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PROJET PROVISOIRE DE PROGRAMMS D3 TRAVAIL (REVISE)

DS LA SECTION BE L'AEMIiMTSTRATION PUBLIQUI? POUE 1971-1973

, AVEC PROJECTIONS JUSQU'A 1980

Pour les pays 6.er -tradition administrative

A la reunion du Comite technique d'expertB, le Secretaire exlcutif

a demande et obtenu le pouvoir de refondre le programme de travail de la

Section de I1 .administration publique.

Ce programme revise* est une version inteYimaire basee sur une

analyse des demandes des gouvernements adressees a. la CSA durant ces

dernieres ann^es. II est 4estin€ a l!examen du Comite executif pour

etre ensuite pr^sente, p6ur, commentaire, aux differents gouvernements

int€resses au cours du quatrieme trimestre de cette anne'e* Snfin un

projet definitif sera soumis.au Comite technique d!experts en 1972 pour

discussion et approbation finale.

M71-1187
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SECTION DE L1 ADMINISTRATION PUBLIQUE

Des 1962, la politique administration publique de la CEA a ete roarque'e

par une double preoccupation : aider les Stats africains a construire une

administration publique nationale et, d'autre part, les assister en vue

d'ameliorer le fonctionnement et 1'efficacite des services'publics exietants.

Dans ce desaein, une serie d'activites ont ete menses : voyages et cycles

d'etudes, services consultatifs, etudes et publications, cours et stages de

formation, elaboration de programmes d1assistance technique. Slles ont

permis d'apprehender les problemes de 1'administration publique de la region

africaine que I1 on peut, en 1971, returner comme suit :

- Les progres de la croissance et du developpement conditionnent

l'avenir de chaque nation ainsi que la solution satisfaisante des

problemes essentiels;

- Ces progres supposent que l'Etat soit en raesure de faire les choix

aPPr°pri.,es ,..:<le.:^)r;eiidre__:d.es. djecisions, .&©. 4&e -appliquer et d' en

controler I1execution;

-: -- Par consequent I'administratinn publique, qui constitue I'instru-

' ment d'exeoution des decisions de I'Stat, est le vecteur fondamental

du developpement.

Aussi en est-orl venii a estimer qu1 Tine haute priorite devrait etre

accordeea 1!amelioration des capacites des administrations publiques, afin

de permettre aux gouvernements de maitriser pleinement la gestion des

affaires publiques, et de mieux orienter et accel^ref le developpement.

Or, il sJagit la, sans nul doute, d'une tache difficile et complexe :

a) II n'existe pas de solution unique et simple a ces problemes, et

elle doit dans chaque cas etre recherchee dans les realites poli-

tiques, sociales, economiques et culturelles des pays.

b) Peu de pays africains disposent de cadres specialement forme's et

pouvant etre releve*s des taches de gestion pour se consacrer a

ces problemes d!adaptation et de modernisation des secteurs publics.
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(c) Les besoins des Stats africains, en cette matiere, vont s'accroltre

du fait des progres technologiques, des changements economiques et

" ' sociaux etrdes transformations de toutes sortes qui se produisent.

D3 plus, l'accroissement des besoins sus-mentionnes posera des

■ problemes de plus en plus complexes car, en raison raSme de leur

nature, les donnees fondamentales des jphenomenes administratifs

subissent et subiront des transformations majeures.

Confrontes a ces problemes, les responsables des secteurs publics

africains ont renforc4 les structures administrates, accentue 1-effort ^

de formation, ordonne et realise de nombreuses reformes. Us ont utilisS

les moyens nationaux, 1'assistance multilat^rale et bilaterale et, parfoxs,

des organismes priv^s specialist en la matiere- Dans 1-ensemble, on peut

constater que, malgre la technicite de ces interventions, et leur pertinence,

•lies ont Ste fragmentaires et peu coordonnees, Aussi les resultats obtenus

sont-ils souvent paftiellement positifs, parfois incertains et generalement

provisoires* ...

Face a cette situation, la CEA, en accord avec les gouvernements,

envisage au cours de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour le deve

loppement, de deployer une strategie qui permettra a chaque pays en tenant

compte de ses imperatifs nationaux ainsi que de sa situation particuliere :

a) De profiter de la somme des experiences de tous les aiitres pay^s

et d'en assimiler, dans le cadre de ses ocnditions nationales,

'. les apporta positifs pour l'accroissement des capacites tie son ■

s-eoteur public,

t) Be creer une infrastructure nationale appropriSe qui sera en

permanence chargee :

i) , D>adapter 1'administration publique et l'ensemble du secteur

public;aux besoins d'un developpement economique et social

accelere;

ii) D'introduire, le cas echeant, les techniques evoluees de

direction, de gestion, d'administration et d'organisation;
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iii) D'eWuer les besoins de formation lies au fonctionnement

des services publics;

iv) De constituer le support et 1'instrument de contrSle specialise

national de toutes les interventions dans le domaine de

I1 organisation de la gestion des affaires publiques, de sorte

que les resolutions, recommandations, etudes, informations,

etc. de toute nature pourront etre reformulees sur la base

des besoins nationaux et appliquees en.fonction des realites

concretes de chaque pays-

c) D'iraplanter et de mettre en valeur, sur des bases nationalesl; les

connaissances acquises, de maniere telle que ces dernieres, une

fois obtenues, puissent se developper d'elles-memes dans un con-

texte national*

Une telle strategie suppose des methodes, des techniques ainsi qu'une

cooperation multinationale qui pourra revStir differentes formes. Slle

doit egalement §tre adaptee selon les situations particulieres de chaque

pays et en fonction des choix qui seront faits par les gouvernements et des

ordres de priotite qu'ils arreteront.

La CEA est done disposee a €tudier avec chaque pays ou, eventuelle-

ment, avec des groupes de pays, des programmes adaptes a leurs besoins. et

qui pourraient Stre realis&de differentes manieres : assistance multila

teral des Nations Unies et de ses institutions specialises, assistance

bilaterales, organismes divers, moyens nationaux et multinationaux etc. Le

present projet de programme couvre toute la decennie et a ete etabli compte

tenu des ressources actuelles de la Section de 1-administration publique;

cependant, certains projets pourraient §tre renforces ou meme avances dans

le temps si les ressources augmentaient. On remarquera, enfin, qu'il insiste

sur 1-assistance aux gouvernements au.moyen.de missions consultatives ou

de la participation de fonctionnaires de la CSA a des activites nationales.
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SECTION DS L'AmiNISTHATIOW PUBLIQUE

B. VALORISATION ST UTILISATION DSS RESSOUBCES HUMAINES

17B *' 1 (fcis) Gestion des programmes de developpement et amelioration de
la gestion budgetaire '

Autorisation :

Resolutions 7O(V), 124(VIl), 172(VIIl), 2O2(VIIl)f 202(lX) de la

Commission*

Objectif :

Accroitre la capacite des administrations publiques a gerer les

plans et programmes de developpement, a y adapter ,les budgets et

a rationaliser lfutilisation des ressources. publiques.,..

Cat€gorie A

Travaux :

a) Assistance aux gouvernements (197I-I976) :

i) ^ournir des services consultatifs (missions, etudes) sur la

demande des Stats membres;

ii) Proceder a 1'etude de programmes de realisation assorties

eventuellement de projets d1assistance technique;

iii) Contribuer a lfinformation et a la documentation des Stats

membres par des publications appropriee"s portant sur les

: matieres suivantes : ■

a. Methode. operationnelle dfadaptation des administrations

publiques a lfexecution des plans et programmes de

developpement et a 1'evolution du contexte-

b. Introduction des techniques modernes de direction, de

gestion et d1organisation.

c. L!information scientifique, technique, economique et

sociale de lradministration publique. Introduction et

usage de l'informatique-

d. Les systemes de programmation et la recherche operation

nelle.
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e. Productivity des services publics.

f. Lfadministration publique et la recherche scientifique

et technique.

g. Le "budget et la direction par objectifs budge*te"s : pre*-

paration du budget, budget de fonctionnement et "li'inves-

tissements, execution, controle etc.

h. Les budgets (fonctionnement, investissement) et les

plans.

i. Le budget et la deconcentration : le contrSle des pro

grammes par le budget, le developpement regional et le

budget-

b) Etudes — qui constitueront les documents de base dans les

reunions organisees par le :secre*tariat et qui feront l'objet de

publications :

i) La rationalisation des choix budgetaires et son introduction

dans les administrations publiques en les adaptant aux

problemes concrets des pays africains (1971)5

ii) Etude et analyse de 1'experience de reforme administrative

complete effectu^e au Se*ne"gal (1975);

iii) La re*gionalisati»n du plan

iv; Methodolegie de la reforme administrative (1979).

c) Conferences, reunions ordinaires, cycles d1etudes, etc.:

i) Reunion d1experts africains sur la rationalisation des choix

budgetaires (en Afrique du centre — 1972);

ii) Seminaire sur la RC.B (en Afriqne du nord - 1972);

iii) Reunion d1 experts sur lfexperience du Se"ne*gal (en Afrique

de l'ouest - 1976);

iv) Seminaire sur 1!experience du Senegal (en Afrique du centre -

v) Reunion d!experts sur la re"gionalisation du plan (en Afrique

du centre - 1979);
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vi) ■ Seminaire sur la re"gionalisation du plan (en Afrique de

,.1'ouest ;- 1979);

vii) Reunion d'experts sur la methodologie de la rSforme admi

nistrative (en Afrique du nord - 19^0);

viii) Seminaire sur la methodologie (en Afrique de i'ouest - l$80).

Programmes apparent es : ■■:...

II conviendra d'eHudier deux questions ,qui se.situent en. marge.des

problemes relevant strictement^de lfadministration publiqu^.; la pro

ductivity des investissements et l'analyse et I1evaluation desprojets.

La Division del'Industrie sera;,invitee;a y participer. Pour 1'ensemble

du projet, la collaboration de 1'IIAP et de- 1'IISA sera solUcitee.

17B : 2 (bis) Services et, iustituts d'organisation et de productivite

Autorisation :

Resolutions 70(v), 172(VIIl)( 2O2(lX) de la Commission.. .

Objectif :

Mettre au point dans les secteiirs publics une politique d'.organisation

et de.productivite mise en oeuvre par des organismes nationaux, acoroitre

la productivite des entreprises puW-iques et developper les capacites

de gestion des entreprises hatibnales* - ■ .

Cat^gorie A

Travaux : . .- . .. . ■ .

a)- Assistance aux gouvernements (l.971-198o) :

Conseiller les Etats membres et les aider a cr§er des services,

inatituts, centres specialises en matiere d1 organisation", de gestion

et de productivite, Les infrastructures natiorlales - revetant . •

des formes adapt^es aux probleme« et aux besoins sp^ciflques de

chaque pays'- auront .pour mission de realiser tout ou partie des

taches suivantes :

i) Mettre au point une politique d1organisation et de productivite

sur des bases nationales adaptees aux besoins :et.:aux realites

■ des pays africains; ' .■ : ,
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ii) Introduire dans la pratique oourante des secteurs publics

les techniques evoluees de direction, de gestion et d1orga

nisation;

iii) J?avoriser I1 adaptation des administrations publiques et des

entreprises publiques a la conduite des politiques de developpe-

ment et au progres technologique;

lv) Orienter, controller, programmer les activites d' assistance

iecftoiquesen matiere d'organisation, de gestion et de produc

tivity et d'une maniere g^nerale ordonner toutes les activites

menses dans ce domaine, implanter les connaissances acquises,

les mettre en valeur;

v) ^laborer - en fonction de 1'evolution des techniques de

direction et de gesticn - des plans de formation des agents

des services publics adaptes aux problemes pose's par le

fonctionnement des services publics;

vi) former des organisateurs nationaux. Le programme d'execution,

(services consultatifs, etudes, projets d^assistance technique,

information, documentation.) a la demande des gouvernemente,

portera sur les matieres ci-dessus et sur les marches publics

et les approvisionnements des administrations.

Id) Studes;:

i) Revision du Manuel d'organisation, de gestion et de produc

tivity et sa publication (1976);
i a ™-vi-ir»r* p+ "les anr^ovisionneraents. des

ii) Manuel sur ^es maicxiea publicc et xes apj^u

administrations (1972)-

,) Conferences, regions crdinaires, cycles d'etudes, etc : ■

i) Reunion d.experts en organisation et productivity (en Afrique

du nord - 1977);
ii) Sendnaire sur 1-organisation et la productivity (en Afrx.ue

. de 1'ouest - 1977)-

Programmes apparentes :

La collaboration de l'OIT sera sollicitee.
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17B ; 3 (bis) Amelioration de la pedagogie et dee methodes de formation

des agents des secteurs publics
• Rr ~, .:■ :-;.■,--• ........ . .. . "

' ' " ' ' " ' ' ; ■,■■■'.■

AutorisatipJa;.:.' . ^ ^ .,

Resolutions 124(VIl)ri72(Vlii)t:2b2(lX) de 1* Commission. ,,

Objectif : -' ■ ' '''■-■--...I ■■■"■•.:■■ ^/-. ^^ L, ..,-. •- ■ ,. , ....

Mettre appoint une^dagp^ie. de la formation des agents des secteurs

publics e4apteei-l;Vevolution des missions de V administration publique

et emilioreT les methodes de formation en vue d^accroJtre les capacity

des cadres des secteurs publics (cadres A, j3 et C).

Travaux : * .,

a) Assistance aux gouveraements (l91l~l^tO) : .

Conseiller/e1rieTI!dmv,luer leurs: besoins en fcrmaUon

d'agents des secteurs publics e.t-k, adapter cette formation a .

Involution des missions des administrations, publiques, au progres

des techniques de directing, de gestion et d'organisation, aux

realites 4conomiques, politiques et sociales. Cette action com-

prendra :. , ; :] ,

i) La" raise au point■ d'une -p^dagogie de la:formation a 1-adminis

tration publique;

ii) V elaboration de programmes indicatifs de formation adaptes

aux caracteristiques des' agents des secteurs publics;

iii) L-amelioration des methodes de formation notamment par 1>utili

sation de supports .appropriSs. ,.

Programme d'execution sur domande des gouvernements : missions, consul-

■ tati'ons,: fiches documeritaires, Etudes descaa, c.llaboration a des

cours de formation ou de*'recyclage. ...-:.-..-. . .

T») Etude :

Essai de programmes et methodes pedagogiques pour la formation: ~

des cadres A, 3 et C dans les ecoles et instituts d1administration '.

ainsi que dans les stages de recyclage (1973)•
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- c) Conferences, reunions ordinaires, cycles d1 etudes etc

i) Reunion d-experts sur les programmes et m^thodes (en Afrique

du nord - 1974);

ii) Colloque des directeurs et des personnels enseignants des

ecoles et instituts d'administration publique sur les pro

grammes et methodes de formation administrative (en Afrique

de 1'ouest - 1974); ' '••<':■ :■.

iii) Colloque des directeurs et des secretaires generaux des ecoles

et instituts sur les experiences de leurs etablissements

quant aux programmes et methodes de formation administrative

(en Afrique du -centre - 1979).

iv) Reunion regionale des responsables de la fonction publique et

iesecoles sur le "bilan de la formation administrative' en

Afrique (en Afrique du nord - 1978)*

Programmes apparentes :

La collaboration du CAflSAD, de 1'IIAP, des ecoles et institut ..a

d<administration publique sera sollicitee pour la realisation de ce

projet•

17B . 4 (tis) Administration et gestion des centres urtains

Autorisation :

Resolutions 172(VIII) et 202(1*) de la .Commission.

Objectif :

Mettre au point des systemes administratifs efficaoes pour admxmstrer,

les centres urbainset contrSler leur developpement-

Catigorie A

Travaux :

a) Assistance a:u_c gouvernements (1971-1980) :

Conseiller les gouvernements et les aider a mettre au point

des systemes administratifs efficaces pour administrer et gerer

les centres urbains et controler leur developpement.
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Le Programme d1execution (services consultatifs, etudes de projets

de realisation ou d1assistance technique, information et documen

tation) se fera en fonction des demandes des 3tats.

II portera sur les-problemes administratifs pose's par l'urba-

nisation, le controle du developpement des complexes urbains,

les budgets des ensembles urbains, le financeroent des £quiperaents

urbains•

b) Etudes :

i) Etude de I1organisation de la ville de Tunis (1974);

ii) Etude de 1!organisation de la ville de Kinshasa (1974)•

c) Conferences, reunions ordinaires, cycles d1etudes etc*:

i) Colloque d1experts en administration urbaine (en Afrique

■ du centre - 1975);

ii) Reunion regionale des administrateurs des villes africaines

(en Afrique du nori-- 1975)*

Programmes apparentes :

La collaboration de 1!IULA sera sollicitee.

17B : 5 (bis) Assistance etrangere

Autorisation ;

aiSftltaii6ns-I26^XLni)'de 1'ECOSOG et^07(U) de la Commissicn.

Objectif :

Offrir aux gouvernementj tous les elements indispensables leur per-

mettant de .-presenter leurs requetes d!assistance deL-laif8t9on^la plus

ad^quate-suxuinstahcestb'ilat^rales ou multilaterales et de creer un

service charge de coordonner les ressources drorigine etrangere-

Cat^gorie A

Travaux : .

a) Assistance aux gouvernements (197I-I98O) •:

En fonction de leurs demandes, aider les Stats a. faire les etudes

preliminaires aux requetes proprement dites, rediger celles-ci,

informer les gouvernements sur les normes exigees par les differentes

instances, organiser un service national de coordination des res-

sources exterieures.
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b) Etude :

Elaboration d'un. manuel sur la presentation des requetes a

l'assistance multilateral et bilaterale et sur 1'utilisation

.: de l'assistance technique et financiere e*trangere (1972).

c) Conferences, reunions ordinaires, cycles d!etudes etc.:

i) Reunion d'experts sur 1?assistance "etrangere (en Afrique de
1'ouest - 1973);

ii) Reunion r^gionale sur I1 assistance e"trangere (en Afrique du

centre - 1973)-

Programraes apparentes :

Ii^aide des organismes d! assistance sera sollicitee (PNUD, BIRD,

FACf USAID, etc)
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RECAPITULATION

I. Reunions

1972 a) Rationalisation des choix budgetaires

b) -dc-

1973 a) Assistance etrangere

b) -do-

1974 a) Programmes et methodes de formation

b) -do-

1975 a) Administratinn urbaine

b) -do-

1976 a) Experience de re"forme administrative

au Senegal

b) -d«-

1977 a) Organisation et productivite

b) -do-

1978 a) Experiences et bilan de la formation

administrative

b) -d.o-

1979 a) Regionalisation du plan

b) -do-

1980 a) Methodologie de la reforme adminis

trative

b) -do-

Afrique du

Afrique du

Afrique de

Afrique du

Afrique du

Afrique de

Afrique du

Afrique du

centre

nord

l!ouest

centre

nord

1!Quest

centre

nord

Afrique de l!ouest

Afrique du centre

Afrique du nord

Afrique de l'ouest

Afrique du centre

Afrique du nord

Afrique du centre

Afrique de l!ouest

Afrique du nerd

Afrique de lfouest

II. Etudes

Toutes les etudes envisages sercnt les documents de base des

reunions sus-indiquees. Elles seront publiees. Seul le document sur
"Les marches publics et les apprcvisionnements des administrations" ne

fera pas I'objet de reunion, mais uniquement d'une publication.




