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EXEMPJLS D'ACTlOli M£N£S M1IS UN PA IS AFRICAIH (REPUBLIQUiU W BURUHDl)

POUR LA CREATION D'UN SERVICE ORGANISATION ET ID30HODSS

Claude Cournot

(Sxpert en 0 et M)

1. 3n juin 1965) «n expert ONU en Organisation et Methodes arrivait

au Burundi^ a. la suite d'une requete du Gouvernement de ce pays*

Sa mission, prevue priraitivement pour une annee avec possibility

de prolongement, comportait 2

- une action de formation aux techniques d'Organisation et Methodes

- une action dfetudes de reorganisation des administrations publiques

Pour y parvenir il disposait de trois atouts importants:

- le travail accompli depuis deux annees au Burundi, par un

expert en administration puttlique

- une excellente structure d'accueil constituee par l'ecole

nationale d'Administration

- la qualite de 1'accueil, les facilit^s de travail et surtout

le climat de comprehension reserves par les autorites nationales.

:. Mais 1'expert se rendit tres vite compte que tres peu de personnes

connaissaient la signification du terme "Organisation et Methodes" ce

qu'il recouvrait, les services que cette discipline pouvait rendre—' .

Un troisieme domaine d'action se revele done necessaire avec la

necessite d'informer s^stematiqueraent les dirigeants des administrations

publiques ou des entreprises parastatales de la nature, des buts et de

I'utilite des techniques d1organisation, afin de :

- faire debuter des etudes de reorganisation en montrant les avantages

qu'elles permettent d'obtenir

- associer les dirigeants aux actions de formation et de perfect

tionnement en cours d'onploi.

1/ II ne e'agissait pas, en l'occurences d'une situation propre au seul
Burundi, Certains pa^s consideres comme "developpes" et la plupart

des pa^s en voie de developpement, se trouvent dans le me"me cas.

Pour y reme"dier, la section administration publique de la CM a

precisement organise a Yaounde, en novembre 1966, un c^cle d1infor

mation sur 1'Organisation et Methodes qui a reuni des hauts fonction-

naires de 16 etats africains francophones.
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3. La situation de 1'administration publique du Burundi en 1965* etait

en effet caraoterisee par :

3.1. Une absence quasi totale de cadres nationaux formes du temps

de la tutelle. Un chiffre illustre cette constatation. A la

date de l'independance, onze Barundis seulement, etaient

dipl8m6s d'universite, dont huit dans des university du pays

charge de la tutelle du Burundi. Alors que le s;steme d'ad-

ministration de la tutelle avait superposes une administration

directs tres dficoncentree, et dont les niveaux de commandement

et de responsabilite etaient exclusivement detenus par des

Europeans, a une administration traditionnelle et coutumiere

chefferies et sous-chefferies), sans chercher a moderniser

cette derniere.

De sorte qu'a la date de son independance en 1962,

1'administration publique du Burundi a du s•improviser avec

des Barundi non prepares aux responsabilites qu'ils devaient

assumerj au eein d'une administration publiqu© nationale qui,

au ler Janvier 1967, comprenait 1874 fonctionnaires (non com-

pris les magistrats fonctionnaires de 1'ordre judiciaire, du

cadre du service e:cterieur et du cadre de la chancellerie du

Minister© des Affaires etrangeres).

La mo^enne &'&£• de la fonction publique se situe aux

environs de 32-33 ans.

Or, precisement parce qu'ils avaient ete du temps de la

periode coloniale eloignes des etudes universitaires effectuees

par leurs colonisateurs, les Earundi ne cro^aient qu'a l'effi-

caciti des etudes de tjpe traditionnel (Universites etc..) et

manifestaient une grande mefiance a l'egard des formules de

formation acceleree et de perfectionnement en cours d'emploi.
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Une action d'inforaation sur ces techniques modernes de

formation s'averait done necessaire.

3.2 La necessite ou les fonctionnaires Barundi se sont trouve"s

d'assurer eux-me"&ies, sans formation adequate prealable,

1'administration du pa;ys, & la fois sous forme d'expedition

des affaires courantes et de projets techniques de develop-

pement, ne leur permettait pas de resoudre les problemes de

reorganisation de 1'administration publique.

Alors que les structures, procedures et rae"thodes adminis-

tratives heritees de 1'administration coloniale ne repondaient

ni aux preoccupations, ni aux objectifs d'un Etat souverain.

jiln outre, dans la mesure oii les Barundi n'avaient prati-

quement pas ete associes a 1'administration de leur pa^s, du

temps de la periode coloniale, ils n'avaient pas les reflexes

administratifs les plus traditionnels. Ainsi, par exemple,

aucun decret ne fixe les attributions de chaque ministere.

Mais surtout les imperatifs classiques de la gestion

(previsions, organisation, commaridement, coordination et con-

trSle) ainsi que la recherche de la reduction des coflts des

. .. . actes administratifs, etaient pratiquement meponnus.

■ Une action d'information sur lee techniques d1organisation

appliquees a 1'administration publique et leurs consequences

sur le plan des economies budgetaires, s'averait done necessaire.

A, Action d'information

Cette action s'etendit sur diz mois, empruntant differentes formes s

- Conferences publiques

- Exposes a la reunion hebdomadaire des directeurs generaux de

minist&res

- TrSs norabreux entretiens particuliers au niveau des ministres, Direo-teurs

generaux et directeurs de ministeres, chefs d'entreprises paras-

tatales et privees, enseignants, experts des aides multilaterale

et bilaterale, etc, etc..)

- Memoranda et notes ecrites adresses aux directeurs generaux

des Ministeres.
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TroiB objectifs etaient successivement programmes l

- A trSs court terme s obtenir qu'une premiere etude de reorga

nisation soit menee a bien, revetant ainsi us caractere de

demonstration. Parallelement obtenir les accords necessaires

au deraarrage de premier cjole de formation en cours d'emploij

- A court terme, obtenir que les etudes de reorganisation se

succe-dent sans interruption, et-que tous les cycles de formation

et de perfectionnement comprennent le plus souvent possible un

programme d'Organisation et Methodes.

- A moyen terme, obtenir la creation, au sein de 1'administration

publique d'une unite 0 et M chargee de la reforme administrative,

et la programmation en plusieurs annees d'une vaste action de

formation en cours 4feupXoi«

Cette action fut effectivement menee conjointement par 1'expert en

administration publique et l'c;:,^rt en Organisation et Metiiodes. Hfl

fait, elle se poursuit toujours actuellement.

L'objectif a tres court terme fut atteint en mars 1966, avec le

debut d'une premiere etude d1organisation et en fevrier 1966 avec :

- un cycle de directeurs de ministeres

- un cycle de perfectionnement d'u.^nts de maltrise et d'entreprise

- deux cycles de perfectionnement de dact^lographes.

j^'objectif a court terme fut atteint en jun 1966, puisque aepuia

cette date, les etudes d1 o,-.^r.isation se sont succedees de manifere

ininterrompue, tandis que le norabre des cycles de perfectionnement en^

cours d'on;Jloi augmentaient a la fois en quantite et en variete (niveau

de qualification).

5. L'objectif a moyen terue etait, en fait l'ab^utissement reel de

cette action d1information.
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Dans le domaine des etudes &'organisation, il etait, en effet,

necessaire d'instituer une structure permanente, au sein de

1'administration publique, dans la mesure oQ la mission

d'organisation est effectivement une mission permanente^ et

parce qu'elle ne devrait pas s'&i-rSter avec le depart des

experts des Nations Unies.

Par ailleursj la reorganisation des services publics du

Burundi correspondait, en fait, a une tr5s vaste action de

reforrae administrative necessitant que la programraation des

etudes, le choix des decisions consecutives a ces etudes,

soient confies a une structure administrative permanente,

dirigee par des Barundi et situee au niveau le plus eleve* de

1'administration publique.

L'action de 1' ^;:: ert en Organisation et Methodes fu±

largement aidee par s

La demande d'u^u etude de reorganisation de la fonction

publique entreprise a la demande du Directeur general de

ce service. Dans le cours de cette etude, en effet,

1'expert put recommander la creation d'une unite permanente

d'Organisation et Methodes sous forme d'une sous-direction

a creer au sein de la Direction generale de la fonction

publique;

Le c^cle d1 iiiiormation en Organisation et Methodes organise,

en novembre 1966 a Yaounde par la Section administration

publique de la CiilA., seminaire que dirigeait pr^cisement

1'expert en Organisation et Metiiodes au Burundi et auquel

participerent deux hauts fonctionnaires Barundi, avec le

Directeur general de la fonction publique et le Directeur

de 1'ecole nationale d'a-d^iinistration.
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- L'adhesion des dirigeants Barundi et particulierement des

Directeurs generaux, a I1action entreprise, dans la mesure

oO ils avaient une tres vive conscience des difficultes

qu'ils rencontraieut pour remplir leurs fonctions.

- Enfin, la decision du Conseil d1administration du Ponds.

special des Hations Unies de faire beneficier 1'ecole

normale d1administration d'un projet Fonds special comportant

une unite Organisation et Methodes.

La conclusion de cette action fut materialised par une requSte en

date du 26 Janvier 1967, du Gouvernement du Burundi, tendant a obtenir

une extension du projet Fonds special (Cf annexe i).

A la demande du Gouvernement et en accord avec I1expert ONU en

administration publique devenu, entre temps, Directeur du projet Fonds

special, I1expert ONU en 0 et H d'entreprendre une etude globale de diagnos

tic de 1'Administration piablique (centrale, regionale et locale), pour

determiner 1*importance de 1'aide -nouvelle qui devrait 6tre accordee.

Bh mars 1966, ce diagnostic fut adresse a New-York, aprSs avoir

reQU 1'accord du Gouvernement. II demandait I1envoi de deux nouveaux .

experts et un equipement supplementaire, permettant d'entreprendre I1etude

sjstematique et continue de 1'administration publique. Prac^demment par

une lettre circulaire du 26/12/1966 adr€cse"e I tous les Ministres,

directeurs generaux, gouverneurs de provinces, directeurs chefs de

service et commissaires d'arr.ndissement, le directeur general de la

fonction publiq.ue annongait i "la creation au sein de la direction generale

de la fonction publique, d'une sous-direction Organisation et Methodes,

est a 1'etude11.

5,2. Dans le doraaine das actions de formation et de perfectionnement

'en cours d'emploi, et d'a^res les premiers cycles menes a bien?

:' de nombreuses demandes d1 organisation de cycles etaient par-

venues, tant pour 1'administration publique que pour le

secteur industriel et commercial, a 1'Boole nationale d'Ad-

ministration.
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II importait done que :

- les conditions generales d1organisation de ces cycles

soient fixees (duree, programmes, conditions de recru-

teraent, horaires9 examens, promotions de grade ou de

traitement a 1'issue de ces cycles etc..)

- la programmation de ces cycles soit determinee.

Un memorandum au Gouvernement, redige conjointement par 1'expert

en Administration publique, l'expert en Organisation et Methodes et le

representant resident des Nations Unies, fut adresse" par ce dernier au

Ministdre du Plan et de 1'Assistance technique.

Sous la direction du Ministre du Plan et de 1'Assistance technique

une reunion eut lieu le 13 fevrier 1967 qui groupait :

- le Directeur general de 1'Education national©

- le Directeur general de la Fonction publique

- le Directeur general de la Sante publique

- le Directeur general du Plan

- le Directeur du cabinet du Ministre de 1'Interieur

- le Directeur de l'Enseignement technique

- le Directeur de 1'Eoole nationale d'administration

- le Representant resident des Nations Unies

- le Directeur du Projet Ponds special, expert ONU en adminis

tration publique

- I1expert ONU en Organisation et Methodes.

Un certain nombre de dispositions et un plan d1action furent

arre"tes, permettant ainsi qu'une action s^stematique et continue de

formation et perfectionnement en cours d'ew^loi, soit entreprise.




