplexe de questions liees les unes aux autres, qui va Men au

deld du remplacement de fonctionnaires expatries par des nationaux du pays,

pour difficile que cette seule operation puisse Stre,



2, Le nouvel etat prend sa place dans la famille des nations avec cfes

antecedents mixtes, constitues par des elements de cultures dont les uns

sont endogdnes et les autres exoge\nes. La structure de ses institutions

est done heterog&ie* elle aussi, mais les elements exogenes ont tendance

a1 dominer dans le domaine du gouvernement. Sur ce plan* 1*organisation

de I1administration est le plus fiddle reflet des conditions qui regnaient

dans la metropole et de ses objectifs. II faut done qu'un remaniement de

sa structure accompagne le processus d^fricanisation. Dans la plupart

des cas^ cette derniSre ne saurait se realiser dans les services publics*

. au sens veritable du terme, que dans le cadre d!une transformation profonde

du systeme de direction du personnel herite de la metropole. Les moyens

d'actionj les lignes de conduite d suivre et les techniques en cause sur

les plans de recrutementj du choix (en vue d'une premiere nomination ou

d'\ai avancement), de la formation et des conditions generales de travail

constituent autant d'eleraents a remettre en cause sous 1'egide de l'inde-

pendance, avec les amendements que ceci doit comporter pour I'ossature

legale sur laquelle ils reposent. Dans ce domaine3 comme ailleurs dans bien

d1autres, il faut faire table rase des coutumes et s'orienter dans de

nouvelles voles.

3. Les probleraes que passe en revue le present memoire s'etendent done bien

au-dela du simple remplacement de fonctionnaires blancs coloniaux par des

Africains. L'africanisation — on pourrait dire I1autochtonisation — rapide

vient en tete de l^rdre du jour- A vrai dire, elle ne saurait manquer



d!e"tre*un objectif politique urgent pour tout etat neuf. II faut toutefois

que la realisation de ce programme s'accompagne du maintien de la competance

dans la condulte du gouverneraent. Pour que I1independance ait un sens, les

rouages de ce gouverneraent doivent continuer a tourner. Les plus urgents

des probl&nes auxquels I1 administration publique doit faire face decoulent

de ces deux imperatifs.

if. En tout etat de cause, il s»agit de programmes dont I1execution ne

serait chose facile pour aucun gouvernement. Les antecedents coloniaux de

l*Afrique, prise dans son ensemble, sont venus compliquer les difficultes

a* surmonter. Le degre auquel ce continent manque, de specialistes "bien

instruits est catastrophique. Les anciennes "bases de I1enseignement y

etaient etroites et ne s»etendaient pas en profondeur. La participation

des africains aux affaires publiques et au gouvernement n'a que recemment

commence. Les profondes transformations qu'exige 1*independance, tant dans

le domaine des objectifs que dans celui des methodes, doivent, le plus souvent.,

@tre gerees par des ministres qui, eux-me'mes, sont de,s novices dans des postes

importants et peu au courant desmoyens d1 action et du modus operand! d'un

gouvernement. Us sont secondes par un corps de fonctionnaires qui est a

la fois jeune et, dans une large mesure, inexperimente, caracterise, pendant

nombre d»annees depuis I1independance par un rythrae inquietant de changements

de titulaires des postes essentiels, dans le cadre d'un syst&ne de par lequel

une poignee de fonctionnaires experimentes passe constarament d'un poste de



crise a" un autre, avec de grosses Insuffisances d*effectifs et une dispersion

verita"blement renverGatite des experiences.

5. II suffira de 1*example de la Higeria Orientale pour mettre en lumiSre

quelques uns de ces points. En i960, peu apre*s la proclamation de 1*Indepen-

dance de la Nigeria, qui comptait alors toutefois quelque trois ans d*expe

rience du gouvernement autonome de ses affaires interieures, la moitie du

contingent de "nigerisation" des postes superieurs de I'Administration avait

ete depassee. Des fonctionnaires eoloniaix;< comptant de longues annees

d'anciennete et comptant beaucoup d1experience a des postes administratifs

avaient ete, remplaces, pour leur majorite* par de jeunes Uigeriens frais

emoulus de l*universite ou recrutes auprSs du corps enseignant du cycle secon-

daire. A cette date, l*a"ge moyen des membres du personnel administratlf etait

de trente - trois ans (en englofaantj dans les statisti.ques, les fonctionnairet

expatries restes & leiors postes) et le fonctionnaire administratif moyen

comptait trois ans et demi d1experience dans un poste gouvernementalj au sens

general du terme. L«experience dans.un poste donne etait, cela va de soi,

plus courte .encore. . La moitie des fonctionnaires administratifs avaient

travaxlle moins de deux ans aux postes qu1ils occupaient.

Kingsley, J, D.3 Formation du personnel de l!Administration en Nigeria

Orientale, document officiel Ho. 1j 19^1 (Enugu).



6. La situation en "Nigeria Orientale n*a rien dfatyp'ique, S. cela pr£s que

l!on y dispose d'un plus large reservoir de candidats formes & ltuniversite .

que dans nombre d*autres pays d*Afrique. Le manque extr&ne d'africains

instruits est de rSgle en Afrigue Centrale et Orientale, chose qui peut fort

Men avoir dos repercussions sur le rythme de l»africanisation dans ces

regions. En Afrique Occidentale, en revanche, a1 1* exception des services

profesGionnels et techniques., pour lesquels il faut une longue periode

d'attente, l'africanisation s'est developpee a un rythme remarquablement rapide

a\aater de la proclamation, d*independance. II a ete de rSgle, dans les zones

ex-britanniquesj qu'un tiers des fonctionnaires Venus de la metropole quittent

leur poste'juste avant 1*independance ou immediatement apr^s sa proclamation,

tandis qu*un autre tiers partait dans les dix-huit mois. Une sorte de plateau

se produisait alors et il est me*me arrive ensuite que le nombre des fonc

tionnaires venus d'outre-mer augmente, ce qui s'est produit dans le Ghana

et semDle devoir arriver en Nigeria. Cette augmentation porte plutQt sur les

fonctionnaires engages dans le cadre d*uncontrat a terme fixe que sur le

personnel "etabli" ou "de carriSre". En tout etat de cause, une africanisation

d peu pr^s complete de l*AdmInistration (i. distinguer de ce qui se produit

dans les domaines professionnels et techniques) a ete realisee au "bout, de

cinq ou six ans d*autonomie.

7, L'auteujr de ce memoire n'a pas fait d1etude personnelle du processua

d1africanisation dans les territoires de la Communaute Fran?aise,. oil les



constatations seraient peut-etre un peu differentes. II estime que le rythme ^

des changements de postes y a ete un peu moins rapide. Dans la majeure partie

des cas, l!africanisation semble y avoir progresse davantage pendant I1ere

coloniale et — exception faite de la Guinee qui a abandonne la Communaute —

il semble que lfexode des fonctionnaires en provenance de 1'ex-metropole y. a

ete moins precipite apres la proclamation de I1independence.2 giifr en-est

bien ainsi, cette situation s'explique probablement en partie par des consi-

derations d'ordre social et cultural, notamment par le plus grand degre d1inte

gration sociale. Cependant, quelles que soient les differences dfhoraire et

d'intensite, les problemes fondaraentaux dont il est question dans le present

meraoire sont d'une seule et meme nature et l'africanisation a partout progresse

rapidement.

8. Ces changeraents rapides et generalises de postes aboutissent done a la

creation d'une Administration qui est inexperimentee et constitute par des

fonctionnaires qui manquent generalement de formation, lesquels se debattent

pour faire face a une variete de programmes gouvernementaux en developpement

continu. Pour ce faire, ils utilisent des moyens d'action institutionnels et

des modeles qui, dans I'ensemble, sont mal adaptes a la situation. Dans ces

cf. Gayet, Georges "La formation des cadres africains dans la Communaute

Franco-Africaine", Problemes des cadres dans les pays tropicaux et subtro-

picauxj (Institut International des Civilisations Differentes, Bruxelles,

1961), pp IV7 et seq.
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conditions4 il est tout a fait remarquable que, sur la totalite des pays

d*Afrique qui ont recemment acquis leur independance, on n'ait observe d'arret

des rouages gouvernementaux que dans le seul cas, eminemment special, du

Congo (Leopoldville).

« Generalement parlant, on a realise moins de progres dans le domaine du

reraaniement des fonctions et de la structure des bureaucraties que dans celui

de leur africanisation. Ceci se comprend^ eu egard a la complexite des

problemes en cause et a la date recente de ^accession a I1independance. Dans

la majorite des cas, cependantj la miss en route s!est faite et la nature des

problemes qui se presentent s*est manifested d!une maniere assez claire. Si

les efforts visant a les resoudre doivent etre couronnes de succes, il semblerait

indique pour eux de les aborder dlune maniere originale- En fin de compte^

c'est purement et simplement le temps qui manque pour faire appel aux methodes

traditionnelles, quel que puisse avoir ete leur succes en d'autres circons-

tances. Pendant une dizaine d'annees a venir au moinsj ce sont des programmes

"de toute urgence" qui devront etre a l'ordre du jour^ chose plus specialement

juste dans les domaines de la formation et du perfectionnement du personnel.

Ces programmes doivent toujours etre lies les uns aux autres et adaptes tout

specialement aux problemes que I1 on eompte les voir resoudre. Us doivent

egalement etre^enforces (et ils ne sont realisables qu'avec un tel appui) par

des dispositions appropriees sur le plan de I1organisation.



Fonctions et organisation du service du personnel

10, Les administrations coloniales en exercice dans divers territoires se

caracterisaient par ie fait qu*elles n!etaient dotees, pour la direction

du personnel, que dec organes les plus rudimentaires. La majeure partie

de I'activite relative au recrutement,, au perfectionnement et a* la mlse .-

en oeuvre du personnel se concentrait dans la metropole et,, a quelques

rares exceptions prds, les bureaux centraux des colonies ou des territoires

d'outremer jouaient le r6le d'une direction.du personnel. Les decisions a". ,

prendre dans ce domaine emanaient de Londres, de Paris ou de Bruxelles et,

normalement., elles reposaient sur des considerations ayant trait a" 1! ensemble

des territoires ou de I1 Administration, Les conditions de travail depen-

daient de la situation "nationale", notamment de celle du marche du travail

dans la metropole et les conditions regissant nominations .et avancement

etaient dictees par la structiire de I1 enseignement en vigueur dans cette m%ne

metropole. L'autorite sur la structure et les techniques (organisation,

methodes) n*etait pas moins centralisee et les reformes ne se produisaient

qu*au terme d1etudes occasionnelles ou de rapports soumis par des commissions

d1enqu^te- ad hoc.

11. Au cours des annees qui preced^rent iramediatement ltin&ependance

-- particulierement dans les territoires ayant connu une cottrte periode de

gouvernement interieur autonome — de leg^res modifications avaient ete

apportees a ce systdme. L1engagement aux postes Importants se reduisait encore



et 1*envoi d!un "ordre de requisition" a Londres ou a Paris mais le recrute-

ment sur place des fonctionnaires destines a certaines categories de postes

subalternes se developpait dans le meme des temps. L*instruction ou enseigne-

ment specialise — exception faite d*un stage preliminaire de formation au

College d1Administration des Colonies ou a tout autre organisme analogue,

quel qu'en soit le nom -- se faisait encore par un processus d'osiaose

(rapports accidentels de travail entre les fonctionnaires experimented et

leurs collegues novices). XI arrivait cependant parfois que des prograimnes

d!instruction plus systematiques soient adoptes, d 1!intention des jeunes

fonctionnaires ajTricains recemnient nommes, Dans quelques situations, des

specialistes de 1* organisation et des metho&es firent me^ne leur apparition

a pied d'oeuvre,.charges, le plus souvent, de la tache — ingrate 3*11 en

fut — de mettre.de 1!ordre dans les dossiers. Cepen&ant, l'Acuninistration

ne fut jamais organisee corame 11 convient dans les territoires. Par ailleurs,

elle ne fut jatnais dotee des fonctionnaires necessaires pour s'occuper des

questions de personnel, indispensables a tout gouvernement independant et-

tout particulie*rement importants pour une africanisation rapide et efficace.

12. Toute bonne direction du personnel est le produit de la corafrinaison &fune

ample variete de fonctions.. Citons quelques unes des principales:

Determination des conditions d'admissibilite et d'avancement, mise au

point de tables d*organisation;

Recrutement, engagement, selection;

Formation et perfeetionnement du personnel administratif;



Utilisation de ce personnel. Methou.es propres d I'ameliorer, notcment

analyse des tSches a1 executer a chaque poster syst£mes d1 inspections et exa-

men des tables de dotation et besoins;

Affectation st direction des fonctionnaires de divers grades mis au tra

vail par le gouvernement central;

Recolte et analyse des donnees statistiques relatives aux effectifs,

■notainment analyse de 1'offre et de la demande et preparation des tables de

dotation organique;

E:-;amen et revision des conditions de travail.

13, Dans tous les gouvernements des pays qui viennent de sortir d'une e"re

de colonialisme, les fonctionnaires et 1«organisation structurelle necessaires.

a l»e;:ercice de ces fonctions manquent purement et simplement ou existent,

mais en fragments disperses de tous les cStes. La premiere priorite, dans la

transformation du syst&nej revient & la creation d*un syst^me integre capable

d1assurer 1»exercice de ces fonctions essentielles d»une direction du per

sonnel. Pour autant qu'il sfagit Id d*activites liees les unes aux autres,

l»exercice de chacune d»elles se fait dans de raeilleures conditions si on prend

le soin de l'associer etroitement avec les autres et on doit s'attacher t

les grouper dans le cadre d'un seul et mene organisme administratif. La

seule exception possible & cette re*gie peut se trouver dans le processus de

choix lui-m^me (a distinguer du recrutement) quand il est laisse a" un orga

nisme quasi-judiciaire tel qu*une commission chargee de 1*Administration.



14. * L1organisation varie Inevitablement d'une situation a 1'autre quant a"

ses detailsa ainsi que les noms donnes aux me"mes chosen. En se basant sur

une longue experience dans les pays qui ont recemment accede a* l'independance,

on peut affirraer que le bureau des effectifs, pour e"tre viable^ semblerait

devoir comporter quatre divisions: une qui se consacre aux actlvites etroi-

tement apparentees que sont le recrutement, 1*engagement et la formation;

une autre a* ^-utilisation du personnel, ce qui comporte 1'amelioration des

methodes et des procedures (fonctions du genre organisation et methodes);

une 3, la direction de ce personnel (affectations, moral, discipline, etc)

et la derni&re aux statistiques et aux analyses. On peut, cela va de soi5

envisager de pousser plus loin la subdivision des fonctions en diverces

specialites. Les fonctions passees en revue au paragraphe 12 peuvent

toutefois s1adapter sans trop de recouvrements ou de doubles emplois dans le

cadre defini par ces quatre divisions et, dans chacune d'elles, II faut des

techniques speclalisees et des aptitudes professionnelles qui peuvent ^tre

differenciees de celles qui interviennent dans les autres.

15- Dans toutes les situations ou le marche du travail se caracterise par

un exces de la demande par rapport a I1offre, I1organisation et la direction

du recrutement exigent une attention toute particuliere. Dans ces situations

— evidemment caracteristiques des pays qui out recemment pris place dans la

communaute des nations — l'oeuvre de recrutement doit etre vigoureuse et raili-

tante. II ne suffit plus d'envoyer une demande a. Paris ou a Londres, quand

bien meme les moyens d1action du systeme de recrutement de la metropole restent



a" la disposition dec nations independantes, taut dans le Commonwealth Bri-

tannique que dans la Communaute Fran^aise, sous une forme modifiee. On ne

saurait pas davantage faire face d la situation en plagant des annorices

diffIdles a" trouver qui signalent 1* existence de vacances qu'il est diffi

cile de combler. Ces deux methodes peuvent avoir guelque valeur pour le

recrutement des fonctionnaires destines aux postes qu»il n'est pas encore

possible d'africaniser mais ils ne sauraient jouer qu*un r8le secondaire

dans une campagne planifiee de recruteroent actif.

16. A la base me*me du succds de toute campagne de recrutement, on trouve

la connaissance a) de la situation et des tendances observees au sein de

lfadministration et b) des conditions et des tendances a la bourse du

travail. Plus on dispose de details sur les termes qui se trouvent de part

et d'autre du signe egal dans cette equation et raieux le programme de recru

tement pourra e"tre mis au point et execute. Les autres divisions du bureau

des effective jouent un rSle de premier plan dans 1*etablissement de ces

donnees de base. On doit disposer de statistiques tenues bien & jour sur

les vacances et de tables de dotations et d.1 affectations qui donnent des

precisions sur les besoins d'avenir a" une date aussi lointaine que possible

(statistiques et analyse ).. On dolt disposer de descriptions des emplois

raisonnablement exactes et de scheraas-d*ensemble Indlquant les rapports entre

les divers postes, faute de quo! le recrutement ne peut pas se faire avec .

precision et il s'avSre impossible de .mettre au point des tables des effectifs

qui reve*lent les possibilites advancement (groupe d'utilisation du personnel).



On doit^disposer d«une connaissance complete du debit actuel et prevu des

institutions d« enseignement, a" tous les niveaux, et — dans toute la mesure

du possible — de renseignements detailles sur tous les nationaux suivant

des cours superieurs d*administration outre-mer,

17. C'est dire que le premier pas* dans, tout programme vigoureux de recru-

tement du personnel est represente par 1*organisation, la recolte et

l'analyse des donnees necessaires. On en trouvera d'emblee, sous une forme

fragmentaire, dans divers bureaux du gouvernement. II suffit de les reunir

et de les analyser de fa$on systematique. D'autres renseignements devront

@tre elabores dans le cadre d*une etude limitee a un cas particulier. Pour

que le programme donne le maximum de son utilite, tous ces elements devront

faire l'otjjet dfune correlation et £tre groupes sous forme de tables'de dota

tion ou des effectifsj pour chaque categoric et chaque serie de postes, non

seulement la situation actuelle mais bien aussi les previsions dfavenir pour

une periode donnee. La table de dotation est un outil de base pour le ser

vice du personnel. Elle est indispensablej non seulement el la bonne conduite

de la campagne de recrutement, mais egalement d la direction du .personnel

(affectations, changements de poste, avancement),

IS, On soutientj dans certains milieux, que dans une administration qui

manque de fonctionnaires, on ne dispose, ni du temps, ni du personnel ne

cessaires pour etablir de semblables bases d*information. On peut repondre,

a cet argument, qu'il sfBgit Id d'un effort qui d6it recevoir la plus haute



priorite possible pour la "bonne realisation du double objectif que represente

une africanisation rapide de 1*Administration avec maintien de l'efficacite

du gouvernement. Dote de telles bases, le processus de recrutement peut

s'orienter vers des sources de candidats specifiques, 1'octroi de "bourses par

le gouvernement pour les cours superieurs peut e"tre gere en confonuite avec

les exigences les plus pressantes quant au personnel superieur et la periode

pendant laquelle les fonctionnaires venus de 1'etranger doivent rester a"

certains postes, voire y e*tre nommes, peut e"tre evaluee de fagon raisonnable.

19. II convient d'ajouter un mot &" propos de ce qui a ete designe, dans ce

meraoire, par le terme "groupe dTutilisation du personnel"• Comme le service

des statistiques et de 1'analyse, c*est Id essentiellement un groupe de re

cherche qui, dans ce cas particulier, fait appel aux connaissances specialisees

de 1* expert en analyse des emplois, en organisation du personnel et en techni

ques de travail (procedures, methodes). Ce groupe, ou unite, peut jouer un

r3le deci~sif, non seulement dans la mise au point de descriptions exactes

des postes et de schemas d*ensemble,.mais bien aussi dans trois autres do-

maines importants: a) l'utilisation plus efficace du personnel en place par

1*elaboration de meilleures techniques et procedures d1execution des travaux,

ce qui contribue au maintien de la capacite de ces services d* execution et a"

une reduction de la demande; b) lfelaboration, sur la base de ces analyses

des operations, de moyens d1instruction bien adaptes aux besoins et c)

facilite lf etude des conditions dladmissibilite et au remaniement des ta"ches

prevues pour chaque poste (subdivision, dispersion), de manie're d mieux harmo-



niser les caracteristiques de la demande avec celles de l'offre. Cette der-

nie"re fonction est d'une importance toute particulie"re pour l*africaaisation

rapide.

20, On pourrait s'etendre beaucoup plus sur les descriptions des responsa-

bilites qui incombent & chacune des unites du "bureau des effectifs mais il

faudrait, pour le faire,ecrire un memoire autrement long que celui-ci. Aussi

Men, on passe en revue ci-dessous nombre de probl&mes specifiques, en parti-

culier dans le doraaine de la formation du personnel. Sur le plan de l'orga-

nisationj il reste a" definir la position que le "bureau des effectifs, ou di

rection du personnel, doit occuper dans la structure administrative d!ensemble.

On a choisi, a" cet egard, l'une de trois solutions possibles; a) on peut le

mettre dans un ministere special des effectifs (civils) ainsi, par exemple,

qu'au Ghana ou dans le gouvernement federal de la Nigeria); "o) on peut en

faire une direction du Tresor public, suivant en ceci le module britannique

classique (Nigeria, Sierra Leone)jou c) on peut I1installer directement au

bureau du Premier Ministre (Tanganyika, Nigeria Orientale).

21. On peut avancer des arguments pour et contre chacune de ces formules,

et ce sont les considerations de politique et de personnes qui seront souvent

decisives en la matie're. La tendance generale semble §tre a s*eloigner de la

forraule britannique traditionnelle de la responsabilite du Tresor vls-d-vis

des questions de personnel. Cette maniere de voir repose sur la connaissance

du fait que les preoccupations du Tresor vis-a*-vis des questions financie"res



nuisent a" lf elaboration d'une politique vigoureuse pour s*attaquer au prol?l&me

du developpement du personnel, Eu egard a I1importance que presents la trans

formation des antecedents coloniaux en Administration civile nationale du

point de vue politique, les arguments en faveur &1 en faire la responsabilite

directe du bureau du premier ministre ne manquent pas de poids. C'est cer-

tainement ce qui se passe quand le Premier Secretaire ou Chef de Cabinet du

premier ministre est en me*me temps le directeur administratif du fonctionna-

riat. Dans ces conditions, il doit avoir a" sa portee immediate les services

de direction du personnel qu*il lui faut pour executer correctemerit sa tEche

de dirigeant.



. Elements du programme de developpement et de perfectionnement du personnel

22, L'otjectif lointain de tout syst£me de direction du personnel est la

creation de fonctionnaires superieurs competents. On ne dispose pas cl'i^i

seul moyen simple pour ce faire, -pom: la rai&on evidente que les. ".pieces"

qui constituent les "rouages" de I1administration sont autant' d! organismes

vivants qui reagissent a" leur milieu. On doit done s'attacher a le rendre,

dans son ensemble propice a" 1*epanouissement des talents et a* illactivite-

creatrice. Ceci veut dire^ au sens le plus large "une carrie're ouverte

aiz>c talents" avec tous les moyens institutionnels convenables.

23. Mais ceci veut dire egalement que le developpement et le perfectionnement

du personnel est un processus continue qui n!a jamais de fin. Nulle part

n'a-t-on encore realise la somme totale des possibilites d*epanouissement

de chacun et e'est d peine si I1 on commence a* entrevoir les possibilites

d* amelioration du renderaent dans des situations., Interessant des groupes,

telles que celles que V on trouve dans une Administration civile. Ces possi

bilites sont tre"s etendues mais.leur realisation ne saurait en £tre esperee

que par 1* exercice continu des traits de personnalite qui font des chefsj a"

tous les niveaujc de la structure administrative. ...

2k. La premiere priorite, dans tout programme de perfectionnement du per

sonnel consiste a" stimuler et d" renforcer 1*esprit. dfinitiative: 11 s'agit

de former les cadres dans leur rSle en tant que chefs de groupe^ de leur



inculguer certaines notions au sujet de la dynamique de ces groupes et

rapports entre les membres de ce personnel. II faut egalement sfattacher

a leur faire pleinement comprendre 1*importance de la position qu'ils occupent

dans I'oeuvre de perfeetionnement de leurs collegues et subalternes imme-

diats, Le chef — que ce soit le Chef du Secretariat ou un fonctionnaire

superieur que dirige une equipe de classement — doit occuper le centre de

la sc&ne dans tout effort concerte visant a" perfectionner le personnel.

Cependant, dans la plupart des Administrations civiles en developpementj

c!est un profane^ au sens le plus complet du mot, vis-d-vis de ce rSle,

quelles que soient ses autres connaissances et les succes qu111 a dejd su

sfacquerir,

25, Nos connaissances au sujet de la dynamique des groupes et des techni

ques de direction ont fait des progre's marques au cours de ces dernieres

annees, ainsi que celle des techniques d mettre en oeuvre pour former des

cadres a" l'interieur de ces groupes. On sortirait tout naturellement du .

cadre de ce memoire a" vouloir donner des exemples specifiques mais les me-

thodes d!instruction et de formation les plus efficaces sont celles qui re-

produisent le plus fidSlement les situations que I1on rencontre effective-

ment dans des groupes et elles font intervenir le jeu de certains r6les et

la participation des groupes & l»activite envisagee. Ce qu'il est important

de bien mettre en valeur Ici, c!est que la formation et le perfectionnement

du personnel doivent commencer au sommet — aux echelons charges de la di-
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rectlon — et non pas a la "base., ainsl qu'il en a etc le plus souvent. Le

programme de formation et d*instruction doit e"tre varie ct continu, faisant

intervenir une serie de cours de peu de duree et de seminaires, avec des

occasions de proceder d des evaluations de 1*experience administrative

acquise entre temps et de la discuter, au sein de groupes convenables,

Comme de coutume, il faudra insister sur la responsabilite primordiale qui

inccnribe au chef, celle d1 assurer l>epanouisseaient creatif de ses subalternes.

Le "bon chef est egalement un "bon pedagogue et la surveillance bien comprise

constitue le seul moyen dont on dispose pour executer avec succ^s un pro

gramme de formation en cours d'emploi.

26. De tels programmes de formation (en cours d'emploi) judicieusement

organises doivent constituer une partie importante de tout effort visant au

developpement et au perfectionnement du personnel. Dans nombre de situations,

ces programmes constituent I1enseignement professionnel le plus efficace qui

soit possible. Ceci n*est pas necessairement vrai et l*est d'ailleurs

rarement, & moins que:

a. le chef ne soit pleinement conscient des ses responsabilites quant

3 la formation de son personnel et lui~me"me assez bien entratne pour

y faire face dans de bonnes conditions;

b. le poste ne soit considere, au premier chef, que comme un moyen

d1instruction;

c. 1* experience dans les emplois ne soit rendue progressive quant a" la

variete, la profondeur des .connaissances requises et I'etendue de la

responsabilite;



d. le rythme auquel cette progression s'effectue presente ion rapport
raisonnable avec celui du perfectionnement du stagiaire.

27. I»es quatre conditions que nous venons de passer en revue doivent e"tre

creees e^ incorpore-es dans un plan d! ensemble. Les connaissances que donne

I1experience du travail ne sont pas toutes precieuses aux fins de lfinstruction

et le fait de passer un certain temps dans un poste donne pent avoir des

repercussions qui sont tout' aussi facilement mauvaises que bonnes. C'est

probablement ce qui se passe si le poste n* exige rion de plus qu'une a.cti-

vitc routini^re ou encore s!il est necessaire de faire appel a un homme

competent pour 1*etude d*un poste pendant plus de temps qufil ne lul en faut

pour en saisir les elements cssentiels,

28. La principale difficulte 5 laquelle se heurte le mieux organise et le

mieux administre des programmes de formation en cours d'eraploi, pris de par

lui-me'mej est la lenteur de son execution. Une importante partie du labeur

quotidien est denude de toutt valeur quant a I1instructionj si bien que le

temps necessaire pour s!attaquer a1 tous les elements importantg de celle-ci

s1 en trouvc augmentc d!autant. Dano lee situations devant lesquelles se

trouvent les jeunes etatc africainsj I1 argument temps est un impe-ratif cate-

gorique ct il ne leur est done pas possible de s'en reraettre exclusi-

vemont au:-; programmes de formation en cours d'emploi, m6me au:: meilleurs de

ceu::-ci.



29, " Certaines formules d1instruction rappellent tellement la situation que

1'on rencontre au travail gu'ils presentent la majeure partie des avantages

de la formation en cours dreraploi sans se heurter aux difficulties adminis-

tratives dont elle s^ccompagne. C*est Id chose; particuliSrement vraie dans

les domaines des connaissances specifiques, telles que la dactylographie, la

stenographies voire m%ne la comptabilite, ainsi que pour les specialites qui

interviennent dans beaucoup de metiers. Dans ces situations* on peut faci-

lemenfapprendre a l'oeuvre" m§me dans le contexte d*une ecole. Dans d'autres

circonstancesj il est plus difficile de creer des situations qui siraulent le

travail' mais le bon instructeur arrive d les en rapprocher au plus haut degre.

II recree^ dans la salle de classe, des situations qui exigent I1application

des memes connaissancesj des me^nes specialites ou des memes traits de per-

sonnalite qu'au travail,. II s* attache d'aillexirs plus particuli^rement a"

la solution de problemes pratiques qu*a I1 eiranagasina^e syst.eTnatique de. .

certains faits. II cherche S, faire ses el^ves executer et participerj au

lieu de suivre passivement les cours professes. Cctte attention moderne que

1* on pr§te §, I1 action., d la pensee et d 1* execution des tfiches — qucl que

soit le poste mis en cause par le programme d!instruction — est 1*expression

d*une tentative faite en vue de s1assurer a la salle de classe, les avantages

de .la meilleure experience possible de la formation en cours dfemploi.

30. . Dans les administrations coloniales, la formation systematique se

limitait presque totalement aux institutions d'outre-mer. .Chaque Adminis

tration .,. "cueillait les fruits du syste*me d*enseignement au fur et a



mesure de leur venue a maturite" — entendons 1•Administration de la metro-

pole — et vine formation speciale etait donnee dans un college central du

personnel superieur ou dans diverses ecoles professionnelles ou techniques

de cette metropole. Cet etat de choses, de toute necessite, a persiste dans

une large mesure apres l'accession a 1*independence, ne fut-ce que pour la

simple raison que la major!te des nouveaux Etats ne disposait, ni du temps,

ni des ressources necessaires a la creation de systemes d'enseignement

nationaux capables de les mettre en mesure de former des fonctionnaires spe

cialises de premier ordre. L'importante exception a. relever a cette regie

est constitute par la formation specialisee des fonctionnaires aclministratifs.

Pour des raisons d1ordre politique evidentes, les colleges servant a la

formation du personnel attaches aux anciens ministeres des colonies ne se

pretaient plus a ce role et la majorite des nouveaux Etats africains a done

etablij dans le territoire de chaque nation des instituts d^dministration

publique ou des institutions du meme ordre. Parmi ces Etats, citons la Somalie,

la Guinee, la Cote-d'Ivoirej le Senegal, le Soudan, le Ghana, la Nigeria,

le Congo et le Tanganyika. Dans certains cas, il a ete cree des institutions

separees pour la formation du personnel du corps diplomatique.

31. On trouve de grandes differences de portee, de teneur et de methodes

dans les programmes d1instruction et de formation des diverses institutions

et la place nous manque, dans le present memoire3 pour les passer en revue.

D'une maniere generale, les cours enseignes aux candidats specialises a



I1administration publique semblent viser,■au premier chef, & leur faire

absorber certains renseignements et ne consacrent pas assez d*attention,

au sens de l'auteur, au processus administratif come tel. On relSve ega-

lement une tendance uniforme a" s*en remettre a" des corps enseignants non-pro-

fessionnels et a" ce qui doit in&iscutablement e*tre une serie inegale et

mediocre de conferences presentees par des fonctionnaire en exercice.

32. La question de savoir si l*Etat doit surveiller le courant des candi-

dats particulidrement qualifies et l'orienter vers les domaines dfetude qui

correspondent & ses besoins pressants de fonctionnaires superieurs fait

1'objet de debats acharnes dans les milieux de l'enseignemeut. L*auteur du

present memoire ne voit, quant &* lul, aucune autre solution possible que

cette canalisation* tout au moins en ce qui concerne les boursiers d'Etat —

si les services professionals et techniques doivent §tre africanises dans

un temps raisonnable et si les services administrates essentiels doivent

continuer a" fonctionner, II semble done qu'un important element du programme

de developperaent du personnel soit constitue par 1*octroi de bourses d'Etat

en conformite avec les exigences prioritaires que font ressortir les tables

de dotation et des effectifs. Ceci ne veut nullement dire que le bureau des

effectifs ait $ se livrer & I1octroi de bourses individuelles ou que la

commission des bourses, dans les pays ou elle existe, ait $. se mettre sous

sa direction administrative, Ceci signifie bel et bien, en revanche, qu^e

la commission doit recevoir des" directives visant & l|orienter quant aux

domaines d1etudes dont le besoin est le plus pressant.



33- L*institut ou l!on enseigne lfadministration publique ou tout college

analogue &e formation du personnel peut-il fournir lenombre et la variete

de cours d1instruction systematiques qu*exigent la formation et le per-

fectionneinent rapides d*un tel personnel? C'est la", a vrai dire une question

de fait et la reponse &" y dormer est conditlonnee par une ample variete

de considerations. Generalement parlant, le college central du personnel

superieur sfen tient aux programmes de formation correspondent aux cate

gories habltuelles: administration, direction, services de bureau, par

exemple. Pour les specialisations plus pousses (par exemple les fonction-

naires agricoles, ceuxdu service des eaux et for^ts, les chefs de travaux

publics, les fonctionnaires charges des projets de developpement cconu-

nautaire )les cours d1instruction systematique se donnent souvent sous.les

auspices d'un ministdre determine. . Aux grades superieurs, ces specialis-

tes sont encore le plus souvent formes st l'etranger.

3^-. On ne sauraitj dans le cadre d!un bref memoire, passer en revue la.

portee et la teneur des cours systematiques ou "officiels11 qu*exige un

organlsme aussi complexe qu*une Administration, particuli^rement dans des

situations ou la presque totalite du personnel souffre d'une grave insuf-

fisance de formation. Le plus que I1 on puisse faire consiste i. recommander

quelques principes generaux pour la planification, lforganisation et la

direction de ces cours.



35. I»e premier point important &* se rappeler, c'est que 1* ensemble du

programme de formation des fonctionnaires doit faire l'objet dTun plan

general, quand bien m£me divers cours puissent @tre enseignes sous des

auspices .differents.. Ce n*est que de la sorte que les ministSres en

cause pourront eviter un doublage onereux des efforts et qu'il sera pos

sible df elaborer un programme general de telle manie're que son execution

ait un minimum de repercussions sur les services publics. Ce genre de

planification et de direction generale est une fonction qui revient en

propre a" l*unite de recrutement et de formation du personnel,

36. On a deja" laisse entendre que les techniques df instruction les plus

efficaces sont, le plus souvent, celles qui rappellent de tr£s pre"s les

situations effectivement rencontrees au travail. On peut faire la m&ne

observation quant a" la teneur des cours. On peut affirmer, en re"gle

generale, que plus les moyens d1enSeignement sont axes sur les exigences

specifiques des eraplois « sur les questions essentielles a" la bonne exe

cution du travail — plus la formation sera rapide et reussie. C'est dire

que lfanalyse serree des travaux et des procedures est une condition pre-

liminaire essentielle pour la bonne preparation des cours et que son

omission constitue 1'une des principales causes d'echec de ces cours.

Tous les sujets, tous les exercices dont on envisage I1adoption dans un

cours de ce genre sont a" juger par la stricte observation des crit&res

suivants:



a) Visent-Ils & Inculguer des connaissances ou a" enseigner une

technique qui presente une grande Importance pour I1execution

de ce travail ou de cette serie cle travaux? et/ou

b) mettent-ils le stagieire en mesure d'acquerlr rapldement les

connaissances qu'il lul faut pour commencer & travalller et qui

ne peuvent pas — pour une raison guelcongue ■— e*tre laisses

a1 la formation en cours dT emploi?

37. Ces- crlte'res perraettent une tr£s nette distinction entre les program

mes de formation de ce genre et 1Tenseignement au sens general -- dis

tinction dont 1*importance est toute particuliere dans les situations ou\

1* instruction constltue une veritable urgence., ainsi que c'est le cas en

Afrique. II nfest pas douteux que, toutes choses egales d'ailleursj celux

dont 1T esprit est le mieux meuble finira par demontrer sa superiorite

clans nombre de situations, Mais, ciuand on procMe ^ la creation d'une

Administration 5. pcrtir de recrues "brutes" tout en assurant le maintien

du fonctionnement du C-ouvernement, c'est l*immediat qui importe le plus.

Dans ces conditionsj c'est un luxe couteux et susceptible de prolonger

dangereusement la durec des cours que de faire figurer, au programme de

tout enseignement. de ce genre, des matieVes qui ne sont pas directement

et nettement liees et 1*execution dfun travail donne.

38. Dans la mesure oil la formation sfattache exclusivement & lfenseigne- ■

ment de certsiines connaissances et a" 1* etude des techniques relatives e,ux :

postes3 le traitement auquel le stagiaire est sourais, a tendance a presenter

plus d!importance que les bases des renseignements qu*il acquiert de la



-soVte. II est bien plus important pour lui de savoir comment sfy prendre

pour consulter un reglement permanent ou un reglement financier que de les

connaltre par coeur. Une bonne formation souligne bien davantage le

comment que le.quol.

Z 39- Cela ne veut pas dire que l'homme ne peut vivre que par la techniaue.

1 Tout programme "bien congu de developpement et de perfectionnement du

personnel comportera egalement des elements visant 3 contribuer & creer

ce sens de participation 5 I1important effort concerte du groupe qui est

un facteur essentiel du moral. On peut done tre"s legitimement y faire fi-

gurer des colloques de fonctionnaires au cours desquels des probl^mes

gouvernementaux importants sont presentes et passes en revue. Cette me-

thode est 1'une de celles, d'ailleurs nombreuses, qui peuvent §tre em

ployees pour creer une atmosphere d*ensemble qui stimule epanouisseraent

et initiative. La specialisation et la division du travail ont leurs

avantages, dans le domaine du perfectxonnement du personnel, comme dans

tous les autres et il est indique de ne pas confondre ces efforts de ca-

ract^re general avec la formation en vue de certains postes.

kO. Pour corapleter la presente section, il convidendrait de dire un mot

du caracte"re a" attendre du corps enseignant. Lf instruction et la forma

tion des fonctionnaires representent une tdche professionnelle emlnemment

specialisee. Les techniques d1enseignement les plus raodernes, sans les-

quelles on ne saurait s'attendre d obtenir des resultats dans un minimum



m

cLe temps et dans les meilleures conditions possibles sont tres completes . $

et les connaissances indispensables a" la mise au point d*un cours mo&erae

de ee genre ne sauraient se trouver chez un amateurs quel que puisse avoir

ete son succ&s dans d*autres domaines. II est done de la plus haute im

portance de s'assurer les services d*instructeurs eux-m&mes bien entratnes,

\*
Dans leur majorite, on devra les recruter en dehors de l^frictue pour le |T

moment et on les emploiera au premier chef i. la formation des iiistructeurs ^

africains dans I'ezercice de leurs fonctions, ' ■ ■

Quelques probldmes supplementaires rencontres dans le domaine

de la direction

lj-1. La question de la mise au point de specifications realistes pour les

divers eraploiSj avec celle de la definition des connaissances exlgibles

des candidats aux divers postes en accord avec les conditions trouvees d

pied d'oeuvre presente une importance considerable, tant du point devue

de l'africanisation que de celui du programme de formation des fonction-

naires. Sur ces deux.plans3 les Administrations nouvelles ont du faire

face d des exigences qui representaient les conditions — notamment I1etat

de la bourse du travail — telles qu'elles1 etaient dans I1ex*metropole,

Dans nombre de cas, les connaissances exigees, quant d la formation et &

I1experience3 pourront ^tre enti^rement acceptables. Dans d'autres, il

en ira presque certainement tout autreraent et ilfaut done d*emblee leur

consacrer une etude.

h2, D'une mani^re analogue^ les !'fonctionsn correspondant & nombre de



pd&tes herites du regime anterieur peuvent 8tre indQment complexes, compte

tenu du statut des candidats africains disponibles, tant du point de vue de

I1 instruction gue de celui de la format ion. Dans nombre de cas, ces

fonctions pourront £tre subdivise-es de telle Taaniere q_ue le travail de

ce qui etait un poste unique, exigeant des c'onnaissances superieures,

se trouve reparti entre deux ou plusieurs postes exigeant moina de con-

naissances. Dans nombre des situations trouvees en Afriguej ce prosrarame

de simplification des emplois (execute sous la direction de specialistes

competents en analyse des postes) peut sensiblement accelerer ltafr'icani-

sation^ simplifier les^ probl&nes de"formation et ameliorer le rendement

de I1Administration.

* .Les conditions d!avaiiceinentj ainsi que les procedures correspondantesj

doivent egaleraent faire I1 objet d'un examen critique. Les Administra

tions civiles des pays neufa oont des services jesonesj dans lesquels les

promotions "exceptionnelles" doivent Stre la r^lej plutSt cjue I1 excep

tion. ■ Dans une telle situation, la plupart des r^les d'anciennete qiii

regissaient Vavancernent dans les Administrations coloniales doivent e"tre

rapportees1 pendant q_ue I1 on aeveloppe de nouveiles inethodes que 1! on

emploiera pour reconnaltre les sujets exceptionnels avant mSne qu!ils

aient veritalalement eu le temps de faire leurs preuves dans un poste

subalterne. II faut faire beaucoup drexperlencesj dans une telle si

tuation., avec des tests generaux d1intelligence et d1aptitudes specialisees,
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lesquels devront const.ituer au moins 1'une des bases du choi:c des candi- .

dats aux cours superieurs de formation et de perfectionnement.

hk, II convient enfinj dans cette br£ve etude* de toucher au _ probl&ne

epineux que souleVe la transformation des conditions de travail en vue

de les adapter davantage axe: conditions nationales. Les "barSmes de jTj

traitement, le regime des conges, le logement et les transports — voici- +
r"

autant de questions qu*il faut passer en revue dans l*attente d!une re

vision eventuelle. C!est Id une operation tre"s delicate. Un serieu::

effort s1 impose dans le "but de G!assurer d*un ma:;iinum de participation

du personnel a* ces travaux pour eviter toute atteinte i. son-moral,

Disponibilites en ressources i. venir de lx exterieur

45. II est peu probable qu'un etat africain receonent cree trouve, d

l'interieiir de ses fronti&res, les ressoLirces financi^res ou huaaines

qu1 il lux faut pour assurer la rapide transformation de ^Administration

qui lul est venue da passe, II faut creer des institutions nationales

de formation et de perfectionnement et envoyer des fonctionnaires - cle

el l*etranger, ou ils recevront une instruction specialisee et mettre en.

oeuvre toute une variete de connaissances technlquesj toutes choses

liabituellement hors de la portee immediate d'uu etat neuf.
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k-6. Fort heureusement, il existe des ressources et des sources d'aide technique

exterieures dans tous ces domaines Men que, compte tenu du nombre croissant

des Etats nouveaux, elles risquent de ne pas etre entierement suffisantes, meme

en combinaison. L'aide de l'exterieur peut toutefois s'obtenir, tant sous des

auspices gouyemementaux que privls, dans le cadre d'accords bi ou multilateraux

et par llentremise d'agences nationales ou Internationales. Ces possibilites

sont trop connues, dans leur immense majorite, pour qu'il soit necessaire de les

passer en revue dans un court memoire et l'etablissement du catalogue de toutes

les institutions de formation disponibles outre-mer exigerait a lui seul un

volume d'une bonne epaisseur.-^

hf. Dans 1«ensemble du domaine sur lequel porte la presente communication,

lraide la plus etendue a ete fournie dans le cadre des programmes d'assistance

des Etats-UhiSj de la France et de la Grande-Bretagne et par lfentremise de

l'ONU et de ses agences specialises. La Fondation Ford, grand organisme

philanthropique prive, a egalement joue un role actif sur le plan de l»aide

aux Etats africains dans ces domaines.

3 On trouvera un excellent resume des ressources frangaises qui sont a

la disposition de l*Afrique dans Gayet, op. cit. supra, dont les plus

importantes sont constituees par l'institut des Hautes Etudes d'Outre-

Mer et l'Ecole Superieure d'Agriculture Tropicale. Au Royaume-Uni,

le Bureau des Rapports entre Membres du Commonwealth bffre une ample

variete de cours orientes tout specialement vers les besoins de la

zone ex-britannique.


