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Introduction

1. L'accession racente d'un certain nombre de pays africains a

l'independance met en particuliere lumiere les besoins d!assistance

technique du continent. Dans sa resolution 1527 (XV) sur 1'"Assistance

aux anciens territoires sous tutelle et aux autres nouveaux Etats in-

dependants", l'Assemblee gonerale a invite le Conseil economique et

social "a encourager ot faciliter 1'octroi, par l'intermediairo des

organes internationaux appropries de 1'assistance demandee par les

gouvernements pour dos programmes aoo^l63Pee visant S, enseigner les

technigues et methodes pratiques ooncernant 1•etablissement des pro

grammes de developpement economique et des questions connexes, notam-

ment la politique et la gestion fiscales, les finances publiques et

1'administration publique" par divers moyens? notamment i

" iii) En organisant des cycles d'etude sur des, sujets precis

drinter6t immediat et pratique pour les pays interesses."

2. ,Dans.son programrae.de travail pour I96I-I9623 la Commission eco-

nomique pour 1'Afrique a approuve ce qui suit t :

" Un cycle d'etude a organiser, en"1962, par la Commission econo-

mique pour 1'Afrique et par le Departement des affaires economiques et

sociales pour 5tudier certains des problemes administratifs les plus

urgents qui. se posent aux gouvernements africains." -'

3. Des preparatifs ont ete faits a la fin de 196I ot au debut de 1962

pour organiser xm tel cycle d'etude sous les auspices de la Commission

economique pour l'Afriquo ot de la Division de 1'administration publique

du Departement des affaires economiques et sociales des Nations Unies.

II s'agissait d'offrir a un groupc de fonctionnaires superieurs, assistes

de 3pecialistes de differontes branchGS3 la possibilite de se rencontrer

pendant une periode de pres de doux semainos pour "dtudier "le's problemes

1/ Document E/3452/Rev.l - E/CN.14/lO9/Rev.l, page 44.
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urgents et proposer les mesuros q_ui peuvent etre prises pour aider-

a les'resoudre.

4* Le cycle d'etude a essentiellement pour objet :

a) d1identifier les problemos administratifs les plus urgents

des gouvernements africains; "

b)..,_r d:.( ochangert }les renseignements: £uro.les- efforts en vu£'de regler

cos problemes;

c) de determiner les ressources disponibles, on Afrique et ailleurs,

pour aider les gouvernemcnts a les resoudre^ et

d) de soumottro des mosures et des. programmes d'action additionnels

a l'examen des gouvernements, des Nations Unies et d'autres or

ganisations capables de preter leur concours a 1'amelioration

de l'adrainistration pu"bliq_ue,

5« Le Cycle d'etude a ete organise avoc 1g dessein de recevoir un

groupe de participants aussi largement diversifie gue possible et dbnt

I1 experience dans le dbmaine de 1'administration publique se rapporte aux

problemes africains. Les participants ont les origines suivantes s

a) Gouvornements africains : Tous les membres et membres associes

de la CEA ont ete invites & envoyer a leurs frais un de leurs

fonctionnaires du rang le plus'eleve pour participer au Cycle

dletude.

b) Spocialistes des questions dTadministration : Les Nations Unies

ont invite un certain nombre de fonctionnaires des gouvernements

africains afin d'assurer uncj largo representation geographique,

professionnelle et culturelle.

c) Institutions speoialisess : Chacune des institutions specialisees

a ete priee d'envoyer un spocialiste des questions d'administration

de sa competence.
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d) CEA : Des membres du personnel ont ets designed, notamment

dos specialistes do 1<administration publique, de 1'adminis

tration fiscale et des affaires sociales.

e) Division de 1'administration publique % Deux fonctionnaires

de cette Division participent au Cycle d<etude.

f) divers : D'autres specialistes choisis par la CEA et la Divi

sion de 1'administration publique onfSte invites, de maniere

a assurer l'examen complet des questions traitees par le Cycle

d'etude.

6. L'ordre du jour provoit des reunions plenieres et des reunions de

Comites. On s'est efforce d'augmenter lo nombre des premieres et de

reduiro oelui dee cLemibros pour pcrmcttre, au plus grand nombre possible

.de participants d'exprimer leur point do vue. Pour des raisons pratiques

il a eta -envisage de or.er quatre comites qui correspondent aux catego

ries do la matiere et offriront 1'occasion do iebats intoressants et

constructs, par pot its groupes, et 1'adoption de conclusions et re-

'commandations a soumettre aux reunions pl,nieres dons la derniere phase

du Cycle d'etude. Afin de l.ur dormer la plus grande souplosse possible

les quatre comites ont ete organist de telle sorte que deux seulement

dfentre eux siegeront en mSme temps.

7. Le Cycle d'etude est encourage a dogager lui-mSme ses conclusions

par ses etudes et ses debats. II ne devrait pas Stre gene par des idees

precongues ou des limites imposees par d'autres que los participants eux-

ragmes. On espere ai^si que le Cycle d'etude sera veritablement africain

et que ses conclusions, et reoommandations contiendront des suggestions

pratiques et raalistes pour la solution des problemes administratifs.

8. Apres la fin du Cycle d'otude, un rapport sera redige d'apres les

■documents techniques soumis, les dobats ot les conclusions et recommen

dations qui seraient presentees a lr. fin du Cycle d'otude. Ce rapport

devrait servir do guide pour les pays d'Afriquo, 1'ECA et le Departement

des affaires economiques et sociales dans 1'elaboration et 1'execution



E/CN.14/UAP/l5
page 4 ,

des plans, programmeset projets destines a resoudre les prbblemes

administratifs urgents des gouvernements .africaHis.

Ce que 1'on entend par Administration publique

9. L1expression "Administration publique" ost a la fois simple ot

complete. Elle est simple parce que son objectif est simple % Lrin-

troduction de pratiques saines dans l'appareil gouvememental. Elle

est "complexe parce que 1'appareil d'un gouvernement moderne^est complexe.

L'Administration.publique s'occupe de 1'organisation de la structure du

gouvernement ;le telle sorte que lc maximum de coordination, de commu

nication et do contrSle soit rendu possible a tous les niveauxde

l'administration? il lui appartient d'etabl.ir pour la fon'ction publique

des regl.es qiii assureront le recrutement constant d'un personnel forme

et competentj ■ "elle so preoccupe de concevoir des methodes et procedures

qui assurent la rapidite ot 1'efficacito du reglement des affaires gcu-

vernementales; son role enfin est le vqiller a.ce que le materiel soit

utilise economiquement et a bon escient dans les services gouve:rnementaux.

En d'autres termes, 1'Administration publique a pour obje-t i'lntrod-iiira

des ameliorations valables et durables dans 1'appareil administratif.

10. La gestion des affaires publiques .necessite des decisions de prin- ,

cipe et de procedure, telles que la determination des'relations etran-

geres ou la politique commerciale et f^iscale; d'autres decisials.de

caractere technique peuvent' egalement etre prises, comme celles qiii se

rapportent a la p-rotection de la sante et du bien-etre de la nation ou

a la nature de eon systeme'd'enseignement. Ces decisions? prises an

niveau legislatif:ou' executif, deviennent alors le fondement de 1'action

administrative, et e'est dans cette sphere que 1'Administration publique

est appelee a jouer-un role important.

11. Un Handbook of Public Administration (Manuel d'Administration publique)-

qui traite des concepts' et pratiques en vigueur, special^ment du point da

x/ Publication des Nations Unies - ITo de vente 61. II. H. 2.
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vue des pays en yoie de developpemoirt, a ete prepare par lo D^partement des

affaires economiques ot socialoc des Nations Unios. Co manuel s'adresse aux

fonctionnaires sur qui pese le lourd fardeau du davoloppement economiqne,

social et administratif de lour pays. Son objectif cst do les aider a,

surmonter les entravcs a 1'amelioration des operations administratives

et a formuler les programmes ot les ordres de priorite. Ce manuel est

un utile ouvrage de reference pour tous ceux qui s'occupent de .1'ame

lioration de I1administration; on particulier dans les pays en voio de

developpernent. II contient dos definitions, des principes et des exem-

ples du domaine de 1'Administration publiquo et devrait etre le point de

depart de tout' effort systematiique pour organiser ou ameliorer l'appareil

do l'Etat.

12. Un grand nom"bre de gouvernements, en particulior ceux qui ont accede

brusquement a 1!independance, so trouyent on presence de problemes ardus

do readaptation ou de reorganisation sociale? economique et administrative.

Ces 'problemes doivent etrc rosolus dans un temps relativument court, si

1'on vou-t eviter 1' incertitude ot 1' instabilite. Pour atteindre les ob-

jectifs desires, les programmes do develcppement economique ot social

demandent des structures administratives saines et des methodes efficaces.

L1 augmentation de la variiSte, du nombro et de la cbinplexite dos fonctions

des Etats modornes a ralenti los operations administratives. II existe

un desequilibrc grave entro les aspirations et I03 realisations entre los

besoins ot I1 aptitude de 1'apparoil admjjaistratif a les satisfaire. Ce

desequilibro constitue un obstacle majcur au developpement national.

Pour faire face, memo partiollcmont, aux responsabilites de plus en plus

grandes qui lui incombent, 1'Etat raoderne doit augmenter sa capacito

administrative a un rythnio au moins ogal a celui de son developpement

economique et social. L'Administration publiquo est le moyen quo l'Etat

utilise pour se mettre on mesure d'etablir les plans et programmes qui

peuvent etre executes ot pour executor les plans et les programmes qu'il

a etablis. L'utilisation effective des r^ssources nationalos depend, de

plus on plus, de 1'adoption de programmes oconomiques et sociaux valables

dont le succes, a son tour, suppose 1'existence de services administraitifs

efficaces.
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15.- " Si: ll'on preri1i'>;-inod^l-G;" sur ios soc-tron-s dc-la Mvifeiori- do 1 lAdmi-

nis'tration' publique ^du DepafrtomGnt des' affaires 'econ-'omiqubs et sbb'iales

pouz* faire me ventilation fonctionnolle, on voit que 1'Administration

publique trouve son champ d1 application dans des domaines comme 1' or

ganisation et les mithodcsj I1administration du personnel, la formation

profGssionnelle? 1'administration des gcuvorne;.snts locaux (muQicipaux

et provinciaux)j ct 1'administration fiscalo.

Gontexte afrioain

14. Pour otendu qu'il soit ct "bien qu'il compte des pays tres differents

par 1'importance, la population, la culture, le climat9 et les structures

economiquos et sociales, le continent africain, presente ne.anmoins de nom-

breux traits communs. On a dit qu'il offrait plus de similitudes que do

differences. Dans le domaino do l'Administration pufeligue, on trouvera

protatlement de nombreux problemcs qui appellont des solutions identiques.

15. Les statistiques generalos peuvent nous permettre d'evaluer raison-

nablement la situation que 1' on rencontrera sans doutc dans le doniaine de

1 Administration publique. II faudrait, dans touto la mesure du possible,

evitur les generalisations mais l^s tableaux suivants extraits du Bulletin

economique pour l'Afrique de juin 19^2, pourront nous dormer certaines

indications quant a 1'importance dos problemes administratifs.



Population, superficie et densite de;l-a copulation

de

; £s& ■

Gameroun

Gdhgo (L^opoldvile)

Sthiopie

F6de>ation de Rhode"sie

et Nyassaland

■-- Bhode*sie du'riord

^-0:Bhod6aie du sud

-■ "Nyassaland ' f i.

-Ghana

- Quince .: 11

-0*te-d(lvoirei-t.f

■E&hya 'yr:'

'-■ Mairoo -

Hijg^ria

Soudan K

Tanganyika ■

Tunisie

EAU (Egypte) . :

Ouganda

ciuelques pays

...- Superfioie

(milliers

de km<?)

432

2.^345

1:.184

1.253

74S

,387

: ,119^
-238

246

'322

.583

441

878

2.506

937

!V,125

1.000

- 243

d fAfrique

Population

totale

(milliers)

> 12*0,

20>0 ;

7,0

2,3

2j.O

2,7

6,7

2,6;

. 3.»^.r

6,4

10,3

31,2

11,0

8,9

3,9

24,8.

6,4

Density de

la population

par km2

7

6

17

. ; 6

3

"•■• 5;.. .
23

28

10

8 ....

11

23

36

4

10

25

26
.>;;■

dont 20 ^ en plans d'eau
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fKr S.'. .10.

.■■Lr>iJ-^j.i:^o.;

Cameroun

Congo (Leopoldville)

Ethiopie

Federation de Hhode'eie

et Nyassaland

Rhode"8ie du nord

Rhode" sie du sud>"

Nyassaland

Ghana

Guine'e

CSte-d'Ivoire

Kenya

Maroc

Nigeria

Soudan

Tanganyika

Tunisie

EAU (Bgypte)

Ouganda

— Situation de-J

--■-.-■-V.--V._:....

L'.O ''■■'-■. '< -'.

Annfte. de

;--referene©

1959-60

1959-iSO

1956-59

195B-59

1958

1958

1959

1959-60

1957-58

1958

1^59^60

1S*58

1959-60

1958

1957-58

1958-59

1959

Tauz de
fre'qtfen-/

tationr'

ler de-gr^

78

72

a ^4

■^"33

5 52

1 39

""'43

-^4,1

■ ;[45,1

: 59,2

Tauz de

frequen^

tation—'

2e degr4

3,0

: y,o

0,5

■^,6

3,0

1,4

23,0

1,1

1,4—

3,9

3,1

2,9

6,5

2,1

8,2

15,7 -■

4,4

Pourcentage

lvalue des

adultes

alphabetises

vers 1950

- 5-10

35-40

1-5

. ■ ■ ■ •

20-25

20-25

.■5-10

l$>-23

■S2Q-25

10-15^
10-15

5-10

■:■■-. 5-10

: ■■" 15-20

20-25

25-30

l/ Groupe de 5 a 14 ans, oorrige pour tenir oompt^.de la dur^e de "la

2/ Groupe de 15 a 19 ans, oorrige pour tenir compte de la duree de la soolarit^*

2/ Snseignement africain seulement.

Non oompris Tanger.
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16, Jusqu'au "partage" de 1 'Afrique, la plupart des pays "avalini e"te

gouvernes, pendant le XIXe siecle, pair des Africains, Certes, bee

-gouveraements, dontle -plus iSbuvfih.it les attributions ne d&pas&aient. pas

■ le,, oadr© de la tribu, ■ n'e&aient. pas, de l!avis des Buropeens> en^tat

< de; satisfaire les. exigences aqlministrative-s de. 1' epoque. Cependant, aux

yeux. des Africains, ils avaient, le merit©.; primordial'df§tre autoohtones.

Le gouvernement pouvait: Stre despoti^ue et cruel, L du moins sa: politique

>;.e!fc&it eomprehensible et. les populations avaient le sentiment d'avoir

une, oertaine part a sa creation et a son organisation*

17« Cet 6tat de chose futboUlevers^'par'le'partage et la dbiiilnation

europ^ehne, Au lieu de cbnserver le statu quot cette domination devlnt

une puissanoe d'expansion et de progr'is' (du point'"ie vuedes Burop^ens),

mai'saussi de transformation etdesuj^tion (du point de vue lies Afrioains).

' L'appareil administratif se cbmpliquaj il'a fallu iies liaisons'multiples,

■6dioter et'fairs1 appliquer des rSgles'de "dibit, cf^er de'nouvekux^

services, eii'tref, impbser un regime administratif e"htiSrmeht nouveau.

L§s regimes autbbhtones n1avaient, pour la plupart, ni comptabiiit4 ni

"teites ^critsi Biles'tffavaient besoin ni de dossiers hi d!archives ni

de materiel de bureau, att: sens moderne de ^'expression, ni d'employ^e

ni de steno-dactylograpnes ni d'administrateurs." Leur siSge se trouvait

la ou le chef ou son coriseil se trouvait. Si cette structure administrative

e"tait restee adaptee aux conditions generales jusqu'a l'epoque du partage,

il est evident quAeLle ne aOnysnait plus ;s.oub le regime nouveau.

:il8i.; Quand il leur fallut de*finir la ;fbrine' de I1 administration a

donnex aux 1terri!tbire^s)afrtidains :ou elles exergaient leur autorit^,

les puissances colbniales'seservirerit d©: Inexperience en administration

publique que chacune d'ell!e avait heritJW de ses traditions. Le

present do!o\men*fW^rbp'oW pas' de faire1 l'e"tude coiflpar^e; 'des formefPde

gouverneinenii'qui bht existe en Afrique pendant la pe*riode coloniale,

maia les indications qui vont suivre serviront d'introduction aux

probl^mes d • auj otird^ hui i" II est tres possible que pour resoudre lea

problSmes d'aujourd'hui il faudra remonter aux faits"histrcriques oar
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on constatera- frequemment qu'il y .a une^ relation de cause a effet pntre

ces faits et les.problemes a resoudre* . .■

19* Tres t&t dans les annales de 1'Afrique Britanniquej des disposi

tions ont ete* prises pour que les! gbuverneurs s'appuient, dans Uexercice

de' leurs fonctionS, sur les avis d'organes legislatifs dits assemblies

ou conseils4 A 1'origins' les membres de ces conseils etaient princ'i-

palement des "officiels", o'est-S^dire des hommes nommes par le

gouverneraent, fonctidnnaires, pour la plupart. La minorite "non offioielle"

comprenait surtbui des representants de groupes d'in'terSts (mines,

afjfaiires, industrie,- etc.* .:).»■ Au de*but, les inter^ts afrioains 6taient

represented par des Europeens, des missionnaires habituellement mais,

par la suite, ils finlrent par Stre represented de plus en plus, par

des.Afrioains inetruits. Au long des annexes, le nombre des membres:

."non officials11 s'aocrut. et, a mesure que la base de. leur choix s'^lar-

gissait, leur r8le dgalement s'etendait, sans./devenir cependant jamAls

comparable a celui des institutions britanniques analogues* Selon le

.G^lSbre prinoipe de I1administration indirecte, lesAnglais ont oree

une forme de gouvernement colonial k base regidnale!ou locale oaraote-

ristique-de Involution administrative des pays devenus par la suite

ind#pendantsi D'autres caracteristiques de I1administration britannique

-.on 1b ete introduites egalement dans, le cadre institutionnel des

nouveaux paysi '

20, *Les Francais, eri revanche, accoutumes depuis longtemps a une

forme oentralisee dradministration piiblique, ont eu tendance a appliquer

leurs prinoipes a leurs colonies afrioaines. Leur preference pour la

centralisation administrative a trouve son expression dans oertaines

des dispositions elaborees par eux pour leurs territoires africains.

Ils. ont applique le principe de 1'administration di»«Oto qui eut pour

e^f!et d'integrer les Afrioains au cadre politique francais. Le meme

raisonnement a ote suivi dans le domaine de la/culture|-dans les deux

do^a4.nes, ■ oes p3?incipes ont laisse, leur empreinte dans les nouveaux

£ays.;ind4#endants. i . . , ■•;■■■■■:
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■ 21.■ AprSs 1946, tous'lee territoires ont-envoyiS des deputes a

l*Assemble'eL:hationale: fran$aise, des senateurs aU Conseil de la

R6publique et des conseiliers a la nouvelle Assembled de l'Union

francaise mais l'e'tablissement d'institutions locales n?e"tali pas

encourage au mSme degre qu<3 dans les territoires britanniques. Comme

il 6tait.normal et logique, les pays d1expression francaise ont rejprie

dans leurs intitutions un grand norabre des modalites administratives

et juridiques fraagaises; de leur c8te, les anciens territoires

britanniques en faisalent autant pour cetqui est des institutions

anglaises. - ■■i.>- . ...■.'■■■ :■'-.■:■■ s

22. Dane ces conditions, des structures gouvernementales se sont

deVeloppe'es enrAfriq.ue et il faut d6sormais les oonsid4rer comme un

vfait'aoquis. Elles ont-leur orjgino , en grande partie, dans les usages

' juridi^ues et administratifs des anoiennes puissances coloniales. et elles

"sont en vbie de devenir partie intS^rante ^es traditions administratives

''des pays nouveaux* II eh es^ ainsi ;pour'l'erganisation en general, pour

l'aaministration fihanoiSre'et fisbale,' pour I'administration du1 personnel,

pour les me'thddes de formation> pour la centralisation ou la d^centra

lisation de la structure1 de: l^'Etai ei; pour' d'autres-aspecis de I1 adminis

tration publique. Si 1'oA entehd aujourd'hui "fcrouVer des solutions aux

probl&mes administratifs des gouvernements"afrioaifti| on devra compter

aveo 1'heritage administratif legue par les anoiennes puissances ooloniales.

Inventaire des problSmes administratifs

23« L!etablissement d'une lists des problSmes administratifs des

gouvernements africains presents en soi certaines difficultes. La f>lus

importante d'entre ces difficulty's sera de concevoir une m^thode

permettani d*apprecier le degr^ d'intehsite propre aux divers problSmes

et de determiner"!'orire d'urgenoe des solutions. Les problfimes de la

formation professionnelle, par exemple," peuvent Stre sounds ounon au

mSme genre ~de ^traitement d'un pays a l'autre; de me*me, ils peuv»n*fc oq

non ee prfiter a tous les echelons du "gouvernement ou dtane tous les paye,

a des solutions au plan regional ou au plan sous-regional* D'autre part.
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on pourra oonstater ^ue certains ■pro-bl&bes sont oomrauns a tous- les. pays*

que d'autres, par oontrey sont ,partiouliers a un seul pays ou a un tres

petit nombre de pays* Cette demiere situation, encore qu'elle. ne soit

pas particulxerement grave en elle-itfeme, compliquera encore 1'etablis—

sement d'une liste valable poux; le conrtinent.

24, Quand il entreprendra: d1^taTDlir la liste' des problemes, le Cyole

d'^tude se hetirtera a la pauvTei^'ii^^ la dooiinientation et des statisiiques

et reris^ignemehts valables sur' les' sBrvioes publics* Pour cett'e raisbn,

les participants devroht' faire app^el1 a leur eS^iSrience prbpre et a leurs

observations; ils devront dans de nombreux oas, generaliser- pouir aboutir

a uaa^.tableau composite. . . . . :,..,- . ..,.;.. ■ ....... .,,,. ,...

25« "Bans le prgsen-t doouinteht,:'nbusP nousi prbposona-1 uniquement- de stimuler

la reflexion dee participants et de-pr&sen'teri' o^rtainis^'th-em'es qui peuvent

fourniX' la fliatiere de- debats &n bourse des> stances* Nous avons tent^ non

piaff de^ diresservuh^ei liste recapitulative-; oamplete. ©ais plutiSt de donner

quelquies :id6es generales sur, la- mani^re d'etablir; cettQi,Liste a: partir

des oonclusions qui :se' degagerpnt des deliberations;. Ili;.oonviendra done

d© considerer la: liste: oi-apres oomme j>artielle: ou preli^inairej elle

a e"te\ fitablie ^ ,1a suite d'un examen ,d©s documents presentes par les

differents pays ou.par leS/. eKperts et speoialistes ainsi qu*a la suite

de reohorohes personnelles. L'auteur de la presonte ^tude saisit oette

.occasion pour remeroior vivement tous ceux qui, par les renseignements

de base qu'ils ont fournis, ont rendu ce travail possible.

A. Africanisation de 1'Administration publique

26m Le probleme.predominant de 1'administration.publique en Afrique

procede aujouxd^'hui du d^sir general-,d!embarquer sur.le bateau un Equipage

entlerement. africain, officiers ,.et matelptsj desir legitime, qu'il

impprte de; satisfaire dans les delais,les plus courts, Dans le monde

entier, la pluparjt. desr gens aiment mieuy,faire; marcher, leurs machines

par.,.^es;,moy,ens du bord fuss.ent-ils mediocres, que.de faire.appol a d'autres,

fussent-ils extremement efficaces. Tel est !Le probleme.Ho l.de 1'Afrique

d'aujourd'hui, oelui qui domine tous les autres. Nous deyons admettre
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qu'il eat legitime. L'afrioanisation est en cours; sera-t-elle realise*e

rapideraen't? Oette question souleve encore de multiple-pioblemes stU'il

,imPortera d'examiner dans un laps de temps relativement restreinti

27«: lie probleme de 1'africanisation n*est pas entierement nouveau,

II a tres certainement oooupe une place essentielle dans I1esprit de

la plupart des Africains, meme dans la periode coloniale. Dans quelquea

anolennes colonies, l'africanisation a commence avant meme l'inddpendance,

rcomme il xessort des chiffreS suivants eitraits de "Statistios on

Africanization. Establishment Secretary's Office, Accra, 1959"V '

1949
1950 :

1951
1952 (

1953

1954

1955
1956

■ -1957

1068

1043

laoo

1322

1329

1395
1319

1227

1135

... 171
268

5Q0

743
936

. 1166

1364
1581 :

28. Le rythme d'africanisaiion de 1'administration publique du Ghana

entre 1949 et 19'5"7'n'est donn'e qu'a titre d'exemple* H est possible

qufil ne soit nullement representatif ou qu'il mette en evidenoe un

rythme que Iqs Ghan^ens eux—memes ne tiennent pas pour satisfaisant mais,

de toute maniere, il demontre que le prooessus etait en gouts' pendant

s oonsid6rees# :

29« Tel q.u1ll se presente aujourd'hui, le probleme est aussi complaxe

q.ue vaste. H est bien plus ardu que celui qui s'est.pose quand. il a

seulement fallu prendro la relive.des anoiennes puissances coloniales«

En fait, il a'agit. de.prendre en oharge, et en mime temps, de. dgvelopper,

les services publics de telle maniere que le public profite du progres

^oonomique et de la protection sociale, tout en faisant face a des

responsabilites nouvelles, a l'echelle du monde.
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,.30» La solution.de ce problerae implique des .enquetes sur la main—

dJQeuvre.ot des tableaux d'effectifs % court et. arlong termes, l*etablis-

sement d'un rapport approprie entre 1 •instruction elsmentaire et

'l'enseignement superieur d'une part et les necessites de 1'administration

publique d'autre part, des methodes efficaces de recrutement et de

selection et d'adminstration du personnel sous ses autres aspects, la

formation en cours d'emploi, une organisation structured et des methodes

©fflTSabiffand'er' travail permettant de reduire ou de supprimer les ohevau-

chemenis d!e:fforts et d'aboutir au degre le plus dleve d!utilisation

de la main-d'oeuvre*

B. Struoiura:,4e 1 'Etat l-'-Jr \ ■'. .\

31. Au stiade actuel de leur developpement administr^tif, les gouver-

nements africains ont a faire f^ce a deux sortes dje'-pro'blemes dans le

domaine de reorganisation. En premier lieu, il s'a^i-t1 de choisir et

mettre au pqint la forme d1 organisation q.ui sem"ble ;lar plus pratique,

oompte tenu'del 1'heritage admih-istratif legue par l-es1; anciennes puissanoes

coloniales.,tt?ia tendance peut sef rencontrer, celle d'accepter ou de

rejeter en "bloc ce qui est tointe d'europ^anisme. I'une.pt 1'autre de

1 ces attitudes peirvent etre dangereuses, si elles sont portees aiix

extremes* l*a solution evidente consisterait a examiner les avantagee

et' les inconvenients d^un' systeme ou d'un autre at d'en retenir, en

les adaptant, les elements qui correspondent le plus etroitement aux

"besoins du pays, en ne perdant de vue ni sa culture,.ni ses aspirations

ni ses ressouroes. Les gouvernements africains ont a leur disposition

line mine de documents et d*experiences empiriques provenant non seulement

de l'Burope, mais aussi del'Asie et de l'Am^rique latirte, "regions oxl

de hombreux pays ont eu reoedment a organiser ou a reorganiser leur

. s*rH°$};ire. administrative afin_d^^aladapjtsr':£.l^1 evolution des conditions

politiques, . ■■:■:■■ :■.; : . '-'i ■'■■" -!-J-':: ■" '•'••■ i ' ' -. ":

32. Le deuxieme probleme est celui de la creation de structures perraettant

de satisfaire aux exigences du progres economique et social, dans le

cas specialement, ou une proportion inport'-nto dc la charge des programmes
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de diveloppement doit etre supportee par les organismes publics* Cnaque

fois quHls assument une nouvelle fonction, les gouvernements soht";

tentes de oreer un nouvel organe inde'p-eridant. La proliferation de p&s

nouveaux servioes, jouissant d'une autonomie plus ounfoiris grande et

dont les attributions chevauchent frequemment celles des services

existants est la cause de deux ma'ux: les doubles-emplois et l'a dispersion*

-33» II conviendra d'examiner les problemes d'organisation a la lumiere

&es besoins du gouvernement en matiere de coordination* La n^oaeeite de

situer les fonctions du gouvernement de telle sorte que les Sohanges -

< d'idles'el; de renseignem.ents eii soient facilites et'quo, le contrSle. en

s,pit rendu plus efficace, la structure interne, d'auire part, des services

auacquels ces fonctiohs incumbent sont des matiereG quo les adminiatrateurs

.ayrorit ihiSrit a etudier* !L'assitance technique y a sa place. Pour que

lrassitanoe technique soit reellement efficace, il" faut confier le soih

deirla planifier, de la oobrdonrier et de la diriger a un service qui

voudra et pourra veiller a ce qurelle s'integre S l-'effort national de -

production. Quel est l'organe gouvernemental .le plus qualifie" pour

assumer oette l^onciion, ou convient-il qu'il soit 4tabli, quelle deyra :

etre sa,structure? Des reponses donnees a ces questions dependra i!effic»cit<

del'assistance technique* '

,34« . Nous ,.abor,d.erons plus tard 1'important probleme de la formation,

II ne semble pas^ quc'il y ait interet a assurer la formation d'un personnel

sans prevoir une structure qu:. en aasure la pro4uctivite. Si"l'orgEnieation

est irisuffisahie ou inexistante, les efforts deployos en faveur de l«i

formation du personnel seront vains ou donneront de maigres r^sultats.

Eh revancW, sans un personnel :.qUalifi5, la meilleure des struciuriis

n!est q,ufuhe ooquille vide. Le.,probleme est de determiner ce.par quoi .. =

il faut oommencer et les proportions ^respecter. Cette'question n'est

pas d^nu^ed1interIt pratique; ea fait il s'agit d'un,cas essentiellement

conoret que les administrateurs efc;!eurs conseillers renoontrent: bien - ""

souvent. - ■'" '
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35» -XI est Evident que la question de 1'organisation doit occuper une

des toutes premieres places dans l'ordre d'urgence des probleraes adminis-

tratlfs des gouvernements africains.

C. Administration finanoiere

36*t A la suite de leur accession a. 1'independance, de nombreux pays

d!Afrique se sont heurtes a des problemes de finances publiques# Pour

les besoins de la presente etude, nous pburrons classer oes problemes

en deux categories: perception et gestion. Pour que les plans de develop-

pement eoonomique et social soient realisablcs, il importe de puiser & do

nouVellea sources do revonu ou de tirer davantage des sources deja utilisees.

JI1 y aura lieu d'envicager aussi la posaibilite de recourir pendant <ju©lque

temps aux prets, dons ou investissements de 1 Stranger. Si, dans le

domaine "des^finances publiques, la decision de principe doit appartenir

aux gouvernements eux-memes, on devra reoonnaitre qu'une organisation

et: des ine"thodes appropriees leur serviront a utiliser au mieux leurs

disponibilites- financieres,

37, Les problemes de la gestion des budgets sont lies a ceux de la

perception et leur importance est egale. L'organisation et la localisation

d'un departement du budget, la classification budgetaire et 1/utilisation

du budget en tant qu'instrument de planification, appellent des decisions

'qui doivent etre parmi les premieres dans lTordre d'urgence des pr'Oblemes

administratifs immediats des gouvernements africains.

38. Les problemes principaux qui se poaent aux. pays en vpie de develop-

pement,. pour ce qui est des finances, publiques sont ceux de la modicite"

des ressources et du manque.de personnel qualifi^. On doit y ajouter

frequemment un troisieme probleme: les insuffisances de structure qui

font obstacle a la pleine utilisation des ressources disponibles. Dans

ce oas ^galement on a a faire face a un ensemble de problemes qui

demandent a etre attaques sur plusieurs fronts.. .

D. Administration du personnel

39« La plupart des gouvernements africains sont parfaitement consoients
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de la ne*cessite de roomier et de oonserver des elements d'encadrement

qualifies dans les services public's* Leniveau de developpement des

r&les fixant le statut de la foriotion publique n'est pas uniforme.

. Certains £ays ont dej3,. presqu© atteint la'perfection, d'autr-es en sont

encore au stade de laplanifioationj d'autres encore en sont a des

stades.divers d'avancement, ■. ; -■-> ,.r , ;

4#'<i ' Oe sujet doit ocouper une des toutes premieres places dans 1'ordre

d'urgenoe, car le sor^fc de tout progres economique et social, pour ne

rien dire de la multitude des services publics faisant partie des

attributions de l'Etat, est entre les mains des homines et des femmes

qui sont les rouagea de lrappareil administratif♦ Le recruteraont, la

selection, la classification des emplois, la remuneration, la formation

eh cours dfemploi, les promotions, 1'appreciation des aptitudes, le

moral du-personnel, la s^ciirite sociale et le regime :des retraiies sont

autant d'elements de 1'administration moderne'-'du personnel qui sorif

essentiels a 1'efficacite de la fonction publique. En outre, il convient

"d'envisager les moyens de garantir a tout fonctionnaire la possibilite

de faire une carriere fondle sur le m^rite. ';

41« Dans ce domaine, il importe de tenir compte de 1'heritage adminis-

tratif1 dont les pays africains disposent. Les fonctionnaires et employes

de l'Btat se sont habitues a des methodes d'administration du personnel

oonformes aux usages administratifs particuliers de ohaque puissance

ooloniale, soit pendant soit apres la periode coloniale, soit par expe

rience ou par formation soit par les observations quHls ont pu faire

a I'ocoasion de visites ou d'eHudes S, l'etranger comme boursiers. Nous

n'avoris paB l'intention, dans la presente note, de proposer un systems

ou'un aUtre, nous nous contentons d'attirer l'attention sur la necessite

de tenir compte de ce fait, qui est important. '

E. Formation

r.42# ■ Bien que la formation soit partie int^grante de 1 Administration

du personnel, elle n*en. merite pas moins d*etre traitee a part en raison
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de son extreme importance dans le contexte des probleraes administratifs

des gouvemements africains* II s.'agit d'un probleme 1%6 de. tres pres

a celui de 1'africanisation, en sorte qu!il doit occuper .une.tQute

premiere place danstl'ordre d'urgenoe. ..

43» II est necessaire1 d'etablir certaines distinctions-a prapos de la

formation du personnel. Pedagogiquerhent parlant,' les eooles et universitSs

Jouent un grand r6le pour ce qui est de la formation des eVentuelfl::

■ can&idats a la fono^ion publique. En outre, elles pretent leur conpoours

au gouverneraent poiir la formation des fonctionnaires par l'intermediaire

des stages de vulgarisation, des cours du soir, des stages de courte

dur6e, des cycles dMtude et d'autres moyens similaires, Le champ des

moyens est yaste jiar les.qu.els les eooles et les universites peuvent

oontribuer, dans. I,1 interet de 1,'Btat, a la solution des prot>lemes iesus

de Ja p^nurie de comp^tencee, en organi.sant des programmes de formation

adaptes auz "besoins des services publics* Le r8le des institute ou centres

officiels de formation differe de celui des univ©rsite"s paroe que oes

fita^lisseraents ne s'adressent qu.'&.des. personnes. qui appartiennent. d6ja

S.; la fonction .publique ou que les matieres abordees y sont limit^es.

Generalement, oe rSle estaplus delimit^ et correspond .davantage aux

besoins de 1fEtat en matiere d'administration*

44. H faut 4galement distinguer entre les aspects a long terms et los

aspects a court terme de la formation. C.Jes-t ainsi qu.'il peut, etre

n^cessaire de. former d'urgonce des fonctionnaires nombreux et de grades

divers afin de les preparer sans d63,ai aux postes superieurs ou mime

A!apcroitre leur rendement dans les fonctions qu'ils exercent. H s'agit

la der n^cessites a court terme.- Quant aux besoins a.long, terme, ce sera

^% formation de personnes appelees a ocouper des.postes. administratifs

-pu.de responsabilite. dans, un delai de deux, cinq ou dix ans* Dans le

oas des besoins a long terme, on suivra les- voies universitaires normales

que l!on combinera avec le passage par roulement dans des emplois

permettant d'acquerir de l'experience; dans le oae destesoins a court

terme, il faudra des programmes speoiaux organises soit par les irisi;ituts
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de la; ;ne*eessite de recruter et de oonse'rver des elements d'encadrement

qualified dans les services publics* Le niveau de de*veloppement des

rgles fixant le statut de la 'fonction publique n'est pas uniformed

Certains $ays ;ont deja presque atteint la: perfection, d'autr'es erlsont

encore au stade de la planificationj d'autres encore en sont a des

stades. divers d'avancement*

40. ' Oe sujet doit ocouper une de's toutes premieres plaoes dans I'ordre

d'urgenoe, oar le sort de 'tout progres Icohomique et social, pour ne

irien dire de la multitude des services publics faisant partie des

'■: attributions de 1'Etat, est entre les mains des hommes et des femmes

qui sont les rouages de lfappareil administratif. Le recrutement, la

s^leoiion, la classific6.ti6n des emplois, la remuneration, la formation

■ en 0burs d*emploi, les promotions, 1'appreciation des aptitudes, le

moral duipersonnel, ia seourit^ sociale et le regime des retfaitee sont

: autant d^&lements de 1'administration moderne du personnel qul sont

.. essentials a 1 'efficacite de la fonctiori publique. En outre, il convient

.d'ertvisager les moyens de garantir a tout fonctionnaire la possibiiite

de faire une carriere fondle siir le inerite.

41• Dans ce domaine, il importe de tenir compte de 1'heritage adminis—

tratif dont les pays africains disposent. Les fonctionnaires et employes

de lfEtat se' sont habitues a d'es m^thodes d1 administration du personnel

oonformes aux usages administratifs partiouliers de ohaque puissance

ooloniale, soit pendant soit ap2?es la periode coloniale, soit par expe-

i riehoe- ou par formation soit par les observations qu'ils ont pu faire

■i" a ltocoasion de visites ou d'e"tudes a'1'stranger comme bourBiers, Nous

n^avons pas I1intention, dans la presente note, de proposer un systeme

ou un autre, nous nous contentons d'attirer 1'attention sur la ne*cessite

:■. de tenir oompte de ce faitj qui est important,

E. Formation ... . , .

; .4?» Bien que la formation soit partie integrante de 1 'administration

du personnel, elle n'en merite pas moins d'etre traitee a part en raison
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de son extreme importance dans le contexte des problernes administratifs

des gouvernements africains. II s'agit d'un probleme lie de tres pres

a celui de 1'africanisation, en sorte qu!il doit occuper une toute

premiere place dans 1'ordre d'urgenoe. '

43» XI est necessaire d'etablir certaines distinctions1 a propos de la

formation du personnel. Pedagogiquement parlant, les eooles et utiiversite's

jouent un grand r6le pour ce qui est de la formation des eventuels

candidate a la fonction publique. En outre, ellee pr&tent leur c.(yipours

au gouverneraent pour la formation,des fonctionnairespar ,1'intermSdiaire

des stages de vulgarisation, des cours du soir, des stages de oourte

dur^e, des cycles d'etude et d'autres moyens similairesv Le champ des

moyens est vaste par. lesquels les eooles.-et les universites peuVient

oohtribuer, dans l'interet de 1'Etat, a la solution des probl ernes-, issus

de la pe*nurie de competences,, en organisant des; programmes <ji.e formation
• ■ ■' ■ ' ,■■.-■

adaptes aux besoins des services, publics. Le r8le: des: institute ou centres

officiels de formation differe 4e celui des universites paree, que ces

tStablissements ne s'adressent qu'3, des personnes qui' appartiennent dSja

a la fonction publique ou que les matieres abordees y sont limitSes*

Generalement, oe ro*le est plus delimits e,t correspond^ davantage aux

besoins de 1'Etat en matiere d'administration.

44« H faut egalement distinguer entre les aspects a long, terme et les

aspects a court terme de la formation, Crest ains.1 qu'il peut etre

nooessaire de former d'.urgGnoe des fonotionnaires nombreux et de grades

divers afin de les preparer sans de"lai aux postes superieur.s. ou meme

d'acorottre leur rendement dans les fonctions qu'ils exercent. II 'sTagit

la de necessites a court terme. $uant aux besoins a, long termey^'ce sera

la formation de personnes appelees a occuper des postesi administratifs

ou de responsabilite dans un delai de deux, .cinq ou dix ans.- Dans le

cas des besoins a long terme, on suivra les;voies universitaires.normales

que l'on combinera avec le passage par- roulement dans des emplois

permettant d'acquerir de I1experience; dans le oas des "besoins a court

-tl faudra. des programmes s-peoiatix organises soit par les institute
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gouvejm-eraentaux deJ formation, soit avec le boncours d'institutionfl[

d'enseignement. . , .;.„. ■_>■■''■■ '.;■■■■? ,;

45» Cependant, une autre distinction surgit, a raison du niveau des

personnes a former. Les problemes que pose la formation des employes

de bureau, stenographes, aides-comptables, etc*,,, demanderont a etre

abordes autrement que ceux qui se rapportent a la formation des cadres

superieurs et moyens* Ces derniers problemes seront con3iderablement

plus vastes et plus delicats; ils reelameront probablement le reoours

a des e*coles spe*ciales de formation du'personnel administratif ou a

des institutions analogues*' ' :

46"» Pour ce qui est de 1'insuffisance quantitative du personnel

dfadministration qualifie, la situation est si grave qu'elle re*olamerait

de toute urgerice 1'instauratibn d'une plahification de la mairi-d'oeuvre

et la construction!de tableaux de personnel* Faute de oes mesuresf le

personnel qualifW disponible, deja fort restreint, risque de ne pas

e*tre utilise efficacemeni; les chevaucheraents et d'autres errements

oonduisant au gaspillage compromettront,- pour !-lJai«riir,...l ^utilisation

'^rentable" ,ies ressouD3ces humaines^ - ;

'4?» ^n premier pas tres important dans la recherche d'une solution

au probleme dela penurie de personnel qualifie a ete fait, aveo la

ore*ation d'instituts et d'^coles d1 administration publique au Cameroun,

en Ethiopie, au Ghana, en CSte-d'Ivoire, en'Libye, au Mali, au SSnSgal,

au Soudan, au Togo5, en RAU gt 'en Haute-Volta, Dans d'autres pays, on

en est a be sujei au stade de la planifioation ou de 1'organisation*

48»v: , Ces ^ooles ou instituts different les uns des autres, aussl bien

I?ar le niveau de la fonqa-tiion offerte que par 1'organisation. L'Inetitut

imperial ©"thiopien d'administration publique .se consapre a la formation

des cadres intermeAiaires et superieurs et a des etudes administratives

sur 1'organisation et les methodes, L'Institut d'administration publique

du Caire applique un programme de formation extr&mement vaste et diversify*

Ces deux instituts pratiquent largement la formation en cours d'emploi*
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L'£n,s$itut d'administration publique du, Ghana, relativement nofcveau,

est soutenu par le Fonds special des Nations Unies# II est pre"vu pour

la formation des cadres administratifs %uperieurs# Les Ecoles nationales

d'administration du Senegal, de la Cote-dflyoire et de la Haute-Vplta

ont un programme adapte aux necessites de la formation, des candidats

qui se destinent a des,fonotions administratives en matiere de finances,

d'eoonomie, de droit ou de diplomatic, et d'administration gene"rale»

Au Mali, au Togo et au Cameroun, les Ecoles forment les fonctipnnairea

des categories intermediaires. II serait opportun de se livrer a une

e"tude critique de 1'efficacite" des efforts ainsi deployes en faveur de

la formation du personnel avant de prendre la decision de les intensifier

ou 4'en'modifier le caractere*

49« L'importance du probleme de \a, formation du,personnel est si grande,

ses consequences ont une portee tellement e"tendue, qu'il importe de

puiser a toutes les sources et de _faire appel a tous les conoours pour

aboutir leplus vite possible a une solution* ,

F. , . L 'administration j-lqcale ...... ■ ; r ■

50. Les pays en voie de developpemerit devront prendre une decision

au sujet des attributions qu'il est possible ou indiqu^ de decentraliser

en l§s .confiant a des autorxtes provinciales -ou munioipales, oonune au

sujet de la forme d'administration necessaire pour l'exercice de ces

fonctions % ces echelons^ Le pro.bleme, comporte aussi un aspeot formation

professionnelle car les attributions en oause pourront &tre decentralis^es

a mesure que 1'administration, locale developpera sea aptitudes et qu'elle

pourra assurer les charges oorrespondant aux attributions qui lui sont

cbrifie'es. Le probleme est complexe par les considerations de politique,

de ressources et de necessites sociajes qu'il fait intervenir. II s'agit

d'autVe part d'un probleme important, en raison des contacts etroite

que 1'on pouri'a dtablir, au point de decentralisation, entre la masse

et le gouvernemeht.
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51 • II importe de ne pas perdre de vue Cette pespective air cours'du

develbppement druh pays, ll y a IS. un raoyeh de communication entre1 le

gouvernement et la population en meme temps qu'une occasion de prehdxe '

les decisions a 1'echelon meme que ces decisions sont vraisemblablemen.t

. app_ele.es. a concerner# ■ . ..:.....

G. Methodes ■ v ■ . - .'. ' . ...:-/;..;.■ ■ ■ ■ : .. ; :

52. ' De bonnes me"thodes et procedures administratives doivent reduire

les doubles emplois et le gaspillage, contribuer a. ameliorer 1'utilisation

du personnel et a simplifier les rapports avec le public. Par consequent,

toute proposition tendant a ameliorer les methodes, procedures, systemes

ou pratiques devwiit etre accueillie avec faveur par les gouvernements ;

qui etablissent la" structure'administrative de leur pays, malgre

1'insuffisance de personnel forme ou qualified

53* Les gouvernements des pays en voie de developpement, pourrai^nt

envisager 1'organisation d'un service charge d'etudier les problemes de metho-

des do procedures, de structures do contrSle , de l!equipement et de

l'amenagement des buru<~ux, dus archives, etc... Bien organise :trfcr~bien pourvu

en personnel compdtent, ce service, pourrait dech:.r^er l^s hauto #onC"tibn-

naires qui n*ont pas le temps d1etudier aes problemes administxatifs~ et qui,

frequemment, n'ont pas les oonnaissanCes techniques necessaires pbur '.

dega-ger la solutibn la:.meilleure. Ces problemes administratifs ■s'^.mplifient

les uns par les autres et, Men souvent, ils sont intimement lies & .

d'autres, de sorte qu'on, ne peut pas surestimer leur importance. ' •

H. Materiel , ■ . '

54« ■ Les methodes d'achat, 1'utilisation a bon escient et le bon controle

de l'equipement et des fournitures presentent un interet considerable

pour, tout gouvernement soucioux d'exploiter au mieux des ressources limiteos.

Une trop grande decentralisation en cette matiere et par suite, une perte

du pouvoir d'achat et un affaiblissement des moyens "de coritrole, et une

centralisation excessive qui neglige les besoins des services d'execution,

peuvent avoir des effets1Sgalement desastreux. Les pays en'vole de
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develqp:p.ement. ne do.ivent,pas laisser passe? 1'occasion d'etablir une

organisation, viya.n&e e.t. .d'introduire dee methodes effica.ces en matiere

d'aclaat et de. surveillance, du materiel* . ,

AV ; Les communications administratives. '':.. . -! * ■'■•'.-'

55* Par communications administratives il faut en'tendre la' transmission

des renseignements (principes, instructions, ordonnances, rapport's, .:

avis;, oommentaires., elog.es,. reprimandes et plaintes) de bas en. haut9 de
■■-■■■ . ■ ■ . . , . . . -.. i.

haut- en:.."bae et. iLorizon-talement, dans la hierarchie administrative. .11

fftudxait^., ciiaque :fois q.ue c' est possitilej utilis.er.4ea jnanue.ls ou guides

decriyant les procedures^, les formulaires. l1fiq_uipement etc.*. • t de

manier.e .a assurer 1'uniformiie et 1' effic&cite des m&thodes de travail*

C'est un..,sujet trop souvent neglige, .d8^3. la harte et 1'agitation, des .

activites de chaque jour, surt.out la ou les organisations sont en plcin

developpement. II s'agit pourtant d'un aspect essentiel de 1'administration

dont il faudrait tenir 'compte tant dans :la pXanification de 1'organisation

q.ue dans les pro jets de formation du personnel, '" '

J. . Relations avec le public . t
' ...... . . r ■■ - ■ .. ..

%» Dans le contexte de;l 'administration pu"bliq.ue^ ;i';expr@.s-S;i'O:n -'^

avec ]ie public" 'a deux sens di-f£&xent'S. 'En premier. liQuy.ielle

1'adoption de regies generales definisssnt les rapp.OTts:\awec ■■'

dans ;ces rapports le citoyen- doit etre place,': coirarie c^'est son droit-au

sommet de la hieraxchie des services publics, ,-et non au "bas de 1 ls-.chell';e

ou. il e3t: frequemment- relegue par les fonctionnaires subalternes de.';

1'administration. Dans les faits3 cela conduit a recevoir Le .public

oourtoisement et dignement, a repondre aux questions avec amabilite et

precision, a donner reponse aux lettres avec diligence et efficacite}*

et h. r^gler de merne les autres affaires administratives^ en un mot, "a

traiter le citoyen avec toute la consideration a laquelle il a droit»

5T« En second, lien, I,1 expression "relations avec le public" comporte

iVetablissemant de contacts adequats. avec le public, par un service.^

. Celui-ci.doit. tenir le public...informe des dispositions,
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programmes, plans et realisations des services administratifs et doit

pouvoir recueillir ses avis sur ces realisations.

■•58. Les services d'information sont general ement bien conous et organises

a L'echelon superieur de l'executif mais, frequemment, il n'en va pac de

.m&ae-aux echelons adainistratifs et techniques. II. imports, par exemple,

■que les. agriculteurs comprennent le pourquoi des regloments restrictifs

touchant lours activitec ou les autccicbiliBtos, la raison d'Stre du code

de la route) que les contribuables comprennent que des dates limites

ftoiirent leur etre fixees ou que les pensionnes sachent qu'ils doivent

se presenter en personne aux guichets.

K» L'ethique dans 1'administration

59* L'ethique est une qualite admir.ee de tous, et non pas seulement

dans 1'administration. C'esft .une qualite qui a des rapines profondes,

qu'ont fortifiees des, conditions sociales, economiques et culturelles

favorables, II n'est pas jfacile d'arriver au respect de la loi morale

qu'elle implique, mais 1'education, la selection et la formation peuvent

etre d'un secours pracieux. La penalisation des pratiques immorales peut

constituer un frein efficace, mais on obtient certainement des effet

plus durables par une attitude positive. II va sans dire que par pratiques

immorales on ne vise pas uniquement 1'acceptation de dons en argont en

remunerations de certaines faveurs, Sont tout aussi immoraux la partialite

dan's la nomination d*amis ou de;parentSj 1'achat de materiaux a :des

firmes dans lesquelles on•ptfsse&e un interet, l'elaboration de lois ou

regleme^ts destines a proteger certains- particuliers eto« ■ •

60. Cette liste de problemes est loin d'etre complete. EUle peut tout

au plus etre consideree comme preliminaire ou comme un point de depart

a partir duquel le Cycle d'etude pourra dresser une liste complete. II

faut esperer que du present 'ddciunent et des autres communications

-ecrites soumises .aii Gycle d'etude il se degagera une liste des problemes

administratifs ..urgents qui se posent aux gouvernements des pays afrioains.
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.61. .Pour.faciliter la recherche metho^ique.de solutions aux problemes

administratifs dos gouvernements africains.et pour rassembler les moyens

rationnels et economiques d1execution, il pourrait y avoir utilite a

faire un classeinent des problemes. Certains problemes peuvent Stre 'plus

ur&ants que d'autres; certains, demander une solution a longue-eoheance

ou dans 1'immediatj certains, comporter des elements communs alors quo

d'^titres reclanferii; un examen special. Etant donne la complexite de cette

dftuatibn on peut proposer diverses classifications.

62. A. fteconnatt-on a tous les problemes le m3me degre d'urgence?.

Sinon, y aurait-il avantage a les classifier en trois groupes: tres

urgent3y urgents et moins urgents?

63. B, Paut-il en elaborant la list a deb priorTtes", prendre en consi

deration le temps que 1'on ostime necessaire a I1execution d'un projet?

Tar'example, on pout estimer que I1execution d'un projet relatif a la

formation du personnel, prendra cinq ou diz ana. Ce projet doit-il Stre

ajourne'uniquement a cause de la duree impliquee, pour peTraettre"''

l'execution d'un certain n-ombre d'autres projets dont la realisation

demande de six a douze mois de temps seulcmont?

64. C. Pour la recherche d'une solution a certains problemes, doit-on

se placer dans une optique continentale ou sous-regionale?

65- D. L'aspect fonctionnel des_ problejnes se pr#te-t-il a une clas

sification (par exemple organisation, methodes,- personnel, direction,

formation, administration locale, etc....)?

66. E. Ss-t-il possible d'util-iser la structure de l'Etat comme base

de classification (a savoir, exeoutif, adm-inistration des finances,,..

ministeres ou departements techniques et, scientifiques.j le(s- mir^i.steres

ou departements des services, entreprises ou institutions 5'puvernementales

autonomes, administration locale, etc...)? ._

■QUels :iprincip:es peuvent guider les gouvornements'des pays

'la CEA ;et les Nations Unies dans' la recherche des solutions?
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67w A. Les ressources humaines et materielles mobilisees pour la

recherche de solutions aux problemes administratifs des gouvernements

africains doivent etre utilisees de maniere a assurer 1'effi.cacite et

la stabilite* Une assistance fortuite, sporadique ou sans coordination,

entrainera un gaspillage d'efforts qu'aucun pays ne peut se permettre*

Le premier principe auquel le Cycle d'e"tude doit s'attacher est la

necessite de renforcer les attributions du personnel de 1'administration

centrale, afind'assurer des progres reels et durables. Ainsi la direction

du "budget, les offices de planification, les services d1organisation

et \de methodes, la fonction publique et les etablissements de formation

rempliront leurs fonctions de maniere telle qu'ils assureront la

continuite et la stabilite* Un engrenage sera ainsi ore*e. grace aucyuel

1'influence de ces services se fera de plus en plus sentir au fur et

a, mesure que leur personnel acquerra plus d1 experience et de prestige*

La creation, la formation et le renforoement des institutions centrales

sont des sujets auxquels le Cycle d'etude devxa preter toute son

attention lorsqu'il recherchera des: solutions valables aux prolDlemes

administratifs urgents des gouvernements des pays africains,

68, B. Eevenant une fois de plus a. la question de savoir s'il Gonvient

d'examiner les pro"blemes dans l'optique continentale ou sous 1'angle.

sous-regional, nous dirons qu'il pourrait y avoir avantage a traiter

certains d'entre eux a l'echelle de la zone etendue. Enpremier lieu,

prenons la question du cout: les projets de grande envergure et a long

torme en matiere de formation du personnel pourraient etre mis a execution

plus economiquement s'ils Staient ela'bores sur une base continentale

ou sous—regionale. En second lieu, comme les problemes administratifs

sont souvent analogues, une certaine experience pourrait etre acquise

grtce aux etudes comparatives et aux echanges d'idees auxquels 1'elaboration

d'un projet a vocation continentale ou sous-regionale donnerait Hfcu*

II faut naturellement tenir compte des obstacles de la distance des

differences de langue et de coutumes etc... Des pro jets relatifs a

la formation superieure, comme la creation d'un etablissement de formation
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pour les cadres de 1'administration, pourraient, par exemple, etre

envisages & 1'echelle"continentale ou sous-regionale, alors que les

projets de formation dti personnel subalterne pourraient 1'etre au plan

de' la sous-region ou de l'Etat.

69, 0, Faut-il considerer 1'assistance teohnique (enquetes, missions .

d'experts pu de consultants, OPSX, bourses d'etude, groupes do travail,

oours .et publications, techniques) comme 1'instrument primordial de . ._.

1'amelioration .de 1'administration, publique, a condition qu'elle ait

pour, objectif la formation et 1'amelioration du personnel administratif

africain? . . . ,

La tache du Oyole d'eHude ■ . .: ;

70, Dans le passe, 1'assistance technique a ete fournie par lus Nation.c

Unies et par d'autres organisations et elle visait a degager des

solutions aux problemes administratifs des gouvernements des pays

afrioain,sr«^ Cependant,. jusqu1^. present, on a surtout recherche des .

solutions a 1'echelle nationale sans considerer le plan continental. Le

present Cycle d'etude a pour tache d'etudier les problemes administratifs

sous 1'angle le plus large possible et? en cette matiere, on peut' le

conside-rer comme un pionnier. On peut penser que ses conclusions auront

une grande1 portee "et que ses recommandations auront un cara'ctere

pratique" et positif. ' ....

71, Les,taphes du Cycle d'etude peuvent etre resumees comme suit:

a, Amener les gouvernements a prendre pleinement conscience de

1'importance■et du role veritables de 1'administration publique

dans le developpement economique et social de 1'Afrique..

b. Dresser la liste complete des problemes administratifs urgents

* ■■-■1 quise posent aux gouvernements des pays africains.

o, Faire 1'inventaire des ressources dont 1'Afrique peut disposer

pour resoudre ces problemes.
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d. Elaborer des suggestions pratiques pour la solution des

problemes administratifs urgents des pays africaina.

e. Fournir gra"ce aux communications techniques qui lui sont

soumises, a ses deliberations, & ses conclusions et recom-

mandations, les elements d'un rapport a presenter aux gouverne—

ments africains, pour les aider & arre"ter des plans d'action et

qui, en m§me temps, servira a orienter I1assistance h fournir

aux gouvernements africains par la Commission economique pour

l'Afrique et le Departeraent des affaires econoraiques et sociales

des Nations Unies.




