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I. Introduction

1. II est generalement admis a present, pratiquement partout en Afrique, qu'un meilleur service

public est la marque distinctive d'une gouvernance attentive. II est egalement reconnu que le

niveau et la qualite des services publics sont aussi importants que les valeurs d'ethique et

d'obligation redditionnelle des institutions chargees de la prestation de ces services. Aussi,

l'application des regies d'ethique et d'obligation redditionnelle au sein des institutions publiques

est-elle devenue le critere absolu de l'engagement des gouvernements africains a respecter les

normes de la bonne gouvernance et a assurer une direction responsable. Le souci d'ethique et

d'obligation redditionnelle en vue d'un meilleur service public en Afrique est d'autant plus legitime

que, conjugue a un service public efficient et efficace, cet important parametre de la bonne

gouvernance est, pour les gouvernements africains, source de legitimite et de soutien populaire.

2. L'importance de l'ethique et de l'obligation redditionnelle en vue d'une meilleure prestation

de service public devrait etre etroitement liee au concept et a la pratique de la bonne gouvernance.

Theme recurrent du discours intellectuel et politique tenu depuis la fin des annees 80,

essentiellement sous 1'effet de l'aggravation de la crise qui a frappe la majorite des pays africains, la

bonne gouvernance signifie l'exercice de l'autorite legitime de l'Etat, fondee sur le consentement

des gouverne"s et la participation active des citoyens aux affaires publiques. Un service public

efficient et efficace est un prealable essentiel a l'exercice legitime de l'autorite de l'Etat et elle

favorise des relations harmonieuses entre les pouvoirs publics et la societe. La mesure dans

laquelle les institutions publiques epousent les valeurs de re"ceptivite, d'obligation redditionnelle et

d'integrite, pour repondre aux besoins et exigences de la population, est un aspect important de la

bonne gouvernance et denote la legitimite de l'autorite de l'Etat.

3. En tant que dimension de la gouvernance, la question de l'ethique et de l'obligation

redditionnelle en vue d'un meilleur service public doit etre examinee dans le contexte des strategies

de lutte contre la pauvrete mises en place par les gouvernements. Ces dernieres annees, de

nombreux gouvernements africains ont adopte des cadres strategiques de lutte contre la pauvrete

gene"ralisee de leur population (CSLP). Ces cadres se veulent propres aux pays et participatifs,

faisant intervenir un groupe representatif de la societe civile dans la formulation et l'application des

mesures de reduction de la pauvrete. Dans cette strategic, les gouvernements africains et leurs

partenaires de developpement sont convaincus qu'un element essentiel de la lutte contre la pauvrete

consiste a ouvrir largement a une frange importante de la population l'acces aux services sociaux et

economiques de base. II est reconnu en effet qu'un service public ameliore et efficace, qui se

caracterise par l'obligation redditionnelle et qui est receptif aux besoins et exigences de la

population, constitue une option fondamentale en vue de reduire l'ampleur et le niveau de la

pauvrete".

4. Apres cette breve introduction, le present rapport dressera l'etat de l'ethique et de l'obligation

redditionnelle en vue d'un meilleur service public en Afrique. Son principal objectif est de

formuler des voies et moyens de renforcer l'ethique et l'obligation redditionnelle dans les fonctions

publiques africaines. II s'agira plus precisement:

■ De definir brievement les concepts d'ethique et d'obligation redditionnelle;

■ D'identifier les facteurs qui contribuent au recul de l'ethique et de la deontologie dans

les fonctions publiques africaines;

■ D'evaluer les efforts necessaires pour remedier au deficit d'ethique et a l'absence

d'obligation redditionnelle dans les fonctions publiques africaines;
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■ De suggerer des politiques et des strategies de promotion de l'ethique et de 1'obligation

redditionnelle dans les fonctions publiques africaines;

■ D'identifier les problemes de mobilisation des recettes publiques en Afrique et d'etudier

le recouvrement de 1'impot sur les entreprises et des taxes douanieres.

II. Les concepts d'ethique et d'obligation redditionnelle

1. Ethique

5. Les concepts d'ethique et d'obligation redditionnelle renvoient aux caracteristiques et valeurs

souhaitees des employes de la fonction publique dans des societes democratiques. Ils impliquent

integrite, receptivite, sens des responsabilites et normes de comportement que les fonctionnaires

doivent respecter scrupuleusement dans la prestation de services publics fournis aux citoyens. Ces

termes impliquent egalement de hautes valeurs professionnelles: conscience professionnelle,

honnetete, neutralite, desinteressement et quete de l'excellence dans les services publics (Kamto,

1997).

6. Aujourd'hui, les gouvernements ont de multiples moyens concrets de faire respecter les

codes et normes ethiques par les organismes publics. Le plus courant de ces moyens est

1'obligation ethique faite aux fonctionnaires et aux candidats a un poste de la fonction publique de

remplir des formulaires de declaration de leurs avoirs financiers et de leurs biens personnels.

C'est une mesure importante visant a empecher que, par abus de pouvoir, des fonctionnaires ne

s'enrichissent illicitement et n'amassent illegalement une fortune privee (Levine, et. al., 1990).

7. Le respect des principes et des regies de bonne conduite dans l'administration est un aspect

important de l'ethique de la fonction publique. II suppose fondamentalement que, dans l'exercice de

leurs fonctions, les fonctionnaires respectent l'etat de droit et la dignite des individus (Levine, et.al.,

1990 ; Hunt, 1997). En outre, les fonctionnaires doivent se sentir responsables de leurs actions, ce

qui fait partie integrante de l'ethique et de la deontologie. Dans une societe democratique, des

representants elus et une societe civile active veillent a ce que les gestionnaires de l'Etat respectent

des normes acceptables de comportement professionnel dans l'exercice de leurs fonctions. II faut,

pour cela, que la gestion administrative soit ouverte, transparente et responsable (Harmon, 1984).

8. En resume, l'ethique evoque des principes vitaux de coherence, de loyaute, d'honnetete,

d'integrite et de receptivite dans les organismes publics. Dans une democratic, les gestionnaires de

l'Etat sont tenus de respecter ces valeurs dans leurs relations avec les citoyens. Ces principes

normatifs sont considered comme des droits democratiques de la population et sont devenus les

barometres du renforcement de l'ethique et de 1'obligation redditionnelle pour la prestation des

services publics.

2. Obligation redditionnelle

9. L'obligation redditionnelle signifie que les gestionnaires publics doivent, en definitive, etre

comptables de leurs actes devant des representants elus. L'expression fait appel au concept de «

bureaucratie assujettie», c'est-a-dire un moyen de controler les fonctionnaires en les obligeant a se

subordonner a la volonte des representants elus du peuple (Meier, 1987). En d'autres termes,

Tobligation redditionnelle implique une receptivite aux souhaits des parlementaires plutot qu'a

i'expertise et au jugement des fonctionnaires. Dans une gouvernance democratique, les seances

parlementaires de questions et reponses et les eclaircissements de la politique gouvernementale que
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fournissent les hauts fonctionnaires, permettent de faire appliquer robligation redditionnelle et de

controler les gestionnaires de la fonction publique.

10. Une fonction publique est re"putee comptable de ses actes devant les citoyens lorsqu'elle

s'acquitte de ses fonctions de maniere ouverte, transparente et receptive. Le manquement a cette

obligation peut entrainer la generalisation des malversations administratives et politiques: conflits

d'interets, corruption, pots-de-vin, trafic d'influence, detournement de fonds publics a des fins

privees, detournement de biens publics, destruction de dossiers et subversion du processus

judiciaire, abus de pouvoir et violations flagrantes de la reglementation officielle, etc. La

generalisation de ces maux sape la confiance et la legitimite accordees a 1'administration publique.

11. L'obligation redditionnelle et la receptivite des services publics a l'egard de la population

renforcent la confiance et la legitimite accordees aux pouvoirs publics. Les deux elements sont

complementaires parce que la receptivite est a la base de l'obligation redditionnelle qui, elle-meme,

est censee rendre les fonctionnaires comptables de leurs actions et/ou inactions. En definitive, la

receptivite et l'obligation redditionnelle devraient accroitre la transparence de l'Etat, accentuer et

renforcer sa receptivite et sa legitimite, et rendre l'environnement plus propice a une prestation

efficiente et efficace des services (OIowu, 1993; Meheret, 1998).

12. Des mecanismes internes et externes servent a faire respecter l'obligation redditionnelle dans

les institutions publiques. Au plan interne, il s'agit notamment du statut de la fonction publique,

des mesures et procedures disciplinaires, ainsi que des controles et inspections de gestion. II faut y

ajouter des mecanismes internes de gestion: enonces de mission, descriptions des taches, notations

periodiques, systemes integres de gestion (SIG), gestion par objectifs, indices devaluation et de

suivi, codes de conduite, etc. En general, ces mecanismes permettent de verifier que les ressources

financieres et les biens publics sont utilises correctement pour atteindre, le plus efficacement

possible, les objectifs de l'organisme (Rasheed & Olowu, 1995).

13. Les institutions externes chargees de veiller au respect de l'obligation redditionnelle

englobent: le pouvoir legislatif, la cour des comptes, le bureau du verificateur general des comptes,

les bureaux du mediateur, le pouvoir judiciaire, les tribunaux administratifs de la fonction publique

et d'autres commissions independantes specialisees. II convient d'y ajouter des medias et des

organes de presse dynamiques, responsables et independants, des groupes de pression et de defense

d'interets, des partis politiques et des organisations de la societe civile telles que les associations
professionnelles, culturelles et economiques.

14. En conclusion, l'ethique et l'obligation redditionnelle se completent parce que l'ethique

professionnelle est a la base de l'obligation redditionnelle (Rasheed, 1995). Dans la fonction

publique, le concept et la pratique de l'obligation reddditionnelle englobent la notion selon laquelle

les fonctionnaires sont responsables de leurs actions ou inactions. Cette notion veut que l'Etat soit

transparent et receptif dans la formulation et 1'application des mesures d'interet public. Le principe

fondamental de l'obligation redditionnelle inclut la notion selon laquelle la fonction publique est au

service du contribuable et s'acquitte de ses devoirs et responsabilites dans 1'interet exclusif du
public.

HI. Facteurs qui contribuent au deficit d'ethique et au manque d'obligation

redditionnelle des fonctions publiques africaines

15. En Afrique, les fonctions publiques patissent d'un grave deficit de normes et de valeurs

d'ethique. Le recul du professionnalisme est surtout aggrave par la faiblesse des institutions
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publiques et par un mepris souverain des pratiques d1 obligation redditionnelle, de la part des

gestionnaires publics et des fonctionnaires. Le deficit d'ethique et le recul du professionnalisme

ont des consequences negatives sur les resultats des fonctions publiques et accentuent 1'inaptitude

de 1'Etat africain a gerer le developpement.

16. Les niveaux de professionnalisme et d'ethique ont considerablement recule en Afrique, sous

l'effet direct des troubles politiques et de la recession economique qui ont frappe de nombreux Etats

africains au debut des annees 80. Les gouvernements africains n'ayant pas la volonte politique

requise pour institutionnaliser des fonctions publiques ayant a coeur de promouvoir les normes

ethiques et professionnelles les plus elevees, les valeurs professionnelles de Tadministration ont

recule. Certains des facteurs qui ont contribue au recul de l'obligation redditionnelle et des regies

d'ethique sont examines ci-apres.

1) Manque de professionnalisme; Recul de rintegrite et de Vhonnetete; Conflits

d'interets.

17. Le manque de professionnalisme, le recul de rintegrite et de 1'honnetete ainsi que les conflits

d'interets ont gangrene les fonctions publiques africaines. Le recul de rintegrite" professionnelle

dans la fonction publique s'explique beaucoup par la generalisation de pratiques douteuses en

matiere de personnel. A titre d1illustration, les promotions dans la categorie des cadres, pour les

diplomes de Tuniversite ou des ecoles nationales d'administration par exemple, ne sont pas fondees

sur la performance ou sur Tefficacite. II n'y a pas de criteres clairs et objectifs de notation du

personnel. En consequence, ce ne sont pas les plus competents et les plus travailleurs qui sont

promus mais ceux qui ont de bonnes relations politiques. Les plus competents et les plus honnetes

finissent par se decourager et n'hesitent pas a recourir a la corruption, en guise de compensation.

18. Le statut juridique de certaines categories de personnel est soit flou soit neglige. Dans les

universites, les hopitaux, etc., les assistants techniques et de laboratoire, par exemple, n'ont pas un

statut juridique clair et leurs salaires et autres avantages sont determines au gre des circonstances.

Dans leur cas, il n'y a pas de plan de carriere precis ou de promotion basee sur le merite. II s'agit la

d'une grande source de mecontentement qui les poussera a recourir a telle ou telle forme de

corruption, en guise de compensation. En resume, tous ces facteurs (i, ii et iii) entrainent le recul de

rintegrite et de 1'honnetete dans les fonctions publiques africaines.

2) Remunerations et incitations derisoires

19. Mauvaises conditions de travail et remunerations derisoires sont des problemes graves qui

contribuent au recul de rintegrite et au bilan deplorable des fonctions publiques africaines

(Rasheed, 1995). Des salaires derisoires n'incitent pas les agents de la fonction publique a plus de

productivite ou a plus d'attachement au service public. En outre, les salaires de la fonction publique

ne sont pas competitifs par rapport a ceux que le secteur prive offre a qualifications et a

competences egales. Cette situation a abouti a une hemorragie de talents professionnels au profit du

secteur prive, ne laissant aux institutions publiques que des ronds-de-cuir et des bras casses.

20. Au fil des ans, de nombreux gouvernements africains ont adopte des programmes

specifiques de reforme de la fonction publique. Mais la plupart de ces programmes traitent

d'autres aspects des services publics et la question de la remuneration reste en suspens. Les

remunerations derisoires de la fonction publique ont des consequences negatives sur les services

publics en Afrique:



ECA/DMD/CHDCS/02/3

Page 5

• Des biologistes et chimistes, au lieu d'enseigner dans des ecoles secondaires ou le

personnel fait defaut, preferent des emplois bureaucratiques dont ils peuvent obtenir

quelques avantages sociaux;

• Des ingenieurs, au lieu de faire des constructions sur les chantiers, preferent le

confort d'un bureau qui offre un meilleur salaire et bien moins d'inconv&iients ;

• Des medecins exercant dans des institutions et des hopitaux publics ouvrent des

cabinets prives ou sont vacataires dans des cliniques privees pour arriver a joindre

les deux bouts;

• Recevant de l'Etat des salaires derisoires, le personnel de l'universite' se met au

travail au noir ou propose ses services pour des travaux de consultation.

3) Irregularites et bureaucratic

21. En Afrique, les irregularites et la bureaucratie pesent sur l'integrite des services publics.

Les salaires et les avantages offerts etant particulierement maigres, des abus lourds de

consequences sont apparus dans l'administration : malversations, petites ou grandes, corruption,

pots-de-vin, contournement des lois et des reglements pour realiser des gains personnels et

detournement de biens publics a des fins d'enrichissement personnel. Les gouvernements africains

sont incapables d'offrir aux fonctionnaires des salaires leur permettant d'avoir un niveau de vie

conforme a leur statut professionnel, ce qui encourage les pratiques de corruption. Conscients que

leurs salaires ne leur permettent pas de vivre decemment, les fonctionnaires recourent a des

methodes peu orthodoxes pour s'assurer un complement de salaire qui leur permet de joindre les

deux bouts.

4) Des institutions faibles, incapables de faire respecter les normes d'ethique et

dyobligation redditionnelle

22. Presque partout en Afrique, les institutions et les mecanismes charges de l'application de la

loi n'ont pas reussi a faire respecter les normes d'ethique professionnelle et d'obligation

redditionnelle dans les services publics. Les associations professionnelles ont pour role de

promouvoir Tintegrite et la transparence dans la fonction publique. En tant qu'organisations

independantes de la socie'te' civile, elles peuvent etablir des normes de conduite et de prestation de

services strictement applicables par Tensemble des membres. Ces associations sont cependant peu

nombreuses et demeurent confrontees a des difficultes institutionnelles, juridiques et materielles qui

les empechent de jouer leur role, c'est-a-dire faire respecter les normes professionnelles et ethiques.

23. Des organes publics de controle sont souvent mandates officiellement pour surveiller

l'application stricte des normes de conduite ethique et professionnelle dans les institutions

publiques. On peut citer, parmi ceux-ci, les bureaux d'inspection, les services du verificateur

general des comptes, les commissions d'ethique de la fonction publique, les commissions

anticorruption et les commissions d'ethique, les services du mediateur, les bureaux du ministre de

la justice et du procureur general et d'autres organes de controle. La plupart de ces organes ont,

au cours des dernieres annees, manque d'efficacite dans les actions menees en vue de faire

respecter les normes ethiques et professionnelles, en raison de problemes politiques et

administratifs.
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24. Les organes de controle n'ont pas reussi a faire respecter les normes d'ethique dans la

fonction publique pour diverses raisons :

■ Les employes du secteur public refusent de se plier au cadre juridique d'application de

l'obligation redditionnelle; tres souvent, il n'est pas tenu compte du statut juridique

qu'on estime peu important et inutile ;

■ Les juridictions ou les conseils de lutte contre la corruption qui sont charges d'examiner

de pres des irregularites tels que les abus d'autorite, les detournements de fonds publics ;

l'enrichissement illicite, etc. se sont reveles inefficaces du fait de pratiques clientelistes ;

tres souvent, des personnes haut placees, souhaitant menager leurs proteges, interferent

dans les activites de ces organes et les invitent a faire preuve de clemence ou

d'indulgence.

■ La justice n'est pas efficace pour les raisons suivantes:

(i) Bien souvent, les juges des pays d'Afrique ne sont pas afrranchis de pratiques

clientelistes qui nuisent au service public;

(ii) Les tribunaux sont surcharges et engorges d'affaires en souffrance;

(iii) Les juges sont en nombre insuffisant et surcharges de travail;

(iv) Les services d'appui a l'administration de la justice sont sous-equipes; leur

personnel est mal forme et sous-paye.

25. Les effets conjugues de ces insuffisances sont tels qu'en matiere de lutte contre la

corruption, les systemes judiciaires africains sont completement demunis. Us sont done peu

motives pour juguler la corruption et les pratiques contraires a l'ethique qui gangrenent les

services publics.

5. La politisation des services publics en Afrique

26. En Afrique, la politisation des services publics est une entrave a l'ethique. Les services

publics y sont de longue date controles et manipules de multiples manieres par les politiciens. Cette

politisation effrenee a porte prejudice au professionnalisme, generant mediocrite et mauvaises

performances. Elle a aussi oblige les gestionnaires publics a rendre compte aux politiciens et a

delaisser leurs responsabilites a l'egard de la population.

27. L'avenement du multipartisme n'a pas attenue la politisation de la fonction publique. Les

partis au pouvoir ont continue a ritribuer leurs fideles en leur offrant des postes 61eves dans la

fonction publique ainsi que dans les conseils d'administration ou les directions des entreprises

publiques. Ces gestionnaires doivent leurs postes a des protecteurs agissant dans les hautes

spheres de l'appareil d'Etat et du parti. Leur performance en matiere de gestion est done

secondaire par rapport a leur loyaute au parti. Des valeurs essentielles de l'ethique publique telles

que l'obligation redditonnelle, 1'impartialite, l'integrite, l'objectivite, l'equite ou la fiabilite n'ont

pas grand sens dans ce contexte et le mot d'ordre «si tout le monde agit ainsi, pourquoi m'en

priver» est erige en norme.
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28. The advent of multi-partyism did not change the politicization of the public services.

Ruling parties continued to reward their loyalists with senior management positions in the public

services as well as the in the boards/directorates and management of public enterprises. Such

appointed managers owe their positions to their bosses in the higher levels of government and party.

Hence, their performance as managers is secondary to their commitment and loyalty to the party.

As a result, core values of pubic service ethics, such as accountability, fairness, integrity,

objectivity, equity, consistency, do not mean much; and the motto ' if everybody else does it, why

should I be an exception' became the norm.

6. Le recul du professionnalisme dans les services publics

29. Le recul du professionnalisme dans les services publics a porte atteinte a l'ethique et a

1'obligation redditionnelle dans de nombreux pays africains. Des emplois publics ont ete attribue's

selon le seul critere de l'appartenance ethnique et de 1'allegeance politique. Quand la loyaute a

l'egard des responsables politiques, plutot que la performance dans le travail, devient le seul critere

pour conserver un emploi, les fonctionnaires n'ont plus le souci de repondre aux besoins du public

et ne sont plus comptables de leurs actes devant celui-ci.

30. Le recrutement se"lectif sur des bases ethniques, politiques et religieuses a produit deux types

de consequences qui ont porte prejudice aux services publics. Tout d'abord, la fonction publique est

devenue un refuge pour des personnes peu dynamiques, peu motivees et inactives, communement

appelees «ronds-de-cuir». Ensuite, la qualite des services fournis aux usagers par des fonctionnaires

de deuxieme ordre est mediocre.

31. Les echelons inferieurs de la fonction publique sont peuples de fonctionnaires semi-

qualifies, (Commis, secretaires, coursiers, employes de reprographie, etc.) dont les qualifications

n'interessent pas le marche de l'emploi. Ces employes, en nombre plethorique, sont generalement

tres mal remuneres et restent en place car ils jouissent de la securite de l'emploi.

7. Leprobleme de Vexode des competences

32. Les institutions publiques africaines ont longtemps pati d'une penurie de personnels

competents et specialises, causee principalement par l'exode des competences qui accable

1'administration publique en Afrique. La modicite de ses salaires et incitations a pousse l'elite

professionnelle a s'exiler dans deux directions. D'abord, sur un plan interne, puisque cette elite, en

quete de meilleurs salaires et de conditions de travail plus interessantes, s'est tourne vers le secteur

prive et les ONG. Ensuite, sur le plan international, puisque des organisations Internationales ou

continentales et des gouvernements etrangers, en Occident notamment, capables d'offrir de

meilleurs salaires et des conditions de travail plus attrayantes, ont reussi a seduire un grand nombre

de cadres hautement qualifies, originaires de pays africains pauvres, incapables d'offrir des salaires

decents a leurs ressortissants.

33. Le probleme de l'exode des competences a des effets devastateurs sur 1*Afrique. Entre 1960

et 1975, environ 27 000 cadres hautement qualifies ont quitte 1'Afrique pour les pays occidentaux.

Entre 1975 et 1984, ce nombre est passe a 40 000 par an. II a atteint 80 000 en 1987. Depuis le

debut des annees 90, pres de 23 000 universitaires specialises emigrent, chaque annee, en quete de

meilleures conditions de travail (CEA, 2000; Johnson, 2000).
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8. Le role des echanges hiternationailk dans ^absence d'ethique et la corruption en

Afrique

34. Les echanges internationaux ont contribue au recul des normes ethiques et de l'integrite

dans les pays africains. Les hommes d'affaires des pays developpes ont souvent utilise la corruption

des responsables africains comrae methode legitime de promotion des exportations. Cette conduite

a encourage et favorise des pratiques contraires a l'ethique, ainsi que la corruption. De nombreux

pays industrialises ferment l'oeil sur la corruption. D'autres l'encouragent ouvertement et certains,

peu nombreux, en tiennent compte lors des abattements fiscaux (Rasheed, 1995).

36. II importe au plus haut point de veiller au respect de Pethique en vue d'endiguer la

corruption en Afrique. Au cours des deraieres annees, Transparency International (TI) a rassemble

des donnees sur ces pratiques et a demande que des mesures soient prises pour y mettre un terme.

C'est ainsi qu'elle a recemment revele qu'au Gabon et au Congo, le petrole et les pots-de-vin

delimitent le champ de la corruption. Une enquete menee en France a revele que la compagnie

petroliere publique, ELF Aquitaine, utilisait des fonds secrets pour verser de l'argent a des

responsables de ces deux pays et a d'autres personnes en France (Warigi, 2001).

IV. Les efforts entrepris pour remedier au deficit d'ethique et a Pabsence

d'obligation redditionnelie dans les services publics africains

37. Les gouvernements africains sont nombreux, depuis plusieurs annees, a prendre des mesures

pour remedier au deficit d'ethique et de transparence dans 1'administration publique. Les

partenaires de developpement de l'Afrique, notamment la Banque mondiale, le FMI et les

institutions bilaterales, ont exerce de tres fortes pressions sur eux pour qu'ils s'emploient, de facon

concertee, k hitter contre les pratiques contraires a l'ethique et contre la corruption dans

1'administration. La communaute des bailleurs de fonds a, par ailleurs, demande d'etablir une liste

de gouvernements sains, qui seront eligibles a l'aide au developpement et au transfert de ressources.

En reponse, les gouvernements africains ont pris une serie de mesures allant de l'elaboration de

codes d'ethique a la mise en place d'organes charges de faire respecter les normes d'ethique.

38. Les diverses tentatives faites par les gouvernements africains pour endiguer la corruption et

les pratiques contraires a l'ethique ont eu peu d'effets sur les institutions publiques. Les forces

sous-jacentes de cette dynamique sont examinees ci-dessous.

1. Les grandes forces favorables a l'ethique et a l'obligation redditionnelie dans

l'administration publique en Afrique

g Les pressions Internationales

39. La mise en place, par les gouvernements africains, de normes d'ethique et d'obligation

redditionnelie plus strictes est essentiellement le resultat de pressions exercees a l'echelle

internationale. Les bailleurs de fonds multilateraux et bilateraux ont joue un role central et pousse

beaucoup de gouvernements africains a adopter ces reformes. Au cours des dernieres annees, les

inquietudes exprim^es par les bailleurs de fonds en ce qui concerne les modalites de decaissement

des fonds ont suscite un interet nouveau concernant les methodes destinees a encourager les

respects de l'ethique et a juguler la corruption au sein de 1'administration. Des organismes

internationaux d'aide, des organisations regionales et des gouvernements exigent des pays

souhaitant beneficier d'aide et de prets qu'ils apportent la preuve de leur determination a lutter

contre la corruption.
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□ L'emergence d'une societe civile active

40. Ces dernieres annees ont ete marquees par l'emergence d'une societe civile dynamique qui

cherche a participer davantage aux processus de prise de decision et a 1'action menee. Les

organisations de la societe civile jouent desormais un role grandissant dans la lutte contre la

corruption et les comportements contraires a l'ethique dans les institutions publiques africaines.

Elles font, en outre, entendre leur voix et reclament la mise en place de systemes publics de

prestation de services plus transparents, plus responsables et plus receptifs aux besoins des

populations. Dans les pays qui ont enregistre des succes dans la lutte contre la corruption, les

partenariats creatifs etablis entre TEtat, la societe civile, le secteur priv£, les associations et les

organisations professionalles independantes ont joue un role decisif et les jeunes organisations de

la societe civile ont beaucoup fait pour rendre les services publics plus receptifs et les

responsabiliser.

□ La democratisation et la liberalisation

41. L'action vigoureuse menee par les gouvemements africains pour promouvoir l'ethique et

l'obligation redditionnelle a ete largement confortee par 1'evolution democratique de ces dernieres

annees. La vague de democratisation et de liberalisation qui a balaye le continent a partir de la fin

des annees 80 a incite les gouvemements a respecter les principes de bonne gouvernance et a veiller

a ce que Padministration reponde mieux aux besoins de la population. Les populations ayant exige"

la mise en place d'un systeme de gouvernance democratique, mais aussi plus de transparence, les

gouvemements africains se sont employes a mettre en oeuvre des politiques nationales encourageant

Tethique, l'lntegrite" et la lutte contre la corruption en vue de rendre les institutions publiques plus

responsables et plus ouvertes au public.

2. Pourquoi n'y a-t-il pas de changement?

i) La gouvernance non democratique est une entrave au respect de l'ethique et a

la pratique de l'obligation redditionnelle dans les services publics

42. Dans de nombreux pays africains, la gouvernance non democratique a fait avorter les

tentatives d'elimination de la grande corruption. Les reformes mises en place recemment dans le

but de traiter le probleme de la corruption et des atteintes a l'ethique dans les institutions

publiques ont et6 infructueuses car conduites dans un environnement non democratique et peu

enclin a accepter un remede radical a la degradation generale des normes d'ethique et d'obligation

redditionnelle. Les mesures destinees a lutter contre les comportements contraires a l'ethique et

contre la corruption ne produiront leurs effets que lorsque les gouvemements africains feront la

preuve d'un engagement politique ferme a l'egard des principes et des pratiques de bonne

gouvernance.

ii) Manque de volonte politique en ce qui concerne la lutte contre la corruption et

les comportements contraires a l'ethique

43. Pour que les mesures de lutte contre la corruption soient fructueuses, elles doivent etre

soutenues par une volonte politique authentique. Or, les gouvemements africains en ont souvent

fait des operations de relations publiques, repugnant a sanctionner les cas de corruption ou de

mauvaise gestion a moins que cela ne leur apporte un gain politique. On a aussi vu, a l'occasion

d'enquetes, des responsables politiques plaider la clemence pour des amis et des fideles impliques

dans des actes de corruption et des pratiques contraires a l'ethique.
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44. La creation d'un organe de lutte contre la corruption n'est pas une garantie de succes. Elle

doit etre accompagnee de mesures visant a ameliorer robligation redditionnelle, la transparence et

la receptivite des systemes administratifs publics. Les gouvernements africains sont appeles a

apporter la preuve de leur engagement politique a rendre les institutions publiques comptables de

leurs actes devant Ie public. Us doivent veiller a ce que les services publics soient comptables,

equitables et transparents mais aussi mobiliser davantage la societe civile pour promouvoir la

transparence et l'impliquer plus largement dans 1'acceleration des reformes destinees a rendre les

services publics plus efficaces.

V. Politiques et strategies visant a promouvoir des comportements ethiques et

a responsabiliser les services publics

45. Au cours des dernieres annees, les gouvernements africains ont pris des mesures diverses

visant a renforcer 1'ethique de 1'administration et a responsabiliser cette derniere. Ces efforts

repondent a des pressions internes et externes, dont notamment la multiplication des atteintes a

Tethique; a la vague de liberalisation politique qui a balaye la plupart des pays africains depuis

1989; a l'existence d'un embryon de societe civile, soucieuse de renforcer l'application des normes

d'ethique et de punir les contrevenants; a une prise de conscience de plus en plus nette des effets

des pratiques contraires a 1'ethique sur les difficultes economiques des pays africains; et aux

pressions exercees par les bailleurs de fonds internationaux, qui re~clament des pays africains qu'ils

pratiquent une bonne gouvernance rigoureuse et reduisent les gaspillages et la dilapidation des

ressources (Rasheed, 1995).

1. Mettre en place des conditions propices au renforcement des normes

professionnelles et ethiques dans les services publics

46. Les gouvernements africains doivent creer un environnement sain, propice a la promotion de

1'ethique et du professionnalisme dans les services publics. La liberalisation politique et

Tengagement a garantir une gouvernance transparente et responsable sont des conditions

essentielles du succes. II importe au plus haut point de faire sentir que les gestionnaires publics

auront a repondre uniquement des resultats obtenus et que leur action ne sera pas evaluee selon des

criteres politiques. La responsabilite devant les citoyens et la conduite professionnelle devraient

primer sur tout autre critere politique lors de revaluation. Le verdict ultime concernant les

gestionnaires publics sera celui des citoyens qui, en tant que beneficiaires des services publics,

apporteront un jugement qualitatif et quantitatif sur ceux-ci ainsi que sur leur efficacite.

2. Institutionnaliser dans la fonction publique des carrieres fondees sur la

competence et le merite

47. Pour renforcer l'integrite et accroitre le sens des responsabilites, les fonctionnaires

devraient etre choisis compte tenu de criteres fondes sur la competence et le merite plutot que de

considerations de clientele et d'allegeance politique. Recruter en fonction du merite permet de

retenir les meilleurs pour l'administration. Cela permet egalement a l'Etat d'assurer une gestion et

une prestation de services modernes, efficientes et efficaces; la fonction publique en Afrique ne

peut se permettre de ne pas tenir compte de ce facteur.

48. Le clientelisme et les considerations politiques influent depuis longtemps beaucoup sur le

processus de recrutement et de selection des agents de la fonction publique en Afrique. Les chefs

de service deviennent ainsi les obliges des hommes politiques, au mepris de l'impartialite et de
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leur devoir civique. Cos pratiques ont en outre surcharge les fonctions publiques africaines de

fonctionnaires mediocres qui doivent leur survie au regime en place.

49. Le recrutement fonde sur des considerations politiques encourage la mediocrite au detriment

de rexcellence et ce sont les usagers qui en font les frais. Les fonctionnaires inefflcaces ne sont

pas tenus de rendre des comptes et ne repondent pas aux besoins des usagers. Dans une telle

situation, Us ne manquent pas d'occasion d'abuser de leur position pour s'enrichir en faisant fi de

facon deliberee de Tethique et de la deontologie du service public. C'est pourquoi, il faut offrir

des traitements attractifs aux employes de la fonction publique, notamment des salaires et des

avantages compe'titifs. Ainsi seront-ils moins tentes de succomber a la corruption et de s'engager

dans des pratiques indesirables, telles que la concussion, les pots-de-vin et les dessous de table

(AAPM,1984).

3. Decentraliser les services publics pour promouvoir le sens des responsabilites et

I'attention aux usagers dans les prestations de services

50. La decentralisation a plusieurs incidences sur les valeurs ethiques et le professionnalisme

du service public. Elle a notamment pour consequence de confier la responsabilite de gerer les

services publics a l'echelon concern^, a savoir les collectivites locales et les municipalites. Ces

dernieres se mettent ainsi a assurer des services et a s'acquitter de fonctions assumees auparavant

par les autorites centrales. Cela permet, dans une large mesure, de renforcer l'obligation

redditionnelle et de mieux repondre aux besoins des usagers au niveau local. En effet, plus

proches des centres de prestation de services, les usagers sont mieux a meme de demander des

comptes aux gestionnaires publics en ce qui concerne la qualite et le nombre des services fournis.

51. Par exemple, au Zimbabwe, la decentralisation a permis de renforcer l'integrite et le sens des

responsabilites des autorites municipales et des collectivites locales auxquelles la prestation de

certains services a-e"te* confiee. Elle a encourage la societe civile et les autres parties prenantes a

demander aux responsables des collectivites locales et aux conseillers municipaux de rendre des

comptes et de repondre aux besoins et problemes des populations. A titre d'experience, dans deux

municipalites, les mesures specifiques suivantes ont ete prises pour renforcer 1'integrite des

autorites locales et les responsabiliser :

S Des enquetes ont ete incorporees sur la prestation de services dans Texercice

budgetaire;

•f Un mecanisme a ete cree pour associer les populations a l'etablissement du budget

des collectivites locales;

S Les documents des municipalites et les plans de service peuvent faire l'objet de

verification;

S L'&ablissement de manuels a ete commande pour aider les populations a elaborer

des procedures et des regies;

•S Un responsable des relations avec le public a ete nomme a plein temps pour recevoir,

notamment, les griefs du public et pour faciliter une communication rapide entre les

membres de la collectivite et le conseil;

S Des verifications ont ete entreprises en vue d'optimiser 1'utilisation des ressources

(Matovu &Chihambakwe, 2000).
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4. Appliquer aux gestionnaires publics des normes ethiques rigoureuses et les

responsabiliser

52. II convient d'appliquer des normes ethiques et professionnelles strides pour que

l'administration rende des comptes et reponde aux besoins des populations. On peut egalement y

parvenir en developpant la conscience professionnelle des agents de la fonction publique. De

nombreuses professions ont interiorise des valeurs qu'elles ont promulguees, inculquees et

reglementees (Mosher, 1978). Leur deontologie consiste a mettre l'interet du client au-dessus de

celui de l'agent et elle prevoit des regies strictes pour sauvegarder l'interet du client et proteger sa

vie privee. L'application stricte d'une telle deontologie peut permettre aux fonctionnaires de

mieux repondre aux besoins des populations et de rendre des comptes.

5. Incorporer 1'ethique et I'education civique dans la formation des fonctionnaires

et les programmes d'enseignement officiels

53. Incorporer Teducation civique dans les programmes d'enseignement officiels et les

programmes de formation des ecoles d'administration publique permet de lutter contre la

corruption dans les institutions publiques. Par exemple, il est etabli que, dans certains pays

d'Amerique du Sud, cette politique a eu des resultats positifs car elle a permis d'inculquer des

valeurs d'ethique et d'integrite aux agents de la fonction publique. II importe egalement qiie les

effets devastateurs de la corruption et de 1'absence d'obligation redditionnelle des services

gouvernementaux et publics soient soulignes dans cet effort pour eduquer les generations

pre"sentes et futures. II conviendra, a cet egard, tout particulierement de souligner les effets

debilitants de la corruption generalisee sur les pauvres.

6. Instituer des methodes preventives pour lutter contre la corruption et les

valeurs contraires a Fethique

54. II importe de recourir a des methodes preventives pour lutter contre la corruption et les

atteintes a l'ethique au lieu de s'en remettre a des mesures repressives qui, en general, ne

permettent pas de regler les problemes de fond. Par exemple, la presse s'empresse, en general, de

signaler les cas de mauvaise administration. II ne fait aucun doute qu'une presse libre et

responsable qui pratique un journalisme d'investigation est un puissant moyen de prevention des

actes delictueux (Carstens, 1997). En outre, les representants du ministere public charges

d'enqueter sur les delits commis par les fonctionnaires de l'Etat qui ont ete signales ainsi que les

avocats generaux charges d'enqueter sur tous les crimes et d'etudier les recours en annulation,

pour abus de pouvoir, peuvent egalement exercer une fonction de dissuasion. Les auditeurs

generaux peuvent, eux aussi, obliger la fonction publique a rendre des comptes en verifiant

regulierement ses performances et les commissions d'enquete judiciaire nornmees au plus haut

niveau du gouvernement peuvent faire en sorte que les pouvoirs publics rendent des comptes et

soient integres. Toutes ces mesures permettraient de s'assurer que les eventuels delinquants seront

decourages et que ceux qui commettront de tels actes seront decouverts et punis.

VI. Obstacles au recouvrement des recettes publiques en Afrique

55. La corruption et les pratiques contraires a l'ethique ont de graves incidences sur le

recouvrement des recettes publiques en Afrique. Ce phenomene s'explique par deux raisons : a)

les mesures generalement acceptees pour controler, gerer et planifier l'utilisation des recettes
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publiques ne sont pasbien appliquees, entrainant une generalisation de la corruption et tm manque

a percevoir pour l'Etat; b) il manque de personnel qualifie ainsi que de moyens technologiques et

institutionnels pour gene>er effectivement des recettes, ce qui est un probleme crucial. C'est

pourquoi le manque a percevoir est important en ce qui concerne les recettes publiques.

56. L'experience montre que deux facteurs expliquent le faible niveau de la collecte de I'impot

dans les Etats africains : a) l'etroitesse de la base d'imposition; b) des de"penses incontrolees.

1. Etroitesse de la base d'imposition

57. Ce qui contribue le plus a fragiliser la situation financiere des pays africains, c'est que le

recouvrement des recettes fiscales et non fiscales ne s'ameliore pas. Dans la plupart des pays

africains, la base d'imposition est tres etroite, en particulier, dans les pays fortement tributaires

des taxes prelevees sur les echanges internationaux. Ces derniers sont souvent tres dependants des

taxes sur Importation des produits primaires et, quand les termes de l'echange fluctuent d'une

annee a l'autre, le montant des recettes varie sensiblement (Ramakrishnan, 2002).

58. En outre, les pays africains ne percoivent pas suffisamment de redevances, par exemple,

sur l'electricite, l'eau, les routes et les telecommunications. Leurs deficits sont largement dus a

ces secteurs. Us pourraient les combler progressivement en augmentant les redevances pour les

porter a un niveau proche des couts marginaux. Us pourraient egalement percevoir davantage de

redevances pour stabiliser leurs revenus. En mettant en place les mesures de sauvegarde

necessaires, ces pays pourraient, en augmentant les redevances, stabiliser leurs recettes, car la

demande de tels services est beaucoup moins fluctuante que la demande internationale de produits

de base. Nombre de pays ont deja pris des mesures allant dans ce sens. Par exemple, apres avoir

assure pendant plusieurs decennies la gratuite des soins de sant6 et des etudes superieures, le

Gouvernement kenyen a annonce qu'il se proposait d'augmenter les redevances. De meme apres

avoir, pendant plusieurs annees, assure la gratuite des etudes superieures et beaucoup

subventionne ce secteur, le Gouvernement ethiopien a annonc6 un plan de partage des couts pour

les prochaines annees.

59. Troisieme facteur qui contribue a reduire les recettes publiques en Afrique, Tabsence

d'indexation des prix interieurs empeche de compenser le manque a percevoir dans les pays ou les

taux d'inflation sont eleves. La surevaluation de la monnaie nationale reduit la base d'imposition

et, par consequent, les recettes tirees des impots sur les biens marchands.

2. Depenses incontrolees

60. Pour les pays africains, il est en general tres difficile de maitriser le taux de croissance des

depenses publiques, meme s'ils appliquent des politiques rigoureuses de gestion des finances

publiques. Us utilisent les recettes conjoncturelles consecutives a la hausse des prix des produits

de base pour faire face a l'augmentation de la masse salariale de l'Etat et subventionner la

consommation, en particulier s'ils recourent beaucoup a l'impot sur les echanges. C'est pourquoi,

ils pourront difficilement tenir leurs engagements si les revenus cessent d'augmenter. Cette

situation a eu pour effet des deficits, la depreciation continue des taux de change re"els et

Taccumulation de deficits chroniques.

61. L'experience a egalement montre que des depenses incontrolees etaient le facteur qui

contribue le plus a creuser les deficits, meme dans les pays ou les taux de croissance economique

sont positifs. Lorsque la croissance economique perdure, que la gestion financiere est saine,
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1'epargne nationale bien developpee et l'assiette fiscale en expansion, l'Etat peut gerer les

consequences de depenses publiques incontrolees. Toutefois, le montant des recettes publiques

etant tres instable dans certains pays africains, des depenses incontr616es entrament des deficits

budgetaires, qui accroissent encore davantage le manque a percevoir.

3. Principales sources de recettes

(i) Recouvrement de IMmpot sur les entreprises

62. Comme il a ete dit plus haut, dans les pays africains, en general, le montant des recettes

provenant de l'impot sur les entreprises est tres faible. Quelques explications sont fournies ci-

apres.

g Taux d'imposition et redevances statiques

63. En Afrique, les taux de l'impot sur les entreprises n'ont pas change pendant des annees et

ne sont pas indexes sur revolution des prix ni sur la valeur des produits de base. En d'autres

termes, en valeur reelle, le montant des recettes publiques a diminue sensiblement du fait de

rinflation. Cela a eu pour effet une baisse sensible des revenus, qui a aggrave le deficit

budgetaire.

q Secteur non structure : manque a percevoir

64. Le manque a percevoir est important car les gouvernements africains ne sont pas en mesure

d'assujettir, comme il le faudrait, le secteur non structure de l'economie a l'impot, ce qui entraine

un moins-percu pour le Tresor. Dans nombre de pays, la contrebande, les activites commerciales

illegales ainsi que le commerce frontalier represented un important manque a percevoir pour

l'Etat. En outre, le fait que les entreprises ne tiennent pas de comptabilite a favorise une

evaluation subjective de l'impot et ouvert la voie a la corruption.

□ Inefficacite du recouvrement de Pirnpot

65. Dans nombre de pays africains, le taux de recouvrement de l'impot est faible. En d'autres

termes, le montant des recettes n'est pas aussi eleve qu'il pourrait l'etre. Cette inefficacite

s'explique par le nombre insuffisant de percepteurs, le niveau demotivant des salaires, la faiblesse

des incitations, les mauvaises conditions de travail et le manque de mecanismes charges de faire

respecter les obligations fiscales. Tous ces facteurs favorisent la corruption des percepteurs, ce

qui entraine encore un manque a percevoir pour l'Etat. En outre, le fait que les pays africains ne

sont pas en mesure d'assujettir, comme il le faudrait, le secteur non structure a l'impot, reduit le

montant des recettes que l'Etat pourrait percevoir. La faiblesse du taux de recouvrement de

l'impot s'explique egalement par le fait que les populations ne veulent pas s'acquitter des

obligations fiscales qui leur incombent et par le manque de moyens coercitifs permettant de faire

payer les contrevenants.

(ii) Recouvrement de l'impot foncier

66. Dans nombre de pays africains, divers problemes rendent difficile le recouvrement de

l'impot foncier. Ces problemes ont eu pour effet de generaliser la corruption dans le

systeme, ce qui, la encore, a entraine un important manque a percevoir pour les Etats.
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Q Incapacity des mecanismes de coercition face a la fraude fiscale

67. Les gouvernements africains ne sanctionnent guere la fraude fiscale, qu'elle concerae

l'impdt foncier ou d'autres formes d'impot. L'absence de registres approprie"s et actualises sur les

contribuables complique le probleme. L'inefficacite des moyens de coercition ainsi que le manque

de donne*es sur le patrimoine foncier encouragent la fraude fiscale et ouvrent la voie a la

corruption du personnel charge de l'etablissement des roles et du recouvrement de Timpot.

□ Manque de donnees precises

68. Pour assurer un bon recouvrement de l'impot foncier, il convient d'avoir des donnees

fiables et precises. Dans nombre de pays africains, les informations sur les terres et les biens

immobiliers sont insuffisantes, ce qui ne facilite pas le recouvrement de l'impot foncier. Faute de

documents appropries, les pouvoirs publics ne peuvent pas appliquer le systeme d'imposition qui

convient. Les faiblesses inherentes au systeme de recouvrement de l'impot foncier represented

un moins-percu important pour le Tresor.

69. Par exemple, on procede rarement a revaluation et a la devaluation periodiques des terres

et des biens immobiliers commerciaux. L'information sur le cadastre et les logements urbains est

soit rare, soit insuffisante. En raison de ces lacunes, revaluation et la determination de l'impdt

seront influencees par le jugement subjectif des agents du fisc plutot que sur la base d'une serie de

criteres veritable fixes a priori. En derniere analyse, toutes ces imperfections du systeme ouvrent

la voie a de nombreuses possibilites de corruption et reduisent le montant de l'impdt qui reviendra
a l'Etat.

□ Insuffisances du recouvrement de l'impot

70. Lent et archaique, le processus de collecte des recettes fiscales immobilieres doit Stre

ame"liore dans la plupart des pays africains. II est mal gere, mal supervise et mal controle". II est

necessaire d'ameliorer le systeme de radministration fiscale et de former le personnel requis pour

ameliorer la collecte des recettes et l'efficacite de Temploi des fonds par les gouvernements. De

maniere generate, il faut reme'dier aux penuries de main-d'oeuvre qualifiee, au manque de

motivation du personnel charge de 1'evaluation et de la collecte des recettes fiscales, a l'archaisme

des reglements administratifs et aux insuffisances de la dotation en personnel et des pratiques de

recrutement, afm de renforcer les capacites pour la collecte des recettes fiscales des pays africains,

dans le domaine des biens immobiliers.

(iii) Perception des taxes douanieres

71. En Afrique, la corruption et les atteintes a la deontologie sont des problemes endemiques

dans la perception des taxes douanieres. Souvent, les organes charges de faire respecter la loi,

notamment la gendarmerie et la police, recoivent des pots-de-vin ou des cadeaux pour reduire les

taxes sur les importations et les exportations. Cette pratique permet a des fonctionnaires

corrompus de s'enrichir au detriment de l'Etat, qui est ainsi prive de recettes dont il a cruellement

besoin.
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VII. Conclusion

72. L'ethique dans le service public est une question d'une importance capitale et les qualites

morales des fonctionnaires sont egalement importantes. C'est dans le travail crucial des hauts

fonctionnaires, qui suppose discretion, conseils et prise de decision, que les normes ethiques du

service public revetent une importance particuliere. Dans un regime democratique, les citoyens et

leurs representants ont l'ultime responsabilite de veiller a ce que le gouvernement instaure un sens

e"leve de l'ethique et des responsabilites du service public.

73. Les valeurs d'ethique et d'obligation redditionnelle pour 1'amelioration du service public

doivent etre intimement liees au concept et a la pratique de la bonne gouvernance. La bonne

gouvernance signifie 1'exercice du pouvoir de l'Etat sur la base d'une autorite legitime fondee sur

le consentement des administres et la participation active de 1'ensemble de la population aux

affaires publiques. Dans cette optique, il est indispensable que les institutions du service public

soient receptives, responsables et integres pour satisfaire les besoins et les exigences des

populations.

74. Le souci d'ethique et d'obligation redditionnelle dans les services publics est

particulierement important pour les pays africains, etant donne que la corruption a atteint des

proportions epidemiques aussi bien au niveau des gouvernements qura celui de la societe civile.

Or, fragilisee par la pauvrete, l'Afrique ne peut absolument pas se permettre le luxe de la

corruption. Les perspectives d'une croissance durable dans le continent pourraient etre aneanties

par la corruption generalisee et institutionnalisee.

75. La faiblesse de la remuneration et des incitations des agents du service public a ete a Torigine

d'une incurie prejudiciable au professionnalisme et a Tethique du service public dans rensemble du

continent. L'insuffisance des salaires a oblige des fonctionnaires africains a succomber a la

tentation de manoeuvres frauduleuses plus ou moins importantes telles que les pots-de-vin, les

dessous-de-table et la violation des lois et des reglements pour obtenir des avantages personnels.

Lorsque les fonctionnaires se rendent compte qu'ils ne percoivent pas un salaire leur permettant une

vie decente, ils recourent a des moyens inhabituels pour augmenter leurs revenus afin de joindre les

deux bouts.

76. Pour lutter efficacement contre les atteintes a l'ethique et contre la corruption, les

gouvernements doivent mettre Taccent sur 1'identification et relimination des pratiques de

corruption, pr6coniser la comprehension des imperfections politiques et institutionnelles et aider a

mettre en place des strategies propres a ameliorer les fonctions de l'Etat. Par ailleurs, il faut que

rinformation soit disponible et qu'il existe une volonte politique ainsi qu'une action collective a

laquelle soient associes le secteur prive, une presse ecrite ou electronique independante et

responsable, les organisations professionnelles, la societe civile, etc.

77. Enfin, les processus de recouvrement des recettes fiscales en Afrique sont tres perturbes par

la corruption et les atteintes a l'e'thique. Les bas salaires et les primes insuffisantes du personnel

charge de 1'evaluation et du recouvrement des recettes fiscales, ainsi que la penurie de personnel

suffisamment qualified de technologie et de capacites institutionnelles pour la creation effective de

recettes contribuent a encourager une corruption generalisee et font perdre aux gouvernements

africains des recettes fiscales. Un sens eleve de l'ethique et des responsabilites est ne"cessaire

pour eradiquer la corruption generalisee dans le processus de creation de recettes fiscales en

Afrique.
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