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Introduction
a)

La tres sev~re et profonde degradation de la situation
~conomique at bUdgetaire du Benin a la fin des annees 80 a rendu
.. incontournab1e", avee un coup de pouee du FMI et de la Bangue
Mondiale i1 estvrai, la mise en oeuvre d'une politique de
reduction drastique des effectifs du secteur Public et dela masse
salariale. Celle-c! s'.est traduite notamment par la generalisation
de oe 'que tout Ie monde appelle pUdiquement aujourd'hui, Mesures
Techniques d' assainissellent: Gels des recrutmaent".s et des
r~'rations (1986 et 1987) I les programmes de departs volontaires
(PDV), les contrOles physiques, la mise l la retraite systematique
des retraitables, la Reforme des Grands NaIades et autres
Ethyliques, la verification de l'authenticite des Diplomes ••.•• ,

Un peu trop hAtivement, cette po1itique .dont les objectifs
etaient strictement bUdqetaires a ate presentee et assimi16e, a
tort du reste, comme une Reforme Administrative.

Tel n I a pas ete I en tout cas, I' avd.s du chef de· l' Etat
beninois qui, "conscient de cette situation de derapage, a decide,
l 18 faveur du remaniement ministeriel d'Aout 1991, de la creation
d'un Minist~re specifiquement charge de 18 Fonction PUblique et de
la Reforme Administrative .(MFPRA).

b)

Les deux premieres annees d'existence de ce nouveau
departement ministeriel ont vu se poursuivre l/execution pure et
simple des mesures techniques d'assainissement et Ie demarrage de
quelques aUdits sectoriels de certains ministeres.

Ce n'est que vers fin 1993 que, sous l'impu1sion et la
direction de l' actuel Ministre de la Fonction PUblique et de la
Reforme Administrative, une equipe de cadres nationaux a con9u et
pr'pare, avec I' aide des partenaires au developpement (PNUD, USAID I

cooperations franQ8ise et allemande, ONG (allemandes en
.particulier), etc ••• ) et Le concours de 1 'Expertise Internationale;
l'organisation des Etats Generaux de la Fonction Publique et de 1a
Modernisation de l'Administration programmes pour se tenir a 1a mi
decembre 1994.

Las conclusions des travaux de cette concertation
multidimensionnelle serviront de base de lancement d'une veritable
Reforme Administrative au Benin.

(1)
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1-'Forces et faiblesses des ·admiDis~,tioDs benlnoises ',' .

La principale force de i'Administration BeninQi~ provient sans aucun doute deta quaUte
r. desa~urce humaine. Lescadres bien formes et experiment~ sontnombreux et leurreputation

.. ' , "'~' '. ~~~. plus1 rmei

dePuis longtemps. Sa seconde force bent .' I'adoption d'une Constitution et d'un
:':/", ::;: ":,,.', ,,0;',,'" Proiet.'de ~6t6 '~I8irs,; tnisant sans'ambiguIte surla d~ocl'8:~e;et lelibera1i~me et fonnant un

.' "'." ' ':., Cadre ~mtervention potentieUement operationnel et econo~q~~~t efticace. ", ,'. '. ':::.'

x~::: ':.:~'>,,;'" ':'~:.• : :f: "). ,,, I '".. • " '

:rf;i~:.d':'t\":::~;.,.-,;<.',." ' " "A t'hisU~: difbifandiagnostic,iI apparait que les principales faiblesses de l'Administration
'~"J:i}:':#r' ,', .; ..... -,» ,,, . ..,..:" '" \~,. ~ :',~ •• ' • 'J. -, ..~./ ~.~L.. ". • • .' ••• '

~~~t~~~,:;;,t'>",:(,~",Pr9vj~dii'fidfql{e1le 'h'a pu "·titer parti de ses prin~pa1tCS forces qui ne sol1t pas mises en
;:,:~~;}t/{~+,t\\~~·.~:.."~~.:~ .Ie:p6i~eI' de re8sources humaines est s,o~-utili~ ~Per:se et demotive"faUte d\me
~< __~~~~{'::c·("o.~~.:;:'.:::;~::",,' gestiOD fatiOnDen~iet~'adaPt~.'Quant' au Cadre liberal et dem~.tiqu,e, il abien"~'*Oopte~mms it
.'',,~', '.;'::: ," ", est clair quelion en a pas tire les consequences au plan de 1& redefinition des miSsions lle'it'Etat et

de I'~rpnis&tion publique quidoit en d6couler. Le secteurpublic ne traduitdonequefOrt~rlW'cette
nouvelle orientation politiq\ie~' Il- resteen definitive, assez proche de son organisation et de sa

men~~ .~6~~es mais sans la crainte des sanctions qui accompagnaient autrefois les
«. , comportements .deviants:' Partant de cette clarification insuffisante des missions ae l'Etat, it est

~tahle' q~~:' toute I'organisation publique (reglee, .structures, procedures; 'geStioo: controles) ne
soitque tees insutlisamment etablie. ' I ,; :

. ~

l
4

, Par ailleurs, dans les faiblesses de l'organisation actuelle on rangera le fait que Ie systeme
n'a pas'~'s'app~yer' SUt'les fortesvaiears positives du contexte culnuel (respect de la hierarchie,
devouement, 8OIidarite), pour en combattre certains des ;e1fets les plus negatifs' (or!litet 'metiance, '

, r6seaux occu1tes). Defait, les responsables n'ont pas su rake comprendre que ch&eun 'a~ait plus a
sasner dans une remise en cause profonde que dans Ie maintien du statu-quo qui, en definitive,
gena-e de tres nombreux et tres forts inconvenients dans la vie quotidienne de chaque Beninois
quill soitagentpublic ou usager des services judiciaires, de sante, d'6dueation, de developpement
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ou de securite. Et c'est la prise en compte de cette evidence qui, seule, permettra de sortir du
cercle vicieux actuel.

2 -Les tendances observables

L'Adrninistration actuelle estune administration de commandement h6ritee du modele
legue par l'ex-colonisateur et ce certainement pas l'Administration performante et dynamique qui

serait necessaire pour ,~orcer un processus de developpement egalitalre et durable. Faute
d'objectifs e1airs et dun projet de societe accepte et integre'cette administration ne fonctionneplus
que pourelle-meme, Concentree dans1a capitale et les agglomerations, peu mobile, sous-infonnee,

eUe est profondement coupee des populations et des realites Beninoises.

Elle consacre plus de temps a la recherche d'avantages individuels a court terme quia

t'etude des besoins sociaux et economiques. Elle a perdu de we que sa mission principale reside

dans l'applieation desLois et dans Ie respect de l'EtatdeDroit.

EUe est devenue une Tour d'lvoire ~ont les fondations sont menaceee par un contexte
eeonomique dont elle est en grande partie responsable. .Si ces tendances se poursuivent,
Itadministration sera de plus en plus coiiteuse, de moins en moins performante et de plus en plus
coupee des populations. Celles-ci, inevitablement, luidemanderont un jour ou l'autrede rendre des

coniptes.

3 • Les points a cornger ou i am~liorer

Si l'on admet la breve analyse ci-dessus, et les Etats Generaux sont invites a l'etudier
soigneusement, on voit que les points principaux Sur lesquels doit porter une actionde reforme ou

de modernisation sont les suivants :

. La clarification des missions de l'Etat car, sans ce prealable, i1 demeurera

impossible d'organiser correctement le secteurpublic et de faire coincider le projet et la realite du

liberalisme et de1& democratisation,
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· la hia-ar:chisation des missions ,que l'Etat ente.n~~',·Cc?ntinuer i assumer de fa9Qn a
dispo~1eI' dune grille facilement utilisable pour la selection des actions et projets mais aussi pour
POUV01:r- separer le possible du souhaitabte.

· I'amelioration et la rationalisation de la gestion des ressources humaines que
ceUes-c~ constituent a I'evidence Ie plus efficace des facteurs de lutte centre le sous
d~e1oppement,

· i'amelioration de la gestion budgetaire (en recettes comme en depenses) parce
qu\m Eta,t pauvre ne peut se pennettre le moir.tdre gaspillage et qu'il doit imperativement mobiliser

III totalit6 de searessources,

· Ie respect d..' , Lo~et reglements parce qu'll s'agit 18 du fondement meme de 1a
cWmocratie mais auasi parce que eel impCratif conditionne l'essor du secteur prive et done la
reussite d\me politique de developpement 6conomique Condee surIe liberaIisme,

- ..' ~.~ .' ~ " -.' -

:l~+)~';{~"~'L. " .~a: do contexte cultur.d comme un facteuc de progres et de stabilite ~ors
: j\f1r}.'(~\' ~':::};,~.,:,:' .qu'il .est, IUJourd'hui une source de gaspillages) d'ineptitesj d'immobilisme et de graves
i','~1{!:~:~S;; ..,~ >;//:":~ '. inconftuients pourfensemble desBeninois,

+~!:$~<"/ .. . 4 • LeI possibUit& et prialables

Arrive au terme de ce bilan de synthese que les participants aux Etats Generaux auront a
verifier, completer et ameliorer avant de l'adopter, it convient de rappeler que toute la credibilite et

ltapplicabilite de 1& demarche proposee repose sur la faculte de distinguer ce qui est souhaitable de
ee ql~ est possible. Le possible s'entend ici de nos limi~·." ~. financieres qui ne nous permettent

lOU d'envisager i court termece que nous souhaiterions tous avoir immediatement pour ameliorer
nO!J col\ditions de travail. Il s'entend aussi des limitations qui proviennent de notre environnement
sccio-eulturel qui, • Ilevidence, ne se modifiera pas d'un coup de baguette magique mais
dt':DWldera une grande eapacit6 d'ecoute, d'infonnation et d'organisation pour evoluer jusqu'a ce

que DOOS puissions en titer Iemeilleur.

Les prealables pour une entreprise de cette nature concement la prise de conscience et la
VOIOl~t6 du personnel politique, 'l'internalisa.tion delademarche parchaque agent public et chaque
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Beninois et le soutien de la communaute intemationale dont lea membres doivent adopter nos
conclusions et accepter de respecter lespriol1ieS quenous allonS Cl~6riir tous ensemble.
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"·,n - LESELEMENTS D'UN PLAN D~ MODERNISAnON
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, ~ \

, DE L'ADMINISTRATION PUBL~QUE BENINOISE

" ~"

, 1- Les axes d'actioDs envisageables

.. ·A· Une action globale et c~b~rente

L'Admlnistration est un tout fonctionnel, On ne peut envisager un accroissement de ses
':-""':'<,"Penolmances"ou' de son efficacite,en'ne.slattaquant quia unepart de ses dysfonctionnements ou en

'. . .. ntiDteNenant 'que dans certains secteurs. etlou qu'en faveur de. cert~es structures, Si leon ,souhaite
~ .~, ;', reeU_t une amelioration mesurable et durable. c'est done al'ensemble du probleme qu'il Caut

, r ; 'a~r d'&re coDftonte. Neanmoins,. quelles qule~ soient les iacunes, 'rAdmi~stration actuelle
~ .' mnttlonne.et reste: indispensable..Une Refonne ~oit, done etre prudente et progressive 'car iI ne
'.'''' ';', 's'agi{pas,de -se: priver'de ce qui:&' Ie mente d!exister pour promouvoir des solutions qui' ne ~ront

': peui-iire pas'adapt6es <au probleme, "De plus, le contexte culture! peut etre un facieur .d~~ prop
ou, aulcoritrair~, un facteur de blocage et d'echec de la Refonn~.ri importe done, Ii '~L de faire

. preuve de capacites de patience et- d'ecoate pour adapter les actions enVisageables' aux besoins et
, ·:attentesdetouslesaclet.itSen,cause.,' ", t » ,,' 'c': - ' ... ' .i

- \.' " .... ' -
.:... '.;,:.

La demarche proposee aux Etats"Gen~aux '~pose sur ces' principes. Dletif eSt propose de
definir en commun les elements essentieIs dun Plan' de Modemi'Sation' fepOsiirit sur 1&

methodologie utilisee pour l'etablissement dubilan ~ sur les concl~sions de ce bilan. Cela revient i

dire qu'il est propose de'determiner les composantesdune action touchant aux structures de

I'ensemble de la chaine organisationnelle. Ce n'est qui! ce prix que des progres pourront etre
obtenus mais ala condition, eneore une fois, quills, respectent Ie rythme de,nos possibilites et les
sp6ci6cites de notre eultare.



1 • U0 preaJable : la cla..ifi~atioD ,~~ missions de lfEtat

Comme indique en prealable de ce document.une organisation ne peut s'envisager et se
concevoir que pour atteindre des objectifs bien definis. Le bilan diagnostic montre que, dans le cas '

duB~ les objectifs genet-aux et sectoriels restent .encore tres largement imprecis et que les
.. missions de l'Btat ne sont toujours pas definles avec toute la rigueur souhaitable. Une clarification

dans ce domaine est par consequent absolument indispensable. Tant qu'elle n'interviendra pas, it

sera pratiquement impossible de concevoir et de mettre en oeuvre un secteur public correctement
organise. Ce point, dont it ne Caut cependant pas negliser la difficulte et la complexite doit etre
considere comme etant a la base de toute reelle R6fonne. n est propose aux Etats Generaux de

l'inscrire parmi lespriorites,

A cet egard, trois fonnes d'organisation etatiques peuvent ette eavisagees. La premiere

forme est l'Etat minimum (Etat Gendarme des classiques liberaux). Dans cette organisation l'Etat
ne prenden charge que leafonetions regaliennes et de souverainete (la Lei et l'Ordre), tout Ie reste
etant laisse a la competence ou au bon vouloir du prive. La seconde fonne est l'Etat entrepreneur
qui, aux fonctions precedentes, adjoint des fonetions de developpement economique par.1&

promotion d'activites que Ie secteur prive national ne peut ou ne veut developper. La troisleme et

demiere forme est l'Etat Providence qui surajoute des missions et functions sociales et culturelles.

n est clair que ce dernier modele a servi de references aux pays Africains et au Benin depuis

I'independance. Mais la question se pose de savoir si cette orientation a 1a moindre chance de
reussite et si un pays en developpement peut disposer des ressources lui permettant d'intervenir
dans les secteurs. Si 1a reponse acette question est negative, it faudra s'interroger sur les secteurs
dans lesquels l'£tat doit alors coneentrer son action.

\

2 - Une etape prioritaire et indispensable:

'.. '. refficacite et l'ela.rgissement de la legalisation.

De maine; aueune organisation ne peut se concevoir ~ fonctionner sans "regiedu jeu". Au
_J , • _ •

Benin. malgre les declarations sur Ie retoural'Etat de Droit,U. est clair que l~ dispo~tif legislatifet

reglementaire est bien trap fiche et incomplet pour permettre un fonctionnement satisfaisant des

institutions administrativeS et des relations sociales et economiques,

4

t
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Un renforcemeilt et une adaptationprogressifs dece dispositif et de l'apparei1judidaire qui
doit retrouver son independance totale et ses capacites d'aetion sent, de ce fait, ala base de toute
potitiqu~ de~~~on de I'administration. lei Etats Generaux .sont invites i se prononcer sur
Cette priante': et, i I'interietir' de celle-d, sur les axes et secteurs a, ameliorer,. en priorite
(Inod~~n'du Droit Civil,' unification 'et integration du Droit coutumier, Codification, Droit
comDierciaJ et des societes, modernisation de('administration judiciaire, etc..).

• La ratioDaiisatioD et I. stabilisation de I'organisation publique
~ III 1.'.

'-,1 ".-

,-"',: .: . -Si les missionS de l'Btat peuvent faire I'objet d\me souhaitable clarification it deviendra

possible d'. tirer une ventilation rationnene des fondions a assumer: P.attanl, l'o{pnisation
~ pourra etre stabilisee et faire l'objetd\m consensus durable pour eviter les modifications

",trop""fiiciUeDtes: "qui resuJtent' aetueUement de considerations purement opportunistes voire
,',,' , iDdividueIles. Lea Etata oeneraux sont invites a seprononcer sur ladefinition de structures de base

penninentes~
. ~ : .~. '; '"..; :.. ,

, 3 - Uae ,,'ritable politique de lestiOD des ressourca. h"lII~i..es

"'~

' .....
. , ;..:~

,""'- :" .
-,:'" -

~ .-. /" -

e ~'

,il

n n'y aura ni administration performarite ni developpement satisfaisant sans gestion
correcte des ressources bumaines· du seeteur public. Ce point constitue aussi rune des toutes
premieres priorites d'unepolitique de RHorme. Les BtatsGen6raux sont en consequence invites a

:~.~ro~_ notaimDeirt'sur (1) les moyens d'obtenir 1a striete application du statut de la fonction
.,p~bnq~ (li) sur Ia r~ation dun cadre ethique efficaee ··et (ill) .sur les moyens~visageables

~o~ une aitectation et we mobilisation performantes des ressources.

Plus speeifiquement it est demande awe Etats Genereux de proposer les moyens concrete
de remotiver les agents publics et de dire si cette remotivation doit passer' par une reforme des
modes de remuneration. Dans l'affinnative Ies Etats Generaux sont invites a d6tinir les axes de

cettereforme.

4 • La modernisation des modes de gestion

Outre 1a mise en place de manuels de procedures et une stabilisation desagents en poste la
modernisation des modes de gestion passenecessairement parun accroissement des delegations de
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pouvoirs, par une meilleure evaluation des performances individueUes, par une meilleure
circulation de ('information et par un veritable systeme de sanctionset de recompense.

Autant dire qu'elle passe par une remise en cause (ou une prise en compte) des eifets ~

negatifs du contexte culturel. Les Etat! Gen6raux soot invites adirecomment Us pensent pouvoir
traiterce probleme et notamment stils pensent que latransparence c.t I~ publicit6 desdecisions ainsi
que I'instauration d'instances collegiates dedecision sontde nature &- diminuer sensiblement

Itinfluence nefute des reseaux occultes de contre-pouvoir. Les Etats Gen6raux sont egalement
invite$ adire comment, selon eux, it serait possible de Caire prendre conscience ala majorite des
enjeux d'un reel changement de mentalite des agents publics.

5 • Le diveloppement d'un v'ritable systmte national d'lntormation

La maitrise et le traitement de llinformation sont a Ia base d'une bonne gestion et dun
dCveloppement perfonnant. Il est demande awe Etats aen6raux de se prononcer sur la maniere de

·faire prendre conscience aux responsables de cette necessit6 ~ sur les moyens concrets de mise en

oeuvre d'unveritable systeme national d'information.

6 - La participation des usalen

L'Admiriistration actuelle est visiblement trop coupee desusagers c'est-a-dire de ceuxpour
qui eUe doit f'onetionner et par qui elle est payee. Cette coupure porte en eUe les germes de fortes
perturbations sociales et de graves pertes d'efticacite. nest demande aux Etats oeneraux de dire
quels sont les moyens qu'ils preconisent pour remettre i'administration al'ecoute et au service du

public ~t comment la population ou ses representants peut etre assoeiee au fonctlonnement des

administrations ?

~, f



-9-

B.· Moyens de miseen oeuvre et de suivi

.. r: ;' ': i, a.· L'objectir :.une Administ~tion au servicede Ia Nation et du developpemeot

Lea Etats Generaux sont invites ase prononcer sur l'objectif propose'pour une Reforme
Administrative : le passage d'une administration de commandement a une administration de
developpement '1'6co~te ~ au Seniee'd~tou~.

.: ~- b - Uue approcbeprogressive et DODd&tabilisante .: -

.Les Btatsoeneraux sootisalement invites i seprononcer surlea deuxoptions c ','. :'" •

~les:'~it une,~Qpne ~~diate et complete. soituneRefonne plusprogressive

-\;,:·.;:~:::,~,,~~r';;~<;; ,:'..>. pusant par lamise enoc:u~e dt6tapes successives et complementairee. _l· '-

..: r; ". .; :"" •..'. ~ ,_

~::~(i81~~rt· .... e- La dKmidoD des prioritis ,".

;,;::',:t~~\{:):,~i'~1>:.~~:·i :... .L'6tab1iuement du bitan diagnostic fait a priori apparai\re eertainel:.pripri~4:i: (i) la
~f,,:,i:~f~f~" '-.;:,,":' :.!i1'/;:,' .'. •• ••• '. • .'.' •
~}F'~;K~~1Y;I~~Y;;C;'~"§!;';~~ et ~"~~~'~~~~ns:~ ,l'Etat, (n) It6largtssement et l'approfondissement du
!': /:(:,,;··~t~~;::"{~;r'Y ;, ': ctispositif..-tif (iii) J'amBioration (Ie 1a gestion des ressourceshumaines et financieres (iv)

"K';i,\',»)< l'Instauration d'uD systeme natiollll1 d'information.

.-

'I '.::"_. ,'"

Neamnoins, 1~ preatable 'q~e constitue ta el8rification'des'missions de l'Etat qui doit faire

"objet d\mer6f1exion approfondie et d'un consensus suftisant demandera necessaireme~~,des delais
,\:\, r. -: ·relativern.lons~. Clest po~uoi, il est demande aux Etats Gen6raux s'U faut sans attendre une

phase de lancement qui pourrait correspondre a fa constitution- ,d'un .socle public stabilise et

renforc6..Ce socle pourrait comprendre les missions que l'Etat devra assumer.. quoiqu'il arrive

'.',i·", .';'",(s6curilt-justice).et l~ moyens qui lui sont necessalres pour assumer correctement ces functions
:,'.,;~:',.Ji.,!·· ..";(r~h~e,s. resscurces financieres, information de base).

d ~ Le'suivi et le'pilotagedt 18 Reforme

Enfin. ll est demande 8uX Etats Generaux de retlechir sur le renforcement du dispositif
..: ,,'.,:', .', ..institutionnel de suivi et de pilotage de la Reforme Administrative afin de garantir la constance de

':.'-, ~" .. ii" I'appui politique..etde,l'~ondes resultats.
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m - RECOMMANPA'DONS

.' A l'issue du bilan diagnostic un certain nombre de recommandations s'imposent sur
plusieurs plans.

a) Au plan des loiS et dispositions reglementaires :

nest necessaire de recenser tous nos textes, de procederaun toilettagesystematique pour

les adapter anotre contexte socio-polltique, socio-culturel et socic-econcmiqae. En clair il faut

reconcilier tous ces textes avec Iecadre referentiel de no~e nouvelle vision de developpement.

n faudra d'autre part simplifier et completer ces textes en cas de besom, les populariser et

les diffuser intens6mentd~ des r~eils simples ala portee de tous. .

On doit 6galement procederaune refonte du statut general et subsequemment des statuts

particuHers dans la perspective de resoudre un double probleme :

- co~ent Caire pour que ItamelioratioD des cadres se repereute sur fa qualite des

services?

- comment Caire en sorte que l'organisation des services motive les personnels qui

les servent ?

Ii s'agira done a travers nos statuts d'accroitre Ie potentiel des administrations par une

elevation de la qualite de Itaction publique.

El~ i1 faudra instituer a tous les niveaux des mecanismes rigoureux du contrale de

legalite, en sorte une espece d'observatoire du respect scrupuleux des loiset regIements en vigueur

ainsi que Cte leurstextes d'application dont it taut veillerala necessaire redaction.

b) Au plan etbiQ)Je :

nfaut insutller auxBeninois une nouvelle ethique du travail, fondee sur 1a valeur sacreedu

travall : <·<tu gagneras tonpain ala sueurde tonfront». napparatt de ce qui precede qu'il ya

.'
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lieu d'enviseger tous les mecanismes susceptibles de renforcer et de perenniser la moralisation de Ia

"vie publique tant au plan politique, social, culturel, administratif que technique, Le Beninois doit se
, ,,' "eonvelncre que c'est au prixde ses efforts personnels qu'U edifiera' son "paradis" et non par le vol,

latruanderie, "1a corruption et ·'l'escroquerie. n urge done d'opter pour: une nouvelle culture
administrative soutendue par un changement d'attitude et d'habitude, favorable alavalorisaticn des
notions de service public, de neutralite et de continu~e du service public puisd'egante des citoyens

devirit la Loi' et les Administrations. n faudrait enfin,mettre les Agents publics a I'abri des
'. pressions.ettentations politiciennes. '

c) Au niveau du cadresocio-culturel ;

nest recommande de promouvoir une culturefondee sur Ie determinisme car une culture

qui se 'cristallise' dans la mythologie n'est ni une culture d'entreprise, ni une culture adniinistrative
basee'stir l'emcacite, le rendement etta performance.

.':' - n;,~t done' imperieux de mettre tout en oeuvrepoureviterque notre culture ne,continue de

reposer sur une logique communautaire donnant la priorite awe relations. i rintegfation et 8\JX
j6l1dlrii~ irtdividuelles. La nete8site d'instaurer des relations de, travail ax6es sur 1& con1iance, 1&
quietude et la transparence s'impose. De fa~on plus operationnelle, il faut, face a la montee des
'incertitudes'de' llen~onnement international et sous-regional, a I'acceleration des changements

econcmiques et technologiques, face aussi awe: faeteurs d'inertie lies lUX structures et aux

comportements, '~labdrer' une demarche de prospective economique et socia1~ 'qui 6claire sur la

facon de reduire au maximum l'effet des incertitudes et surtout qui,pennel de ,~e prendre

conscience i tous les acteurs internes et extemes des multiples deBs dont l'avenir est porteur.

d) Au plan de llQrganisation publiQue ; ",

Les recommandations mettent l'accent sur la necessite de preserver la memoire

institutionne11e des departementsministeriels et .d'eviter que ceux-ci ne scient plus perturbespar

finstabilite qui lescaracterise,

n faudra ensuite redefinir face awe imperatifs de l'Etat du Renouveau, les missions et

fonctions essentielles puis lea repartir dans les difterentes structures etatiques avec harmonie et

coherence.
, .. ...

.-,;'-
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A eel eprd. "institution d'uD dispositif institutionne1 d'arbitrase de. cadres organiques
s'impose et qui pennettra d'evacuer lea incoherences et les ohevauchements qu'orf deplore
aujourd'hui. L'arbitrage des cadres organiques serait obligatoire avant toute adoption en-Conseil
desMinistres.

En effet, un secteur public forme un tout cOmpose a'elements interdepesidants et I'on ne
.. peut QbteDir des progres d~les dans Iun des elements quI, la condition que1a situation dans les

, '-autra B~entS ne 's~ opPose paS directement ou indircetcment, ce qui impO$e une action

multisectorieUe Ii lion soubaiteobtenir que I'ensemble de la sti'ueture soit' en mestve' de ftanebir un

seuiI qualitatil

. ~. ( .

4 modeniiSation ~nUnistrltive exige d'hnportantes ressources en quantite et en qualite
, - -",., .

sufflsantes ;,cesoot :
't ."

, . ~~: ., ~ " -, -,

.. .. ': ., :- lea resso~ces bllmaines,
.. - .. , '. '.' ", . ,- '. ..," "

- learessources finanCleres,

- les ressources materieUes.
- "

- _ ~ • r ..

a) Les mgyens bumains :
.•*,' J,. .~. •

.:_~ • r',~~ _ ~':J',r,;j~~' .-~ :..:iL; .; _-. ," " -, _', ~ ;_ . _
C'est de loin la ressource la 'plus importante, car d'elle depend la reussite ou l'echec de

I'organisation.

. .:..,- - j: ~ I .. •• ~ •• ~:.- #"

'i':~ '.'~-:'-: ;':: "".' ~ cleat pourquoi les Cbinois oot jUstement dit : « Si vous mites un plan pour cinq ans~

plantez des&Ibm ;'mii~ sivo~ faitesun plan pour cent IDS, formez des"hommeS».
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La formation des ressources humaines est done cardinal~ pour promo~voir toute aetivit6

t de d6vel0ppem~~.

• . ~our ce faire, it fau~t dans le cadre de la modernisation de notre Adminjstration,
renforcer leseapacites administratives.

Compte tenu dune part, des conclusions du bilan-diagnostic et, d'autre part. de la
.. problematique ainsi qued~ goulots d'etrlUlg1ements identifiesv:: -':C' .- - le Gouvemement et

la Couununaut6 intemationale devront se fixer comme obJectif prioritaire a mcyenterme, le
developpement d'un secteur public ayant ~ne organisation de gestion suffisante pour pouvoir
foumir awe autorites gouvernementales .1es outils indispensables a la definition des politiques et

strategies .rationnelles d'allocation des ressources nationales ainsi que les moyens de mise en
oeuvre effieiente de ees politiques et strategies.

...

.. .... L'objectif done amoyen tenne du developpement institutionnel sera biti sur une strategie
coh6rente defo~ion visant adoter les structures impliquees dans la gestion economique de
ressources hwnaines pennettant d'ameliorer lesanalyses des po6tiques, la rationalisation 'des choix
budSetaires, Ie renforcement du suivi et de I'execution des programmes et la coordination des
aetivit~.

" .~ .:: ,J ••

j _ '.' _ ~ ,detinitiQn dun p11U1: de developpement des ressources humaines de la fonction publique
pourrase faire apartir : ..., .

• du recensemeet des agents impliques dans 1a gestion de l'economie en mettant en
evidence laqualification et I'application,

~ de ridentification des besoins quidecouleront de l'audit desfonctions,
~, j , •

nsera, complete par un plande formation visant Ii creerdes competeaces manquantes. La

strategie de formation pourraavoir :

.. une dimension exteme pour former dans des instituts de renommee des cadres de
haut niveau afin de remplacer progressivement l'essistence technique exterieure par une expertise

locale.
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- une dimension interne car si on se limitea am6liorer uniquement la formation des
. cadres de conception sans penser au developpement de la capacite des agents dtexecution, Ie

renforcement du developpement institutionne1 risque de ne pas eu-e une action efficace a long

terme. C'est la raison pour laqueUe it est necessaire de mettre en place un programme de
developpement de la capacit6 des agents charges'des tiches d'execution, On organisera dans nos
ecoles et instituts de formation, des formations de.longue duree et des seminaires de foonation a
court tenne sur des themes lies au renforcement de la gestion de I'economie et surtout au

manaseD:tent participati£

b) Les mqyeils financiers

n fau~ doter les services publics de moyens financiers en adequation avec les'missions qui
leursontconfiees auxfins de leurpennettre unfo~ctionnement sans a-coups.

n faudrait egalement revoir Ie systme de remunerations et de motivation des

fonctionnaires &fin de leurereersur Ieplanfinancier un environnement incitati£

c) Les moyens materiels;

Une administration sous-equipee ne peut Stre une administration perfonnante. Auss~

llequipement de nos Administrations en moyens materiels adequats doit etre un souei constant:

- leslocaux doivent etre adaptes et leurentretien regulier, assure,

-Ies moyens disponibles doivent eirebien repartis,

- une politique de construction debitiments administratifs doit eue envisagee.

,

d.

fl '




