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1. La plupart des pays africains ont herite des anciennes puissances

coloniales un Etat fortement centralise de structure democratique. Le

passage de l'appareil de commandement colonial a l'Etat independant

s'est en general effectue par etapes progressives, ce qui a eu pour effet

d'assurer une certaine continuite des structures entre 1 'ancien regime

et le nouveau.

2. L' evolution r ec errt e de.s pays africains tend a renforcer l' autorite

de l'Etat par le moyen d'une simplification de 1 'expression politique des

citoyens (parti um.que ) et d 'une liaison plus etroi te entre poli tique et

gouvernement (le Chef de l'Etat, ou du Gouvernement, est souvent chef du

parti unique).

3. Une telle situation ne peut manquer d'avoir des repercussions sur

la position des fonctionnaires: on constatede fait que, si les liens.

olassiques entre les fonctionnaires et l'Etat subsistent, il se cree

actuellement. en Afrique des formes originales de participation des fonction

naires au fonctionnement de l'Etat et non plus simplerrJent de l'Administra

tion.

4. Constituant d'autre part une fraction tres importante de l'elite

de la Nation, les fonctionnaires africains ont sur le plan general un

role capital d'exemple a jouer dans la creation meme de cette Nation

et dans son developpement.

A. La Fonctionnaire et l'Etat

5. Des la periode de transition entre le regime colonial et l'indepen-

dance, les fonctionnaires ont fourni aux partis poli t i que s ,' au syndicalisme,

puis aux institutions politiques elles~memes la plupart de leurs elements

constituants. De ce fait, on trouve frequemment a l'heure actuelle ala

tete des Etats ou des gouvernements, et auxpostes de r-esponeabiLi t e s

ministerielles des anciens fonctionnaires parfois formes dans un meme

17. Cette note, preparee par Y. J.H. Gilmer, Conseiller Regional en
_ Administration Publique, Co~mi3sion economique pour l'Afrique, n'a

- - pas encore ete approuvee par l'arganisation des Nations Unies qui ne
partage pas necessairement les opinions qui y sont exprimees.
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etablissement d'enseignement. 1/ 11 en'resulte une certaine unite de vue

sur le role et le fonctionnement de l'Etat, et un soin tout particulier

accorde a l'organisaticn des Fonctions Publi~ues.' Les aspects politi~ues

et administratifs des fonctions rmm s t er-Le l.Le s sont souverrt mal de.l i.m i. tes

dans la prati~ue, et les ~inistres sont beaucoup plus les chefs de leurs

administrations qu e les representants elus de La population charges de

definir la politi~ue gouvernementale; cette derniere est Ie plus souvent

elaboree, du moins pour ses grandes optio,m, au niveau de l'Etat-major

du parti unique ou Chef de 113tat, Ministres et fonctionnaires sont pre-

sents ..

6. Quelques pays d'autre part admettent et favorisent l'election des

fonctionnaires,oomme representants des populations aux Assemblees parl~

mentaires. Dans,oe oas la desibnation de oes fonctionnaires oomme can

didats se fait a l'interieur du parti uni~ue, en, general par insoription

sur une liste uni~ue:e t nationale; le fonctionnaire elu ne represente

donc pas un seoteur particulier de la popu),ati"u; il nla pas de clientele

electorale; il depend donc en fait entierement du parti. Ainsi se trouve

realisee en la personne des fonotionnaires en ~uestion la meme. liaison

~ui est operee entre Gouvernement et Parti au sommet de l'Etat: le fonction

naire-depute est en meme temps instrument du gouvernement et instrument

du pa r t i ,

7. Enfin le fonctionnaire, par la force des choses, est amene a adherer

au parti, et a participer ainsi aux chaiT des gr;irides . options de lei poli

ti~ue gouvernementale qu'il elaborera et exeoutera ensuite sur le plan,

administratif. Il,apparait donc comme un oitoyen-oharniere a l'interieur

de la Nation, charge de concevoir, de donner les impulsions et finalement

d'exeouter la politi~ue de cette Nation; il est en meme temps Ie moteur

et l'instrument, et c'est sans doute sur ce plan ~ue les diffioultes d'ap

plication surgiront oar Ie part age entre ses activites motrices et ses

responsabilites d'execution Ie mettront tres souvent en porte ,a faux.

11 Ecole William Ponty, par exemple, pour les Etats franoophones.
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8. 11 ressort de ce Qui precede Que la position du fonctionnaire

africain est en meme temps delicate et fondamentale, Que la transfor

mation et le progres de la Nation reposent en grande partie sur ses

efro r t s et sa conscience, Que les grands principes adop be s par les

Fonctions PubliQues des paY9 occidentaux peuvent difficilement s'ap

pliQuer a sa situation.

B. Le Fonctionnaire et la Nation

9. La construction des Nations africaines reste encore a faire dans

une, large mesure; c'est une oeuvre Qui ne peut etre Que commune et les

elites ont le devoir non seulement d'y participer, mais d'en prendre la

tete. Aussi les fonctionnatres, deja voues par leurs fonctions au service

de l'Etat, ont-ils, en tant Que fraction tres importante de l'elite,

la'devoir et la respcnsabilite de batir la Nation et de la developper.

C'est en leur Qualite de citoyens conscients et eclaires Qu'ils doivent

remp:Lirce devoir et assumer ,cette responsabilite, et non plus seulement

eri tantQu'instruments de l'Etat et du Parti.

10. Cette tache generale s'ajoute donc a leurs taches administratives;

pour la remplir, le fonctionnaire-citoyen devra se former une image

precise de la Nation Qu'il veut construire et elaborer un "pr ojet" d'uni

fication et de progreso En tant Que citoyen, il ne disposera comme moyens

d'action Que de son pro pre exemple et de sa ferae de persuasion. Son

champ d'action, par contre, sera tres vaste: ses propres concitoyens,

1 'administration, le parti politi~ue, l'Etat meme Quand il sera charge

de responsabilites gouvernementales.

11. C'est sans aucun doute sur ce plan Qu'ap~arait le plus nettement

l'irnpossibilite pour le fonctionnaire africain de se cantonner dans un

role d I a,sent du pouvoir execut i f"; a la pointe de la Nation, il est, et

doit Sd sentir responsable, dans les circonstances actuelles, de son

avenir et de son developpement.
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12. Une telle position, en meme temps ori~inale et exeeptionnelle~

comporte des dangers et suscite sans nul doute un nombre considerable

de diffieultes dans les rapports des fonetionnaires avec les gouvernements

et les partis politi~ues.

13. 11 semble done utile d'examiner, a la lumiere des derniers develop

pements survenus en Afri~ue, qu eLs sont les caracteristil1UeS generales

de la situation actuelLe, de discuter les problemes les plus graves ~ui

se posent dans ce dcmaine, et de rechercher les grandes lignes des so

lutions permettant aux fonctionnaires de developper leur indispensable

action au sein de la Nation et de l'Etat, en harmonie avec l'action du

pouvoir executif et du po~voir politi~ue.
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