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GESUON'ET PUIlJ;\ATION DUPERSONlillL
DANS LES ORGANISMES PUBLICS ET LES ENTREPRISES PRIVEES EN AFRIQUE

Introduction
1.

A un recent cycle d'etudes tenu dans un institut d'administration

d'Afrique de l'ouest, une

e~patriee

parle de ses problemes de personnel.

chargee de 1a direction d'un service a
11 y a des heurts et des

ja1ousie~

des membres originaires de tribus differentes. Les individus reagissent
sollicitations specifiques, mais livres
d'initiative

pUb1i~ue

a

entre

a

des

eux-memes, . ils ne font pas preuve

etne prennent pas de responsabilites.

,

Certains ont des qualifi-

cations professionnelles mediocresl d'autres n'exploitent pas celles qu'ils
onto
2.

Le rendement et la productivite sont loin d'etre satisfaisants.
La meme semaine, un instructeur etranger en administratipn

expose les 'difficul tes

a l'administration.

~u

pub1i~ue

a,

',il a eues avec un groupe d.' etudiants se destinant

Nombre d'entre eux ne montraient aucun interet.

parle avec beaucoup de comprehension de leurs problemes <l;e langue et
que leur anglais etait devenu moins bon pendant les vacances.

II a
remar~ue

Les etudiants

La Fbndation Ford est une organisation philanthropi~ue pr1vee a but non
lucratif creee aux Etats-Unis en 1936 par Henry Ford, fondateur dela
FbrdMotor Company, et par son fils, Edsel Ford.C'est une organisation
independante de caractere non commercial, non confessionne1 et apoliti~ue
~ui ri'a rien a voir avec la Fbrd Motor Company ni Ie gouvernement.
La
Fbndation est administree par un conseil de personnal~tes americaines
representant l'enseignement, les professions liberales 'et les milieux
d'affaires.
E11e a pour but principal "1 e pr-o gr-es de l'humanite". Pour l'atteindre
elle a etabli un programme a cin~ objectifs: developpementde l'enseignemen~
progres economi~ue, renforcement des institutions et des pr-at Lqus s democrati~ues, promotion de 1a comprehension internationale et de la 'pai~ dans Ie
monde et developpement des connaissances scientifiques.
La fondation a cree en 1951 son Programme de developpementoutre-mer ~ui a
pour but d'aider les pays en voie de developpement, sur leur demande, a
etablir et a renforcer des institutions d ' enseignement et de formation des
institutions economi~ues et gouvernementales utiles a leur developpement a
lon~ terme. Par l'intermediaire de ses bureaux exterieurs de Lagos (~igeria}
Nairobi (Kenya), Le Caire (Egypte) et Tunis (Tunisie), elle fournit des
subventions et des services aux gouvernements, institutions et organismes
africains, so us reserve d'approbation par Ie conseil d'administration
si8geant a New York.
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n'~v~ient

semblaient ne pas avoir de but et ils
sujet.

Leurs lecturesetaient limi tees

a

pas l'air de bien saisir J.e

ce Ll,e des textes pour la prepa-

ration des examens. II semblait parfois douteux qulils fussent capables
dladministrer le·pays.
3.

a

On peut entendre

peu pres Les mem'es remarques dans Le monde entier

car elles resultent de lletude des memes problemes degestion du personneL
Mais elles acquierent en Afrique un sens et une importance particuliers
dus

a

des circonstances historiques et

a

la rapidite avec laquelle les

changements se produisent.·
4.

Les griefs les plus frequents sont fordamentalement les memes dans les

organisme~ publics et dans les entreprises privees.

II n'est que d'ecouter

les conversations des administrateurs et des directeurs : ils se plaignent
souvent de llattitude, du
subor-dcnnea

a qui

comport~ment

et des habitudes de travail de leurs

irs reprochent leur manque d I initi'ative et de discipline

personnelle, leur repugnance

a

prendre des responsabili tes 'et

avec leurs collegues, et aussi leurserreurs de jugement.

a

coo peir-ar-

On se plaint

moins souvent de l'insuffisance des connaissances et des qualifications
professionnelles.

5.

a

Bien que les difficultes dues

l'attitude et au comportement des'

employes soient communes au secteur:prive et au secteur public, elles sont,
pour plusieurs raisons, plus graves dans ce dernier car les organisationJ
gouvernementalessont gener.alement plus grandes en Afrique et emploient plus
de personnel.

Avec 11 accession

a

l'independance, La direction de l'adminis·-

tration et des sociates publiques

passe entre les mains des Africains

Ie remplacement des etrangers par du personnel

indiger~

s'accelere.

pourquoi Ie caract ere general et les activites des organismes publicr
vite l'influence descoutumes et conditions locales.
qui ont des bureaux
tendance

a conserver

a

et

Clest
8ubis~or'

Les entreprises privees,

l'etranger ou qui sont dirigees de l'etranger, ont

un contingent appreciable de personnel etranger, tout

au moins aux postes de commande,

II est vrai que des considerations

a

long

terme sur Ie plan financier, et sur celui de s relations, pub.l aque a , tel Ie
souci dEi tealiser des economies de frais de transport et ,d' Lndemrri t ee diverses
incitent les entreprises pri v~es

a

r-acz-uter Leur pers0t;-nel sur place.

Mais

..
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lea resultats sont plus lents.

G'est PQurquoi les consequences sur l'orga-

nisationde l'entrilprise, sur sa discipline et ses operations internes et
sur ses rapports avec .La 'communaute risquent d'etre moins rapides et d'avoir
une poz-t ee plus redui t e ,

Cepe.ndarrt ,

ccrnmev.Le s

entreprises privees emploient

de plus en plus de personnel local, elles rencontrent elles aussi des
difficultesanalogues a celles du secteur ,public.
6.

Ces difficultes traduisent Ie contraste frappant entre les attitudes,

les pratiques et les buts d'individus appartenant aux societes africaines
tradi tionnelles et ceux des organisations qui ont ete importees de I' etranger
ou creees,

e'n

Afrique depuis un siecle.

Les pr-ob.lemes ont leur origine dans

des realites psycho-sociales que,l'on neglige generalement,
i l s' agit"de formation.

notammen~,quand

Mais on ne peut ignorer ce s realites si 1 'on veut

qu I une organisation, publique ou privee·, fonctionne bien.

Elles exigent une

revlsion'fondamentale de la naniere de concevoir la formation et ses methodes.
On s'en convaincra en examinant certaines caracteristiques de l'administration
en Afrique et 'l.ss difficul t es qui se posent

a

ses dirigeants.

L' admini stration et ce 9u' elle signifie pour ses membres

7.

Une amuinistration pUbli'1.ue, une societe d'Etat ou une entreprise privee

sont compasses d'individus qui sont lies par certains rapports at qui accomplissent de's taches visant un but precis, a savoir l' accomplissement de la
mission confi~e

a l' o:cganisation.
d~s

administration a

TOut commeune famille ou une tribu, une

uaracteristiques collectives et see membres ont envers

elle une attitude et des sentiments particuliers.

8i les membres oomprennent

la mission de 1 I organisation et sentent '1.u'ils font partie de oelle-oi, ils
·s'intiiresseront

a

leur travail et seront plus enclins a s'entraider s1 une

action commune s'impose.

B.L/experience de plusieurs administrations publiques a montre que la plupart
des employes ne s'identifiaient et ne s'interessaient guare
dont ils faisaient partie.

a l'organisation

Le personnel est en train de s'africaniser, ou

l'est deja, et pourtant il ne manifeste guere de solidarite au d'enthousiasme;
chacun a tendanoe

a

considerer son travail independamment de celui des autres

et non comme faisant partie d'un tout qui doit etre coordonne.
font que Ie strict neceesaire.

Beaucoup ne

On a tendance a blamer plutot qu'a aider ses

.
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collegues.

Des fonctionnaires d'un rang aussi ·eleve que lesadministrateurc

laissent parfois des dossiers en attente, perdent du temps et evitent les
responsabili tes i

Tl s on t souvant 'una attitude je-m' en-fichisme et leur

devise poui-r-af t ,Hre : "pense

a.

toi

Sans te souc rez- du service ou du

public".
9.

On a dit que 1 'administration n'evGillait aucun sentiment d'appartenancc

parce qu ' elle etai t liee au passe de colonisation.

Cela est vrai car jusqu"a

l'independance, les postes importants et de nombreux autres etaient occupes
par les etrangers.

Or, il est significatif que meme apres avoir ete africanisee,

1 'administration soit encore 'consideree par certains comme "un travail de
b l anca'",

Et en effet, de par ses fonctions, sa structure et ses methodes,

I' administration est en grande partie un systeme importe.
impose

a

L' atti tUde qu ' ell"

ses membres n'a que peu d'analogie avec celIe que l'on attend d'eux

dans Ie systeme tradi tionnel.

Parce qu' elle n' a guere de racines indigenes

et qu ' eile a ete plus ou moins greffee sur un ays t ems e:lCistant avoc des'metLodes
de travail di~.·~'e:rentes, bon nombre de fonctionnaires sont Lndd.f'f er-e nt s

a

l' admin:.stration et Q. la maru cr-e de s' acquit tel'. de leur tache au sein de ce t t o
adminis ';rat i.on ,
10, Une (len c ar-ac t erd s td quao d' une bonne organisation du personnel est que

les memtres ccmprennent et acceptent les objectifs, la structure, les methodes
et le.rcle des uns e t des autres.

Ainsi chacun sait ce que L'.on attend de

lui et v0i t 120 place qu ' occupe son travail par rapport

a

celui des autres, c e

qui luid,'nne Le c-en-:iment d 'avo.ir son utili ts dans Le systeme et entretient
son mural ..

11. (hels ao n t les moyens d'information mis
lIs varient avec les organisations.

a

L, disposition des f'onc t i onna.ir o..

Une administration publique a publie un"

peti ';e brochure de renseignements generaux sur.la fonction publique qui
pourraient s'appliquer
un

~epertoire

a n'importe

quel syste~e.

trimestriel des adm.inistrateurs et de leurs mutations, qui

,

est regulieremont lu avec interet . une brocbure
ment mise

a

On peut egalement citeI'

a f' euilles

.vo

Lan t.e s , probable-

jour par des addenda dontcertains manquent toujours.

Son corrt e nu
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est tres interessant dans I' ens9!Dbl,e,.,oar,i1 porte sur les,pratiftUi;s:'e,t"les
servioes anterieurs

a

l'inuependanoe.

II Y a enfin une brochure financier,

utile surtont dans 10 passe car, 1a pl.upa.r t des renseignemer::ts co nc ez-ncrrt ] ~)~'
condi tions d' emploi du pe r-eo nne I et.l'anger.
les Africains

a ,8 r ident.ifier a

Ce s publicatio.ns n I a i.darrt gU8I-8

leur R.dl:"Jinist:i.:'ation at

12. La necessi te de me t t re las fonctionnaires

a

m8L~e

e,

La compr-andr-o ,

cte con.pr-e ndz-e Lour-

administration et de santir qu ' ils en font partie peut iwo:Lr une Lmpor t.anr.o
Le f'c nc t Lo nna'i.r-e colonial qui vana i t du pays

p.articuliere -en Afrique.

(l"'J-=--i{~i['.'?

du systeme Qu'il ao r-va i t et qu i. se trouvait t r anap.l arrt e dans un milieu 8tJ2'\;CI',
ae aant'a'it . natur'el1eme'nt anc I'Ln

Hais 1e f'o nc t Lo nnai r-o af ri c a i n , qui est dan s son :r.i::d::':,:'

qui 1 "avai t en'Voy6"

a

natal, est soumis

'so, identifier e'troi tement avec' 1 t ad.Ininif:-~-:' ~:' ~1Y-1

Oil

do s o'bligations ef 'de s sollici t a t xonc <iifr'erelne"

t9ut aussi, pud s s an be s ,

Dans 1 "e xoz-c Lo e de

lui une attitude co rrt r-a.Lr-e

a

ce Ll.e qu ' il a tcnjaurs

conflit direct ave c La tradition.'
j~S~~,1

a

tes

On_,p'e1J~

0

la f'er-mc t

u r - s

~

II

8 8 t

f'o nc t i o ns ,

88'S

eUG

II est ce ns e a:rrivur

s_0uv~nt ~~pe~_>§ Z~·-

a e

a u m e

Oi1

at-tend'

80UV8··~", L'2

c t qui est J':' r;':

a

l'holore et t'l'aV"'"l,'

r- de grandes respo!}!3sbj

lui damands r de travailler G.ans, Ie desord.re et 1e br-ui to

=;

:.i..-

I"L (~J>.!,-~

parfois se montrer
amioal e t collabvrer ave c de. s Lndi.vi.dus d'autres trib::t'J, C8n:',
-,
.
dans son r; '.lieu, il De 3erai t .jama i s 801.29i6; c u Of:' c.ebara$ser r-a.pd demerrt 2.9
t

,

' ,

parents at
d t ami s ,
,
'

Ver:.U8

1 i ~;.nte:t'rQmpr3. dan-.

co ndamne par la "CTa)iitic:1,-,

les pr-ob.l emes ,

u~ile

nel ou chacun po ur-r-a i t cxpJ.iquer

s "occupe

e

t cut

061:1

j.:-:rl~(\ li

':::;88

~r3.-;rn.Jl'::::(,

r-~(.~

s

la!maniere.~d!eE .~~.~,:;::.

es-t .ncuve au pour.

lui~· ;;,~'c'J.<j

d. 1 o:-.'g':-'l,n i s or J:cguli eren\ent des reunions du

cut ion des taches et ad·::-ptc..r de s no rme s:
c Iest Le chef 'qui

travail ~ p.rocede clef) plus

L:ol"'g2.ni-satioG adrm rri c t r-a'bi.ve ,

1,'at~1C'8~:leT8 .?r)l~ective

ces conditions, il. semble

2:.n

d i sc ut e r- de3 pr-c'b Lerna a e.G

comportement au buz-e au,

1';:;1'8(.:.' '••

J.',~. ,;-~.

'I'r-op

2~:'lvent,

seu1 des que s t i c ns de disciplin3 pl~()fession~le~i.J.eJ

par-es que lIon n t a fait auc un 'effort pour d0l1~1er une 'part de re:Jponsabili-ce

ted

personnel.'
13. II faut e aaaye r- de, c ompr-e nd r e les cl~_rJ.go3.nts, d 1 uno .Ol·&ai1:ls~t,i~n ep p9T.-5.0C i,o

tie

transi tion.· TIs do rvant faire des offorts sur-huma i ne e pour s I cc cupe r de i;,~~u'!:; 2. 1:;
fois et assurQr Ie bon fvncti0~nement du systems.

Or, UDe graliQe dU~~~~ :~

ficul t es est que nornbr-e de fonctionnai:re3 n I ent pas 1': im,Preos::.on de fair(--;

integrante du ays t smo ,

~ls

n'en comprennent pas Le sens et n'ont pas Le

Que leur travail soit d'une utilite pal'ticuljc1'8o

r:.:;:,t~

e.

~c~;~':";:::"':;
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Nature des communications

14.

b.

l' in terieur de I' administration

Une deuxi sme mani e re de ocns rder-e r les problemes 'lui se posent aux

dirigeants est d'exareiner la nature des comrama ca't i on s " l'interieur de
1 'administration.

Les fonctionnaires disposent-ils de l'information

necessaire pour prendre des decislons bien fondees?

Ont-ils la possibi-

lite de discuter de leurs problemes pour coordonner leurs activites?
sentent-ils encourages

a

s'entralder?

De la reponse

a

Se

ces questions

depend le fonctionnement du eyetemo et la qualite du travail.

En outre,

lea communications ne se font pas selon un processus indspendant et
invariable.

Elles doivent jouer le role de lubrifiant facilitant les

operations.

G'est pourquoi on peut les considerer sous deux aspects :

Le groupe et les relations d'individu
15.

a

individu.

La necessite des rapports et compte rendus dans l'administration est

evidente.

Mais on se demande parfois, en voyant qu'elle semble si

souvent etre Le seul instrument de coordination, si cette pratique n t s e t
pas un moyen d/sluder les problemes.

On trouve dans la fonotion publique

des cadres d'execution et d'administration ayant plusieurs sUDordonnes sous
leurs ordres, qui ignorent qu'est une reunion du personnel.

Et pourtant, la

plupart des societes africaines connaissent la pratique des reunions et
s'interessent aux problemes de participation at de representation.
semble que o·lest

a

II

cause de se s methodes et de ses pr-o cede s etrangers

que l'administration neglige ces problemes, alors qu'elle aurait Ie
plus grand besoin de s t y attacher pour creer de nouvelles no rme s de
travail en commun.
16.

Dans de nombreuses organisations, la pratique semble etre de

PUblipr des instructions generales et de donner des ordres par la
voie

hierarchi~~e,

oralement ou

p~r

des notes de service.

1e fait

de ne pas discuter ensemble Le s difficul tes de la mise en oeuvre et de
l'application des directives c t un fardeau supp'l ement ad re pour les

E/CN.14/UAP/21
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organisations de ja sur chargee s ,

L I information est souven t incorre ctement

:tiansmise ou est mal comp'tise par ledestinataire.
La confusion.

Les on-dit a.ccr-od s seri t

Cela engendre frequem,:oent un manque de coordination

rationnelle entre les differentes parties de l' organisation.

On aVU

de s<caa comma Le si.livant , une division administrativeavait decide

que les medicaments ne seraient d i a t r i bue s qu l une fois par trimestre, sur
'luoi Ie chef du service medical d'une autre division fit remarquer
qu 'une epidemie r-isque r-aa t d I epuiser Le stock dans La prer.,iere semaine
du trimestre; il se pourrait tres bien 'lu'on n'ait plus besoin de

medicaments jusCJ.u'a la fin de l'annee; mais en Cas de. beso in , i l faudrait.
a tte ndre Le trimest£e. suivant pour.etre reapprovisionne en medicau,l>nto ••
17.

Une autre difticulte qui se presente qu and on pr-a.t Lque un i que aen t

Ie sys t sme des directives ecrites c'est qu t on peut ne pas en tenir
compte plus facilement que lorsqu'il s'agit de decisions prises et
de principes elabores a la suite d'une discussion.
certain pays, une circulaire avait ete envoye e

a.

Ainsi, dans un

tous les ministeres'

leur demandant de nommer un £onctionnaire charge de la formation et
ayant des attributions precises.

Or, une t ou rn eo des mina s t are s a'

revele plus tard que celui des travaux publics avait un fonctionnaire
s. plein temps corm.e ;" I' habi tude, que plusieurs avaient nomme un
fonctionnaire selon les instructions re9ues et 'lue certains
designs pe r sonne ,

Nulls part on n I avai t di s cu t e de leurs fonctions

et aucune place n'avait ete prevue
temps dejs.'charge.

Un des

a

oat effet dans leur emploi du

fonctionnaire~

3n question a meme ete

jusqu I a dire qu I il avait I' inten tion de ne pas
f'oz-ma't Lon ,

'Le

c

i

n'~vaient

r-cu La i re

_J.~¢.vait

servi

a.

r ae n ,

se

preoo"uper'de

EjCN.14jUAPj2l
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18.

II y a p'Iu s i.eu.; s anriee s , 2. l' 0 ccasion d 'un pro jet de prog r am.e de

formation ,'ona realise en Nigeria o'cc i don tale une experience d ' amelioration
des commund'cat Lons et 'de la cooperation au sein de l'administration.

On

avait organiseune serie de reunions mensuelles appelees forums de la
f'on ct aon pub Li.que f dont Le pro1;ramrne eto,i t prepare par un comi te reprasentatif pres'ide pl,r Le Dire cteurde la fonction publique.

En raison du

nombre, Ie personnel administratif et professionnel etait divise en deux
groupes auxquels on a presente les jours suivants des programmes de
i

discussion.

19.

Un programme interessant etait oelui des rapports avec Ie public at

entre ies fonctionnaires.
une

'str1e

Plusieurs participants avaient imagine et joue

de saynetes inspirees de leur experience

j

apr-s s

quoi on avai t

divise l'auditoire en petits groupes charges d'analyser et de discuter
les problemes mis en scene.
resumes en seance
ZOo

Leurs rapports etaient ensuite examines et

plenie~-.

Un autre forum reunissait des fonctionnaires des divers ministeres

intervenant dans Le choix de l'emplacement, la construction e t Ja "estion
d'un hopital del'Etat.

Chacun d'eux devait commr n te r les mesures

prendre par son ministere et les problemes en jeu.
ansuite des questions et

pr-o ceda le n t

a.

a

Ils se posBient

un echange de vues sur les difficultes

rencontrees dans leurs rapports mutuels.

L'auditoire etait invite

a

participer aux debats en posant des questions et en presentant des observ tions.

21.

A la fin de chaque seance, les participants etaient pries d'evaluer

,

en gardant l'anonymat, la discussion et de commenter les reactions au
programme.

Les reponses positives ont montre Ie besoin et Ie desir du per-

sonnel de parler de problemes communs.
on t reagi negativement.

II y egalement eu des differences de vues au sein

du comite, certains membres
si l'on dd s t r-Lbua.i t
poser des questions.

a

Bien entendu, quelques personnes

estim~nt

qu'une reuniun ne pouvait reussir que

l'A,vanc" un do oume n t

a

""opo", duque I l'auditoire pouvaa r

1es autres au ccntraire, etaient d'avis que l'on obtient

des resultats tangibles quand les individus partagent leurs preoccupations

E/CK,14/UAP/21
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et echangent de s. idee,s sur leurs pz-o hLerne e quo t Ldrens ,
pu iase ou non aboutir

a

des conclusions netteset

9

que la diseussi6n

des generalisations:

-c,

Deux mani.e re s d'envisager le pr-obl eme de 1 'information, don't n ou s
reparlerons, plus loin, etaient en cause.
22.

Nous allons maintenant exafi,iiler brievement le p.ro b Lerne des r-appo r-t e

de pe r sonne : a. personne au seinde l'administration.
sont-elles bien donnees, bien comprises?
pas comme prevu?

Les instructions

Qu'arrive-t-il si tout ne marche

Quelle est en general la qu a l i, te de La conve r-ea't i on , ,ou

de l'entrevue pour employer un terme plus officiel?
fagons d'envisager les choses.
trait

a.

la difficulte de langue.

Il y a plusieurs

La preraiere idee qui 'Y'ient a l'esprit

a. ,

Lutre' ce probleme, il y a une difficulte

pl~s generale : ecouter attentivement parler un' autre et exprimer claire-

ment sa propre pensee.
m~ndant

a

On peut faire

a' cet egard une experience en de-

chacun ,de s m te r-Locut.eura de resumer 1 r intervention de son

po.rtenaire avan t de repondre enfaiso.nt verifier le resume par 1 'interesse.
Quand on pr-o cade

a

cette experience comme exercice pr-at i que de formation,

on est surpris de voir combien souvent les gens recusent l'interpretation
de leurs paroles dorinee par L' aud i t eu.r ,
tendance humaina

a

Peut'etre cela tient-il

a

1"

penser it 10. repcnse que l'on va donne r plut6t qu'a

essayer de comprendre l'interlocuteur.
aux communications nee des

En outre, il y a la barriere

clas~ifications

hierarchiques 'lui ont une

grande importance dans r.ain te s organisations.

Finalement, il y a la

barriere creee par la confiance que s ' accordent difficllement les membres
de groupes tribaux differents et les Africains ct etrangers.
23.

Com e e xe r-c ice de f'o r-ma tion, on a eu re cours

a

une eprauve pour

rendre les interesses plus sensibles aux pr-c b Lemes de com.run i ca t Lon ,
L' epreuve consiste en ce ci : un stagio.ire se tient 8. une certaine distance

du groupe aU'luel il,fait dessiner deux series de carres selon ses'instruot acns , la pr-er.Lez-e fois en situation d".communication a sens un i que , la

deuxieme en situation de communication

a

double sens.

Le s instructions sont do..nee s sans in te rruption.

La premiere fois,

A 10. fin de l' epreuv",

on ca.Lcu Le le temps ecoule et l' on demand" aux stagiaire s de de v.i ne r- oombien

E/ cr, 14/UAP/21
PO-ge 10

de car-r-e s justes ils ant de s s i ne ,

La deuxi6me f'o i s , il s'agit de dessiner

une serie leg'JI'ement differente de caries, mais Ls s stag:i.aires peuven f
interrompre pour demander la repetition des instructionset des explications.

On calcule aussi Le temj:s, ecoule.

On mon t re aux e t agd a i re s les

deux mode Le s decrits et chacun verifie 1 'extraction de son dessin.
resultats sont inscrits au tableau noir pour
la difference entre les communications

a

~ue

chacun puisse

Le s

co~parer

simple et a double sens, en

ce qui conoern~ Ie temps necessaire, l'exactitude supposee (confiance en
scii)et t'exactitude reelle.

Le gr-oupe analyse l'experience et l'applica-

tion de se s resul tats a de s .S.l tuations profe.ssionne lle s comme La reception
d 1 i n s t ru ct i on s , les

entrevues~

etc.

24.·L'epreuve donne aux stogiaires l'experience de certains principes
qui. sont eVidents mais Clue l' on perd de vue.

Celui qua re co i, t de s ins-

tructions est plus sur d'avoir compris s'il 'peutposer des ~uestions.

Une

communication dans Le s deux 'lens. prend plus de t.ernps mais e Ll.e permet
d t aasure r une meilleure
instructions donnees.

0~mprehension"et

II appartient

a

une meilleureexecuticin des

l'ioteresse de trancher lui-merne dans

chaque cas la question de savoir si Ie temps supplementaire est justifie
par uneaugmentation de La confiance en soi et de l'exactitt..de.

25.

L1eprauve donue geneTale~ent les'rcoultat~ indiqu~s, mais il y a

des exceptions dignes d'etrs notees.

Parfois dans un groupe de fonction-

naires subalternes les stagiaires de v i nun t qu t i Ls r-eu s s i s sen t auoe i bien
quan d ils ne peuventpas poser de que s t i cn s que quand ils pouvent Le f.a i.r-c ,
peut admettre que dans ce Cas lesdifficultes de langue peuvent modifier
les rssul tats, mai s ce serai t
26.

l~

une explication simpliste.

Le comportement de celui Qui donne les ir.structions fait penser que

d'autres facteurs peuvent entrer en jeu.

Souvent, quand on lui derr.ande

de ..repeter, d'expli~uer au de preci.'ser parce CtuelQu'un n ' a pas comprie,
.on attitude change.

Le ton de sa voix se fait plus sec, il change de

position; il peut donner de

no~breux

signes d'irritation, meme s'il ne

repondpas sur un ton cassant com e il arrive parfois.
situation aU bureau.

Imaginons 1'1 meme

Qui osera irriter Ie chef en lui posant des

~~estions

Or.
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ou en formulant des cJntre-propositions si elles ontl'air de l'ennuyer?
On prefere courir Le risque de se tromper plut6t que de blesser.
awns pe u t--e t re

1" La ole denombreux problemes de

commun i ca t Lon des

detenteurs de l'autorite, qu'ils soient etrangers ou afr i ca in s ,
nombreuses societes

"a

africain~",les

Nous
Dans "de

subordonnes apprenaient des l'enfance

gtre polis et obe i s san t s et ., ne pas poser de questions.

oessoci£tes a'l Lai orrt meme jusqu 'a interdire
superieur dans les yeux en lui parlant.

a

Certaines de

l'inferieur de ;regarder Le

L'accent mis sur Ie rang dans

l'administrationcoloniale ne faisait souventqu'ajouter un niveau supplementaire

a ~n systeme

dej~

existant.

La situation ne change pas

""" necce'Lairement avec l'independanoe.
27.

Les humains ont

habituelle.

tendance a se comporter de la maniere qui leur est

Celui qui a toujours du obeir sans poser de questions

88"

trouve tout deseIT.pare quand on lui demande de reflechir par lui-meme.
On apprend '" prendre des initiatives et des responsabilites :'e la meme
fagon que l'on apprend

a

ob3ir et

a executer

des ordres.

et Ie sens des responsabilites sont plus difficiles

a

Mais l'initiative

acquerir parae qU'ils

demandent de I' assurance e t un sentiment d ' independanoe.
28.

Les reponses au probleme des communications au sein de l'administration

sont loin d'etre

sim~~es

et ce n'est pas en refusant

qu'on les fera disparaftre.
"',

d~

voir les difficultes

, ., ~,,/;,"T/,"l
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Structure et emplois
29.

Il y a une t ro i.s Lene f'acon d 'envisager 10s pr-ob'l.emes 'lui se posent

aux dirigeants, c leat d'exarr,in&r la cohesion de l'administc'ation et la
clarte de la definition des attributions.

30.

On constate qu e la plupart des organisations ne font que se developper.

On recrute davantagp de personnel

mesure que les activites

u

ou quo l'on a be so i n d'un ncuveau service.

une analyse de l'ensemble des operations ou

ture.

multiplient

On adjoint des assistants aux

fonctionnaires ou on cr-ee de nouveaux departements.

a

S8

a un

On pr-o cade rarement
remaniement de struc-

L'etud.e et la r-a't i ona Li s a t i on des operations demandent des ressources,

du temps et des efforts 'lui ne peuvent etre prises sur ceux que reclament
Ie travail a faire.

En outre, les organisations se sclerosent rapidement

dans des routines et des

tr~ditions

dont la revision ris'luerait de 'aeranger

et d'irriter certains membres du personnel.
mesure que l'organisation se developpe.

Les difficultes croissent a

II faut maintenir un certain

deere d 'autonorne pour assurer un travail cr eateur- et pour s ' adapter
de~

ciroonstances tout

L fait

nv~vellesa

OJ."

. ais en Qeme terr.ps une certains

normalisation est n e ce saaf re pour u aau.re r- La cohesion et Le bon fonctionnemen t de l
~l.

lensernble,

L'afunin~stfation

des pays independants depuis peu connait ces pro-

b Lemes de developpement.

Tout en s'adaptant

a

de nouvelles conditions et

en d?velop~ant ses seTvices, elle doit resQudre les problemas non rBsolus

par- Le sys t coe colonial.

'::xaminons, par e xenple, Le s methode s d ' enregistre-

ment de la correspondance de deux administrations d i f'f'e r-en t.e s , exemple
nineur ffiais sibnificatif.

Cn se plaignait dans les deux cas de manque

d'ore:;unisation, de retards, d t

e

r - r e

u

r

s

de classement et de

p e

z - t . e

de dossiers.

Le s nethodes variaient d 'un so rv.i ce b. I' autre a I' interieur du meme ministere.

Cn recrutait con s t ammen t

de nouveaux employes; d'autres e t aae n t

transfores de service en service bans preparation prealable et ils n'etaient

guure aides dans leur nouveau poste.
une un LI'o rm '.2ation de s methode a.

C'eat lu une situation qui appelle

E/Cl!.14/UAP/21
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32.

Notre personnel de cormation a entrepris la preparation d t un cours

accelere de methodes de bureau.

Dans cette tache, un specialiste en cr-

ganisatlon et methcdes qui etudiait l'uniformisation des methcdes d'enregistrement de la correspondance nous a ete d i un grand concours.

Finale-

ment, avec son aide, nous avons analyse les travaux de plusieurs services
d'enregistrement
de

e~

organise une serie de cours sur Ie but et les fonctions

l'enregistrement qui comportaient une serie d'exercices : lecture et

tri, classement et inscription, choix des titres, dossiers et ir;dex,
organisation rationnelle du personnel pou r assurer l'efficaci te des travaux.
Outre oette sorie de Lec cn s et d'autres informations sur les techniques de
bureau, nousavons organise des seances de travaux pratiques sur les relations humaines.
33.

Un com .en t aa re plus ap_rofondi de cette experience nous permettra

d'illustrer la portee des relations humaines.

On avait convoque une

reunion de se cr-e t a Lr-e s de direction pour discuter de I' enregistrement,
reunlOn coraposee pour woitie d'etran"ers et pour moitie d'Africains.
spe ca.al Late en organisation et methodes leur a present" ses propres

Le
_Uis-

ge s t.i on a , fort raisonnables, et les r-ai s.m s qu i, les ava ie n t dlcteeS.
la discussion d'une heure et demie
que peu d'attention.
oratoire.

~ui

Dans

suivit, Ges propositions ne regurent

Elles ne servirent que de pretexte

a

une joute

Apparemment, un certain nombre d'individus etaient venus pour

faire etalage de leur erudition, affirmer leur competence et donner libre
cours

a

une

animosite

a

peine deguisee contre ,;ertains coLLague s ,

est evident que nombre d'entre eux cherchaient par ce Doyen

la realite

a

eux-menes.

& se

II
cacher

lIs auraient fait un travail plu6 utile en

avouant franchement que leurs fonctions et les problemes qu'elles leur
posaient les praoccupaient plut6t qu'en les mentionnant de fa90n detournee
en parlant de

1 'enregistrement.

II semble esaleoent que certains d'entre

eux ne pouvaient affirmer leur personnalite qu'en s'attachant
de detail qui rendent difficile l'uniformisation des methodes.

a

des points
C'est pour-

quai nous avons con aa cre une de::!i-heure au cours d t une seance eu i varrte

l'eclaircissement de oes petits problemes.

a
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34.

Ladefiniti:on de s emplois dans un service d'enreoistrement et 1 'ana-

lyse des qua Id f'Lca tu cn s requisessont des difficultes mineures au regard du
vaste pr-o b.leme de I,' etude des gr-ands servi.ces gouvernementaux ou industriels, pr-o b Lerce present de nombreuse s

facC1~'~o",

don t I' analyse de s

objectifs et des ac t Lva t ee de chaque division en fonction des objectifs de
l'en..,embl". at du role et des a c t Lv'i t e s des autres d iv i s i.ona ,
egalemcJ:lt proceder

a

l'analyse des activites

a

l'interieur de chaque

division, determiner les secteurs qui se pretent Ie mieux
sation et ceux

a

11 faut

a

la normali-

c,ui. il convient de La.Lsse r une assez grande latitude.

Il faut ensui te definir Le s e mpLoa s en. fonction de l' etude qui a ete fa5.te.
Cette opere-';:i.on pe u t s t a ccompa.jne r- d l une analyse des baao i.n s restants en
i

p'TsoJ:lJ:lel et de propositions pour I' etablissement de proilramrr,e.s de
furmation pour satisfaire ce s be ao Lns ,

35.

Des etudes de cegen!'e sont en cours ou ont

adm i.no.s t r-a tions africain's.
une assistance etendue.

et~

fai tes dans rJusieurs

La Fondation Ford a fourni dans ce domaine

A la demande des gouvernements, elle s 'est

livree, en Afrique de l'est et en Afrique de l'ouest,

a.

de nombreuses

etudes des administrations publiques, de leurs problemes d'organisation,
des besoins en personnel et de l'augmentation des effect:i.fs.
ont souvent ete

su:i.vi~s

d'une assistance ulterieure, toujours

Ces etudes

a.

la demande

des gcuve rnerr.en t e , parf'o Ls sous forme de subventions d1e.quipement.

Gene-

ralement La Fondation envoie des spe cd.al Ls te-s r.o la planification qui
oonseillent les gouvernements sur l'augment.ation des e f'f'e c'td f s at l'utilisation du personnel ou quipa. ticipent
d'administration.

a

la creation d'ecoles ou d'instituts

Elle a eg'lament fourni " certains bouvernements des.

equipes d ' analystes des e mpLc i.e quicom',lencent par etudier Le s procedures
et f'on qt Lon s admif\istratives compte tenq, des modifications nees de l'independance; 'puis ils dressent des or-gan i gr-ammee e t redigent une ,description
de chaque type de poste avec la -plupart de" obliuations et re spon sab Ll t t e s
y afferentes et les qualifications requises.
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36.

Llabsence d'une dcifiriition' claire des fonctions et 'd'une description

des emplois ag. rave lee pr-obLsme s de ge s t i.on du personnel en contribuant
au manque de coherence du

s~steme.

Dans ces conditions, il n t e s t po s s Lb'Le

ni de! determinerles responsa.bili tes ni d'etablir un vpr-og.rar.me de formation
satisfaisant.
Les individus
37.

Une quatrieme man ere dlenvisager les problemes qui se posent aux

dirigeants consiste

a

Gonsiderer separement les ipdividus qui travaillent

dans l'aiministration.
ils?

Quoi sont-ils?

Quelles diffieultes rencontrent-

Dans quelle mesure ces difficultes genent-elles leur travail?

Quel-

ques exemples nous renseigneront.

3B.

Le chef du personnel d'une grande entreprise etrangere, un Africjl-in,

nous a donne l'exemple,d'un jeune employe qui avait fait des, debuts
prometteurs et dqnt Ie travail donnait

a

penser qu'il avait un bel avenir.

Or, .au bout dv.m an, la qual a t e de son travail se mit
•

ce ssa d ' empirer.

~

baisser et ne

"11m' a fallu deux semaine s et plusieurs en t re vue s pour

decouvrir 1"1 oause" nous dit Le chef du personnel.

"Cet employe etait

venu d'U", village eloigne avec sa fem"e et un enfant.
une . piec" et ar-r Iva iar.t

t

Tl s vivaient dans

cu t juste a vivre sur son salaire.

Puis son

pe re lui envoya une d·,: se s jeune s soeurs pour qu I il lui fasse faire de s
etudes si bien qu'il ava'i t du emprunter de l'argent pour lui acheter des
vetements et payer 1e3 frais de scplarite; il etait fortement endette at

sa femme attendai t un enfant."
39.,

On

ric us

a

~ussi

parLe d'un jeune, horn.ne qui travaillait

a

Lago s ,

La

maniere apathique et routiniere dont il travaillait et que beaucoup
d'employeurs n'auraient pas admise , venait d'un conflit interieur.
longue, on parvint

a

la ville

~

a

lui faire raconter son histoire.

A la

11 avalt ete amene

l'age de quatorze ans par un frere aine et avait eu plusieurs

emplois avant de e'etablir.

Apras quinze ans de sejour il ne semblait

pas avoir d'attaches ni d'amities dans la,ville.
village huit ans auparavant pour un moia.

II etait retourne au

II n'Y etait jamais retourne

EjCN.14jUAPj21
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depuis pa.r ce que, : "tout Le monde attendai t un .cadeau et ,j' ai donne tout
ce que j'avais • .Je n'ai pas les moyens de reoommencer".
40.

Cesdeux hom .e s etaient des. employes des categories subalternes, mais

ils possedaient les capacites et la competence

ne oe seaf re e pour monter

et grade s'ils avaient pu consacrer toute leur energie a leUr travail au
lieu de la gaspiller
41.

a

resoudre

des problemes personnels.

Plusieurs homilies ont discute du prix de la rupture avec la tradition.

r.a i s ce qui est peut-etre plus troublant pour eux c'est Ie sentiment de'
eulpabilite et oetta imrrqssion d'avoir trahi quelque ohose d'important
dans sa vie, que l'on a en rompant brutalement avec Ie passe.
42.

L'argent n'est qu tun des nombreux proble"es qui se po sent

a

l'Africain

qui va oc.uper un poste en dehors des limites ou s'effectue Ie travail
quo bi.dd.err dans' son milieu natal.

Pour La famil'.e et les ami s qu'U a

La i s se s derriere lui, il est l'homme "qui a reussi".

On attend dono de lui

qU'il fasse figure de chef dans sa communaute : il doit jouer un role
important dans les oeremonies traditionnelles.
pense

a

II est tout naturel qu'il

Sa famille eta sc s arm e quan d il peut procurer un poste au qu t i L

a desrelat~ons influentes; dans la ligne de la tradition, il doit ~iili=
ser les avan t.age e que lui donne sa position pour ameLi ore r la situation
au foyer,

Quant a sa famille, icnorante d'experiences qu'il ne petit lui

commun i que r , n'ayant jamais vu le.'onde dans 'lequel il a etudie et n t ayan t
aucune idee du s;istem.. etranber dans' Leque L il travaille, elle ne peut
comprendre ses nouve l re s aspirati~ns, conna.i t re les choix qu I aL do i t faire
ou deviner les conf'Lfc s auxque Ls il est en p.ro i e ,
43.' Au'

COLTS

d'un recentc:.cle d'etudes, un groupe d'Africains de l'es1;

et de l'ouest, travaillant dans Le secteur public et Le secteur prive,ont
brise lao barriere de la mefiance re ci.pr-oque e t des oppositions nationale s
pour parler d'el.1x-inemes.' Tl s cnt commence par discuter de pz-obLemes class Lque s : difficul te de trouver des employes compe terrt s et capablesde prendre
des responsabilites, execution du travail at probleme eternel de la corruption etdes privil~ges. 'Ilssont ensuite aboz-des des sujets plus personnels.

•
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44.

A plusieurs reprises, explicitement ou implicitement, oe s hommes ont

fait allusien au choix qu.t i Ls cloivent faire tous les jours entre les
postulats et valeurs d'un passe etabli et les sollicitations d'un avenir
inoertain.

Le Docteur T.A. Lombo, de l'Hopital

AR~

en Nigeria, a aborde

cette question au cour s d I une discussion de s pr-ob Lemes pe r sonne Le des
individus dans une societe africaine en evolution.

a

II a rapporte

ce

propos la conversation qu'il avait eue avec un brillant etudiant qui n'avait
pu supporter la tension que lui imposaient ses etudes
etait revenu au pays

a

a

l'etranger et qui

la suite d'une depression nerveuse.

A un certain

moment, il avait demande a ce jeune homme de choisir entre la Bible et une
certaine amulette representant son heritage culturel national.

Apres avoir

reflechi un moment, Le jeune homme ava i t repondu : "Je ne peux pas
ohois.ir;

45.

c

t

e

s

t trop me

d e

r a a n

d e

r" ..

Pour la plupart des individus, la tension n'est pas aussi forte, ou

e LLe engendre une reaction uo i.n e bouleversante, en raison l'eut-etre d 'un
temperament plus solide.

l

ais tous se trouvent sans cesse face

a

des

situations qui exigent un equilibre entre les elements positlfs et les
elements negatifs et une conciliation des eleDents anciens et des elements
nouveaux.
ressent?
villb.",;

Qui sai t quelle energie cela de raande et combien le travails 'en
Certains sont compl.e te merrt desempares, d' autres se retirent au

OU

devienrient des epaves malheureuses, des inutiles qui von t

d'emploi en emploi Sans jamais se fixer.

Certains denoncent la tradition

et essaient d'etre plus occidentaux que les etrangers.

D'autres s'en

pr-ennen t aux innovations ..

46.'

Ii y en a aussi beaucoup qui abordent reselument Ie probleme.

dirigeant ai'ricain nous a di t un soir " "Ou i., je

Je vis dans deux morid.e s differen t s san:

SUlS

de ve nu Lnte rria.t Lon a L,

appar-ten i r- comp.le teme n t

a

d 'eux car- je do i s me creer un v.onds a part si tue entre de s deux".
Ie mod81e de ce monde?A qui

03

'identifier?

Ilny en ia pas. Cet homme est un oi onn Lor ,

Un
aucun

au

trouver

De quels precedents s'irispir'er'l
:::1 dc i t trcuver en lLli-meme Ie

moyen de conc i Lte r et fondre Le s e18~ents de deux philo sophie s differentes
pour les applique I'

a

la situation presente.

Les dirigeants ne peuvent pas

:wJ_< ..
·-·1,.,--·
/,--,

1 '/-pn/;-l
__ ' I

"'~-"'-ci

-

•
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s'occuper de

multiples problemes de leur personnel que seul celui-ci

peut resoudre.

i.a i s .i Ls peuvent parfois, dans leurs politigues dans

leurs methode s , se montre r compr-ehen s Lf s et don.ie raux indi vidus un souHen
leur permettant de trouver eux-memes des solutions.

Quoi qu'il en soit,

s'ils ne reconnaissent pas que les fonctionnaires ant des pr obLeme s en
tant qu'etres humains, ils ne comprsndront guere les forces qui agissent
sur Le rendement et la productivite, car, en de rn i er-e analyse, un personnel est compose d'individus qui doivent appliquer leur energie et leurs
pensees a leur travail.
Direction et formation
47".

Un gouvernement, un organiS[,le public au une entreprise privee se

composent

d'un

but commun.

e n se mbIe d'individus qui remp1issent des taches' visant un

En Afrique, une telle organisation a des problemes de person-

nel, car elle est sous bien des aspects differente des systemes sociaux
familiers

a

ses ne mbre s et elle leur demande un compo tement auque L ils

ne sont pas habitues.

'~lle

complexes de communication.
fonctions ni description

est aussi caracterisee par des problemes
Souvent, il n:y a ni deflnition claire des

sat~sfaisante

des emplois.

En o.tre, les membres

ont de nombreux problemes qui detournent leur energie et leur attention
de leur travail.

Ce sont la des realites psycho-sociales qui preoocupent

les dirigeants c'.ans Le monde entier, mais en Afrlque, elles sont a ccen tuee s
par Le s circonstances hi.storique a par-t i cuLa e re s

48.

~

Generalement parI ant , la formation a pour but d'ameliorer Ie travail

du personnel pour que l'organisation fonotionne avec un rendement et une
productivite

a

optimu~.

Elle interesse done la preparation de l'individu

son travail, can orientation et la situation dans laquelle il

Elle vise aussi

~

ameliorer son travail par la suite.

~ravaillera.

Elle doit comporter

I' etude de I' organisation (ou de s groupe s don t e LLe est consti tuee )
car, nous l' avons de ja di t, noncrc de s pro bl emes qui influent sur Le travail
du personnel resident dans Ie comportement des indlvidus en groupe, les valeurs
co11ectives et la coordination des activites de plusieure individuB.

•
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49.

Dans tous les oontextes et

a

to"" l",?.."L"',-!2aux, la f'o rmatd on doit

porter aut",,:,t sur les a.t t i tude s et les comporte men t s que sur les compe ten oe s
techni'lues oar ce s elements. !'l0nt etroitement lies dans Le travail d'u,n

•
•

employe.

Les cor.i.a i s san ce a theori'lues et la compe te n ce pra t i.que n,e, sont

pas de ux ch o se s separee e independan te s de l'individu qui le s po s sede •
C'est pourquoi L' e n se Lgne.c z-n t pr-of'e as Lonne L doit tendre

a

former des'indi-

vidus oapables d'utiliser leurs oonnaissanoes et leurs compe t ence s comme
une partie lnte€;rante de leur personnalite profes .ronne Llc ,

: 50. .. ,Avarltd' e xami.ns r- certains pr-ob.l eme s de formation en Afrique, repetons
que J,~JI' pr9blemes principaux sont essentiellement les memes dans le'
secteur public et dans le secteur pr-Lve ,
differences importantes.
"

Etant plus

Mais dans le detail,il ' 01 a: de s

Y",' ,',~':}

le s organismes; publics creent

":~

leurs proJ'res institutions, ecoles de f'c rma t Lon a la f'on ctLon pu b.I i.que, ou
-

.-.,

instituts
d'administration pu b.l i.que ,
. {r..
,etra~e.ere

pour completer leurs ressources prop:;es.

pr-a t Lque n t davan t ai,e la f'o rma t i.on

. 'L

".

._ I

I:Lspeuvent f a ire appel iLl'aidl',

_',

.

.

a

Les entreprisesp:r;ivees

l'interiaur du service et La
'

'.

..

~

fo~tion

specialisee et e Ll.e s ont soi.ve n t la possibH~te de s ' intere,sser pe r-sonne L«
- ) " j '

lement

a.

,

leurs nouveaux employes.Elles ,mtr'J,rement les moyens de, creer

leur, p~opre institution de formation

a

mo Lns que La maison mere ,ou:Hlle

aide de l'epril,nge t . Las
"=,10 0 1 _ dans toute La mesure d,u :po,\"libJ,.e,

organisation affiliee ne l!'lur fourm <,mro,
entreprises pri.vee s

font

8;l~,C;,:~

\)118

aux insti tuticns publique s pour la formation des cadre s superieu":"'.",,,

: .•..

•
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··51.

La man Ler-e d ' envisager La formation est un des aspects du pr-obLeme

de la

form~tion

en Afrique.

Les faibles credits prevus aU budget pour

la formation· et Ie grade peu eleve du fonctionnaire charge de la formation
et de scn personnel (s'il y en a) dans la hierarchie administrative
s ' expliquent par une attitude trio s repandue dans La fonction publique.
Les travaux publios ont parfois un fObctionnaire a plein temps pour<la
formation, c'est-a-dire qu'elle est consideree essentiellement comme
interessant les travaux manuels.

On semble croire dans de nombreux

~inis

teres qu'il suffit de nommer un fonctionnaire a cet effet sans tenir
Clompt?,de ses autres fonctions.
52.

Les administrateurs, dans la fonction publique et dans Ie secteur

prive, sauf dans quelques entreprises, congoivent generalement la formation
oomme une mise aU oourant des nouveaux employes ou oomme un perfectionnement
des omployes subalternes.

1e perfectionnement du perscnnel des categories

superieures est con9u prin0ipalement sous forme de voyages a l'etranger,
de cours d'enseignement superieur ou de stages.

On ne semble guere se

rendre compte que la form.tion peut ~tre un processus qui se derouie a
l'interieur de l'organisation et qui permet au personnel, avec l'aide
eventuelle de conseillers, de

mie~~

Ie fonctionnement du systeme grace
tation.
maniere

53.

comprendre sa mission et d'ameliorer

a une disoussion des problemes d'exploi-

Ce sont precisement ces problemes qui peuvent fournir la meilleure

a

formation et le moyen Ie plus rapide d'ameliorer Ie rendement.

On semble croire generalement que quiconque connalt bien un sujet peut

dispenser une formation, sans tenir compte de ses aptitudes pedagogiques
et de sa connaissance des conditions dans lesquelles l'enseignement est
donne.

II en resulte que ce que l'on appelle generalement formation

oonsiste en oauseries faites par des individus qui peuvent avoir une
predilection pour

certain~

a la discussion"

On a vu des programmes de formation qui comportaient

sujets et qui ne reservent pas toujours du temps

quatre ou cinq conf0rences par jour sans aucune coherence apparente, si ce
n'est que les sujets semblaient avoir un certain rapport entre eux.
avait l'impression que Ie prepose

On

a la formation avait etabli un programme,

E!CN.14!UAP!21
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puis que; pris:par d ' au t r-e s o c eupa t Lon a , il avait re"r"te, t ou s les
conferenciers qu'il avait pu trouver.

On essaie

~arement

d'evaluer ce que

les stagiaires ont pu apprendre et la maniere dont ils tirent parti dans
leur travail de l'1nformation regue.

54.

On ccu sd.de r-e souvent que les connaissances ocmme source de aat i sf'ao t f on

personnel Ls et aoquises pour elles-m~mes ont un merite superieur a celles
qui ont un but utilitaire.

Clest la une ancienne et venerable tradition"

qui convient 'a ceux qui ont des loisirs et aux erudits, mais sans utilite
dd r e c te

ment.

~-'J1).r

:

?~i

;"'--:';0.'-

8;JCf~

q:...i ant l>JS:"':-

(1'

2.neliorer leur fonctionne-

Cette conoeptron s'accompagne de l'idee que l'individu dote d'Une

culture generale etendue est capable d'appliquer ses methodes de travail
un i.ve r-s Lt a i.r-e s , sa penetration. sa compr.ehen s i on d.e.s pz-obLe mes et ses
comp s't.en oo s a do ncuvalLc s

sitl~ation,s.

Des recherches etendues jettent Ie

doute, c ' est; Le moins qu ' on" :,)(I".S80 dire, sur cette hypothese.
plu8 importante dans Ie 8ujet q;i

no~s o~cupe

conception sur Ie's methodo8 d ' en eeagnemen t ,

estl'influence'

P~ut':'~trs

d~' cetta

11 semble que pour nombre

d ' indiviC'.us,' lineformJtiC'n pratique oommenearrt par I' identification et
l' analyse de s.i t ua't Lons precises est enquelque sorte de second ,ordl'e ",t
bonne seulement POlL!' ceux qui .8emblent incapables de disouter de,s sujets
abstraits on de f'a.i.r-o des

g~neFalisations.

Cette conception expliqus en

partie l~ p8U d'intercit que l'en porte aux methodes d'enseign8ment et l'idee
que n'importe qui ,peut cnseigner s'il eonna~t Ie sujet.

II en resulte in'on

a souvent tm,da.':ce a fou~',,,-r aUX hJdividus une formation plus ou moine
cond.en soe at plus ou moins utile.

On pourr-a.i.t . oiter des exemples 'extremes

oomme celui qu ' a r appo r-t e ce sp ecf aLds't e israelien de l' elevage des p ou.Le t a,
qui disait, parlant do SOD ele78 africain ,et des

~ouois

qu'il lui donnait,

"11 a suivi un "ours q.e pe r fe c't Lonn emcn t sur La pr-oduofu on des pouleto et
il peut vous,parler avec competenoe des aombats de ooq" au dix-hllitiemo
siecle, mais i l ne aad.t pas gra.nd--ch06e cur l' elevage des poul.at s",
Le

55.

person~el

de formation

Un deuxieme aspect du pr-ob Ie me de l a f'or-m.rtLon est Le suivant

la

p'Lup ar t du personnel de formati::>n au n iv eau supErieur est6o~pos~
d"etrangers specialises dan s une certaine branohe et i l en sera de m~lIB
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encore pendant pLus lcuz-s annsc e

a cause do La penur-Le de personnel looal

et des besoins croissants en personnel.

56.

Le specialiste etranger cst handicape par sa connaissance limitee Qu.

milieu local et par son i,;C1CCa"Ue de La nature et des pr-obl smes de ae s
ele¥es.

II est hautement Qualifie dans un certain domaine et il est

habitue

a

sujet.

Les materiaux Qu'il utilise sont

donner une information et

a

•

conduire une discussion sur ce

a

llimage de ses propres etudes

approfondies et nlont pas toujours ete elabores dans Ie pays ou il
enseigne.

57.

Une difficulte plus serieuse enoore est la comprehension limitee du

deroulement du processus de llenseignement QuIa Ie specialiste.

En derniere

analyse, ce nlest pas ce Que dit llinstructeur Qui importe, c'est ce Que
l'etudiant comprend et interprete.
est Ie passage du connu

a

l'inconnu, de l'exp_rimente au nouveau 7 des idees

familieres aux idees nouvelles.
de 11 eleve et

OJ!

Un aspect important de l'ansaignement

Cela demande une sensibil1 t6 aux reactions

climat paychoLogdque de L' e nsed gnemen t ainsi Que la capaci te

de susciter sa participation active.

Or, Ie specialiste est mal prepare i

cette t&che car sa propre formation mettait l'accent sur Ie contenu de
l'enseignement at ne tenai·I;. guere compte de la nature des€ltres humains, de
leurs particulari tes et de leurs inter€lts.

Bln outre Los exomp'l c a tires '::., ac s

propres annee s d ' etudes ne lui con t pas toujours d t une grande aide.
universites, dont llenseignement sladresse
populction

portee

a

s'interesser

a

a une

Les

petite partie de la

des etudes abstraites et capable de les

suivre, et qui peuvent laisser toutes les responsabilites aux etudiants,
peuvent peut-Gtre se permettre d'ignorer les problemes personnesl des
etudiants et les methodes dlonseignement.

Mais cette attitude n'est pas de

mise avec une fraction plus vaste de la population.

58,

Les sources les plus riches d'enseignement resident dans l'experience,

les problemes et les inter€lto des eleves eux-m€lmes.

Slen servir demande
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un climat d'interElt'mutuel et de conf'Lan ce entre les '3leves ainsique de'
l'initiative et des responsabilites au'sein du groupe.
•

cycles, d'etudsspatronnes par la Fondation Ford ont peut-Eltre ete utileB~
1a prsmier a eu lieu

•

A cet egard, deux

1as~partioipants

a Dar' es-Salam

en 1962 et Ie deuxieme

a Enugu

en 19630

etaient dans les'detix cas des hauts fonctionnaires de'

p'sys'anglollhones d'Afrique del'estet d'Afrique de l'ouest auxque l s lElUr
gouverriement avait donne un conge pour liocoasion.

a

lIs etaient donc la.

titre'priveet ne reprasentaiant personne d'autra qu'eux-mElmes.

lIs

preparerent sux-mElmes Ie programme, les organisateurs se tenant dans la-"
ooulisse.

Les debats etaien1; jnenea .par des .pa:c1;icip,sl:,ta.

59.' La methode adoptee 'par ce s 'oyoTes d'etudes

'es"t~hteresaante oar elle

impliquela reoonnaissance de:plusietirs prinoipes' importan·ts f
.a)

les individus participant Le: pltia;'a,otivement'qtiand ilsdisoutent
de pr-ob'Lemes '1esinteressantparticulierement·

b)

le,sindividuS: peuven t se servir'les uns dee autree 'autant

qUE!

'de'

'l'instructeur ccmms souroe d'inforniiltion, oe qui'IiJet' a. leur'
df apos i tion une plus large' gamme'd' idees et leur p'ermetdevel"ffier
Ie' bien-fonde de leurs suggestions
c)

les':problemes qui se p osen t aux Af:r'icains doh-en t iltrereso'rtis \par
les Africains dans leur propremilieu.

Le oon1;enude la formation
60.

Le trois±eme aspect du pr ob'l eme .de III. ,formation est la di ffi cuI tILde.

oonnaiJ;~e

mation.

Ie. but de la .formation.

On pos aede trop peu d t alemen ts ,d,t info;r-

La de soz-Lp t Lon des emplois est souvent, inexistante.

frequemment imPossible de pr-evcd i- dans quel milieu .etdans

.11 e,st

qu~lle

,si 1;u,ation

Ie stagiaire ,<travaillera,
i:-.
.v-,

61.

,r,

,

:

- .

)-

Un rapportrecen t d ' un oomi te de membr-e a dupereonneleneeignant 'de

1 'universi te de l' Af:l:"ique OrientalelJientionne ce manque de dooumentation.
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Ce rapport"traite de l',organisation de cour s de doc t oz-at en e,tudes,'
afric~ine,s

et/le I' etablissement de methodes vd s an t a intensifier Le

con tenu africain des programmes du premier cycle, signalan t que I.' absence
de t extes r-end souvent cette dez-n i e r-e cpe r-atd on difficile.

Bien que les

etudes ;-africaines
avan
cerrt Ii grands pas, et que l' on a,i t de plus en plus
'.
<.;:
.'
,a,cces a des;,materia= de s our-ce, 0riginale j il faudra p Ius i.eur-e anriee s !J0llr
prepa:r~r"des

documen t s d ' ordre gener",l por-t an t vsuz' Le s divers dQlIla1nes:de
et~tructuresgouvarn~-

l'administration publique,les diverses cultUres
mentales.
62.

1;,

l' absence de'de'script1c,ns d'emploisfondees sur des etudes Ic~cl~~

dutr~V:;J.il pose

Ii L' inst~ucteuJ:' dasproblemes diff:j,cil,e>;l.

11,,doi t aouven t

enseigner en fon,ction "de speci;fioati\IDs .lilt d'examens d'oJ:'igine etrangera"
at,. 1""'.
'information
.
"

don~ee
.' .

,neconvient
pas toujours.
..

II doit j30uvent'donner

'

un enseignement couvr-an t un

.v1l,~teccamp

avecl'espoir qu'

ai~si

,:\,-1 ne

manque r a pasIes.elements l,esp;J.us -u ta Lea au stagiaire.Ses pr-ob.l stae s s on t
encore, ,compliques par

l~

manque, de. ,me t.hcdo s uniformes corame oj3111es dont

noaa ,avons parle a, prQPos,jie ,l'enre.gistre,ment.

En, effet,enJ, "absence de

descriptions de I' organisation, de manuels et de descriptipne des emplois,
,il /toi..t ee fier a .aon pro;pr,6- jugement sur ce qu ' il suppose connu pap Le
stagiaire.

1'enumeration de sujets figurant au

programm~'

ue cours

intensifs Ii l'intention d'administrateurs de plusieurs fonotions publiques
montre comme oe jugement peut varier: histoire du gouvernement cnnstitutionnel brit:annique, anldais'(danstinoas, etude d'un eorivain assez peu
connu du 's'ei'ziet:Je' 'siecle),' reparation au tomob i Le , visne d I bdustries
Local.e'a, ccur-s ave c 'participation active de trois semaines, d eveLoppemen f
comnrunaut ai r-e; matMmati'que," histoire locale, etc.

Dans chaque

MS,

l'instruoteur est::'mait qu'il avait de bonnes raisons d'inc'lure ce sujet
p¥':tic\llier. ,.}e,l'Toblemjlest<;lue
apJ?,ele a,faira

.1'ignoT~ce

o1?ligeait,l',ins~ructeu:ra

d'il. oe que Le st",giaire, sez-sa t

ne se fier qu'a' son pr-opr-e jugement

sur ce qu'il estimait le plus utile pour lui.

•

.,
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63.

Une oonnaissanoe insuffisante du milieu dans

oonditions et des inf1uenoes
•

fonotionnaire?

Que peut-on savoir des

~ua1ite

du travail du

Une administration composee ne personnel indigene a des

oaraoteristi~ues

•

determineront In

~ui

travai11ara 1e

1e~ue1

stagiaire est aussi un handioap pour l'instruoteur.

25

~u'el1e

differentes et un aspeot nouveaU paroe

les o6nM tions Locaf e s :

.

ref1ete

[:.

64(, ,Ainsi, o~rtaines fon6iiorts pUb11ques apparatt1~ient bie~ d1fferentes
si
au lieu de dresser l' organigramlile' des pos ees administratifs. .. on faisai t
, .
une 'l·'·etude
sociometri~";e des relations entre les individus en ,fonotion des
,
..) ,.:'
','

~

~i.e!J:s fam11ia";x ou tribauic. 'Pour oertaines ,.dljlini s trations, ce1a donnerai t
•,

,: ~

. " ,'.

v :

,.

....

•

• "';

ce,rtainement une image toute differente de l!,organisationet des modes de
.

'"',

"'(/"

communications,
et c'~st'bien na tur-s l , 'Il y, a' derriere, toute organisation
.' ,
,
-

.

.

',." " :..<"1"

officielle une s tz-uotuz-e moinsoonnue mads tout aussi importante.
.

~~mmeis taus' portes
,

,

a.

.

: .-(~

',,'

Nous
'.

-

'.

avoircopfiance dans ceuz
avec qud, nous avons des
. .
.;

"

~

p6ints coniinuns eta partager notre information avec eux ;" Le pt6b16l1!e est

mainten'ant' que 1e dBl'art,des etrangers quf detenaient les postes et restaient
,

,

,

g~hetale.ment 'encl.ehors des ques.ta
jalousies
et de mefiances tribales
. ons de
,
.
:

modifie 1a

dynami~ue

at 1e olimat

'

psyohologi~ue

du groupe.

te'fonctionnaire

indigene ~ui rereplaoe l'etranger est non seulement soumis a des exigenoes
et a des pressions de son propre groupe, mais il peut aussi @tre regarde
aveo mefianoe par des individus d'autres tribus,

~uel~ue

juste

~uril

puisse

€ltre.
65.

II est diffioile d ' evaluer La portee pour la formation de ces conside-

r~tions

en oe

~ui

concerne les

r81e d'un fonctionnaire.

caraoteristi~ues,

Prenons par exemple un AfriCain

etranger au poste de comptable.
predecesseur?

les responsabilites et le

Est-il aussi independant

~ui

remplace un

~up,

son

A-t-il acces aUX m€lmes sources d'information?

demander des renseignements en toute liberte?
d'influence doit-il tenir compte?

De

~uels

Peut-il

nouveaux types

Peut-il se permettre d'ignorer les

,

,.
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pressionif ev'8ntue'lles, directeEI': .eu non, d~'.sa famLLls. ou- (is '.,msmbrss
influEm'tB ds'la -oommunaute rqud . 'pollr,raientmettre .sa

po~ition

endapger?

Comment"cOllgoit·U' .s.on' tr'avail?':Ej;'t:~il capable de concevoir una' entite
'appe18epublique, alors que le 'sf>f1timent d'uni Mnatio1'lale n.' est ne .que
depuis peu 'dans 'sa societe?, Nous -ne rpouvons repondI'e aces, que s t I ons .•_
Les societes naissantes sont souvent trop differ.entes des n!)tres •. Toutefois,
r

noueipouvona dire qu'

i.l,f~ut

lors,qu.'oI)~alyse, e,t.qu'on

tenir compte de nombreux facteurs nouveaux:

di,scute le travail d'un bureau africanise.

6El:;;' Ainsd.,·:sur tous'l'es t'ableaux, ,;La ccnaat aaanoe 'de La ?Al,ture .des )?Ostes

:plu~va:sie·'qui:'permert. ·'de' .considererles deux,ill'sm18.res (lana l;o,.,pe.rflpective

qU1oanV'ietlt; l'instructeur, est handd cape p....r le manque ,d' informa.tion, et
s6uvent par l' absence de, materia.ux . d ' enseignflmel'\t,.

'.

;; .

• Co;

. . ,-.

-,
;','

",

.
r ::.,", .

~:, ,

',,' '.

•

. .
~
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Le stagiaire

67.

Une autre difficulte reside Qans la connaissance liQitee que l'on a

du sta,,'iaire et des forces qui influent sur ses sentiments, ses interets
II peut

et ses opinions_

y

avail' de nombreus8s raisons

d'eveiller l'interet de l'etudiant.

•

Le sujet peut etre trap etranger
~ans

son domaine d'experience; le contexte

lequel est donne

ment peut comporter certains el&Qents de nature
positivement; il peut avail'

~es

a l'incapacite

problemes

teur ne peut Jamais esperer connaitl'e.

a

a

l'ensei~ne

l'empecher de rea"ir

~er8onnels

0raves que l'instruc-

Dans l'&tat actuel U.es connais-

sances, i l nou s est aeu I euen t possible de dire Qu'il f'au ..rait avail' une
information beaucoup plus Eitendue sur Le 'staoiaire, son milieu et ses

antecedents pour Que l'instructeur puisse lui foul'nir toute l'aide possible.

68.

1'emploi de

m~teriaux p~rJDettant

aux etudiants d'utiliser leur expe-

rience pe rsorme Ll e pourrai t r e soud.r e en p.ir-t a e Le pr-obl eme,

a

La reference

des situJ.tions Que l'etudiant a eu l'occasion de rencontrer accroit

I'interet

et la Jartici~ation

lyser des prob Lsme s Ju

tion.

L'or~re

des

men~ta OrdI'8

)rio~ites,

beaucoup d'une culture

a

sea cours at ~8rQet par analooie d'ana-

se po san t u an s Le cadre de 1 t aurrdnist::ca-

les attitudes et les COlliportemants varient

a l'autre.

On avait r-ec emt.errt or::;.anise la recon-

stitution dlune reunion ue villa b8 par des administrateurs qui suivaient
un cours Q~ .. 1S un insti tut d I adui m at r-a t i on pub l i que , II S'I a6issai t d I un
,Jroupe de chefs de villat:.>e convoque"", par llun d'eux pour discuter de'la

con s t.r-uc t.a on d ' une salle communaLe ,

ou la merne

expe~ience

Au

co nt.ra i rc des nombreuses occasions

avait bte realises, les staoiaires, diplomes d'uni-

versi t e s africaines au etrano'eres, appart-anaient tous au merna 2-,.roupe tribal..

La

representation~

puis une discussion suivie d'une deuxieme repre-

sentation, ant fait apparaitre les caracteristiques suivantes , deference
exagez-ee enve r s l a pe r sonna.,« Le plus

iI~portant

qui devenai t stereotype,

respect extreme de La tor-mo at de l'.etiquette at attention r edui. te po r-t ee
aux reali tes uu probH,oe.

1e "roupe e t a i, t en train Je r ev i vre une si tua-

tion courante dans sa societe, nous )err.rettant d'identifier et d'analyser
certains des ilroblh,es QU' elle cree at certaines des attitudes 'lui influent
sur Le travail.

. I·
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69.

10. nature des rapports entre 1" maitre et l'deve est un element

important de tout
nlutuelles

ensei6nement~

facilitel1t·~~

partab8

en COIDmun de nouveaux domaines.
~ui

Vne

cOD~iance

d'exp~riAllces

et une consid0ration
at encourabent l'8xploration

bais il y a des consiuerations subtiles

affectent les rapports entre les individus et qui peuvent

impli~uer

l'-~n

beaucoup plus que 10. situation des deux individus vis-a.-vis

de

•

1 1 autre.

70.

Normalement, nous ne savons que peu de chases des elements

influencent la capacite d'assimilation des 9articipants
nous nous bornans

que s , cela peut

a

':lOUS

a un

~ui

cours.

Si

donner ULa information et des qualifications techni-

La i e se r assez Lnd i.f f'e r e n t e ,

l<lais s i

nous inte-

(lOUS

ressons au perLectionnement du stagiaire pris comne un individu dont
l' a tti tude, Le comportement et les facul t e s c r eat.r i ce s ont u ne il.iportance
pour l' organisation, le ?robleme pr e nd un tout autre aspect.
toujours des differences de rang, une pec;r du ridicule

~t

11 y a

des represailles

et des complexes d'inferiorite qui empechent l'individu de donner toute la

mesure de 1ui-meme.
11.

II convj.ent de signaler iei une autre eerie

d'activit~s

de

form~tion

orbanisees par la Foniation Ford en collaboration aV8C des orGanisations
locales.

II s'a6it de sta5es d1une semaine a8stines auX dirioeants d'or-

6anismes pub l i.c s et l'.Jrives .m t t tu l e s IlCJcles d' e t.ud.o c sur Ie pe r-r e c-t Lon-.
nement du personnel e t les r-e La t i.on s bumaa.ne s".

Certains u.vaient un

ca.rac t s r e intec'na tional avec de s participant s d' Afrique de I.' est et
d'Afrique de l'ouest, d'autres avaient un caractere regional et d'autres
etaient destines

a

des cate60ries particulieres d1activites.

ces cycles d'etadss ont ete or6anises
deux en
72,'

Afri~ue

jus~u'ici

en

Afri~ue

~uatorze

de

de l'ouest et

de l'est.

1e programme de ces cycles d ' etudes, inspires de methodes de formation

des cadres 6uperieurs

appli~ueesdans

certains pays d'Europe et auX Ztats-

Um s , met l' accent sur l' instruction du staoi8:ire au mo:,:en d ' experiences

de situations collectives et d'anal;;se d.e ce s axpe r i ence s ,

1e participant

fait partie d'unbroupe qui analyse ses propres experiences avec l'aide

,
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de l'instructeur.

a

tions

II participe A des

sens unique et

a des

la reu~ion de'vill~6e.
,a~siste
,>

,

I des

d~~oustrations

camme les communica-

exercices de representation dfun role comme

II analyse des films soioneusement choisis,' il

donf~rences

visant l lui f81re

de ses experiences et il examine avec
propre'villaoe; choisi par lui.

SBS

db~aber

dss

ia~Bs

ginirales

cat.arade s un prob l eme de son

La formation vise

a

developper l'ambur

propre des partioipants, la conscience qu'ils ont de leur role et leurs
aptitudes
la

a

a

commander at

dynami~ue

des ciroupes.

leur faire comprendre certains problemes de
On a T6cemment interrog6 cent anciens parti-

cipants l ces cycles d'etudes un an ou plus
evaluer Ie resultut; on

~st

en train

~e

apr~s

)rocsder

leur

sta~e

a It~ndlyse

pour en
des Tesulta-

ts de ces entrevues at un rapport sera )ublii.

73.

11 est normal Clue chacun con,oive Ie problems de la forTilation et

cherche

a lui

donner des solutions en "onction de la position qu'il occupe

ainsi que des caa-ac t er i s t i que s et problcn',es de l'institution dans LaqueLl e
il travaille et ce n I est )eut-etre pas un 1Hal car les reali tis sont si
var i ee e 'lu'il ne peut y avo i

i-

c.e solution unique.

rcsultat d'une action sur plusieurs fronts.

Le pro",res sera Le

Kous avons dbja dit combien

il etait important de modifier la conception que l'on avait de la formation

at d 'un

explorer les )ossibili tes en aonc t i on du d.eveLoppemerrt de l' or-

banisation at du perleetionnement de chaClue employe.

un a

i~alement

besoin de )ersonnel enseionant ut11isant des methodes pedaciosi'lues moderneSa

On

man~ue

sei~nements

de docwnentation benerale et specialisee comme les ren-

sur la structur& admini3trative et les uescriptions d'emploisa

On connalt souvent asses mal Ie
eveiller son intiret.

sta~iaire

et on ne reussit pas bien a

La situation o.emanda un vaste effort sur tous les

fronts, une lart,S8 experimentation at une difl.usion C;.es resultats positifs
o b t e nu s ,

Resume

74.

Nous avons )riaence les problemas o.e oeation

mation dans les or 6anisations

~ubliClues

~u

peraonnel et de for-

et les entreprisas privies en

fonction des individus pa rc e qu'ils consti tuent la rc.atiere premiere de

. I:

toute organisation.

:2:n derniere analyse, oe sont les :l.ndividus, pris i ..o-

lcoent ou en oroupe, qui decident du bon.fonctionnement et du sueeea
s;ysteoe.

C' est. Jour',uoi La f o rtna t i on ne peut sa borner 11 donner dea

,~uali. iea tions

;,roi essionnellea; ·elle doi t . aussi ,"onner l' aab i, tude de

co.apo r t emen t s et d' atti tudes COmOI'101es .·aUX reaJ,itea p sycho soc i.a.Le e de
l' Afrique.

d~un

•

,

