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;:.; ; ■"". ^ INTRODUCTION ." -r ... . ,

■Le ipresent rap.port se divise en trois parties.:, ~' '. .

La premiere partie rend compte des e-vBnements ayant ig*§bede le Cycle
d!etudes natiohai pour instructeurs tenu a Abidjan et fournit des renseign©-
ments gen"4raux sur 1T organisation de oette' reunion.

La deuXieme partie dpnne un apercu du pro^ranune et un resume de£

de"bats du Cycle d*e"tildes♦ - ; "'.,.'. ..[■■.

La trcislema partie oomprend* one appirebiation du Cycle dJ etudes et "\

des recommandatiOBS fondles sur I'BXperienoe" aoq.uise au cours de cetto

reunion.
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Premiere partie; RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Nous sommes arrives a Abidjan a 19 heures, le mardi 19 octo"bre 1971.,

au lieu du vendredi 22 ootobre comme initialement prevu. Ce voyage a ete"

avance" a la suite des modifications apportees au programme de notre mission

a Ouagadougou et de la reception d'un cable de la Commission e\conomique

pour l'Afrique suggtSrant que nous nous rendions a Abidjan pour aider les

IvoiLriens concern^s a pre"parer le Cycle dVe"tudes, Nous avions deja, fait

une br&ve. esoale a Abidjan les 8 et 9 octobre alprs que nous 6tions en
route pour Ouagadougou. Nous avions profits.de oette occasion pour

entrer en contact avec M, DAVTN, Directeur adjoint de l'Eoole nationale

d1administration (ENA) et fonctionnaire responsable de la formation en
oours dfemploi dans cet etablissement. Quoique breve* oette rencontre

a ete" utile en ce ^u'elle a permis d'^lucider un certain nombre de points

relatifs h lf. organisation du Cycle^ d;tetudes> .au-sujet desquels'M.'DAVIN
et dtautres fonotionnaires Ivoiriens eprouvsient des doutes* „. ' ■

Une fois arrives a Ouagadougou, nous avons envoye un cable a Abidjan

pour confirmer les resultats de cette rencontre, cable dont le texte

suit:

"676 ENGLUND INFO BOUALLEGUE, MAKOVSKY, MOURER, VASSILIADIS DE LA
PART ARG"YRIADES RE CXCLE DETUDES CEA POUR FORMATION FORMATEURS

STOP PROFESSHJR KUCZTiTSKA ET MOI AVONS CONTACTE MONSIEUR DAVIN

HOTEL IVOIRE AVANT DEPART D* ABIDJAN POUR DISCUTER GRANDES LIGNES

DU CYCLE STOP CONVENU QUIL SOIT DIVISE DEUX PHASES STOP PHASE I

PREMIERE SEMAINE SUIVIE SAMEDI DIMANCHE 16-17 OCTOBRE TRAVAUX

PRATIQUES EN COOPERATION AVEC MINISTERES ET SERVICES INTERESSES

ET EVENTUELLES VISITES APPROPRIEES STOP SECONDE SEMAINE SERA

CONSACREE SURTOUT METHODES MODERNES DE FORMATION. MOTENS AUDIO-

VISI3ELS ET INFORMATION DES MASSES STOP AVONS CONVENU EGALEMENT AAA

SEANCE SOLENNELLE DOUVERTURE PARTICIPATION MINISTRES ET SEANCE

CLOTURE: ESPERONS VIVEMENT PRESENCE REPRESENTACTT RESIDENT ET PERSONNEL

FAMILLE NATIONS UNIES A CES SEANCES AUXQUELLES INVITATION RADIO-

PRESSE-TELEVISION HAUTEMENT SOUHAITABLE BBB ASSISTANCE SECRETARIAT

ET SERVICES ADXILIAIRES POUR DACTYLOGRAPHIE ET POLYCOPIE INDISPEJNS-

ABLES A PARTIR SAMEDI 23 OCTOBRE CCC NOMBRE DE PARTICIPANTS SI

POSSIBLE PAS SUPERIEUR A TRENTE"

Cette depeofee a ete suivie d'un autre cable qui annoncait notre

depart de la Haute-Volta et proposait un programme dfactivites pour les

journees precedant l'ouverture du Cycle d'etudes a Abidjan.

Le Bureau du Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD),

le Ministere de la fonction publique et 1!ENA avaient pris des dispositions

pour nous accueillir et nous loger a Abidjan.
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II oonvient de noter que nous avons eu toutes raisons, Madame
KUCZYtfSKA et moi-meme, d'appreoier des le debut la qualite des services
qu'on nous a rendus et d*etre reconnaissants de 1!hospitalite efc de
l'accueil genereux que nos notes nous ont offerts. Dans la matinee
du ■■mercredi 20 octobre, nous avons reacoontBe" le repres«ntant resident,
M. Ka ENGLOTD, et les membres de son personnel, qui nous ont renseignes
de maniere generale sur les problemes d1 enseignement^d1 administration

publique et -de formation technique qui se posent en C6te-d!Ivoire. Le
Representant resident: et dfautres fonctionnaires des Nations Unies a -
Abidjan? en particulier les deux consultants en administration publique.,.
MM. BOUALkEGUE et MOURER, ont grandement contribue a etablir avec les
autorite& ivoiriennes des relations qui se sont reve"lees favorables a
1*acoomplissement de notre mission. Us n!ont pas menage leurs efforts
pour faciliter notre tache et pour assurer le succes du Cycle d1etudes.

Conform6ment aux dispositions prises par l'ENA, nous avons passe

les mercredi et jeudi suivants a visiter les services concernes par

notre- projet. Nous avons alors rencontre MM. J. TADJOet A.M^BAHRY-
BATTESTI,- ministres respectivement charges de la fonction publique et
de .I1 enseignement technique et de la formation professionnelleu Nous
avons eu egalement des entretiens aveo certains fonctionnaires de ces

ministeres et d!autres d4partements.

Le vendredi de cette meme semaine a 6te consacre a une excursion

a Bouake, ou nous avons visite de nouvelles installations de formation

a la fonction publique et d!enseignement par television.

.. Grace a oes visites et a ces reunions avec de hauts fonctionnaires
du Gouvernement ivoirien, nous avons pu appreoier IVimportance quo de

dernier accorde a la formation en tant qu!instrument du developpement.-

La creation de centres dans tout le pays moyennant une ,mise de fonds
considerable atteste l'int-ensite des efforts nationaux deployes en c©

sens, Cette entreprise souligne aussi la necessite" de deyelopper-la
competence en matiere d!administration et de formation pour assurer que

cet investissement se revele pleinement rentable pour la Cote-dTIvoire..

Le samedi 23 ^otobre, on a convoque une reunion a^iyENA en vue

d'achever les preparatifs du Cycle dfetudes. Ont assists a aette

reunion trois hauts fonctionnaires ivoiriens <lui devaient faire

fonction dragents nationaux de oontrepartie et dradministration aux fins

du 6ycle d1 etudes. Nous leur avons explique" le programme du cours de
maniere assez detaillee, en l*es invitant a nous faire connaitre: leurs

vues a ce sujet. Us ont approuve sans reserve nos propositions

concernant la structure et la tenue du cours. L!un de ces fonctionnaires,

M. Pascal DOUE de 1!ENA, s participe activement a 1!-organisation et a
laconduitedu Cycle d*etudes, auquel il a apporte une precieuse contri-.

bution. II eVt a regretter que les autres fonctionnaires n'aient pu

etre oompletement libe'res de leurs taches normales pour assister

regulierement aux seances du Cycle dTetudes. Us y ont cependant
collabore de diverses manieres. . Notamment, Mile BROU a organise une

visite au Centre de perfectionnement audio-visuel d'Abidjan (CEPAV)n
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Enfin, nos activites au cours de cette semaine ont 4galement porte
sur une conference de presse, une emission radiophonique et un programme
de television ayant pour objet d'expliquer la nature de notre mission
et de faire^oomprendre au^public ^importance de la formation, Notre
apparition- a la television a eu lieu le samedi- soir 23 octobre, a

20 heures, a la suite d'un bulletin d»informations. Remission radio
phonique, qui a ete presentee le dimanche suivant a midi, a reproduit '
au coraplet le texte de la conference de presse, a laqueHe avaient pris
part des representants de l'ENA, du Ministere de la fonction publique '
et du Ministere de 1'enseignement technique et de la formation professionnells.
Une version legerement abregee de ce texte a ete publiee dans le quotidien
Fraternite-Matin le lundi 25 octobre, jour de l'ouvertufe du Cycle d'etudes.

La cerembnie d'ouverture du cours, au cours de laquelle a ete egalo-
ment maugure le nouvel immeuble du Ministere de. la fonction publique,
a ete presidee par MM. TADJO et BAEHY-BATTESTI. A cette occasion, M.
TADJO a prononoe un discours, auquel le Repr^sentant resident a r^pond.u.
Un resume de c©s allocutions, qui soulignaient 1'importance des mSthodes
modernes de formation et du Cycle dEtudes organise par la CEA dans ce
oontexte, a paru dans la presse, le lendemain matin. ' :

La matinee du lundi 25 octobre s»est termihee par la discussion du
programme et de lThoraire du cours- aveoles participants.

A la lumiere de cette discussion, nous avons du reduire notablement
I horaire des seances par rapport au programme suivi au Nigeria. Bien
que ies seances aient et^ finalement fixees de 8 h 30 a 11 h 30 et de
15 heures a 18 h 15, il est devenu bientot evident que nous ne pouvionc
pas compter sur la participation a plein temps de toU.s les stagiaires.
En effet, seuls quelques-uns d* entre eux avaient et^ jt6talement litres •
de leur travail pour assister au Cycle d'etudes. Mais'i^ etait non moins
clair qu!ils ne se rendaient pas tout' a fait compete'de la necessite
d asBister regulierement et ponctuellement au cours ou qul on rt'avait
pas suffisamment insiste sur ce point. Ainsi, plusieurs services
avaient designe des "suppleants" express^ment en vue d'assurer, en tout
temps, une representation suffisante de leurs ministlres respectifs au '
Cycle d1 etudes. ■" ■■ ■-" t ■ . .

Dansl!apr.Qs-midi du lundi 2.5 octobre, los participants au Cycle
d etudes ont ete pries de remplir le questionnaire figurant a I1Annexe
II du present rapport. Ce questionnaire avait ete prealabl^ment v^rifie
par M.DAVIN, de l'ENA, qui l'wait jug4 satisfalsarit. /

A partir des reponses au questionnaire, nous avons dresoe la liste'
des participants et determine la composition des deux groupes prinoipaux.
II faut cependant noter que, par suite de 1'irrSgularite de presence,
ces listes n»ont qu'une utility- fort relative en tant qu!indicateurs de "
participation au Cycle d1etudes. ■ - . ■
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Les reponses au,questionnaire, de meme que la premiere discussion

tenue. dans la matine'edu luridi 25'octobre ont suscite un certain nombre

de modifloations qui pox&aient davantage sur la marohe general© des
travaux que sur la structure glo"bale ducours, II imports en consSquenc*

d'indi'quer ."brievement c^rt ain.es des'oonstatations faites au debut du Cyola
d1 Studies ainsi :que leurs repercussions sur le diroulement du oours. Un
rapport.c'omplet sur I1 analyse des reponses au questionnaire sera pre"sente*
dans'un document distinct. On etablira egalement une. comparaison de&

resuliats obtenus en la matiere a Abidjan at a Ouagadougou. .

Premierement, le groupe df Abidjan comprenait. une a.ssas; ;forte ... ....

jiropprtiort de: fonctionnaires etrangers5 soit 7 siir 2.6 stagiaires au "total.
T&en 'cLu'ils ctiff^raient grandement entre eux par Xeur instruptipn, leur ;,
experience prbfessionnelle et leur connaissance ci.u. milieu "afrloain,..les.
stagiaires etrangors se trouvaient nettement avahtag^s par rapport aux
autres membres du groupey en ce sens que leur parfaite connaissanoe

du francais' leur permettait de participer dans une plus lar^e meeure ■ V "" ;

et de maniere plus efficace aux deliberations de la reunion.

part? la composition du groupe considere dans £a t-otalite* (

acousait des disparites dTinstruction? d1experience professionnelle et

d1anciennete entre participants. Plus de la moitie des stagiaires"

s'int^ressaient dfune fa9on ou d1 une autre a lTedUcation ou at"-la formation,

mais1 il&:.etaient- diversetnent associes a" cotte branche d! activi*b<§» ■ A lav ■'
question; C-l> "Est^ce que vos activites' principales se situent dan& '■"■

1! ehseignement ou en dehors de I'enseignement?11? 11 participants^ (7 IvMriens
et 4 etrang%r&) ont repondu : ^'dan^--I1 enseignement" et 14 (ll IvM'riehs •-
et 3 etrangerc, "en dehors de I1 enseighement". Seul un stagiaire-h^a :;: "" •

pas repondu a cette question. II est a noter que? dans au moins' trois ' -:

cas, les participants ont signale que leurs activit^s principales se: ;

situaient en dehors de 1!enseignement; il s'agissait de deux stagiaires

occupant d^importants postes comme administrateurs de la formation et

dTun troisieme qui':-venait d? etre iaut^ dans oe seoteur. Comme on I1 a

d6ja dit, a cause de I1irregularite de presence au Cycle dfetudes, ces

oh:iffT;e& .n*.oiit :qu!.une yaleiitr ■relative. Mais Mis .iadmu<eM-un2degr6 variable

de participation a- la formation- et' d'appreclati^K. de0;.toes:t'lQnae:t ■' ..■■■. ...

probl ernes, pertinent s-. -On est' peut'-etr^ fonde & dire que la "majority des
stagiaires s1int4ressaieht a ce qu1ilsrpoUVaient retirer du;oouxs en

leur, qualite de "gestionnaires" ou meme eh tant-qu'"utilisateurs"'de

la;.formation; nSeuls-quelques participants " sx oocupaierit directeinent

d^Qnseignement^^ancore que'l^on ait enregisti-e entre ces derniers des ";

niveaux^.tres-divers allant "de 1* enseignefflent universitaire"a la formation

de mecahiciens,"' c ■ ..:- ■ . ^ ■ •" - *■■-

De toute evidence, le groupe des participants etait trop heterogen©

pour^germettre.■de/dljspoBe^id^i.la^ase. commune requis.^."en fetiexe... d& ■

oonnaissances et df exp^rieficej de mobiles et d' inter.et* LTorganisstioii..-'

de travaux-'ipr^paratoires au: Cycle d'etudes? de reunions et d1 autres : ':

activates collectives-avant lfOuverture'du cours aua?ait eu pourbut de '
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constituer. ou d'affermir une telle base. En'1!absence de tels .
preparaiifs, oet objectif a du etre inaorpore' au coursr ob-jeptif dont
ia .realisation h!,a pas ete facilitee par. 1*irregularity de presence* '-
^Cette Gonjoncture a eu- quelque tendance.a ralentir'le rythme du.cours
et> en attenuer lVintensite, tout en imposant-la necessite d1 insister V
sur.lei.elements de base un peu plus quf on ne 1'aurait fait autrement. .
Ainsi?; plusieurs seances ont ete consacrees a I1 instruction thepri^ue
ainsi qufa certains aspects de la pianification, de I1 administration et
de I1evaluation de la formation avec lesquels les stagiaires dtaient
ensomme peu familiers, oomme nous avlons pu le constater des nos

^premiers contacts avec eux. Toutefois, les seances consacrees a ._
1'e^wd.e de :1a theorie pendant la premiere semaine du cours ont 6te* group**
en fonction. principalement de la date du depart de Madame KUCZ^tfSKA, .
qui eta'11; fixee.au dimanche 31 octobro. . , .

Deuxieme Partie: STRUCTURE, COlTTEro ET METHODE DU CYCLE D1 ETUDES ;

Le programme d'etudes se divisait en deux sections, d!une dure*o
d1 une semaine respeotivement.

CommG on l*a deja laissc entendre, la premiero semaine du oours a
r:6t^ partiellement consacree a la constitution de la base commune de
corniaissanoes-, d! interests et de mobiles qui, a notre avis, manquaxt au - ■"■

depart. LTinstruction theorique cccupait une place importante dans le
■ programme. -.Les principaux 'concepts pertinents ont ete expliques, tahdis'
qu1 une: attention particuliere a ete* acoordeo au milieu et au role' qu* il ::
joue dans -la motivation. Les resultats des reoherches effectuees en
Afriqueet ailleurs dans oe contexte ont servi a Sclairer ces divers
pointsi . . ■ . ■ . ■'..-.?■

Les: autres Elements importants du programme suivi pendant la ■■'■•"■
premiere semain© du Cycle d'etudes sont indiqu^s oi-apresi ' !

■-■'-■■■ a) -Disouesion des probletaes lies aux aspects institutionnels de la -
formation en Cote-d1 Ivoiret . Ce a^ebat de la table ronde, dirig^ par M.
DAVIiT/a eu.lieu le deuxi©me jour du Cycle d'etudes, ce qui a permis
de donner aux participants un premier apergu d6 V importance do la'-' ■"
formation on Cote^dMvoire, des organisations actives dans oe domaine,
du cadre.juridique dans lequel elles travaillent et des problemes qu»elles
rencontrent.-; D!autre part, cette seance a permis de prendre conhaissance
d.es.fonctions de chacun des participants et a d^montr^ la necessit4 ; """
d1 assurer une meilleuro coordination des informations et des activity
dans ce domaine.

,concepts de' l^laboration et:de lrex4cution des
programmes, de formation; Deux seances ont et© oonsaor<§es a ce sujet.
Dans l!un et l'autre cas, la question a conisiderer a fait lfobjet drun
bref expose-,' suivi d!un- debat- entre les participants. Dans oe contexte,
I1 attention s'est portee sur la determination des besoins, lTetabliss©-
ment d'un ordre de priority, la fixation des objeotifs de formation, le
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ohoix des:resBOurces, 1-a conception;et la realisation des programmes.'et
des oours, les • c-pg rat ions de oontrole et d!evaluation, les mesures -d1 ordre

complementairev, ■ La:,discussion deuces .points a fait- apparaitre un certain
nombre de lacunes dans le system© de formation actuellement pratique en -

Cote-d*Ivoirej ce-qui- a conduit a souligner I1importance de la recherche
sur le terrain en vue de determiner ..les besoins de formation.-'On a■,.,..■

egalement*:insists ^ur, la, necessity .d'obtenir, 1*appui et la collaboration :.
aotivo des 6adres.de direction dans oe prooessus et df adopter, des : -

strategies penAettant de f^aliser les. programmes et les cours deformation

prevus. Les participants ont^te 'invites a; examiner l'avantage q.ue ;r ■'

presentent la fixation des objectifs de formation, par rapport au comported ;

ment terminal et I1 execution des operations de controle, devaluation et

d1 ordra compiementairc |l AA':^^^6:.'4?^^©^©©*!^. ainsid4fii

c) lisoussion des problemes --de:;:6ooperation lies a la sQlutiSh dea r;.
difficu^tes-rencontrees dans, la, formation-an groups; *■'Four eipiquer^las •.■;:
diversee-'dimensiops de la cooperation, on a eu recours au jeu desseriesr. ; :

"de carres> q.ui a dorine d'excellents resultats. Non :seiiilement les parti* '

oipants'se :.sont vivement ..int6resses ace qui conptituait^ pour la ■majorite' ' :
d!entre eux la premiere demonstration de^cette methodef" mais ila onten

outre ac^uis un© coririaissance.utile de la nature de la dyhami^ue et ;du • '

comportementrdes groupes^et ont 'pu se: ren<ire compto- de la n^ceseite- -;: , \

d1analyser.en^profondeur le, prooessus de-1' actioa et de la discussion . '
en group©,

Le jeu ^n tuestxon a done servi a expliquer le role des groupes

principauz dans-i-le.- prooessus :de formation. Beux groupes de oegenre-ont
ete constitu^s a,oet-effet* Apres leur avoir donn6 des instructidhs. - l

sur la marche a suivre, on a laisse les groupes agir comme "bon leui? "^ •

semblait, Les coasultants de la CEA. et les experts du Minister© de la

fonction puhlique greposesr. au ^ou.?8 PP$ -paTtipij>& a oette d#m9'ns'tra,tion

en tant q,u^aulS£aires, maisils ^se sont d^iiberement abstenus de.Jjbuer _.

un rele direoteur -dans les discussions. ;Bien (jue oette abstention explique

en partie I'e^ohec de la premiere seance tenue par 1'un des'groupes^ -cdtte

experience a sei>vi :aux fins de.la formation en su&citant 1* anieii6rati6n:
sensible qal6n apU observer dans la conoiuit© de la seance suivanta. Lei :
membres du ^groupe ont eife" eux-memes frapp£s du changement qLui s'etait

ainsi product.- - :■. ■ ■-. ■ .

d) -■Sxeroices qglleotifst ■■» Ces exercices avai^nt pour objet de

renforc&r^l.e^travail.ieri eguipe tout enpermettant aux stagiaires

d1 effecti^&r des recheiohes orientees vers l'action* Ces trav-aux : :

devaient servir en particiilier a dempntrery dans la pratique, ;la :.

neoessite do determiner systematiqLUemont les objectifs de formation

rapport au comportement..terminal. Xes membres des groupes orft' e^te"

pri6s dT41aborer un modele de programme de formation en mettant ©ri ■■

application oe. qu! ils avaient eux-memes appris au coar's Aa-Cycle ■

d!etudes.
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Les groupes ont passe une partie du vendredi apres-midi, 29 octobre,
a concevoir et a organiser ce projet. Us se sont reunis de nouveau

le samedi suivant, ayant precede dans la matinee a des interviews
oonoernant oe projet. Malheureusement, le long week-end qui a suivi,
entramant le depart d'un grand nombre de fonctionnaires et de plusieurs
participants, a entrave I1execution du projet, Les travaux pertinents
n ont pu etre achevSs, comme prevu, avant la fin, du cours. Les participants
ayant eux-memes insiste" sur la neoessite de poursuivre oe projet, l'ENA
s'est offerte afaciliter cette tache^ . On ne peut au!esperer que les ■
rapports sur ce projet sSrqnt bientSt terminus et, comme il en est

convenu, distribues a tous les participants au Cyole d'etudes.

e^ Seances sur 1'instruction programmee et I1enseignement par -
oorrespondanoa; Une conference a 6te dpnnefe sur V instruction"programmeq
par Madame, KUCZTO3KA au oours de la deuxieme seance,, tenue le vendredi
matin. -Orit assiste a cette conf§"reno~e M; TADJO, Mnistre de la foh.ction
publique, et plusieurs hauts fonctionnaires de ce d^partement, ainsi que
M. BILLE expert principal de 1!I3NESCO, MM, BOUALLBGUE et MOURER, experts
de 1!Organisation des Rations Unies en matiere d'administration publiquo.
La discussion qui § suivi cette conference a essentiellement port6 sur
la possibility d'appliquer en C6te-d»Ivoire la methode de 1»instruction
programmee et sur les probUmes assooi^s a V utilisation de cells-ci,
tels qu'ils ressortaient de 1!experience dfautres pays en la matiero. -

La seance consacree a lrenseignement par correspondance a ete dirigee
par M. BLUM, fonctionnaire de l'ENA, II avait obligeamment accdpte de
prepare? des notes detaillees sur ce sujet, qui ont ete-distribuees aux
participants, en.meme temps que\ des notes analogues etablies pour les
autres seances. .

f) Visite au Centre de perfectionnement audio-visuel dt#Abjd.jan
(CEPAVJ:, Cette visite a et4 organisee par Mile BROU, appelee a devenir
directeur.du CEPAV. Les deux groupes de participants ont visits les
installations du Centre en compagnie de'Miles BROU et LAMDA, qui.ont
fait a cette occasion une demonstration de l'emploi de techniques et
d'auxiliaires. divers dans lrenseignement linguistiqu© et la formation
de secretaires executives, surtout pour la fpnotion publique. Enfin,
les deux groupes ont et6 reunis pour une seance de questions et reponses
tenue avec le concours- de M. J. HADDAD ,• consultant 4u Ministere de , ■/•'
l'enseignement technique.et de la formation professionnells. Cette dis
cussion, fort stimulante, s'est concentri© sur la situation de la forma
tion en Cote-d'Ivoire ainsi que -sur les. methode.s et strategies utilisess
par les organismes gouvernementaux et notamment pax V Office national
de formation professionnelle pour enoourager la formation dans les
secteurs tant prive que. public, Plusieurs des observations faites par
M, HABDAD a cette oocasion ont-et4 reprises, le lendemain, au cours du
debat sur l'elaboration et 1'execution des programmes de formation.
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La seconde semaine du oours a debute sous le signe de 1! a~: 3enteisrae.

Sur un nom"bre moyen de 19 a 22 participants, seuls 14 etaient presents

mardi matin, et 10 1*apres-midi du meme j°ur, oe qui etait imputation

nous a-t-on dit, aux effets d!un long week-end. En fait, le nomfere des.".

presents est remonte dans les,jours suivants au niveau precedemment

enre.gistre, ,,.... ...

Le programme de la seconde semaine du cours tendait. essentiellement

a develbpper et a raffermir les connaissances theoriques inculquees aux

participants pendant la semaine preoedente. Par consequent, les travaux

ont. ete* axes sur la discussion et 1*elaboration de modeles de cours de

formation proprement dits.dans des domaines d*importance vitale aussi

"bieniue sur 1Tapplication et IVappreciation de diverses methodes de

formation. Lea principaux elements d© ce programme sont reoapitules

oi-apres: . ■ ., . ■-.--.

" a) Formation dt administrateurs -et .d'instruoteurs de r.ang superieurs

Trois' seances ont ete cons acre es a, ce sujet. On a fait un expose sommaire

de la' question., en vue surtout de degager les lignes directrices de la
discussion qui devait suivre. Les groupes ont ete ensuite pries d!-analyser

en pro'fondeur le role des administrateurs et des instructeurs de; rang

eleve dans fa definition des o"bjectifs de formation et, par suite, dans
la determination du contenu de la formation et des methodes appropriSes

a 1'une et 1'autre de ces fonctions. Ce de"bat a susoite "beaucoup d'interet

parmi les stagiaires, qui y ont partici.pe de maniere satisf^-isante,

Cependahtj le taux eleve d! a"bsenteisme ehregistre le mardi 2 novemtre

et le manque" de temps ont diminue quelque peu 1'utilite des seances en

question et ont en outre limite la realisation de- leurs o"bjectifs.

"b) Strategies, programme^ et methodes de^ formation applique-s en

C6te-dTlvoires Deux seances ont ete reservees a 1-' ^xamen de o© sujet«

On a du modifier legerement le calendrier des seances pour permettre

a M. J. HADDAD de prendre part a la discussion prevue dans ce ccntexte,

A cetto fin, on a consacre a ce detat une partie de la matinee de

mercredi en plus de la matinee <Je jeudi. Ces deux seances se sont -

reveleos. fort instructives et stimulantes. D.! importantes-questions

ooncernant les strategies et les programmes.de formation, appliques dans

les seoteurs public et prive ont ete soulev4es et debattues. avec la

participation active de plusieurs stagiaires, ;

Ls discussion de jeudi a.elje dirigee par M. AKOMIAU, directeur du

Ministere de I1enseignement technique et de la formation professionnelle,

M. LAETIGUE, consultant aupres de ce ministere, M. DUBIN, expert de

1!INADES (organisation be.nevole ;qui s'occupe de formation professionnelle

dans toute l!Afrique) et M._ .^OUIIER, expert des Nations Unies en matiere
d1 administration publique..'/.-Au c.Qurs de cette seance, I1 attention s!est

concentres sur les tecliques.. ei,,les problemes relatifs a la planification,

I1 organisation, la coniuite et ^.Vappreoxation des cours par correspondance.
Lq de"bat a mis en lumiere X' usa^^ctu_! on. fao>uiofi^cours par correspondance,

surtout en Cote-dTIvoire,. ainsi que les limitations de cette forme
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d*onseignement* On a egalement souligne I1 importance de la rechercho

et du travail en equipe pour lfelaboration de certains cours de formation,

le role des dirigeants de I1opinion et des cadres a 1'echelon local dans
1!execution des programmes, la necessite de former de tels cadres et de

verifier periodiquement leur travail et les resultats o"btenus en la

matiere*

Un autre type de formation qui a ete mis en relief au cours da cette

seance est celui qui se rapporte au secretariat comme au travail general
de "bureau. II existe apparemment une grave penurie.de personnel competent

en la matiere dans les secteurs public et prive. Les problemes qui se

posent dans ce domaine se trouvent compliques par le fait que la plupart

des instructeuts" ne connaissent pas suffisamment le francais. La discus

sion de cette question a revele que l'echec enregistre a cet egard avait .

conduit a une revaluation et une reforme radicale des programmes. On a

d1autre part donne exe.mples de lremploi de nouvelles techniques destinies

a developper I1assurance aussi "bien que les aptitudes des stagiaires.
L! utilisation de la simulation, de la methode des centres d'interet (pour
la dactylographie en particulier) et de moyens audio-visuels de formation

a ete -explique© d! une maniere assez detaillee.

0) Dramatisation de fonctions: L!apres-midi de mercredi a ete

consacre a la discussion et a la pratique de cette methode. On a raonte

a cet effet une pieco dont 1Taction.'s'inspirait dans une certaine mesure

de celle qui avait servi a un exerciee similaire au cours du cycle

d1etudes ant^rieurement tenu a Zaria ClTig^ria). Cependant, les personnages
de la piece'ont ete notablement modifies, oependant que l!action a ete ,

adaptee a la scene ivoirienne, telle qu!elle apparaissait au Cycle d'etudes.

Ainsl.transformee, la piece visait a; dramatiser les prpblemes de relations

humaines qui" se potent "au sein d1 une organisation, precise men-f les .. .,

problemes engendres par la nomination dVun jeune diplome de collegQ a
un poste nouvellement cree de specialists de la formation. Les conflits :

qui se sont produits dans ce cas etaient de oaractere multiple, mais ils

concernaient essentiellement les rapports entre .1© specialiste de la

formation, dT une part, et le chef du personnel et le contremaitre,.

d!orientation plus traditionnelle, d!autre part. Cette piece a mis

egalement'en relief des conceptions oppose.es touchant la formation en .

cours d'emploi, la motivation, la discipline et le developpement du .

personnelo

En depit du fait qu1 il s'agissait la dTun npuvel exerciee pour tous

les participants, leur reaction a ete satisfaisante.. Les pers.onnes

choisies pour jouer ces divers role s1en sont acquitte.es de maniere

satisfaisante, mais s-eules trois sur. six ont fait .preuve de talent,

df imagination ©t d'1 initiative. Be toute facon, .l*auditoire nT a eu : .

aucurie diffictrl'te: a saisir lf es:sentiel des problemes en cause et a ete

manif;esteme'nt incite a;approfoncllrs.les. divers aspects i-cLe ces questions

au cours de'la discussion qui a *sui.vi'.. ■ Ce de"bat a ;porte i) sur les
problemes dramatises par la piece ai-nsi que ii) sur le's avantages et ■:..,
desavantages, les applications possibles, le degre d'efficacite et les

limitations de cette methode.
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d) Exercices et jeux de simulation: En 1!absence de materiel
pedagogique approprie, on n'a pu entrepren&re aucun exercioe de simulation

du genre de celui qu'on avait organise au Cyole d'etudes de Zaria (jeu
de simulation intitule MSPEM)n)« La seance de vendredi matin (5 novembr©)
arpris la forme dfune reunion officielle pour permettre dfexaminer par

la suite la valeur et les limitations de la simulation utilisee oomme

methode de formation* Cette seance a d'autre part fourni aux participants

lr occasion d'e'laborer, de presenter et de dgfendre un projet-. On a simul4

iUne,reunion interdepartementale chargee d'arreter la repartition.des

fonds disponlbles entre fivers- projets. M. DAVTN a. fait fonction de

president. Plusieurs stagiaires ont joue le role de representant des

differents services concernes en presentant leurs projets respeotifs

ainsi qu!une etemande de fonds pour ces derniers, Apres avoir entendti

toutes ces demandes, on a interroge les representants en question et :

delibere sur le, "bien-fonde des pro jets. On a ensuite examine "brievement

I1impression produi.te par les orateurs■ayant participe a cette reunion

simulee. L©s applications auxquelles se prete cette methods ont faitj

comme on I1 a deja dit, 1! ot>jet d1 une. discussion0

<z ■ .&) Exercice de depouillement de dossiers? Par suite des modifica
tions apportees au programme des seances, oet exercice a eu lieu l'apres-

midi du vendredi 5 novembre. II a ete organise aveo l'aide et les

conseils de M. DAVIF et de M. BOUALLEGUE, expert des Nations Unies en . .

matiere d1administration publique. On a remis un dossier de correspondanoe

a chacun des participants? q.ui a ete prie":

1 i) ' drWtabl±r uri .ordre' de priorite pour les divers elements de '
;;' borrespondance;

ii) de formuler, a I1intention d'un subordonne7 des instructions
sur les mesures a prendre 1g cas echeant.

;En fait, une tell© action ne srimposait q.ue dans quelques cas, :.

1r exerdicie ayarit surtout pour o"bjet de donner divers exemples ,des... -

faiblesses administratives et des problemes enregistres dans une situation

resile. . .

Les differentes solutions proposees ont ete ensuite comparees et

de "battues, .Po^ terminer, on a examine les applications? les avantages

et les limitations de cette technique* La encore3 la reaction du groupe

a ete satisfaisante' eh depit du fait que cet exerciCG constituait pour

eux une innovation, II est regrettable qu1on n!ait pu consacrer plus

de temps a cet utile examen des divers aspects des probiernes, mis en

lurfliere au cours de la seance. Celle-ci a ete levee yers 17 h 30 pour

permettre aux stagiaires de se preparer a assister au cocktail offert

par les ministres responsables du Cycle d1etudes pour marquer la cloture
de ce dernier.' ■ ' '
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: ?)- "Visitea: Deux visites oht ete\organisees pe.nda'n't la seconds .,
semainedu Cycle d1etudes. Celle de I1 Ecole nationals de police a e"t£

combinee avec une demonstration pratique des differents auxiliaires et .

methodes de formation utilises avec succes da.ns cet etablissement. Cette

visit.e ..a.et'e rendue possible par le direoteur de l'Ecole, M.. LAMBORKLLE,

..qui. avait pris part au Cycle dletudes et .apporte une^contribution

^exceptionnellG aux travaux ccrrespondants. Le groupe ,a e.te invite a . -•

observer., en .differentes cla.ssesj. 1! emploi .effeotif. de techniques' diver,s©«s

questions ,et.r4pons.es, dramatisation de fonctlons, etude de, cas d'espece,

etc. . ,0n .recourait en outre,, aux projeotions.de films ;et xle diapqsitivea.

,En raison de fu^ierailles d'Etat f .la. visite de la station d© •■ ■ ;

television avait ete* annulee lla derniere. minute, ce ,qui rendait^ .

iia^ssibie. .touie demaroiie de no.tre part en vue d1 en informer les ;-,
participants. ?or:t haureusement, oette vxsite a finalement eu.lieu.

Effeatuee a IVimproviste, eiresTest neanmoins revelee fort utiXe et . ■ _-.-

stimuiante graoe a la competence, a la bienveillance et a;.I1 esprit , ,-.. -,

d* initiative de nos hotes et de ncs guides,. On peut appreoier le degre"

dTinteret qu!.a suscite cette visile si I1 on., tlent .comFte du fait quj elle»

ne «Vest termineo qu',a.l9 heur.es, . - --, "'. ' "'"" -

Troisieme*' Partie; CONCLUSIONS EO? RECOMMAMDA^IOtfS -

Les conclusions et recommandWtions oi-aprss se fondent sur notfe

jugement personnel aussi bien que sur les vues, les observations et les

critiques formulees par les partioipahts"fi.u Cycle d'etudes. Au cours

do reunions ulterieures aveo les ministres, notammeht MM. BAERt'-BATTESTI

et TADJO, certains hauts foncttionnaires au sein de leur propre departs^

ment et les deux conse-illers de l'Organisation des Nations Unies, nous

avons eu 1Toccasion d'entendre des observations sur'la conduite du

Cycle d'etudes et de communiquer aux sections responsables du Gouvernement

ivoirien les vues des stagiaires et du personnel prepose au cours sur

le de"roulement" de ce dernier. ■ '"

Pour 1!appreciation critique du cours, les participants ont ete

pries de tenir compte des considerations suivantes:

' a) Les principaux'secteurs au'point de vue des besoins de "
■ formation ef de^ I1 ordre" de 'priority correspondant en Cote-

"■ ■ ' d'lvoirej ' ■■■■-■■ -- .-.• ,

"b). Le role5 la carriere,la situation et les taches des; instructeurs
en Cote-d1 Ivoirc; ' :: '"'' - " : '

\ c) La formation dlinstructeurs eh Cote-d1Ivoires objectifs,
modalites et moyens souhaitables.
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"Les question's suivantes ont ete posees aux participants;

a) En oe qul coneerne le present cycle d'etudes, quels sont a

votre avia:

i) ses points forts?

ii) ses points fafbles?

iii) ses prinoipaux resultats?

"b) Deyrait-pn organiser uri autre cycle d1etudes de cs genre dans

un proohe avenir? Dans I1affirmative;

i). quand devrait avoir lieu ce cours?

ii). . ou devrait-il se tenir?

iii) 'comment devrait-il se derculer? . '

oj Pour ce qui -3et cie l:ac 'iicii' deatinee a donner suite au Cyole d^-tudesi

■■"■■■■■ '_ i) est-i.l necessairsj a votre avis ? de ' ere er une association

!. : professionnelle d1instruoteurs en Cote-d1Ivoire? Dans

,' "" ' I1affirmative; quels seraient le ;r6le et les perspectives

. . de ce groupement?

ii) quelles autres mesures pourrait-on prendre a titre

oomplementaire? ""' ■

L1 appreciation du Cycle dTetudes.a commence par 1Tenumeration et

la discussion. &4 aes' points fai"bles. La plupart dT entre' eux ooncernaient

la preparation et I1organisation de cettG reunion. En particulier, on a

exprim4 a ce sujet les avis suivants; :

; a) Les Cbjectifs du oours n1avaient pas ete definis convenablement

ni assez longtemps a l!avancc; ... .'.'',' ,

"b) Les normes relatives a la selection des stagiaires n1avaient'^
pas et4 formuleesclairement? dependant qu!aucunes diredtives:

' ' n! avaient ete fournies'eft vua d1assurer I1application d! uno

.methode commune et de'criteros uniformes au choix des

participantsc .

Parlant des departements dont ils relevaient, certains participants

estimaient quT on ne leur avait pa,, donne d1 indications explicites sur

le'niveau dfinstruction^ 1Texperience professionnelle, les principaux
domainosde formation et les fonotions das personnes quails devaient
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designer comme stagxaires. On ne savait pas exactement, par ezeraple,

si le oours etait destine aux instructeurs ou aux administrateurs de

la formation. Ainsi livres a. eux-memes ? les departements responsa"bles

avaient distribue une notice sur le Cycle d'etudes a leurs "bureaux

regionaux en leur demandant? dans la plupart des cas, de designer des

candidats.

seulement ce processus avait a"bouti a. la constitution d'un

groupe heterogene, mais il avait en outre vicie la preparation et la

motivation des candidats. Get atat de choses a eti souligno surtout par

M. HADDAD et d1autres fonctionnaires superieurs du Ministere de l'enseigne-

ment technique :et de la formation professicnnelle^ . Us .ont egalement

fait valoir que les services dT un consultant envoye en mission dans 1©

pays quelques mois avant l!ouverture du Cycle dTetudes auraient beaucoup

aide a elucider certaines questions tout en permettant d'etablir un

cadre de directives pour la selection et la preparation des candidats.

Les participants ont admis3 comme on le leur a fair remarquer* quo

non seulement le groupe se oomposait d'elements heterogenes, mais qu!il

avait fait preuve d'une irregularite indue en matiere de presence et que

?oe comportement avait peut-etre .gener la realisation de certains objectifs

du cours. 11s ont cependant fait valoir qu!une telle variation du nombre

des presents nletait aucunement exceptionnel, assertion qui a ete confirmee

par M. DAVIU et les conseillers des Nations Unies qui assistaient a oettc

discussion. On a meme laisse entendre que le Cycle d!etudes organise

par la CEA avait ete remarquablement satisfaisant a cet egard. De lravis

des participants? la seule solution qu1on pourrait apporter au probleme

consisterait a organiser des cycles d1etudes en internat, de preference

a une certaine distance d!Abidjan.

En ce qui concerne le deroulement du Cycle d1etudes, on a exprime

1!avis que 1!enseignement de la theorie (sur lequel on avait insiste
davantage) et. la pratique de la formation n'etaient guere 6quilibres
et que le cours avait demarre un peu trop lentement pendant la premiere,

semaine. Pour l'essentielj toutefois? on estimait que le temps consacre

au cours avait ete trop bref3 certains travaux n1ayant pu etre acheves.

Cette remarque valait en particulier pour les exercices en equipe, dont

l'utilite etait bien reconnue par les participants, II a ete" en fait

decide querceux qui demeuraient a Abidjan s!ooouperaient de terminer

cgb travaux. On a drautre. approuve la proposition present^G par M.

LAMBORELLE en vue de I1organisation, au debut de la nouvelle anneG,

d!un seminaire en internat pour, les instructeurs ivoiriens. Cette

reunion porterait principalement sur certains aspects des problemes

examines au present Cycle d1etudes et peut-etre aussi sur 1!elaboration

de :materiel,de. formation a caraotere ivoirien* ■ .

Eu egard aux elements positifs du Cyclo dTetudess on a reconnu que

ce dernier avait permis de presenter sous un nouvel.angle un sujet aux

multiples aspects, dont la majorite des participants n]avaient qu*une

connaissance partielle* Ce cours a ainsi ouvert leur esprit a une

nouvelle conception de la formation et du role des instructeurs.
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Les participants se sont aocordets a reconnaitre qu! ils" etaierit

parvenus, pendant ces deux semaines, a une conhaissance plus approfondie

et pl.ua preoise du champ et de la methodologie de la formation. 11s

ont egalement apprecie I1 occasion que le cours leur ayait offerte de

rencontrer d!autres instructeurs, de visiter des centres de formation,

de connaitre la nature et IVampleur des aotivites de formation entre-

prises en .Cote-d! Ivoire. Pour la. majorite des st.agiaires, ce cours

constituait une nouvelle expedience.. A X'issue du Cycle d!etudes? ils

se sont declares plus oonvaincus qu1 auparavant de .1! importance de la

formation, de la necessity d!examiner les possitilites qui s'offrent en

la matiere afin de les exploiter davantage et, partant, de la necessite

de dispenser une formation plus systematise a tous ceux qui s1 occupent

de la planifioation, de 1! organisation, de la conduite et du developpe-

ment des aqtivites en question, ..

Les participants se sont felicity's de la possibility qu! ils

ayaien.t. sue d1 approfondir les prptlemes psychologiques lies au processus

dracquisition des connaissanoes et de discuter des avantages et des

applications de,-differentes techniques de formation. Ils ont reconnu

que le. Cycle d! etudes leur, avait appris a tirer la Ie9on de leurs.

erreurs, a. tenir compte des points de vue d1autrui et a travailler

effeotivement en groupe.

Les participants ont considere que, tout compte fait, le Cycle

d! etudes de la CEA avait ete mene a "bonne fin. Une lettre du"Minisire

de la fonction publique a merae indique que cette reunion avait remporte*

un grand succes. Cependant, on partageait en general 1!avis exprime

par le consultant de la CEA pour resumer les detats.de la seance devalua

tion, a savoir que la plupart des realisations du Cycle d!etudes residaient

dans le domaine de I1information st non dans celui de la formation. Bien

que certains transferts de connaissances aient eu lieu, on peut fort

"bien dire que l!ampleur et l!effioacite de cette instruction ont ete

quelque.pen limitees par I1irregularite de la presence au cours. I>e meme,

il.a ete manifestement impossi"ble d!acoro£tre et de perfectionner la

competence des instructeurs comme on aurait pu le faire,au moyen

d!efforts intensifs, si les stagiaires avaient ete convenatlement choisis

et suffisamment prepares a suivre le cours.

Leg realisations quTon peut en touie justice attrituer au Cycle

d1etudes et a la mission connexe tiennent a ce que les entreprises ont

permis. dT informer les participants et les fonctionnaires responsat)les,

de sensiMliser et de motiver un certain nomtre de personnes de ces

deux groupes et peut-^etre, aussi, jusqu! a un certain point, le grand

public*,. On ne saurait pretendre que le cours a accompli plus que cg

qufon indiqu© ci-dessus. -
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au oours de la seance d1 evaluation, qui a eu lieu samedi matin,

et des reunions tenues ulterieurement aveo les ministres, les haute

fonotionnaires et les conseillers techniques inte*resses, on a frpquemment
souligne. I1importance qu1il y avait de donner suite au Cycle d'etudes.

diverses politiques d!action ayant e"te examinees a. cet effet. Comme
il est dit plus haut, plusieurs participants ont appuye le proposition

relative a 1*organisation dfun seminaire sur certains aspects de la
methodologie de la formation et sur le developpemerit de la production

de materiel pedagogiquo. Ainsi qu1 on I1 a deja signale, I1 idee de
fonder une association d!instructeurs en Cote-d1Ivoire a suscite beaucoup

d!interet. . . .

Lors de notre derniere reunion (lundi 8 novembre) avec le Ministre
de la fonction publique et ses proches colla"borateurs, M. TADJO a

developpe un projet qu! il avait precedemment expose dans ses grandes

lignes a lTauteur de present rapport. Considerant la formation a la

gestion.come une neoessite prioritaire, M. TADJO a exprime a. ce propos

I1intention d1organiser deux series de cycles d'etudes ou de conferences,

dont I.1 une pour.les cadres superieurs de plusieurs departements de

I1administration et l'autre pour des fonctionnaires de divers grades

attaches a son minis-tere. Les Cycles d1 etudes envisages, qui ser.aient

de "breve duree, porteraient sur un sujet ou un probleme lie §■ la gestion.

Pour.ce q.ui concerne I1organisation de futurs Cycles d1etudes pour

instructeurs, il ne serait pas mal'a. propos dTessayer d*identifier^ies
secteurs ou certaines ameliorations paraissent-s!imposer a la lumiere

de 1!experience acquise au cours des reunions d1Abidjan et dVOu&gadougout

Nous voudrions recommander en.premier lieu que les propositions

relatives a la. tenue d'un tel Cycle d1etudes sbient cammuniqueee aussitot
que possible au Bureau du Representant resident du Programme des Nations

Unies pour le'develcppement. On devrait.srefforcer de recourir aux

ressources des Nations Unies qui se tro'uvent sur place et d! en tirer

pleinement parti.aux fins de 1Torganisation et de la tenue du Cycle

d'etudes envisage. A Ouagadougou comme a Abidjan, lraideet les conaeils

fournispar le Representant resident du PMJD et les consultant's des;

Nations Unies en matiere d!administration publique ont contribue de

maniere decisive au succes de notre mission. Nous avons ete d'autant

plus sensibles a leur precieux concours qu! ils avaient ete prevenus

relativeraent tard de la convocation'des Cycles dTetudes' en question. ;

Deuxiemement, il semble que les renseignements donnes aux autorites

nationales gagneraient en efficacite comme en qualite et que 1Tinforma

tion des gouvernements aurait de^ meilleures chances de produire les

resultats souhaites si le prospectus que la CEA (aide-memoire) etablit
pour les Cycles d!etudes (que nous avons dfailleurs fort apprecie)
contenait une declaration des objectifs proposes et des resultats attendus,

exprimes en fonction du comportement terminal.
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Trolsiemement, pour faciliter la selection des stagiaires eventuels, il

faudrait etablir, a I1 intention des. autorites national.es concernees, oertaines

directives ainsi qu! un resume des. oaracteristxques de ohacun des candidate

acceptables. Les gouvernements interesses.devraiont etre pries d'envoyer

la liste de' leurs candidats au secretariat de la CBA "bien avant la tenue

du oours et, de toute fagon, au.moins un mois avant l'ouverture de oe

dernier,. II est de mauvais augure pour le succes d'un Cycle d'gtudes

si, cinq, jours avant lrouyerture de celui-ci, on ne dispose encore que

d1indications approximatives sur la participation a oette reunion. , .

Or, tel est le o.as qui s!est produit a Abidjan,

Quatriemement, si la liste des participants lui etait presentee a ■ .

I'avance, la CEA serait mieux a meme d.^etablir un programme et un

^alendrier provisoires pour le cours envisage et de prescrire des. . ■ ; ■

travaax preparatoires correspondent aux possi"bilites et aux "bespins .... .£-.

particuliers du groupe concerne.' Pour I1.elaboration du programme- . . ■..■-.

A'etudes et la planifioation des travaux preparatoires au cours, il 7 . : ;;

aurait avaritage.a sblliciter lTavis des experts des Nations. Unies r.

travaillant sur place. Leur assistance, notamment sous forme de oonseilsj

serait e"galement preoieuse pour I1 execution des travaux preparatoires.

il y aurait.lieu dTeta"blir une liste des lectures; ,: .-:

req.uises pour aider les participants 4ventuels a se preparer aa Cyclo ;.

d!etudes. On pourrait a cette fin utilizer les publications pertinentes ;

d©s Nations Dnies q.ui seraient disponibles. ■ , ■ ; ; ■

Sixiemement, il faudrait'demander aux gouvernements interesses .

d'indiqiier, lofs(iu!ils presenteraient la liste des personnes designees

pour suivre le cours, le nom des experts nationaux qui souhaiteraient ..

prendre .part au Cycle d!etudes en qualite de conferenciers, d'animateurs

de debats ou d1auxiliaires administrating. On. pourrait alors oommuniquer

le programme provisoire du cours aux experts en question.en leur demandant:

d©' faire des observELiions a ce sujet et d'indiquer les domaines qu. ils

pourraient rendre service. En Cote-dVIvmre, on n'a commence a discute'r

du Cycle d'etudes aveo le personnel national de contrepartie qu© deux-

semaines avant l'ouverture de oette reunion. La preparation de oelle—ci

s!est aclievee le samedi 23 octpbre. Pourtant, oe pays dispose de

specialistes. autochtones qui, 's'ils avaient ete prevenus a temps, auraient

et4 mieux a meme d1offrir leurs services au Cjcle d'etudes; mais on ne

pouvait s'attendre a ce qu*un grand nombre d'entre eux prennent a bref

delai un ferme engagement d'assister a la reunion. Le fait de ne pouvoir

r"ecourir davantage aux. experts nationaux a entraine deux consequences

prejudiciables. DTune part, il se peut que le, oours ait etS priv^ , ■;

jusqu'a un certain point d!uti.les apercus des conditions et des ... . :■.■•-

problemes propres a la Cote-d! Ivoire. D* .autre part, la responsabilite" . .

de planifier, d^organiser et de diriger le Cycle, d'etudes a ete partagep .

entre un nombre trop restreint de personnes. Kous .sommes extremement

reconnaissants de llappui que les autorites nationales nous ont apporte, ;

particulierement en ce qui concerne lrassistance et, la collaboration

du Ministere de la fonction publique et de l'Epole nationale d!administra

tion. En effet, MM. J,A. VILASCO et G. DASSE, du Ministere en question,
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ainsiquG MM, de MARCERIE et DAVIN,. de l'MA, nous on* accord^ .beauooup
:'p^2- de !te-^Ps ,et d!attention que. ne le qust'ifiait leur emploi du temps ■
deja ch'arge. Nous -ommes egalem'ent fort, sensibles au concours technique
que OT.---EDOKPA.il. et BUKHARA nous ont fourni durant le Cycle d'etudes.". , ,."
K"otre. ?reye, mais tres utile rencontre avec ces derniers a Zaria, de meme
que 'notre participvbipri au Cycle d'etudes nigerian, s* est revelee en
retrospective comme une, preparation indispensable aux missions que nous
avons^accomplies successivement a Ouagadougou et a Abidjan. Mais il y a
peut-etre tout lieu de penser que.. la. temps consacre au Cycle d/etudes
etait forfrestreint et que les resso.urces humaines raises a,'la disposition
de cette reunion etaient assez limitees par rapport a la tache envisagee'.
Les consultants de. la CEA etaient en I1occurrence les. principauz charges
de cours. Or, cette equipe'de deux membres seul,ement a 'ete reduite \ .. :
sa plus simple expression a la fin de la'premiere semaine du Cycle ■ ' ' ■ +
d'etudes par le depart de. V un des. consultants. Dans le cas -d'-ua caurs'
en mternat, cu lron consacrerait plus de temps aux seances pu aux .-,.--■'
contacts officieux avec les participants, il serait pertainement '.V.;.'". *
indispensable d'assurer un rapport plug satisfaisant entre le nombre ■'..'.
des charges de cours at ceiui des staglaires, ainsi qu'on l'a.faitau
Cycle d'etudes Nigerian^ . : '".""'

Septiemement, Inexperience dTAbidjan corrobore I1opinion selon
laquelle une mission"preliminaires accomplie au besoin pendant la
semaine precedant I1 ouverture du Cycle, d'etudes, peut se. reveler utile'., = .
et meme necessaire a I1organisation dTune telle reunion. Cette mission , '
peut servir a lrune quelconque ou a la totalite des fins suivantes:
mitier les participants au cours; preter assistance aux stagiaires et
surveiller leurs travaux preparatoires; disouter de la structure, du
contenu7 des methodes et des objectifs,du cours avec les services
gouvernementaux, les organisations 6u les entreprisee representees

au Cycle d'etudss^ faire oomprendre a ces organismes 1!impprtance d1un
tel cours et essayer de creer des conditions favor^bles a une action -
complementairs officacej au moyen.de programmes, televises, de conferences '■
de prssse et .d'emissions .radiophoniques, etc., exposer le role du
systeme des Nations Unies et notamment de la CEA dans la mise'en valeur '.
des ressources humairies.et expliquer le projet au public. Enfin, chose
non moms importante, cette .mission permettrait de renseigner et de.

consulter les experts nationaux ayant corisenti a faire fonction de
charges de'cours ou a donner des conferences pendant.le Cycle d*etudes
et de recevoir par la suite des. informations de leur part.,.

Huitieinement, il serqbl'e o^ue seul un cours organise en. internat,
de preference a une certaine distance du lieu de travail des participants,
puisse assurer la rdgularite de presence et 1'iniensite de :participati'on
voulues, <iui figurent parmi'les conditions indisjpensabies- de .la realisa
tion des objectifs d* un 'Cycle d'etudes pour instructeurs, surtout lors.qu'il
s agit d'un cours de meme dures" q.ue oeliii d!Abidjan. . En tout etat de
cause, il faut bien ndter - .et peut-etre convient-il de terminer par -,' .
oette observation - quf un cours. cbnsti.tue un tout et doit etre par-
consequent suivi enentier, 'Les participants qui ont le plus beneficie-
du Cycle d*etude etaient egalement ceux .qui. ont assiste aux seances
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de facon suffisamment reguliere. Quant aux consultants de la CEA, ils
ont trouvS leur prinoipale source de satisfaction dans I1experience
intense qu'ils ont vecue aussi bien que dans leur foi en 1'utilite du
projet, qui a ete renforcee par l'appui de la CEA et du Gouvernement
ivoirien.
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Annexe I. LISTS ALPHABETIQJJE D33 PARTICIPANTS

i) A temps plein

1) ADEH Enand Remy
Direction de la formation professionnelle

des travaux publics

2) B0UYA330N Marie-France
Conseiller technique, Bureau des mettodes

Ministere enseignement technique

3) BROU Cecile

Centre de perfectionnement audio-visuel

dfAbidjan ()

4) CRISTIAJH Martin Denis
Formation des agents techniques

3te Schell de 1'Afrique Occidentale

Abidjan

5) COFFT Kouacou

Scole des postes et des telecommunications

Abidjan ' ''[■.'

6) DA Konhievte Simon
Inspection de la formation professionnelle

RAN Abidjan

Pierre' "

i)cole JTationale d ' administration

Abidjan

8) D'OfiEOm Jean
Centre de formation SATMACI ,

Gangnoa

9) DOUB. Pascal
1 Centre" de formation continue des cadres

Ecole Rationale d1administration

Abidjan
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10) GLEIZE Gaston
. Service de formation professionnelle

Office central des chemins de fer d'outre-mer

11) OCJSBIB Jacques
Formation du personnel de vente, BATA

12) KOUASSI Kouakou
Formation professionnelle de la maitrise ouvriere

13) K'GUESSAN Tevitche
Scole des cadres du service civique

Bouake

14) NGUYffl VAN TY
Centre de perfectionnement des travaux publics

et des transports

Abidjan

15) NIABA Jean
Direction de la formation professionnelle et

de s st age s

Ministere de la fonction publique

Abidjan

16) LAMBOHJSLLB Jean
Eccle nationale de police

Direction generale de la aurete nationale

Ministere de l'interieur

17) OLIVAUX Jean-Luc

Bureau d1etudes

Direction de la formation professionnelle

Ministere de la fonction publique

18) WSOR Rene Eugene Daniel

19) YAPO BROU Jules

Bureau d1etudes des programmes d1instruction

agricole a l'Eoole des cadres du service civique

20) KOUASSI KOUAMS Hene
Centre technique et professionnel de la construction

'et de l'urbanisme

21) DALI Simon
Sociologue a 1'Office nationale

de formation professionnelle
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II • A temps partiel

1) ACHY Antoinette Marie-Therese
Institut de fortnation sooiale

Ministere du travail

Abidjan

2) A3SI KAUOTHIS Thomas
Scole de commerce et de gestion

Ministere des finances PAC

Abidjan

3) BENSOT Edoukou Paul Isaac
Formation, documentation et reglementation

Ministere du tourisme

Abidjan

4) BOUALLEGUE Salem

Expert de 1'OMJ

5) SOHEREDE Guy-Charles
Studio RTI

Ministere de 1 information

Abidjan

6) KOUDOU-GABATE Jean
Ministere de 1'information

7) LAKHJRCADE Claude-Andre
Secteur industriel

Ministere de 1'enseignement technique et de

la formation professionnelle

Abidjan

8) K)LQUET JEATOS Monique
Institut de formation sociale

Ministere du travail

Abidjan

9) DUBOURDIEN J. Paul

Ecole de commerce et gestion
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Annexe II. «IESTIOMAIilS M VUii D'UN CYCLE D< ETUDES DE LA CEA
"Ouagadougou, HAUTE-VOLTA, Octobre 1971'

A. SIGNAL2MEIT

1. KOM (en lettres majuscules) s

2. PRENOMS ; .

3. LIEU ET DATE DE NAI3SANCE ; . ,

4. ENSEIGMdEM1 PHIMAIHE s

- BtAblissement (-s) s

" - Vil'le :' /,",'. . . 0 . "'.

- D'enoraination 's ..'•.'..

- Dates s

- dr ent ree : . . u , .

- de sortie e • • ^ . o , n #

- certifipat o"btenu i , , „

5- ENSElGUEMEirr 3EC0JJDA.IRB :

- Btablissement(e)-:•

.-.Ville. f- ........... A .

-'Denomination s * 1 ••'...

- Dates <

" - d' ent reeT,',',', ', V, ',

- de. sortie : -.-.-* . . ,, ,.

^ certificat ou diplome obtenu

6. EHSEIGMYLHM1 S^PEfilEUH' s " '

- Institution(s) r

- Pays et ville ?..,..,.

- Denomination : ..„•...

- Dates s

- d'entree : , ,

- de sortie s •*•«.,,.

- diploniG(s) obtenu(s) : . . .
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7. STAGE(s) EFFECTUE(3) A L'ETRANGER :

- Lieu ( Pays, rille, et Institution(s) d'affectation ) :

--Dates :

- d1 entree :

-de sortie-:

- Ob jet -du (• ou-des1) stage(s) t • •

8. ETES-VOUS MMBRE D'UNS OU DE PLUSIEURS ASSOCIATIONS

PROFE3SlONNELLi3S OU AUTR33 ?

- dans votre pays :....* • • •

. - laquelle ( ou lesquelles ) *

- a I'et ranger : •....■

- laquelle ( ou lesquelles )s

. - ■ ■ • B. C A R R I E R E

1. ETSS-VOUS : ( indiquez d'une c^oix la reponse correcte )

a. Fonctionnaire d'Etat s . •

"b. Fonctionnaire d'une Collectivite locale :

c. Fonctionnaire d'un Organisme Public : •

d. Fonctionnaire d'une Entreprise Publique ou de Regime

Mixte. : ,

e. Employe d'une Sntreprise Privee i .....

2. MODALITE3 I)E" EECBUTBMBNT s ( indiquez d'une croix la reponse

correcte)
a. Par concours s •

"b.- Recrutement sur titre J . . .

c. Autre recrutement :..... •

3. LATE(S) D'ENTREE EN SERVICE : . .

4. CORPS ST CATEGORIE D'ORIGINE s ,

5. GRADE A L'ENTREE : . .
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6." AVEZ-VOUS CHANGE D'AFFECTATION OU AVEZ-VOUS ETE MUTE DERJIS
LE DEBUT DE VOTRE CARRIERS ?

- changement d1affectationt oui - non

■ - ; - mutation J oui - non

7. POSTES QJE VOUS AVEZ OCCUPES DEHJIS LE DEBUT DE VOTRE. CARRIERE.

PRECISEZ-EN LE TITRE,' L1ORGANISATION ET LES DATES, PAH ORDRE
CHRONOLOGIZE s

a. -

d. -

8. QUEL EST VOTRE P03TE ACTUEL : PRECISEZ-EN LE TITRE SXACT.
PRECISEZ EGALEMENT LE NOM DE L!ORGANISATION ( par ezemple

Ministere de 1'Inte"rieur )• AINSI QUS VOTRE LIEU D'AFFECTATION :

9. DEFINISSEZ LES ATTRIBUTIONS DE VOTRE POSTS..*

10. VEUILLEZ F3URNIRUNE'DESCRIPTION DE VOS K)NCTIONS REELLES ET
DES RESPONSABILITES QjLJI SN DECOULENT :

11. NOMBSE^DE F0NCTI0NNAIRE3 ( OU EMPLOYES ) EVEIJTUELLEMENT SOUS
VOS ORDRES i

,- Fqnctionnaires

12. GOOTAISSANOES, APTITUDBS'ET COMPORTMENTS Q3JE VOUS JUGEZ

, UTILES OU INDISPENSABLES. A LA BONNE EXECUTION DE VOS PDNCTIONS :

a. ■- utiles r •• .' •

>. - indispensables

13. DIFFICULTES ET PROBLMES AUX^ELS VOUS AVEZ A FAIRE FACE DANS
L'MBROIOE DE VOS F0NCTION3 :' ' ' ' *
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14. Y EN A-T-IL SUSCEPTIBLES D'ETRE SURMONTEES ( DIFFICULTES ) OU
RESOLU3 ( PROBLEMES ) AU MOYEN D'UN ENS3IGNEMENT PARTICULIER t

- cycle d1etudes de formation s ............

- cycle de perfectionnement ou recyclage en cours d'emploi $

- stage d1applications pratiques :.....♦-....

- enseignement particuli-er d'un autre type :......

DONNEZ VOTRE AVTS A OE SUJET :

15. QtTE PENSEZ-70US D'UNE FORMATION PROFESSIOM^LLE COKTIMJE ?

16. ' A SUPPO'SER "gj^IL EXISTS UN ECART SNTRE VCS ASPIRATIONS ST VOS
- REALISATIONS,- OU -FAUT-ILv P-'APRBS- VOUS,- EK RECHERCEER1 LES1'

CAUSES, PARMI CELLES QUI VOUS SONT SUGGEREES ,CIrAPR£)S,

' i&EtiECHIS'SEZ,' ET VMJILLSZ LE3 RAl^GER DE 1* ...' a ... x, SELON
LEUR DEGRE 3>f IMPORTANCE, IN3CRIVEZ LS NUMERO Q)JE VOUS ATTRIBUEZ

A CEACUNE MS CAUSES POSSIBLES ENTRE LES PARENTHESES, AU BOUT

DE CEAt^JE i '"

a. — Insuffisanpe de formation en vue.de yo^ taphps,, .

actuelles * ()

t>. - Insuffisance d1 experience pratique t ...*.•()

c» — Mauvaise* repartition1 des taches au seih de' votre*

()service

d. - Insuffisante delegation des responsabilites au

sein de votre service s ()

e. — Autres lacunes dans 1' organisation de votre

service en particulier : .#••••••••:•••()

Precisez :

* f* *■*«<«*<«

• ■ g» - * 4 * j 4 < ;

: i. - Insuffisance du support materiel ( locaux, mobilier,
equipement ... ) . • . . , . • . . . ,...♦;* - - , • ( )

Precisez t . . . r ,:.■■, ■•

' 'i'. ...... .' . .' .' ' ... .....()
■ k. -. ...........;.:. .■.. ( )

• • -li -...,,, .,.■,,...■.•...■.•.:..•.•.-()
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m» - Insuffisance des. ressources "budgetaires :...«, ( )

n. '-Insuffisance du support technique ( penurie

de personnel "qualifie" ) r .;....;,..... ( )

o. ■- Insuiffisance .de, support moral :

- insuffisance1 de comprehension de la part

des Autorites s . . . ..'•,.■'. . ........ 0 . ( )

- insuffisance de comprehension de la part

du puhlic ;.•........,.*..... ( )

p. - Penurie en personnel auxiliaire ( secretariat ): .. ( )

q. - Insuffisance de ..temps s... ...^^()

Pourqubi ? ..»•.. !•..

NOUS VO1JS KVOJiS IWTITS A REHiECHIH .SUH UN CEHTAIF 1TOMBJLE HE

CAUSES .P0,S3IB,L."aS DE HEQSSITS IN3UPFISMTE DA5S VO-THE TRAVAIL.

REFLECHI33EZ iilRCORii] 5 COmAlTRIEZ-VOUS, EN PLUS, L'UNE OU

L'AUTRS CAUSE SUPPLBCENTAIHE' DE RMJSSITE INSUFFI3ANTE ? , , .
31 OUI, DE3CRIVEZ-LA ( OU LES )':"'

* * ■,»

18. POUR CCMBLER CST ECART MTRE VOS ASPIRATIONS ST 70S

REALISATIONS', ET" POUR PORTER .RMEDE iUX 1)IFHCULTES ET

PROBLMES AUXQ)JEL3' VOUS AVEZ A FAIRE FACE, ^E" 3UGGEREZ-V0US ?

PRENEZ'TOUT VOTRE TMPB, ET EXPOSE^ CLAIfiEtaENT VOTRE POINT DE

VUE s TOTRE AVIS'NOUS EST PR^CIEUX. *

.Rema-rque : pour vous faciliter la tache^ veuillez vous
referer aux points 16 et 17. :

19, Ji'oT-CE ^JJ±l LB-DBBOUL3MENT DE VOTRE CARHIBHifi'VOUS A'PREPARE DE

MANISRE ADEQUATE A L'EXERCICE DE VOS JUNCTIONS ACTUBLLBS ?

- CUI : t. ;

Erplique*;; en quoi ;

-NON.:.. ......*.... . . .' ■ s

Essayez d'expliquer pourquoi :

20- m SUPPOSANT CJJ'IL VOUS.SOIT POSSIBLE DE REOOMMENCER VOS ETUDES

It L'E.N.A. ( OU UN AUTEI3 BTABLI3SBMENT ANALOGUE ), QUELLS^
MODIFICATIONS SUGGERERISZ-VOUS SN WE DfUNE PREPARATION PLUS
ADEQUATE A VOS TACHES ACTUELLES :

a. - guant au nom"bre de raatieres
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"h» quaat au nom"bre d'heures devolu a chaque matiere : . » • -

o. quant au contenu. - des matier.es i .......

d« quant aui metb.odes pedagogiques utilisees : ,

21. EN NOTAUT t "Tres important ", " Important » , » Moyennement

important■", "Peu important ■ " , "A LA SUITE DE CHAQJJE ASPECT

SUGGERE, V3JILLEZ IHDI^JSR L1 IMPORTMCE RELATIVE Q^E VOU3..

ACCOxtDEZ AUX ASPECTS DE K)RMATIOU 3LTIVAMTS i

- culture generale : . . . •

- formation juridique :

- formation economique :••..-*- •'••••*•••

- approfondissement des connaissances dans un (ou des) domaine(s)
specialisets) :

- lequel ? . .... • *

- lesquels.?....

- etudes de la'science administrative s •....; ,

- recKerche de metLodes efficaces de travail dans 1!Administra

tion :....,

- apprentisgage> par la pratique, d^ aethodes offi-caces de

travail dans 1'administration s ..

- esprit critique : • » « tt o

- souci de la rechernhe scientifique : .....»•.*

- gout de 1'ordre :.....- •..•

- gout de la syrithese s *

- developpement du gout de'I1initiative :

- developpement du sens des responsabilites :....,.-

- developpement de 1'aptitude au commandement s

- accaoissement de l'aptitude a la communication s ...

- amelioration des relations interpersonnelles dans

1'Administration :

C. F 0 R M A T I ONN

1, SST-CE QUE V0 3 ACTIVITE3 PRIITCIPALES S3 SITUENT .: .

- dans 1'enseignement.?-.-.-. . • - . - . . ■. ■

- en-dehors de 1'enseignement ?.-.■.■.■. . . . . . • . .

2O SI VOUS MSEIGNEZ, A Q3JSL TITHE LE FAITES-VOUS s

- en tant que professeur-du C.jjJ. S. : • •-•-.-. . •

- en tant que professeur du second degre :

- en tant que h.aut-fonctionnaire ; . '
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- recyclage

9. - VEUILLEZ INDIQjJER, PAR 0BDR3 BE PRIORITE, DANS QJJEL SENS

LA CONTRIBUTION DE L'ENSEIGNEMENT .E3T LA PLUS NECES3AIRE,

SEiON VOUS':

■ - amelioration des structures administratives t • • ( )

■ - amelioration-des metfcodes etudes techniques i ... ( )

&ngettn des attitudes de travail, notamment

dans le secteur public «•.".••••••••••(')

- ohangement des comportements s •••••()

- conditi»nnement de 1*esprit dans'le sens de la

- - reforme et du changement t ■••••••• <~ • • • . • . •. ■ ( )

- amelioration des relations dans le travail t . .. ( )

- amelioration des relations avec le public :•..()

- approfcndissement des connaissances scientifiques i

- approfondissement des aptitudes techniques t . . •( )

- DE &JELLE'AUTR3 MANIERE, ET DANS QJELLES CONDITIONS PENSEZ-

YOUS <^JE L'ENSEIGNMENT POURRAIT EVWTUELLEEOOT JOUER LE

ROLE DE CATALYSEQR DE CHANGMEHT ?

- quelle autre maniere s .

- dans quelles conditions

" ' fi. ' PERSPECTIVES' 3'AVENIR

1. - VEUILLEZ INDIQUER CI-APRES NEUF PRINCIPALES TENDANCES ET

FAITS fiCCNOMlQUES,'TECHNOLOGlQUES OU ' SOCIO-CULTUfiElLS "<JJI
PCURRAIENT AVOIR UNE IKKLUENCE DET-ERMINAUTE DANS L!EVOHJTION

■ DEVOTREPAYS AU COURS DES DIX ■ AMSTEE3 ■ A VENIR s

- tendances et faits economiques t

a. «....»..••..•••••..•••*•.

b. ....-.'......... . .

- tendances et faits technologiques s

a* •• • • • . • ■ • . • • • * * «<

b. .....-■

c.

- tendances et faits sooio-culturels

b

c
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- en tant que magistrat t

- en tant que personnalite voltaique ayant fait des

, e*tudes superieures s ♦ . • . • • - • - :■« ■•■■•.• . .

- . g, ;un autre tit re t

3. - DAKS $JEL ( OU QJJELS )

- denomination *•• •••«•••*••

- adresse : ••••. .
■ ■■ ' . ' .. ■ . ■ •. * ■ ■ ■ -

- .depuis^qy.and.:.,... ... «.• •-.»■* • • • • •-v. ■• •

-,si vous avez oesse dfenseigner, pendant oombien de

temps avez-vous enseigne 5

— dat e(a) d!ent ree $.....-..••••.••

—-date(s) de gortie.:. ...<...,. ^ .. s .

4. - DOMAIKE(S) OU;DISdPLIHB(s) ;BT NIVEAUX p'OTSEIGHEMENT .;

- domaine(s) : ..••••-..

"""' ■'■":- discipline(s) t • - • •: •. • • • • • • •

- niveaux :•.-....♦••......••..•

5. --NGMBEE B!HMJRES/SEMAira': - • ■

'■ -'etui's magistraux : ;. •• • • ••" • •" • •

■■ '-'travaux pratiques' t" . .' .' :•'•••;•;•;••

6. - 15OMBRE D«ELEVES t ( par classe )

pp LA MISJIOffDE L!EJfSEIGpMENT jf

VQTRE HOLE P'ENSEIGIJAHT : (vos reponses sont part.iculierememt

importantes)

- mission de lf enseignement

- -yotre r6le d!enseignant :

ESTIMEZ-VOUS Q3JE L^KSEIGNEMENT ('kJRMATIOK DE BASE,
PERFECTIONraiSFr EN COURS DfEMPLOI, RECYCLAGE ) PEQT CONTRIBUEE

( .puissamment, "beaucoup, moyennement, ,pas ) .A L1 AQCBD^SSEMBNT
DE L'EFKCrACITEDE L(ADMI3n:STRATION HJBLI«JB POUR LS DEVELOP-

PEKENT ECONOMIQUE'ET SOCIAL-DE LA HAUTE-VGLTA ?; ■

■* formation de base : ." . ." .' ." . -' • '.

- perfectionnement en cours d'emploi 5




