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Notes. preliminaires■ p'oaoernaht le- present; rapport.

I. Le voyage d-'^t^aesy'"qbjet .du present ■rapportj s'est'effectue en ... ;-:

Yougoslavie, Ifalie," France du ler au'^5 dSoemtire I9$8,.-;la.'reunion du. .. .;■
groupe a eu lieu le ler decembre a Belgrade 'eh fin de soiree" et la sepa-"1. "*■"

ration s'est effectuee le 1J decembre au matin=/r:';iiaris ces conditions de -
delais' (dues au .'budget du voyage d'etud^kiet. a l-I:ot)l.igation;-;pour le direc-

teur du voyage fLe ' siiaier celui-^ci entre;^a.2eme.."Go$Lfere^ce..sur les.problem&s .

administratifs urgents : 14-27 novembre I96S :et. le Cycle sur la .gestion.des .,

entrep:?ises publiques de Bizerte" "r.-'^Sl decenibre I968) il-n'a.pas.^^ete.possi-..;.
tie d'organiser une reunion prealable^ d'information ni one reunion finale

de syp-these^ .(Le precedent voyage, d'etude^ 'qui/portait: survle .metiie p^obleme,

s'est d.eroule en Tougoslavie ;et aux IndeS du -2•-ttovembre. au 6:-.■-deo'embre■.-1.963 ,.
et a comported a Addis-Abeba, une: rluriion.-d'information J>^lalabie ,;et avne :.re^-

union de .synthese finale'-'cf i .document e/GN,14/uAP. -.10- juin .1964)-..-. :; ■ "}

2e Le direcieur du voyage d'etudes fient a- remercisr:particulieremen-fe : ,

les participants qui ont acoepte, durant ces quinze jours, de.travailler, .:.,...

sansi la mpindre. interruption-pour que le programme prevu.soit integralement

executeo:.r .■■" .-■ V'.""'","■ . ■ """■'" ' ": ■'"■-';'■■■"" ;.- - ■■.-'" ■ ■ ...;■'.' .

3» ' Etant donne ces-conditions parfcioulieres,-les reoommanda;tipns ont ete

elaboree.s7 d'un comnrun accord, lors des entretiens qui eurent lieu en cours

de voyage, Elles ont ete formulees par ecrit par le directeur du voyage et

conimuniquees ensuite a chaque participant pour approbationo Les recommanda-

tions qui constituent le chapitre IY sont celles qui furent approuvees ^elon

cette procedure. Elles comportent, par rapport au projet de recommandations

communique, quelqu.es..modifications..suggerees par certains participants (en
outre la rubrique 4,2. mentionne les observations particulieres de chacvin

d'euz)-... . - ..'.-.-.

.4. Le chapitre II constitue le. compte^rendu des observations du groupe en

Tougoslavie — Italie - France.

.5. Les chapitres. I et I'll ont ete elabores par le, Conseiller regional,

directeur du voyage d'etudes, a part.ir de 1'analyse des probiemes adrainistra-

tifs africains tels qu'ilsapparaissent a travers les plans de developpement,

les cycles organises par la CEA et les travaux de recherche entrepris par la

section .d'administration .publique de .la CEA dans le cadr^ de son programme

d!organisation des .secteurs publics africains. Ils" ref] stent l.a_,positj.on_e_t-

et les opinions personnelles de. leur auteuro Celui-ci estime. toutefois

qu1ils representent une synthese. objective, "des entretiens toujours cordiaux

et animes qu'il a eus avec les participants. Par ailleurs, ils repondent a

la demande de certains d'entre. eux. qui ont .souhaite qu'une synthese. generale

du sujet. soit faite* ■ . . ■ , , .

6, Les chapitres V - tl ainsi que les annexes II - III - VII - VIII ^ IX,

egalement elabores sous la responsabilite de 1'auteur du rapport, procedent

de la m§me intention. : realise.r.une synthese du probleme pour J
trop_bref delai du.voyage d'etudes,et'poser I*ensemble des--.problemes_eypqug£

.pjLr_lesi participantsi dans un document unique. . .

vii -
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7e Les observations, qui .pourraient etre formulees dans ce rapport sur

les svstemes et methodes etu&ies :fe^-tc^igDBlaaaJ&_.r.:It^^7^^?e» ne.,^:.
competent aucui* jugement de valeur, concernant leur ^- .fl^lo^ixme.-lenr-
efficacite ,V- ^g:, - ElleS/ne cdncernent que it que J^s_£j^_22

tios^gtugUei^Jaa das conditions que sont celles des
pays ayani partioipe au voyage-d'etp-des.. f::. ■ . . . ...

8 L'auteur- s'excuse de Xa■date_tardive,4«:''ia parution du present rapport
kaborftn avril 1969 apres■ iT^Fti^de.J'appro.ation^es re°^f--

tions et ,deS:obServa-t-ions-de.chaque partioipapf,),e-fc tient a precise*
retard n'est aucun.ement-imputable-a saresRorisaTjilite,

9. : Enfiri, iVtot^rappelle-^vionroMBapitt^-i'oMee, <» document ne
pretend; que proposer des recommandations-oonstituant pfle base de .reflexion

de disoussions et d'etudes sur le proWlme des administrations ^gionales
et locales, et que n'ayant paS encofe ete^oumis' a ^approbation *«_«#£-
rites competentes'des Nations-Unies, il ne reflete Pa^-!S^~^SOJ
vues deVce|te;Organisation et,n'engage que la responsatalite de son redac

'"' ' '' 'y :"

10 Une note d' information -constSuant'un condense ^u^present. rapport .et

referenciee e/CN^H/IM1^ - 28 fevrier 1969, a ete diffusee lors de la .
9eme session ae---ia.CBA.' ..... ■ - . ,-.■■;■■ ■ ..■..■ " . ; ■
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INTRODUCTION

0.1 ■».,Ob.jep$ifs... du voyage, d1 etudes

La Commission economique des Nations Unies pour I'Afrique,-..Section

d'administration publique ~ a organise en Tougoslavie, en Italie et en

France't^ voyage d1 etudes sur1 le theme des formes et-raethodes.d'adminis-

pou;? organiser le developpement regional, et local, ' . -■

Le voyage d'etudes s'est effectue du ler au 15 decembre 1968- Les

objectifs'en' avaietit' e£e: precises par1 1! aide-memoire M-68-1Q83 et com-

prenaient 1'etude : : :■,'■..■■•

■■;':-'des formules institutionnelles et .des methodes. administxatives

mises au point en Tougoslaviej ■f-t&Ide, France..pour- organiser le

developpement regional et local

'■"■■ « des conditions necessair.es pour obtenir la participation consciente

et active -des ■populations '■' ; ■" - ' ■■:.

-de leurs pbssibilites d'application aux problemes africains ,.de deve*-

loppement' regional et local, et notamment de 1'utilisation des admi

nistrations regionalisees (administrations locales, etc.)

■' ": ;:(cf;o-annexe Mo0. Ill - extraai; .aide-memoire M-68-1083)- -

0$?■*■ ;ipriginei[,-.du. pro^et -.,.-..

Ce pro jet, ideht'ifie sous le; UN.Bl-r67-l'23Db-CEA entrait:-dans le cadre

general de I1action des Nations Unies en vue de promouvoir le developpement

so.Qi.o™ec.onomiqu.e. Plus particulierement ilfaisait partie du .programme de

travail du departement,des affaires econdmiques et .sociales * 'Davision de

1'administration publique ef de la'Commission economique des Nations" Unies

pour l'Afrique - Section de 1'administration publique - qui a pour but

d'aider les gouvernements'des pays en voie de developpement a mettre au

point des systemes institutionnels economico-administratifs,susceptibles

d'accelerer le developpement0 . ■..■

II entrait dans le plan d'action methodique de 1'Organisation des

Nations Unies decide~en: 19:5^ en :matiere d'administration reglonale;.et

locale (cf= annexe No* II - fiche-resume de l'action de 1'Organisation

des Nations Unies en matiere d'administration regionale. et locale en .

Afrique), II fut, a ce ';itre, effectue-en .application de..;:I:a/VX:esolution

172,. adoptee-. Iprs de l;a §eme session de la CEA7 qui l.'inscrivit dans son

programme de travail l9&f~l96Q. sbus...le numero de pro jet 123:be,

0.3- Participation des pays africains

Organise ai I-,'.intention des hauts fonctionnaires. francophones :des pays

membres de la Commission ecojtomique des Nations Unies pour I'A'frique (OEA)f
il faisait suite a. un voyage d'etudes aux objectifs analoguesf effectue
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du 28 octobre au 6 decembre 19639 par un__groupe de. hauts .fonctionnaires'

africains anglophones* Un rapport referencie E/CU614/UAP/17 du 10 juin
1964 en a fait le compte-renduo ... .. ; .. . . ■

Tous'les pays africains.: francophones membres de la CEA ont ,ete con-

sulteSy en vue d,e -leur participation ace voyage d'etudes, par la lettre

circulaireTA 2i0/lf56O-6) du 18 juillet 1967- ■-■■■■>■■

JEtaht donne.1 la, nature des.problemes qui devaient. e*tre etu&ies au-,. r

cours du voyage et qui ressortaient % " , •■■"■■ ■- - ',"■::?

a) des objectifs du,programme d'action de I1 Organisation de.s. Nations
Unies en matiere'.d-1 administration publique,

b) de l'analyse qui fut faite des plans de developpement (partie orga-
. . nisation. administrative du d.eveloppement regional et local) des

' ' pays ayant reponctu ~h la lettre oirculai.re precitee, . ...

on demanda a ces pays (lettre d'invitation -TA 21O/l(56O^-6) du 25 juillet
I968) de designer phacun. uii"; haut fonctionnaire responsible., spit de :

- 1 'administration.^.^erritoriale (gouverneur de region, oommissaire

regional, prefetj"etco);

- la regionalisation du plan (adjoint ou dele"gue regional, au;.plan,

fonctionnaire du ministere du plan charge de la regionalisation

: ou'-de l!amenageffient.:du territoire, etc.). ■ ■': ■

Dis pays, enumeres' .ci-^apres, ' ont- repondu positivement'.et- ont designe

chacun un-'representant qui;.^ participe au voyage dTetv\des :■ • : '■ ' ' ■'

Algerie " ■ ■ ■' ■' '■*■':■■: :■■■ . ■ ■■ •■ -Dahomey '

Barundi v1 ■ = ■ "" '"Gabon '

Gongo^BraazavilTe : - . ■ ■ ■ ■ Haute-7olta ■

Gongo (Rep« demo du) Maroc '■'' "" '

CSte-d'Ivoire Senegal

(cf, annexe Na. I,..nom et qualite. des. participants)

0-4, Organisation du voyage et- d^.roulemenf

Le voyage d'-etudes, programme primitivement du ler au 22 dctobre 1966,

dut etre reporte du ler au■ 15 decembre :19:68, en raison des' charges de tra

vail de la Section d'administration publique-

Le groupe des dix hauts fonctio'nnaires africs,ins fut accdmpaghe par

un conseiller regional en administration;publique (Organisation.et Method.es)

du secretariat de la GEA (afo .annexe No. X)**--:- . ■■ ■ .; ..) ■.;■ ;/ ;.- ;„:.;-.
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II se reunit a Belgrade (Yougoslavie) le ler^ce^re 1968 ^le oalen-
drier in voyage s■etatlit de la maniere suivante :

■ ,-,Tougoalavie . . , ler au 8 decemtee
'.: ■■-■i-talie; :•■;: ir'S .aulldecembre
v-Pranaer ' ^ au 15 decemtae

Le groupe a ten. ae.pri.er sa -onnais= « ^rnWs

rencontrees)

0.5-, gRSujjats du voyage d'etudes

Le vo^ge d'etudes^fut

tel participant,), re
- a la qualite des informations donnees par le, services yougoslaves,

■i-taliens e-t francais; ■

- a la competence et a Vexperience des participants;

- aux entretiens"constants organises entre eux.

tation ecriteo . '

0.6. Structure du rapport .. - . ■

Be present rapport corcporte de^ parties : une introduction et six

chapitres ;

Ghapitre I

a travers leurs plans de developperaent,

: Chapitre II , Synthese^des g^*^^^ £%J£$eT
Sthoder^adrninistration regxonale et locale
en yue ' du. developpement).
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III;. Possibilites d,1 application en Mrique;

Chapitre IV Recommandations;. - ---■■' -•:.■:

Chapit-e V Comparaison avec le's conclusions,du.rapport final du
P voyage, d^tudeseffectue en 1963 par-les hauts fonction-

naires africains anglophones en Yougoslavie et en Inc.e0

chapitre^VI^.SuggeBtions pour un plan d'e:cploitation;du voyage d!etudes,

En outre,deS annexes complement 1'introduction et ses six
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CHAPITEE PREMIER

LES PROBLEMS ADMINISTRATES DU DEVELOPPEMEHT REGIONAL ET LOCAL

l.Oo Analyse generale du pro"bleme du developpement regional

1.1. Premiere epoque - recherche de 1'optimum national

1.2. Seconde epoque - croissance equilitxree et animation primaire

1O3» Le developpement regionalise

1.4. La regionalisation des plans de developpement

1.5. Les avantages, les limitos et les conditions d'une regionalisation

du plan

1.6O Les problemes generaux d'une administration regionalisee
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l.o0"o Analyse gengrale'".Ay. proHeme. du 'aeyeloppemerrti. regional '

f 'qxii.se-pose aux ■gouve..rnements-a,fr-i;cains.;.est celui

du developpehient^'iri^e-auquel'pourront Stre^ -.sinan resplues,;. dumoins ^fcralr

tees convenablement, les questions essentielles qui se posent aux peuples

africains : ' ..■'■."■'■..' ;:.; ■_,- -.-. -. ■ - ,,.■ ._;.■■_..-■■

'■ ": -o"btent-xori d'-un niveau del vie..plus eleven . ■■ .■. -.. ;■■-■_; :...•/..■,-. ...

■ ^ at-fcenua-tioh;:dU'.decalage:economique;avec. les .pays;industrialises et

adeguatipn de leur economie au monde moderne; . : ■

' parti^-'des:"'difficultes.p.olitique.sani;ernes.,

actuelles des nations africaines 5. , ■■ .. ' ■ ':'- ■.■■■ -:; a. v . ■■■- ' .••:%.-■;.:''•■■■,'

affermissemlnt'des .cohesions■.hationales-; co».dition-;neoessair.e- de ■

i e"tc. =■ :■■:•";;■■■. -"r:: -.;?.■■■;. ;}:.-■ ;-.)"■. -,-•■ ;■■■;;'.,■.

■L:: ■"Ma'is;:W^ve;i<>ppeffient planmfie,:^apa?es .1 'illusion- de.S;premiers plans,
apparui comme un phenomene tres-^offipl-exe-, ^con^tituan-t unr.^eu de.^acteurs

politiqu^s, sociaux? econoraiques? techniques? etc, sous-analyse, et done

mal maltraseV- '■'■ri~' " ' ■■"■"' '.-..■ ;" ".■, ■ -: : .;-:'- -.r : ■■"■..■■.. .- .. .,-.:;;■; - . .. ■

^cqmprendre les problemes actuels de 1'utilisation des administra-

tionsre|fonales et ;lo6'ales: ::povti-.le..dev.eldppement planif-ie7j-il,..nous a paru

necessaii-'e:;dleffe:ctuer-:uhe "breve- analyse- dej.,3;.1 organisation,du.ieyeloppement

planifie en Afrique= ■ - ;■■ ;:-/." ■ :■-.■.- ■ ■■ -Xi ,-.:>,,■_;.-._.

"" '";;*^£'geSide des""plans de developpement.-et-de leurs resultats fai._$.,.appara£-
-fcre'deux'-epbqiesi ■ quVsont -presentees-vcl-apres dans',l':-ordre_ general de .leur

succession, inais'qui,-en fait:V s'intearferent encore profpndernent^et dont la

■valeur.:dpnne lieu a. des controverses entre foonomistes. L'interet de cette

. €yolui;ipnVd"e pdiiCeptidn en mat'iei-e" &e planifieatiqn —.pour, .les speo-ialistes de

l;'a"dmi^|tratioh::pul3lique regiohale1' et"" locale - resitJe lians^'le^i-fe^gu^c-fcuel-
lemeni:-se"'trouVe' directement' pose^ le::probleme de.vla- .regionalisation...dMft
"et de I1 adaptation :de 1T administration "'a ce.tte^©etlaode; de planification:..

■ i-Vi.-"Pr:emi^re-'e-pQque^.-recherche de' I'-optimum national

L'analyse :.de-premiers plans./indique que ;le ;';developpement. ;etait

dans le.cadre d'un optimum national,- .c'est-a-dire qud 1'on-demaiidait au sys-
teme global de.prDduction de .produire des. quantites de plus en plus grandes
de biens.de-consommation finale, Le plan etali alors le sie^ :de toutes les
coherences nationales,' et l'espace national, considere gl6;baiement? consti-
tuait le centre de toutes les analyses politiques3 sociales, economiques,■etc

Cette conception, au lehdemain des independandes,parut objective- Le

mot d'ordre a peu'pres general de tous les gouvernements, quel que ftit le
substrat ideologique du regimes etait d'accomplir, au travers de moyens eco-

nomiques, un grand dessein politique : creer une entite nationale, a partir
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d'espaces administratifs d£coupes:p$r les ancienn^puissances colpniales
et doter les nouvelTes hatims-;Ldhe1s;'moyeris-de::*u^ iM&$m&MiGG^----■-■

& ce-tte .'motivation- fohdamentale s'ajoutaient rev-Memment^d'autres.preoc-
bi^l chacun d£s.'pays africains .: .,; :.;,.; . /

- creation d'ententes inter-Etats.5 . ■ ■ .- ;. ' ' ■ %>.;.:■?**1:'V

- reorganisation ou rupture; des relations avec.aes-anciennes-met.ropoles?

-■ - creation"rapidede liens avecde nouveaus:.payS? ■etc.;.;- -.. .■ i.

II est indeniable que cette methode de planification, a, cote de ses
sV^e- ^e^'cou^s parfois. exorbitant^^es; gaspiliages prorogues, .etc.

entraina des effets "benefiques : " ■ ■ <>^'- ' ■■■i-X. ?■'■ '. .■■.:?*.•<-:i*

- re^fok;ement de- -ia -cohesion rationale, (on a-peut-etre. mal n
raalsre les desequilibres tres souvent apparemment accent,ues,r le ros-

serrement des rapports economiques cree par 1'ebranlement des econo-
■■1miVs; de subsistWce .et aussi par.iune certaine destruction, sociale

";et des effet;s':d'-eBtrainement )' ;

- creation ou amelioration de I1 infrastructure et renforcement ;-de.
tres de production puissamraent outilles; . .

" ^ d^lbppement-des e^portations et renforcerpent de -J11^
:;^economique^e-chaqueEfets done de sa possibxl^te .de coordi

rationnelle, de negociationT etc,.; ■ .-•,'

la merite d'etre pris ^,cor^te .des:mecanisme^economi-

auesWent crees- (notarament surle plan s.ectoriel) et le, jeu. des
facfers?socib-econ6%iqu'es-put aloirs et^mieux-compris. ^ . .._

^ lB plaa ^ministratif; oette methode-.;p. ^
un impact important. "i^ltat -etait- .biea-souv^: sinon le. seul

SSS^fS1 -fns ■ le- pMs :i,portant. ou le seu, ^^^^
ordbnner/ orienter' les^nVes'tlssements .^rangers. ■

objectiveraent une centralisation ; : .

_ centralisation
centralisation M;S«CiBion {a^l^^^^intt^^^
ment maoro-ecowmiques,creation de .1'infrastructure creation d or
ganismesneoessaires alapolitictue de devel:oppement, etc.),.

■centraXisation.aeg moyenB^de touS ordres, reri^ necessaife par :la

penurle-.generale?.- . -..;.■.: ...■■-,■; -:,- ■■ ... ..- ... ..,.■,
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"■ " - centralisation de la politique nationals- pour repondre aux impul

sions des puissants centres dedecision exterieurs, et surmonter. ..

la passivite des milieus traditionnels du pays?

■ "■ et.o» o ■■.'■■■■■:.■ ■ . . ,.

II en resulta une concentration des moyeris- administratifs dans les

capitales.au detriment de 1'interieur une, super-division du travail qui

amena 1'administration ptiblique a se doter de structures essentiellement
analytics, tant sur le plan central que sur . le plan territorial, un

renforoemeiit abusif des services centraux, etc.*

1.2. Seconde epoque. - croissance .equiiibree^t animation primaire

; Peu a peu les difficultes engendrees par la metnode de planification

decrite ci-dessus se.firent. jour. Les problemes apparurent oufureht per
d'une fa9on variable selon les pays- D'une maniere generale on peut les

ramener aux points suivants :

- deseqixilibre inter-sectoriels desarticulant les pays en secteurs ^
modemes et secteurs archaSques - ou a evolution technologique tres

:.■ lente;1 . ■ " ■■■- ■;.- ■■"-;... " ■. . ■ , - ■ . ■

: — accroissement, des disparites regionales, dont les causes et les conse-

:■■ - . quences sont etroitement imbriquees (desarticulation politique et so-

ciale engendrant 1'instability politique et des troubles sociaux,

exode rural et urbanisation parasitaire,' desequilibre de 1'emploi, des

echanges, )

Parallelement s'ajouterent les difficultes administratives de la plani-
ficatxon. L'appareil administratif centralise, atuc structures classiquos_ ^

herit^es de la periode coloniale, de forme essentiellement analytique, domine
par une conception juridique de 1'action administrative, se prgtaxt mal a la
condui-bed'ensembles economiques <le plus en plus complexes et a 1'utilisation
des nouvelifeB techniques que requerait la planification. Aussi, des defieienoes
apparurent': coordination, information, prevision, contrSle, '.adaptation de

1'action, etco .

Evidemment les causes majeures de cette situation furent analysees par
les gouvernements, et on s'apergut que la macro^economie a direction centra-
lisee masquait, dans les conditions qui etaient belles de la plupart des pays
africains, les realites de la terre, des hommes et de lours rapports socio--
economicruese La direction de mecanismes econpmiciues onentes vers une eiii-

cacite globale n'etait pas adaptee a la singalarite des cOnd^iGns+^^^'
Alors se multiplierent les analyses "regionalisantes" (sociales, ethnographi-
ques7 ecologiques, culturelles, etc*) ^ont 1'orientation .trbrsouyentfomo-
risante" - ne fit pas toujours ressortir suffisamment les resultats positifs
issus-des facteurs negatifs (exode rural et destructuration sociale: oertes,
mais aussi dqtribalisation? urbanisation parasitaire, mais encore information
et contact avec le progres, etc.), ni encore le fait remarquable que consti-
tuait I1 amorce d'une evolution irreversible vers une societe plus modeme.
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sous des 'fdrmes diverses>. la- theories de "la- .croissance

se .resumer ainsi : . -. v/ "--■.

- organisation de la progression simultanee dcs differents secteurs

socio-economiques pro&uctifs, par la mise en oeuvre de differents

pro-jets -articiiles e^tre .eux:; ..;._.■ -..-.. , .-

'.■: ^Jlveloppement- soc*Q~ecoiiomique. de 'tou^.l'espace. national i-dans une.
" :-.'op-t'i^ue'"egalitaira'(tcnip-5ree, il q.s,.t,'vrai!- par la theorie-defi p^Ies

de deVeloppement et des transferts)... ■ I ■-,- .<;.■■

Cett.e-'dpcit>ine?:mal...Qernee, tout au;moins quant a son application, mo-

ifia I'drganisation-deaa- planification^et de; 1|administration■■■-:' .. . , -.

-" aVapparition dii concbpt ^
■■- ■::d'ailleurs! suivant les p^sV des.signiSieafione differehtes- {gene-

"' ralisation des infrastructures et des equipments, collectifs,. orga

nisation de p61es de developpement et amelioration de I1 habitat.7 .

■'■'■■:.? organisation..de 1 'urbanisation,,- poJUtique. de 1'eau, amenagement.

■■■:"' . ' id^1 ensemble .du:territoire, etc;*)^ -'■'■■'/'" ■ ■.-■ ■ ;. /'■■ ■

b) multiplication des institutions a vocation djanimation (animation
' : ^rurale- et parfpis urbaine, cqmmunalisation urbaine et rurale, de-

; ""-'■-'■ -:ve;ioppement communautaires co.opexatiy:es,.;.secteurs de modernisation,
■ ;:■:";■'6omii;es:de devel-oppement, ■ inve.std;^ae,ments; fcumains, actions sociales

- ■':' '" ;en 't'ous 'genreSj ■ etc.).1 .-.■..-. . ■'■.■.. ■'-.

L'administration publique, maitre d'oeuvre de laplanification, subit
^SSTSSEI^^^ I'on peut situer a differentsniyeam :

. ^au-hiveau central 5;-^reation de services'd'araenage-men-t; du-^erritoire

■et d* animation; :.:<£■-■■■:-.■=: :■ _.;/,- ■■ '. ■ ■"-,■,.-,. . '

~.-au -niveau de 1'administration reglonale'et locale: Vvnbuvelle- division
:: du territoire (r*s->^.. .Fr5feoture^V districts^- sous^-prefectures, .

arrondissements); . .

^multipicatiou de* .services techniques classiques sur toute 1'etendue
^-te^fioireXaveov^arfois, ^ au .regroupement .

' ^-'att''niveau regional-et1.;local;;. ■.■.;;:i:';:;-.;..-: - . ■. ■-.,-.. .'.,:,''.-

■■•V-Creation d«orgaii*i^pa^^ -d'Etat,
l ' -;1sbcietes )l'

licatioi' iorga^sraes de'Wpe nbuyeau'-a: vocation:, "participa
orieMesrgener;alement. dansle domaine social;—;' ■ ■

*-- mu
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1«3« Lo cleyeloppement regionalise

II eW;d±ffibile'iauoaurdlhui de juger de cette vaste, action qui fut.
entreprise/loirs' des premiers plans, -et dont les: resultats^ variables selpn

les,pays/';oni':"fondamentalernenf le double merite, -d'une\.part,,<|e;;e,reer les
ba^es^du"deveioppement et de I'acceTerer* et d'autre partyx^.^aire. com-

pr^n^Wqu^undeveloppemen-t'planifie, done: organise, ;«Ge^site,f,Qutre un

apprrpf,ondissement des^connaissaiicesdes mecanismes sopiar^Bonpa^qufi^ 4.'gftr
a%ipis-bre,:&lon des m^thodes- adequate so "Onpeut tbu*efpi^;dire qu-e, pour.

X '-en^ernble's \les' r^sultats' ne,:furent pas a la' hauteur-dee.,- efforts eatrepri&
..e:t.,qTi'une'vasJe- analyse reste"'a faire. " Neanmoins-.lesi prQ^J.emes,

GUltfs^; les contradictions' engendrees par les methodes.^de ^
tout autant par: Involution des systemes .economiqueis-,donn^?e.nt une. autre,

dimension, au prob:lemey. et' les recherches d'une apprache nq-u^elle. 4u deve
pement.planifi.e.- fire'nt 'apparafcfcre''un concept et une .-methods ;:no.uv.e.lle ,4e. 1
planification :',■!>organisation du developpement regional e^lopal-...: ^:fiffet

les" m^th.Qde.s .de ^anification-utilisees1 jusqu'alors, qu'ejle.s. fussent- a- ; . _
orientation sectorielle '(of; 1J.) - ou conduites sous 1'pptiiq^e de. la theori
du developpement equilibre - (cfe 1.2.) - etaient, malgre^des,-resultats.posx-

tifs quenous -avons tenu a souligner, entachees de graves inconvenients, dont
l'un Wprimordial'r. consistait en la faible efficacite des investissements
par. suite,4e,"'la nbn utilisation des possibilites-objectives des,raecanismes

socio-econbmiques. Les ressourcesrationales pouvmt :falre l-'objet d'mves-

tissements s'.epuisaient, l'assistance technique etrangere devenait reticente,
et la population se desenchantait de la mystique d.'-am.developpement pour le-
quel elle avait-I1 impression, dans le quotidien--, de.-nretre.: pas concernee,-

■' "" Cette situation entraina,-de diverses sources^ une analyse; du processus

de develQppemenf axesur le "fonctionnement interne des systemes socio-econo-

-m^ques de-pr^&ction. Cette1 analyse fit apparattre: la. not-ion ..de,.structure
..des. systemes, et par;ia-m§me7 la nature du ■»jeu":-des-.:.e.lementsL._composant. la

structure ;du systeme*_, ■ .. ■ . ... . . ■ ■ ■ ' ""■■■■

.■ En schematisant.a l'extreme, on peut representer. ainsi; la .-structure
'generale.-d'un.systeme productif. quelconque : ■ , ■ .

Ressources

■-■"■. "":';■■;■■■ ::'' ■■■ ';; ■.'■ - systeme1 et ideologie
lowuiy^vB*- w ■ ■■ ■ ■ .yxqj:;-.i; ::■:;■ o,^ -f>-;:-: ■ -.. ... . ^ .,:■ ■™,i;*+-i(nie

disponible ——■ IJ ;. ^■*P^1S+p&^;i>. .. -.,. .■ .. ^ ... ^(!-

v/

Production

Impprtation' ■> - ^.--^: ' ; ' r-^-K exportation;
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Le developpement est alors- apparu comme'Ta resuTiianirr^im 'pMnomene

complex**; encorersal connu, et dont I'efficacite.eta^t conditionnee par l;a.
nature1 des differents :-f.acteurs-de. <la structure, clu ■ sys.ij&me> . On prit alors ..
conscience -du-falt que,.le developReme;n> -etait ...lie a .des ^onnees.^inherentes ,
aurtroupeshumainsr a leur:sociologies .ra, leur milieu* etc., ;c^st-a-dire7,;.

f*lities SoQiau3C;P^<?hologictuesle^res: cornpleseodevfac*eur?:pq7, ,Q;^

culturels^ecologiquesv.techniques,. etc.. ...Par, consequent^il |ut;.admis en

regie generale;- que, ;si la voca^rbn an deyeloppement^l'evoluiapn vers le t^e-
veloi™ment'^ait:iime.donnee universelle.-qui. .s'appaiqmai^.raeme^ aux.milie^.
aes''ilus'archaS!qtles\\crivant-dans/de:s conditions d^avora^les, Iq_ I?rogres,

pour se^real^eri neces^sitait *** POHditions ^.^^ne-.part^il^ne^e tfan^ere
pas 'automatiqfenieht- n»iff/aitvne-pe ^i^ valalpiemen^que. s

e rafiohbiite;pr-oPre au: miliw .considere, .en; fonctipn d.'.
tini^ue^ ^^^valeur lui-riieme Oii£: feixoc struct^s-sopiq^econpni^ue^ .^^^^^^

■toiamicrue toern©-, l,Le..;prQgreBV:;d;f autre.vpart f poWr, ^e^repandre^ doit p^?;
f?f^^"^55^ss^-d'^oWion:?^^
WesV It^r^, to .faisaKt-,,a: goiter de. novellas formes d'prganisa- ^

rlof^anl^tions struCtureIlqs,SoaiQ.^economiqueS -nece,ssaires :(par^CTeation9

- ■^■-^iVl^n:iaatoet;:ce; point ;de' vue.,-le " developpement >e . po^oit, seloh- le;-;
processiis'logique siiivant :-■■!■•. ■. ■■ - . . ..;.;.■■ ■■ .■-,■,..■;■-■ ■■' ■ :■■'■.■,-,...-, ..!-■: .= .;rx;;-.

---■;•■ '^inventBire des,-ress.ourc.es. et de, leur utilisation tec^iniquefpossible;

'■■' ■' l---a%alyse de'SP conditions, '^utilisation. desjressources. au_sein, des ;di..
:■•: )- --5Ss d.^Hautes, en foption, des conditions qui leur-sont propres;

_ decisions sur 1'orientation du developperaent (options politiqu^i et
;;''i-socio-econbmiques)|- ::-..'■ '■•.: ■ ■ ' ■ ■; ■ ...... .'■•>*■,..;:. ■■

- determination des objeotifs' (national, seotorielsVJ«
et fixation des principes, des methodes aides techniques de

:maximisation

-^elaboration d'un plan d'action concret, en partant
■:'seii de ctogue espace considere (il s'agit generalemnt

"national) il existe, d'rnife part ^e;'llrt'e!llfrt:D:)nTe *'^-^»fl1vpisei: '-
diverses conmmautes ou groupes - interactions de »^ur8B^^_
et aue d'autre part, la localisation des activites decidees condi-
tZe le^intertctlons, done ¥effiQ.cite..du..sySteSLspexo-econom,-

que tout entier*

tr^:-/na*iw«lXement^J:^or^nisati9n

visionne'

adre nat

des°plans de developpement
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1,4-.j iia-'resionalisat.ion des plans

La regionalisation des plans de developpement ne consiste pas'a'dres-

■ ser uri simple^ca'talogiis d'operatibns a. realiser.en des^points determines

du territoire, ni a operer une partition du plan national en le decontrac-

tant'geographiquement, ■ ni a localiser des bbjectifs de ce plan,, .addition-

nes a des objectifs regionaux et.locaux* ■■_.■■■ ■■.■■. . ' . ■: .

Eeg^onaliser-un plen de' developpement- consiste. a considerer, dans le

cadre de'^'obtention des somraes de productions finales, o'.est-a^dire des

objectifs duplan national, le jeu des.elements.composant la .structure du
systeme socio-economiqu^e (cf- schema en 1.-30, ^ a prendre en compte toute

" 1'action eirleV effets des productions interraediaires,,afin,d^obtenir un
systlme "ke~ relations dynamiques innerv-ant .tout. I'espace national. -Cela^sup-

pose qu'11 faille -consiaerer cet espaoe,- nom-cpnime un bloc hpmogene. indif-
ferencie?; mais coriime uh ensemble c.onstitue,de .so.us-ensembles ,a .vocation de
coherence mais ayant chacun une specificite propre qui cree des differencia-
tions,''1 engendre-::des complemGntarites,-des.contradictions,-, des tendances

agregatives^cin'tripetes■ ou" centrifuges ^s.'exercant :meme parfois hors de

I'espace national), etc-.

L-lespac^-Qst alb'rs^egijjnali^e^."■"■■'■-■' • ■ ;■" ■ ..' ■■"■ '■■:■'■ . ■■.■■. - . ■.

A 1'interieur de l'espace ainsi regionalise\ il n'est plus question
desormais., £ans le cadre de la regionalisation du plan, pour chaque secteur
economiqueV cte maximiser sa production sur la base d'une decision prise
au nivWau" natiohal, mais a1 organiser sa production,,(et; les relations qu elle

. ehgfendre'") de .fa^oh" teile-qu'eOile permette s ; . . ..-.;".■

1'■■;'■;''. -de'repondre aux besoihS-reels,.. concrets, et ,exprimesE de,-..piiaque

' ;" ' ■' Vegion' coiisideree dans- sa singularite-; . _'.■■■_■ .. ;-,-,■■

- de "speoialiser le travail economique-de la nation sous la triple
.-'■ ' ;;Prlpccnpataon de- maximiser les productions..-regionales^t...locales,

""d'assurer'au" psy'd dis-oarites, un systeme. e;c.Qnomique

^' !:- .'coherent, de' realiser une. production nationals optima;en.:c^mpati-
bilite avec les donnees precedenteso . • -. -. ... -■ ,:.,,:■

"■: -:"' ■ Ainsi'la regionalisation du plan,-dont les methodes necessiteraient

'un-'aeveloppemen-t qui deborderait .:le. cadre du present rapport,-..consiste a

organiser un developpement regional et local. Integr&.au. developpement ^
national et integrant,, dans ce developpement, 1'ensemble tres dxversifie
qpie constituent" ies espaces specifiques.et les communautes.-.particulieres,

C'est une condition.au progres equilibre, qui,SGule, permet tin de

veloppement rationnel et profondo . ....
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1-5- Les avantages, les liinite.s ■e;t,.les conditions d'une regionalisation .. :

du plan .

d'une regionalisation du''plan- sont nombreux .par exemple :

' ' - differenciation de la ■politique' de'developpement.,. qui s'adapte- mieux

alors a, toutes les conditions du.pays, dynamisant ainsi 1! ensemble' ..

du systeme productif (notamraent, la regionalisation du plan permet.

: ' de faire face a diverges variables aleatoires, souvent.mal perguec

\ a 1''echelon centra!,' ef qui provoquaien-fc des "blocages et des,tens;ions

; : dans'le fonctionnement du systeme socio-economique national);

^'constitution d'une: tase d'appui concrete pour les operations de deve-
.' lopp.'ement\ par ie;re;groupement des actions dans un cadre regional^;

;". pei'niettstnt^insi'd1 assurer une' meilleure, coherence des objectifs et
■ ^ une: concentration'efficace des moyens et-des techniques;, etc; ... ■..■. ,

- enfin participation1'consciente de la population, pour, laquelle le:.;.

"plan efsa finalise, le developpement, deviennent des realites,.con-

cretes, etc <- ■■■.■■.'■

Mais, a cote de ces avantages, il convient de mentionner les 1-imites^
d'une.regionalisation du plan, dont les aspects principaux sont les 'sui-"

, - ■-:iIpptifhisation des programmes regionaux ne peut, se.realiser que^dans
! : ' le'cadre de-la nationy'-oe- qui limite considerablement I'autonoqiie. .

regionale; car, d'une part 1'efficience d'un investissement ne.peut
gtre jugee qu'a travers un calcul de caractere combinatoire, qui

■" evalue des elements ne concernant pas settlement -.la.-region, ets d'axitre
part, I1optimisation regionale aura toujours un caractere subordonne

par rapport a. 1'optimisation nationale;

'"- toute act'i'on nationale's'enserre dans uh systeme. productif- socio-
.'■"'" economique preexn!r+.a^t e+ oontraignant, et a fortiori l'actxon re

gionale/ qui ne peut e*tre maitresse de a'environnement,-subit ainsn

une double contrainte; - . , . ■

' ' :-:ioie entite'regionalen'est concevable que si elle. dispose des moyens
■ '.",;.''" notamment;fi?ian;ciers - pour assumer sa .mission, et cette pondition

, . est rareme'nt obtenuej ■"" ' ■ . ". ...■■:.:.;v:';

■"""''' ':- il'existe uhe limite a la decomposition sectorielle auniveau,,des.,re
gions, et par consequent,.une regionalisation integrale sera partout

1 impossible$■ ■■;■■■■■'■ : ■ ' .' ■ ■. ..■ -■;■■•;■

- la conjonction des facteurs socio-economiques rend certaines'regions
inaptes a un developpement regionalise sans une forte tutelle centrale,

etc»«.
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Enfin la regionalisation du plans c'est-a-dire 1'organisation ration-

nelle du developpement regional et local, ne peut se realiser qu'a la

condition que le pays se dote d'tine administration egalement "regionalisee"

et adaptee a ses missions dans ses structures, ses methodes et la formation

de son personnels

Ainsi, il est evident que la regionalisation avec ses multiples aspects,

ses avantages, ses limites, ses difficultes, dependras dans sa nature, des

conditions propres a. chaque pays = Si done on peut et on doit en souligner

la necessite, il faut bien se garder de systematiser une doctrine generale

unique^ notarament en mat-iere d1 administration "regionalisee", c'est-a-dire

d1administration locale.

1*6, Les problemes generaux d'une administration regionalisee (ou adminis-

tration regionale et locale)

La regionalisation des plans pose aux gouvernements une serie de pro-

bldmes d*organisation institutionnelle :

a) definir, a l'interieur du pays, des espaces au sein desquels puis-
sent Stre apprehendes les interSts regionaiuc et locaux (regions ou

zones de programme ou d'amenagement);

"b) organiser, a l'interieur de ces espaces, des actions de developpement
qui repondent aux interets regionaux et locaux, ainsi qu'aux inte-

r§ts nationaux;

c) dans ce but, doter ces espaces d'organes eoonomico-administraiiifs
aptes a. :

- mobiliser les ressources nationales et a les mettre en oeuvre;

- assurer une coordination avec les organes centraux du gouvernement,

pour conduire une politique oonforme a l'inter§t nationalj

- assurer entre eux \we coordination horizontale suffisante pour

mener sur le plan regional et local une politique coherente-

d) organiser une participation oonsciente et active des populations aux

actions de developpement regionales et locales, c'est-a-dire engager

les inter^ts de toutes les communautes a l'oeuvre de planification;

e) proceder a. l'amenagement du territoire, afin de permettre, selon la
politique decidees de doter chaque region des raoyens necessaires a

son developpement (infrastructures, equipements collectifs, creation

de p61es de developpement, etc..)^

f) prevoir des moyens d1assistance aux actions regionales et locales
(equipements lourds, missions d'etudes, etco)^

g) organiser les services centraux en consequence (coordination avec

les institutions regionales et locales).
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CHAPITEE II

SYNTHESE DES ETUDES ET OBSERVATIONSEFFECOTBES, PAR-,.I^-;GROPPE-

EN YOUGOSLAVIE, ITALIE, FRANCE

(du ler au 15 decembre 1968)

1

2-0* Yougoslavie

2.1, Italie

2.2. France
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e0o Yougoslavie ' : . .; .

2«0o0o Introduction.(Organisation du voyage d'etudes)

2.0-1. La^&rMdon'te systeme yougoslave .aotuel .;■;-.-..■;■ ,s- ; , . -v v;

2.0.2. Schema general du systeme,you^oslave en 196^

2,0.3. Organisation de 1'Etat federal yougoslave

2.0=4. L1administration publique yougoslave

2.0.5. Systeme de developpement et d'organisation de la production

200<.5cl<. Systeme de planification ,,., /■ . ,.v , ■.;

2.O.5..2. Organisations de la production

2,0.5-3. Organisation du developpement regional et local

2.0.6. La commune yougoslave .,:

200.6ol. Principes de base

2.0.6.2. Structures et organisation du fonctionnement de la_commune

2.0.6.3. Fonctions

2.0.7. Le contr61e

2.1. ItajLie.

2.1.0. Introduction (Organisation du voyage d'etudes)

2.1.1. L1organisation du developpement regional et local en Italie

2.1.2. ^organisation du developpement regional et local en Sardaigne

201.3. Conclusions

2.2.0. Introduction (Organisation du voyage d'etudes)

2.2-1. Le developpement regional en France (generality)

2.2.2. La politique de developpement regional
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2,2,3. Organisation administrative du .deyeloppement regional (nivisan
central, regional, departmental? services public's eXt'erieurs).

2.2V4.' Organisation de^ la- par-ticipatTi6n: des collectivites locale's

-2f2-.5.- Organisation; operationnelie des actions dedevelpppemeni; rfgiqnal

2,2.6v La planification eT-"'le'Tin&heement du-deVelloppement regional ■;

2.2.7. Conclusions ■'-•—■■■■■- -■■^^-■- ~ '■ ■ ■ - ~- ■ ■ ■

2.0

^^^nisation, du. voyage ;4^etudes) ■

Serne r

2.0.2-^.^SG^enjf^^ '. , ■ '., ''_.'..,. -

2.0,3. ;O^a?ji:satioh de^'^a^^deral-irou^os^av©^- r^■..;■,-■-, .. • .

2,0.4. L'atyini stration publique yougoslave.. "'■'" "~ _) \\

2.0.5. ^e systeme de deveioppement ^-d1organisation de la, production

-:■■ 2.0.5.2. Organisations de: la -production \f.'.■■.. =' ■.■'"■'*$"'■■

2,0.5.3. Organisation du developpement regional et'local

2*0*6, La ■ C.piMufoe yougoslaVe " .' ..■ .vr-yi :■■: . :_.-;-;^ ■-_■„ ^£i£V^;'.-

de "base . ' ' ',■'■■.?" ^^J^?'.''Wl.\'' .'

2.0;6:i2w Structures et organisation ^4u fonctionnement de la

'commune :;. ' ■■■:.:. .--■.',_ '.■■■ ' :~ . : ■ .■..■;...■. : .'

2.0.6.3f. Fonctions. _ . . '■";_•_

i»© contrQle;- ■".- . ,j^/^->; " "- ?.'■■- . - tvfi ■ '■"$ "V-'! '-■■ '

f !'
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"(Orgahisktion du voyage d'"etudes)

Le.groupe.d1 etudes; a/se^ourne en Jougqslayie du ler au 8 decembre

1968- Le voyage 4'etudes fui; organist sur le plan a&ministratif' p&r'

1•Administration"'fe&erale';r';de coo^eVatibn1technique '(ZAifFESH: :.Le,.s^
lss etudes, et-,- visi4e^: effeqtues: -par.le groupe ont ensuite ete pris

charge par l'Institut d'administration publique &e Serbie. ": ° ' ,

Les organismes suivants ont ete visites et ont permis au groupe

d'etudier le systeme yougoslave : :;■ I, ,■■:.,

- L'Xnstitut dra;dmrriis^ratxoh publ&fue^dg: Serbik a;:Bbl^rad&.;:; Cet or-

^nisme, outre I1 organisation, .du.s^our dit groupe, (yisite, etudes,
documentation) a dispense les informations, de base sur le systeme

yougoslave (systems cons^ltutioWel, systeme administratif'.de. la

federation, des TepubXiqueSj./d^s Qommunes.j etc.,, systeme ^sqciq-eoono-

raique et organisation du developpement national, regibnal" et localj
etco).; ■ '::-u ":V '"'■ "-"'*>•J ■:' ' ' ' ""-'■■"■■■■ ■•■•.'■ <■' ;■ -.!

- Region autonome de Vogvodina. Cette visite a permis. d'etudier le

systeme institutional et I'a'dministratioh^d-Vune regioa autonome,

ainsi que les methodes ut;il?.;Seers. pour organiser ,le developpement

socio-?economique, regional", .

" Commune de His. La commune etant la.base du systeme decentralise

yougoslave, la visite de cette importante commune a permis au groupe

d'etudier I1 organisation de I'Mministratiori locale * sbh role, ses

prdblemesy'i;Mnsi que les,m^t^odesvutilisees pour;faire..participer

les populations a I1administration et au. developpement local;

- Chambre economique de Nis, Les chambres e"cGhomiqTaevs;-9nt un. r61e tres

important en matiere d1 organisation du developpement .regional,_,et lo

cal,dont elles constituent le pivot administratif et technique. Cette
visite? tres interessante, a permis notamment au groupe de constater

la necessite de mecanismes de coherences au sein de systemes tres

decentralises;

- Une organisation de travail. Dans la terminologie yougoslave, une

organisation de travail (OUT) designe une entreprise autogeree,

quelle que soit sa nature„ Les ODT constituent la cellule debase

du systeme de production- Cette visite a permis au groupe d'etudier

le corollaire de la decentralisation administrative, la decentrali--^

sation economique a, base d'autogestion, qui caracterise essentielle-

ment le systeme socialiste yougoslave. L'OBT visite etait I1entre

prise d'irrigation - Danube-Tissa-Danube - dont le role en matiere

de developpement regional et local est tres important et pose de

nombreux problemes de coordination avec les communes, et de concer-

tation avec les populations concernees par les travaux d'amenagemento
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La visite en Yougoslavie s'est terminee par une reunion de synthese,

qui s'est tenue a Belgrade, au- siege de l'Institut .aiadMnietwftion pu-

blique de Serbie, e/t qua., fut pr&^ee.^ar^erdirecteiAX^.de^l'Institirfc. en-

toure de ses principaux collaborateursc ■ : , '. . " . '".. '.'.. . ' ■".'

la^me .^j, le groupe: ay pu:. etwlier les

systeme: spcialisiie. decentralise. e;t aotogere' yougo^

Ce resiiltSfc%: pu-etre-obtenu- grSce^ a la rernarqiaable:;^ffica6ite; des-servxce.S;

yougosiave^-:^ii^oh^ determine un programme rMionn#-A'^^eSi a la coippe-..
tence des persbnnalites yougoslaves avee lesqueUes le. groupe est entre, en ,
contact, ei a Vimportante et precise documentation en langue francaise

qui fut distribueee ■ -" ■■ ■■.--,.■■". ■.. ■;.'•■ ■■: -. ■■'■ '■■:■'. ■■'■ ■■

^En'annexe'No: IV du rapport figure la list© &e$ organismes'.visites et

des pers.onnalites rencontrees. .- ./:,..... . .

;^-:^3^f^^es^ est "presentee ci-

apres'eri'sept .^

-;..formation.dusysteme actuel, ' _. ._;." _';.-_■

, gen.era.1 de ,ce sysfeme.^ .- ■. _ ,, , ..■':■{:..* .'",;

^ rdes republiques ,?■:-

.f^

.— la commiine, .: : ■ ■ '..'"•-

d .decentralise

'■'■'■■.1 D'une part," nous 'nous" sommes efforceV d'orienternotre ^presentation
du sysiieme^o^goslave'^'fonctidn^des o>jjeoiifB de: notre.^oyage d^etudes

l) d t^art
du sysiieme^o^goslave^fonctidn^des o>jjeoiifB de ^y

(administration ,e4 :d|^Mppement-regional ,et local)- mis d
nous avonstenu >. placer notre Stude dans le: cadre general;^ ^

^iM'd^6'*l-ti faftte de-quoiil auraitete diff^Q-ile dedsx&veex ae son evum^uu, faftte de- qupi il aurait ete. ^ _
rendi-e'le sysie'mS -t'eugoslave-.d-«administration, locale, ;tre.s .deoentra-.

■lise. ■ . . -. ■ ■ ■ ... ■ • . .' ■ ■■'. ;' ■':■■■■.■

'"'•" ■ Bar^iiieursV nous ■ avbns-^evltf de reprendre ce' quiya j^_
sur ce 45bi ■daris Jdiyer^dbcumeirts-.de "irorganisation, des Nations Unxes,

/CN.14/PP/1T (rapport ;du voyage a'etudes du groupe ar^Lbphone ;

"6) ' " OVV '''/' [ "' ^^l'^%^^

- SMAO-M-i 9" (dfecentraclisation/en
■■■" local' - annexe. Ill - -Les- modality- da,4ecn^;:^
V-'iWSie) et;'d'or3.enter notre .analyse en faction ■.des-appla.c^xons^

'■;.-rpbssxbles en: :Aifrio:ue»/ -^ ■■^■-■: '■ / ; ■■' '"' ■'".■;■/./:?.■■■■:■.
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2a0.1»La"'fffrygrefriioa:'&u-systeme. yougpslave .aptue 1'■•''•■''■ ■'-■' '' ';Va Jy ' v-'--'-r ■■■

"Le systeme" yougoslave que nous avons'-pb'sierye" s'eixrpli^ue; Mutant "par-■
la geographie que par l'histoire. En" effet I'espace geo-giraphlque, ;qui -

cqnstiLtue. la, Jougpslayie actuelle, est caracterise, d'une part, par une

tres, graride. :variete; |.e ■miiiejix naturels* et, d|autre part, -par le fait '■

que, ceifc .espace^fu"tvppli;fciquemenV longtemps "ecar£ele;;'%ntre '1'Auiriche ei-'

la ■:^urc[uieio ■ II. en..resulte..trpi'S dqminantes*;:.: ■ f-"*;L '"^-' ^ -'j - '■'-■■ "' "-' ■"""'

- la

- les ecarts de developpement economique entre les

.... ..-.'la notion, tres.forte, d'.autonomie locale. ■

La formation du systerae yougoslave actuel i-p^u;t'-'BIana'lys&r-en- sept"."

epoqueq (ayan^l^H), (I9l6-194l)i (1941-1.945), (1946-1948), (1948-195P")
(1950-1963);(i'60 " ! -^^ ■i ;

Premiere epoque (avant 1914). Lfespace yougoslave actueletait constitue

d'Etats independants (SerMe - Montenegro) etde'^gions sous.de'pendanoe
exterieure (Dalmatie - Slovenie - Voivodine - Craa-fcie r- Bosnie-Her^egovine)
Les systemes politiqueSj la dependance de l'etranger, la diversite des

miliexuc et des groupes nufiiains creerent tin concept d'autonomie "locale base

sur un droit communal j-qul-avait un:.caractere \,a. la .fpis.;.administratif et

culturel, dont les "bases objectives peuvent se resumer en trois points ;

- administration d'ethnies tres1 variees, attachees a leurs culturesj

modes de vie, etc,,;', ... ; ..■■......-.

.-~- reaction centre.1'occupation etrangere.- l'autonomie locale repre-

: .. seqtait-.une certaine forme d'indepe.hdance hatiohale; _-"■■' ..■■ '

■necessiti 'd'assume'r Jdei:s. t^che's d'admini-Stration^ communale, ■■-.)

u moins .autonomes-^'etant' donne la"

Tres t8t, done, la notion d'autonomie. et d1 administration looale . - /'

exista dans l!e,space;'yougoslave. D'ailleurs, diverses lois codifierent

cet etat.'de fait ■ :. Slovenie .(1863)» .Istrie-Styrie ■■1(.$864-).-' Karynthie.- (I865),
SerMe'(1903), Bosnie-Herzegoviiie (l90f)? Montenegr6:-(a91O)D !'./'V ..-. ■■:,,,.

Beuxieme. - epoque (^3-3-1941 )• L'espace yougoslave fut constitue en Etat
commun a la suite de la guerre de 1914-1918 (defaite de I'Autritihe-Hongrie).
En 1921 la premiere constitution yougoslave fut proclamee e%" taiYougoslavie
subdivisee en provinces,- arrondissernents.- cpmraunes.. II, s'agissait, en fait,
d'une deconcentrat.ion .au niyeau'des; provinces; et-'de^-airondissemerits,. les

communes con-tinuant' d'a.tre^gerees-s'e'lotf'les-Ioi'B pj-yigueur -avantol'unifi
cation du pays. En 1929 la' centralisation' fu$ ;a;-c"ce'ntuee, ^et par.-voie de
consequence, I1 organisation cotnmunale profondement 'modified ;s d'une part,
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le Bys«&nfe:^oftmraiialj^i^s;diverM^i-^SW;»lors fut unifier et

part, la loi de 1933 restreignit I'autonomie locale et transforma praiji- ,.:
quement les communes en organes d'Etat. Ainsi, jusctu'en 1941 la Yougos-

lavie connut .un centralisme rigide unificateur. ;

Troisieme epoque (1941-1945)- Uoccupation de la Yougoslavie proypqua
I1organisation d'une resistance populaire de grande envergure. II de-
vait en resulter quatre consequences sur le plan de- l'adminis-bration

locale :

- il fallut detruire le systeme administratif en place, qui etait
aux mains de l'.occupant,"(soit directement, .soit par.-l'intermediaire

: des collaborateurs);

is^oJ^Vpr^iaa^ur la^e des unites. naimrelle;s;de :iQP
tiony qui constituted alors. ;des,comites.de Xitoeratipn nationale

-ayaHt, ^6utre -leurs missions -de .-combat., des- taches^p.olitxques, a^-.;.

minisirative-setveconomique-s;-:.. ;-,/■. ■,.-.■■ . .■. ■-...■. ■.... ;. -, = ,-■;.:-■

la direction de la resistance etait, assuree, sur le plan national?
par 1'etat-major supreme de 1'armee de liberation nationale qui
■o"rganisa-la::nation.".en ¥ue.,de;la-.lutte-:: ., ... __.;■■_ .. .,,,. ■■ . ..;

a) les comites de'liberation nationale furent structures de la
■".■■ base ausbmrnety depuis-des comites regionaux jusqu'.au? com^

b) les comites devinrent des organes electifs: et revocables|

■c;);-erifinVde lEacori.-a: donner a-.-Ja lutt^ populaire une >se, solide
■■v" 'T--eur le ^an- historiquev politique et- psyphologique^.on.adopta
;""^ de^ L'-option-felderale .multinationale V

Ala fin de la guerre, il existait done en Yougoslavie une structure
isati*nne^ federal futur,. dotee.^'prganxsmes

' jbuissant d!une certaine au*on6mi&0 .-. ..-.•..;; .....

Qaatrieme toxpie. (1946-1948)/ La constitution de 1946 organisa; 1'Etat
yougoslave et crea la Republique socialiste federative de Tpugoslavie,

Ssfcdfsis-^^
ri t ts deliberales comitri^bpulaires ■ (qui' s' etaient ■ substitues, aux comjt.es de+libera-

t blt
les comitri^bpulaires ■ (qui setaient substitue, j +
tion). Ceite Bi cohfera & ces brganisraesun/caractere ;bivalent .

- administration .des affaires locales;- : ,. . .-. . , ,.- .

des decisions c^organes,;.superieurs de 1/Etat
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Sur;le;.-plan, economique et.spcial la Yougo.slavie ■ etait .a.-.un niveau „

- retard econoraique et social general,' herite du.pas.se; . .;

- ■dig-pa^iteis:.r.egi:dnales:' fres accentuees| ., ;■;■■,:■■•■ ■ : ■ ■ ' ■ .;;...

- destrucfeions^enormes .pirbvoqnees- par la; gae^ro; ■.. . . .|.;.i.!

- pertes humaines importantes (l Yougoslave sur 9 fut tue);

. gen-erale de ressources et de -moyens.j etc.-- ■ ;"..,-

Ce-fcte' situation conduisit objeotivement la Yougosiavie a organiser :
fed^Eal/eerntralige/ En- e£fe;-b,- .il:;fall.ut:en'priorite. concentrer !

des- -moyeris ra"Ees,::.:'afin:deireamor.ce:r:la,-vre ©QO3i6raique:,r.v,0rV .poi^r ;cela,

I'Etatj .par ■I'ihtermediaire de . son^administration pul^li-qu.e, .cOnstittiait

natureliement la force dynamique organisatrlee . fqndaraental'e. Par. conse

quent, 1'Etat entreprit la gestion directe de i'economie, ce qui, logique-

ment ■entfaJna:!^ formation d'un systeme centralise.,. .-. ... ....... ,. .

Sur le plan social et economique:ce fut;la peyiode/de reconstruction
de la nation et la creation du nouvel ordre social.

Cinqudeme ©fioqags ;r(,1948^l95O). L'effort enorme ..effectue par 'la, tougoslavie
etant donne sa faible capacite economique au depart,, I1immensxte des besoins

a satisfaire, les conditions particulieres de ce pays,'^0-? provoquerent

une serie de difficulties'-;■:'■■ :r :-': ■■ — _.-■■_ . ■■ ■ -,■/. ■

'■■':-i les decisi.ons.:.ec.biiomique,Sj:etant centralisees $$ I1 organisation eco-

■■:i-nomiquev/;de-:-oe,faa:t^tr§s;a?igide, il-en.-r^iilta .ires, souvent une

inadequatioh du :c6uple-rea;lisation-besoin Xcecl ,s'explique en partie

par la deficience de I1information economique imherente a l')
1

lavolonte duSouvernemen glqe le d'eyetq-pp>me:nt sur :un -.e space
national dont les. bases econ&raiques/ etaient ;de;-niye%ux\t"r'Ss^difife-'■
rents, entratna des realisations peu rentables/doiic/un ;gdgpillage ,-

'de-ressburc'esi;> ;. .■":■ /.:■.. ..■■-/.■:■;,;:;•■.■ .■ i .:- :..::.■'-.■■■■ :. ■ -■..; ..'■■ ,:.■

eifin,--4es 'c^itiiohk'-iniierne^
) t^ '"i'| ^t'liq'Ctf^^s' ' ";que!:les commun^ut^?, i| gppe^^
qsr-l'a... declare. ;.wi confir.e.rxGier,..nmpn^ai6hf"'a I'^

de la collectivite nationale" c'est-a-dire de I'Stat; sans 'soubi■" ••
des moyens existants.ni des imperatifs de; ren-tabijLite.?;, etp.;

Dans ces ■■conditions,: il ..etait evident, que lesdnyestissements avaient

une rentabilite insuffisante et qu'une reforme generale du systeme devenait
necessaire, notamment sdn adaptation plus realiste aux conditions rationales

yougoslaves.
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Le probleme se posait ..ainsi : a -la. .^dtySration, il s'agissait, non pas.

de reconstruire materiellement' un pays7'mars''1de'"b6hstriiir6""xui1n<3iiveau pays

dote: d'lui^ouyel ordre social.. : Or^. dans ce cas il existe .ofeligatoir^ment

certains "goulots d'etranglement" qu'il faut necessairemenii-4^inef;.;i:Les

objeeti.fs a iaiiteindre doivent albrs §tre^classes dans un £^l?er^o^gue:::se-
queiiSi,.et. seu.le .la methode.de planiflciition rigi&e.. eJ>f^pi^Spe -semble.
adapteej car, l'essentiel c'est a-'atteinare ces objectifs dans Pordrev ^

ce fait? on ne tient que tres-peu^compte des cout?:, puisjg.ue 1'obtention

d'un objectif conditionne l'obtention de l'oboectl^is/u^v^ti^^ies ppssibi-
lites de combinaison couts-realisation sont alors tres restreintes). Or?

5^Stsilrb donne, les ^esulitats attein*iSs^ ofttte.iJjftp^E^t^^'exiB-

plus et:-.-,le::;;GQUVeTneraent "yougoslave, ^puyai^./en^is^ge^1 de mo-

hode.s devgestion^ecoaomique- Evid,emm©;a1;,;piusie:urs solutions

existaient; chacune d'elles presentait des implications politiques et adrni-

nistTatiiires.--:que nous n'avons.pas 'id^,

La reforme qui fut alors decidee par le Gouvernement futaxie sur le
theme suivant :, obtenii* la rentabiliteprnaxiimnvdes investissements tout en

garantissant 1'unite socio-politique et socio-economique de la Yougoslavie,

et, etant donne les conditions particulieres du pays, donner a chaque re-

■gibn et^a chacrueicommunaute la pleine responsabil^e? avgc ses moyens pro-

pres,; de son:Comportement economiquec La collectiv-itersuperieure se char-

geait seulement d'assurer les conditions necessaire^june coherence d'en-

semble et d'apporter une assistance (selon des criteres bien definis) aux
zones. sous~de>eloppees. En resume,le mot dlQrdre.;Cut. la rentabilitet et

le moyen, choisi : la decentralisation.generalisee, sur les plans politique,

administratif,, economiqueo ,'. . ..■--.' ;; •; .• . ;.

Sixieme epoque (1950^1963)- Ce fut .alors l'abandon du .systeme. centralise de
planification rigide, et I'instauration deia'autogestion economiciue e*. spciale

integrale. Au cours de cette epoque la Xougoslavie connut des tranqfoipi^tions
fondamentales, qui furent concretisees par les lois de 1949-1950-1952-1953-
1955-195tet par la constitution de 1963 qui -crea. le systepie...actuel-

Septidme epoque (1963 -r—).? On aborda alors l'^pQue.de mise.,#n application

d,e la constitution de 1963 earacterisee par : :;:,"7: : :.-v

- une desetatisation progressive, avec 1'evolution consequente du sys-

-■■teme administratif; ■ ■ ■■■■■v,:u no,' . ■

- la decentralisation economique et la creation .6,1.organisations de

travail et d'institutions autogerees;

-: -:la transformation des communes "en gouvernemenrs':.

;: C'est ce systeme que le groupe put etudier- A,1:'exception .jies problemes
et des efforts d'adaptation, nous n'avpns paspu observer d'eybiujion sensi
ble, si ce n'est une certaine tendance, designee sous le terme d'integration,
i; le but est de corriger certains exces deil^r-decentralisation.
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2.O.2.' Schema general^ du. Sy^tdjhe yougosiave en 1968

'. he systeme yougoslavfe'que :nous avons observe est la resultante d'un

choix ideologiqTie% : 13 "socialism^.,; d'une^conception du socialismey I * auto-

gftstion- sociale et economique integrale, dfune double contraintSj la dis-

parite economique du pays et l-ar'&lve;rsificat,ion extreme de sa population.

, Cette situation; a aniene les autorites ypugoslaves a preiidre quatre

decision^ d'application i : *■■»■ '

■"■'* ie p5&s:;sera decentralise suf^ tousie-s plans;, afin que chaxjue ■isle"-.
""/i^^/nieW'JBe-^iSyeioppd1 stir sa base raaterielle propre, ce qui permettra
Li:;o .^::ae dbiiner-'a chaqiie effort, a chaque>action, une rentabilite^ optima:

- 1'unite socio-^olitique et'socio-economique du pays sera assuree

par la constitution federale;

-- -:"r^ les hommes,! libres et egaux en droits^.: seront conside-res a, la
■';>""Vi ■ " comm'e :■' :/;- " " .■■-■■■■■ ■..- ■■■ \ }X.^.--.■■■■■■■■- ■ ■•■■■ ■

a) membres et responsables_de la..^mmuaiaute, sociale au.sein de la>-:.

que.lle ils exercent ieUrs droits et fonctions de citbyens par:.
.""' '':' . l'autogestioh.sociale integrals, ^■-> ; i:=-^ . -: -

'■'" it.)... memVres et respohsables dfune communaiite ^ie, travail au sein' de

'■■-':■•■■■'"■"" laqu.elle; ils produisent des biens:^p^^^.-.^erKri6es qui repondeiit

a Ieurs besoins et a ceux de la communaute spciale- . r ~:

' Les organes sup#ieurs de la commuriaute serbnt les asserqblees sopio--;.

economico-pbli^iques, au sein desquelles les hdmmes.se;r.pnt. representes

spus ces deux'aspects*.' ' ''" " . ■ ■ \ '■ ;>---jo ■■-<■ ■.-:■?_■::■■■•. "■ ■ ■■■■ -

Les consequences lbgiques de ces decisioits^^Je-feablissen-t; pomme .suit ::

■ ■lr-^X-creation d'un Btat federal multinat'iOnaij'-au-seinjduquel;...*■ ogtes; les
ethnies beneficient des m§mes'drcits^ce't qu^iest carapferise,,par """

une decentralisation politique tres large,

- desetatisation progressive et deperissementide.-l'administration pu-
blique.de type classique, notamraent au niveau de la federation et

suppression de la planification centralisee et de toutes pianifica
tions a: cohtraintes legales (les agents, eponomiques sont orientes
en fpnction des lois du march^, et 1'action des organes de la com-
.munaute socio-politique a pour: but.essentiel de.;les aider- a creer

les bases materiellesdu dlveloppement Igeneralise), , ■;' , ,

tres opMiete>

l

a^togerep par Ses

l t
^tonpm±W^6feunale tres opMiete> I^pw, ^g

citoyens, est consideree comme la structure politique, sociale et

economique de base,
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-■' '-.creatiorid'organisations de travail .ant ogerees,. entaaJnant la sup
pression des entreprises d'Etat et permettant la- debudgetisation .._

de la plupart des activites,

^vriii.«a^n: -condition de respQnsabilite de. tous le.s agents sooio-econo-
miques, qui doivent -regler leur comportement en fonction.de la ren-

tabilite financiere et sociale de leurs actions,

-; creation de meoanismes regulateurs, osc.illant entre .le contr61e et
1'assistance (cours constitutionnelles, chambres eponomiques, ser

vice de la comptabilite sociale, systeme bancaire, mstituts d as-

":-y ■. sistance, etci)» .;. -.- ■-...".. . ■ ■■■ " ". . ;-■■

P-Q-W LTorganisation de l'Etat. federal;;^ougos.layA ' ' "" .;' ;'■[' \ ' :

La Tougoslavie est ".".." une communaute de peuples libres et egaux en,

une federation de six,

Bosnie et Herzegovine - B^Sc?habitants'
habitants

■Croatie.,.. ■" . ..,.-.-.- - , 4-160.000 habitants
6p habitants.

Slovenie - 1.60fc*00 habitants

::?"v-:- o:: ■""':.-1.:- : 7a6^^ hai3it—s- -
■^,4.;: ■});--. .;: ,■...'■ ^ :■ r ': """IV J--'<."- .■-. , . l8,586>ODO habitants/ ' ./..V1:':

republique.s peuyent, comgrendre des regions autonomes/oelles-ci
t^efprrmile/d^autono^^^rac^

est diyis'e-en-communes.. . ■ .; -t-.',:,.;. ■'■ ' - - ;,,■',-.■

.Le^ime. federal est tr^s decentralise et
dotee d'we'constitution qni en fait-V.. ^'°S^fa^la

competence sur ses affaires ..." Relerent de la.
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fed'erale^est /l^iwg^nfilJ^..p^y94^^s^^3^mev■i Elle es^fc ■■.struc

turee eh 5 conseils'V ■ ■''. ' ' "'■■■'-■ .. ■ ■ ' ■. .■ . . ■ ■■■■■

- 1 conseil des nationalites, representant les citoyens et les orga

'"; rti'sationfii'yo'dio-politiques (^ejEtt^J^pi^e,-^ regions autonomes):avec
190 i'f ■'■ ' " ':'''' '' "

4..conseils de 120 deputes chacun, representant les comimnautes de

(Iconomique, ■■" education, et;^culture, affaires

ipoXiticb-6rganisationnelle)V; ':■. '. : ■' "-1 ■" ■,' .'_

Ainsi, nous notons que les citoyens yougoslaves sont represenies a. la fois

en tant que citoyens d'une entite rationale et memlsres d'une colleotivite

de travail, ce qui rompt neti;e~men-t: avec le systeiae"pafleme.ntai^-^Glassic[ue=:

Chaque. co&seil est dote de comites et de commissions*

Le Gpuvernement federal' est 1'organe poliiiieo-executif de 1'Assembi.ee'-

federalee .■ ,11- comprend. ,:■... . .

- 1 President de-la:Republique, chef de I'Etat et 1 vice-president

- 1 Cbnseil executif federal, dote d'un president. Ce conseil assure

tiniquement des fonctions politiques (ses membr.es ne sont pas chefs

d'administ-rati.on),.. ■ ...

Le pre'sideint';;de;;ia;Eepublique federale preside le Conseil de la ..fede
ration, qui'"a"pQur^!hTssion d'examiner les questions concernant la politique

de 1'Etat et I'activite 'des organes d'Etat* II est egalement Chef de

l'armee.. ,' '._■....

Lior^anisati.o£v,cles-'six r.epubliques est Bimilaire'," a deux'Exceptions,
pres ■■■':■■■■ il-^n1 existed > pas- .de president de la republique ni de conseil:.des-na«-.

de'la' repubUg^e^comprehd egaleraent 5; coriseils r. ,

- 1 conseil de la republique avec 120 "deputes (qui represente les

citoyens et les communes) 5 ■ "■" ■ ■ ■. .

- 4-:conseils. ^.iBp-j^&p-utesi.ohacun,, ,repres'e.n;tant ies: communautes de

- " "-travail* :-... r- ■ ■■': = . . .■...■.' /-."'.. ■.'■..' :. ' "

Le^owernement repiitjlicain est constitu;^.,par. un.conseil-executif dote '

d'un president, .^p' '■■■■ ■■ r ■ '' '.-r-n, ■-■■,.■

' ' ■ Les rfeiohs 'autdnbmes :sont ■ organisee's de ■ facon similaire. ■ ,; ;

2.0.4.' L'administration publique yougoslave

Jusqu'en 1953, I1administration publique yougoslave avait un statut
et une organisation classiques. Le Gouvernement federal et les gouverae-

ments des republiques etaient les organes supremes du pouvoir executif et
administratif, Les membres du gouvernement avaient chacun la responsabi-
lite d'une administration (tels les ministres dans la plupart des pays).
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La decentralisation et l'autogestion ont provoque un movement de dese-
tatisatio^ainsi'fbrmule dans, une ,puUi6ati@nj;Offioielle,yougoslave .;•• * 0I
ganisation institutionnelle a essentiellement pour fin de faire aisparaitre
fu^plus 4»t toute^contrainte d'ltat .... et,d^Hstaurer:une. soc^ete Ixbre
ou chacun travail^rT^eToT^eT^acit^; et.recevra selon^es besoxns. Le
systSme d^autbgestion doit. precisement permettre ■ de ■ parvenx.r a- un. developpe-

ment ecoiiofflique et culturel qui nousmenera a. cette. un _••

-Cette-aesetatiBation a profond^ment-mpdifie -la nature et les.structures
de Va^ninistratioii publique- ybugoslave/ ^elle-ci peut. se. caracteriser

ainsi : ' ''"■■■'■' ■ ■ ' ■ "■ ■ ■■ ■■■'■■■■

-1. L^administration d'Etat ne -boSncAdtf pas avec la fonotion d'adminis-
tration publique- La desetatisation a abouti a la limitation cLe

: ■■■"■ 1 • administration (i'Etat:, d^ nombreuses,,organisations de .V«rail
Want assume ou pouvant assumer l'exercice de certames functions

adjninistratives (par exemple, 1'article 221 ti^re XI_sur 1 a^taB-
tration republicaine de la constitution de la Republique de Serbie

■"■-■:"-^ciW--"qde'ia-loi peut confier l'exercice de.fonctions.technigue.
administratives det-ermineeg;'^ des organisations d'autogestion;.

2a Les membres des gouvernements federaux et republicains (conseils
executifs) ne solit pas responsables des organes adminx^ratifs.
II n'esiste pas de chef deolJadministration publxque,, Celle-ci

est responsable devant les organes politiques,

•■':''■ 3:;T^i:es-6rgane^administ.rat2^^^^ ^_

"■""■ ':■■ itt^^T^nB 1'exeS^eS'toictions de Xeuis.comp^tencesT^ixeeE

■e" ;9qui ne- sont depositaire,s 'djaucun "droit decou-
1'imperium,.-ce:-qui ^ lea■^Lffpencie .d^unej>r-

travail quelconque .{^;»1..-2 .p:j f

v^~~ qu'ils assument - la seule e^qe^taon

tendu^-les 'forces "de secur.ite et -de defense,

1/administration commanale

^

5. Dans I1 ensemble

une administration "ad

raux d'une societe

aucune autorite sur eux.
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6. Certaines administrations e>happ.ent:.avix carac.te>is:fcLques prece-

: * dentes s armee, securite .'pub.lique ? clpuane, ministere public, ■ etc.

7« ■ :-La justice presente- egalement .un caractere .pariiculier."' II existi2\
". -une' justice ^classique :a trois ,niv,eaux: "(cours ■'su)Dre*mes " federated ' 'v

'' et republicaines, tribunaux. republicainsP tfibunaipt ;communaux)» et:
trois categories..■de^tribumaux. (juridiction civile 'et penale classic

que, tribunaux economiques et tribunau:: militaires)o ' Tous^ ces or-';'
■ ganes appliqiient. exclusivement-.les lois adoptees par: 1 'assemblee •

1 federale« Pai" contre^/'les paracteristiques ci-apre's 'sonf'particii" ■
lieres au systeme yougoslave : * ' ' ■■•-■■•■■■•-.■•..■.

; a) 'les'1 juges sont designes. par les .assemblies;.. . ,..",.

b) a "ties -'conditions determineeSj la. fqnction judiciaire' peut etre

■ ■e'xercee, en vertu-de .la loi.j.: ..par dcs tribunaiix i)aritaires ou

'; :'de-s- cours1 d'arbitrage; ,. .-. ..■,..,,,, .. '"' ."' "" !;. ' :

, ■■-: -g)-:-;:!! exi.ste, au niveau des cpmmunautes, locales et des collecti-

- vites de travail,■,des. conseils--de mediation.qui'sent- "-. •• des
organes sociaux de mediation eritre'CxtoyBns^n-litiges Oo."

' V.d) enfin,;il existe des tribunaux d'honneur pour juger de la ges-

" tibn des entreprises.; autogere&s, . . , "■'

8. Enfins sur le plan des structures, I1administration publique you-

'". ' goslave1 comprend de's: secretariats d'Etat, .(qui ont competence sur
les affaires'relevant exclusivement de la federation), des gecre-

.'" ■ ■tariats federaux, des'.secretariats republicains, qui.ont'chacun

". des-competences administratives sectorielles au ,sens- classique du

mot.' Nous avdns notes en outre,( qu'uno .part tres grande des acti-

vites adnlinistratives publiques est .realisee'par des instituts

(lesquels peuvent passer des contrats avec differents organismes).
4*ant a;i'administration comraunale, ,elle est asse^; heterogene, et
generaleme nt., les organes administratifs. comprennent des ■ departementjs

et des bureaux specialises qui dependent 'de's codseils de 1'assemblee

■■ -: G0mmunaie.>:..". ■" ■..-'■■ .

et Arar.ganisation de—lapproduct-ion

L1 organisation socio-politique" de^la' Youg.oslavie:rhe--peut,;se.;; comprendj?e

sans, l.a connaissance des principes de l!organisation: sbbio-^ecdaomique qui

la constituent. ■ Nous;les avons etudies.sous trois aspects :

f .le sys;teme;de'■

'-! r.'-organi^tion de."'la..productibrif-;- ■:' ■ .

- I\organi.ia'tr6n- cfti' ^velopperaent^^gional et";
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2=0.5.1. Le systeme de planifioation consiste a, elaborer, aux diffe-

logiqtte:r?&e! la _, ,:...... .. ... . .... :. . .

4fiis:eaiite^criditL;-- priXj.; Gtc.a.).;\;CeS: plans sont: ■
de.s: ihstituftsvi'Spec^l^es et "approuves.paftv le£ assemblies:

apre" s avsiiv-ete di;seute&.^aV tous ieS- niy,eaux*-.;■ Le role■ fon—
.id'execution--du- planvrevient .aux coramune:s.et aux-organisations

(cf, 2.0-5,2.)D .-; ■ ■ ", ■ ■■ ■ ■, = . -. ' ■ ■ ■ ■-■'.,■

yougoslaye e^rfcf^elui de:,-la,

rentabilite et de la pleinejvresponea'btlipfib^ des? agents economiqpe^* Lq $£.--.

nancemeni; des plans s'effectue de dif^erentes manieres (financement non
remboursable, rem'foou^.sa'ble, fonds.r;M^res des,..e:trfcreprises8- )

L'affectation de subventions est reduite au minimum, Generalement

l'Sta.t:Vet les: commune's.'passent:.des marches avec des organisations de tra--

realisation ^e-.certains'"travauxe' Le. financement a lieu^

p le systeme bancaire..et, ,en cette matiere, quatre points

a noter : la politique de credit, est orientee par les plans, les banques..::-.

definissent elles-mgmes leur politique de credit en tant qu1organisations

autonomies-,, .le developpement des banques communales..-■■ ,.=. ..■•-. ,. ■■ ■ ■■..-,

.11 existe-egalement des subventions.federales et- rapublicaines en

faVeur-: des:' regions ■sous-developpeeso ' ■ ■• ■ ■ -. ■' "■ vi ■■"'.■

Nous avons pu-^b.^tater que le systeme" de pi.anificat.ion est tres

decentralise et qu'il a pu conserver la coherence necessaire grSce a

quatre':el^itients; s-^lie !faeteur'de^-rentafeilite-qui influe .sur le: corffporte-

menf dies entre'p^is'es■'■-■ rqui ne^ :sont' plus subventitpnnees. selon.les methodes

d'institut"s;'speciil:i-sl""s^.4ine concert.ation intense- a .tpus.,-.les,.niveaux et

une orientation efficace par les instruments financiers.

' 2o0-5c2o Les organisations. de..l^:.p.ro<idction> ;.3i]n!:.YoUg-osl-av*e on' dis

tingue trois types d!organisations de production : ■ ■

1. les en"treprises--autogerees-^ou-organisations de-.t;

"". 2« les cooperatives

3. le secteur des actxvites priveesB
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!»'' 'Xi.es entreprises autoge'reeSo La constitution de I963 a introduit" la

notion^ a'prg^ii^atibh de travail" (ODT)0 Oh entend £ar OBT les entreprises

de toute nature^ y cdmpris^les'-ihstituti.ohSy c'est^-a-dire tputes les orga

nisations^: sein desquelles■ les; homines exercent une activite relevant de

1'econoMes/de 1'education,.de la science, de la' culture, de la protection,
de: Ja pfevoyance' social© et 'de' tous autres :servibese/'Ce; sont des organi

sations autbnomes, qui definisseht librement leur. politiqUe, leur:programme

d'activite, qui disposent librement de leur revenu (Svidemment'dans le

cadre de, la JLoi), etceo Les OBT sont autogerees et ohaque travailleur a
droit a I'autogestion." Seul ie travail vaut titre; pourl'autogesiiipn.

L'autogestion est brganisee par^^ditfierents organes"!: " " ■ ■"." '/ -v. /'"■-' ■■"■■""

- conseils ouvriers - comites de gestion - organes de contr3ie::-■''■■■'■■'
organes. techniques divers - organes auxiliaires de contr61e? etc..

"Les GtfS sont dotees GL'un-direeteur^ choisi parune commission1 pari*-'

taire (producteursV delegu^s de^conMmel/'Lorsqiteies'ODT' ont leca-.^
ractere^d:1 institution ayant ^une! mission publiqtie, les:;utilisateurs parti-

cipent seloii'certaines modalitesa la gestion. " '-'■■"-■' ::'- ■ :- ' ■■■ -■■. ■ ■

Le groupe a particulierement releve les caracteristiqiies Suivantes :

a) 11 n'existe plus, en Yougoslavie, d'entreprises publiques, et?
a, cote d'un secteur prive et cooperatif peu important^'le systeme

de production est constitue par les OBT? ce qui a permis au gou-

; vernement de p.roceder a une1 large debudgetisatioh^

r b), le rSle cietermiriaht des communes (creation ■d'GDT,? approbation .,: ■
des statuts et ac^ivit^'s, choix des directeurs, planifioation et
prbgrammatibh locai"e;: etco)jr-ce qui constitue -yn mecanisme tres :

evblue pour;'promouvoir le deveioppeirient regional et locale : . ■

c) l'autonomie et la pleine responsabilite des OBT, envers lesquelleis

'""'■■' ";; l'Stat'n'a aucune obligation- ,.'■ . :/. , [ ■:■ " v!.'.. ". ;::. . ■ .. ■ = :■.

d) la spuplesse d'utilisation des ODT, notamment pour organiser des
■ amen^gements r^giohaux, des Services publics, etc.j:

e) I1assistance apportee aux OBT sur les plans de,laL technique et

de la gestion (instituts - chambres economiques, etc>,)j

f) le contrSle effectue par le service de la comptabilite sociale,

2- Les cooperatives. Dfune maniere generale, le mouvement cooperatif

est important dans le secteur agricole, ou il periaet aux cultivateurs

individuels de se grouper. La formation de cooperatives peut egalement

©tre envisagee dans les autres secteurs economiques. Les cooperatives

ont la possibilite d'entretenir des relations avec des organisations de

travail autogerees et participer a, la gestion de ces organisations.
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L'adhesion aux cooperatives se'fait sur-la base dujlibre ^^k
XI semb.Xe.qu'apres tin mouvement de refXux on enregis-trs.^ueXlement un

deVefole^ ;/ "

3, Le secteurprivesubsiste, principaXement dans X' agricuXtureet Xes
services,- IX^sV str^e^eht:Idihitg■ ptt* XaMui (superficie.-.nombre, d;em-
bIotSsV eV'W^^scaXiteV ■ W systeme^mgosXave autonse.toutefois,

sous certaines conditions, Xa participation de capitaux etrangers.

;t- '^'- •iL'''brteaiiibat'ibn: du! a&releppement regional at lo.oa.1. ^'article
9S lela ^ittt«loii- precise <jue:a...-'C'ed; tois laXcommune .j
s'effeotue la creation dos conditions materielles et autoes, conditions
neceasaires au travail des hommes et au developpement des forces pro-
toctiros V..". la comrauiiB constr*ue'done, eorama nous le yerrons en
!:2.o:6i:,''l'or|anisa;tioii fonaamentale ;de tese^au systeme yougoslave sur
les plans socio-politique et socle-economise.: rEUe CQng-titue le P -
vot .to Sevelcppement regional.et local, ddntle
-^SX'%aa£ggv-niiAmYW-^«on^- la ^Yougoslavio
tion de id l fdratio

eit;'Xe;'suivant ■:

Xe- pian f.^eraX et Xes pXans de repubXiques^Xaboreo respective-
■1"b&AV pkr l;'bffiCercentraX' de-pXanificatxon federaX,. Xes- instrfcuts

de^ermment ■:. ■■■ ■.:.-.. ■>,-■■,--.:, ■ .-

& .^^Q

ts du territaire/dont Xa

jgde-les competences.; terrWoriaXes ^^repubXictues

'etudes corarfilne's.-- " r-f-S.1'1 . ■. ■.:-.;: ■■■; ■- ;.:-. ;-:>:■■■. ■:.•;.■;;■.,;..; ■ ■

---■t« de financement des grands -fcravaux"'relevant de
r - - ~ ■ - ■ * - • *-i--i — federai

et a 1 'echelon deS republics, des fond, de ■?P?!?
. accelerer le. developpement des regions e0:onomiquement s

f lol>eesf. ^rexe-mple,. 1' article: -I48: do- la constitutionp

e de SerMe dispose gue "

est institue en we du fd.nancement
y accelere ^s ^gionsvsoue^elo^ees qui sent situees

^tefritoire ..»", netons :que:l'attribution :ae oes-fonds a

p&Scmt caractere administratif : ilS ,ont attritaes par le
systeme bancaire).; ' " ■-'--'■■■.:--1 ■;.■:-■■■ ■'■*.■■■ .■■ .-■-■?i?.; -

alors dans Xes oornmones.

t de travail etc
.ui alipllirS^^
iropres, de la. possibilite de creer des organisations de travail, etc
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Mais plusieurs problemes se sonteposes;:;:. -- -=-.-i-r: ■;. >:-■-.-. ■-. ..■= - . ■ -.-;■. -..} .\

- il etait necessaire .que \La. commune disposal d'un .espace e.conomique

et d'un potentiel suffisants pour e"laborer un plan de developpement,

- les plans-ae-.'develo.ppement des communes- devaien^Sttff Crtncerte-s avec
les plan& fgderauxj republicans et les. programmes lie travail, des ^

OUT, ■■■.'■■■■:i ■' ■'■ ' ■ "■■■ ■■-■ ■■ ■.:■■■.- ■ . '. ;: ■ .-■,; ' -■ ■ .■.;.■..-■ ■. ;...'; -.-■"■.

--■ une ■assistance:;.■■s/pj-ciali-se'e. .devait ftre. fournxe ^aux. .communes^ .et. aux

" ■6DT'po-ur:l|1iSlab6rati"on-.de . plans/et:'i>TOgraJ^e^"iy51^1blie;s et pour leur

■execution, ■ ■ ■■"'■■-•■■..'',■.■ ■-■. . "■■ ■ ■ .; . .■ .. .., / ' : . •

-■■e.nfin, certains travaux depassaient. la^^d-re .de iacoirimune,. des ODO?
^:i; avaient des 'activites ;ter.ritoriales-<iui ne ■coSncidaient pas avec

'-cadres -comrounatix,

_les,details^ voicl-.coraraent ia/Gouyernement yougoslave

T. le nombte des; commune'sr.a>ete. reduit: afin.1 Qfte ibfiaque'; coiiiftame1' cons-
titue un espace socio-economique homogene, disposant dfune-^ase

e\-> materielle suffisahte pour organiser une politique de deveioppernent ?

;;eV' les forictiohs economxques de la commune out. e.te elargies de' fa§on
i!"0 '! que';chaque''commune, puisss-organiser ,:directement ses rapports entre

les citoyens habitant la.comnmne et les.jorganisatipns-de travail.

En outre, la commune fixe ses revenus et en dispose librement
... (evidemment tout Gela-sousH-reserve des.:droits .d'autonomie acoordes

, .a-ui.ODT et des dispositions des lois federales et republicaines

,::; ; en" ce:;;qux ■coricemel-es^:imp-3ts)-.,->:Ainsi .la.commune est apte a ela-

■■- ■■■;iJbb'£e£'-Wiplan^ comp'te des
plans federaux et republicains, et integre les.programmes d'acti-

. vite des OBTy

3- : timiefois^ cela ii'etait pas.; suffisant. et- un. re;seau- df institutions

a ete cree : ' '' - •■ '" ■■■■■■ ■■...■.■■. •■.-■ ■ ;•■"■■,'i :: ,; .■

'- ■;or^anes;'-administratifs".communaux necessaires aai econo-

'- assistan'6e;|aiix"c6mmunes-s .r^alisee -par des instituts Specialises

'" (plaiiification, statdstiques,, Tirbanisatipn,, .etc.);

- pr§ts de developpement bancaire (banques"federales., ■■republi-

." cainess communalesjj

;- en^in, ■ creation''de-"^faambrfeB economicpies. y
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Les chambres economiques existent au niveau federal, au niveau des
republiques et au niveau des regions economises, "c'est-a-dire-d'espaces

econo'miqufe's en^lobant .plus'ieurs. communes.. ,. , ■., . . .r v:..

Elles represented les organisations de travail ;(ODT) .et .cqmpren-
nent une assembled et un comite executif* Elles ont competence consul

tative pOurtous les problemes de production : \ :. . ; ;

.■■.a:)-..:'elles sont consultees "but toutes les lois ayant une incidence
;:avec 1'appareil de production;. . ,;

■b) sur le plan regional, elles assurent la coordination et; la con-

certation : commune-ODTj

■ c)' elles assistent les ODT?■. .nptaimnent sur levplan du developpement
■" ■'■■■■■" de la: productivite^ ■ .- ■ ;' -... ,; . ■ ' .;. '-,_ ■-.

d) elles observent les niveaux de rentabilite ,des investissements;

e) elles organisent des tribunaux d'honneur..^ui condamnent publi-
quement (mais sans contrainte legale) les OET qui s•avereraxent

■'■■■. defaillantes (productivite, rentabilite, utilisations des biens
;:' 'sociaux, etc.) tout en restant sur le plan de la. legalite for-

Pour leur action,les chambres economiques utilisent leurs experts,
les'informations- du service de la comptabilite .spciale, les.institute

specialises, etc "-■■".,. . .".■.. .■ ;■■■■;■: ■.■■"•':.:■• :■ . . " ■ . ■ ■

L1 organisation du developpement regional et local en Yougoslavie
presente ainsi plusieurs aspects tres interessants :

•■ - -il integre les plans .f.ederaux-nationaux^ommunaux-.dans.un cadre

regional , ,.' '.■'■..■■■■■"■■' ■ .-■

- il fait participer tous les echelons de.la nation a l'elaboration
des plans (depuis: les instances federales.v republicaines, en pas

sant par les ODT, jusqu'au simple citoyen, ainsi que nous le ver»
rons en:2..0,6o grace a I1 organisation cpmpTunale)t- , ,.

- un systeme tres complet d'assistance, de concertation, de regula

tion bst prevu: (cli'ambres iiti^3^0)

- enfin, 1' organisation yougoslave a. pratiquement ,,ermine les sub
ventions, et les di^fferentes regions du pays. seX:;d,eyelQppent selon

leurs possibilit^s^aturelles^ravec leurs ressources^propres ou

avec des prets de developpement dont.le.critere fondamental est

' la rentabilite, . ■■ "*■■■■, ■" ■■."■, ■ 11:r... ■.■■ . . ■:■■■ r ■ yv
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200o5,. La commune yougosiave

2.0.6,1. Frincipes de base. La commune- yougQ-slave constitue la struc

tur.e..sQcip-politique ,et socio-economique de base. Quelques principe

a^ regissent' :;; ■■-.-. . :., ; ■ - .-...■•■ .-. . -.

1. elle constitue, au sens de la terminologie utilisee en matiere ■ .. ,;

dVadm.inistration publique, un gouvemement local autogere par

'ses citd^enS,' 'Elle forme,'-a ce titrej la cellule ou s'instaurent

les rapports de production, de repartitions de consomroat.ion et

tons, les autres rapports sociaux et economiques fondamentaux des

citoyehs;" ' ' ' '"; ' . '- -:' ■"■ .■•' ■ ■■ ■ •/ .<■ : ■

2.,. ..elle. fait partje integrante de 1'organisation socio-economique et

'' pblltique yougoslave par &e;:-ri6mbreux'liens politiqueSj.^conomicrues

et sociaux (c'est notamment sur la structure politique^des communes

. que se. developpent ..les structures politiques de la federation, des

republiques, des regions autbhomes); ■ '■■:■.■-■.■ -.-.■- -

'3. ,ses droits et devoirs/'spnt; garantis-par .les constitutions;

'4.. la, commune definit^ librement"■ ses; staiuts et le, mode d'exercice de

ses 'devoirs etablis-' par les constitutions (eisceJiple..:' la constitu
tion de la Republique de Serbie consacre les articles ,44 a 56 a

,.r. I1 organisation des communes);

% la commune definit librement les rapports qui doivent. .s'-etabiir,. .

rnutuelieraent et reciproquement entre citoyens, organisation;de ■.

. travail.et ses propres organes. En outre, elle organise 1'uti-

^i' des biens' sociaux; ■ .■■-■'■ - .".■. '■.■•■

6, la commune, fixe ses revenus et en dispose librement dans le ca

dre des constitutions et des lois* 'Les trois principes est

en la matiere sont les suivants : : ■ .

.",-.'.. ,a) eli.e"'financ'e elle-me'me ses aetivit^s,:y...compris ses realisa-

,;■ .', tio,ns' a.'ioftg termed ' ' ' '-- ' •-•-!- i;- ■■■ '' • .. ■. ■ ■

b) elle ne d'oit"pas' dipendre des subventions de .l..'Etatf .pour

lVaccomplissement de.ses taches, qu'elle decide librement;

) par contre,' etant"donne l£s inegaldtes du; developpement eco-

.-■ nomique de 1'espaoe yougos.lave7 certaines communes pourront

.,..',se voir attribue^ Mies resources suppleraentaires ,(p^^- exemple

^V.^'article 9.1' de 'ia^ooristitutiOTi 'de-la Re-publique- deS&rbie
!"■ ■.'precise que ".. '*'"'ia-o'dirimuhe dont'les irecettesr.ne suffisent

' pas a couvrir'la'satisfaction:de- Ses besoins,-.^:?;. reco.it, aux

conditions et criteres prevus par la loi. repUblicainej des

ressources complementaires •••"



E/CN.14/UAP/182
Page 37

7. la commune s'organise elle-m§me clans je.. cadre de.s constitutions;

- -:8«.- les organes communaux assurent 1!execution des lois et reglements

■ federaux et repu"bi,icains« La commune ^stainsi llorganisme de

- ■-■■-■base .charge d'assurer 1'execution de .t'oute la legislation (a. quel

ques exceptions pres):1 ' " '"'■:: r::.--: ■*:'- .' ■ -

9" en regie generale, il n^existe sur.le territoire de la commune

que des organes administratifs oommunaux''(exbe.ption faite. pour

des organismes exergant des fonctions relevant exclusivement deS

' competences federales et republioa^nes). ..Par consequent l'admi-

■■' nistration communale est preponderant-e- eh Tougoslavie; .

10c les organes administratifs de la federation et de la republique

:'■■■ n'ontj:en r^gle generale, aucun droit hierarchique ou administra-

'--..; ■ ■■;■ tif yis^a-vis. des i-cfrganes communauXj'-qui': dependent exclusivement

de I'assemlxLee communale. Leurs rapports ;radtuels reposent sur

les dispositions legales, II ne peut y avoir qu!un droit de con-

tr61e de legalite: (^es litiges sontalprs tranches par la cour

constitutionnelle competence); :: : '*•'

!"&•>. les communes cooperent et s''"associent: li-bre&ent;.- '...-■■ '•

12o les travaux de tous les organes commuhaux sont publics et les

actes importants sont portes, avant d'etre approuves par l'as—

: ..■ 'semble.e. opminunale,. deyant des reunions de citoyens (des refe-
rendums sont alors eventuellement o-5

.'- 13» ...les t^rritoires des .communes sont del.imites par une Iqi repu—

■blicaineB (L1 adopt ion. des limites tient cdmpte de certains

criteres)*

2»0,6»2•'Structures et organisation du fonctionnement de la commune, hos

communes sont dotees : ": ;:

-, assemblee conmiunale_, comprenant le conseil-de la commune

(dont les membres sont elus .par les citbyens) et un conseil des
communautes de travail (dont les membres sont elus par les pro-

1 .duoteurs); ■■..-. .. ■ .

- d'un president de l'assemblee communale;

-. de commissions permanentes. et temporaires, pour ■.l.'examen..de ques

tions speciallseesj r:

- de conseils, qui sont des organes politico-executifs de 1'assemblee,

qui veillent a, 1'execution des decisions, et determinent l'orien-

-: tatipn: des travaux des. organes administratifs communaux|.
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■ ■'+- d'organes d'administration- qui- esercerfct-Xettrs fonetions de. maniere

autonome dans le cadre general1, des pouvoirs^ qui leur sont confe—

■■■ "■" '. '■'■ re's par; la.';"loa'.et..'de:s.1direfi't1ive"'& d&s:.organes oornmunaux habilites,

. ' ■ lies- travaux -des org&nes^d'administration.soirb diriges par le

■ "■ " ■ secretaire de 1 'assembles' cornmunale, r, - ^administration- comraunale

dispose d1inspectorats. ■..'■ ■'■■\ ■.■:---.^y ■■.■- ■" .

Bn outre"j pour permettre une participation plus' active des citoyens,

la commune' yougoslave " ■ ■■ " ■■ " T. ." ■■' ■ •■ ■ ' ": .< ■'- ■ ■■■':

1= est subdivisee en communautgs locales.autogerees« disposant d'un

statut, de ressourceset d'-Organes, et.pouvant adopter des plans

\ et des programmesj

2o peut convoquer 'des- assem"blee's d'electeurs-• gui designent un tmreau

: (un president ef deuxmembres) et ..adoptent .:de-s decisions au moyen

d'un vote public et de referendubso ■ " i ■■':■ \' "■

Enfih, les1 communes disposent d:'un journal 'o'fficiel- ■":- ;■

2,0.6o3o Les fonctions de la commune» Les fonctions de la commune

yougoslave ■sont tres importaniies :(il' s'agitr eh regie generale^des

fonctions de pleines responsabilites de gouvernement local). On
'■■ ; peut les' classer de la mani^ere-;..suiva:nte: -; ■■" ■ ■■"■■■.■.. ;■ ■: . . "

1, La fori6t'idh':eb6'nomique .''■■ La commune est responsable du developpement

economique'de'son'-territoa^e'- ■:■■■.-■■"■".■ :■-■-" ■ ■ i-,-,:-1 ■■

a) el'le doit y assurer les base:sr materielles et juridiques neces-

b) elle elabore un plan de developpement, de concert avec les plans

\v ■.-;-. ; fe^ie^aux^.riip\03lia^^
nisations de travail; ; ■'■■, ■:■.■"■-.- .;v .

■''" c) elle'peut creer 1'e's"-organisations ;de ^trayail necessaires et dis-

,": " pos^r d'une'banque cdmrnunalef ■ ■ -■ ^■•'.'■- . ..J t^-,

d) elle approuve le statut des organisations*'de,travail (done lour

activite)o

2. La fonction politique. La commune constitue la cellule de base du

■systeme socio-pblit5.que'ybugoslaVe, quip;er.met: une . participation

des citoyens a la gestion des affaires phbliques0 ■.-Sn-effet, dans

le systeme constitutionnel yougoslave, e'est par 1'intermediaire

-de'la :commune"':: '■;'■ -. ■■'"■■"■ ::'. ^■1 ■■■■'■'■■ ■-■''■■■ '"■ '-'v1 •_!!'". ■■■■

'■ "a.) qiie sbrit' bonstitues l^s'\orgahes socio-politiques.dela federation

et des republiques;

b) que l'autogestion directe de citoyens est assuree en matiere

politigue (communautes locales, reunions d'electeurs, etc.)»
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.: 3," Fonctions reglementaires. La commune, d!une part, reglement©

. en toute autonomie leB aotivites s©cio-economiques sur son ter-

. ritoire (a, 1'exception des competences reservees a la federation

.. et auz republiques) et. esty ^au&re part? ■ chargee d'appliquer la
... - reglementation federale ;et republicaine. . ■ .

4- Fonction d'organisation et de gestion. La commune arrete elle-

mgme son .organisation dans le.dadre des constitutions et lois fe-

derales et republicaines-- Dans les m§mes. conditions, elle fixe

ses revenus et ses depenses et gere son patritnoine,

5« ^pnction sociale,^ Elle a.pour. r81e d1organiser les rapports et

la vie sbciale, ainsi que les diverses tSches sociales necessaires

a la communaute (services publics, urbanisation et habitat, edili-

te, enseignement prima-ire, institutions culturelles.,-.:.organisation
sanitaire, satisfaction des besoins de consommations actions so-

qialgs diverses d'assistancey etce)o J

6. Fbnction de contr61eB i Les organes communaux sont charges de con-.
tr8ler la legalite sociale des rapports e"manant des activates ainsi

que les^droits des citoyen$-et de leurs organisationso

7- ffonotion de cooperation. Enfin, les communes cooperent entre elles

et avec les organes republicains. riles participent notammen"t S,

. 1? ensemble ..des activites nationales s -

a) par l'entremise de leur delegation au sein des communautes so-
. _ ..^ .. cio-politiques plus larges■; '■■ :■ ■ ■ ■.: i } ,.-■■...; :■„::.■■ ".-:-:.S-r -■■■ ■■'

■b)": j»a,r leur participation aux cfeambres economi^ues (par l'inter-
.',: .mediaire des OUT); , '• :-;-i-. :■ ■ ■'■:M/~:r. ' ■ :/l ■

.. c) elles; peuvent s*associe'r|-:; ■ ■■-'-' ■■■■...' . ■: ■ ■ ■-■■■"■■ ■

d) elles cooperent a 1'execution des tSches de la federation et
des republiques; .

e) elles peuvent s'affilier a des organisations yougoslaves et
internationaleSj etc» ■- ■'-. ■■■- ■

Bn conclusion on peut dire que la commune constitue la construction

concrete de la. decentralisation yougoslave, I>!lais ceci necessiie quatre

observations importaiites :

1« chaque commune, par ses diEnensions.t constitue un e^space. socio-

,: aconomique: viable; . >-. ..:■..■!.■■.■

,■2. la decentralisation et la constitution de quasi-gouvernements

locaux se.sont accofflpagnees de la devolution aux 5bmmunes de

moyens et droits necessaires pour assurer les taches qui decou-

lent de cette situation juridique;

i
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* -■■.■■ une assistance fihanci&rei;d.onixeeii sous con
w v ■v:a ^g^1*1^ PPmmunes.mfsmHs^es, ^ot^t'ihe assistance
te:chmcjue njcessaire au traitement; de ^ertaihs.'probleines, la com.
mune ■ yougoslave: est pleinemeat; :responsable-de:>^bn^ comportement
socio-economiquef de ■^■^^X^^tr^.a6^^^<^^-q0r^Uo

II est evident que ces quatre conditions constituent le substrat

2,0,7- :|*e_;cohtr6ie

Ac +A ? ?r ^centralisation effectuee en Tougoslavie n^cessite
de toute evidence un contr6ley faute de quoi la cohesion du pays serait
menacee o Remarquons;, ayant ,de schematiser ^rapidement^afe^ ?$&&& ;de con
trole qa Un des ft : e

q;, ayant ,de schematiser ^rapidement^afe^ ?$&&& ;de con-
trole, qa_ Un des. facteurs^ essentie^s, de^a cohesion: reside'dans la soli-
dite des organisations, socio-poliMques, (alliance sccialists - ligue des

troi/t ^es

-fe 6ontr61e de legal ite. La Yougoslavie .est: dot^e'd'ime cour cone-
txtutxonnelle federale et de cours constitutionnelles republicaines.
.:^evor,|anism?S;;spnt,char.gea,de contr61er la Gonstitutionnalite des
lois et la legalite des decisions generales emanant d'lM ^rgane
quelconque., Us assurent la protection l£gale des citoyens et des
orgamsmes d'autogestion. Us statuent stir les eonflits qui peu-
vent surgir entre la federation, les r.epublicjues, les communautes,

Le systeme est "base :

a) sur l'arsenal tres complet des lois yougoslaves, c&V determi-
nent tres nettement les competences, les droits, les devoirs;

^/ .;: ^^?^ es organes superieurs et lis ser-v
vices d'inspectorat- -. .,;;.-■.. ■ ;. ; .■ ■■ v.1 ■ ■■■■ ■

ke-,Q.ontrole d'efficacite. L'ensemble du systeme yougoslave etant
soumis au cntere de rentaMlite, et la responsibility -de' gestion
et de comportement ayant ete donneeaux ODT y compris aux institu
tions, la l.oi.dumarche et la mesure d;Tutilii;e :exercent.tin contr61e
par,selection (suppression ou. limitation.:des moyens). ••■■■^■:

1_
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3. Le contr61e de 1'utilisation des biens sociatpu -Ce co«tr61e

par guatre methodes :

a) contrSle par le service de la comptabilite sociale ,

b) contrSle par 1'attribution des garanties et credits bancairest

c) contr61e de la productivity par les chambres economiques

(diagnostics - tribunaux d?honn«ur«j etc.),

d) participation active des citoyens et des travailleure a. la
gestion des affaires publiques et des organisations de tra

vail-



Page 43

2.1 ^rf

n:(p^^

prganisaii-Q?!;du.""d<lveippp^e"|it 'regional..et',.l(^al;en1 SartHaifn?

?.nail&fivdu-' Voyage.-dVetudes)"- /. .-;-,- .. . ■ .-;vv. r

Le Q

tion

-l'e!l systeme-'des'; regions- aut©Jlbmes:j'irtali.enn,e.s.;1 v. ■ •■;;-:: --1

- l'prganisation, le role et le fonctionnement du oentr©

"'? matioja de la region sardej 1

cialises:- (l^^site ;a.p^i:^ur
n'fc-- ihdusftri'el .Jde la -zone; :de Cagliari);

diela-)

""La visite a'RH-H" terminge^foa^une -re-qnio-n(de synthese^.c|ui^s.'^@^tenue-

an centre de programmation et a laquelle le: ministre du developpement de
la Sardaigiie/fa^seB^Dfat^a l^Einas6i^a)^a:l3ien-up^teas^ste^i.,Kr ,'i ,;;;

■ Halgre la briefoete du sejour en Sardaigne, qui, pratifflxeinent|:..n'a ■ .>■ .*■

ootnporte, TOei deux j'6urs ouvrables, le grotpe apuetudier le systerae . ..-,/:.
utilisf'pour'develbfipe'r Ia-pi^^^^*oh6ld&-sarde;^;-*^a^^itir6:rd€& elempnts^.i;

d'appitcation tres:utxles-a iHifriq-u-e; ;Ceri^siHta^a^a pu;St^e;VpS)tenu;:?x^

que gr^ce aoz autorijt'ee sardes qui joigne^'^'-leur competence^une $qU\^;.■.;._

9-..clan0:iI%im enireprise0 Les raembresi-du' groupe ont teriji .a leur exj^bi-
MTY>H":T'enierc±smentS' 'potir les ■'ei':0pir%^-'q'tt-lel3;es: on't ^'len-'Vonlu:deploxpr: -

temps (cf> en an^^^'Mb^y^'du^'r^pport

^e^)^'-1 ,a-.- ■■''■::> r'^--.''.:■'•■'■

mer

en

par

largemeni; inspire'. :' ■■•J-

^ ^^^^
6p; pp4^p|

%r^^^eq^&"pre : ^^Spd^iii'p^s ^e:v4^elo|^ad;t>2?apid:etrientf!alprs gti©;:le

sua;^|4^ii dans :^npgt^fWsotif^
les-Q^eis^d'entralnerften'p^'dpeiS^ Ha^i^nal-J^-Pour^^emedier. a,;;oette

&&V^felfe ^ilao&V'le ^^^
le.midl (comitato dei mini^tMcfper"rii;;m§-^.gIli^^^
conp'iste % poordonner 1' action/des differents organismes oeuvrant au devc- ■■
1n^^^4:'^V-^^n^^^^^^ ca;ssa:;pe,r:; il

j'" Ce'd^iier/Prgamfe^^
^ ^t

1 'action -dS^^i^e4^pife2:ids ^^sifci^^]^^^!^^?^ ^
tains -equipeinents de travaux publics. Mais leS premieres annees d'applica
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tion montrerent bientSt. 1:.'i^suff2,S-ance^, de ce programme = La duree deLla/i **.,.-;

caisse ■£y$-;.$pn& prolongee7r i:3pn-..:C^anip_i_".cL'actibri progressivement eten&u/ *'

sa d©t.atibn.::rea-fQ;r(3e©o ^.-PI;autr,es;t.org^.3,s"mes publics et' prives-'vinrent >.-'-■■

assister son action en meme temps/; qu'un effort particiilier etalit'-ffou3&iM>

en vue de coordonner les ,initiatives diverses qui s'appiiquaient au--,^ '*f-
mezzogiornoo II apparaxt^-a'insi 'que:;.'l;'ar--politiquc .dG:..developpeme.nt dpj^-re-^ . ^

gions meridionals s.-a connu^depuis .19,gO^une rlongue. serie de'variatioim"-

dans ses^G&g&GrfeifSj' s.es^met^iode.s. e^,:,S-QS,vmQ^enso 'Da^s..1!'ensemblej.-^'s ^i

resultats jusqu'a, ces dernieres anneesj"1 telsqu'iis rebsbrterit -des dpeu-^-c --iorJ1

ments offioiels italiens, ont etesd^eevahts,,en particuiier la disparity

entre le, nord et le sud s'eM^ag^raveev■:■.'*Les,-cause,s;d.e-c^t,.etat de..fait: _

sont attribiiees : ' '■'" :" ■■—*:r'--' ■■■■ ■".■■;'■■■■.■■"■. ■■ ■■ . , ■'"■■■ .;. ;L;;j;. .: .■.-■■:■■.';!' -

de,

ecbnbmique du: me!z%o^ioriio!l don% 1b .deve.loppement, ne ■ spit., yenu. ,s,e_

.heurter, apres un: temps plus ou moins long7 a la stagnation: de tel
' "■"*■■■"■'' '■'''■>' ■■'■-'■-■'•■■'■- ^-1 .^^j-^--- j. -.jusque.. la '-neglige, : ■[>■■ ,

2. a un iMp"'grand'4parpiliemeni--'deS' efforts et.a une .coprdina^oni:';V.
. xnsuffisante entre les organismes appeles a intervenir'dans leJ '

■Aassi, ' le; coRiiie:ipp^ r ^y
S ^7;a d^fin-i¥ ■ ulier ndtivelle^pai'ticiuQ que- nous, avpns, schema-;

tis.e. ainsi i-- r^;:-.- :-r-' ">" 'W--.1 ■ ■:■-.■-w:-^ .;.;; ■.-.■.:\y-.-,;:. .,:•■.:■ ■-,;.- .,■■ ■ -:-.:':i.,r.

Sur le" plan indus-£ri!el on fav-drisa. un&--gran^e.:ijconoentraii.ion ■d'''p.ndus"tries';;';;

dans les .zone's ou'iin. certain -aonibre d1 important& facteurs fayprables exis-

taient deja et on encouragea la localisation diffuse ,de/pe.tites et moyennes

industries en vue d'eyiter l'isolement des grands complexes industriels

daris'uri";"iriilie:u sous-de'velopped On-a done defi-ni .:.■ 1-)-. des. .zones ,de. develop-
T^pent l^da^tiriel: 'guidonstitueront -des p81es de deyeloppement,;; g) des cen

tres d' industrialisation ■correspondant- a un phenomene d'industrisilisatiori;;'

limite engendre par un marcho local ou la presence de matieres premieres.

Sur le plan-4^cQle: :oh:d^.ermi3aa; trois Ep^es- .: l) les zones a agricultures;

opnsolideeg (terroirs a cultures""'traditionnelle"ment^"ffi^
^^^^^^ araGteri;si0S-,.par.L.de,g;:.donn^e.s, naturelle6.^^0^,1)163

;-;^ Biles

moyenh^tJ pq^9 .j ^

extensive" qui; e'e definissent p&r-.des..:condd^ion^.d^
1a difficuli;€^4e^p;rbceder^a;-;^s::ame^ prod^jx^dans; lVet^:actu&3f
vdesvWcS^^ftSff&^raireB.^..; Ire ;developpemeH^ jde
's'e.ffectiier ejrToiictibil des p61es.de del

En outre,-;ori;;de.limita:des' p61e-s de--et;eveloppeme:nt.

nce d'indusirie:&de":.base-et.:deT.,soneS: rurales. en.,

(irrigation.1 par' exemp'le'J-.-'D'autres-.-ac.ijions comple!nen|
vues : a^ena^ementl'to^ris:tique,-:d'eveloppe.ment:.de:J!-artlsanat..d.,'arit
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L'effort de. redressepient entrepris s'est manifest^.par l'ampleur de

I1intervention de I'-'Etatr' En l;96Qy ;2$"*W££zogxorno. '£■augment e sensiblement

\'son produit brut e-ts. surtouij .acreo' les condition^;dIiin developpement plus

rapicles-ce c£uI-.perir.e-t-1;.r'a:.'L' ,'{o?mt m^rs-equilibrage "de 1'economie nationale.

■'■ '. ; £our situer le deve.loppement' regional et local 11 convient d'indiquer
;:WiGveme:nt quelles -sbnt les ;str^ctures^adml^ en Italie.

La. constitution de 1945, mettant fin a'une "p;eriod"e de- centralisme, :opta. pour

la regionalisation et la decentralisation, Les articles 5 et 114 disposent

que '-'., o la RepUblique «,» reconnait et favoid se les; autonomies locales 000
(et que. soli'territoire) ,se repartit en regions - provinces ■- communes^ ,-. •"

II ^tait. evident que1, le ohangement de regime' aidant, la regionalisation

s'appuyait sur des donneei objectives s l) la;l6ngTie. tradition c.0KBTHiaa;ie

italieniie; .2) la coupure du pays en deux zone's] _-' le nord industrialist;--et
le sud sousrdevelopp^ -!- necessitait, poUr/une. verltab.le ..integration-'na^ional

-:1a." raise'■ en oeuvre .d!un.e action regionalisee; 3-)-:la singularite-de eertaines
'regions "(lies',1 zones frontieres.y-lingUxstiqueSj:.-:^ B....etd;)o.: ■ :-..,.,.

. i" ":"■ .'Si. on analyse/ sur.'le .plan de la regionalisationj .1 '.application de la

constitution, on constate ^que ; . :. . . ■■ ;:" .-: ■""~ry-: -rr/.-.:. >,. :

1> le cadre communal'sYest affermi, mais surtout. d'une maniere1. formelle

■ pour de nombreuses communes qui ne disposent pas'de ressourpes suf-

'.'■■> fisantes, ;....., ■ '. ■ ■■■;".- ■•■■.■■.■•' . ■; ....

■ . 2. la;Republique ital.ienne subdiyisee en circonscriptions administra-

... ' . . tives. : les provinces,' et .en^collectivites locales, les communes,

" , . .. v::-fut. dotee de i^^ons_^^ojiome£, (provinces aaixquelles le" pbuvoir
'. ' ' .... -^"central confera des ;drpits,; particuliers).. .Ge.sqnt': la zone fron-

■ ' -tiere de: Trieste (^ricul-Veaetie.--Julienne). les zones linguistiques

"'" ,. ^.allemande et fran9.a-ise,:.(TrenTin-:r.Haut-Adigo et Vallee d'^oste.)
... .-. : .les deux, grandes- iles;.:-(sicile:et Sdi^ "

C'est cette derniere lie que' l^'.groupe :a

2»l.c2. ^'organisation du developpement regional et local en Sardaigne

La;Sardaisne est tine region autonome a. stq,-tut special o , Par rapport aux

provinces (adminlstrees par un prefet representant de ,.1'Etat et dotees d: line

assembles ou "Junte" provinciale) eile dispose en plus-..: ; . ; . . . ■■

.... !„ d'un gouvernement' local compose d'un presia.ent et de ministeres ou

....assessorats specialises r agriculture ;r Industrie"- transports -

.. " finances '» travail. - instruction .publique -developpement,

2. de competences precises, legislatives notamraent deleguees. par l'Etat,

Ces. competences se classent en trois categories (primaires ou exclu-
' ■ sives;".contractuelle's,' integratives) et lui cpnferent une large au-

■■•■ ■ . .tonomie dans le cadre del'Ebat italien. Le: prefet conserve,..essen-

■ ' ■ " " tieilement la direction'de-la police nationale. . '... ■' : r ,. ^

3. .de ressources propres'(impots d'Etat - taxes locales -contributions

■• . ..' speciales de la. RepubliqUe-^.droit &<e©prunt):. .On cqnsijiere que la
"■ ■• transformation de. la Sardaighe en" region autohome a, a1 li'lristar des

■ ■ -"■,■■ autres.-regions, multiplie'son bud.get par .3 °u|4.". ./ ■ ■'] ■

4." de'..services pttblics regionaux qui oeuvrent aux-cotes des services

-publics de l!Stat, de la province et des communeB,, . .„
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, 'L'1 organisation de la p'lanifioation ;et flu develop.pement .regional peut etre

schematisee de: la. facon suivante* . La Sardaigne est considered comrae uri p.Sle

4e developpemeni" .oomprenant une zone de developpement industriel' principale
(Cagliari), des' centre^ ct'iudustrialisation, quelques zones' a agriculture con-

solidee, des zones.agricples- % haute.receptivite (Cagliari) ainsi que des
zones &,'agriculture, extensive-.. En .outre, ..elle dispose d'une zone d^'apenage-

ment tourisii(^u'e'''e't dTun* artisahat sar&e1 /important {.cf« 2<.lol7J7 '

Pour mener-.sa politique de developpement le Gouvernement itaiien mit a

.la disposition de :la ..Sardaigne un montant determine de .credits pour une.. pe-

ripde "de!13.ans = L'utilisation de ces.credits necessitait 'une p.lani-fioation

regionale* : On dota alors l'assessorat au developpement d'un centre de.pro-

grammation.(comprenant unrdirecteur, un directeur.adjoint, et vingt-cinq ex-

perts)0 Ce centre, en collaboration avec les. services ^administratifs de la

Sardaigne r *le. .•bureau local de "la cassa. per -i;l mezzogiorno'!..et. un comite re

gional consultatif socio-ecpnomique (qui repr.esente les .diff^ents, interets
et agents economiques de l'Ile)j elabora en 19627 un plan regional de deve-
Ipppement economique et social (Piano di Rinascita)o Ce. plan rie concernait

au debut que 1'utilisation des credits de 13 ans mis a la disposition de la

Sardaisne* On nous a .indique qu'il etait prevu de 1'etendre a tous les as

pects et a toutes les interventions socip-economiques . On envisage a cet ef-

fet de doter le centre de programmation d'un service regional de statistique.

Pour la mise en oeuvre du plan regional de developpement :;economique et

social,, la Sarda'igne a ete decoupee- en 15 zones hompgenes.- Ghaque zone (qui
englobe plusieurs communes) est dotee.'d'un comite do deVeJ.ojp^ement au sein

duquel les reprlsentants.des collectivites locales; de 1'administration pu-

■bliqvieJ, des in.t^rSts prives. peuvent exp'rimer leur point' de'viie et partici-

per'au developpement. Pour perfectionner les travauzc de ces comites, accrol-

tre leur efficacite, il est envisage de creer aupres de chaoun d'eux un

bureau du plan que sera une emanation locale du bureau de programmation re-

gionalo. Le^comrcrunes au nombre de 38 (d1 importance tres inegale) sont
investieSj" outre.leur participation aux comites de. developpement et a d'au-

tres organismes (cfo les consortiums), d'importantes missioxts.-dans les do-

tnaines del'administration generale, -la- fiscallte, .l'amenagem^nt des sols,

I'urbanisation^'-'les actions'sociales 000/etc00 . Le. groupe,:.a. et|..recu | la
mairie de Cagliari et a pu etudier les problemes de cette-.'tres..,importante

. commune. Si 1'organisation administrative communale n'a pas ete modifiee

par'Id^transformation de la Sardaigne en region autonome, il est evident

par contre gup 'les missions des communes en matlere de developpement se

sont rargemenV" accrues entrainant une prise de conscience oroissante de ce

1 probleme .par. les populationso ■ - .. .. ■ . ;..-..• ..

Lo developpement de, la Sardaigne, semble etre orie,nte...gpx premier lieu

^vers 1' industrialisation- et les activites-.tertiaires (tourisnie). L'agricul

ture, etant donne les conditions naturelles, nTest pas., prigritaire^sauf

.dans certaines zones localisees susceptibles d'etre irriguees. L'etude de

lVprganisation du developpement industriel'ridus: a permis de -connattre une

•formulo intlressahte. .fe'galement applicable. a 'l 'agriculture,,.-au tourisme,,.o

etc.) s celle du consortium (consorzio), -Un consortium est; un syndicat
groupant des communes,'des chambres de commerce, des associations profession-

nelles, des personnes de droit public, ou prive ._..,. .etc.... .-Son. but est de

prendre des-initiatives de developpement;.par exemple, le Consortium industriel
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de Cagliari, que le groupe a pu visiter, a pris 1'initiative de creer la

zone de developpement industriel de Cagliari# II comprend une direction,

un oonseil et pent etre dote d'organes specialises., II est cree par une

loi. La procedure de travail d'un consortium est la suivante :

1. le consortium elabp.re. un, pro .jet qui doit etre sounds et approuve

par la cassa per il mezzogiorno.

2. ce projet? approuve, donne lieu a un plan d'amenagement de la re-

gioni ■cbnsider4e.o; -(i^setudes neees'saires sont efifectuees par les

services du consortium ou commanditees)0

3. apres approbation du plan (par.la cassa per. il mezzogiorno) le

consortium veille a son execution, assure la gestion &es ouvrages

0,t etc,\ en contrepartie, les pouvoirs publics accordent a cette

zone une ser^e d'avantages (financement ou subvention d'equipement,

#rets,:subvention d'implantatibn:4uS: entreprises, exdnerations

fiscales »„. etc.),

4- il realise les etudes complementaires necessaires, informe les en-

'• treprises, favorise les implantations, assure les liaisons entre

les entreprises, avec les organismes financiers, les pouvoirs pu

blics, les organes de planification „., etcao En Sardaigne le con-

. .; v ■ .sdrtium de Cagliarispar exemple-;;a;des liaisons tr^s suivies (mais

informelles) avec le centre de programmation,

. ||nf:in, .pour termi^er. ce.;tableau schematise. d§l'organisation administra

tive du developpement de la Sardaignes il faut mentionner :

1- I1organisation du financement local (le credit industriel de la

Sardaigne notamment), :■"■•' ■ "■ ■. ■".• ■ •> • •■

2O les actions diverses d'assistance du bureau sarde de la cassa per

il mezgogiorno,

3- les entreprises privees,cnai regoivent une aide considerable des

pouvoirs publics et qui ne sont soumises a aucune contrainte de

planificationo

2.1-3* Conclusions

I.1organisation du developpement regional et local telle que nous l'av^ne

observee en Sardaigne, repose sur un mecanisme econoraico-administratif et

un systeme de financement assea complexes, Ce systeme se situe entre la de

centralisation et la deconcentration. La coordination desnombreux organismes

qui le composent est essentiellement infbrmellee Son efficacite est oertaj-ne,

si on so base sur le developpement recent de 1'ilc La conviction des hommes

qui l'animent est remarquable. Enfin, il est evident que 1*ensemble est en

cours d'adaptation vers une formule plus integree*

Le groupe d'etudes a ete tres interesse par les solutions apportees aux

probleraes du developpement regional et local en Sardaigne. Lors de la reunion

de synthese, qui fut tres animee, on aborda plus particulierement les prpblemes

suivants : Etat et region autonome, coexistence d'une administration d'Etat et

d'une administration regionale autonome, coordination des organismes de develop

pement, 1'information economique regionale, les zones homogenes, les communes,

leur taille, leur participation au plan, l'assistance necessaire aux cominunest

la participation des populations, 1'adaptation de 1'administration du develop

pement regional et local ... etc.. L'etude de ces problemes se reflete dans

les recommandations formulees.



/
Page 48

2V2';0«. In^roduction (Orgahisation. du--voyage cl'etudes)

'deyeloppement regional. e&:;?rance (g^ne

La politiqiie de develbppement regional

2«2»3. Les structures.adminlstratives _d.u; d^veloppement regional

2,2»4» Organisation de la participation des cpllectivites locales

■:\2.2'.§*. Organisation operationnelle des actions de developgement regional

:2-.2o6:o La;plainification et le: -finan'ceinent du developpement regional._

.2«T« Conclusions
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2.2.0. Ifttrpdu_c_tiori (Organisation du voyage d'etudss)

. Le- programme du groupe d1etudes, gui a sejourne en France du ll au 15
decembre I96S, c.dmportait :essentiellement 1'etude du r6.1e.; des sociffcesd ame-

nagement T$$:0§?'p de leur insertion dans' le systomevadministratif francais,

eu des entretiens avec .lee :autorites..administratives. _:

-Prefet de region (Languedoc - Roussillon); • .■■ ■ ■:.■' - ..■■- ■■. . ■..; /,.■;;;■■

-: Prefecture'-'

de' developpement '

avec lescfuelles il a etudie les proHemes administra-tii'sl-du developpement-■:
regi0nal--et.:aocal...,ll.!^..d'.aut.re part,,.visiteun certain nomta-e dVorganis-

mes cpncourant a la .realisation de-ce developpement f\ . . \ . .■

. -;SoGiete;,du Canal de Provence et .d'.amenagement de la region provenc_ale_

.- ■-Comp'a^iie .nationale d'amenagement du.:Bas-Ifoono et du-Languedoc (CNABEL);

dT;interSt.

- Societe d'equipement de' la nouve,lle viile" de:'Fime:s'(SE

r^ *

i$

village par:;Ja;socSte ^'
u L,anguedoc;.:._ ..,..',;',..

et d'eta-

- visite: d'un amenagement touristique effectue ^par une speiete d'equipe

. ■. :■•;<■:. meht departementale0; . . ■,- ...... ,.....,... . ,.■■-.:.. ...r:

■ : "il a;puaingiSnalyser"le'r61e:...des sbcietes. dvamenagem^it,-leur
sation, leurs metk^s, etc, ainsi guele ^^^oof^^

■ organxsmes 'para-publics avec 1 •administration' .pubUque et le
locale's.; (de-partements-ef- communes)... .^ . ..^ .. "", _' ' :' ; ,;"■..:■..

Done, ^en France pomme :en lougoslffi/ie.'et en Italie, ■ le groupe a pu
*ealiser les-o^ctifs de .sbn; etude;^.. ^g1^^^ *

lem^crakble prog^mation da la visite par les autontes^g^
ont deploye avec une tres grande competence le maxiimtn- d-'.effprts. Le g
pe tient done a leS-remercier :pour,lVprganisation .cte,.la;yasite.,- peccable
en tous-poin-b:S,-,-et,laqua,lite de.s informations donnees,y- .^........

(Dursnt^son.sejour en France, le^groupe d^etudes a" etejconduit le pre
mier jour, par.W d^ecteur d^s' relatibn, ^UrXeuve* f^^^^J
de Provence et U'amenagement de la region proven?ale, et, .le^
parle dir^cteiir'des relfetions-exterieures,. de.la.Societe ;d!amenagement du

Bas-BiiSne et du Languedoc).
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2.2.1. Le

V' :!" ■ L1 organisation:dU deVeioppement-;.planifie; ;^^

.e^rctmnalyses; socio-economiques qui,ont;mis en relief .tin phe.npmene .dej^ P9^9U
globalement :' disparites regionales, sous-utilisation de certaines resources
:oeo -etcVo-.'.En-outre., les m6oanism$s Revolution (developpement dejnographic[ue,
urbanisation, inegalite des productivity attraction de certains p31es »»* etc.)
tendaient a accroitre les disparites.et~menaeaient a7terme lle^il.ibre national.

Le Gouvernement a alors decide la mise en oeuyr^ d'une. po_lit.ique de de-

veloppement regional et d'amenagement coordonne de"'l''espace' pbuVresoudre ces

probleraes et a considere cette aqtion cpmme -la- condition fondamentale.de la

produ.ctiyite du systeme econp.mique frangai's. .... . . . . .

"' ' "'En' consequence une serie..de- decisions', otit;^te prises.n9t"arament-1 a partir
de 1949- Elles peuvent se'r^sumer en 1968 en trois points t ■■" '■ ■ '

d amenai; deB^Ian^f

gement du territoire seront elabores. Cette decision prise en

unifiait.j/spus.l'autorite du ministre clelegue au plan et a 1'amenage-

•::-"Tnemt:farJterritoire ',■-lej;_pro_gramme^--d-'actions .regionales,|: elabores a

partir de 1955 par le commissariat, au plan, et les_plans a'aiflenage-

ments regionaux mis en beuvre';a-:-partlr.-de t9'5T par:;."la\direction de

l;Iainenagement,du territoire du ministere de la reconstruction-

2* da,ns l& cadre.des plans regionaux de developpement economique et
' social eV d'araenagement du territoire, die's.'-:amena^ement_s_regionaux

■■ englpban^.une zone determinee., seront executesc Les amenagements

regionaux bomprennent : le*s amenagements urbains} la decentralisa

tion industrielle,, les amenagements ruraux, I1organisation regionale
de la commercialisationTcrgation^u: centre-ma:r6h€ d'interet. na-

.. t.-i ftnalT at. enfin les grands anienagements regionaux qui necessitent
' une action d1 ensemble, coordohnee pour;;apporter dan's;iihe region

donnee une solution efficace'a un ensemble de problemes- d^ordre

-..technique, ,agric^ies. economique, financier et administratif.

3a l'objectif a. long terme du developpement regional- et ■ de-'T^amenagement
. . de lVespac.e...sera fonction des pp.tentiels regionaux et du role impart 1
':" ^9haq.w;:^gion;'Uans. le developpement ef i'amenagement^ du territoxre

.■.;.-national'• "Dans ce.^but' lapdlitique nationaie de developpement 's&ra
"llabor^e en fonction des croissstfices sectorielles, de;s amenagements
regionaux et des poles de developpement; (grandee --villa's.) selon une

• st^ategie quifera que chaque intervention sera integree, coordoimee,
>-prQgrammee:en'.vue de- realiser tla:ils. les meilleures' conditions possi-

.....bles.ae-,-. developpement ^qono'miqiis-.et' social1, de ia:;nat±on'et de-toutes

; ses..partiesD _,:. . . . : ........... . , _. ........ ■.'"..'_ . ',','

La mise; en application:de ces .principes a ■neeessite, : .- ... ■ ,f

- la definition'.d'une politique d'amenagement regional, ■ ■ ' ■'■:-

-"-. I'organlBation d'-ime. structure administrative pour';ie" developpement

■: ■■; regional,;■., ■ .■ .■.■■ .- ,.;.. ._. .......... .,-.•- . '...,, '.. ■

- ■ 1'organisation de"la participation .des-collectivites: locales.*, ...



/
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1'organisation ojierationneile dies actions de deveioppementt

•;"':V1 "■■l4::pla.nification-du"deyeloppement regional et IVorganisation du

. '■"■" 'finaricemerit "des1 actions' fcegionales* '" *.'■""". ' if>--&'

Le groupe a pu examiner ces'"'different s aspects dont une analyse est

donneevdans les rubriques suivantes*. . .,: .;. - .

2.2.2. La politique de deveioppement regional ■ •■"-■' ."■.."' .. "■;...

■ La politi^e^de1 deveioppement regional^elle que,nous avons pu l'ana-

lyser, se presente ainsi : - "•■ .''■"'■ ";■■■■■■■■■'

-'~:■---'--rl.Z^L'anienagement'regional doit s'inscriro dans le' perimetre d'une re-
■■"■■ "-■■'■" : !gjbh ha'-te-6lle aux .elements;'coherentSjafin-.de-.permettre- aux reali-

■ „,:■■ '•■■ .. .sa;t-i,pns./.effep-tuees ..des effete complementaires et curaulatifs. Par

■■■'. ■-■■ -:.^-aIiie^eV^poT(fr";niener tine action, efficace dans-le. oadre d'une region
:""nalurelle, il est'expedient de grouper dans.le perimetre choisi des

unites administratives en nombre entier et de constituer ainsi un©

.y circonscription..administrative,d'action regionalea

"''.'■ 2*""V^'^naigenient "regional,- a 1'image de la vie/regionale a laquello il

; s^ap'pliciue, cohstitue un ensemble aux elements indissocia'bles. II

: n-'esii done pas concevable que cet amenagement!s'applique a certains

' .' :; ' ispebts'de la vie ecohomique regionale' a 1'exclusion des autres (ce
serait'risquer de substituer uh nouVeau desequilibre .a celui auquel

on pretend remedier)* Gette action suppose done /une conception in-

-fcggree - coordonnee - simultanee depuis les etudes preliminaires
-^^'-i ;^Fles etudes de syntneses jusqu?aux;realisations specialisees dans

lee domaines les plus divers. Il s'agit dans :tous les cas d^une

:, .:>■:.-*;■ oeuvred'ensemble, vaste et, complese, d,ont. la realisation releve de
nombreux agents : administration publicrue, entreprises publiques,

.. collectivites locales, groupements divers, initiatives privees ...

' ;.'i;:....1."'l/'''etb'.''.:' L1 organisation structurelle et operatipnnelle. de l'action
doit tenir compte de ces realites.

•■• : ■ 3. Par consequent, le .developpelfle-nt ■r^ionalfdoit; §tre^.,^repris me-
- .■■ :"li-':thodiqueme.nt:0:-ScKeraatiquement, la: France a procede. ainsi :

. . . ' a) choix' des priorites et etudes des amenageme:nts''a;:realiser. Le

.. ' - : . , choix"porta sur certains centres■■ uriSainB^: Paris notamment, et
' sur les regions auiaccusaient.de graves disparites-:

b)-: .ensuite^ classement des aones dVihtervention - cinq types de

. •■■' ■ ■ ■ '■ ■ v. aones ■ont:.ete. ainsi dete^in^e.s ■":..- ■ ■■: -: :..:;. ■ ■ ■. . ::"

- ^one d'entrainement, necessitant' une intervention- generalisee
; * :;; ■ '. et rmiltiforme"intensive' en raisbn d'une-situation, economique

; ' '.. '.■'■■" ;':: ' ' d^fici'ente" provoquee1 par- des" causes- multiples '. ..'.. 1.

-.zone d'accompa^nement^ ou le deveioppement" g':effe.ctue de lui-

:. "\.''""..':■'". ;"meme?. necessitant. seuaernent_.une\inte^e;ntio nor-
.'.'.. '.; .'■"'' " ; ■ L" " "'•■■ male', "dans"'.le-cadre' de1 ia-poiitique nationale-de'V.a'eveloppement
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gone d'amenagement necessitant et permettant la realisation

-de :grands amenagements regionaux globaux ..\;: ,m-,-.i.^.-f • .r

.zone -d.'entretien situee exclusivement dans :;le doimaine rural

oft 1' agriculture est :no.n, rentable et dont ;le rSl^e est de

conserver un certain equilibre (ce qua implique que. 1'aide

publique doit gtre permanente) , , : f ., :

- egalement dans le domaine rural on a determine .des ■ tones' ppe-

oiales d'actions temporaires pour repondre a certains besoins

urgents« ,',^..;.:'._ ■ "" . . .' .'.....'^.■-..■'-.■^-■••■■^—■-^ ■ ' '

definition des .objectifs. ■ Dans, la region.vis.it.ee par .le. groupej

le gouvernement proceda ainsi : .... _."\ ■..,".. .:.-.■.■ =

.-..creation en 1951? aupres c^u c,ommis.sapiat. au. plan, d !une : oommisaion

' "de': m6dernisation -et ..d'.eq^iipement 'de la region..Bas-HhSne-Lan^uedoc

- en 1953 cette commission adopta un rapport general base sur une

serie d■'etudes -pluri-disciplinaires'definissant'. Ies: 'obneotifs

' ■"& realiser* ' ■■ ■ "■ . - ':r • ■ ■ '.' . ■■■ ' ■.

d) Elabor:art;lon. ..de-s, programme.s.;.,d.e/ r.e.allsa.tlg'n:^. - Ge.s;,.prpg^mmes doi-

., .vent compp.rt.er la selection des realisations essenti,elles cjui

-. ■ ■ v. enclencheront d'autres operations, et susciteront .de.s /initiatives
~r ■"."c"o"Mp'l:^ffiehtaireSo . Les realisations doivont; etre progra.mmees

. ...; selon un ordre.-qtti permettra d'obtenir les effets optimum. En

, • . reprenant l'ezemple cite. ci-~dessus! .le processus .suivi a ete

., ■; , le .suivant : . - : . . ,. .. ■■.._•

..:■ ..-■en 19-55, le rapport-de laT Commission' est' transforme"-en programme

.. .., .. et.adopte par decret; . .

'■ - en 1956, des sooietes- d'amenagement ct'economie mixte sont creees

-. •■' ■ . - le .programme general re9Q3rt1 alors vne -formulation operationneHe.

^0 Infrastructure et mise en valeur.- On a considere que les infrastruc-

"■■■ : tureS' "(canaux,'' zones d'irrigation, ouvrages ...e-tc.) constituaient
: le 'cadre d'accueil'du developpement. Elles sont la condition^ne-

■ cessaire.mais non suffisante de la mise. .en valeur.tjui en est a la

,fois. le cofflplement et ,1a, raison d.'§tr.e; • Tl faut ■■.dbnc.;mener de front

I1 implantation.des structures et l'oeuvre. de mise, en valeur, par un

double effort complementaire et coordonne. Chaque fois que cette

•" verite a ete'ignoree', on a about! a;l!;echec, du d^veloppement et, de

ce fait,a la non-rentabilitS -deB investissements.' .En consequence,

. ■ les^societes. d'amenagements .creees ont..ete 00n9u.es en fonction de

..cet-imperatifjet- accomplissent' uire"xLo.ii^lB' tache;:;:/realiser une in--

frastructure. (irrigation, par, exemple)', e.t..prpceder. a. la mise en valeur

,.(«lan^ation d'unites de production sur les terres amenagees ... etc).

■5... Participation. des:.populations.! ;'La';coo^e.ratipBractive des populations

.. , ■ est ind.ispensable: a.la mise .en valeur. des. amenagements realises et la
: ' condition du succes durable de 1'operation. Elle exige un patient

effort de persuasion et d'entralnement, d'autant plus necessaire qu'un

des reflexes les plus communs de la machine humaine est la resistance
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'■"■••■ . instinctive./, a. tout .ce qui- es^b nouveau et ,qui' risque de remettro en
■-!. ■ cauie:le ,confprt: £es/habitues; routinieres et des idees. recues, .

■-.-.,: II; fa-tit 'que, peut^a. peii/la'population se.sente non seulement con-
. . ■. cernee -pai- l^amenagemeatde- la' region mais responsible de- son evo

lution et de son succeso ■ II faut^donc l'associer .prdgressiyemont
aux-efforts entrepris (participation de ses.representants politi-

ques et eoonomiques aux,;or;ganismes dre::ecut.ion des programmes; inci-

' tation et .appuis aus ihitiatiy.es. coftiplementaires de I'.action ori-

'.ginaire)•"".. ■■ ":" ""■ ■ .; ' ■ ". • '-■ . . " " , ■ -.

6. Developpement regional.et decentralisation.- La France .est^dotee d'un
■: Eiat". cenit.ralisat:eur;et economiquement^ fort^ (le budget, puKLi6 -repr.Q-
sente le tiers du revenu national et les secteurs-cles de; l'econpmie

SQnt. .nationalises);, ■ Sur toute l^etendue .du;-ter^itoire^re^e I'.uni-

" ■■■■ ■'• formite des lois, de ^.'-organisation ...... e-tc^.^-l '^ceptlonVde. cer-
" ' " ..:.'." '.tains regimes parti-culiersVlui 'dIailieurss'"n.*(app6rt;ent,.aucune- at:te.inte

::': ." ■' . au principe fpndamental' d^;.-l!unti|o ■ C^est.d'and ;:ce ' cadre'^u&yle- go^-
.■ - ■. ye-rnement a envisage'la"' regional-isation du plan. •■.^Cettie..rlgionalisa^

'i. - ' tionne sembie pas devoir donner lieu a une; decentralisation, des;.

■ pouyoirs :de,:l!Etat, mais a une deconcentratj^n. quicreera.des;'regions

economxcftiement responsab,ies.o Enfin, on peut.noter que .la r.egionali.sa-

tion(ou le r^gionalisme economique) est consideree .comme uhe experi
mentation de-s.-principes\et des ^methodes de. developpement eobnomique

- '. et^le bane, d'essai d'urie. nouyellg; conception administrative■mieux

■ adaptee -aux;exigences de 1'administration du.temps present*.. ;.

2.2.3. ■ Les structures administratives du developpement regional- ..!f: " ■"■ ■ ■'

...... :Ia France ■- jusqu!enl96O— presentait les structures, suivantes : des" ■

dipartemenis au nombre^que 93 qui constituent a la fois la circonscription •
administrative de baseet urie vorietfivite locale, et ^8.000 communes qui re

presentent. les collectivi-tes locales jelementaires/ Le. department (subdiyxsg ■
en arrondissements'st en ^ciroo^'scriptiens electorales. ou ;cahtons). est di'rige
parun.prefet lequel est le representant unique de.l'Etat, le chef du pouvoir
esecutif de la oollebtivite locale departeraentale, et assume;le,p6uv6ir .de tu-
telle sur les communes. La collectiv-ite. locale depart-ementaJe. exerce, sotis
une etroite tutelle de 1'Etat, d'importantes, fonetions sociales et economiques,

Les communes sont a la fois des brganes d'Etat.et, des prganeS- de. gestlon des
interSts locauxe Les.. services. VpulxLids-^'exteTieurs" exereent leurs activites
dans le cadre des departements ainsl.que: dans des circdnscriptions. in.i;erde-
partomentales dont les limites, les,,guts..,et 1$ na-tufe Orient selon- les ser

vices. , ; .."... ■■:■"■■ ■'".. ''''■ :^LI ■■■"■■■"■■:"■"■''■■■■■'■■■■■;'"■".":'; '■'■ ''""•. '■-■' '■■'"■;-; .'■■" ■
Ce systeme etait inadapte a la ritise eh :oeuvre d'un developpement regional

et en particulier a la realisation des :grarids amenagements-regionaux : ; . .

1. le- departement constituait un/cadre-^r-op; etf'oit;:et a fortiorries . ..

communes, ■"■-,•' ' .-' ■ ■■ ' ' " ' ' '

2o. les collectivites locales ne disposaient pas des capacites necessaires,

pour servir de support au developpement regional et local (cf.2,2,4- -
Organisation de la participation des collectivites locales),

3. al n'existait pas d'organisrae coordinateur tant au.niveau central qu'au
niveau regional^pour faire executer par des administrations differentes

l'action integree, coordonnee, siraultanee qui permit "... -l!.amenagement
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rationnel et complet d'une region par 1•equipement et la modernisation
ZZ divert activity economises,, et l.ur. "«^*£B^^

. conditions demographiques,. sociale^Mmaiaes; et..^relies de oette
en vue .del'elevation du niveau de vie de ses habitants ... .

region, Bas-Rh6ne - fcangiiedoo

organisation administrative .d* deye

creees aupres des 21 regions de programmes

. „„.

.' en liaison avec la.DATARo

j

tionnairesregionaux

. JU

mii TPiinit les hautsgui- rennxx. ..

. . ; ;, . V : -_ .f.

et sooio-professionnelies de la region

tabili-fce des mesures economiques envisagees



Schema de 1'organisation du developpement regional

Developpement regional

(articulation)

amenagements globaux

amenagements ruraux

arae"nagements urbains

amenagements territorial^

organisation commercialisation

decentralisation in&ustrielle

Collectivites lopalos

(sous tutelle du prei'ot

de departement)

Deparirements

(a)

Communes (Cantons)

(a) Pas de subordination - lien par conseil general

■ 1
(2)
(3)

m
(8)

:. Bfleg|t|^..a1menagem?i

, ""Gcunm^esa-riat general-

■ :Ceiitfmi^ssi^n nationale

,.C0mM3S-$bn deveioipp^r

Comite departemental

it t'eralitoire et action

.auv'plan

iamenagement territoire

ien<t -regionale

expansion economique
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Les departments restent la cxrconscription operationfteUe a;dmxnxs-

ve-'- Le.s prefets de departement (qui ne sont pas, adrairiistrat:xvement
l'autorite hie>archique. du prefet de; region) disposent da co^te } s.

•fl^artemental d'exdansion eoonomique (CDE) le^uel constitue en qaeWi
s.orte.. llhomologue departemental de la CODER regionfcle. Ilaf^nt autor.xfe ...
sur:.les directionsidepartementales des differents minister^sjet assurent

!ainsi. la coordination de l'ensemble des services. . ; 'j ■:,■ ^-.- ,

' "Leg Hfl'winWa Publics exterieurs ont ete regroupSs eh direotiofis de-
partementales et en directions regionales. Ainsi les piwon&«xptx<ms
adrainistratives; ont ete harmonisees et les services publics ont ete dot^s .
des structures syntheticmes necessaires au caractere des actxons regxo- ^

hales. En outre, pour repondre aux besoxns nouveaux,de nombreux organxsraes
1 ont ete crees et les missions de certains organismes existants amenagees <

'(of. 2.2.5. Organisation op^ratioanel;le des actions de developpemenf re-

) ' I

'H
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? ? A
c»c+i$* wxfiCHij.ogL.j.- X1 u« xa, uarniGitiR.-nnn rjp>« nni i c-.+ 4-rV-i+x^, ioeaiPf,

Le r61e a donrier aux collectivizes; locales dans le.developpement posait
erie de^'problemes : ' ' ■ ■ ' ' ''une serie de^'problemes

1. les collectivites locales .V 93- aS|)artements.r- ,38.000. communes■- cons-
■ -.tituaient un.■ oadre^fcrori etroit (y^compris au;,2iiveau du departement)

pour servir de base -ecax operations economiques; ■ ■ " .

2O les^ communes,, notamment, ne.disposaient ni des .ressources suffigantes,
ni des ^oragetence£ techniques necessaires; :- ■ ■ ■ ■;'"':":

■ ■ 3. ■ letir regroupement suscitait une opposition polit^que serieuse;

- 4v; :enfin, l'impact des activites des collectivites locales sur 1'econo-
„-,,,,.■ v:; ;,mie .©t:ait:preoccupantD En effet/les.collectivites Scales disposent

.;-.,, ;■ :dlxmp,ort,ant;e;s ressources propres^CimpSts, tazesr reveliis divers,

.,.:v:.,,v.subventions;,;, emprunts ,... .etc.)./ qui representeri-f.le:..ifcaers du feud-
get de 1'Etat. Par ailleurs, elles realisent enyirpn i0.s/:deux tiers
des investissements publics (dont' 30 pour 100 sont. finances par ■

oonsideres 1gre£alemeut^sbnt":trls "imporfcants|" on constate

a) qu'une part importante des fonds utilises est consacree aiq:
penses defonctionnement, ...

.ft. investissements sont.. generaie.ment ..fra.gmenteSj ce qui
nuit a^leup rentabilite, d'autant'c[u'ils sont;;-tres. sbuvent
orientes vers des actions sociales ou des secteurs a, faible
niveau- technique, ' " ■ ' ■ :':'- ■ -■'■ ■■'■ ■ "■■■':i

:.^.^? 3-epen-ses, :m"algre--une. tutelle relativement etroite
s'averent inopportune^ economiquement ou'sont.'mal, coordonnees,

.d).; que . l'atoraisation des depenses (dont le volume- global es± im-
".""...; -portant) ,ne permet pas deles utilise?? pour orient'.er.l'^conomie
'■ " dansun sens favorable an" deyeloppement. ■■■•--=-■=

e) enfin, qua les. hiouvements:de population et 1'evolution econo-
'. ■" mique; fonJ4,^Ue"'"le'cd(ire-:.cLes collectivites de droit jie-.corree-
1'"_ . pond, pas; toujbUrs aucadre des colle.ctiyi.tes de-:fait, ...

\Dans ces-'Condition's, ;-il: Itait difficile d'utiliser.i^s ^collectivites
locales con^e;supp.ort;du"iieyelpppement regional. Par ailieurs.vl'Etat, s^il
entendait as^ocle^ auss'i^etroitement que-possible les^ co.liectiy.itlsV.au de
veloppement et lie 'ieu'r fetenir auciihe: competence, n'entendait pas^se.:; depar-
tir de eon autorite de tutelle, ni deleguer ce qui est sa; responsabilite
propr-e- : le developpement national -* regional - locals ■ ' '"'.. ' ■ ,■

■ Done, afin d'associer' ies populations, a 'tff^r8..ieui^/,cpileQJ^vit^s locales
une serie de mesure? ont. ete prises... pu. envis.a^eo(s« ■ ^On^peui .ies;^surner:. ainsi-:

!• : creation :d'une- coilec_tiyit-e:'.ipu-blique;3au;i:nlveau
; as^mbiee ,et..de ressourc.es prOpres' (rcette-iuesure-etait". a; l^tid^ '
-lors:;de rtotre rtQj&ge. en:;Prance)e " ■':,..■■.-■.■•■. .■■,.;,/■■■ ■ ''" :-':::f
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association des elus^des collecMyites. locales aux--dlG-isions

nomiqiies: par les^ coriseils generaux departementaux (preexistants
aux reformes).? CODER* £DE et. a :divers aiitres orgaiiismes plus .spe-, .

3' incitation. au -regroup.emenfr vrqlo.ntaire des conraiune/S? aux fins de
sV creer des; entires valableso;"-::g)i|fer$4teS' formles/d'association

'■ ■ ^ 'sont' miseS'en oeuvre .'V.; distribts' :f d'Oihmimautes. de. collectivites
urbaines), grbuperhenfs' in-fc^i-commvmaux D.o etcco

-.- .■■ -: 4°- + --participation, des: collectivites aux'aetions de^d^VeioJ)pement par

I'inte'rmectiaire des. societes d'ebonbmic mizte ^.''.am^na^ements re-

gionaux(cfs 2.2*5~-Organisation pperationnelle des actipns de.de-
' .^■iyelqppeme.nt regional)Wf -■'.'.v ' ■■■-■:"'/■■. : ■■...- ■■■■'■■' "<'■;'•■■•' *■'■■'■"■'■■

5» enfin, en.sus de la gestiqn (ie .leurs propres.affaires, et. des ser-

■ ■■■'--■■ " ■" ''Vices^.oliligatpires dorit '.elles ^sont' chars.ees;:pa.r,r la\;.l.oi, -les collec-
: ■" tivites s'erbnt orientees (gr$ce;.a I'etroite .tutelled&, 1'Etat et

1 ■auxih^bariisnies1 dejfinanpemeni)'.yers ..la-realisatipn,.'d!_equipements
"".'■ ''" boilectifs ' complgm.entaj.res.,- *' ''\~,...' . . ■■■' . ;-~..:":-: , ; ; ■■

2.2,5;, Org^iaiAo^';b^ratibrineil'e.Jdfi>R actipns de developpemeht regional

L1analyse des' conditions" dii developpement regional et local a fait
apparaiire que : . . . . ,,;. ... , ,

' 1". :l'aaministration;p^bl'it[tie n'etait...p^s'.apte -a.effectuet;-dep.actions
- . '^-'CfUi.-.rne.t'-tai.e'nt en jeu des' disciplines diverses-ainsi.ciue- differents
-.'■. minist^i'esl..-■ ' ■■ .-"':-^ ■ . '■■.'■;■ ■.■■■ 'r ■"■"■.' ".; .■■ ■ ■ '-,f-.-.■•:'",■

2i-i:iles entreprises et societes .^J^pJtat .,j§$ma&QTFb. consiiiituees d'qrganismes

■: sp'^c'i-alises destines a accomplir des. tSches sectpri^elles et non les

: ta;eiies-laiiltiformes et polyvalentes cju'exigb le deve^lojipemQijt regio-

-,- -; nal ,et: local j .:■■ ■■■■ -..;■ ; ■ .j'r~ - "'>""- ■■.'■ ■""'■"■ :--:'-v "; '■ ■•■*

3>t les collectivites locales devaient partioiper au dev:el|dEppement re-

., , ;.gional■ mai-s n!etaient pas apiies a en constituer-le si4pport:-

4»"J- le secteur privefpar sa'nature n'intervenait que la-ou un profit im-

; ■,,.. -mediai; ;et eleve etaiti.possi'ble, ::Par 'consequent, ce; secteur, s'il

,., _i-^.ItaiJ -iinteresse par certains aspects du developpekeht regional (par

ticipation a certaines realisations, decentralisatiotL industrielle

financee par l!Etatr.oo etc.), ne pouvait en aucunefapon assurer

;.s';vf./-le;.,deyeloppement:'regional (au contraire me"me-j le:s' investisseiiients
■ ■ ,,;r.prives :se-concentraien-b;suT des regions dSvelbppSesv"'generMrices'

■■"■■-■ ;,de; profits^,^apides'et accroissaient ainsi-'t-res

Le;choix du' gPuvernement.. se por.ta:,sur la. formule -.:desr,spcie-t&s.,,d-:^edo-v

■ inbmio mixte, considerees cbmme des brganismes animateurs eV'coor^inateurs

a 'surmonter:.ces obstacles. On crea'dbnc des sobietes d'ebonomie .;

generalemeait ,dot;#es-;d.e, .mov.ens: importants; 'et chargees :d''uhe 'a'btioitr' "'

'de' developpement .diifegr^ef anr-^a ."ba-seva'une'.infrasibracture^ (equipenients ■;■
hydrauliques, centre ur"bainj centr:e.;de ^commerciaiisation .». etc.).- Le
groupo a punoter quelques caracterisiiques particuiiereraent.interessantes

concernant ces societes :
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^a^ l<.£tat-,en; faisant

-i=s»j±s
^ tal .-.*,,■ etc.;,.,. .

■tion.des interventions a

4. ies ^ ^

i
etc

sooio

puissant mo^en d1 assistance;

nels oat :,ete flrees

S^tr&TBiS^Snl Lan^ et la
nagemont de la region provonSale)
society est soutenue,par,d*8 :etude.S
tive sur le ^e;^.civilisation.^

cadre reglementaire detallle ■-I'
;de- la region de

tf ««'■ realise &*..&, ^|,
pe a visite le centre-,arohid^nte

..Mmoise-d'amenagement^ communal),
lentes conditions techniques^ Ies

recherchent des; debouches p*r. Ies

creer des unites agncole

amenagements regionauz l

de cooperation,

iiett-a to,creation d'o^gan^s.
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triple;, ^(qui ■ si'gnifie, dans ■ la te.i?minolQgie. francaiser4quipeinent industriel

regional)/"est orientee et ■-coordonnee..par la ■BATAH-en7^1a:borat.ion:1 avec-

les collectivizes locales qui-:.off*en.t-,des.-fac.ili-fces aux" industriels; desi-^
reux de s1 installer,-sur leur territoire. .L'Etat de sori coteVpar-1'interme-
diaire des'prefets de region, a^ribue>;:'des; primes j^exonerations-d'impots
aux.;;entrpprises ,qui quittent certainss -regions pour-s'implanter dans d'au-

treso ■: , . -. - , . / ". fli. ; ';■ /■''■■■'■.■.-'■.-::/■■''.■■ \,,-^..-. . .

■'-■-iinsi'les o^rations,d«:^vei6fpement regional ..son* gy^
et assistees par l-'administ.ration.-puplique et executees..par des soeietes

noraie mi:cte qui permettent d'y associer tons, les interns concernes-. En outre,
un nomb^e important-d.'orgahismes divers concourent a.cgs^pjerationsi Cette

metiiiO.d'e,. tres.-soupie, .ne mettant pas en., cause..Je. po..uyo-£r de. l,'E!tat..ne va pas
san's; poser'quelques problemes (coordination, dispersion des actions, couts c,e
structures...; .e.ip.') que les soeietes;•d-'ecohdmie mixtc .realisant .de grands

amen^ements' regionaux' semblent' avoir' surmontes grace .& leur conception,
leur 'organisation/ la ttitelle --e't ;ia reforme administrative- regipnale.

2.2v6,:lia: pla^iJ'ioa'tion-eti le financeme.nt du ■developpement regional ■ .

Wpr6eessus de planificationregiQnale-donne i;ieu a,l!etablissement de
deS;s'grie-s ;iej-documents ■;. les plans. regLonaux-et lo;s .tranches ^regionales. ^
:du'plan:o L&s 'plans regionaux constituent une:.presentation generale des pre
visions, orientations et moyens du developpement .ecpnorraque ,et social de ^

chacrue circonscription regionale analysee -dans-le-'-Gaflre d'une perspective a
long'termed Ties-tranches regionales du:.plan:. constituent une. programmation
desinve.s^issement.s..a effectuer dans.:.la -.region"pour, la. duree. du plan national
La.procedure d'etakissement de ce docuraent-est cbnfiee.aux prefets de region

(qur agisse.nt eri. "liaison- avec le cbi^issariat general .au plan)^:^llevcpm^;r

port© trois etapes % ?:z-r'iKi:iJ\~\[\;S:':t:.\ihi±..:...: '■ ■ • ■ ■ . ■ ■'.■.■■:• '■■■■ r ■-,.,

■ '■"=&)." definition 4es options prinbipalesrvproposeeS. On se-'-'base, -pqur-"...
o ;,...'. elaborer;ces,;optipnsrsur;:les plans regionaux;(eventu'ellenKnt on. r;

procede a des,Etudes.;cofflplementaires ■), . ' .' ■ . .:.-■.'■■,:i'..-.■ ..: ,.-■■

rapports." .sur J-^conotai© regionale ^indiquaht dans;leT:cadre; deS .orien

tations nationals, les perspectives .et'.les. conditions ;dU;developpe
meht'regional 'et les .caractere.s,generaux du developpement souhaite,

; g

c) etilisSBmitde la trancne; r6gionaie.>, (Dans^'etat^actuel des:
- methodes-.;4e pianification r^gioriale en France, ■ la,-fc.ranche regionale

'■ indiqu§-,eS'Sentie;lle:ment les -equipements: a-realiser)..; , ,-.: .. .;,.■-■■■

alor.s appro^^^
ensure, c^^ii'en-.suivre.l exe-

CUtilQno .." " '" ■ ■':L--':-- ■"■ ."'V- ■"■".. ■-■:'-'■: .i,;- ■: ;V'O-/S± S r-^-:i:. .".., .f. .... ;. ■;■■-:..--,

i; con6durent a la;pla^cation regionale, .quatre

etdeJetudes *&Lti^A*^X^^^^^
■ tion, afind,-cre%renliafson^ec^^|t^^^

Administration putti(^esi;lqs,oj^
(' eppnomiques r'
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aies G&EAM - equipes perman^nt-es d'etudes d'atnenagetiient' chafrgees de
fixer les programmes; &1 elaborer une reflesxon prealabl-e, sous forme

de "livres "ba^ncs", de "sohemas d'amenageraent" ... etc., constitu-

ant uae soram^ cl« ^aes^ions et d1 orientations? ' (

3t"les pentres regioKaibe du centre national du commerce e^teriqur

(CJ^Ge) ase sur iHiiformatioii d^ti^ll

^-^-^r'l.viif- 4a£ "les centres" d'etudes ,techniqnfs. agricoles .qui ^travaillenV en A

^cr.q':/iiA.iacp; "culsier aveo 1'institut d'organisation:duutravail agricole po"ur pro-
M'o ±$ r'''":'£*Af'' ' ' mouuoir des unites' ag'ricoles" TSSdernes. • ,Z

"J~'-~:'±- ^Xie financement du; devoloppement' regional est ^.ssez ^complexe^car de :-"

• ■ *liS^reux organ?,smes' y ooncounenfb dans- difrerents domaine's'. Hous" n'etablirons
olS' qu1un' schema, fixant les grands^ lignes de cette operation : t -

a) ^les investigsements publics effectues par. l_'Etat sont classes en...

trois categories : 1) investissementsa caractere national dont le.

choix appartient aux services centraux. Les -pr4fe*s-de region sont

informes et peuvent presenter des observations sur les aspects lo-

,sQaT;x des re>lisatipne »prevues. II faut note3? quefdans eette cate-
gorie^.entrent les^inveStiss^ments des services, etablissements pu-

' blicsj entxeprise-s publiques7 sodietes d'edonomi'e mixte §, caractere
! national ainsi que les investissements des services militairese

2) Investissements! a caractere r-egional. Ce_ sont les credits mis

^ la dispo-sition des regions et dont le choix est; arbitre par le

preset de region (ordres jT-urgence - priorities). J II faut noter en
* ce'qui concerne ces credits, cpie la decision appartient aux minis-
'tree concerned que s'll s'agit d'une serie d'operations ^successives

t les notifications aux services et collectivizes interesses sont ef-

r 1'r fectueesparle^refet de regionset que celui-ci doit proposer les
mvestissements locaux compleinentaires qui pourraient s'averer ne-

{ cessaireso 3) Investissements a,'caraotere departemental. Le prefet

' dc region n!a danc ^« cas qr"» des pouvoirs d1 information et de pro-
position (ventilation entre departements)o Le!s ministres interesses

ventilent ensuite les credits entre les depa-rtements fCo^icernes et

notiflent leur decision au'prefet de region-

b) les mvestissements'oonsacres a I'amena^ement du. territoire sont

effectue's par differents o^ganismes parmi losquels nous citons

ie fonds d'mvestissemert pour 1'amenagement du territoire (FIAT),
la societe centrale pour l'equipement du territoire ... etc.. En
outre, 1 • amenagement du territoire donnc lieu a. des investisSSments

- specialises a caractere e^sentiellement public-

c) les investissements effectues par les collcctivites locales (depar-
: tement-coraraunes) .proviennent de leurs ressourMs|.,:l'i^-sUbven-tidns

de 1'Etat, d'equipement ... etc.. Trois faits sont notables :

2^i'%)umises/§,iaine,;tutelle ■e ;

>■ 3;*. ^:il' 'exists -iirie -eaisse cen^'r/ale^di'aide ,:_a' .iVecpi.ipement 4es.-icol-
\<:■-■:■- :lectiv:ites-lodales"o ■.'"'•■' ; ••■■■■»■■' ■■ _ ,_,. ..;.,,._ ; ;,:Tj ^h
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3-0. Eref historique et situation. d.e, 3.,'administration regionalisee en Afrique

3.0-1= L'administration regionalisee avant 1'independance

Les Etats africains .d'aujoTord/hui.-aQnt. xs.sus,.,3ans.,le-ur ensemble, acer-

taines exceptioiis^notables .pres,■ "cl'espabes'adminlsiratifs decoupessur la
terre d'Afrique par les colonisateurs d'hier. Ces espaces, dont-le

..,._. decoupage et 1' attribution, entre cqlonisateurs furent con^itionnes

par leurs7 lut-fces, presentaient des caracteristique's d*hbmogeneite va

riables. Qertains: constituaient des, espapes,nationaux,: qL'autres of-

fraient des carac^feeres d'unite tout relatrfs, taht sur les plans de

l.'histoire et de. la gepgraphie. qu^;.de J/economie et de la population*

Les organisations politiques, sbciales et economiqu^s preexistantes7

etaient de t^es variables,, faconnees. par differents elements, (condi

tions de milieu, voles de commuriica-tibh" bu isolemen^ gepgraphique,
communautes religieuses, ethnxques, espaces economiques homogenes cons-

tituant xm. marche dont il fallait assurer la securite, etc)- Sur

cette base,. la .colonisation crea quatre types de, systemsss ., ,

A, Organisation socio-politique preexistante conservee en bloc, y

corapris les administrations locales (chefferies), maisplacee

: _ r sous la souyerainete de la puissance colonis^trice.. .

B- Organisation socio-politique centrale detruite et prise en main

:. .;■; ■.£■=.:■ par unejadministration Cploniale central^, et-: des'-adminlstrations

locales (chefferies) plus ou moins conservees et placees sous tutelle

C. Organisation socio-politique entierement detruite et remplacee

a tous les echelons par une administration coloniale (gui conserva

parfois une chefferie locale subordonnee aux administrations co-

loniales locales)o

B. Creation d'un systeme administratif de gouvernement la. ou n'esis-

taient pas d1organisations socio—economiques suffisantes.

(Ces quatre grands types de syst&mes se combinerent tres frequemment,
mais leur description schematise assea bien I1organisation socio-economi-

que dont fut dotee 1'Afrique).

A l'interieur des espaces administratifs coloniaux ainsi crees,il

fallut assurer les rapports de la communaute historique - ou de fait - qui

y habitait : ce qui impliqua la creation d'une administration publique

charg;ee des fonctions suivantes :

- assurer la souverainete de la puissance colonisatrice, ainsi que

la defense et la securite de 1'espace considere,

- organiser le systeoe de production et d'echange (monnaie, douane,
commerce, eventuellement orientation du "marche", etco)v

prelever des ressources (impSts),
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proceder a I'equipement de l'espace (villes3 votes de communica

tion,, infrastructures diverses),

sociaux, etc, .' ; ■ '■ •' ' ■ ■■ - ■' ;■.

A ce stade fut installee une administration regionalisee dont les mis

sions :(;plus.QU4fioins. combinees ent;re elles) consistaxent a :

■ ■; v demuliipiier 1'action actministraiive par une partition du terri-

'■■'-/ .-Y tpir.e:;enfonction de criteres yaries?.. ■ -.: . ". ' ■■ -.■■ " " ■

-. administrer des:. dollectivifes localeSj ■ ;: ■' ■;

-'.,. . - permettre^une :auto-^adminis-feration de ,collec-bivi,t|g locales homo- \
■■...'." genes,. doteesVde.,plus pu moins d'autonomie locaXe 6u.de plus ou .■._■

moins de tiitelle; '"• T- .■'......

Dans-'un premier rfeemps:; .les^preppcupations de cette administration re-
gionalis^e'*&■■ pbserent^sse'litieilement en tej-mes de,ge;s;tion a^ixnistrative
deconPentree;:w:decentTaiiseej.^maintien de 1'ord're, ..d'prganisation a^e; ;

i a t t
deconPentree:w:decentTaiiseej.^maintien de 1,.g ;
rapports cpiotidiens,. dVainaioTations elementaires des infrastructures ;et

"^quipernents, etc e ••■^■y"" .'..- -1-"- :':■■'. ■ . ■ ■' :■ ■ ..-. :; :, '■■'■■■".;■'' '■■'

' Puis, jieu a peu^les espaces administrates <^iottia^--aaM^
ganises, eguipes (en :in|^astructures notamment"1 pour ■pewnettre-'Ies
tions0'so'4^iojii)^^V':'->ar :il,-':inSme) les:services tecfentquesse regiona-
lisSrent, e^'alors;;^ vit apparaxtre 1'ineluctable probleme: de la coordxna
tion hbrizorrtale et verticale,: administration ^KLique-et .adminxstratxon

des collectivites territoriales (la ou elles existaient), ;

■Par.ail^&nV;lWcomm^^ existant a l'interieur des e^paees ad-
minisiratxfs 6oloniavix sOrganiserent .• D^ime part,, les rapports de produc
tion devinrent, sous i'infiuehce.d^un certain deyeloppement, plus^complQ^es
e.t pXus-etroits, etf d'autre part, le processus de pro^uctxon differencxa
ou cre-a des' groupes^socio-economiciues finalises au3: interets plus ou^moxns
contradictoires, et les espacea ^ministratifs subirent; *tn»,. a des aesres

y-ariaUcs, ,.unfjiesarticulation crui prit des aspects divers, mterdependants

l^STxns-des'auHb:tes ■'; ■ ■' \\'':'"' /-v";''" = ■■ "" . . ".'...■:.;■ ■. ' '" "'

disar^iculation sectbrifelle-avec coexistence d'un secteur moderne
bliSusmodemV (services, zones de cultures d'exportation, zones

in<iustrieil6stT:etcD) et^ d'un-secteur traditionnel peu evolutxf

(zones d'agriculture de subsistance)A ,'.'"■■

aislocatiwi rsoclale; due'a la desarticulation sectorielle, a 1'erode
'rural,' 'i'u^ahisatibn, etc-., ■■ :_ r__, .;■ "'• ;; ■ ■■_ /■",'/■'.

^
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380o20 L'administration regionalisee au moment de 1findependance

Lorsque les $fcats africains acquirent.leur indepe&dance, ils heri-

terent des dispositifs administratifs mis en place par les puissances

colonisatrices., Hormis quelques cas particuliersf les dispositifs etalent

dVinspiration1, britannique ou fran9aisea. ' ....... . . ■ ..■.-, '. ^

Le systeme "britannique etait "base sur le principe de ""I1 indirect "■■;l ;;:
rule", c'est-a-Hlire que,, des la prise en-main du pays, lei? autorites co-

loniales "britanniques s'adresserent auz autorites locales^'^aux chefs tra-

ditionnelSj et gotivernerent par leur entremisee Ensuite, a partir de 1939?
les autorites traditionnelles fiirent remplaeees par des organes elus^.aux-

quels, on.devolut de plus en plus de pouvoirs. Les itJtats africains anglo
phone s.disposaient: done, lorsqu'.ils obtinrent, Vindependarice, d'txne adminis

tration regional et locale tres decentralisee et dotee des moyens de son

autonomie.,

.,■ ■.■Le.;s^steme ,fran9ais etait'.tres"' centralisateur. Be; ia. cap'ifale,. en
passant, parties federa-tion&,.. les territoir.es, les "cercles ^-les subdivl-^;
sions, :le,s; rapports etaient.strlctemenVMerarchxqueSj assortis, naturel-

lement, d'une certaine deconcentration bu delegation de 1'autorite.' ■ La-i>■■■■■

seule .administration locale decentralisee existanto etait celle "des' ccrrmuries

urMi^/placeesysous-iHie -tutelie- asses; etroite. Enfinr- une- chefferie -
^aspects divers, se'lon :les territoires.vconatituait une, organisation. t:ra-:

ditionnelle; a laqtielle etaient confiees■ certaines fonctionS: (impots, justices
coutumieres, Wis?'vetco)-- Les Stsits africains francophones disposaient- ,..
done;' eu:c;aussi9 d',une administration regionale..et locale., mais .de type cen

tralise. ,-■■■■...- ..■."■■ : -, . ■■■ . -■ ,-.-:-,■

" Quelle que soit la nature:du systeme-d'administration regionale et

localeV W^que; les gouvernemehts-africains-.prirent en, main la dest.inee . .

des h.ouveaux.Etats, ils se' preocciip^r^t^essentiellement. ■: -. -,.- .,-.. . -, • .,

^ d'appareil' administratif,.. c^.st-ardire de.l'instru-

ment a, gonverner; ■'■'■'••'* -'■'L- '■-•'■■' "■'■■*■ '■■''■' " 1; ■■■.■■■•-■. ."- .::-■'..).■. -■-: ■.:.'.■;...■■

- d'affermir et d'assurer la cohesion nationale, ,c!e.s^a-dir,e en faii;v_
■ de la Mtir sur la base d'un systeme adrainistratif, sur la baseaussi

" ■- du"faisceau "des 'rapports'sobio-eco'nomiques de la.coaimunaute national^

"■■ ^de-la"i^stique de 1 • independence f de la lutte:i:polit.ique qui avait pre
cede cette'independance-- et sur-les legs-histar-iques -et- cultureIs du

' passe, etc., »-..■■..■-.■ ■ .-...-.

;'' - enfin, d'engager la lu?tg:poura'ave-nir:natior^l, en organisant un
developpement socio-eoonomiqueplanifie, d.'inspiratipn,nationales

Les difficulty plus ou rrioins';grandee de.Gette epoque fjrertt ^ l^s
problemes de regionalisation se trouverent relegues au second plan, d autant

que :

- la cohesion nationale, encore fragile, etait ^\s°™ent mnzctevzr
des affrontements politiques qui souvent puisaient leurs forces clans

la aisparite aes terroirs,



. - le manque de.cadres et de moyens reduisait les possibilites d1 action,

■" -les objectifs etaient axes sur undeveXoppement; globalise. (cf.ia.)
et 1'affirmation d'une souverainete visra-vis ;de l'exterieuirc ■■

Ces-'conditions' exit raiiierent, soit le statu- quo^.soit un exces. de. ..
centralisation plus ou mpijs affl-rnie;-©e manifestant-toujours par-une cen- ...;

tralisation des moyens, " -■■■■■ .. ; . ... .

On
pe.ut considerer que cette epoque est'caracterisee a la.fois par :

/a)»-ie faitque,: rp^lgre quelques reformes - qui :constituaient, soit .-;-.
des operations-de'polifique interne, ;soit des operations .de demcr-

.,:. ' :quage ape Ife peridde coloniale - aucune vision regionaliste cohe-

rente ■n^.se .rria^ifesta, . ' " ;■ ." "_'_'[_"_..'" ■■'■■' /■■' :--1-"^ ■■•■.■

b) 1'evolution ;des, institutions traditionnelles. Certaihes disparu- _■;

■■■■ rent. Les autres s'affaiblirent. et, cofflmencerent un mouvemenir .;
■■■■■■'■ ■ ' -d'integration dans les systemes, plus vastes et plus diversifies -/

de la communaute nationale0 .. .. :■ .. _■■: • -:- .• .. .. .... ■ ..; ... ■.,,,.:;.

3-0-3. !^^l^l^:a^11fi1/1fi et la^tuation de ^ ^nrimriratiw regionalize

■" La generalisation da developpement planifie entraina une transformation
generale des administrations (centrales, regionales, locales^ copectivates-

territoriales). Gette transformation n'apparalt pas toujours nettement,.^

Elle est encore tres souvent raasquee par les formes anciennes et s est faite
au fur et a mesure gue.les administrations avaient de nouvelles missions a

accomplir. Elle" s'e3t:faite: -aussir malheureusement/- d'une.-nianiere pragmati-
auev"au coup: par coupV sous 1'emprise de necessites immediates. Cartel une

part: les ecpnomistes ont gener^ment negHgfcles problemes administrates
du develpppement^et^d'autre^rt, peu d'Etat^^ disposalent de teclaniciens
aptes a' organiser-des administrations en fonction des finalit^s politaques
et economiques ^iciaees par les gouvernements. Si I1on examine. 1 adminis

tration publique, on constate actuellement que % '■"';.: ': . ■ /

publiaue 'eh- general semble .eoartelee:^tre une;
tentecT^entiraiisatrice (renforcement des services centrau^ di-

vision des fonctions avec accentuation des structures analytxques;
due aux progenies et aux diffioultes de 1' organisation de^laplani-

fication, et une tendance a la regionalisation due a la ;necessite
de.'rlgionaliserle-.dlveldppeffie'nt et d'y faire /participer les popu-

lationso ' . '. ._..■" ;._ ' ' '"' ' " '"' ," "

n re^ionale et locale gabit de profohdes modifications

-■■exces/ de. division du territoire, "' ■ "hl :' : .V-'"1 ;;.:":-"--.

- rmitlplioation.des...asse;mblees locales sous le; double;signe de la
■ participation et de la decentralisation, ......

- multiplication cLe;s services techniques sur le;i planr|gional. et^
" local, notammenf/de; services nouveaux, axes sur. une, .participation

de.la population,' ' '"■■ "','.■-;'" " ' -,'..■ . ■'.■■'..■■ ■ "."■"■
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.- Tout ceci entratna une inflation structurelle, tin gonflement inqui'e-
tantides couts eV des'effeotil'Sv-et, sur'le plan operational une,organisa

tion complexef''Tb-urde/.;diffi-6ilement maniable et pen efficafce». -^r';..

II semme.qra'a-l'heure-.ac-tuslle, malgre les. reformes, les^administra

tions regionaies et - locales. ne.- soient pa's apte's a, "assumer la. re^gi^i&lisa-
tion du piano C'est ce qui ressort du texte' ci~apres" ? ^ ' ;;■■_■' '; TV';,.

: !'.eoo I'experien^^.sera-blarait.prouver cjue., .si 1'on s'est vivement ef-

force d'elargir la participation dtt public aux administrations locales.

grSce1 ;a''des elections, uniyerselles ou par^^autres moyens .d'aocroJtre, les
fonotions. .et'les responsabilites de- ce.s organejs.ef d'instituer des prograrn-

mes--de- for-rriation- pour.-les- fo;nctionnaires:.de...l'administration locale, ^la

reponse de la plupart des administrations locales au± exigences imposees

n'a pas 4te suffisamment enthousiaste ni efficace pour permettre aux gou-

vernements d'avbi^'une confiahce':iilimitee idalis leurs systeraes d'admims-

tration'jpcale decentraiisee-l'rIl estdlair:en fait-; ..,■ ■ que'-bon-.nombre de
gouvemements mettent en doute l'utilite:et le-bien-fonde. 4-!.^e:;trop grande

decentralisation et qu'ils pensent a une supervision plus et.roii:e,;et a des
diroctiyes plus, precises ou qu'ils y ont re.cours en fait. Outre que, les
aMlilistrationW locales n^sont .pas-lparvenues.^.poux^oir effxeacement les.;

services publics^, il .semble -egalement, qu'elles n'aient pas ete en mesure

d*intervenir .comme' instrument de developpement: ...,":. : .M.-gX. Green, a^
conseiller regional, de. la GEA en. admanistration localey document E/CN

/ du 12, novembre. 19689. ... , -. , "

'3';, 1,1. Tntroducn;ion,.au-prpbljniea La. reussite d'une politique de :de-.
veloppdmeSnS^TXipa.-te pas ^a la .formation :des hommes, a I'augmenta-.^
tion des .protections, ..-etc.. Elle. necessite'la .creation de rouages- ■■•■,

socio-economiques qui.assurent le. progres .pour tous; les:-hommes, dans-:

■axi developpement generalise.". Ceci,suppose, cinq1 conditions : ■- ■■ ■■

a)> reconnaltre que.le .developpement d'une. societe n'est pas seule-_
une-tacho %u^^^^:::^::^s±^ politique,

*)■" admeAtii- que,-" pour-assurer 1;jLe.: progres pour tdus-leshommes dans un
■ ■, ■develbppemenVgeneralise,"Vil. est.hecessaire crue' ceux-ci partxcipent
v = a- toutgs les actions' de. deyelo.ppemeht, soient; concernes: par tous

ses aspects, e'est-a-dire quelfeur" participation'ne.; soit pas simple-

- ment formelle, mais engagee consciernments

c) que le developpement' sort. organisTia? un^steme feJWidage et de
.regulation qua,-dans les conditions :presentesVdf;-I''Afrxque, ne peut

---Stre assume que par^'Etat. i€8-lui-oi-doit,4<>no .s'organiser afin
de pouvoir? au nivSau 'des "g3?oupes:soeiaw:,.-repon(ire;- a ^eurs preoc-

! ■'■ cupations, >■ Les gouvernements doiyent done :disposer d'un systeme
-,a^inistratif-^te:.a,Qpi?pen(lr^:an^^ com-

muniquer, inciter, conseiller, controler^; ;;

d) le systeme doit fonctionner de la base au sommet (et reciproquement),
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. . ■ ='■ e) "a la. "base, (puisque' c'est le probleme crue nqus. traitons), il doit
. ■ constituer le support administratif apte a'mettre -en oeuvre les

. .... potential.ites:.r:egionales et locales, dans le cadre d'une organi-
. . sation .coherent?'du developpement nationals

. ■■. Le probleme est done le suivant -,:, etant donne' c|ue le processus de de

veloppement n'est pas independant du prnQesWs administr;atif, il convient

d'ajuster l'appareil administratif aux cobalt ions evolutive s du developpe

ment, e'est-a-dire decloisonner. la reflexion economique de la reflexion ■

administrative, d'autant" que Vaction administrative s'inscrit obligatoi-
pement dans un monde en changement rapide;,ou les preoccupations economicjucs

(done politiqties) deviennent determinanteso

Le probleme n'est done pas de; :sav6ir s'il faut .deeentraliser ou de-
concentrerj cree.r des,collectivites'locales, ou non7 etcM mais d'adapter

les institutions (en .general) aux n^cessites politicaies, sociales, economi-

ques,' techniques' et culturelles de.,la.societee ; On realisera, ainsi le sys-

■:teme de rapports et de-valeurs politiquement .deterniines et cela;,. pose unc

serie de difficultes qu'il faut.analyser et eliminer rationnellement.

.^o1.2cI'Tecessite- d'une; reforme des administrations reg;ionales et locales

'.. ■ L'adniinistrationpublique actuelle ,'efst organi's|e,' dans la plupart des
pays, pour mener'des : actions sectbriell-es.-s'etendant a 1' ensemble du ter-

ritoiro- "AxlqsI est-elle representee essentielleraent par des,services aux

fohctiohs analytiques, en pri-iacipe: coordonnes au sornmet par les ministeres,

notamraent par ceux du! plan' e^fc'. des. finances, c.'est-a-dire par;le systems gou

vernemental- . .

Le t.erritoire est subdiyise de raaniere diverse selon les pays. Les

differents services agissent/pur;des portions de torritoire et y refletent
la structure analytique des organes centraux. La coordination.horizontale

est geheralement insuffisantbo ■ ■■ . ■ . ■

La participation des populations, est .assuree par de,s organes de re
presentation, constitues stir la base d'elections. Qbb organes sont geno-

rale.ment'demuni.B de competences et surtout de moyens.

Le manque de coordination-e-t--de: communication est patent a.tous les .

. echelons; de plus les organes ne sont pas adaptes aus-m-lssions de develop-
■pement regional et local. IlsVconnaissent notamment de tresi.seneuses

' difficultes desqu'il. s'a^it'de constituer .les structures d'-intervention

et de participation necessaires-

Tous s'accordent a admettre qu'il faut reformer 1 '.administration,
faire participer les populations, etcM mais lorsqu'il, s*agit de traduire
cette-intention entermes admiiiistratifs concrets, les difficultes appa-

■ raissent1 ;■ - '■■ - ■ ■ ■ . - .-.-. ■ ■ ■

, .'.' 'l, les idees neuves (et.: generalement genereuses) se-multiplient? ce
qui multiplie par-la mime les services et organismes, et, comme

' trop souvent aucun mecanisme regiilateur n'existe, rien ne vient
discipliner cette proliferation couteitse (souvent financee par

les diverses assistances), . ■ ' J .
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2. du fait me*nie de, la nature"du phenomena institutional,- et, notam-

ment3 de" son caractere dynamique (particulierement';des mecanismes

: administratifs ;publics:-, qui;~sont, dans les conditions, des pays en

voie de developpemeiit ■ les regulateurs de la vie en.societe), les
; " = ■■ imperatifs politiques et techniques, sous, la pression des circons-

. ■ ^tanc.es, donnent lieu a des'projets,, des actes, des decisions qui

.. ■ ;: :./s'avirent inefficaces 6u defectueux soit par ignorance de.laJrea-

'■'■.'. '....*■ Xite economique, rsoit par negligence' de.'cette. realite.. II .s'ensuit
, ■ ■ , :; une confusion qui, ■ineluctablement, vient pertu^be.r, dans des-.pro-

7'.". ■■'" .■portions" variables certes, mais infailliblement, toute construction

rationnelle ■ ou raisonnable , •■ •■ ■' ' •'■ ■ " ""'■'■■' / : ■ . ■ . ■ ■ ■ ■

3, la nature d'une institution, ses methodes, etc. iie: soht jamais-que

. relatives., et-temporaires : relatives, car se.s missions evoluent;

v : .'. temporairesj oar-sa nature se transforme avec la technologie^ (et
: - ■■- vj.'ll existe un rapport dialectique entre missions et technologies

. ,4'. '""''regionaiiSer I"1 administration-pr^se^fite une seri,e, de difficultes

(cfD 3.1.3c) et ceea'necessite d'etre execute me-fchodiquement^.par

:de:s services d'organisation competents^;que de^ ^Qmbreux .etats.-n'ont

;-. pas a leur disposition,

5. enfin," il n1 existe "pas encore "tme-"raethode5 • des-~principes? des' con-

. ■■■■ ■:. ., naissances et des techniques suffisamment au .point concernant 1'ad-
. - ■■■■■ .; ministration regionansee.,et.'lvprganisatioh de'la participation

-. ■■ "■■■-' des populations. ■ .■ ■ .-■ '■.^■■•■.-.■.■\--- ^- .-..,:.... ■.. ■ -. ■...

;Hous. terminerons par la- declaratioh -d>un ■homme:.dVStat9 M. le Ministre
Enock'Kwayeb (Cameroun), qiii- illustre.parfaitement,les:problemes develpppes

ci-dessus : ■•■■:,.■■ ■-■ -.Y:1.-"

■ f'a... a c5te; des institutions tradtionneflles qui he: repondenf plus amc

necessites de la vie actuelle,. existent- des; institutions: (locales)
d'origine metropolitaine qui sont,' e.lles, .beaucdup trop avancees pour

.. les paysans noirs qui forment le gros de la population/ Les uhes et
les autres sont done inadaptees" - discours prononce au Cycle d'infor

mation sur I1 organisation et methodes a Yaounde en 1966... ,. ■ ,.,

3.1V3.Les difficultes d'une.' regionalisation des. .administrations publiques

>■ Les difficultes a*tine regionalisation des administrations sont -enormes

et les reformes deja entreprises en,Afrique .qnt bifen>is ce fait en evidence™

Nous ne les analyserons pas ici5 car nous.posons/simplement le probleme. Quel-

ques. breves indications cependant :

1. les regions doivent avoir-xm.-.budget qui s.oit le. reflet, en depenses

et en recettes, de leurs missions- -.Ory.dans..les conditions actuel
le s de l'Afriques cette situation se presente rarement.. Par.ailleurs,
la regipnalisation des pouyoirs doit s'accompagner d'un transfert

equivalent des moyens. . Mais,",la demultitlication de 1'action engen-
dre des. couts : d'une..part, couts'.d'etablissement, d'autre part,

coats d'epa^pillement ,des'moyenss, et par ailleurs elle cree des

"couts de revendication". ■■11. n'.e.st pas certain que tous les mats_
disposent des ressources necessaires. Ilcohvient done de ne realiser
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une regionalisation que lorsque celle-ci est necessaj#£\ a

lopperaent, et de ne la faire que dans des conditions telles que

le ■Mveloppement prevu se fasse, c'est-a-dire que la regionalisa-

t.ion constitue- un investissement, ' ' ■' ■ " '":•■■ :": ■'.■'■■■i>J*-t

la/regiorialisatipnj quelle que soitsa nature (deconcentra^cm?, \
decentralisation ou solution mixt.e) necessite obl.?.gai,Q.ire^3ht , ;■

une!''reforme,generale de 1'administrationi depuis les services.v-, ^;

; centrauic' jusqu'aux ^institutions[ des collectivites locales:!. sou^:

peihe de voir se superposer plusieurs systemes admin^stratifs ef-

de creer des pi-oblemes de coordination et de liaison...difficiles, ;

a. resoudreo Dong toute regionalisation necessite une■etude ap-

profondie, notamment de toutes ses consequences,

il s'agit done d':une decision, importante , qui n'est 'p^s d'essence

techniquej mais essentiellement politique (la situation de certa-ins

pays pouvant ne pas permettre une regionalisation), ■;' ' :

4« on a re1eve souyent.de graves erreurs de gestioniCpmrnises par

administrMtions locales (gaspillage de ressources, ;techniciti| %n.^

suffisante), ce qui impose o>ligatoiremen-£i.de prevoir une assistance
et un contr61e,

: ; ,5. la participation est une.entreprise delicates etnepeut etre

pleinement re~alisee que dans .les pays ou la population connalt --■

- . r. deja. une certaine education politique, car v '■•'■'■

■:. .:'■'■:■. ia); les groupes archa£ques participent naturellement au niveau de

■■■■■■'"; •«■;;..>■ le^ri systeme de valeurs. Ne va-t-ori pas au devant des "'blocages",

,.:-:i$>■[■■■■ en suscitant des risques de conservatisme ? „

: :; ' B) des tensions sociales et politiques peuvent: surgir dans certains

; ''['"'. ca^ (comprehension insuffisante des protlemes economiques, pre-
['' ' dominance des preoccupations socialesr,etc.),

c) 1'evolution ^Les collectivites est rapide et peiit provoquer une

dichotomie entre collectivite de fait.et collectivite de droit.

II eet( par ailleursy: relativement nialaise1 de. definir une collectivite

dans un raonde en evolution, alors que chaque territoire peuple.r^nforme dans

ses limites juridiques'une coinmiinaute .qui evolue elle aussi et a laquelle il

est ^malaise d'appliquer^.des critere;s de definition qui soient' stables.

6* il^est diffioile. de coordonner des ensembles complexes d'institu-

tions et de leur definir des ffonctions precises; car, en fait,

aucune competence ne peut etre exclusive.

7- enfin, dernier point, il faut tenir compte des difficulty d'ordre

psychologique ; comment amener des cadres de valeur a servir au

sein d'environnements demunis des attraits materiels et intellec-

tuels qu'offrent les grandes villes ?
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3*2. Conclusions

. : La.regionalisation offre.une vision.feepnde des

comme un systeme "organisant", dont: la'fonction .sera-d

national en sous-ensembles operationnels au sein desqui

les jeux des mecanismeS sbcio-economiques generateurs i

il faut aborder'le probleme sans doguiaiisrne;, eii censi&i

lisation eonstituef le carrefour. ae~..larreflexioh:~poiiti<

raihistrative,: sociale; et culturelle; et; que; cf esi sans

que l*on verrala science-economique'et son cprollaire
trativor apporter des solutions concretes aui'probleme

tration-et-la; gestibh dea societes en: voie de'devGlopp

lors qu'.on la congoit

subdiviser I'espaoe

Is seront orientes

e progres. Pour celas

rant que la regiona-

ue i; ■ eeonbmique, ad»

<f.oute par ce biais

la Science adminis- •

poses par 1'adrainis-

^..11 semble done gu'etudiep-de^ ye;

ada^tee a la situation loQale;deocliaque pays soit une

rite, feis, pour .mener,Gefte;-^§;ehe a-"bienT;..« qui

ficulte - il faut eviter de s'arrgter a des positions

pellent decentralisation;, deebne^ntratidn, p^rticipa-fc

pas la, en effet habil"ler: des" fa^s;circonstaliciels1 d'ta
^ tuie theorie d'apres des ;fai4's:; circonstanciels ?

ation ,.regionalisee?

d.e. haute prio-

,de- grandes dif~

principe qui s'ax>-

etoV.\ N'est-cc

.e theo^iS, ou elabo-

c.e

.La situation actuelle a;.e-t;.e.;garfaitement/expQsI.e

nonce le 2 aoftt .l^Q.-rpar M6 le..president ..de,r._la

abordant les problemes administratifs lors, d'une eonfeifence

"..*«* Les.;taches

-formation^.
institutions

la....Ganstructip.n,de ^

-:la mise; ^n oeuvre. d 'un plan, de'p

toutes cestaches il est evident que la premiere

'e^i.t/la" plijts' imporfcahte' '••. ^ y
jeter un coujj^^1'06^.1.Mr ^'blrtil gouvernementeti;,
ministration"i3U"biique0 Trop;'de fonctionnaires'<

■ erronee ;de 1 '^autori-te et la "Gonfondent avec

.Be ce fait .aueuij-:-.dialogue. n?jest .e.ntame entre eus

tres ... II devient maintenant possible de juger

■■ sultats.;de .la dec,en$r4M&a.t;ion..administrative

Peut-^§tre-■_sbmffie's;-hoSis'v4li'l'^t;rop vite dans cett'e" voie, compte tenu

des difficulty's que; reiibpin^rent les\unites iref'r^itpriaies pour vi-

vre' et progrl'sser. " Peut:-gtre ■aussrfaut-flve'iiieT:a ce" que cette
decentralisation5 si elle s'averait imparfaitement reallsee, ne

puisse1 comp'rbmett're: les'■resulf^s^ de-.^-l..':efi'ort" "eniirepris' 'en :.vue' de

discours pro-

i,; declarait :

ouvernement des sa

mise en place des

developpement. De

la constructicn

vcijci done amenes a

c'est-a-dire l'ad-

une conceptionont

&utcritarisme

et leurs adminis-

des premiers re-
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4* 1« Eecom^aanciatioiiB;1. r, , ■"' - /^ -jy'-'l'W.'■.

fe ;:dti dev^lo^Jfementre^ioMl1 it local

Organisation administfsttive du r(f.^veloppement regional ei

.4«1»3- Develpppement regional >t lobaT ^1 amehig^oient'-du -fersiiibi

.4-i'«4-... Organisation de la participation desag^his econo6iqdes *-<

,/; !4.1,5«. Fihahcemeht du; developpement regional et local :i ii : : ■'-

'■; 4«i-6- : Participation;des popiiiatipns' e% 6ollect£vlt^sJl6ca3;€e; ^ '■

4»1«7» Suggestions concernant le programme de travail de 1!Organi

sation des Nations Unies et de la CEA

4.1*8. Suggestions concernant 1'organisation materielle
des voyages d'etudes

ij.2« Analyse risximSe des proTfteines 31 administration regionale et locale

des pays participants et des observations des membres du groups

d'etudes.

4«3» Conclusions sur le voyage dfetudes.
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4.0. Generalites .; ._■:;:

Le groupe d'etudes a fait les: reoommandations No 4 'a 22 classeee

en 8 rubriques (cf. 4-l»)

Elles sont le resultat d'une analyse comparee desbtio;;
effectu^es en Tougoslavie - Italie - France et Ues problemes aotuels
de^ gouvernements africains. Le groupe a essaye de depass^.le^ cadr;e ;

des seuls pays participants pour apprehender 1 * ensemble des problemes

qui se:.po;sent,:©n AtCique, t^ls qu' Us appar;aiss,e,nt ^u■ trare;rsi deg;,plans

de developpement. ;

Elies s'adressent auz gouvernements, a 1'Organisation..4es Nations

Unies et a la CEA- Le groupe estirae que les gouvernements pourront en

ti^er>ben4fi^e,;dans>^eur.;s realisations en matiere .^administration re-

gionale et locale et que 1'Organisation des Nations Unies ainsi "que la
CfiA, (Section de ^Administration publique)^ peuve^t.:%n. degager ,une

orientation dans leurs etudes et dans I1assistance apportee auz Etats
africains. En^.outre, en.4-?.. il a.ete. fait ,une brev,e. analyse (ex^raite
des plans de developpement) des problemes concernant la regionalisation
des plaa^set rl^aafflinistration regioaal;e ,et locale, vr,A_oet±g ;analyse^,ont

ete jointes les observations particulieres des participants.

.;. ',-■
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Reo.Q-gttoahdstici.ns

4»1»1« Organisation generale du.de'v.,e.lop.pe.ment;.regton&l-;-0/t local

■ (■'''.■■'.' No."X ^/Mces.site.".d^O-r-ganiser l;e :cleveloppement regional et local

No.2 hlorganisation generalp de la regidnaiisation des plans

de developpementj-:.-...y ■;■ ■ .■ .- ■ ■■ , .■ ■■.

^M9..^ ^4P^ ;et- loqal et ,du
" " ■" "i':" loppemerit national-1".. '■- ... ■;.-"" ;■. '-, .-■'.'" ■;■'- -;" .;■-., Vr^'L ' ''' ' '

."Mk%■•„.^>■.■;■ -Or^anisat5.q.a..'admlnigtratiye du de.yeloppesie.nt regional et local

% les a

^ de'.;l!atlministration

putlique et autres inst.itutio.ns, ' .. ■

'..■'./■ ]p''-/Bo. 6-. :;Eeforffle Aes-,serviced.■I'egionaux .et^.-locauz. - ..,

He.7 La programmation regionale et locale.

■"■■' "No;8 ■ Methodes1 et teohniqu:es de fonctionnemeh;t:-..'H.:es services
regionaux et locaio:. ..;-.*;',::■■:

No. 9 Utilisation des societes et entreprises d'Etat poior le

developpement regional et local.

No*IO Assistance aux administrations publiquee regionales et

; locales? aux administrations des collectivites locales

et autres institutions.

4-l»3« Seveloppement regional et local et amena^ement du territoire

Be. 11 Developpement regional et local et amenageroent du terri

toire,,

4.1.4* Organisation de la participation des agents eoonomiques

No.12 Concerta+ion des agents 6conomiques au niveau regional

et local.

No,13 Participation des entrepreneurs nationaux au developpe

ment regional et local.

4.1.5» Financement du developpement regional et local

No.14 Pinancement du developpement regional et local

No,15 Debudgetisation de certaines depenses regionales et

locales.
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4>X*6* Participation des populations et collecti:vxtes,tideale&:

■* N0.I7 Eat :-p:artidipation des' -jdopulatioris' ' aii developpement

regional et local.

No.18 Le role des collectivites'locales, ■_ ,.

4«1*7» • Suggestions' :e'Q'n6ernantle "programme "d'e traVail: 'de 1'Organi
sation des Nations Unies et de la CM ; "'

■ - .- ■'..- No,19 ". ■O.^ieht^ti'on ^enerale de I.1 activite de

des Nations Unies. et -de la .CEA sur le probleme des ■•■

formes et methodes d'admims'tration requises pour

organiser ledeveloppemerit regional et local ■ -■

-■■ ' No,20 Programme' d!e-tudessugger':e a la Section d.1 Administra

tion pujbi'ique de la CEA. ■ ■ ■

No.21 Programme--de travail suggere a la Section d'Administra—

tion publique de la C.EA. " : ' , ::

4-1.8. Suggestions materielles concernant 1'organisation des voyages
■■'■■'" '; :d'etudes-^-;;:- ■'- 'v'' '■ - .. ;, i;--v-v ;■ . ■-■;-: ■'■■■;-'■_■■■ ■ >■'- ■ ■

Ho,22 Organisation des voyages d(etudes
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cjeveloppement -regional .et.lqcal:, -j .. ,-

ioi-'I ^'lecessi-be d^organieer_-,lp,:dey§loppei?en't :-regp.oiaal et; local :.;:

generale de-- la-; regiijj

vNo. 3 Coherence du developpement regional et local' e'i' dil" develai>-

;■ (

le

■.;,'■■" : i:- e.t -local)

L'organisation du developpement. regional et local doit' e'tre tth'e

t s -vdta.=.icle vei;j ppp. meni>

potentialites des differentes regions" 'e't" en le's':ihte:^aiiVx(i:|u.he

coherente dans 1'effort national-, de creer un espace d^nami^e.-.ou .chaque-

action engendre des effets cumulatifs et complementaireBV—■;&e;^'e&pe;?r

''''-'-''■ e^st-ime1-, '-ert conseqtie'ttcieVV'que 1-a' regiQnali.siatian des.-p^.ans .e.st ;une/ neces—

site et permettra d'accelerer le processus.-de -devei.o.p_peme^t. de 1'Afrique.

'-:Re6dmm:a'haatioa ■Md.;.2'\.(Lt;'orgahisation gensrale -de-la ,-.regionalisation des .
plans de develo.ppejoent)., -~~-^ . ,.

Le groupe reo.omma;nde/aux gouyernenients..qui ..e,ntre..prendrn_nt la regiona-

lisation de leurs plans ou programmes de developpemenis de proceder d'une
maniere methodique' et ■ d^entreprendrie au-:preal,ajble;;;l:esy:etudes, necessaires-

II,attire particulierement l!attention sur les points'ci-apres':

a) la regionalisation du plan implique la partition"de lfespace

national en zones socio—economiques homogenes'i determinees selon

" " ■'' "■ les; Cr'iVeres', .prppres atis conditions.;nati&nal.es".,;, ,.Ces ^zones

peuvent etre a un ou plusieurs niveausi; ,..., ■, -,;,-■■■:. .,■ ■

;1"''"" . '" "b) ■■;-%haqu''er-^o'ne1,:;s.oci.o^e.G.o"iiQto'iq,ue homogene.. dp.it,.-:poi^yQ;ir disposer de

": ""■' ■'■ ■'■'■ :"; v'^ condi'fcxbns -riatur/elles 'et d^t^ne :jba;s©,-jnat4r-i_e3-.3-e, ,suffi'sante pour

que puisse y etre pntreprise une action int,egre:e de developpe

ment j

c ) ./\ la-'mis^.^en^oeuyre .':d !^n-. dey^

necessairement que soient crees, au'niveau des zones socio—eco-

' '''■ .'."■- ■'■'■' no'Bii"qtiesrb.omogenesy .'.des -sjrgternes ec.onomico-administr.atifs aptes

1 "' .' ■ ' ^aconduire/'le'-develo.ppeinerit- de ,1a ■aone;.et-,.^n.;.outr.e. parfaitement.

Ogres'1 a': rl ensemble du' sjrsteme:'-administratif

Becommaa(iatiQn""Fo.3-' ■ ■(Cp'h&rence- du ,,ql.eyeloppeinent. regional^et local', et du
' ■■ : ■"'■■ '■-■. "-. L '-"■dev.elpppementJ:;.-r:ai:iop.al),, : ■'■ .■ . ■ . . ,.; \. " ,: v^

Le groupe estime que les gouvernements qui regionalisent leurs plans

de developpement doiyent, d'une part chercher a degagpr toutes les poten

tialites regionales en vue de faire participer totalement chaque region
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a I1 effort jaational/qij ..dVautre part, entre;prendre. d'.eXi^iner.i lea.

rites nationales par"des investissements appropries. ' Le "develnppement

regional et local doit en effet s'inscrire dans las" perspectivesJirlong
terme du developp.eraent national, lequel doit etre la projection "et'n'6'n

la simple somiae des.-interets -regibnaux- et.locaux.. fre ;grQu:pe recommande3,

en consequence, que soit cree aupres des organes centraux, un systeme ;

effipa'Ce:i--dfarl3itrage.:int,er«regipnal qui.permettra &*evit€jrr une- polarisa

tion excessive du progres tout en ne compromettant-pas, par un e"gali-

tarisme systhematique, le developpeiaep.t national. ;

Le- groupe. a particulierement remarque enrce domain.e une formule qui

consistait a classer les actions en operations nationales, regionales,

locales, elab©rees;par des: centres de; decision situes a different^, .niv

mais toutes reliees par un systerae de concertation qui leur donriait le

caractere de complementarite indispensable.

4,1.2, Organisation, administrative du deyelgppement regional .etl-QGal

:vNo»4 ■ VorgaMsationj les.. met-hodes. administratives,.atoles__. deoieipns

'.':."- -■■ politiques-'-et economiquesr .■ ■;:■:■.;■ ." .■; ,.- -.. ,;;.-.; ■■..;::•■: ; ■ :?.•.■-■.

.?Np>5--.-Necess.ite*d!une transformatiQ.n.^.d.e-- 1'adipinistr^Jjpn. publique:;

et,autres institutions. . .';-"";.::':/:: ■ ' -

■./:.:;.-',-"• H"o.6:i''"R6forme. des.' services regionaux,,et lopaux.:. ■

.■■■-■Ho.7 La. programmation" regionale.-et._.loc.ale. ., \-,-,w. ..■ ■-.';■■;>.__

Ho.8 lethodes et techniques de fonctionnement des services regionaux

■■:■)■•■.: - ' et loc.auz> ■. . -.':'■■ ■■ ■ '■ ■■■ . l..?_■ \......--' ; ■."'■■ ■

■■-Ho,C-: Utilisation ,des--spQie.te&et entrejpris.es L d'ftat.pour le deve-

loppement regional., et local.. . - -. . ■..;.-. ■;,■

■ No. 10. Assistance aux. administrations, publiques .regipnale.s et locales,
.. ■■-;■ ■' .:.,- aux adminlstr.atiQ-.ns' des'-coll.eptivites^l-oc.ales ,p.t .autres insti-

■ ■ ■/■.■■-;■ tutions. :. . ,.. ■■ . ■■,.<- ■'• . \ . ■ .' "' ■. :- ...■: •-.;;:

Reoommagdation Ho*4 (L1organisation et les methodes administratives et,
;.;_;..,:;;... ;.; ... ,..■ .■ " ■=■_ .. .. les. decisions.-, .politlques .et -.aoonQntiqu&s) ......

.".■>■ ■-■■■ JJe:-.gr.Dupe .a;-conclu de s-s: observations. que.,phaque .option politique
ouecoriomique nec:essitait une. forme organisationmell.e.et; des;.;;methodes de
gestion.-adap.tees ■1awac finalites, definies par: les.-respo.nsable;s. politiques
et les pouvoirs publics. II attire done 1'attention des gouvernements sur
la. necessite ;de::proGeder.al:t4t^de des .consequences ^et des....-co^ditian^ admi

nistratives propres a chaque decision .politique .et ecohomique. "* ~'~
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b■ 5";"(Necesg'ite d'tme' transformation, del X.'.administration

■"■'■ :: ' ' . ' ' . ' publique et" aiitres institutions)

' ■■ ■ he grou:pe, apr^s avoir constate les implications ad^iainistratives

de :l:t organisation' du de>eloppemerit;';regipnal e$."focal, ■ estiine.. q.ue la
regionalisation &es plans en Afrlq.ue'"&oit, pour etre executee dans des

conditions d*efficacite suffisante* comp.prter une/-re^forme.,profonde de.,,

I1 administration-.pubiioue- tout:■^atleTe^-'-t- 'des■ institutions' divferses'" '
contri"buant a l'action publxgue ou.giu deyejoppenent, services, centraux

yL cbmpris:-ceux d'administration gfnera.ia?.',services territoriauic,., (.se.rvices
exte!rl-eu:£§,V;regionauj^ des collectivites-..],o©a3.es,
ihstxtiitidns et o^ganismes soci6:-econpnn.'.ques et socio-professionneis..,v.i
divers etc;,- " ■■■ • ;/ : '■'"'' : . : ■" ■ ' '" . .' . . ,\..\ \,.\r.

II -recdmmande que cette refqrme soit..,entreprise;,seXon,une m#thodp-r

■logie .precise, comport knt Eio:t'amm"ent : 1!."-.. .- '.".".---J "."■■ \'..'. ■" .. "-:-v-^.

■ ■■'-lrela;l56ratlon'd"ru^fi ^X'an-directeur qsp. seirvira de] g^iide^ux.proj.e^s
'■■- de' rlforta'e j ■■ ■'«_•>*-*■ . ."' ■■■■■ ■■ -'■-'■■■ '- .."-,;..',. •.,.,-,, •."'•.-■.

~lf etude de ce plan e.t son execution par..des services... specialisea ,.

. en orgahi^^i&n^t-.-@e#fei6n;' "_■■-■-■■—'f;z^iz"-: '""''"'-^r"r~:' —'—--- -

-sa realisation par etapes en fonc.tion..des .prigrl*®3 ;et-.4es ,possi"bi

Le groupe tient a, souligher les serieux inconvenients qui pourraient

resulter d'une sous-analyse des problemes, .administratifs lors d'une action

de regionalisatiOn1 du pWn■-(inflation-structurelle, couts, gaspillages
des moyensj manque d'efficacite etc.). ,.'■■-'"■' - ■ . ...

Becommandation No.6 (fieforme des services regibnaux et locauz)

■'•■ ■'■!■'• lie- groupe recoiiifflande qu'au niveau des; "zones socip^,conomiques homo-

genes, soit organises une administration regibnale et locale competente,

dotee des moyens et des pouvoirs necessaires a. 1-'qrga-ni.sa.tioa. ci'.un'. 4e:ye—

loppaElaiL:regiorial-::et-.locaii-;integrej H0obrdoim& avec te:'^ptah ;d§" ai^Iop'
pement national. Gette administration ■fe'vraii;" repondre aux naracterist'i-
ques suivantes : ... , .. ,...,."

lfo"bjet d'une'tres' large deconcentration- de pouvoirs et etre

■'■ pleinement responsible de I1 execution du plan.de developpement re-
■■;:0Pgibnal et" local'- ce ;qul 'suppose que' lui ' soient ■ transfer.es 'les .moyens

- Les services re"gionaux et locauz doivent etre coordonnes integrale-

ment par une autor.ite de.posi.taire des pouvoirs de .tout ..le gouverne-

J ■* La zone 6} action des services regioaaux et locaux doit .coiVcider

■■■"■-" - avec les limites des'zones socio-economiques bomogenes;
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Les services regionaux et., looaus doiventvsubir.une .p^

nfe^^pa^^G;esekire-^Hl^-!reflatent leraent il nfe^^pa^^G;esekire-^Hl^-!reflatent les structures analy-
... . tiques des services centraux. -Jls doiyen;t au cpntrair^.etre dotes

" ; 7 de fonctions ;polyvalerites .conform^s aux .r^alites. concretes-des..:.

/' L pro"blernes a, traiter regionalement. et ;ibcai@ment. ',"/,'.".;"' '■.'.. ■. ''.-,

Rebommandation £fo.7 (Frogrammationregionaie et locale) "'•./ . /' :."

!^^ ^ la riecessiije
: zo'ries^ ;s6ci6^economiques hompgeiieS) &$3 $ystemea
'drirpf6rma;tion statis'ijique qui aurbnt :;pdur ;'tac^?., nsi
avec1 les services centraux, 1'organe central de planificatiori,. :ies,:^ervi-
oes administratifs, techniques, economiquesssociaux, regionaux et ipcaux

^insiqu^avec les institutions diverses, les :col,le,ctivites iQcales et les
e^repreneUrs^pi'ives, les plans et ptogcamines regi.onaux.rie groupe^ apres
avoir observe diff^rentes formules au cou^s de son Voyage,' (instituts1

economiques, tiureaux locauz du plan, missions regionales etc..)-suggere

^que'des formulas reall'stes adaptabies aux'proTDlemes africains soient
recherchees rapidement. . -= -

Re:Cb1nmarid'ati0K Uo.B (Methodes et'^ecHniques de fonctignnemejii des services
regionaux et locaux) '_" ~

v:' -Le groupe recommande que soit phtreprise une modernisation.generale
des methodes et techniques de fonctionnement des services regionaux et
locaux, no.tamment sur les plans suivants, : : .'.'. ,:.. .

'■ " - elabdratipn d'un plan dVoperation programnie pour, p.haque service^

- utilisation du "budget comme ihstrumeht de programmatioh par la
methode du contrple ■budgetaire; ;. . . .

-utilisation des methodes et techniques modernes.de programinatioii

*"■■■■■ . " et" de controle des" programmes.'____ ,..„'.„.'' . i ,. :.....,-,■. ..;' . .--, \

Rec6mmaRdat:ion Mo.9: ■ (Utilisatian des. societes et- entrepyises d'l&afr./pour

-. 7;?f.". ..; ..' .. ■ • ledeyelbiipeineat regional et local) .'_. . . ....■■..■,

he groupe a constate que les societes et entreprises d'fttat ""pouvaient
constituer des moyens operationnels efficaces pour.real.iser et ^ccelerer
le ■ deveidppemejat" "regional ]eV lpcalrisous reserve 'que'^cefte, .utilisation
d^coule /d'lih-pian df^nseffltie et;s'6£■&;co"oi;cLonnee avec les;.a.c'-ti9ns des
^administrations-^gionales ei locales' aiiisi qu* avec i^es^ administrations
des:collectivites locales. Le groupe attire partxculiefement Inattention
sur les points suivants.: . . !,■..'.'--

' a) les societes''e-t'entreprises dt:Et"at constituent generale.nient de
puissaats organismes qui peuvent, dans certains cas, avoir tendance

a affirmer leur autonomie a. l'egard, des au.to.ri-fc&s r.fgionales et

■ : *" locales, d'autarit ,qu#^r£quemmeivfc 1' espace e'conomique fonctxonnel
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_ de ;ces organismes deborde l!espace d'autorite des services regio-

' ;-.'.:nau3;-et.":lo9jau-'- X-l .'ppnyient done d'integrei1 . parfai-fcement T' action

de ces organismes aux plans de developpemenV nationalize regionauxj.

locaux et, d'autrp part, d'instituer des systemes precis" et' "6"bli-

gatoires de coordination erj.tr.e societes;>^^ entreprises d'ojat,-

■.■:iuim^:t;.ires techniques-,,, organisms central^ tie pianii'icatibn^'/auio-
-' : rites.^:3?e.gil.'O:Aa3.es et locales,1 de fagon-^ief/$outes; les, abtipils soient

■ par.faiteme.nt ■progr-aimnees et complementairesi.. : ';■■■'. ^..' ... ' __

b) on eree tres souvent des societes et entreprises^d'* iiltat' pdtir exe-

■c.u.^:e.r'. des rtaqjbes. que les administrations -classiques seiabi'^nt ne ...

pas""pouvolr'executer- En fait, ces oTganismes constitueri%; gene- ";"

ralement des moyens de gerer differemment les ressources publiques.

plutot que des organismes a statut juridique particulier.._/; p&-:~--'■■■

l._: ^pu'pe--tierit- taic a soulig-ner,;- drune part? I'inconvenient; tLe'.J-eur

muitiplication""excessive '(<iisPersio"n des moyens, couts- des 'struc-

■ -rt"t.u^-es,,- -.complexite- de^ la/:gestion dfru.ni.;.,s.ysteme multiforme) ■■et:.d!autre
partj ia'necessitej avanf"Ia creat$roii..df;organisnes noirveaux," d:( ex

plorer toute.les possibilites dlada'p"tair±o'n des organes administra-

;/i- tifs ex-iiStaint's;_■".. ; ■ ■:. ;- ■ '. - ,,. ■ -: ■■_ ■ ' ■ ' ..

p;;g! dl'ameliorer notableme'nt .

-de dir;eG.t.ion-et .de gestio"n deuces .organismes' afin^- d'une

l";:;/-;p;airt.?. d'ameliorer tleur renta"biiite,,'et, 'dfsutre "part*. ;i3!'e Tes rend
V.-;.--1.-.ffii-eiiX'aptes a interyenir dans le cadre des actions .fegibhal'es et

; ' ■ ''* J*~ '

ReOomiahdat'ion ITo.lO (Assistance aux.. administrations publiques

■'■•' '■'■"■'''■'. \-" ■■' ": " '.': ' et. locales^ aux administrations dqs- collectivites
■-/■:■ ■■ ' ' ."■ ''* '• ' .locales, et autres .institutions)^ ' .. "...-.. :' ; '.'''.-f,.

Le groupe a constate qu(il'etait indispensable d'assister d'une'

maniere permanente ,ou_ tempo-raire les- organes regionaux et.locaux,^ notam- ;

ment sur'les points suivants. s '""" " '''"" ;■■■■■•" '■■'

- realisation dretudes specialisees; ' - ■ 1---:- ■'■■ ■ ■ -■■:

- assistances administratives et techniques dans certains domainee'

-■^■:; :r.-f ^{organisartion ,de .-ay^ternes. de gestion? :inforjnation,', traite.ment.de

phenomenes nouveaux etco)j .■■/,.. ■ ...,,;■.,.".'"'".

^lir^.^M^^^./^,jt ,a- cerlaines zones en yoie. d*urbani

sation rapidej " ' '" "'"-";.■■:•'•' '"7;.- ',-' " ■"--■'--■.■ :_..■.■:.-..:■■.

rf>.-w grands" tir;avaux "d.^amenagementsj ;._:. .' ..; '. .-.,,.. . '"_" ..,.;: ']'

'■.•• ■ ■- Vulgarisation rapid.e- ;daaas l.a....prati;qu.e,) courant,^1 ,dgp ,resul1;ats'- de'_';la

recherche, scienti.fique" ,et iechjiique. ...estimes transposables^V
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.,.;.:_ Le g3?owp,©: suggere■ :que-. soient , etudies les. moyens. d/apporter une assis—

tancje;..<r&jtionnelie;-eaix organes regionaux et lpq.aux? ce qui repond a un tri-

—, ameliorer lf e.ffi,cacite -de pes .services^ . . ■ ■, . '

--. ■-■.■al^eger-le.s ■mpyens qui,, Zeur sont, alloues .'(risques .de sousreraplois
::^:.:a saiBpnjiiers), et leur dopner. le, oara'ctere de pplyvalence necessaire; -

- mieux utiliser les.. raoyens nationaux en ieur a,SBurani: u;i.plein

emploi progranime.o ' '

4-1.3. ,; Developpement regional et local e.t .am-enagem,ent .du ''territpire '

Recprnmajidations ... .., .■ (. :[.. .. . . . .

'*;:;■ ;'Ho»ll., Seveloppement !,r,e^io.nal ..et..local et amenagemerrt Jdu. igrritoire

-Beoogimandat'ion Ho.:ll-; (Be-velopBersent .yegipnal" et ipQal .et ameoagement ^-u

-:■:■ ;." :-::■■.-'■'■ ■.■.■'■; , . -.-: - ■terri'to,.ir.e.) .;.,.'_ ~ . ■''_..,-/r .■;>"..",' . ■" . -,

Le groupe considere q.ue 1 ^elaboration dlun plan draiaena,genie,nt,. du terri-
toire est un preala"ble indispensa'ole a toute regionSl'isati'dri du plan et
que -le-.plan t&*amenagement. .du territoire .doit ,cp,nstitu.e^ .le :.guide. .poux

tout.es ^es--. action^ . ■.regip.nales et, locales, afin :de .j,e.s orient.er et. de les

ins.er;,ire dans les. perspectives de 1'utilisation a lo'ng terme de^l^espace

national,., Bar ailieiirs.? J.e. groupe estime qu! il.serait vain d'envisager

des actions regionales et locales sans prevoir, en meme temps,, les' struc

tures d'accueil necessairess c1est~a-dire les equipements collectifs et

touies les ponditians. dr enyj-ronnement ...necessaireso II rec.oramande d,o.no .aux

'g6u.ye'rnei^enfs "d1 integxe'r?TfSant ."sur. Ife, plai^' de1:la ■co;nceptioni'que1 sur'^le
plan organi'quej la regXb.naXrsation.'des , pTaiis1 et. Jj'amenagement du terri

toire. ' '

4-1-.4- ■-.■Organisation^ ^e.[,lgr,partigi|iia.tioin_i;deg -.agents .,.ecQ.noiRi,.ques.. "■ .,,.;■;:. .;.

Recommandations

No.12 Concertation des agents econoraiques au niveau regional et local.

No.13 ■?articipation,,d,Ds1 entrepreneurs natioiiau± au developpement re

gional et locale ' .... .. ,. . ,.

BecommaKdation fpo12,; .(Gpnoertatjon de^ agents eoonomiques , au niveau re

gional et local). '"'". [-■ \J.' \ .' '■ ';' *"J

Le groupe a observe que la concertation des. tiifferents,agents econo-

miques, politiques? groupements3 cemmunautes;, associations "etc. "etait

susceptible^e^aj3iliter,..l.e.. .dey.eloppenient regiona^. .et Xopal..en Tpermettant,

d!une part 4ef_in,ieux-ren,, apprfhender les. pro"biemes:-po';ncr'^ts,. d.^autre.part,
de mieux le situer dans le contexte national. "Il re'eommande en conse

quence aux gouvernements d^etudier la possibilite drorganiser une telle

concertation en creant des organismes consultatifs qui s'integreraient

dans le systeme de prpgramraation regional et local„
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:Ee.Q:Qfflm.arida,tiQ::ri'-Ko..l3- '■ '■ (Partioipa'tio-n- des entrepreneurs- natio-ftaux'"au deve-
loppement regional•' et-'looal)

Le groupe a estime qu* outre:'les mesure^d'incita.tions,. que les

gouverr.ements doiverit. prendr'e/ pb^^amener.^Jle .^ecteur 'p.riye .a, participer

au: developpement regional'' ell'ocal,'''des mesurgs" particullere.s deyraient
etre prises pour fayoriser ."l'activite" des entrepreneurs, n'^tipnauz. afin
que^se^creent, ^au niveau des r^gion;&V "des entreprises" lpcale;s".-dynamiques
integrees a l'economie -regio?iaie"et'locale, Ces entreprises constitue-
raient une base materielle solide, pprmanente et "porteuse". ,du d^velo.p-
pement. ■,Lk-'creatio.n et-la reuss-i-t:e de ces entreprises necessltent qurel-
les soierit assistees (etudes de marches, credits, organisation,, gestion,
debouches, informations techniques etc.)* ^e groupe, apres'aVoir' examine
les:realisations effectuees en cette matiere. daris les. pays visites (cham-

bres qconomiques, consortiums, chambres de commerce, societes d'amSnage-

ments) recommande auz gpuyernemeRts africains. de.rechercher des formules
^idblbl'dt^ auz1'conditions et auz moyens de'.,chaque pays.

4.1.5- Financement du developpement regional... et. local... ..; ■?•■.

fiecommandationa ■ , . .

F0.I4 Financement du dev^loppement regional.,et local. ...

;■■■-■■ M"o*:-15 De\budge-t'j)lation de certai.nes deppnses/i.'regi:onales, ei.!j,'ooa

He'oo-mma-hdation No-. 14'' (Financement du!:deVel.pppQment .regioLtjai ,.et ..lo'cal■■

'■'-/ Le .'groupe' a ete--vive.ment int^resse par. ,1'es.. dift^rentei.formuie.s .uti-
llSiees' pour le; ■financement du deyeloppement >egibnal ...e.t local ,'e,t .recommande
aUi-'gPUver.he^eRts^africains .d1 etu'dier,. et de-recnercher .'dans I.e. cadre des
conditions proprW ;a chaqtie pays', des formujles de financement nouvelles,

Le grpupe attire plus; particulierement Inattention.sur les points suivants ;

■ a)' Ia'il6cessite rde' s.timuler e.t; d;1 orienter, l'investiss.ement .prive en
■ vu'e' de1 promouVdir le developpement /regional eij. local.j notamment

_■ . parades' mesures-;\a.dmiWistratives,; economiques.,.. sociales et fiscales;

b) laL-riecessit6 'd'e'valuer 1T incidence des ihvestissement.s priyes sur
le developpement regional et local et de 1'orienter, en consequence,

.par des mesures .appropriees;; . ...... :. ..

c) l'utilite de prevoir,a l^echelonnationaljdes fonds de developpe
ment destines, a accelerer le develAppement des regions sous—deve-

lop^eesy a. condition qufun controle strict de l.'utilisation,. de.. ces
. \ ' fo"ndsJpuisse etr.e--eff.e.cliue sur, le plan de 1'opportunite.Vet d.e la

d) lTiii^eret qu1 il y auraif a degager. des;formules. regionales et
lpcalW drepargne. et d'investissements ..(notamraeni^des...institutions
regionales'de credit)." " '' ' ;"
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Recomman&ati.on, No. 15 .. (Debudgetlsation de certaines . depenses^.regionales
:-!v." .'■ ■-■■■"■."":. .* rv:.v.■■'■■■;■ ■ eih " ^^

.^ Le :groupe,.,apres avoir pris. conscience, des ■prqbleme.s^que. pc-sent les

disparltes:-r9.^ionales;.j; notamiaeiit sut? . 3«e plan'des resspurc.es. et Aes ti.esoins,

suggere ■:auz"-.g6uvernementS'africairis-'d1.etudier1, ' en^onctAqn. des problemes

■efci.des,; conditions propres^a-'chague pays,. la .possj,bilite ..ou.lfopjjor.tuhite

;de,: deWdge-tiser :sur le.'pla:n national : certaines ^.actions et.';de transf®V.er
leur ■ f:'inancement aiix o.rgaries-:;iregi6nau2:' et

4»1«.6-1 Participation des populations et .cbllectivites,; jo..cales , - . - . ;,

;RecommaH:dati'on.s' -; . -11 i"'1'.'■ y; ,■ . ■ ■. "- ■ -. ■ .,.."■> '■.'■.'"■ •.'., .': :■

..'-V-- ;.:;Wb.IB .Laj. decentralisation. -. ' .■..;■; .'. ■■ - -" ■ .'. ." '.■ /."'■. ■■.!•,

■; 'Hi6irfl'7 La participat-idn des populations au develbppement regional

■: et "local. ■' ■ ■ ■■■""'

No.lS' Le roie' des ■ collectivi't'es locales, ■■■■' ■ - .-.-■;--^.-^•■.■.- .

Recommandation Ho.16 (La decentralisation et la deoonce&tr^tidn) ••■

Le grbupe, "tenant compte des problemes particuliers qui se posent

a. i^ensemble des pays qu'il represents, tient .?a att.i.r.er I1 attention sux

les'inconvenients d'un^^decentralisation. II estime que Xe developpement

r©-giqna;i e.t:..-local, partie integrante et integr.ee du .devel.Qpp.ement national,

est du ressort de rT'Etaf;'caf le developpement-doit .'etre-realise en consi-

deTatimTide la rentabilite des investissements, .qui ne, peut etre appreciee

^qu;'au i.niV^eau global, dans l.e;:padre de lTespace economique coh.erp.nt que

oohstitue.-iw,te;rri"fcoire national- Par ailleurs, il estime que.:la decentra

lisation", rdans 1$A\conditions actuelles, fragmente le pouvoir," brise.l'unite

de-l'Etat et' Cpyte -bxes .cher-du fait de la dispersion d.es .padres .et des

inoyens et de la necessite d'organiser des systemes de concertation'et de

co-ordination, complexes. :.;. Par contra, le .gr-oupe recommande; ,q.ue soit realisee,

■a,, tous iesVechelori^. de.'.l' administration, publique regional e'.et" locale, une

'tres large deconcentration . de, pouvoirs. qui,-.pour-e-tre reel^e^ doit etre
assor:tie de 1'attribution des moyens necessaires auix pduvoirs" delegues f

et^pour etre sure,, dot.ee .d'un/systeme modern^, de controj-e ,qui^ ne soit pas

paraiysant-. '. ' ■'■■r,.^:." ■■;;. '.: ,'>...'j,, ;;. N;. \ ■.,:;- .-. ;./__..-. .>.-.'■:.:;■.. :. ;'

Becommandation Ho.17 (La participation des'populations au developpement

■ -■ ■ ■ ■ ■ . "■' regional- et- local1), : ■ ■ ■, ..,.: i, ;.

''.-.'Le-grotiEe,. reconnait que la,'-, participation..des.. populations;! est la condi-

tidn-.'de:- base';. necessai,re ;au, deyeloppeinent et, .qu'Ten particUlier, cette parti

cipation cbristitue le moyen dlaction privilegie pour, organiser le deve

loppement regional et local. E'n consequence, il recommande que les gouver-

nements. .fassent ;en-:S,orte que lradffii.nis.tra(tion territorials s^assure cette

.participation et-agls.se:.a, trayerk eil&.pqur toutes's-.es.'.actions."'Mais le
groupe co:nsidere que la participation de -la population., ponsiltue une



/
Page 85

©ntre.^i»9vd#l.iQat.ei,dontr:IesvdorineeJa>":varient selon lea pays et les' regions,
e/t que.cette participation, -pour- Me pas; 'se ti^f^^^^ttt4tii
ne doit-:etre organises.■ "II faut done, en premier iieu, qii'une

^e:cipr:pque soit institute entre la population e'f ies -servicespp

part,: ces< derniers >seront se'nsibilises' :au± problemes
f ;p.art-, la po.pulation sera,'pro^ressiveraent- ediitiuee 'ecbnd-

miquement, afin de participer consciemment-, d%ne fagonengagee, auz'ac
tions de l'Etat, et elle n'attendra pas de lui uniquement des secours, des
bienfaits .et' des services,v -■ i.-i1.;.-^-. :■■' ,./;■; -.■■■ ■ ]':•':■'. ■ 1:,;":. ■.;".„'■; 'i":Si'-^. '' ' •"'

Pour realiser cette condition, il semble necessaire de ore.er, a\i
niveau, de 1'administration regionale et locale, des cellua:es::de; Mse 'd'un
type nouveau qui^permettent cette Communication, II faut que lladministra-
tion^pub^iguej^fut^elle celle de collectivit^s localesvn'oppos'e'plus son
appareil iiierarchique .auSchamp-itout entier: des activities tumaines. Le

groupe estime ;que eela: necessite des etudes'et des r^dherches adaptees a
chaque pays, afin que soit etablie la participation corisciente et engagee
des^populations par des formes organisationnelles et des methodes appro-
prieets-v ...,.,.-►■., - - r:...;;, './ .. ....... ... ■. " '. .-■..:;.■■:. - '■ ; ■:■ -^:-^-:. ■'■ : ■ — . ■:'■

Recommandatlon N0.I8 (Le role des collectivites looales)

Le groupe considere que le role des coilectivites'locales doit etre
repense. B^une part,: ce n'est evidemment qurau travers des collectiyi;fce"s

J&P*±**lj&*: ! ^n^-pensaUe iPartici^iondeSv.populations au developpement
'^*p&:.?tee acguis^e, .st^.a.'.autre ,part;, ce. nf eat qu'au sein de ces dernieres
au«es. potenfialites; riet«jna!lfes?."-Bt locales1 apparaisseht pleinement, Mais
pat oon$.re, Ilairtpnpmie ^a'.interet de: ces collectivites ne peuven* qu'etre
subordonnes a la nation tout entiere et a l'Etat- Par ailleurs, toutes
a?B.; PoUeptavites; locales, tie sdnt pas- aptes a constituer les supports
necessaires.,au;,dey1eloppe|n:ent fet il convient. souvenV £our; assurer le pro-
gres socxal,^;qui,eSt;-u»e-cre^taon. continue' af 'compile ^qie soltreaiisee,
;par un,,±acteur exterieur, u.ne muffcation du une evolution des rapports; sociauz,
econpmi3ufs,et politiques aU sein d'-une'collectivize". ' ' -v. ;;

_ Enfin^loreque l'on aborde le probleme de l'autoiiomie a;Vacc6rair ;:£u±
collectiyites locales (c»est-a-dire la decentralisation), d'autre* elements
dpivent ietr;e :pras e.ndQiipte ':■■■ :L ;; ■-.■■= ,:;:- ••.;■: ■1"-".-: "^ ' ■'■■'' ■ i':'. ■ ■</■ ;

lbcales evolxi^ tres rapidemen^: (e:xode
urbanisation, difltld^^^V^)'^""

b) les techniques.nece&saires a 1•administration et a la production"
evolueat rapidement et deviennent de plus en plus complexes,
Toutes les collectivites ne sont pas aptes a les utiliser sous un
statut drautonomie.

0) les conditions specifiques des collectivites locales d'uae nation
sont tres differentes, et plaquer trop tot une autonomie conduirait
a les maintenir, voire, les accentuer.

d) 1Iautonomie doit etre conjugee avec la responsabilite et la dispo
sition de ressources necessaires, ce qui est rarement le cas.
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(i.. .,-■ -. Le groupe .estime .do'ncj que ,l-e:--.r6.1e ■^■•attriTauer aux collectivites '

locales-^est. £onotion, de!--da-ftf1erentes conditions' ©t quTil ne peut pas etre
.. de"£ini.,a l'echelle de l/'Afelquef par oosfcr&y :.il s'agit la &run probllme.
; tree-important .qui nece.ssitsraitdes etudes;' a^profondies- a llrechelle de;
cheque pays,..;.et; dont. le theme pourrait. etre. Le suivant : coniment-faire
_ooinoider organisation, politico^administrative et niveaux efficaces de '■
deci@ion et. de-gestion i '

^'1*7- Suggestions conoernant le programme de--travail: d'el'Organisation
des Nations Unies et de la CEA

-HecommaadatiQns ... ■-. ',,-..:. <-...-.; ;■ ■ x -.- r .;..-• ■ • .- '■■■; ■■■ '-..■.r-.-: ' ' ■ -:. ■ ■ ■ ■

..-. .:;.Nq.l<? .Orientation generale.:de;llactivite de I1 Organisation- ctes ■ -

.. Nations ;:Unies et de la-GEA: stfcr .le problea'e- des formes-^e^^^^ ■

-~ «.."..- ,^ethodes-..dVadministration requises"pour'ofganisef'le dSvefr-i"'-
^-■..iv.,.; . :■ . . ti-oppeme.nt; Regional :-et : locals ; ■ : ' - :• .- ■■,. - :V >---:.r^ -r.---'--

No.20 Programme d'etudes suggere a la Section d'AdministratiO'ri-'-■ '■■
publique de la CEA.

21 Programme'de travail suggere'a la Section d(Administration
,cte .;la ^

.ReCQjEmanda:tAon- No^l;9- , '/(.Orientation gerigfrale-de: l^aa-t-livl'^ ^e I'Organisation
desh^aN;a.ons ITnies -:et' ■de' la- CEA sur-'Xe'- prbbleme' dss

fo-riBe,s ;;e-tf met-hodes- d' administration requiises potir

^ e1; developpement regxbnar Wt idbalT "! - :-

; la -regionalisation: de'S -pians;se" generalise

^ ^^, qe,;f.ait 3lrune. condition fondaraent ale" de- reussxtTe "dti;
developpement reside .dans.-1,1 adaptation de. 1 'administration1 regionale 'et^
Aocal^a d-ep^iouypll^sc- missions::: -ifnatamm&ttt- daftS &&n -ef]Fi"caclte; :a':" or^aniiser
le ^ developpement reggL.o.nal;- &t; local *- invite 1 '.-Or^atfiiiik^ibn des- Ua-tions ■'■'
Unies^et la Section drAdministration publique de la CEA a accroitre leurs
ac$i,vivt.es .dans ce di ' ' : ^ X""

Le groupe insiste pour. gu*a .1 ravenir les probleraes d'-admihistration'
regionale^et locale ne soient pas etudies uniquement sous 1'angle de la
decentralisation.,ou:-du spafteme-.dit- de gouvernement^lQ-cal ^",4ua apporte
des solutions. inada#tees .a un.. certain-nombre de pays ■ africains»-'--mais
soient a.uss.i analyses dans la pprspective plus generale d'une adaptation
ties ;,ser.vices..de.'lVEtat,j:au-developpement ^regional et local.' ' ' ■
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Recomniatidation Io..20 (.Programme ,d'etudes suggerea la Section d'Administra-
■ " £*Qn P^^l*que..--"de la ) "~

..■.-..„;■ J^.f groupe-r.ecommande. a, la Section dl A<3ministration publique de la CEA
d1 intensifies, ses. etudes.;_theoriques et .opmp'aj-ees siirv'"fes pi-obiemes d'admi-
nistration'publique et de "donner a ces eiudes une forme plusbperationnelle

II suggere d^etudiei- la' po^s^jiiite d'une piabli'&tion; perlodique qui
contiendraitp en particulier, une analyse des' etudes' et publications effeo-
tuees., _des-:reformesren cours ou, realisees dans les divers Etats africains,
etc. '■ . ; ,."' ■ ■;■ ■■■.".■_■'■'■ . '■ ■■. ". ' " ' ' ' ' : . " -"" ; ; ';;- -: : "'■ '" ■■'

r Le^ ^?oupe:-suggere, q.ue la. Section £' Administration publiq.ue. entreprenne
l;,?tu4:e; de.s^ ;diJffOrients" problemes. abprdes .dans see "recbmmandati^iig.,. en r.e-
servarit:. une priorxte auz"Suj.ets suivants .:'":'" '; ■'■■■"'' ' " ■:■£?■:■'■■■■..- - >■£ '■,-

de?-'- P^oblernes; de. l!>;araani|i^ation;;deV.zones
ne's' eft vue' fie';la i^l^%i 1V;|A^'X

Itude des formes. ;et ^
certtration,. la"

c) etude des systernes "administratifs
.et locale;

~t Tr

d) etude, des methodes-^Tet-:--tBtjfiniques 'in&eTiiea^eie gestion et de controls
ppli .a la r.egional;isat.ion. du ,planj, .-..".

.;--e.). ;e..tude,des methodes e;c1:te.chni;4ues bu^etaire^. applicablaa a la
y^-yr..^f^j!^onie^ au cbniroX^'ds" ^tdd^i^^'^^i
.-.„■ et.,lbcauxj". ' ;

f) etude des formes et in#jfciiodes 1,.d;;'1 s

gj. etude des .methodes. ;de. concertation des agents ecoi-ho^igu.es regionaux;

i) etude des formes et methodes de f'inahceme'iit :r^i^kl:u^V7l

.^^.^^■:^;.■^d.e::^# formes..e^ raetiiodes d^uMliSation'.a^i^^^iv^- des
6'olleotivites" locales? "■ ' ': '-^:*': ■ ' ■ ' ■:;f^- vw -.zzs .o .

-:ei:ude.dest ^praes ;et.methodes d1 assistance en matiere d'.organi
sation et de ges'tion appliquees'aux i _'''■ . !'' "'•'[* "' '•'■"^.'"-'-'- ■1J^/ •

- societes et entreprises d'Ktat5

- entrepreneurs nationaux,

- collectivites locales, : ■

- communes en. voie d'urbaniaation rapidej
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public au niveau regional'" et'"local; ~

VJ:/i:i^y^iu^:^a\fy>tms etmittodes/d^utiUaatipn^s^societes. et
'--7'^ ^'t .^'^isles''c^.i%alb, ;'eri vue ,du .a^veloppeaient; .regional .^ ,lo.cal 5, -

..., ,n) £tu4e, ,des ^.qrme^.-.sb methodes de /vulgarisation de.s resultat

^L" ^i^xe^ercly^ s^^ifpqua^^pchiiiiQti^ '. . , ... /■■■^■

m1;g de plans-directeurs de reforme's

administratives en vue de la regionalisation du plan;

/ Bnou^re!^ta.n^.le.^cadre ^es' preo.ccupat.ions .de la CEA.?, 1^. .^ ,

d'1 Administration.'"pubiique "devrait' entreprend^e.une etude, s3rstem.ati.aue.,s
le probleme de la compatibilite des organisations et des raethodes des
admini3tratipnp.putaiqneS .africaines.,. afin. de facilit.er. les .rPgroupemrents
eco:nomiQ4ieg;V;ifiv7instruinent; privil^gie de la dirpct^on. des,:a:dn^:nistratxons

publi'ques -""eV notamnient' des services regio.naux..,et, lpcaux - dans ^e cadre
dlune regionalisation du plan etant constitue par le systeme budgetaire
.(maniement. de^.. procedures bud^taires en,yue..de realis.er un sys.t;eme de
■''direction,' de program^aticm,. de-,.oontr.oae; budgetaire.r d1 analyse, et d eva
luation de I1action, etc.) if serait souhaitable que la Section d Admi
nistration .putoliqu^. m.e^te. au . pain^ae.8 .techniques. .. ^ ,, _.■■■■ ..

Recommandation No, 21 (Programme de travail su^ere a la Section
-.. [ 7 x... ~ ~ ■ jiis.tr,atipn .publique. de._laC;EA).:.. ,. ■. . / ._-;

Le groupe suggere a la'sWction d! Administration publique de la CEA :

'(XJ- "' d'e^enW sson activite. dans' Le domains,o.rganis.atio^.,ei methodes,
::.;,■-- ,afin de ^er^ettfe aux' gouvernements &x organiser, .1 eurs administra

tions territoriales en vue drune regionalisation efficace des
.plans jde.develQppeinent (.creation de services dlorganisation,,

formation d'organisateurs a'fricains? assistance) j

":" '■'■' :"2V d'b'rganiser des voyages d'etudes'sur les systernes d^dninistra-
tip.n regipnale, ej loc^l-e^incluant .1-a. visite de.:pav:s. afncains^

T" "'""ayant mis'au point des systemes economico-administratifs de re-

: i

3.,. .d,1o.rga;nise;r..,s.ystematn,qfaement un echa^ge. df experienpe.-en m^iere
.i^a&inistration regionale et locale entre les. ^a^a.-A'-espressio

ailglaise et francaise^

'4;'' Vorganiser un cycle d'etude^ &a£ 1'organisation administrative

de la regionalisation des plans.
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4-1.8- Suggestions conoernant 1'organisation materielle des voyages
v- djVejtudeff-., ■, ■: =-. ■/:,"■■■■" '■'.- ■-.;.. ..'. ■ . ■ ■. : • "- '.■'.,■■. ■'

Reoofflmanflatjon ■,:,." -..■..■■■ ■ • . ..:-.- ....■■.■

;,.No>22, Organisation des voyages d'etudes. ':■•;

Recommandation No.22 (Organisation des voyages d* etudes).

.,fvL:e-;troupe recosjman&e quev,les. voyages, d'etudes soieht: organises' de ■
la..-fagon, suivante-;: -■ :- ;..-■. ■■ ■■■■, ■ .... ■ . ■ .. ' . - - "■ '. t ....-> *'■ ""■ -■■■■:

1. envoi a, chaque participant d'une documentation detaillee sur les
... , .-.- ■ \pays a visiteriret les' problemes a etudier; ■ ■■■; ■■>"■; •■.;.-...•

2B,_ayant de corrpencer- lee visites/ reunion des membres" du'groupe'^
- ■;■;■./■:.• ■■..pour. une. etude prealable des problemes^ et- du prograEame:5~l!;'■'-i'''1-'"°

■'■ i:i* 3* . .eptre ohaque. visite de pays,, reunion de'-synthese permettatlt: s-;

-i ■.. ■ a)..de--faire le point des observations effectuees; -■^1-'< ""■ '■" :~-

b) de proceder a une etude comparative;

;>: 4-: a la tin Ae 1'etude,! organisation d?uite- reunion des

. ::■ Eneutre, le.groupe irecommande que les missions d'etudes-comporten^
des delais suffisants, calculus en fonction des problemes'a etudier, ; :'-'

4.2.* : •■■■ AMa^yse.resumee.:.des problemes d'aaminiEtratipi^re>£onaIe et locale

. ■"• ■ ' ^deg,;pays participants ;et-des ;o"bservatiftas dea aembres du gfoupe
d! etudes (a I1 exception des observations a.ya.ri-f. .fai-K 1 ■''■n'hjfl-h Hb'-i
recommandations)

4w'2.1. L'Al^erie. a subi recemmeat deux vagues de reformes eoncernant son
admi!ni-.str.&i;;i6.n.tei!ri.torialie;. ^n-pr??ffiier lieu um£ -reforme cbm'munale (ordon-
nance: ,67-24 du 1-8 Janvier. :1967) 'et en second lieu une reforme r&gionale
(aotuellement en cours) : ■-r. - ■■;.:

a) La- nouvelle institution communale vise a faire cte ^a commuW la
■.■■,«eilule fondamerxtale.du :pays..: La.commune es-t^dans cette'con-

ception, d'une part une unite inseree fdans lt;Etat> ■iiqurelle a obli

gation de servir, et d'autre part, une unite decentralisee chargee

; .d'administrer. ia: collectivite locale et la misve en 'oe^vre1 direct©
■■-■■ des actions.de :;devel'csppenient' qux Jlui ' incombent '"en propre.1 Dotee

d'une assemblee deliberante et d'un executif, "'elZe esii sbumise a,
la tutelle prefectorale dans le cadre de dispositions precises.
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La refbrme regionale envisagee consiste a transformer.les
arrondissements en Wilayates dotees d'une assemblee et d'un

executif. Le prefet (ou Wall)!^|sera le seul representa^Cde .*:.:
tout le Gouvernement et sera ehioure drun etat-major constitue
par les representants-des .services* regioriaux' (qui connai<tront
un certain regroupement).

M. Bouayed Mourad, Chef da service de la reforme administrative au

^;^ .de-.lr;int^rieiii;^ ,,estime que le voyage d1 Etudes 'a pres'eHt'e un
interet certain du fait meme de la confrontation des aiff;eVentes:f expe-- :
riencee. " : " .

4-2.2, Le Burundi estb.vaatuellem'ent' &ans! sa premtere; pKaS'fe S.e::developpe-
ment planifie et son premier plan constitue une approche globale du deve-

loppement^econpiBitue eit social du.pays.- Au' cours de cette; phase, *le

Gouvernepen^ estime-que les informations- dont il dispose^ les limitations

techniques, financieres et humaines ne permettent pas d'aborder la regio

ns}isation en, prpfondeur., Mais reoonnaissant- quev le'-'succes du dereloppe-

ment planifie depend etroitement de la mesure dans laquelle l'appareil

administratif seya;;0apable/df assurer r^1 execution des programmes et projets,

il a entrepris de preparer son administration en consequence.

M.; Ferdinand liHoirikiye, Directeur du Cabinet du Ministere de lfinte-

rieur,, ;a estine que, le voyage df etudes ,/avait attaint pleihement ses o>jec-
tifs qui etaient de permettre aux participants dcetudier les solutions

apporte.es— dans differentes conditionsr;^:.a 1(organisation administrative

du developpem^nt-r^^onal-et local,- " . ■ ■ :.hi- - ■■■. :- ■ :-■'' ■- ;-■:*>■?.■ ■-'■'-''

Le.;, SongQ T^gg_gftTJ.lXe;. a qorigu^laj^egionalisatign.;^.©:^^^^^ de ■

^^' amenage§ent_[du terrii;p;.i3?e;-:b.aS#.:sur les

- la loi de croissance voulant que celle-ci s'opere a par.tir de poles

desquels; elle <a-e..diffuse fsil :est necessaiire'deLdo'ter-l&pays

deict€*&loppeittent equipes, ■reli5».tpaiT.'-and--infrei*firtioture:-

;;4e.-,CQmmunicati'0n.errant .une armature solide au Jiiveau de;-irens:emTJle
du pays; ■■ :■.■,:.-■■. ■. ■-■ .- ;:. ■■ l-)

de ;QSJ»'^i6les. :il -jaonvient d'operer des aciiions- de develop-
^ales et .integre.es,.'c:o-n9ues dans le cadre-:de-zones

.i genss-d^ame-nsggement; ■.■-,■-..;■,-.;':■ .-.-.:■■■ ■■■ ■.■■■■" ■-• ' ■■■ ■■''^■■■■j'11

me rteo©ssite une deconc.entratio-n administrative■ sur le plan

r.egional.-et .*"uaer. coordination hor-izantale rigoureuse""d:es;^ervices

,rigionaux;.e.t ,1^-
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^M. JePo Brazza..IJganga.._a^souligne; le grand interet.; giie son pays..a

porte a ce voyage d*etudes, qui'a permis de dormer un support theorique

aux actions et de confronter des points'de vue et des,.experiences.. II

a en particulier attire lrattention sur les problemes de" finaneeinent du

developpement regional e v. -local, ..notamment sur les points suivants :

- organisation d^un financ.ement .regional, et. local j, -

- stimulation de lfinvestisoement prive et selection de ses investis

sements..ien fonction des interests, nat.ionaux*- . . ■ ■ .. .

4?2?.4» La Republique ^^oo^tlmie^^Cojn^ a entrepris? .apres les epreuves
de ces dernieres annees, un vaste effort-.de-reorganisation, administrative
et d'animation economique. Lranalyse des documents officiels montre que
le Gouverneinen-t- cons.idere .que le daveloppeiiient ,planifie.r s^impose, mais
sur la base d'etudes reglonales approfondieo? et. que la plani^fication, a

l|e,chelle nationale3.. ,doit-.constituer .plus.. une;: sjajithesp ■ et .une harmonisa-
tion des^planifications regionales .qurrun:;;.c.adre;.;,precon5u impose a celles-ci.
L'immensite et la variete du pays expliquent cette option dont nous croyons
pouvoir analyser les principes de la manipres suivante :-; = ■■■

.-.la programmatipn-.ecpnomique ; doit, et.redecentralisee car lee pouvoirs
regionaus'sont mieux a meme de comiaitre la;' situation, existante et
les moyens locaux disponitless mais cette programmation economique
decentralisee doit etre "batie aut.Q.ur.-des priorites. definies a 1( eche
lon central et dans le cadr<= d'une synthesp a I1'echelon national.

-sur le plan administratif il conviendra de,: deconcentrer. 1f administra-
,tion publique au niveau des zones d'activites ou regions economi-

■ ques et de doter ies pouvoirs regionaui, .en sus d-'une .large dele
gation de pouvoir? dfun systeme de coordination horizontale dee-

services regionaux et d! or.ga.nas \-de planification regio.nale0

.. Le participant de .la^Ktipublique .democratique du Congo ;au voyage drptu-
des, ^...Guizani. - Lema .ffaustinj. Chef de ,;la .Section des .^tu^es-au Mlnistere
de I'econoraie nationale et de 1! Industrie s ■ . -.."■'

■ !• a. estine. .que :1f analyse, des for-m.es .institut.ipnnelles ,et, metho.des
utilisees en YougOBlavJe - Italia - .France - etait susceptible
.d1 aider les pays afri-cains-a; organiser le. dev.eloppement. regional

...... et la participation de.Bc.populations, au processus .de :developpement
- "et .que la cooperation-, des .populations .dans, les systemes observes 5
se realisait grace a la .participatD.on;. des, representants. politi-

ques et economiques aux organismes dEexecution des programmes.
i



92

a-partieul-ierement remarque les orga)lismes/. ci-a;£res.":' V\

Tougoslavie ■" ""■■■'■ ■-" ""■"■■".'■ ;':'; ' ' " '. ' '"' .

- 1' institute de"x'onds de developpement des regions pauvres;

- le systeme &es institute (planif'ication, urbanisme, ame-
nagement du territoire). . ' =...,..

— la representation des producteurs en tant que .tels aux
differentes assemblees; . _!'.

'** :le&; Chambres' e-conOmiquesj' . "" " ■" ' ' * " " :_' ';'"'/.

- I'orgahi'safiOn de l'entreprise Danu"be-Tiss;a-Danube;-. "' '" ;'

'-■ le -service de coraptaMlite sociale :charge" de.. co:ntr^ier l.'uti-
:. lis-ation--des fonds accbrdes6: "' ' ■■"- '.- " ■' ■ '■ ■■■"■'*-: ■' ' ,'-

[- le centre de prograinmation regional et xe■"bureau de la Cassa
per'il'Mezzogiorno; : ■ ■ -" ;\-; - -'■''

- le systeme de- consortium^ ' ' ' ' :

- 1* institution de comites de ao-nes homogenes dependant du centre
.... .de. p'rogr.amdation. " ■ ' "' ■ V1. ' " ' ' : '"

-.le system© des societes dfamenagement. ; ' '■" ''■'. ■

Ai2«'5#-:iiiia Gote-d'ivoire a entrepris en 1968 la-regionaliB"atipnv'de son plan
■de;developpeffiento- Le decret 67-303 dulO/juillet i^Tpbrtanf.application
de la loi-plan de developpement econoraique, social et bulturel a preW't

■ — l'elabo.ration-d'un programme regional de developpeme.nt par pays ;

■;.: _ .-. la. nomination d'uhdelegue regional du pla'h p^r departement. Le

■■.,;■ fonctionnaire mis a la disposition 'du prefet -assurera1 la ooordina-

. ■• tiO'n- des. actions de- developpement bt le,secretariat; d'une com-

:■_."■■. ' , raission-'-regionale de developpement- " 'v ' ■ '■ '■" ' "

too. outre, de nombreux services ont ete partielleinent deconcentres et

regroupes a lrechelon departemental sous forme de direction depart©mentale.

Le participant de la Republique de Cote-d'Ivoiie, M. Ousmane Diarra,

charge de^la regionalisation du plan au Cabinet du Ministre du Plan, s'est

particulierement interesse aux formulas observees aux fins de la mise en

application du decret 67-3O3 dans son pays.
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4.2. 6g ffie ■ Dahomey..se preoccupe parti.culierement" dVorganiaer .son. administra

tion territorial.ej .car en matiere/de regionalisation.il se.heurte aux pro—
blernes ci-apres s

- disparites regionales; ■"" ' \ ."■.' . '. .7./. " ; ""' "■'

. — concentration administrative et economique excessive dans la capi—

.. :.tale;. ;;.-■:;-.;■■ . ......-,-.■■ i- . ... ...".',. .'..." '...., '-.... ' ' /" ,.

- sous-administration de 1' interieurt ou'les masses rurales se plai- '■'"'''

.■■ ,,.gnent.du.;manque .d^e.services .d'action, dfencadrement etc ce .qui:.a

..;■; des effets-. negatifs sur-la production. . '."■■'

Le Gouvernement du Dahomey etudie la' possi"b3.1ite de remedier a 6et" '"!'

..,.4t:at- d.e. £ai.t-..et. senible,avoir, adopte les. princ.ipes suivantE s r

- renforcement de lf administration-territorial e par une 'large"' decon-

...,. ..centratipn.; de 1'administration publique (un.document officiel .pre-

..-■ ■ :-:cise- qu:fiaucune-:-4ece,ntralisation. politique'. nl'eat )

- decentralisation economique et sociale. afin d.e ^

verses collectivites : ** " ' " " :l ' ' ' '' " ■ "'

, ■'■ ■' ■': ■ : '■:■'[' '■ ■' " : ■ ■ ■ ■■.- ■ ,'...' . ■ ....

,■;;.:., a),- de.7pr.,^ndre en charge l;es services dp.^t. elles' bene.ficlent;';'

b) de participer dir.ectement aux acti'vltes. dpnt elles ^eraient' ^^~\'rj
beneficiairesB ■ " ' ■■■■■■•-■■ .-■ ^jj.',

. „;_-. :-.Ce.:-eyst&me,■■; qui :necessite' une reform'er administrativej' impliquera;itr.

Xa..preation--rde .centr-es regionaux hecessaires' :a. lrequilibre: national et? '■'■""'

en outr:e? ■perraettrait .da, prpc^der a une importante debudgetisation; dies';' i:~~ -

depenses publiquesD r ' . ■ " '. J'". ' ' "" ''.'"i*"'*

.,-...■ M...,Blaise ;4me.1?;aglo,7.,:_.:§o.us-directeur des. ressources humaines et aharge

de. la planifideation regional©'- (M'ini.s.tere de la prospective et;'du plan), a

ete .parti;Guiier:eme,nt interesse, par les possibili^es ^^ib'^ *L'
;dlff;erentes. formul.es observees*. '_

4*2.7- Le Gabon, etant donne ses conditions natur'elles' de miiieiip' s
preolcQupe,-. de.s;'groblernes, .adm.inis.tratifs e;t :.^conomiqaes regionauxc Apres

un e|xamen.';approfpndi de la situation par sejjj'lcpmmissiorls regfonaleSj 1 e ,.

probleme a offi-ciejllemeni; et,e:,re.sume .ainsi ": ^l^prganisatio'n admih'ist'ra'tirve-

et. la, .participation de la'. population cpndit'Ionneht lrechec oil le succes '■'■

du deyeloppemeni planifie. Des l'ors?. une administration regiO'n&le .efflcace

et adaptee au developpement .planifie 'sraver.e necessairec Ln'ltionsequerice, ■

Ifa^inistration.regionale doit faire l^objet d'une reforme urgente et
prioritaire,que devra suivre immediatement une reforme de i1,administration
centrals. Qaatre principes ont.ete retenus. Us sont bases sur une de-■;.

concentration operationnelle des services adminlstratifs;

- creation de grandes regions administratives qui constitueront des

regions de programme^

- attribution de pouvoirs etendus auz chefs de region;
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p aii'-niveau ..de^'^egions, d'Une :admi'nisi^rat;iQn. etgffee

et structured Sie "fagori :a "pouvoir acconiplir ^'

. - amelioration de I1action.administrative par un elargissement des

pouvoirs delegues aux sous-prefets§

" "M, Faustin H';Tog6io? Chef "des :etudes"'au Commissariat au plan, ;apres

avoir" approuve les recommandations du groupe d1 etudes, a formule'en ces

termes. -ses observations .: (debut de citation] s ..........

''"On peut etre"-tente: d'^tudief'le fonctionnement-des administrations

gabonaises sous 1« angle de la pure'organisation, c( est--a-di.re des methodes

de travail, cies circuits^de documents, : de rendements,etc."

Sur la base des'lacunes c6;nstatees9 on proposeraifnaivement "des^ rWo
mes.propres ..a accr.ottre IVefficacite des services publics''^ _ _ _ ..

""■■'"En'fait, au/Gaboribo-mme ailleurs, les faiblesses- de:'l;iorganisation
sont les symptomes^d'un'malinterieurc : Deja? l^eiamen des-structures de
Vadministration et de.ses;reseaux.de communications est davantage. reve-

lateur'de'certaines'causes profondes* " L _ ""\ '.',.'.". _ '"' .

Mais 1*administration ne fonctionne pas en vase clos, Elle reflete,

dans une"largeJmesure3"tin contexte i)6litico-social' sur lequel on ne peut
agir qa\a.long Jerme,.... Ce contexte limite les possibilites de reforme et
oblige aun comprbmis: entre 1' ideal et le'pbssiblec . '.

L.es cadres institutionnels des vleux pays ayant ete transposes, sans

effort suffisant/surVun^at qui "r&it a peirnsf al'Independance, les-chan-
gements. que lf on. peu^ xntrqduire dans les structures ris'quent bien d'etre-

" ' d' ti d'jlus longae -^ '
gements. que l on. peu^ xntrqduire dans les structur q

superficiels sr ils rie s"1 abcompagnenV'pas d'une action de'jlus; longae -

haleine, sur le conteste socio-culturel ■""■

^aiitr.eparWies organisations' r;e sent jhmais", dans un certain' sens,

que la sbmme des- tiokines' qui: laV const ituaitu ; XI ne sert/donc a rien;a a?-;

porter, par'voje de dec-et-V" ar>^es cu regl.ements, des modifications -aux

institutions, si les hommes qui^en ^bnstituerif I16l0me^ mo^eur n'oirb-..^ -
Stre..;mis en condition, ^^ssimiler ou .df accepter les changements souhaxtes^

" Or on. discefrie ^nH^^administratlcuune- .'fe'ndance- a^croxre-
reglements'ont en .e^ariemesa^r.yaleurV. et ;;qu^ne structur^^par ezemp

qui a; fait ses .pr^e^^anleurs^^nnnera 'fbr^ement de bons resultats si
ift^dOEte sans ;i^c^ge^;:;C^ est faire^ ^Ijj du -facteur

qui..-.co;n(iitipnne. ^

vr%^P^effies/■qtix

pas '.etre''f'oTC'eme'nt.
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Grest _PQ.ur.. avoir ..meconnu ces vrais -problemes que. les :reformes ..admi-

nistratives f.prmeligment les mieuj: cqncues restent souyent lettre tfiorte.

La recherche'.court, terme a "tout .pra£-.;est, dans:ce domaine,. :rareinent payante,

Mieiu;: vaut. sayoir. admetf.re.. que' les .^eformes dont. 1 'qpportunite ,est- l
evi'derite;;nraur6nt de chance reelle .d'etre .appliquees,..avec succes que s&
d^utres, .in.esures, moins; spe.ctaculair.e;s .raais d'une portee plus pr.ofQ;nde^:.;:.
ont cree':ie&,:co.nditioiis .psychologiques favorables a, Vintroduction--deft;: .
changeraents s'ouhaites, '' ■ . ... . . . "', ..■-.■ ■■...- ..;,. •" -.: r.:j-..-

p reforme ,des .structures de lcadministration,- comme. nous .youions
la^ syntjjetiser:,' ;peut. Si'iffioilemejnt- etre :appliquere.. du. 13-Oui^ ■ au -len(iefflai^,-
raiso'n-^tafame'rit de ses inevitables incidenpes sur'-un .certain nomigre dp
situations, • ■ , . ■ : :"'... ,, ' °:-

^ i:Vne r^fbnte aussi.^cpmplete. des.. structures. de; -If^tat^n^ de- chance
d'etre menee a bien qu"e si se'trouvent reunies 3 conditions au moins,
que nous' definissons ■ci-d.essous-. : .: ...... . ..■' -: ;. . ^

■ k) Volbnte arret^e, cie ^a parj- du. pouyoir, de realiser le plan de
■. developpement. ' ■■■^■i"i" ■ ■'■ " " " ■'■■.-■

.^ . pas;.quOette volojate ..se:iianifeste-sou& forflie de la '
signature de'.te'xfrea reglementaires tio^s,: ordonnances, Secrets et
arretes) " donnant" une:" exist:enc,e" legate' ap^.nouvelles.^structures.
II faut' encbre" que. 1.'acceptation de,".ces';'-.m.esures de la patt des
personnes et collectivites interessees""et leur applicatipn fassent
1'objet d'un effort constant de la par| :des qi^mbres.,du Gouvernement
difeotement ~inte"resses a la reussite. de 1 'operation* ■ \:

L'un. des, Min^stres .pourrait et;.r.e plus^sp^pialje^ea-fc charge' de suivre
lVavanceienf ti.es t.ravaux dt-organisation.,r-!etV41-.;sembl;e-.nor"mal:.;,,que--.c
soin. inconibe soit ■^'■un'.Minxstre ,dTEt..at no^|ment. designe, ■ou,.'Sgore-
taire general^du.:Gouve^neiQent.,, en raison,;du'roi-©..^de QQOrd$nation.:-;

. qui .peut;'lui etre confie. . ■ Une liais.o.^.',t!r^s etroite :deyrait -tdute-

-*®!*' Sti:e if^^'-avec ^,Comissar;iat:au
tion, I'organisnie.le .plus .qualifie' pour programmer l.es.-r.eforflies., e.rt
fonction des urgences requises par les diverses situations' qui se
■ipresente;nt. ...Cett.e participation..■du..Gonimis^ariat.-au..Plan.;iraEl:-iqy1e,
,'5Ue le/iyLini^tre^^arge de la supervision 'de^ce^r.organisme^saiive..-.
,egal;e'iQent"; 'de[grhei 1lapplication des rSformes et' "no.t.aininent-/'de ^c.elles
interessV les activites economiques et.sociales* ....'.,': ■'.":.-

p) ieticin .^tarit'.sur 1'organisation provinciale*"

■_ \Vtie .action pbrtant sur l^organi.Siatibn provinciale piesente l'f.ayan-
: tage : " ■ ■ ■ ./■■■■■■■ . ......

V ,'i.v■'■'■"■' ; ~ dte'tre Plus facilement realis,able qufun^, ^efonte des structures
en raisbn de iVoeritralisation administrative,

II y a done interet, dans tous les cas, a envisager une reforme
des structures territoriales, celles-ci ne nous semblant plus adapt^es a
Involution du pays.
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.-•■■■:■.■• Si. :hous considerons en parti&ulier, le cas des ."regions"s.npus,- . :
oonstatbris <que~leur decoupage (eft-9 prefedtures), s'ilJse Ju^tifiait,.

.•pour des-r^isori&.geo^aphiques,;'a une epoque/ou.ies .cpm^uni;.Qaiip»s ',
etaient .lentes" ert, dtffxciles, ■iX'":peut etre envisage sous/un toijt autxe

angle a, l'.tteure actuelle (pelui 'de la .faille dembgrapjfie du pays par. : ,
exemple:bu "bieh devl^idifficurte-a pou^voir les "posies' .de prefets)«\ -^

Mainteriant:'■quitu:n;T-eseau aerien ezcoptidnnell-eiaerit dense rapproche les

regions, leur reduction pourrait etre envisagee. ' ' "'■'■■■■

-■ Hous 's'oihines'-al.'OrW. aiflehe^; a enyisager un-no^yeau decoupage. (en 4".
^^h^^^ar^ezeni^le) qu;r:;facili±Jerait" ^and^^t'la'rSalisaiibii. cL©;: :,;

'is'" ij.ell;es.' qiie les-suivahtes''' s "■ ;-': '■' "'"'- '"'■'' ' ■■'■"■' ■ .,..,...■",■;

attribution de pouvoirs plus, etendus aux prefet^, nptamment...en

matiere de- cpprdihati'tjji'des^actiyites .economiques; ■ ,-■ ' , „ ".;_ ,;.■;!.■).

— constitution, au niveau province,! d'un'ecKelon administratif

: assez developpe dote d'un conseiller administratif et. &*un

cialiste de& proble&es de developpement;' ; '.;.-.. ", ■ ;■ ;;

- alignement de lrorganisation territoriale des services techniques

(sante, d^veloppeineht rural, etc.) sur celje de 1* administration
' :geherale^;:etc.r;reforiaes ■a^-nt':on:-;^ut..pe.Jiser^"qu^ condition-

■ nent pour uhe large part 'le developpement ,des activates qui seront

a.Xa base. dewl^:'richesse"' future- du_ Gabon." ...,,. '' ,. "

c) Kealisme da;ns 1'a definition'des objectifs et la determination
des ordres

. : ■ r; II faut &on8: cqrlsiderer la structure gouvefriementale,,,defJtnie pre-

cedemment comme tine^sorte "d'Objectif ideal, qu'ilrie sera; possible

dratteindre que 'par ;etapes ^lus ou moins/ciifficiles. Lr"es.sentiel est

de garder urie claire'conscience du but.^fisai a atteindre, .et,. de savoir
choisir les objectifs interraediaires,^e,nUnction, : tant du degr,e.\d'urgence
des ;'pr6bleraes que de :1a plus ou mo iris> grande'' difficult e des obstacles

'susceptibles de \s& present er0 •'. (fin de: citatiPn), ;•" ■ '" ■_'"' ■ ? ... ',..■

4v2^'8v -1 'La 'Baute-VoX.-^a '.:lie Gouvernement: a. ejjtr'lepris un vaste programme de
defel;(>'ppemerit regional -et'^.Qc'al "p'^r ^l(.i-nt^r.ie;diair© d'^fiices; .fegionaux
■de'-'-d^v^lo-ppeinent/ ■Ge:s'';6if1fi'c:es,1 'assisfes^^ar'.'Xes. ^seryices'Centrlaux pour

certaines taches*-1 specif5;qu:eSj organiserit ■des"a'm^riagenients' integres. Le
probleme essentiel pose au Gouvernement yol.taique consiste, au-dela de

l'efficacite de la ^ek'tibndec'es offices (et des entreprises publiques)
a coordonner les dj-fferents organes administratifs^, ce qui implique une

aOtion- general e d('a7d:a:pt'atio:n -de" I 'Administration a"l"a forme diction choisie.

M< Benoit Ouedraogoa d.e, la di.reotp.on du plan,., a estime ,.qu;e les enseigne-

ni'en"ts^'t'ire% -Mi'1 vdyage dfeludes sont;ihautem.ent',i'nstructif;s e-t formateurs.
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4»2«J3* Le.Jfl.aroo apres avoir constate\-^«~l-©-:;.fai,i5-d-e;--n^-ayoirr:,;p^ oompte
des donnees et contraintes regionales avait pfbvb;gue une me^ian&isstance

des^ rlalites. ei1 a eu deseffets negatifs: sur lVe^ecu-t:iqn:aJerJl;an&,^ entre-
pris ia'r^gionalisaiion'de sbn^econbmie et de sohaitoini^tration publique
sur les principes suivants ; " ; -. ;..i ■■•■ ■■■:-■■-.■■,;■ -. ■; '■'.■■

■"' - le plan national": ne rdoit: pas etre 1x addition des differeni;s ' prf-gram-

i mes "-re-gionaul:.'±ais' uhe"synthese-: de i

-la' regionalis;ati^)n:du "plan'est une:. neb'eissite:^J"bar elle permetj par

'und- appr6ch> plus"serree des pos^itiirites d^ eroissance de chaque

province s' de^ fair e' par'tibiper'la'popuration'au pro.cessus de deve-

H^ et, de "dynamiser" .le developpetnent national en entier;

X&...regiohalisation du pl4n suppose lAile adaihisi;ration "regionalisee"
par une;- de concenteration apprbpriee.; '-'—■■■ -■■■','■ ■"'■-"" ^

--i£J4^ B:. Magbxabi1, Ingenieur au Hini'stere'-du- plaii.^"' &P precise que la..

dep,§nta?alisatiQ^ :tres ^poussee a l!eohelle des" pouvoirs presentait des

in<ifi>nvenie;nt&;iBai.s que I1 on pouvait envisager une certains decentralisa

tion; complem.entai'J'e-' d|uneV"deGbncehtration/aur ni-veau;" :d'es provineesv 'v Par

ail^eurs,. eh;matiere de regidnalisatibn "ds 1'" administration, le prp"bleme
essenflel1 ■et-ait .-d1 t5rganiser■■'r|^ureusement 'la'coordination qui ne devrait

jamais dependi-f de ". w. .;r,api}Q|ts' en^re hbiines •■. .".^ II a, par ailleurs,

ti|.^ue les ;objectifsadu voyage dTetudes avaient ete pleinement atteints

s: enricMssn^s ;;: '" :: : " " ":: ';~\L'" '[ " :

.4.2*10. r jLevSenegaX a entrepri's ctepuiS qU%lqufes .anhees une lafget
^tio^'/a'dministfative,'.' la;r;'egionali.s%tibh:ra:^'thbdi-^ d©" son' ■pj'a.rr-de
pement-et I1 organisation systematique de la participation deJ la :;p6pul:ationt;:

.Bans ce but il a mis en place unsysteme administrate conjuen fonction

de" la regiorialisatioh adiitinistrativV et eboribmiqiie. "Jffals- ce; systenie pose,

malgre tbut,:.sLes probl'emes: de coo'rdxria'tibn.-"■ ■■■■■:;":1 ' ■• ""■• '■''-■-' ' -..--. ■■:■/;■..■;'■"

^ ; ■Directeur;'-de1'l?amenagemerit'':du territoirey- at ete

partibulierenieB.i; interiesse par.'lies divers es foa?muies etudi^s1 et:. a notam

ment soiiligne la, ne.p.esBi-te 'die 6bnc:e^o,ir ■■Ia1-:13*i5§i6!n[al-i£tiatio1n'i'35f-1i3;an, dans
le ca^r^ 'de . 1Tapienageraent ,du
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Conclusions /sur• le.-voyage.- d1 etudes

:.-■ .= ■Iie;-ehoix"--deattrois:; pays visites :■.■ Yougoslayie,- Itali

permis,,malgrela;:l3rieyete du;voyage- d!etudes.,, r&? analyser

formules interessantes : " . _ ■■■! o---\v" : - . - ;.■ v :-": - :--..4 ^■■-<

.-,■-;■. -TouROsIavie .Etat-'ie.der.e ■.multinational i:y.ayant.o,p.tev pour, une;; dese-

tatisat-ion et une.decentrali^atio.n -generalise©,, et

dont i'actiyite est :basee sur 1*Organisation de commu--

■ : ,; , .■;■,.■!*:;;.:;, , . :;-. .r-naujbes; ■so.cio-p«liti%ues: (oommunes.) ■ et;spoio-ecpnomiques
,■:.";.'.■;.-. o: -■■■^;.;ai'(OTganisatipns: de..traYailO-"'as^ortie &un^; experience :"

-■:-■'■..: -■■■■ •■.■ ■ ■■-■.: ■ -poussee de-pai"ticip®:t..i&n; :.des. populations,- -.-.■, ■.-.r.^

Italie . . Etat unitaire a oaractere centralise, qu la commune

.'.-:-.;. I--.- :••■?'''■<■.,. ■ ^ponstitue une ce^laine entite ei^ dont les conditions
. economiques eto sO-alales..- suci.tent,,u:ne^regipnall.s.^tion

. ■ " , allant dans le sens, drune certaine autonomie regional?

■ ; ;;/■■.;, i.-rj.L-.-:-".-■ ■ avep- .experienee^'pP.ii.Ese,e■. de .pro.gr:animat.ipn eoonpaiigue

■ ;:i.:. ■ i: ;- -; : ■ ;.- regionale.. ■ ;; L'.!.^;!-' "".'.■. '.-■.-■.■.;..._ ■'■ '■■■•'■■! ;■■:-'■■'■:.■' '■■':'■' [>l

.v.-, .Etat,:Unit-ai.r.e -centralisi ©t; centrali&ateur gui:a,.mis. ■.

. .. ■ ■' - au' point, des ■fprmules.;.P.Ji^ani.sati»nnelles- permett^nt, ;.,•.:■

. .. ..une; action adaptee .au^-p-rp'blernes, d^amenagement. et.-de, .■.

. i .developpfimentiiTegipnaux-:.et .locaux-, ■ ,-■-. ...r1-.. ■ ■■.::.-■<;,

II ne slagissait nullement, au cours de ce voyage,.de rechercher. si.:,

ces formules etaient transpo:sa"bies telles quelles a l'Afrxque, mais de

-.s:e-:demander>.. coisipte- t"'enu: des. pr*lplemes. a:frxbai.n.@:;,et ■des.coriditipns, prP-.,;.
■pres; w l^lAfrique, :.dans ^uell-e mesure-.le.si; ^urexnements,afr;icai"ns:.p«uyai&nt

utilement -s.(en inspirer. =i ■;■, \ ■ .■■■.'.■: h\~/ - .. . ; ■ -'V ' '■ '■ *■'■■■"

.: <r. ■ Le;groupe estime ,que, les objectifs du-syoyage.^d^tudes, ont. e"te pleine-

ment atteints et que notamment. le- voyage .a- perm.is;. i:;-.: .,... .. . - _..■ i ■ : . •■,:.;

,■ ■.1..S de cPns.tat'er ;que le de.veloppement._re.gipnal e.t ,lopal^e,t.ait

-:?.$<■'■% ^■possibl-et^.a condition &e^met:tre-.,-au poirit...une prganis.&tibn ^
" ■■.-; ;r;;- .-■ mica-adminisfrd,tiye ■ada^te^,aux».problemes;.;6i.,:pesoudxe>,-,. " . ■ ..■; ...

2, de situer le probleme de I1administration regionale et locale

dans un contexte nouveau, celui de 1'organisation du developpement

et non plus de la simple'gestion administrative.
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■CHAPITRE V

AHALYSE COMPARATIVE :

VOYAGE D'ETUDES AHGLOFHONE (1963) E^ FRMCOPHONE'(1968)

5»Oa Analyse des differences et des points- de convergence entre les groupes

d1etudes anglophone (1963) et francophone (1968)

5-1* /Observations sur.1'evoliition du probleme depuis 1962
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5.0. Analyse des differences et des points de convergence entre les groupes

d'etudes anglophone (J963)~et francophone" (1968)

Le groupe d'el/ad-s^ sur I Administration localej, organise en 19^3 a 1 "in

tention de hauts fonctionnaires anglophonesc a ends 25 recommandations

(of. annexe Ho. VIl).

Nous rpouvoftsnoter. les points: ;suiva&ts;--^ ■■-■ '■:■ ■":';.■ .. .; .,■ V;'.:-

!• 5ur le plan des differences

a)- Ufle. .conception, diffe.rente:

Le groupe anglophone a opte pour -une decentralisation assortie

d'une- auto&ojnier. -:;alors que le groupe francophone; a ete'1 partisan

d'une deconcentration pousseee

orientation differente des recommandations

Le groupe anglophone est passe rapidement sur les problemes

d1 organisation du developpement regional et local,, et a insiste sur

la formation du personnel des administration locales^ Par contreP

le groupe francophone a insiste sur l'organisation du developpement

regional et local et n'a pas atorde les pro"blemes de formation

(il faut noter^ pour apprecier les differences de points de vuef
que le voyage du groupe anglophone s'est situe du 2 novembre au

6 decembre 1963E a une epoque ou la regionalisation des plans

etait a peine commenceej et que le voyage du groupe francophone

s!est effectue du ler au 15 decembre 1968S epoque ou ce probleme

etait a 1'ordre du jour).,

2. Sur le plan des convergences

a) effL ma^iere_de,_g!^igJLga'L:Jion des populations

Les deux groupes ont des points de vue identiques. Cette parti

cipation est indispensablet mais ils s'interrogent sur les me-

thodes quis pas plus en 1963 qu'en 1968 na sont au pointo

b) ils considersnt que les besoins locaux doivent §tre subordonnes
aux ^S^^t^EJiSiLPSl^E en ra&tiere de developpement,

c) sur _differents autreg__points_ les conclusions sont les m§mes ou
se rapprochent z 1'administration locale doit etre concue pour

gtre un instrument efficace de progres economique et social. Une
certaine debudgetisation est possible et souhaitable au niveau

des regionsa II est necessaire d'organiser un systeme de finan-

cement et de credit regional et localE d'amelxorer les methodes

comptables et les techniques de contrSle a leur appliquerE etc.
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5,1. Observations sur 1'evolution du probleme depuis 1962 ■-■■■

Lors de la IlemeConference sur les problemes administratifs urgents,
qui B'est tenue a Addis-Abeba en novembre -1968, M. J. A. Green, ancien con-

seiller regional de la CEA en administration locale, a fait le^point sur
1'evolution du probleme de 1 'administration locale en Afnqae depuis 19&2.

Les informations ci-apres sont extraites du document E/CNa4/UAP/l76
qu'il a redige a, cette occasion ;

».,0 on constate actuellement un nouvel element important dont il
avait ete a peine question lors de la Conference de 1962- II s'agit du
r61e que 1'administration locale doit jouer dans le developpement national,

m§me si ;jusqu'ici elle ne l'a pas fait. La nature m@me de "bon nom-bre de
plans nationaux'de developpement t tout particulierement dans les zones

ruralesp exige une direction ainsi qu'une participation locales- Les
administrations locales doivent ©tre le moyen grSce auquel ce developpe
ment de base es?t elabore et mis en oeuvre. Cependantf comme on l'a deja
ditc fte nombreux gouvernements hesitent a. faire participer activement les

adtninistrations locales a l'appareil administratif destine au developpe

ment t ,en raison de leurs pietres resultats et de leur manque de competence
technique. CependantE c'est la unprobleme d'une telle importance qa'il
faut trouver'les moyens d'integrer le developpement national au fonction-

nement de l'administration locale, La question est de savoir comment et

par quels moyens on peut y parvenir.

Tendances actuelles .

La plupart des gouvernements africaiiis ont accepte que les changements

fondamentaux intervenus dans les fonctions de la plupart d'entre eux de-

puis 1'independanoe ... impliquent la necessite de reconsiderer les struc
tures et les procedures:de .1•administration centrale en vue de repdndre aux

exigences d'une periode dynamicrue orientee vers le developpement =o Maisr
un petit nombre settlement de ces gouvernements contraints de faire face a

d^autres problemes de haute priorite, ont pu considerer d'un oeil critique

le systeme d'administratibn locale dont ils avaient herite et reorganiser

profondemetit tout ce ^"sterner defagon & ce qu'il reponde aux exigences de

la periods posterieure a 1'independance. II ne fait pas de doute que dans

un certain nombre de pays^ malgre toutes les autres preoccupations^ on a

procede a de nombreux ajusterrients des systemes legues par les puissances

colonialesj plus en fait dans les pays qui avaient herit^ du Eysteme bri-
tannique d1administration locale que dans les pays francophonesc ou le

systeme est mieux adapte aux realites africaines ....



E/'CI-I014/^7182
Page 102

De"termi-nat ion des. ibesoins

JUS-

ti,fieiufeB;,:-c!estr :cpe ,le ■d$gv& d^e£fjca.pite esf "■iil's.tiTfi^ant" p'bilr leur permet-

tre dst''mener..§^ fcien ;n--^& ft.^p^8vjrjiHi,..iXep;,r. -spirt' .corifiees,t; ou'S-x'or'S qn'ils ii&

constituent pas la force vitale 'de prdgres qu'ils devfarent-' constituer;' il

'eist,1-4oiiG..n6,C^s;Eaiiye,!dei;refiherche.X :un sy.stlme..cj1a.i, combinera les moyens tra--

ditionnels et ethniqus^j; ^adminis^rat'ivertent ■"applica"bles't'ljsre-Lutn- syst'eme q}i±

sera adapte a la situation locale de chaque pays. ' !; - " ■ ■j:-

1.1 soit ,1l.

rais.pns pouir ,r]1

^i 5- ^r.epoiidre .e^f^ejne^s. ie^"gouveimemerits 'et,'";d^ popir

^li^pS entre "

la;,pari; Ues

a'ite; a cpmprendre.. la ^Ij
^ d'e.laborar' ie's

parti-

"rssp;dh;sa

Id) la grave penurie de'personnel .qualifie taarlf'a'l'e
que rnoyen; ' ■•...-.■

c) l'absence du sens de la responsabilite civique :pa>rmi
en ce qiii conoerne lo paiement des imp6ts;

d).. ,1 ?.insiiffisance rdes capitaux et da diminutiqn_ progressive des res
■'ormYv^c. financieres des administrations ^"'i^*' ' '! ■-■■-■■■■i

desgp^LyernementB

de -I'^o^ni strati on locale' loV statiat ,.'n

'dans'le

If) ...1'incapacite _de',*Don"-nQmfcre 'ct^au'torites'.'pbl^'tique
"1". finirle role ^z^ci cteJl'fadministratiQn locale 'd

v. --'• ■ r ;" ■ n"--:, "-'' ''•• -• ..--i" > ;" ■ ■ :-• •.-?.': . ■ • ■.'-""" L- ■ : *- ■ -■- - '- '

■ ■■■:;".'_vment^ecpnorni(|ue"^ ;, ' ,"

.^"',_l;e;'m£irftieri^

'"^'' "gue re^resent;eft4;spuet d''T'*i 'ts'^tt'^^^H^A^ d6^^
central ««.;

Cet etat de choses signifie '"que^'nOn seui^nient'-ia'~populatidn lbestle-"
n'esi; pas satisfaite du travail de 1 Administration locale et ne lui accorde

qu'une aide limiteer voire nullep mais egalement que des malentendus ap-

paraissent entre I7administration locale et les ministeres du gouvernement

centrals Cette situation ne freine pas seuleraent le "bon fonctionnement du

systeme dx\ gouvernement centralt mais elle peut donner lieu a un gaspiliage

ries ressources limitees en main-d'oeuvre et en capitauxP et elle explique

l^absenoe de programmes ooordonncs ..o"
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'■■- Enfinc'en-novembre l%6t 16 ira^porfi du groupe 2^ organise par le CAFRAD

(Centre afrieaih'-de formation 6t r^'cheriilie) preconisait- les mesures suivantes
pour me-tt're-au;jpoint un Systeme dladmi^istra^loiipubli^e/'(extrait-"du docfu-

rrieht /4//6) '^ ^C"'

a) le gouvernement central doit maintenir la stabilite et l|unite poli-

-'"> tiqti§*au payst conditions:itiiii sont t^Ti^e&'d^ux'inai^p^nsables a une

. :;. crdisfeahce soutenue e'tTappropriee daris' leg s£c^e'ui% ecdnomique et

.■:■'... social; ' ~ " -r; "■ . .
^

;:i::,: s"b) le^ gouvernement doit Psfemployer a reriforcer 1'uSiW Rationale en

.. ;:;...■:■:■;.,C'.freinant "toute te.nda^:6;e-^^la formafi'on de groupes;".ij:ri^au

;.■., >.i-od;.>-i■.qutes :ou religieusj-^b-'^p^ndre les::ifii%pdsitions vpulttes '■pojiFviii
"j>.o-t r: ;la population de'-&--^3i^.rs'es- ■loea;lit'es a contri"buerP ;par tui'::e^

■■-.':::■.■ concerteE a' la &d>liftidn ;de' 'ses p3?6pres"problemes; ' :' ~i-i*i

c) la participation de la population a la gestion des affaires locales
... ;;. ainsi ga'a i1 elaboration et X*execution "dtes plans de d^V^lbppenfent

;-^':'I3iationalr. oonstltue un facteur esBentie-l-f';:en 1'absence dy;qtiel ^iicun

•. :• -,'ipays ne peut esp4rer se deV'elopp'erV cepehdan't unb telle collabora

tion doit §tre proportionnee au niveau de developpement national
atteint du point de vue de 1'unite politiquet de la stabilite so-

ciale et de la croissance economique; d'autre partc la delegation

de pouvoirs centraux aux echelons inferieurs de 1'administration ne

devrait jamais entrainer de scissions au sein de la structure poli-

tique et gouvernementale;

d) toute attribution de pouvoirs centraux a des organes partiellement
autonomes suppose que la population^ du pays concern^ a progresse

suffisamment du point de vue economique et social pour Stre eh me-

sure de prendre effectivement la direction de ses propres affaires

au.niveau local et d!assumer les responsabilites decoulant automa-

tiquement de l'exercice d'une telle autorite; par conseojzentP un

tel niveau de developpement apparait comme l'une des conditions

prealables de toute delegation d'autorite aux collectivites locales?

e) la decentralisation de l?autorite supposer en outreF que le transfert
par le gouvernement central de pouvoirs et de ressources a la peripherie

de I1administration n'entrainera aucun gaspillage du patrimoine natio-

nalt ce qui exige un effectif suffisant de personnel competent et ex-

p^rimente dans les organes locaux pour leur permettre d'exercer effi-
cacement les fonctions que l'Etat pourrait leur attribuer;

f) la deconcentration progressive des pouvoirs en faveur des instances
locales^ representant la population^ paraJt §tre le seul moyen pour

l'Etat d'assurer la stabilite et le progres economique de ^li
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ce processus de decentralisatiron;:fpeut coQV|)prt.e,?:tdeB,etape:s; multiples
ou, .pe# nombreuses1;' £elon le.s^f^itipn^ j^i-es % un pays donaeT m&i
il dpitL revei;i£r u£, caract^

la culture et auk antecedents historiques de la population, cancernee
aussi Men qu'au milieu africain.

^ cette methQ{le..de^|.i?anformat!i0n pro-
gress^;^ent aii.faiS. ^^l^spr4vient::^operation ie^ciiangements aleatoiresr
fragmentazres et mefficacesu en exigeant que les reformes h effectuer soient
minutieusement planifiees et apFuyeesr de fajon sincere et continue, par les

f^S^^^J^f.?^?!*^ ?l:;im50^te,,avant :to,ut queTla :rearganisatiQn™des stziic-
polit.i^.s-et;;.ihsfitutionnelles notamment.1,-...soit:l:reliee.; aUx^programmes
nantile;;persp^i^;la,formation et les.finane^a.. ■ .Les ^ecommandations

formulees a laConfe^Qede ,1962 ontete.,appligae.es. dans un/ certain nombre
de pays, mars il reste;des travaux a. effectuer a. ;ce titre dans ces domaines
dimportance majeure ..."I/ . .

(pf^eii outre en annepte jio. YIII les recommandations ;KoD 17:« 18 - 19 - 20 -
21 - 22 relatives a^Vadministration localec |prmul^s: lors de la Ileme Confer
rence sur les problems administratifs urgents .des,,gouvemements africains -
novenibre i960). . ,„.. !■ ..... . .-„

'i.l-.Xx.ii"x i ■

^ ,_ \-i.7, ,. -; \ . . ■ ■

1/ Cycled'etudes sur les
^nistratifs que pose le developpement

mj) b 1966, rapport du Groupe

■>-' ^*l^y?i=^j5isss-vi^=-:r--'v
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6;O; UTecessite de r&pcnsqr les protlfemes de -iradministration

" "" ■' -;:':e1;: ^locale.1 ■: ■ " '■■ -. . ■■■;;, ,,:. .■ - ■>.-...■,■ ,. . ; . . -.■

6«1» Suggestions . : .,.
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6.0fc Necessity de repenser lea pro"blemes de 1'administration regionale

et locale

Depuis 1962, les gouvernements africains, 1'Organisation desolations
Unies, les aides Ml.atexales, differents instituts ... etc. ont etudie sous
divers aspects le pro%eme de '1 'administration regionale. et.locale^.engagee dans
le developpement. II en est resulte d'interessantes conclusions, des F*«es

de positions variees, des alternatives de choix, des controversy : "?»»"*«
de decentraliser, inconvenients de la decentralisation, alternative deoentpa-
lisation-dico'ncentratibnV modalites- de ees deux actions, roles^et^apacites

des collectivites locales, necessity opportunite, conditions de.la .pa
pation des populations, de la mobilisation populaire, du developpement

communautaire ••« etc. ■ ■ . ■ ■

Or, en 1968, oe prottLeme a pris une autre dimension. Les experiences
acquises, ainsi ^ue les progres scientifiques et techniques W'™**^*
necessitent une approche plus precise du fait economxque, «>*«™°*' "^
approche geographique qui, considerant 1'impulsion donnee par 1 Etat dans
des chalpf eSnomiques territorialises, s'est traduite par la re^onalxsa-
tiondS plans. Oette methode, devenue une exigence du developpement, a
mis en evidence deux aspects fondamentaux de celui-cx, ausqu'alors sous-

analyses :

1. l'une des conditions-cle du developpement national est d'integrer
dans une meme preoccupation toutes les forces, tous les faot«mr
concernant les hommes et leurs groupes. Le developpement regional
et local est ainsi le passage oblige du developpement national,

2. dans les conditions qui sont celles de 1-Afrique, 1-efficacite des
systemes socio-politico-economiques, c'est-a-dire la vitalite du
dlveloppement, depend du systeme "organisant" autrement ^* ; ^
l'Etat et de son instrument 1'administration publique. Et o est
par rapport a leur action sur l'economie et par suite sur *>«*«
IIvie dee hommes que les systemes socio-politioc-economiques trou
vent en derniere analyse leur justification.

il apparait, puisqu'il est admis que

des

tue un pro*blerne fundamental.

Or nous constatons :

1. que ces institutions ont generalement echoue, tant dans le domaine
de 1'administration que celui du developpement?

2. qu'elles constituent Men souvent des ^stemes inadaptes^ ainsi

tiative prise dans le cadre de la politigue colomale .
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que les systemes legues par lee puissances colonisatrices. ont ten

dance a. se rapprocher : renforcement de la tutelie dans les systemes

qui procedent de la colonisation britanniqueE deconcentration et

creation d'assemblers re'gionales et locales dans les systemes qui

procedent de la colonisation francaisei!

4. que les diverses doctrines en la matiereF toutes d'ailleurs plus ou

■ ■■:.. ' moins fragmentairest-n^ont pas encore permis de definir des techni

ques adMnistratives-"efr:economiques qui permettent de satisfaire un

"besoin fondamental au developpement ; creer des sous-espaces econo-

■^ rniques operat-idnnelSp astes de systeraes de direction,, de contr6leP

■ <" ■ de regulatiori8'ihtegr^s^et integrants sur tous les plans (horames

et groupesy secteurs de-;productionf systemes d'echangesj etc.) dans
le cadre de l'espace national.

«:■■■-,. Par iconsequent^ ce pro"blemec qui n'est pas nouveaur mais qui est de~

veriu grave.au; po±3stt3de conditionner le developpement^ doit et re repense

double

1. a la lueur des resultats d'une ;premierei|cennxe de planification;

2, compte tenu d'un facteur nouveau : le fait economique qui; boule—

■ . wersant toutes les donn^es classiques dVadministratiohj implique

.inelucta'blement des .consequences sur 1^organisation economicd-admi

*.' . .-joistrative de chaque.;pays. -r\:r- ■■ ■' -■..;■■ ■ ■ .'■ " "' ■■:■:■-.-

Suggestions . .-■.■• ■'■.: ---■:,■

: Une vaste synthe.s.e du prolaleme est done n&cessaire. De plus elle est

possi"bie grace a la so;t)ime considefaTDled'experiences^et d'inforinat-ions que
.nous possedons et qui pe.ut nous permettre d'apprehender maintenant le pro-

"bleme dans son ensemble, en vue. .d^applibations concretes.

Les operations suivantes seraient susceptibles de parvenir a ce resultat :

1 - A l'echelon des Natioas-rXJnies " ■'■■■". . ■ ■ ■

Creer-une.equipe plu^i^-disciplinaire (administration ,publiquer organi-

■sateurSj ,;4conomistesP .socio.logu.est etcD )f rasse'inbler -toutes la docunientation

e* J®? inforiHations existantisur ce probleme (etudesf rapports de cycles^
rapports de missionSp:.ana.lyses des. resultats des experiencesr etc.)P. proceder
a une analyse e'est-a-dire a un inventaire de tous les facteurs. Pour chacun

d'euXf elaborer une fiche d'analyse. Ces fiches communiquees pour etudesc avisf

critiques^ e-bcep a tous les organismes et personnes interesses ou concernes

(gouvernementsE instituts. experi;sr etc.) seraient alors completees en vue d'une
synthese du problemee

2* Etude sur le terrain

Elaborer un questionnaire et l'adresser a tons les gouvernements d'Afrique
afin de faire le point :

— de leurs problemes
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' .-\, +* des.solutions. arr§teesj ■ ■ . .'■■;.: ..-■.:. :;-. ■■ , --. - -,..

; ■'", ^ des realisations effectuees; ■ ''.'"V" ': . " " "' ■'

,.... ■;..„■ ,.des re-sultais oVov-'-J-S et de leur evolution?: % .■?,.,: ■ ■. ■ ■:.

3» IStudes pilotes

;. : .. .Dans. un. .pertain npmbr&. de pays africains;.angl©phones et..francophoriest

gui: 1'accepteraient s realise.r des etudes experimentaies ;

.. , ; a) qn: ehpisirait ,les pays: presentantrun echant illonnage vala"ble des
. :. conditions africaines (systemes^ a4ministratifgB., zones ecologiguese

....,, nive.au et .conception econoraique)i ;... : .. . . .. . .

b) dans chacun d?euxE apres etude preaia"blec on creerait une
. ■■;, cellule.,d!-administrat.ion regionale.ouv locale experimentale (as-

sortie d'une siaiulation de gestion.ayec l'environnement administra-

tifE etant donne que celui-ci ne serait pas modi fie;). Cette creation

serait faite en.tenant corapte des possibilites concretes de banali-

•■ •■■'"■'■ ": sation ulterieureV ' ■'" ■ ": -■'''■' '■ ! ' '■■:> ' '•""■' ■

;:. . Le but consisterait a. rechercher e^pprimentalement des formules adminis

tratives adaptees-aux-conditions^ africaine&; qui ne .constittleraient pas de
simples transpositions^ comme c'est actuellement le casle plus souvent*

4« Groupes d'etudes .., .:■■ ,\

y la creation, dans chaque pays d'un groupe d'etudes permanent
compose :dehaiats fonctionnaires specialistes de differences GLLscipliiies et

qui aurait pour but d'etudie les problemes de concordance'entre le:s pro-

cessus administratifs et socio-economiques (il serait alors souhaitabie
d'instituer une liaison entre les differents groupes d'etudes),

5. Application des reoommandations du present rapport (notammentsmise en
oeuvre rapide des recommandations.,19-20^21) . ■; ' .-. ■:■..-.■ --1 • ■ :.:

Nous pourrions ainsi obtenir une realisation d'untype nouveau et apporter
aux pays.africains un plan;:efficaceP • fait de propositions conoretes^ prepare

ratip^inellement par une equipe :-pluri~disciplinaireE contr3ler critique,.
ajuste par une conceri;ation, de; ^competences, et appuye par des donnees eipe-
rimentales .sures. et une...yaeto documentation, .: ;.. . ■'■... ■ . . . . ■■...- '
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Annexes

I. Liste des participants au voyage d* etudes sur les formes et methodes
requises pour le developpement regional et local en Afnque.

II. Fiche-resume de 1'action de 1'Organisation des Nations Unies en
matiere d1administration regionale et locale.

III. Obiectifs du voyage d'etudes, (exfcrait de 1'aide-memoireJK68-1O83
e par la Section d*Administration publique de la Qbk).

IV. YOaGOSLAVIE - Organismes visites et personnalites rencontrees.

V. ITALIE - Organismes visites et personnalites rencontrees.

VI- FRANCE - Organismes visites et personnalites rencontrees.

VII. Resume des Recommandations emises en 19^3 par le groupe^des hauts
fonctionnaires anglophones (etude de 1'administration regionale et

locale en Yougoslavie et en Inde).

VIII. Recomraandations Nos. 17-18-19-20-21-22 formulees sur l-admnistra-
tion locale lors de la Ileme Conference sur les problemes adminxs-

tratifs urgents (Addis-Abeba, 14-27 novembre 1968).

IX. Bibliographie sommaire concernant 1'administration regionale et

locale.
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ANNEXE I

LISTE DES PARTICIPANTS AU VOYAGE D'ETUDES

SUR LES FORMES ET METHODES REQUISES

POUR IE DSVELOPPEMENT REGIONAL ET LOCAL EN APRIQOE

Directeur

du voyage d'etudes

Algerie

Burundi

Con^o

(Brazzaville)

Congo

(Rep# dem. du)

C8te-d!lvoire

Dahomey

Gabon

Haute-Volta

Maroc

Senegal

M, Roger Cremoux,,

Conseiller Regional en Administration pubKque

aupres de la Commission economique des Nations Unies

pour l»Afrique (Addis-Abeha)

M. BouyedP

Directeur general de la reforrae administrative
Ministere de l'Interieur

M. N'Kurikiye Ferdinand

Directeur de Cabinet

Directeur p.i. de la Direction generale

des Affaires interieures

M, Jean Pascal Brazza Gangaf

Conseiller technique

Ministere du Plan

M. Guizani Lema Faustinc

Chef de la, section de recherche et de coordination
Ministere de l'Economie nationale

M. Ousmane Diarraf

Charge de la Regionalisation du Plan
au Cabinet du Ministre

Ministere du Plan

M# Blaise Amegnaglo

Sous-directeur des ressources humaines
(planification regionale)
Ministere de la Prospective et du Plan

M. Faustin N'Togolo

Chef des etudes

Commissariat au Plan

M. Benoit Ouaedraogo

Charge du contr61e de 1'execution du Plan
Direction du Plan et des etudes de developpement

M. B. Magharabi

IngenieurP MinistSre du Plan

M. Mustapha Sarr

Directeuz Am^nagement du territoire
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.:)■;...■■ ■■: ■•-■ ." :■ . :.-...■' ■ rAHHEXE-.il.-:... ?>■■{.. s-.-: ■■■• - . ■' 7 — -i-

FICHE-RESUMS DE L'ACTION DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES^
ONAL ET LOCALEmAFRIQUKREGIONAL .ET LOCALE

L'acticn des Nations Uniesp en matiere d'administWtion-i-ePonale et
. ... ^ M itT #■* -*%JZ**viA 'avi 'T 1 Q"hndP . P"h. A . f*nr\3^1ffe CL uin

_ ^ - -■ LJ.-~l,-,,.nn -TMlin rTtBQTrtmO TdtnT* 13. -TRUTHOH• '■ A G V lAw-*? ,V Jf ■•■ »M*iTT&- "-
loca~le- se^ .ratrtacne.'-au p.rDgi5*iuHisj-;±'!j**A... -^ j-ci«".y«j. •*?.,.!.. .. . t. ... ,-u...--*'. ^

documentation technique'en matiere d'administration pulque"^e^assemblee
senerale a approuve danp... sa. resolution 723(VIII.)<, Cette. question (probleme
de decentralisation) etkit au1 libmbre des sujets derech^rclie propos^s^par
1'annexe au rapport que le Secretaire general avait soumis le 25 octobre^
1956 (AeC.20L0l89) et que 1«assembled generale avait approuvee dans sa reso

lution 1024(Xl)o

En premiere application, une etude sur le developpement communautaire
(aspects des programmes de developpement communautairet qui ont trait S.
1'administration publique) a ete realisee par la Division de 1 'Administra
tion publique des Nations Unies en cooperation avec le groupe du developpe-
ment communautaire de la direction des affaires sociales. Cette etude a ete

publiee en 1960o

En 1963„ la Division de 1'Administration publique des Nations Unies
etablissait un projet d'etudes sur les aspects administratifs de la decen
tralisation en vue du developpement national. Un groupe de travail ela-
bora sur la base de ce projet une etude intitulee "decentralisation en vue

du developpemant national et local11«

En 1964B la Division de 1'Administration publique publiait un manuel

d'administration publique sur les conceptions et les pratiques contempo-
raines et les pays en voio de developpement qui traitaitE entre autres

sujets des problemes de decentralisation et de deconcentration.

Enfin-> en x967F un groupe d'experts se reunissait a. Hew York sur la

convocation du Secretaire ,r'"iora:.s. nour studier le programme de? Nations
UniesB en matiere d'administration publique, A la suite des travaux de ee

groupea la Division de 1'Administration publique elaborait un document de

base intitule ; "Le programrns de I1Organisation des Nations Unies en matiere

d'administration publique11 aui comprenait une partie intitulee decentralisa

tion et gouvernement locals

B* Actions en Afrique

la CEAa sur la "bass de ces travauxB entreprit, a pariiir de 1962P une
action en matiere d'administration regionale et locale, r

- Etude du probleme par la premiere Conference sur les problemes admi

nistratifa urgents des gouvernements africains (1962)- . . . .

- "Voyage d'etudes en Yougoslavie et en Inde (2 novembre au 6 decembre

)

- Cycle fe. Zaria (29 juin au 10 juillet 1964) sur les services qentraux
mis a la disposition des autorites locales* ...
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- Cycle sur les finances des administrations locales (5 au 17 septembre

1966), ■■ .■ .■., ■ ■:;;; (,■;.;.;; ■ ■. . .,11Ji? . ...?r-..i_;...._;i.._

- Cycles Sur la: gestionr-e^ ^ia formation des personnels des adminisira
tions regionales et locales.

- Etude du prot>le"me par la deuxieme Conference sur les problSmeS admi-

: ; . nistrai;ifs. urgents (1^68)..-,; ,„....

' - EMfiri, Voyage; d'etudes;:au:ier au 15 deceiribr^:1968 en Yougoslavie - • -;.
: .■■'■■''■, -Italie - France-, ■■" ■■■""■"■:'-;■ ■■ .■-/::>■- .:.- :.■■. ■ . ..: J:- ■;■ >; \ ■■.;■■■:.ol:.

*-.:> Etudes et reqherch.es diverges (of. annexe Mb,ix) ; ;"■ "^

■O -T
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OBJECTIFS DU VOYAGE D'ETUDES (EXTRAIT 'DE L > AIDE-MEMOIRE M60VLOS3 ' '' '

-.vELABCRE PAR LA-SECTICf-. DV-ADMIliXSTRATION RBLIQUE DE LA CEA)

La resolution 17.2 elatoree lors de la huitieme session de la Commission

econbmique des Nation'Unies pour l^Affricpae.V~-''reconnaissaht ,que; le;s;.lacunes
de .^organisation et -de. la gestipA a, tpus.. les .echelons du gouvernement cons

tituent: ;les■ obstacles■maj;eu^s.0%;'lr^labora:fcion et a l'executionVdes' plansB

des programmes et de toutes les nies^ares visani a, ameliorer la situation eco-

nomiqiie; et sbciale"P "PJ^£ le Secretaire'executif de mettre au .point un pro

gramme de1 travail elar^i dans le'^domai-ne ^de I1 Administration publique".

■/C'est-en--application-,de. Get^-e--;resolu,tfio^ que la Section d'Administra

tion publique 4e la Commission economique des Nations Unies potir l*Afrique

organise un voyage d!etudes ar"i!intention des hauts fonctionnair.es-des pays

africains francophones sur les formes et methcides d!administration requises

pour le deveJ^opparnealt ;.regipnal-et--.localo ; ...-■. .-,-1

Celvoyage fait suite' a un voyage d'etudes effectue en nove'jiibre,/decembre
1963 par huit hauts fonotionnaires des pays africains anglophones et au cours

duquel: fuxent--etudiees- leS'-rstpiictures. de 1]administration locale en Tougoslavie

et en Inde..o il se deroulera en France - Italie et en Yougoslavie" ^' son theme

sera analogue a celui du voyage effectue eri:novemlDre/^

-au-x prp"blfemes des-Etats^a-fricains-y. participant...

Qn:peut-',rle-.resumer .ainsi --i -■;, ■ . ... ;-:,:. .■-., .">■,.■ ■■; ■.,,..".-■

La generalisation de l'economie planifiee et ..I'-interventionMcroassante

de lfEtat qui en resulte dans le domaine economique et social ngcessitent

q^ej':J.5a-^jDinigtration.:publique adapte sans cesse-.,ses formules.institution-
nellesv ses- .metlio.des et seg ' procedures aux conditions,.mouvantes^: et.:-,,de:...plus

en plus Gomplezeq d£rl1ez.z^igo...<3&sl -responsatilites .qui-sent les siennes."

Notamment les actions visant a organiser le developpement regional et local

. /-Begionalisation-du placet :amenagement du. territoire.j ■

Mise en valeur des regions sous-developpees ;(creation de pSles de

croissance5 ou elimination des disparates regionalest etc.);

Mise en condition de .participatirpn ;:au develpppemerit des populations
situees hors des zones de progres (animationc mutation des secteurs

. ■ a, e:Q.onomie'-fcraditionnellQv.-,e;toi;).a ...-■ v -. :■; ■.. . .:

condui-;sent les gpuverhements a oreer.■■■des structures nquvelles neeessaires
pour differencier les formes et raethodes d'action et les adapter a des

tSches. quant itatiyeraent ret. qualitativement-.^ifferentes- des;taches .tradi-
ti.o-nneliement;.,devolues.:au. secteur: public^. ■:/,., ■-- ,-' .. -,, ■'"■-,'
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Ce probleme se pose pour la plupart des pays indifferemment de leurs

situations ecpnpmiques et socialeso . ,

:" Congo..;{!Brag£i£&tf"i;l3:;e:}i-."ii.- Crga;n4;sa"tion:;.de ^ones- de. developpement telle
■.';'■ . . . 1'amenagement de la vallee du Niari. r _,.■■

; ■ CSte^d'ivoire! \'-'-v:''S-]'i- .'Amenagement de la region du sud-ouest (Sah:Ped2'o)

France

Ha.ute-*Volta

Italie '-T..-

Fays-Eas

Senegal

URSS

Amenagements regiOnaux de la vallee du

des "bassins du Missouri et de la CoiumtfiJa.c etc.

Amenagement de la;:;r^^Lon du\-Bas~RhSne:,:et,,;du,:'::: ;

LanguedpCp .de.' la Br^pyep.ce et. "de -la ;,moyennej;■>■"■,';

Durances;■„...- : ;--■ "" ■' ' ■ ' "■ ■ " ■■' ■■ /:

Creation ^'offices regicnaux de developpement.

■.Amenageme'ht des . regions dusudp :de la: Sioilq.,-,
■de.;la Sardaigne9 • ■" ■ ■ .--/^y-.- ■ ■;■;;.-;;-

Amenagement des polders du 2uyderSee» .:

Amenagement de, la vallee du fleuve Senegalt

du Ferlon ■ ■ "v . '■-■ '■ w _-. ■ ; ■■ '.;

Amena-gement des "terres vierges" du siid-esta

Amenagements .regionaux •..divers.,, ;,&tc. -.. .. ■ ._:_

II s'agit done d'line preoccupation actuelle qui* en raison de l'eyo-

lution tres rapide des situations economiques et sociales et des impera—

tifs resultantsp pose aux gouvernements de graves problemes quip sans

§tre nouveauxt s'imposent davantage qu'autrefois par leur ampleurB leurs

implicationsp: leur GOmplexite ef leur urgenceV

..■:*Le voyage sd*etudes organist par la Section d'Administratipn publlque

de/la CommiseiiiDn econoraique des Nations Unies pour l'Afrique se propose ;

de r^pondre a"cette; precccupci^ibno. Dans ce "but,, il sera procede : . . .

1. : A 1'etude theorique et pratique des formules institutionnelles

et des methodes utilisees ain^i que des realisations effectuees

a, des fiiis de developperaent regional et local en Francec en

■Italie et en Youg6slaviet- ■' ' ; ' " . ■ ■ •■■

2. A leurjcPmparaison avec des actions serriblables entreprises dans

■. ■ ■■ - les pays africalns'participant au voyage d'etudes. " ' ','"■

3- A'1:'analyse'des diverges experiences et des resultats, acquis en

la matiere en vue de definir des institutions et des m4thod.es

r- -.;:-; adapt a"bles aux prbblemes et aux conditipns des pays afri bains".'.

■■ Le Voyage d1etudes sera consacre en France^ a la COmpaghie nationale ■'

dtaffienagement de la region Bas~Rh6ne et du Languedoc0 En Italie,,' il por-
tera sur les institutions d'amenagement et de developpement de la Sardaigne.

■^ To^goslavief, il etudiera les institutions permettant d'articuler regiona-

lement et localement le developpement national d'un Etat federe.
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Ce programme comprendra pour chaque pays :

1, Un expose fait par les responsables des institutions visiteesj, au

cours duqael seront a"bordes les prot>lemes mentionnes au chapitre 3

de lfAide-memoire.

2* Une visite des realisations effectuees.

3. L'etude des qu.estions posees par les participants.

4* Un de"bat sur la visite effectuee :

a) realisations serablables dans les pays participants
(similitudes et differences);

*b) enseignements tires de la visite et possibilites d'applica-

tion en Afrique«

EnfinP une synthese generale du voyage d'etudes presentee sous forme

de rapport final assorti de recommandation3, sera ela"boree en fin de mission.
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-TOUCfOSLAVIE'- ORGAMSMES VISITES ET

Affaires Etrangeres ■ . ■. ,■>...;■■; ■

Mo Mihajlovic Dras!g.?

Conseiller aupr&s du secretariat d*Etat .. ■ ;■■;

pour les Affaires Etrangeres de la RS5Y . ■-. - . r-■■■

Institut fedgral;P°J^_^^c^£Pg^gjJ£E.■J£9fofo'''.ffiei ■^1i^^'na'ii:Jrona^e

Mme* Zoric 2oricae- ■'.i.^;-.-- -;- -- :■■": -" ■ " .' r-- ■■■. . '■-■■■:--Vrf-1.-^

Conseiller aupres de I1Institut federal pour la; cooperation

Institut dsAdm^^tr£^i^guhliqiiflde la Republicfue de S^lJie (Belgrade)

M.. Zaric Ljubisa . ...: ._ ,,:,..:_. -_ . ..:; ..; ■.. ..■: ..-//V \'^ "-im:."'. ■:..:,---i--,. ,^- ■
Direct6'ur de I'Institut de la Repiiblique pour i'adminiStraHon publiquer
President de 1 'Association pour les sciences .et la pratiquejdan^lAdmi
nistration - Belgrade . %TS ■-.--—■ ■-'-.■■ .T—-™--™—«,^x

Me Vukovic Ljuu<jmj.i,- ■;;.;■ ^ ._,_ ,.;;. :..J;v. .,■ ■ ■- ....■.,,■...,. .- :■.= i"^;;.,;\:.iV-T--

Conseiller aupres de 1'institut de■'la Republique pour 1'administration
publiqme — Belgrade

Mme, Pejakovic Dr Snezana

^de'i-la Republique ■poiir: I'admini^-tration

publitjue - Belgrade , -;-.. ._.„■ ■ ■■■ -.:■.,;;■:„■>,:<;:. ,■.■■!

Personnalitera'ay'anP'pafiiicipe ausc'entretiehs de Belgrade Organises par I'lns-

titut

Mn Kovacevic Milivoje • .jy'-j-i'^'-^j'^t'?.;^
Juge1 aiipres du tribunal constitutionnel de SerbieC; ■ ■:..;■.■,/■,;-■, _-.

.. .President' rle.-,,l'association des ^.uristesp- . s . "' ". ■.' "; '..^ .;. ..'

superieure d4:l 'administration - Belgrade

H. Jovanovic Aleksandar

Sutstitut du secretaire pour la Legislation a lfAssemblee

de la Repiibliqae sooialiste de SerMe - Belgrade

Mo Zivanovic Ne"bojsa

Directeur adjoint de 1'Institut de la Republique pour la planification

economique — Belgrade ' ■

Mo 1'Ingenieur Nastasovic Miodrag .■ ,.-■■■..■

Directeur de 1'Institut pour la promotion des activites communalest

President de 1'Association pour 1'urbanisation

Region aut'onome de Vojvodina

H*. Vujadinovio-Milivoj ■ .■ ■

Secretaire pour 1'administration generale et 1'organisation

de la Province autonome de: Vojvodina — Uovi Sad



Region autonome de Vojyodipa (suite)

M. Ma:fifi'e--Karffi '':1?10^---■■'■';:■■''^ ';; ■ ■ :"; :; ^v;;-' '■ ■■ '^J,r,:-
Directeur de l'Institut regional pour la planification de la

Province autonome de Vojvodina - Novi Sad . ---'^'.'X-

Commune de Ms .;■_. ■. .■, .... . •„ -w-::.:\.y. .. .■ ■■■/■j.-.-.t.s .^fj." r~-*

Mo Radicevic Sarko " ' ■■ /! : • -; ' ■■*■■.■■.> .-■■f.y&j;:1:*. :r-.\. ■r.

President de .}!Asserablee de la commiine — Jfis .

M. Dinic Borivoje '[" ' "

Vice-president de 1'Assemblee de la commune - His

M. ;::" :yj ;>;:/.
President du Conseil'pour ies acti^ites sociaies de
de la .commune - Nis

^I'.itC.''.*^-::;;^.. ■;,■'.■ ^ ■:.,■; »*r'~' ■'*■:•■'<:-: .-■ -.. , -m:.1..,..., . ■ '^r^r-,; ■ ■■ s .^-^r

' ■ M. Milic Srbbljub ' ' ' ■■*" ' ' ""' " ■v '" . "\;--\

..-^Secretaire de l^Assemblee de la.oommune - Mb ■';' ; ■ ;

Cham'bre'ecdhomique de■ Mis'-"!' ' ■ '■;-i; v;-:"'; ";: -■ :--':_:i';:" ■■■_; - ..-:■;;:;.. ■/?■*

M. Knezevic Danilo

President de la Chambre economique -Nis ■ ^ .-.■ >.
-■■■' :' "/..'.t/ ..;..;■■ i ,•■ ' ■;■■''• ■.-■•> ■■ ...- rvs^.v*- ■ ■ ■ ■' : ■ ■' -—■■'

M, Markovic Trifun ■/ ■■ '. ■;•": jn^
Secretaire de la Chambre economique - His

©irecteur de I'entrepris^^anu'be-Tissa^Danu'be (et ses collaborateurs)

M» Bulatovic Vojislav

., Directeur general de l'hydro-systeme Danube-Tissa-Danube

Autres personnalites -o .. ,

M, Katanic Marko .' ' :' ■ '^' ' : " "' _ ■■■■■■i-'■'"■-:-■' ' ■■' ■; '"'

Ass5,s1j.a^"t de: .langue ,et littefaiiixre'fran^aise^ la Faculty de philolo^p.e-
Belgrade "■"" "' ■' " ■ "-'" ■■ ■ ■ ■ , ■ ■ ■■
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AMJEXE V

ITALIE - ORGMISMES VISITES ET FERSOMALITES RENCONTREES

Presidence de la region autonome de la Sardaigne

Dr« Lucio Abis

Ministre du developpement

Dr. Luigi Pasqualucci

Secrei;aire general

Dr. Tomaso Rasenti

Chef de CaMnet

Comnmne de Cagliari

Dr. Paolo de Magisiiris

Maire de Cagliari

Dr. Gaetano Madau Diaa

Secretaire general de la Mairie de Cagliari

Centre de programmation regionale pour le developpemen-t de la Sardaigne

Dr. Gerolamo Colavitti

Directeur du Centre regional de programmation :

(Ministere du developpement)

Dr. Aldo Brigaglia

Fonctionnaire du Centre regional de programmation - Regione Sarda -

Dr. Giovanni Satta

Fonctionnaire clu centre regional de programmation — Regione Sarda — _.

Consortium pour le developpement industriel

Dr. Achille Sirchia

Directeur du Consortium pour le developpement industriel
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AMEXE VI

FRANCE -ORGAMSSfTKS VISITES ET FERSONNALITES RENCONTREES

Region Bas-Rhone - Languedoc

Monsieur le Prefet de region

Prefecture du Gard

Monsieur le Secretaire general representant le Prefet absent

Les Chefs de Services des directions departementales

Mission regional^ de developpement

Monsieur le Directear de la mission regionale de developpement

entoure de ses colla"borateurs

Monsieur l'Ingenieur en Chef du Genie rural ties Eaux et ForSts

charge de la mission

Compagnie nationale d'amenagement du Bas-Rhone et du Languedoo

Monsieur le Directeur des relations exterieures representant

la Compagnie

Societe du canal de Provence et d'amenagement de la region provenpale

Monsieur le Directeur des relations exterieures representant

la Societe

Societe d'amenagement foncier_et d^JtabHsaement rural Languedoc^Roussillon

(SAFER) ™~" ■ '* " ~™ ' '

Monsieur le Directeur Administratif

Marche—gare d'Institut national

Monsieur le Directeur

Ville de N£mes

Monsieur le Directeur de la Societe d'equipement de la region de Mimes
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4feriMEBE& -REC0MMMDAT&m» £
hauts fonctiohnaires mglohmes (etude de ^administration

IV1;".--:Saaf dans.^Les-'pays tres;peuples;*c:le: meilleur moyen :
citsteotf reelle :dn-^ipl«:*.-pEogr^s "politiquei, .gconomrquaet, social
d'avoir wl systfeme d'administration locale a un ou deux degres au maximum.

:^"^^'t^-deux.degres^>xl; fatst ^btriMer: lf-pliiB; defonc"
degre \et moins au second (2»19 •■& 2*2.;., ; ■ r ;^

2- -^"^ -fau* aamais -perdre de.;Tra&;:la:^eces?ite::de commenced to"
ehe^liesV'l'expe^iraeniatioii et la preparation pKelimnaires a; la ;

lisation (notairiihen^ pour;la format-ton-da -personnel),, -mSme lorsqu
circonstanGes rendent temporairement necessaire un systeme d'.administration

centyaliseeP .'daris":l1dnter.@t du ;(2;:2Gj r - ! ■■ '[';"\: '*/"'

3v; v? ie^ pays;^afri6ains ien.iwie de -deve^oppemen^ auraient i
avantage a mener avec determination une politique judicieuse de
lisation de l'industrie qui permettrait de decongestionner les villages

4*' v -Ba; distinction -eiitre administration locale urbaine et administratiQn. :.
locale:>wMle^rireiiBtfe-:-p^:en:To^dBl»vie^ " .Mate les .pays.africaine doi- ,.._

■vent faire: preuyeAd& prudenbe en abolissant :oette distinctron-chea euii.v-rr

II pourrait gtre utilie de ;cxeerE ■comme:;en Indet des comites mixtes composes,

de membres des municipalit^s et de menibres des conseils ruraux de la meme

circoh-scriptibn' peHir' rechercher Oia solution ?des protlemes^bomimma (2/23)* )-<•

5*- ;:c 'Outre leur .r81e tradBiprm;eXt ^leg^rviGes/de 1»administration y
en Afrique doivent gtre conciis ^et can^itues pour ttre des .instruments fe^:,

ficaces de progrfes economique et social. Les droits et devoirs de chacjue
service doivsnt -e*tre claireme^fev defini;s pour eviter les doubles einplois *.:.;i

reserve aeVgaranties; et:cd^ ;tcestTicti6ns» 1 'administration locale

doipiyir< creer de; iiduvemix; ^mp6fe«'*■ exploiter plusieurs.:sources' :d ' j

reve'iius lui perraettant de Gouvrir la-pupair-t' de-ses depenses/ Tli^au

de fai!re:-ajpel trop'souvent aux; subsrehtioiis de 1'Etat car ellea;limitentr

bti* locales '^2^28 ^ :2.3O). ■ :' ■■;■■■■ ^ ;""':.;"li;

7. II pourrait §tre utile de donner aux organismes d'administration locale
des noms indigenes ou traditionnels qui trouveraient un echo ohea: la popula
tion' etim^rendraient-accessilDles le sens let -le' Uit de la decentralisatioii

(2.;

8. LeB: pays: afti^ains doivent s:tefforcer de- supprimer. la ."barriere entre •::

la population etHle Gouvernement; pour,ice fairet il faudrait reorganiser ., ;

1'administration locale de maniere que la population ait le sentiment
d'avoir un role precis et utile a jouer.dans le developpement du pays; elle
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doit avoir 1'occasion de prendre des responsabilites dans la gestion des
affaires collectives dans le domaine "le" .plus,-large possible. Mais un tel
transfer* de ,pouvoirs ne peut. souvent §tre realise que grace a -une- resile
evolution .dss:.;mppp.rts:s6ci;aux^ ecp^bmiqiies et ($^l)

9. II pourrait §tre utile\pW' les. pays africains en voie de. d^veloppe-
menrde faire administrer les .etablissements d'enseignement et autres. par

ers;ceygui ;foumirait:; a;;i^; population "une. autre, occasion
af.fai-res/.et, dl^s^umer ;de plus ^i^

10,"' "Tbus le:s;:/^ays afribains cLevraient Introduire dans ^eur adnapis$riii^n.>
locale^la pVati^e du referendurae. pour permettre a .la 'popuiation. de decider'
elle-m§me des questions .particulierement irnportantes,, et la pratique d:e re
unions; generales ;d'electeurs gui exa.miheraient, les. question)? les int^reB ''
sant; direbteraent..: ,Ce .sonV. 1& des.'.^ements. .de democratle'l

11* La ou c!est possible r il faudrai't re server certains sieges de radmi
nistration Ipcale. pour, integrer.. les populations arriereesr-.les nornades et ....
eVontueliement ies.femme&'au processus de planification economiqiie ''-ei'- socials
(2.40)■.;;■■■;■;';.. r": '■..:'■■ .■■■■■. •;.. ." ;;:\. :.; '. \.,::";:;":-;■; . ■ ";j -'"."v

12- Le remplacement partiel; periodique des membres des orgahismes d'admi- '
nistration locale a ljavantage d'assurer la permanence des activite^ des
con5,?i^-s,vt'? .assem'bleesp.^d'encourager.,,I/initiative, au niyeau^ localp d'eviter
la .fbrmatxbtiy^e.groupes priviligies et,d*assurer un renouveilement .d4moora-"

S.->egulier/des ".organismes^du pouvoir a tous les niveapc"■" ciest pour-
j"svst^me; corivient particuli|rement a l'Afrique (241)

13." La'des^ghation par cooptation, de deputes,comme membres^des conseils "
d'adipinis.tration locale assure la liaison entre ces consexis et les organes

legislatxfsj.'ell.e. ;itiet a la disposition de l'Iadministration..iqcale d&s. com-' '.
petences:.;-ad^uibes: aux..echelons" sUp'Irieur's.(2.43). . ,' ;."V.".-1 V. ''"' '''.. .\ ..i'.

14- Les pays africains qui.'out- atteint' un..degre avance d'autonomie locale
auraient intere*t a adopter le systeme qui consiste a limiter le contrSie :

de ltadminisitrationlocaler a ^'application du principe, du respect de. la
legalitej pour les ;autresr;c'est le contrSle par' des. fonctionnaireB.'centraux
^atta^s'r^^auto'ri^eB.locaieB^qiii cpnvient, a cQ^dition. (ie m. ..pas ,4touffer .
"l^ut.on'dmie-locale. " a'est aux;conseils ,.et aux reco^andations pju^t ^to:.
ordres' -et/aux." instructions qii'ii. faut-pen&ero /Les.:gpuver.nem.ents Vdaive^t.se''"'
reserver le droit de suspendrec de remplacer ou de dissoudre toute'auilorite .

lqcaie qui aurait abus.e de ses..pouvoirs, drpit a. n'exercer qu'en demLere
extremity ('3.4).- . " ; ,'■" " ., ; .; ■ "■_ - " - ■" ; '-*"■;*

15» Le- transfert des pouvoirs fiscaux (hotamment celui de perception)/W 7: >
gpuvernement aux collectivites locales denne a celles-ci un sentiment de "'"■'

responsabilit^financiere et plus de sens a l'autonpmie locale.. . L'aide du ■-
gouvernejnent 'dans'Ie' domaine financier doit porler, sur' 1'administration . '.'■"
fiscalec--les:;methodes;comptal3les, et lai:v^rificatipn.cpmpta"ble (3;.8.)...-" ": :
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16* La creation. de kanques:, de credit pour 1 'administration locale devrait

se faiire a. plus grande echelle dans.. les pays .a.fficaina.'.en.voie: de:deyelop-

- pementp a. lUmage,.desJoanques cpmmunales yougoslaviesy.: Le^capitalspourrait

provenir des fonds d'ihvestissement des collectivites locales elles-mStf

des subventions de 1'Etatj, des reserves des cooperatives, etc. (3-10),

17. Hour reussirf la planification local§.doit assurer la.oonvergence des

effoirfc's. :de:'iy.,.populatipn et,;du gouyernemesit • ■ r.Tout en satisfaisant; l£s ....
Wsoins lccaiixp elle doit.'respecter,Je-s priories nationales. ■ Les Africains

doiyent $enir'! compte der. .ces principes lorsqu'ils creent leurs institutions

.de. planificaiipn,.(3s.li)c... ... ■ ■ :; .-■■■'■■.;.;.'.--.■■.. . . : ■ ' '. ■■■■.'■ ' ■' "

18. La formationB tant des elus que des fonctionnairest est la pierre an-

gulaire d'une decentralisation democratique effective.. A lUmage de l'Inde

et de la Yougoslaviec le gouvernement doit fournir aux autorites locales

uneassistance su"bstantielle permanente,, assistance qui doitt en general,

gtre financee par des fonds de l'Etat. En outreP les services de I'Etat,,

les etablissements d'enseignement et de recherche et les ecoles d'adminis-

tration pu"blique doivent pottvoir procurer des services consultatifs generaux

et aider les collectivites locales sous tous les aspects de leurs aotivites

(3-12 a 3-l6)o ,

19. Tout pays en voie de developperaent aurait inter§t a creer une insti

tution analogue a la Conference permanente des villes de Yougoslavie, char-

gee d'aider et de guider les autorites locales (3»19)«

20. Le gouvernement doit §tre seconde par des organisations Tpenevoles pour

les projets de developpement c 1'education des masses,, la recherche et d'autres

activites qui font appel a 1'effort personnel (3-20 a 3.23)-

21. Les pays africains auraient inter§t a s'inspirer des methodes yougoslaye

et indienne visant a creer de "bonnes relations de travail entre forictionnaires

et elusc et entre cadres et subalternes et a eveiller lfinter§t des elus pour

les activites de I1 administration locale*. II conviendrait d'utiliser des^

programmes communs de formation pour essayer de creer de "bons rapports entre

fonqtionnaires et elusP rapports fondes sur une contribution des uns ^t des

autres et sur la comprehension du r81e de chacuno (4»1 ^ 4*7)»

22- : Etant donne 1'importance des presidents et vice—presidents des c.ollec—

iiyites localesc leur statutP leurs pouvoirsc leurs fonctions et leur. auto-

rit^ disciplinaire doivent faire l'objet de la plus grande attention8; ainsi

qua jleurs emoluments (traitement ou honoraires) (4.8 a 4-10). Il-.jfaub ega-

lement etudier avec soin le statuta les fonctions et le mandat des secre

taires.et cadres administratifs superieurs (4°H ^ 4*13). ...

23- he recrutement du personnel de l'adniiui strati on locale de t out es cate

gories doit @tre confie a des organismes independantsF comme les commissions

de la fonction publiqae localeP et echappant a toute pression ou influence

politique (4«14 ^ )



Annexe VII

24. Les pays^africains doivent s.onger a,creer et a, forjner des cadresc pomme

les-agents indiens de village,, charges de mettre en oeuvre efficacement les

projets' de developperaent et de p^omouvoir le progres social des zones rurales
Wild) ; /": : '

25- Le critfere d'une "bonne administration ne doit pas.&tre sa capacite de

maixrtenir,: l^Hre? mais sa capacite de colla"borer avec ■la population et, tie
lui a.pporter;,TirLe aide methodique potir le developpement rural, devolution

profonde que cela: impii0ie exige des.oours speciauxde formation et d'drien
tation et. IJegalitedes salairesf conditions d'emploi et possibilitesd

cement du personnel des collectivites locales et des fonctionnaires des
vices centraux (4*19 3- .4.2l)«
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XE VIII

%lo 17-"l8-19-='20-21»22

LOCALE LORS BE LA lie CCttfeRESNGB- SUR I£S■.■PROBLEMS
Z URGENTS

Recpmmandaiipji^l..^

devraientB avecl"assistance et

a]''i6terminer:exacteriienf'quel role posit i£ les goyverneTneiits
veulent faire jouer a leurs systenies d'administratioh locale

respecti^V: ^ vue &'atteindre:les ofcjectifs de. developpement, :.
.polrbi^taes^economiqtie':-.et .social; ....c.^.-y ■ .-. . ■"•■-.=.'■:. ■ .

T>) ■^ci:s^v:l©s''m5thoaes"'par;lesqueliWiB ce r81e peut etre rempli?

sont disposes a

s. e-fricains." pour la mise

Localef:. en organisant

-:; 3.%^r- voyage's-. d-'et.udesv.d^-^fpnc,tionn|t.af3?eQ des-. adroinistrations. locales

dans les autres'pays africains et en procedant,;&. un: echange d'in-
foirnations dana le domaine de 1'administration localep surtout
entrs les pays africains d'expression anglaise et-frangaise..; .^?;,.,,,:-.

Recomtnandation.'M.b 18-= ■--: - ■■-■-■ ••.-,■ . -",%;■. V. .-'■':-.-:■■< •-■<:>/. wry*: ■::■■■ •■ />-^ i"--X
j^_,jlij^ljimii__Imi]^^Mjwi-Uiiiiwip^i:■ r ~Ti~ri'--|-—-—-^— .

structures, et:: 1 'crganifeation des systetns.s;afri;oainsv;dtadjnini.s.tyatipn lo.pprl^x .

afin de leur permsttre d5assumerc en plus de leurs fonctions traditionnelless
des fonctions d'adrainistration du developpement et de favoriser^ 1'unite ,-.■■^^

et la statalite nationales, Gette etude devrait @tre suxvie par uri cycle ""'

africainsv- •^■i-'6f^ep^'a^t^^i!^jj}J^t-j^^B°^'^-^-i0^1 Q,00110111^^^-.■■poop-■X'Af^icni'
devrait utilise" TirtpT.rvRrservt1' 1^.3 oo^TiaifiSaKcesrteiOn'nicpj.es des^Africains.:et, .dos

jnstitutipns^africaineg^w ■ ■■;.";-:'. ' "'■■'■■ <^-- •■!'■"■}'-'' - ■ ''•■■■■ ■..■•.■ ■-.. =■ ■■■■."■ -;

Recommandati on_ Mp_19_ ■ ■ ■■ " ■

De plus8 la GEA devrait entreprendres des que poesible, les etudes

suivantes :

■i) pro"blemes'administratif.s.poses par 1'urbanisation eh Afriquej

ii) institutions de credit mises a la disposition des autorites locales

pouvant finanoer leurs projets priacipauz d'equipement.



Recommandation No 20

i

Dans le ddmaine ;de ^a^ldrmatjibri- dti personnelr-la. CEA devrait

prendre les programmes"'de'^ormatioh miivants;- ' ■ ■■ ■-'" '■ \'. ■", "'. ' ■ . '..' r

i) formation professionnell.e.:des foncti'orinaii^B dea administrations

locales des pays anglophones et francophoilest en mettant l'accent

sur I1 administration du developpement et la gestion financiers,

De tels programmes de formation devraient e"tre pratiques -■et-teni-r-

i... ;■ ■..;Gompte-;de.s :T3e.sp,in^f particuliers.:.e|...des. .carapteristiques de.s pays

africains concerneso Dans' la mesure du possi"blec des programmes. _

de.formation a 1'echelon regional et sous-regional devraient §tre

offers; jarv-la;.CEA, qui utillserait .a. cette fin les.institutions

.■ de.formatip'n^afriRaines exisjantes* . ..'" ; .. '",""'

ii) fbrmatibn1 en;'ma%iere'a.e'planification et d1utilisation- de la
main-d'oeuvre pour 1'administration locale) cette.formation

_ ; :-,4^yrait.etre.^organis.ee ,s,elpn!fles indications.de l^alinea i)o

iii) des,,.programmes..,.de...f.ormatiop.:port.ant sur les .protil^mes d'adminis-
tration'des collectivites locales devraient egalement §tre" or-'

ganises a 1'intention des fonctionnaires des administrations

'■ cenirales1 a' l^ebhelon r^egiohial^-'et att niveail des sous-regi6nsf(.r'
- '■* l^o'bjectif dtant que ces :fonctionnaires aient une conscience plus

%Ji du r6*le des^ collec^iviteb locales dans lTa"dministrai;ion
"■''.■' cte"'deveioppement'o- ■■'■"■ a;i ; ;".■*.".■■■ r ■' :■ ■.-;■;. ■■■ ' .

Recommanda'tiWi;NoJ 21 :i": r -'T-' ''■■ "■■ ' ■■:'■■'■ ' : ■ ■■'.■::'-.■■

La CEA devrait organiser regulierement des conferences.(aum

fois tous les deux ans) des Ministres africains des pays de langue anglaise

meijtre:ae:;'^6ceder:a un ecnange de; vues' et- d'Slucider les pro^iexnes.■ ^ ;.3./.;t

Recommand^t i-ori-' Hor"£'g^' "■'•: ■■" "' :"; "}'-^:l- ■*■■■"'■■'• ■'■■■'' -""m.-■-: .■•■ . !■::■'■"■. ■ -■':•': .'-j ■:■'■: ;\o

' Ija Con?erence:;recommande tres- i^stamment; que.t pour I'application de ■ ;2;

\P-. .-."pi^rde.s^j^.^^l^, .Commits;|.;b£E; ■econOTfa_que - pour

autres organisations competentes en Afrique» -.; -■' "■'-■■'■.■ . ;:iVri.;,M^i:,!•:■''
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JfflNEXE IX.

BIBLIOGRAPHIC SOMMAIRE CONCERNANT L»ADMINISTRATION REGIONAL^ ET LOCALE

La Section d"administration publique de la CEA a reuni une vaste

documentation sur tous les aspects des problemes concernant 1 Administration

r-eglosiale et locale- (rolesr organisation-.part icipationdes: populations,,

problemee financiers,, problemes de personnel etc)« -Elle est a la dis

position des Etats africains et de tous les organismes concernes par ce

probl§me ponrcleur-communiquer les informa/tions dont' Us pourraient avoir

besoin? .' ... .. . ; ■ . ■ ■ : ■ ■ ■■"■.=■■'■■""_. ' . ;': '. .

. La ■ti'b.liographis _ci-des.sous' ne comprehd que.quelques ouvrage-s de base

: selectionnes'pour .leur'interet ; ■' ■■ ■ ■_. - .. ■=■_■.■.■

.- — Decentralisation en .Tuie du'developpement ■'national et local (Nations

■ . . ■ ..Unies 1964.)a:... ■. . ■ ;' -'r:- ■ .-..-■.r.': . ■■ ■ ■

- Aspects des programmes de developpement communautaire qui ont trait

■ . ■ -■ .; .a.^l^administratdOn:'piiblique (Natibns--Unies-1960-)o.

- Rapport des cycles d'■etudes sur les problemes administratifs urgents

Iere Conference }

Ileme Conference (1968)

- Administration locale $ rapport du voyage d'etudes en Yougoslavie

et en Inde (CEA — groupe anglophone 1963)c

- Problemes administratifs urgents des administrations locales en

. Afrique (M. J,A-GREEN - Nationn Unies)

- Etudes et propositions de reformes des structures regionales et

municipalss du Niger (Nations Unies 1964)0 . ..

- L'organisation regionale et locale de la.Republiqu.edu Niger

(Ecole nationale d1administration — Niamey — I967).

- Problfemes da nomadisrae dans la region du SAHEL en Afrique - Institv-

tions et structures sociales traditionnelles - Administration tribale

(0JJo 1968)

■ „ . . ' ■ ■
« Essais sur l'Sconoraie de 1'Algerie nouvelle - les communes rurales

et urbaines (groups d'auteurs - PDF « PARIS 1965)

- Les institutions de droit public en pays Bamileke - Cameroun

(Librairie generale de droit et de jurisprudence Paris - i960)

- Republique algerienno democratique et populaire - code communal

(Ministere de l!interieur - Alger - 1967)
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.-. J/'adm^nistra&j.on. et le Douar (revue de.g^ographie du.Maroc No 8,-? 1965).

- Les..provinces de.la Republique dempcratique du Congo (revue juridique

. e\ politique.incLependanoe et cooperation 1966) \, ,. ;
1 ■ ■ ■ i ' —.•■•■■■-■. - - ."."■■'.■■■ .. ,■'.■■" ■'...■,

.". i- .-:. .--,-■ :..- ■ j ■■. '' ■: . ■ .■■ X '■ ' ' ■ ■ ■ ■■"■-

- L'drgahisation administrative locale de.^avRepu'bIiqe de Hap.te-Volta . ;

('dd'Mo'Marcats -'1966) .■ ' ' ' .,"-.J:/.," ■'"■■"' :-'■'■-'■■'■'.."■ ■"/'':''. ':
;■ ■'. . . .....■. . / /

'-■■ LesS prd"blem4s des municipalites dans les pays en voi& de developpement
Afrique - Asie (Union Internationale des villes - UIV La Haye - 1959)

'■— Cycles d'^iudes sur les services centraux mis, a 1^ disposition .des _
pouvoirs publics locaux (CEA - Zaria - Nigeria - 29 juin--10 juillet 1964)

— Structures et moyens d'action des administration's territoriales et

locales au Ghana : leur r81e et leur coordination en vue du deve—

loppement (cahiers africains d'administration publique)

- Ponction pulaHque et decentralisation, (cahiers africains d'administrai-

tion publique")* ., . .....

Nota ^ Les etudes de la Section d'administration publique iie sbnt pas

mentionnees dans cette "bibliographie sommaire qui pourra @tre

completee sur demandeo , ■ .




