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Le lundi'15 x^oÛt 1983 à 9h, s'est tenue la première réunion

^départementale de I'êSCkS, sous la présidence et dans le bureau de M. VLLOUaNE,

•'•'V^^^^^'f^^^1

adjoint, à l'effet d'examiner les

points de l'ordre du jour
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1. Esprit d'équipe

•'••' 'sïfc&%y tiiî

;^-JS:E':,v-^h:-:"2.rHiérarchie '
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t i.••;?:"' ;;i;;^ ;• ;5v Rapporte trimestriels

-•-"^.V^-jV^V*^***"1^^:V-;"r.-;.." o*."""-^âj>jpox"*ts annuels •
"< ,*
t. Programmes de travail pour la période de Septembre à Décembre 1983
>#7^
:& '••

8, Projet de budget 19^4/1985

•>u\

9* Questions diverses.

•'f-:.:.-'

ont présents à cette réunion, les fonctionnaires ci-après r

'

"'%.&' g; ; ••;••*MM. ï^imi - Tshiamanyanu, Directeur du Département

;S'S'6;- ^: j/'.',.,;-.^''•••,-.>»"• 6, Okello,
Chef de la Division
de l'Environnement
',
.

.j^:::-yv.<j',vlt'y.;;':.;/:? •:•'<;. • • '..'•:•

'.';S-.y')^•'•••^•'^'•>

•:>:-:iv'Û*'.$' Conteh, Chef de la Section do la Sécheresse et des Calamités

;®|^#54^- ;;;,r!';...^'/;$a'^aba-llyv. Shef -dévia.'.DiV^ijiw>Y^
\"^ •,',,;

•:<. <^^: "• ' :

,,Dr Rakotoarivelo, Spécialiste de la Santé

'K'^fetyï.&ïï'-:-.i^^'^ïoèl'P'ioùf,; Chef •dê...la Section Culture
:.^'>^.:/"-<!J:';i

' WK. Ntàndâyarwo, Chef de Ta Seotion du Travail et de l'Emploi
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A.: l'ouverture de la séance, K. ALLOUANT a souligne qu'il avait tenu

••^^:^li.:QWsv6qué,r-'-.cette

réunion en vue de prendre contact avec le's fonctionnaires du

:'•'•'•'^>|$$&jpteoient, et oeci, malgré le déport en congé de certains des agerits de I'êSCkS.
k$) ''"' " '""' '' '
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de réunion
aurait lieu-tous les 15 jours.
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par le Directeur du Département, ou son

remplaçant. En tout état de cause, elle devra se tenir le plus régulièrement
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•;;:•$ :^&p|^Ô» qette introduotion, K. ALLOÛ&NE a abordé dans l'ordre les différents points
;.;V- (^^jMqrdre -du jour.
't.y.

•*i'i.'^pEit^i*équipe.• A ce propos, il a rais l'accent sur. la nécessité d'une
aM^^M^tin'étroite^ entre lea différents fonctionnaires du Département et
notamment entre les chefs, de TJivïsIïtmi'*

'et de critique constructive basé sur le dialogue et la discussion des problèmes

^ ji|t^

instaurer une atmosphère de travail viable. Cela devrait
k permettre d'éviter les rumeurs colportées hors du Département et
iéefe pùtrefj.mesure.
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~iito*^Mènti'. dé fla hiérarchie M. ALLOtMB a lancé un appel fraternel pour que, dans

> :1:";ïêa*e Tbhotions, les différents responsables soient respectés, et que soit
:

aussi r^

les rapports dee uns

-•;Y''-ii^Oi;leet autres*';A..cet-égard, le respect de la voie hiérarchique constitue un

'y^v^ri^ûip^ ^d^ihà.8tratif:d.e hase auquel il est nécessaire de se conformer, mSme
H8$fc£'Miftte-certaihe;'.baB, lés",rapports:humains ne sont pas des meilleure. Le

^.f^^^^r^Oénêràl^a^ a lui même déclaré qu'il ne considérerait aucune note
^•^ù^oqrrespohàiance qui ne lui serait pas transmise par la voie administrative
'^^tâmalëif ,Vû $orte que ioiit àgëni de 1'ESCaB pourra siàdresfler au Secrétaire
Géhéràïi maie à condition que son problème n'ait pas pu se régler au niveau

;\->i*./Si|_{afr--.,î.-•<•.*.;;• ,; .. ;. •

-•,

•'••-.•

. •.. .• •>•

.

' - '.•

di| Département, et après autorisation du Secrétaire Général Adjoint.
•••.w^iî-j-îti'w.i

•; i'iyi.f:".. •-. . v '• '. • [•••«kivv'

- ;....,-.

••••••

-•.••;.

*•,<: •,-

,:

•>•..•

..••-•

...

.,••

^«^•^.,^^^^W^' •:^:-'^-- .•.••••••* i--*- •-"»../ :.-.---^---'--:-v ,. •-• ..-\ • . •-;•••: "•- "• .'..- '
^3r* P0notualfte sur ce chapitre, H. 'At^LOtXAIIB^â/^^a^V-!j^i»Xvi^|^;'ei#^iiB| de(jXa discipline
de chacun, et au sens des responsabilités de tous, pour respecter les heures de
travail♦

En cas d'absence pour dee raisons majeures, il est indiqué d'en aviser

;, i^a "leoretaire, un oollègue ou son supérieur hiérarchique, et si possible les
•/' &'-' >
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informer de l'endroit où l'on se-trouve pour qu'en cas de besoin, il soit

possible de

a

contacter l'absent.

H

^te.i'li£": . • Tv: •P- Clpe du ^ndomont dans le travail fait appel a 1»V™^. "'^'W'
:.U;î:fe^ëssioniialle:de tous les fWtin i( r ;
•«-orsoienct >, -,

llliM^1 f ïï£* » le «-*•-*.*. ;i..i» en terme de travail coacret i
^^enoo.e spnt Inactions concrètes ayant> impaot 8Ur le terrain;

,.t^fe^984/85 par «. MOT^ le cadre de la Section Culture. Ce* deui
Sgg^p^"r.
T-f* *> ^^ *•*«*• - autres Secrétaires
,;«&***•**• •* -. -bassadeurs africaine a*ddis-.béba qui en et été i„for- '
-^»^?»^r|%;®We«»eatf
il conviendra de revoir
les nrni»+c ^ w ;, *- -•
':^&*-W-.-'\:•••'
uir xes projets de budget qui

ont été

^iSiP"
la P-ticipation
cohérences.e.eet
,^«pres.*P
.H faut"enStri0t
effet"tC—ire>
considérer qu'une
seule actionau*concrète,

1

vU^r^^^uP,, eVdésor&ie, aes fonctionnaires qui" assisteront àdes ••'?'f
^^«•e-oes devront, dès leur retour, rédiger un résumé succinct des travaux et

-

'••:.*r-?a^*é'rimeatr1erB Bt aPnU6lS- 6t ""r"— de travail.
^g^^Ut^Ha activités de chaque Bivisio* Ces rapports et cës pro'TS%%t•****• StaBiis' aér°Dt ~»^és l't^ii, fonctionnaires pour fai
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:#|pol«eiwis, et les transmettre aux ambassadeurs africains à^dis-Abéba.
ll'f^^"inf0r"er
^ P°Urest mbinte"irle
00«*«*qu'ils
-v.c eux,
d'autant queapprouvé.
la ^ •
,.^ï?u^o*ua.
^réunions
inscrite au budget
ont examinéW

faire

|egg^i,pW-exemple qu'aux rapports du trimestre allant du'ile Octobre au
•«PP^ •;*3J' -6ra J°iflt le Programme du trimestre allant àe Janvier à
;«^fï|584«CA'^ •'':'.. '
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:lllflf°—* 1^^S."fopbre une fois, il conviendra de réduire Inorganisation
^i'^^^^l^?^^^.11"0^® ••^•ib.'-i« •p**r*t±c-ipa-t_ion-"'aux: réunions, et prévoir l'inscription à
*%P^$$SlietQe budgety des actions plus concrètes. D'autre part, il faudra
:>^'S^f^Wfl-,fa,ir^ Preuve de plus d'imagination en ne se contentant plus de répé-

'W^W^^^10^' arguments d'une, année à l'autre, pour présenter les différentes ru-

^^l^^?^:^r?Âets PQu viables et peu concrets, accompagnés d'arguments peu
fel^^^^^^oni difficiles à défendre devant le Comité Consultatif. A cet
^^:;^
est prévue pour examiner les différente
^r^jets.^
;êà

les agents de I'ES&lS devront, à leur niveau, tenir une

Ion 4 Jharmunis ation.

:.:.ffi•••jfegjjBt-ibhé- diverses ii l'isëue des débats sur plusieurs questions soulevées

"S'--^'^^j••••'•;•--i') ,pour une meilleure connaissance des dossiers, et pour effectuer un

^|^^
adéquat, tout document reçu ou traité
-plrÇuii fbnctiçnnaire devra être communiqué (copies) au Secrétaire Général
J|*|$^^
Département d'autre part. Désormais, v

'•"a^j^^^

proposée à la signature sans que le fond

.•.••jj&t-jl^^

Département étudiera et mettra

^v.^^.^^k^'système- de classement plus rationnel. Pour l'application de ces
!;|ttfâfuresV le' Directeur du Département produira une circulaire.

»

•;'!:S!f^v^'-sii);|fîfo^nô matériels et humains. Chaque fonctionnaire soumettra au

.''JJBe^éti^ireGénéral,t une liste de ses besoins en matériel: téliéphone, machines
;l-à^^|^p^r«phiè.r, étagères de rangement etc.. Quant aux secrétaires et aux
-'' '""'"• :^ "
.••''"
, '
•""•"'mes^a^e^rs, ils ne Bpnt attachés à aucun service exclusif, et devraient pouvoir

^-.ï&; fi™. ;Qr ' ) '•••-,:•'•, 'j'

:J^^p^ïip:;|t|5iit le mondîè.'Ceprinisipe sera porté à leur cohnaissance, et dans le cas
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ou se trouve avec un surplus de travail,

••$&#$&$&$&i^'ëdreôser;au Directeur du départements
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;;;^>^;';>.v_-:;ili; Le Secrétaire Général Adjoint étudiera avec

-'*''.' • /
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son collègue chargé

qLeXl'EDECO, le problème du double emploi qui se trouve posé avec le secteur de

là ^ul'a^ion relevant à la fois de l'ESCAS (Affaires Sociales) et de l'BDECO
(l^o^âphie). ^;
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les projets de.budget des
ïtti'^4gi'on'a*i^|ëëlèvto't;'.àë' son secteur. De même'; le compte rendu
être' communiqué."
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;^4$|fe^v': '-• v ) Lav :procheaine

;r^union départementale aura lieu le lundi 29 Août1983.

*M^'Hï':ffîr'-i>
-!iL*4rjdre du jour .étant épuisé, M. ;*iLLOtIrxK£ a levé •
la-séance
à 12h45«
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Le Rapporteur
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JKarcel .'DIOUF
Chef de la Section Culture
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