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SUR LES PROBLEMES ADMBFISTEATIFS UEGEMTS 3ES GOUYEWEMMTS

(Vendredi 5 octobre 1962)

Pendant la matinee^ les Comites I et II se sont reunis pour etudier

les questions de leur ressort.

La seance pleniere de 1'apres-midi s'es.t ouverte a 14 t.45 et a ete

consaoree a l'examen du document intitule "Direction et formation du ■

personnel" etabli par M. J.Donald Kmgsley. Ce document a ete presents

par M. M.T, Eamzi.

Eesumant I1expose introductif? le President a declare qu'il convenait

d'axer les debats sur deux problemes principaux % dTune part, 1lorganisation

necessaire pour le recrutement et les auestions q_ui s 'y rapi;ortent et

d'autre part la formation.

On a note que certaines expressions employees dans la traduction

du document etaient impropres et qu'une revision de cette version

s'imposait.

Le participant du Ghana a mentionne certaines affirmations contenues

dans le rapport qui ne lui paraissaient pas refleter fidelement la situa

tion en Afrique. II a notamment declare que la formation du personnel

avait ete menee efficacement par le personnel africain des postes de direc

tion et qu'il ne pensait pas que la situaiion fut aussi critique que M, Kingsley

le supposait. Plusieurs participants ont ensuite declare partager cette

opinion*
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Le reprssentant de l'OMS a declare que cette organisation avait

envisage de former du personnel des services sanitaires et atait disposee

a aider les pays par differents moyens, a surmonter leurs penuries a cet

egard.

Lea participants se s.xnt prononces sur la necessite de former les ■

cadres moyens et d'intogrer sur ce point les plans de formation aux

besoins generaux de la fonction publique. Le dcplacement du personnel par

roulement est ion moyen de formation indispensable mais il pose aussi un

probleme car la productivite des intoresses pendant leur per-iode d'appren-

tissage est faible_ et ce genre de programme est onereus,

La formation universitaire opposee a la formation en cours d'omploi

et dispense© par un personnel competent et experiments a ete evoquee par

certains et plusieurs participants ont declare qu.'il leur paraissait

qu'un Taste effort de coordination etait necessaire dans ce domaine.

L'opportunite d'une formation par 1'envoi de boursiers a 1'etranger a

egalement fait l'objet d'echanges de vues.

Pour finir? un debat prolonge s7est engage a propos du type de per-

sonne a charger de la formation. Convient-il de faire appel a q_uelq_u!un

qui a acquis une experience pratique ou a un theoricien de la formation ?

II a seinble que les participants etaient d'accord pour roconnaitre qu'une

combinaison des deux types etait essentielle a la reussite des programmes.

Le President a conclu en rendant compte de la marche des travaux et

il s'est declare certain que le debat avait tres utilement contribue a

orienter les deliberations du Comite .

Le programme de travail etant spuises la seancs a ete levee a

17 h.%0.


