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JOU^IEE DU CICLE DlETUDE.

., . La seance -as ete ouverte a $ h.3O par. la Bresident,■ &&, .le.dooiiment sur

leS'Problemes .immediats du gouyernement ■ local en Afrdq.ue;...a ;e.t.e^.pre@ente par

M*1. C.i.A.Gi Wallis.. - Mi,-Walli;s a resume son exposeen: .declarant que, les

".piroblfemes--prinelpaux''etaienti s: A) :d'arrivexr.;a faire. bien ,corapi-endre a tous

la-.na-ture- et. les.'buts delVaiiLdnistration l;o;caile.^ 'B^vjie- preer.,.;Ie.:S..cadres ■

n;e;pe":ssair.es' et .C"'). de" regler les: aspects financierfei ..:■.!-■: -".'-.i. >/''■..■■.1 . ■-■-'".

' Les1 debaW qui orit suivi bnt nil's eh1 lumiere la necess'lt'e' d'une etude

minutieuse de la terminologie et des definitions, avec leurs equivalents !en

■fran'gais et:- en1 .anglais .Ge qui. permet^ra "d|!echanger;;1.d:es -.^rues :.d^ns des condi-

-;tion et me±11 euro's qu'a1 1 'heure. actuell-e./, ■ . ;:.,,.. :..■-,:.: :■■ ": ■:',■•;■/■::.■ ..-

'La question du' partage 'des dttriTouiions1 eritre"le1 pouVoir1 central et les

autdrit€s lo.cales a ete sbulevee" par plusieuivs" p'arVicipant'^'qui brit estime

■qu'rellei!jcLevait e*tre plus clairemeht 'po'see.' B^'Waiii's "a rfepondu' que cette

'question "n1 etait pas facile1 a" trkn'dher car eile"dep:end dans' Uile Icirge

'm'esure dude6re de1 developpeinent' politiq.ue' et" ■econbtoique1 "Qt de Inaptitude a

■:falre face' §, certains proiDlenieS* 'Cer'taines "actlTiteS1 :telles' q_ue' la defense,

la direction des "banques et 'de'la monnaiej'le's1 affaires ' etra'ngere's3 sont de

.toute-evidence .du ressort :du- :gouver"nement centralu-alors que .d'autres? telle.s

que les routes-locales^ les programmes d.1 electrification let .de-drainage. .
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reieven-t:-directement des autorites locales. Le difficile est de decider

ou doit passer la ligne de demarcation^entre les cas. limite. II est fort

possible que des oonflits de competence persistent pendant une generation,

ou plus peut-e"tre, avant que ne so if atteirite une; certa'ine: stabilijte.

La question plus generale de; la' ne.cesslteL d'uhe^ administration locale

a ete soulevee et on s'est demand© s'il convenait d'elire ou de nommer les

.conseils locaux. :Cette question est liee a celle des Chefs et des Conseils

de tribus. Mi .Wallis a explique .que = .sa definition du-gouvernement local

'■■exclualt1; l!a. notion de.. Chef s' 'etvde Conseils- !de1"trib:u's:"car"'il'"'ilui "semblait

que ces institutions exergaient1 g'sneralement leur competence dans une

collectivize restreinte ou exclusive et n'etaient par consequent pas assea

representat.iy&a.d'une c.omomnaute. tbute entiere ppur-et.r.e prises ■ en

■.-■consideration, en tant gue forme de gpuvernement / local.-;,. II a-exprime 1'avis

que les Chefs et Conseils de tribus avaient.. des .competenGes;..gui:-se .situaient

tout a fait. en, dekqrs du ^ouvernement, l.opal. Certains participants ont estime

.que bie.n que, leur utilite spit en declin au. sein des gouverne.ments; democrati—

ques, les. institutions pouvaient encore jouer un r6le, .impoTt&xit parce qu^elles

jouissent de la confiance generale et que leurs membres constituent une

elite.

..<;;;: , Le representant de la Tunisie ayant ppse la-question, de'1'importance

numerique a donner aux autorites locales:.et-de:l'assistance fi.nanc.iere qu'une

autorite restreinte-peut recevoir du ^ouvernement central et s'etant enquis

des avantages que presenterait la creation d'unions ou de syndicats de

collectivites localess M-. Wallis a reppndu qu'a son;, avis ces deux questions

devaient §tre tranchees en ionction de.1'autonomie recherchee ou obtenue par

les autorites locales. II a estime que la legislation devrait etre asses

large et souple pour permettre aux autorites locales de sfadapter .le cas

echeant aux situations qui surgiraient.

■ . M. van Put ten, representant de 1'Unio.n. intern.ationale; des villes et

pouvoirs. locaux, a. expose: les buts et fi.ns. de cette organisa-i:.ipn,.::Celle-.ci
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est disposee a collalDorer aveo les Nations Unies pour aider les pays'

africains a resoudre leurs probl&mes administratifs dans ce domains.

II a mis I1accent sur l'inter^t de I1existence d'un organisme commun

grace auquel les autorites locales peuvent s1aider les unes les autres-

Le programme de travail etant epuise, la seance a ete levee a 12 h.30.


