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La seanoe du matin a eta consacree a la presentation et a 1'examen

des documents "Administration pu"blique et politique du developpement

national" et "Problemes d1 administration des fournitures auz gouverneinents".

Mo L0L, Barker a present« ces deux documents on seance plenierc

A propos du premier? il a deolarS gue c'etait un documont comple-

mentaire de celui de la-veille sur 1'organisation et qu'en consequGnce

il insistorait sur les aspects mothodologiques et sur l'interet qu'il y

a a order une unite centralo chargee de traiter des pro"blemes d1 organi

sation et des methodes dans 1'administration,

Le President a vesume 1'expose et a indique les trois principaux

poinfe a examiner s la creation d'une unite chargee des questions d'or-

ganisation et des nioth.odGs3 place a donner a cette unitej relation a

instaurer entre 1'unite "Organisation et mothodos" et 1'organe de plani-

fication? recrutsment et formation du personnel de cette unite.

Au cours du de"bat q_ui a suivi? diverses formes d * organisation ont ete

suggerees mais les participants ont,, pour la plupart, reconnu gu'il con-

venait d'otablir 1'unite la ou elle pourrait offrir a tous les organes

et instances du gouvernement des services egaux et impartiaux, Sa cen-

tralisation ou sa decentralisation au niveau des ministeres pouvent

varier suivant le degre du d6veloppement? le degre de formation du

personnel et suivant les ressources disponibles.
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La question a ete soulevee cles qualifications a, exiger du personnel

et du genre de formation necessaire. Los participants ont estime qu'il
,- . ■ ■.....■ " *

faliait exiger une solide formation generale jcinte a une certaine oxpe™

ri'ence de I1 administration publique. Certains ont meritionne des qualites

personnelles telles que le tact et la surete de jugeinent. On a egalement

fait, remarquer qu'il serait necessaire d'inscrire les questions ■& 'organi

sation et demethodes au programme des instituts et ecoles d!adr£inistratijn,

non seulement pour former-des spscialistes de cos ouGstions rnais aussi

dans 1'interet" des admiriistrateurs en general.

Le second document3 sur 1'administration dos fournitures? nfa pas

5te lu mais M, Barter a presente quelgues comment:?„ires a son sujet0 II

a fait remarquer que ce document dovait etre considers comme un eohantil-

Ion ou un exemple des sujets q_ui peuvent presenter un interet du. point de

yue de I1organisation et des mothodes. Pourraient etre inclus egalement %

la structure du guuvernement ou des ministeresj l'?.spect quantitatif des

traVaus? 1'amenagement des bureaus? la presentation des iormulaires3 etcBO

Les etudes de 1 * organisation et des1 methodos pourraient ■egalement porter

sur les services payeurs, les transports et oominunications3 en somme; sur

tous les rouages de l'appareil administratif.

Au cours du debat qui a suivi3 on a parle des tests a organiser .pour

controler le respoot des nones, ce qui a amene les participants a so

demander ou trouver du personnel qualifie pour gerer les services do four-

hitures -et d'achats et comment former correctement ce personnel. M. Hosoh

a sUggere 1'org-anisation en Afrique? d'un cycle d' etude pour etudier.-ces

problemes et v>roposer des solutions aoceptables. Cette idee a ete appuyee

par le. representant" du Ghana.

Le' President a conclu en declarant que 1'etude de 1'organisation et

des methodes avait pour objet. de renforcer l'efficacite de 1'administra

tion et de realiser des economies,, II a souligne qu'elle avait aussi une

fonction plus generale interessant I1ensemble de 1'economie.
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Le programme do la matinee strait upuise, la seance a ate" levee >>
12 h. 30, .

La seance del'apices midi a" ate consaoree a la presentation et a

1'examen du document sur "Quelques problemes d 'administration financiere

qui se posent dans les pays africainsl'

. .. . . M. D.M. Bhouraskar, qui presentait ce .document, ■ a fait -remarquer que

. le manque de ressources etait le principal obstacle dans" les programmes

de developpement oconomique et social. Le probleme ost encore"aggravo

par les deux facteurs suivants % manque de personnel africain'forme et

diminution du ndrabre du personnel expatrie. L»administration pufclique

pourrait contribuer au redressement de cotte situation en ameliorant les

structures, en formant du personnel et en instituant des .procedures■plus

efficaces et plus simples. II a conclu en declarant que les questions

d*administration financiere se ramenaient a deux gi-andes categories, a

savoir la gestion du budget et 1'administration fiscale.

Au cours des cchanges de .v^aes qui on.t suivi5 on a souligne qu'il

etait urgent de faire appel a des sources de recettes supplementaires et

qu'il importait d>ameliorer la gestion pour tirer le maximum des moyens

financiers esistants. On a appele 1'attention sur les possibilites de-

reformes des impots directs, des organes de perception, notamm.ent par une

redistribution entre les organes du pouvoir central et des cellectivites

locales sur les possibilites d'utiliser les interventions sur les tarifs

douaniers pour agir sur la balance d,s paiements et d^ameliorer 1«admi

nistration des dou/mes afin de remedier aux pertes de recettes aux fron-

tiereso

Le President a conclu en declarant que les politiques fiscales

etaient souvenf a 1'origine cle cercles vioieux lorsque la structure des

impots etait prejudiciable h la masse. II a exprime I1avis qu'il con-

venait d'encourager 1'eparsne meme .dans les categories a tres faible

revenu et que 1'appel exagere a 1'emprunt no pouvait que mener a la- ■

faillite, dans le cas des pays comme dans celui des individus.

La seance .a eto levee a 16 h. 30 pour permettre au Comite des finance,

de tenir une reunion s'oecialo.


