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DefinitiQns-..

1. Lariotiond I administration locale n lest pas in terpretee de IE!. merne

man'iE!"re par tous. Clest pourquoi on a,. tout 'd"abord, cherche a fixer les

idees en donnant une definition concrete des expressions employees, pour

rendre aussi concrete que possible ]a discussion des divers aspects du

theme principal de ce cycle dletudes : les services cent'raux mis a la'
dispositi.b~-des administrations' locales.

2. EP;'l~~i~iS, I 'expression '1I1ocal autbority"(autorite locale) est

concrete et__~ert a designer un organisme .d' administration. locale. decen:

tralisee, tandis que l'expression loc~l government (admin:is'trat:i~~ locale)

est~b:slt;ait~ et qualifie Ie systeme general d1administration par ;ie~i .

autori.te-~ locales. Or, dans cett~' in:terpret'ation on utilise aUssi d~s - 

termes am~igu6 et ii' se pose un p~obleme peut-etre plu~ difficile que'aelui '
'.'1:' . ~. . . .' ~... ,.

qU'ils'a:~is~ai.t de resoudre. r~'entend-on par administration locale decen-
, . . . . . ~ .

tralisee,?

3. AU9un des pays .representes au cycle d'etudesn'e~t eptierement admini.stre

del.a c.a,pitale par des fonctionnaires qui y sonten paste. L'explication"e!st

eVi<4lnte. Ilsuffit., de citer levieil adage: un chef peu-t gouverner de.

loin, mai.s'·il ne .~ut administrer que de pres~ C'est pourquoi tp,us les pays,

sont divises en circonscriptions adminlstratives et les fonctionna.i.rE;ls
. .. . .. .'.' " ~ ...

nommes a des postes en divers points du territoire ou ils peuvent fournir des

services publics de la maniihe la mieux adaptee aux condi tions locale~.•,_··

,,11, sl.agit. cependan,ttoujours, -d 'une administration locale cen tralisee :parce

que 1.es· f,onctJonnaires s,on.t Ie s ag-ents dire cts du gouvernement .central, dont

il~. serven,~;les inteI:ets, 1,e fouvoir qn r j_ls p8uvent detenir de prendre !ie s.

decis.ions -impqr;tantes de. princi.pe leur. est.·delegue: .par. leurs superieure.
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4. L'administration 10'::;3.1e 8st C.:.t8 decentralisee quand les pouvoirs ne sont

pas delegues maJ.s cedes. La difference est que clans Ie premier cas Ie gouverne ...

ment ne se desiste d',auaun de ses pouvoil's, se bornant a laisser une certaine

latitude a ses fonctionnair0s J.ocaux 8t que dans Ie seeond, il transmet

veritablement certains de ses pc.lu1roj,rs, par les voiGS juridiques, a. une

personne ou a. un groupe cJ.l~ pel.'sanneso Autrenent dit~ dans 111 delega::t.!ion.:.d.~.,

pouvoiru, ,Ie gouvernef.lant consej,~-J'!3 l' j.ni tiative et dans la devolution de

pouvoirs" il aha-nd,onne l'initiativ8 a un a'.'.tre organo sUTleque:j.. il garde:,

tau. tefois ,. un dro:' t d.e regD.:C'cl.

Nature at. fonctior.:::; CeG l' ad:nir:,.istration loc~J.e---.-...-...~..~-_ ......_-~.- ...,,- ---,,_..- ...._---..--
5. La devolution de s pouvoirs a gen~ralement pour objet de permettre

aux collect~vites locales de participer i:.... l.a gestion de leurs propres af-

Cette institution doit ayotr

exercer les pouvoirs deY-.lus

tan,ts des colle ctivit~s, ~ui, ne fo~t pCiS partie de la fonction

l4'18 'existenc'e legale pour pouvoir recevoir et

; ello doi t dene etre etabi'ie soit par la

faires et la ou les p8rsonnes investie's de ces pOUVOil'S sont des represen

publique.

constitution, soi t par une 10i,< Lorsqu I (':"1 pe'.'.t etendre catte institution

a l'ensemble d.'Ull pays dont c8rta:mes ref,ion:..; ne sont pas encore en mesure

de nommer un conseiJ. Gompetent 9 un moyen qui est pal~fois utilise consiste a
nommer un ad.miniBtrateur qui Sera l' autori te 10 cale prevue par la loi.

'Lladministrateurpeut s'8.cljoindre un canseil consultatif. 11 agit par

1 1 inte:rmediaire cJ.o '00 con3ei1o' n lui delegue progressivement' ses potivoirs .

jusqu'ace qu'j.l aitassez d'expGr-ienc'3 'POUT assumer lui-meme les pouvoirs

prevus par 10. niL Co momont venu, J'administrateur se retire. ,C'e'st la

une methode' de' pn§;!ara'~ion qui peut etre u:tile.

6. Qu I il Sl e.g-isse do(i.el~gatiori ou de devolution de pouvoirs, i1 est entendu

que 'Ie's pouvoirs de l'Etat sont detenus par l'autorite centrale. 11 va'-

en effet, da soi ",;.u~v:~~ ~.~ ;j(;;';"~ C.Cce~h'ali~~:-.' ;';.';ant d'avoi'r cEmtralise~ Tou'te

fois 'iln'en e's't pas toujours ainsi dans·l·a pratique. Avant la:' creation de

gouvernemen ts centraux, i1 existai .', dans plus:ieurs pays 0.. ' Afrique des
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communautes locale s, Ci. caract.ere~~.?~r:.?:le.me.n:t· .~rib.~l o~,,:: t.hn~<J:1:le, qui... :de

lon~e dat~ .se gouvernaient elles~m~mes sans se s~ucier d'une a~tor~te

superieur~. Le s gouvernemen ts, qui. voulaient affirfller leur autor.i te

souveraine tout en tirant adm~nistrativementpartide l'existence de. ces
. .......

eomrnunautes, leur ant souvent laisse leurs pouvoirs traditionnels.
. . .' . "' ._". . . , .' " -.' ",' .:",' - . .

1. L'examen de cette.ques:tibn serait·i.neomp1et 8i on ne mentionnai.t .. pas Ie

sy&teme d I administration par Ie s indi:;/mes .applique par Ie s puissances colo

niales jusqu'a la p~riode 1950-1959 environ. Cherchant a creer des services

administratifs modernes, Frangais et Anglais se sont ap,er9us que leseul moyen

d' atteindre la population etai t de passer par les ch'~fs'd~'··trip;:is.··t~s ant
. " • I, • . '. ~ ....~.

done confie a ces chefs ou a leur.consl3il, outre ceux qui etaient ou,qu' ils

croyaient etre leurs en vertu de la tradition, despouvoirs d'un type entiere

me}').:!; ;nou-v.eat+:\~rll; n J a.yatlt~±enide tradi tionnel·.· Cette fagoo- .pl'agmat1qu9 de

prooede'r a' ete rationalisee plus tar.d, surtout dans les colonies br·itan-

n iques, en un s. s tame (on pourr1:l<i t pre aqUa dire une theorie)' connuaou s Ie

nom de gou,vernement indire.ct. Pour notre propos; la question est de savoir

si les au'to:rdtes indigenes etaient vraiment des autorites locales .ou 6i

elles n' etaient que desprolongements de 1 'administration centrale. Autre

ment dit s'agissait-il .d'·organes centralises au decentralises d'admin.istration

locale. Elles;tenaient peut-etre des de_ux a la fois,mais cette question

n'est plus dfactu~li~e, car presque partout les autorites indigenes ainsi

comprises ant ate supprimees et les conseils indigenes se sont transformes

en autori.tes ;locales modernes ou ont fait place a des autorites de ce type.

8. Qna neanmoins utllise parfois una fiction juridique pour gardcr la

notion de centralisation precedent Ie. decentralisation. Ainsi en NitS'aria

du nord, les autorites indigenes non seulement ont des pouvoirs specifiques

devolus par 1a lo~, maia elles peuvent egalement exereer les pouvoirs non

specifies qui leur reviennent en vertu de leur droit propre et de leurs

coutumes.

9. De cette fay on , meme les pOi..~voirs tres atiens qui ·exis·t·aie'nt b-ien

avant la cre.ation de gouvernements·centj('aux, ont ete reglementes' par .la 10i

et l'exercice en a ete soumis. auneproa~dure..legale.. C'est pourquoi on peut

dire que meme ces pouvoirs ant ete en quelque sorte centralises puis deoen
tralises.
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BaEle juridique de l' admin:i,st,ration locale

10. 'C'e3t 'e~ disant que "les autorites locales sont une pure emanation des

lo'is" qu"on'peut Ie mieux resumer la situation actuelle et 'clest"leur

personnali te j'~ridique particuliere qui les distingue des fonctionnaires

exer9atlt ,un 'pouvoirdelegue, puisque oeux-oi n' ant' pas de person~ali'te

juridique et exercent des pouvoir$ -di,Scr~Hionnaires non pas en'vertu' du

drqi~ eorit, mais conformement. auJC; pl'atiques administratives'de leurs

superieurs.

", ,Pra tiques communes
, ,

11. ,Nous' allons maintenant exposer dans les C;Tandes lienes I'es aspects de

lladministration locale que l'on retrouvc dans une e;rande partie de l'Afrique.

, ;";.:,;'11-1':: ,'1 Pour decider Q'4'une region peut etredotee d'tune'administration

locale, on applique <.:les cri teres ,portant :notamment sur lei populati"ort, la

cqmmunau te ,d' int,ere ts, la ,richesse et .legenre de services a fournir. " Tous

les habitants'de la, region sont consideres comme e'tant des citoyens etinon

des membres ,d lune communaute ethnique, re.ligieuseou tr:lbale. Si la 'region

a une population trop nombreuse ,pour pouvoir etre administree direotement,

on designe un conseil qUi,represente les habitants .. Ce oonseil qui ne

precede pas necessairement d'elections a a sa tete un president qui est

elu au nomme. II est,assite dtun personnel d'ex8eution qui ne' fait pas partie

de 1 'administration centrale.,

La loifait une obligation au conseil d'assurer Ie bien-etre des

habitants. Ii cette fin i1 a peuvoir de percevoir un irilpot local, de prendre

des arre,tes et aussi d'emettre des eoprunt,s pour financer'd.'es projets de

deve10ppement.

Le oonseil doi t fixer lui-meme ses regie's de procedure, preparer un budget

annual, tenirdes comptes et les soumettre Ii desverificatet1,J:.s exterieurs.

Pratiques diverses

12. Clest d partir de la que des di'fferenoes apparaissent.' 'Le systeme

se rettaohe, direot~!U~,nt,ou :i,ndi:f.~,«tement, soi.t au systemef'r'anQais, Boit
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1,;5 c.utcri '~&8 lOGal·ss peuvent f~ire tout co

departemElltQ:. 0_epend.,-,rlt du r.1:i.:1~.8·C81.'C de ::; i:wc,jr~.81.lr,prefet au gouverneur,

est investi du dro:L-c e10 -j;·J.telle,c:: .,s·~-a-·dir<:: Q.u'il dispo£;;::~ de par ses

U:o fon ctionnaire

Le ~)ouvoi:L' e:cecmtif 0 st cletenu par,lequi n"Bst intordit par~udunG laic

fonctions; de pcuvo:L."s ,jtcmdlls pour Y·(sg::'ew.·)nt.:'l' et ·Jirige::,:' 1 i aetivite des

autorites , "I,

.'.o·cal.(Hl.

Relationr; c..tj[' ::,)~··,i~~"l·--~S_, ,,-'::.:.·~t!I~:'.1);' ,.;;.~~ t..."s s.elo<t"·j.c:.::;:;
_":~~_"'''''_''''~_' ••''''~:'''1r:<:.c..~.>.''.-''''' ' .......... .•. __...."'~ '. _ _ '. ~_~.

1003.18 ;.'......~__"---'-".~."''-I_1;. __ .~...

15. Glest.lorsque des pouvo:i.rs sant devcjlus a Q0S autorit6.:. locales reelle

ment der~ent~aliseBs q1J.e 2~s relatiC>lis de':ishnO:-1t compLL'luee3 et sont souvent
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difficiles it degager. Les pouvoirs qui ont ete devolus~ c'esta-dire

legalement transmis, sont alors exerces de plein droit par l'autorite

locale .. Quand 1 I administration locale est competente et s)appuie nettement

sur la societe, Ie bien-fond~ de 1'1 d:volution n'est pas mis en cause par

Ie gouvernement central. ~ ais les gouvernements africains ne sauraient

d'ores et deja adopter oette attitude ~ ils doivent encore se preoccuper

de l'utilite de lladministration locale pour Ie developpement at pour la

creation du sentioent de 1 'unite nationale. Quant aux autori tes locales,

elles sont : ..~;':lc.j_n_~.eo de difficul tees causee'S par la penurie de personnel

qualifie, l'analphabetisoe, Ie mauvais etat sanitaire, les communications

defectueuses, la ri~ueur du eli .at at la tendance des societes trlbales

a se fragmenter. II convient de signaler au.ssi Ie danber de corruption.

Lesgouvernements, surt.ut dans les pay-s 0. parti unique, repriment parfois

impitoyablement Ie non-conformisme lOGal. Toutes ces causes peuvent

diminuer l'efficacite des autorites locales et les empecher d'exercer
. .

plainement leurs droits.

16. Les effets combines ont parfois pOUSS8 les bouvernements a centraliser

a. l'exces, sapant ainsi d~vanta~e les fondements de l'administration locale.

Les rapport:.:: des services cen~r~_ux avec les autorites locales impliquent

necessairement.une certaine liL:itation des libertes de celles-ci, mais il

est difficile d'arriver a un juste equilibre. La stabilite de l'adminis

tration locale est essentielle ~ un developpement rapide, mais elle n'est

possible qulen dehors de deoisions inconsiderees et arbitraires du gouverne

nent. II s'ensuit que les relations entre le Gouvernement central et

l'administr4tion locale doivent etre fondees sur une theorie coherente, quill

appartient a chaque pays d'elaborer en s'inspirant aurant que de besoin de

celles des :~utres pays sans jar:1ais se borner a les copier.

17. Le concept des relar:i.om.' G-8 maitre a servi.t,eur ou d I employeur a. employe

est a. ecartero Lc" ,Joncep·~ des rela~.iions de mandat et do mandataire ne s I applique

qui en partiee Le cO:""1cept 1€ pIne ,JO'.ll's.r.r-:::8'-."t employe est celui des relations

entre assooies pri.ncipaux et autres associGs? maie:; lui non plus n l est g'li.ere satis

faisant car il eV0o~ue 1 i i ..:aag€ ds deux pe~~::.;onnes pa:rta.ge::mt Ie meIDe bureau et
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s'occupant des memes affaires, comme les me~ecins ou les avocats. Ce

qulil faut, c'est un concept qui evoque lli~ee de deux ~utorites travaillant

dans deux siei;;;escli':fferents et 8' occupant independamment I' une de l' autre

d'affaires analooues mais non identiques, et dont l'une est neanmoins

soumise a l'autorite decisive de l'autre.

Reaume dee cha,pitreo suivants
lJ ;; . . ME

18. La chapitre II donnela. liste de s org-anes exterieurs qui exercent une

action sur les autorit~s locales et decrit brievement la inaniere dont ils

peuy-ent l'exercer. Lea chapitre III at IV etudiant plus en detail Ie r61~

de$autdrites locales a considerer les deux grands org-anes du developpement,

qui sont Ie mouvem0nt de deve16ppem9nt COmIDUnsutaire et l'organisme natiunal

dep'~an~:fica.tion.Enfin, ],es chapitres V e·t VI traitent de's deux supports

principaux de lladm~nistration locale des finances saines at un personnel

competent.
. : I

SUjets de discussion

; ~·.1' .

" "

19. Les questions a examiner qUJ: touchent j,' oe chapitre sont d'ordre

general

1)' Determination et de scription de s caracteristiques essentielles

d'une administr~tion locale decentralisee (ou gouvernement local).

2) Education de la population oonoernant la nature et les fonctions de

l'administration locale.

Suppression de toutElpress.j;on politique indestrable sur lladminis

tration locale.

Elimination de la corruption et notamment du nepotisma.
. '.

Elaboration d1une theorie des relations ElJ;':l,tre pouvoir. central at

administration locale. ,
~. '
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'CHAPITR"G II

ORGANISL~S CENTRAUX QUI S IOCCUPENT DF,;S AUTORlTES LOCALES

Liste des :organes

1. Dans Ie chapitre precedent on a signals que les relations entre les

organismes centraux at les autori tes locales cQmpienaieil:-f·.non ·s·eulerilent·:··::

l' octroi d lune aide, mais aussi l'exercice d'un controle. Par orbanisme

oentral on doit entendre toutorganisme exterieur a I l autorite locale,

notaro,ent les associations facultatives d'autorites locales, les instituts

d'admini~trntion publique et, dans, certains cas, 10s autorites locales supe

rieures et les consei1s pro~in.cia~. ou regionaux.

2.5i on adopte cet·,:e definition large, la liste des oresanisrnes existant

en Afrique s'etab1it comwe suit:
", '

1) ministere au service ministeriel s'occupant uniquement du fonctionne-

AI..... '

ment de l'administration locale; .." _h.:,

2) ministeres de 1a sante, (~e l'education et des travaux publics, etc.;

3) agen ts exterieurs de minls tere:" ;

4) aiministrateurs degran4~s oirconscriptions tels que prefets,

gouverneurs, ccmmissaires,

5) autres autorit~s locales,. not.amr.1ent les .conseils regionaux;

6) organismes locaux de credit;

}) commJ.ssions .. ~ooales dela fonction publique;

8) associations d'autorites locales;

9) associations ~u personnel 'au niveau local~

10)institu ts d' administra tiori publique ;

11) partis politi~ues.
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, ,,

3'.·CO~l:le i 1 adf.1ihistration slexerco 'daiJs des situations reelles'et'rron

pas" fi'ctives, la'~ature et rlaction de ces institutions se' comp'renar,ol"l~t~·.",

rid,eux 131 .onpeu tdonnef une description des cond,i tions dans J.esquelles·~:' ':'

elles operent. ."
. ; .

4.'Les s~Tstemes d l ac1.ministration locale 1'¥ctuellerLlE'ut appliquesen( Afril;l.ue

ne sont"pas une 'em~nation des populations: i1s soni; inposesp2..r I t autorite

oentrale. L t administration locale a ete tcut recemment empruntee a 1l,Europe

pa~' ie's' dirigearit"s des" t.;oil~-ernerr~ents cent-r-auxo Stlr Ie', plan ;t11eqrique"':'" on

y voyai t l'une des institutions eCfJ'3ntielles de gouvernem' nt de tous" 'les:

pay.s, developpes;: sur 1e plan ,pr",tique, on 1a jugeai t capable de donner une

meilleure assise de 11 administration en profondeur qui serai t ne qes,~~ire:,

en Afri~lue a, une, epoqu<~ d1exp[;.nsion rapide, que les deux seules autres

sOfutions possibles : un de V'8loppement ',_e l' oTJ'anisation tribale ou une

extension tres poussee des services centraux'. 'Les n~ti'onaiistes'ltac~'eil-
.;:

]ait comme une rupture avec l'ancien type dlaQ~inistration coloniale.

5.· 11 y a cependant une limite c. ce (iU lun pay::: pe·..:.t empruriter'a ilrt'-'a;ufre •
Le s lois, les regl'eme'u tS'3t 11 organisation theori'que 'peu',ren t etre cl.lssment

corripris et calques, ~,aj,s iJ. est bea\.Jcoup moins facile de eomprendre':les';

conventions' tacites qui conpletent les textes de loi et- encore moil1s de'-ies

appliqu:er dans im contexte dif:f6:l.~Gnt. En effet? e11es procedent'g-e'h€-raIe,inent

~Ietats diespri't et de 'r~gles' de c~nduite qui se so'n't fC;;rmes 'au'eours d:e'

., -'dizaines et de centaines d~anne8S dans une societe donnee .L'administration

localedoit avail' de solid.es racines' dans le. vie sodale de's popUlatIons,;

faute de quai elle sera fragile~ Gomr:le c''''st preCisement Ie cas dan·s :u'ne'

grande p'artiede 1 I Afrique • Elle n 'est 'pas enCore un mcuvement span'tans';

de la population.

,6.Les organismes centraux ont essentiellement pour tache d I aDsurer le

fonctionnement de l'administratioh 'ooale et dien fairs '~e e~anatio~ -du

peuple. Clest une tach~ qui est, cartes, prat:ique, mais qui exige, _9,e,.J~, ..

pe'rspicaci'te de la patience che:z' ceux qui ies crs'entcomme chez ceuX qui "Jes
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dirigent. lIs doivent fle.voir exaotement ce 'lu'ils veLllent, car DiU debut

non ~e.~l.ement 1 1 administration locale est en. b~iltte' £lUX attaques constantes

de politiciens au de fonotionnaL:cs i!!\P3.tients qui peuvent y voir un obstacle
.,'

oouyrant tout Ie pays et destine a leur ~)21'r8r l' aC0es direct au peuple,

mais ilse peui; aussi. que lea premieres o.utorites J ocales ne repondent pas

£lUX espoir s.

7. Le processtls n' a pas d.e fin at 11 ne peut etre :lcceJere" "Le plus

. important suje1; de 1 f his-;;o-i_r;,; ect Gnco}~eJ et sora peu"u···etre toujours,

:11expose jp.mais ':;ermine dp.s affo:cts de 1 r homin0 pGl.:.:~ c.cmci1h;r oI'dre et

liberte, ces deux elements 08SE;n,-tiE,].S de toute civilisation ventablement

grande 11.1./

. II ne pout y avail' d.1 abo,.:tis8:)r:l~.mt; i1 r. 1yaquI offoI't oonstant et

Vigilance de tOU:J JeG il1f:d;L--.~ts-

8. Oi est compto tenu Qe C8S aspir2,t:Lo~G et de ces limi t03.tions que nous

allonsmaint0nan t examiner brievemen t 10 l'oll3 de cba0uno des il1Sti tutions

central os

9. De ce qui prfcede, i1 ressort que Ia or~ati0n at l'organiBation de

I'administration looale ~0iv8n~ ~tre l;ohjet de la plus gr~ve attention

dans les spheres les plus 01eveer; du ecUV22'1}<~T:j2nt•. Or, pour oela ~1 faut

un mini.stere qui soi t spcci?10fficn-:; cn:::'I'ge de 11 administration locale•.. S.'·il

n I eXiste qu 1 un€) direction <ie I' C)/l'IJinis,,"re.ticn )_oca.l e au sej_n d l~ minist~re

dont les a ttributions son-~ ph,s (3tl~ndt'.es, Ie IIlini:Ttl'e doi t se partager entre

l'administration loca10 Gt d!e.u"c:r"s t'aOhE'Go On ne voit pas tres bien

11 utili teo pratiqu0 de Gertains gro1J.perY"nts c.' attrihliions dans un ministere

de 11 administr£t'Jion locale, des ClOIr!'iines ct. des mines pe,r ex.emple. Une

formule plus ratiom:.811e cC'Dsisterait a cOr.'ibiner une c.irection de 11 admi

nistration locale G't unG oj 1.'6cti011 8 I ocot:pa;1'C d 1 'U.1 d.GS prL.cipaux domair~es

d' activi te dec autori tes local es ":OJnm8 celui de la sant 6 ou de l'instruotion.
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Mais cette solution 'ri$~ue d'aboutir 'a une predominance du particulier sur Ie

general."n serai t done preferabl e de combiner 1,1 administration locale et

'un autre domairie general comme celui des affaires int erieures ou du develop

pement co mmunautaire. Le mieux ser~it, comme. i1 a ete dit plus haut, de

creer un ministere special, tout au moins durant la periode de rodage de

l l administration locale.

10. Le systeme' applique dans certains pays, qui consiste 3, rattacher I' admi

nistration looale urbaine et l'administration locale rurale a deux ministeres

differents n I est guere satisfaisant. 11 est 'ne de ce que tres t~t dans

les territoires coloniaux une forme europeenne d'administration locale a

ete introduite teIle quelle dans quelquesgrandes villes qui avaient a
vrai' dire un caractere plus europeen qu" africain. Quand beaucoup plus tard

l'administration locale rut deliberement etendue aux zones rura1es on la

considerai t surtout CQmme un prolongement de l' administration "indigene II ,

at on l'a rat~achee au ministere ou au departement des affaires indigenes

ou africaines. II n' y avai t donc que peu de relations entre I' administration

des viBes at celIe des oampagnes. Et pourtant l'.admini~tration locale est

fondamentalement 1a meme dans les zones urbaines et dans les zones rurales :

la difference est plus une differe~ce de degrequ1une difference de nature.

On constate que les methodes d'administrationlocale se propagent de la

ville ala campagne et non de la campagn.e a la ville., Toute circonscription

'admiriistrative doit avoir un noyau d1activite economique : un systeme d'admi

nistration locale uniquement fonde sur les zones rurales n'a guere de chances

de sa developper.

ll.· La place manque pour un~ analyse detaiil ee des differentes fonotion s

d' un ministers de I' administration locale. NOU6 nous bornerons a en donner

une li.sts : . .
1) Son role prinCipal egt de ;f'ormular una politique et de la mettre

'en oeuvre de sa propre, autori t e.

2) II coordonne Ie's activites de deux des autxes min:iater9S au de

leurs divisions q'Ui ant des I'apport directs avec les autorites

I ooal es.
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I1 etablit des prodedures admini stratiiiesooncernan tIes election s,

les conditions d'emploi du personnel,' l'etablis:sernent de' cOlftrats,

I' achat de fourni tures', etc. . i.: .:

" '

5) II etablit egalement des procedures fi~ancie;es relatives notam-

ment e. la preparation des previsions hU:dgetaires~ Tat~muedes

comptes, la' consti t\ltion de caiss'es de r,etrai te.,;;

'6) '" 11 ~xerce un· controle leg~l sur les autori tes iocales en' approuvant

leu;rs previsions bUdg6taires, en verifiant leurs'coillptes et' en

prcoedantA desenqu~tes.
~ ':". ' : ' :. :

'7')' '11 'exer'ce egalemEmt un c.ontrole ad.ministratif par Ie moyen de

diverses ·formes de tutelle.,.
. ..,

8) 11 fourni't aux auto'ri tes locales des services consultatifs ,juri

diques et fina~c'iers et des 'conseils techniques sur des questions

sa. ~apport~t notauunent au loe;ement eta. I "urbanisme.·' ,A cette

fin, il cree souvent ~h sdn sein des services specialises.

II est cha!ge de l'organisation de la formation.

10)" 11 effectue ou patronne des recherches.

Cette list~ n' est pas compiete, mais ~lle: donne neanmoins une idee des

activ~t es, quotidiennes ue divers ministeres iii administration 1008.1e.

Autres ministeres

"12:,;t <ua mesure dans laquelle les autorites locales doivent s' adresser directe-·

ment ·:it d t autres: ministeres j,Jrete a discussion. Rlles Ie" fon t parfois, mais

dans certains pays Ie ministere de l' adffiin'istration locale et ses agents

locaux servent d'intermediaires. Dans ce dernier cas, a mesure que les
j .'

; :.

services se multiplient et se diversifient,la'ministere de l'administration

locale doit s'adjoindre des sp8cialistes del'enseignement,de 1a sante, des

.;

:; .\. .'
travaux publics,' etc., et il pourrai t avoir tendance A devenir un Etat dans

l' Etat. Mais si, par contre un ministere, ie ministere de l' education par

exemple, communique directement avec les autorites locales~ deux difficultes. ' ,

peuvent se presenter. Premierement les fonctionnaires des autorites locales

pourraient en ce moment ne ~as avoir la competence voulue pour etre des
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inter10cuteurs valehle'O' daDS .lesdiscussi·ons ,stir lies questions d l ens'eignetnent

avec les fonctionnaires du' ministere del' ed.uca.tion. DeuxieTf1cment, 1e

ministere peut faireobst:t:'uction a la clevolution de ses pouvoirs, sans' se

soucier de sdispositions ciela loi. On peut citer Ie cas d'~~e loi faisant

obligation aplusieur::; m~~nistEn'es de transmettre certains de leurs pouv'oirs

aux autori t €s locales" .\uoun minis·tere n I y a doime 8u:i.te et oe 'n I est que

lorsqu'on 8. detache des fonotionnaires du minist~re de l'administration

looale da,nsles autres ministeJ:'es pour redj.{£er l'3S arrotes neoessaires ,

que des ·meSUi'8S or-t etc prises 'pour ap~iquer 1a loi. II ne peut y.avoir

de regle- abs.olue a .ce, sujet. :Les arrang8men'~s pris varj.ent avec Ie degre

de maturite d.li sJ.8temo d l :;:.dministrat;ionlocale at les possibilites de

chaque autol.'ite local ,,:}.

Agents exterieurs c.es ministeres
"'--:--.---.-...:"":;"""~--~'-.. _",,~..=-_..._~

13. . Ilya. to:ljours uh'.:r-isque dG confli ts de ,jul'idi ction 'entre les fonction

naires. locaux :d:1 un ministere et I' autorite du (ij,strictou. Hs sont en paste.

Le confli tecla-t'e ,...quond.' la responso.bilit e v orticale sp 8cialJ.s€:e, de l' agent et

laresponsabili t:e horis('u tale generale de I' au't;oritel:::>cala ,se heurteht, Le

conflit e;:;t 1e plus violent lorsque les ministercs ont: G.at! zones d ' action

di·,fferentes. ,Ce n rest 1a que Itt eunstCl,tation .oure ct ~dmple ell un proble~e

qui n'e peut etre r·~.".j~"" ~.>.~ pa:;,,' la coordiuntioYl, mot dont on nes'aurait U(3

" passer quand i1 8;1 agi t C, I administration publ:LqU0,

14. Un elss moyens de reali83r 10. coordirJatioYJ. consistorai t a placer tous les

fonctionnaires locaux d.es min:i.ster:::s sous 1a clir.::ctioYl;G.u plan' local, c1: 1 un
administrateuY.' general .qui communiquer-ai t, a.u nom du g0uvernement central:,

avec les autori tes Jocales -d.e so. c~rconscription, Du point de -rue de 1a

logique i1 n I y e:t.guere a I'edir6 a cette m8lihode) (::t pc,urtant elle n' a pas

toujours ete utilisee, peut-etra parce 'l,U' 8118 .semble trap :rigide et trop

bien 1:'eglse et qu' elle .nc. fait e,Ucune part aU bon s,ens des interess'es qUi,

di't-on, s' ils etaient laisses a ou-x-memes 9 assurcraient la coord.ination par

des moyens plUS souples. La mBthode rigide ;Jt la methode souple provie:rment,

respec'tivament, de la can ception . fI'an<;ais8 at d.e 1a cor.ception britannique.

Le commissaire de d.i.str·j-:;t des ancien~es colonies britam!.iques n' a jamais

eu Ie statut juridique ni les pouvoirs du prefet fr~19aisi C~ Qui n'a p~s
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emp~che la plupart des gouvernements successeurs d'abolir cette charge.

On pourrait attribuer cettesuppression a un desir de revenir aux methodes

pratiquees en Grande-Bretage, ou i1 n' y a pas de commissaire de district,

et a plus fort~ raison de prefets, ~ais en fait, c'etait plut~t une reaction

d' hostilite envers une charge determinee propre au regime colohial.· Mais

1a disparition de oette charge ne signifie pas la disparition du besoin

auquel elle repondait; si bien' quI on 1a retablit actuellement dans plusieurs

pays, en luidonnant une importance politique beaucoup plus grande. Les

nouveaux represent ants du i;,ouvernement ou oommissaires regionaux et dep.ar

tementaux ressemblent beaucoup plus aux yrefets fran~nis que les anciens

commissaires de district britannique,s.

Autres auto~ites locales

15. Les fonctions de l' administration locale sont parfo1s rep a:tt i'es entre

.une autorite locale princip,ale a.rant la charge d'une zone donnes et une.,ou

plusieurs autori tes secondaires chargees' chacune d'tme partie seulement. de

cette zone. Si les autorites secondaires dependent administrativement de

l' autori te principale, il s' ensuit que o' est par son int ermediaire seulement

qui elles peuvent communiquer avec Ie gouvernem~nt CEintral. Les autorites

locales peuvent aussi iormer des comites mixtes charges d'assurer un service

parj;iculier dans leurs ci::,cortscriptions reunies. Certains pays ont or6'e

des conseils regionaux ou provinciaux qui sont a mi-chemin entre l'adminis

tration locale et 1e gouvernement central. Ces conseils sont des organismes
. '

exterieurs et superieurs auX autorites locales, merne les plus impOTtantes.

Organismas locaux de credit

16. Uhe autorite locale ne tarde pas a s'apereevoir que ses excedents

bUdgetaires accumules ne suffisant pas a finaneer les grands travaux

necessaires au developpement des services qui lui ont ete confies. Elle

doit done faire des emprunts, mais elle n'a pas acces au marche des capita~

ou l'acces·lui en est interdit. Dans ces conditions, les gouvernements sont

la seule source de eapitaux et bon nombre d'entre eux ont deja etabli une

procedure d'octroi de prets at cres des organismes semi-autonomes a eette

fin. Casorganismes re90ivent generalement du gouvernement un premier fonds
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substantial auquel peut venir slajo.utlar uYJ.l?P?rtie des divers. fonds. de

reserve qui ne sont pas immediatement utilises par les aut~rite\3 locales.

Le' fo~ds de'pret est cense etre autonome et Ie service des prets est

naturellemant assure grace a des credits inscrits au budget ann.uel de

I' autori teo

Co.mmiss.ions 10eQ,les de .la fonction publique

17. Les autorites locales ne trouvent jamais assez de fonetionnaires

qual~fies; il ne peut done y avoir de marehe libre fonotionnant de lui-meme.

Dans cesconditions de desequilibre, Ie reorutement et llaf~eotation'de

p~rsonnel .par ohaque autorite locale:separement peut causer de nombreuX

abus et miner 1a confiance des fonctionnaires. Un certain desordrepeut

, .. r~n,dre imperieuse.'Un~ interventio,n, dans .1' interet du personnel et part'ant

de 1 1 administration locale et finalement· du gouvernernent lui,;".meme. Certains

gouvernements ont decide de r6g1ementer, par l'intermediaire ,du mipistere, .
de l'administration locale, Ie recrutement du personnel par les autorites

looa.J.eset cie fixer les conditiorls d' emploi. Dans d ' autres pays, cett'e

·tache a ete eonfi-e8 a unecommission impartiale looale·d.·~'la fonetion p~blique,

pour que l'on ait 11 assurance que les decisions seront exemptes de toute

orientation,politique.

Association d'autorites locales, .
. ~. . ,

18. On dit pariois que ces associations representent les employeurs de

l'administration locale par opposition aux associations de personnel qui

representent les employes. Cette comparaison n'est pas oorreete parce qu'ellea

representent en fai·t ies spheres dirigeantes de 1 r administr~tion iocale.··

En tant que telles, elles ont l' avantage de' pou'voirpresenter au gouverr:e-

.tnant central'une vue 'gen'eraJe de Ii administration 16~ale, du point de vue

. des irit eresses eux-memes. . Le gou'Vernem~nt p'eut, en outre, les consul tar

.sur 'les consequEmces de toute' mesures envisag'ee sur l' administration locale,

ce qui permet aUX deux parties d'sviter desp':i'ooedures speciales de recours.

Si des associations'differentes sont -creee's'pour chaqi:le type d' autorjtp"

locale, par' exemple pou~ 'les autorit'e~' urbaines; les'autori tes rurales,

les autorites prlnclpales, les autorit£8 sec6ridaires, il faut eviter

quI elies ne se fa~seri:t une concurrence . :raeheuse~' Il est aloriS preferable de

remettre la creation de ces associations jusqu' a ee t.J.ue Ie besoin s' en fasse
vraiement sentir.
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A~sociation.du personne]. des autori tes locales

19. On ne doi tpas les confondre avec les associations <lui ant ponr but

de proteger lesinterets des membres d'une profession particuliere comme

les medecins, les ingenieurs ou les avocats. Les autorites locales emploient

des membres de plusieurs professions liberales et plus encore de personnel

d' autres categories qui, taus, ont des interets communs du :fait quLils· sont

au service d'une autorite locale.

Dans ~es premieres annees, les associations de personnel ont une

activite de caraotere s,yndicaliste, c' est-a.-dire qu' e11ess' efforcent

d'.ame1iorer Ie statui; et les condi tiona d ' emploi de leurs' membras. Quand

cef? iODctions seront prises en charge par les c·ommissions locales de 1a

f~notion publique, les associations de personnel pourront a10rs se consacrer

a des services s0ciaux et d'education.

Instituts d 1 administration
:, . , .'-.

20. Des insti tr+.s independants ou semi-independants peuvent rendredes

services appreciables en repensant sans.cesse les fondements theoriques de

11 administration locale" lIs peuvent organiseI' des stages deformatto1'l

pour Ie personnel et les conseillers, creer des bibliotheque.s, mettre Ie

public au courant des activites de 1 t administration locale, entrepr~ndre des

recherches et fournir des services consul tatifs tant au gOU\Ter~~nientq~j~u.x
autorit~s locales.

Partis politiques
"',= . - .

21. Les autorites locales sont des organi$mes yolitiques. Dans la mesure

oii elles son t ,Hues, il .. est vain de supposeI' qui elles puissent etre exeIliptes

d'influences po11tiques et ~llobique de supposeI' qu'elles devraient l'etre.

L'ingerence de la politique dans l'adm~~istration localepeut offrir·l'avan

tage de stimuler et d'instruire des com~unautes qui sans elle seraient apathi

ques at indifferentes. ~lheureusement1. cette ingerence a parfois eu en

Afrique une in fluence pernioieuse sur I' administration. Des di fferen tes

politiques qui auraient du rester sur Ie plan national sont descendues a
l' echelon local et ant influence ~es decisions concernant des questions. '

aussi mat 8rie11e8 que I' emplacement d I UrIe ecole. Vinge,rence poli"tique· a
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meme parfois rendu impo~s"JJ.;i.ble Ie fonctionnement d' une autor:tte' local~-: ;. .

On peut citer Ie cas d'une ville dont tous les conseillers rnunicipauX elus
. .

appartenaient a. un parti poli tique, et ou les affaires rnuni.cipa1esont

du s·l.a:rret'er ~ 'cause de l,'oppos'i tion systematique des. par.tisrivaux.. :En

outre, Ie personnel etait terrdrise par l~s pressi~ns exercees des deux. ' .
cot.es•. LeGouverl'1ement a fini par dissoudre leconseil et le~emplacer. ;' "'. .. '.' . .

par un autre dont il a designe tous les:;membres~ Eien (f~e Ie Gouvernement

eut designe precisement les elus qui venaient d' etre revoques, Ie conseil

reconstitue oublia aussitot toutesses ~nciennes querelles, se consacra

au service de la ville at put de nouveau .compter sur la loyaute at Ie

zele du personnel. Il y a probablement une morali te a. tirer ,de cette:

av'enture. . ,\. ~ :

Dans les pays a parti unique, Ie souci du parti est dla~surer que les

autori'tes :lOcales ne devient pas de la, ligna du parti-. Cela, peut evi tel'

aux autorites locales dletre victimes de querelles mesquines entre p~rtis

riyauJC,' mais par cOntre, surtout quand Ie parti se confond avec l'Etat,

elles, sont en danger 'eviden t de' devenir, du point de vue politique, de

simples cellules du parti et du point d.e vue administratif, de simples

agents du gouvernement.
;' , .

,~, En Afrique, la ,politique slest introduite, sous une f6rm~ au SOUS une

autre" dans I' administration looal'e et ses,effets' sont loin d t etre benefiques.

Le seul moyen de remedier a ~eti;e situation, est de renoncer entierement'·'

au partielle,ment a la pratique des ,elections localeset de 'pourvoir tout

ou partie des pastes aux conseils locaux par,une autre methode de selec,tion.

.. ,.
\. .,,"

0' : ._ .•.",

" i

<.
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Sujets de discussion

22. ,La pres.ent chapitre offre les sUjets de discussion suivants :

i)

;'J'

"

La liste des organismes centraux est-elle complete? Verifier, et

modifier 8' il y a lieu (paragraphe 2).

ii). Quels sont les emprunts aux systemes europeens d ' administration"

locale, qui sont: satiafaisants et caux qui ne Ie sont pas?'

(par~graphes4 et 5).

iii)' l' administration loc'ale en Afrique peut-elle 'c~nciiier I' ordre

et la' liberta? (paragraphes 6 et 7).

iV)' Y a-t-il lieu de creer un ministere de 1 r administration local,e ?

(p aragraphe 9).

v) DQit-il y avoir un ministere unique po~r l'administration urbai~e
; . ,.: '. "

at I' administ'r~ti6'n rur~le? (paragraphe lOY.

vi). Quelles doi vent etre ,les relations entre un, ministere de I r admiriis

tration locale, E!t les autres ministares interessant les autori tes

locales? (para:graphes 1.1 et 12).

vii) Comment coordonner 1 es activi t as des agents e'xt ~rieurs du gouverne

ment~notamment des administrateurs generaux) avec celles des autorites

,locales? (paragraphes 13 et 14).

viii) Quel est Ie role des autorites provinciales ou regionales en ce

. "qui corlcerne les' aut'ori tes l'ocales ? (paragraphe 15). '

" ' ')'ix Etant donne' les conditions actuelles, dans quelle me sure les autori tes

locales peuvent-elles r&gler leurs propres affaires, notamment les

Questions interessant Ie personnel, par l' intertlH3diaire til associations

benevoles, en vue de reduire l'intervention direote du gouvernement ?

(paragraphes 16 a 19).

x) Les instituts d'administration peuvent-ilS, en plus de former du

personnel, rendre direotement des services aux autorites locales?

(paragraphe 21).

xi) Quel doit etre Ie role de la politique dans l'administration locale?

(paragraphe 21).



1., Un 'pays sous-,developpe est un pays dont les habi tants sont .entiiEn·e·ment

a la merci du milieu. lIs n' essaient pas de Ie maitriser, oS 1 Y adapt~mtdu

mieux qu'ils peuvent 1 ee qui impl1que souvent une deification de la pluie,

du vent et des autres forces naturelles pour justifier la soumission' \le····

11homme a ces elements. Un pays en voie de developpement est un pays oU.

l'Qn,iacommenee a mai triserle .milieu. Mais un pays'ds7eloppe n "e'st.pas

un pays ouil ne reste plus Tien a faj.re; clest un pays dont la plupart des

. ~abi tants peuvent.deGeler· le~ problemes. nouveaux (;It de plus savent quelles

sont les mesures aprend.re etpar quielles doivent etre prises.·' Un pays

8o\ls...,...developpe se caracteri 89 par, so11 economie de subsi stance' :1e deve·l"op

pe.ll)ent touche peu d'individus et l i argent nia guare d'importance. Unpays

.. ,". q.eye:l.oppe. se caracterise. par son economie de rnarohe a .laquelle tous les .'.

indi~dusparticipent. . La monnaie aune importance primorc;ia1e pour Ie
developpe.meitt, .rnais son rolee:::;t Iimi'l;,G par la quantite en circulation~--.un

..,
'.

O:ri~ne
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pays en voie dedeveloppement se qaracterise par Ie grand nombre des indi-
o •• ",.:. "

vidusqui sont encore disponibles pour fournir d.es services individ\leJ,.s, ,

s'iJ,.s Ie veulen.~,et qui sont ainsi enmesure de cOhtri~uer d.anl? une,grande
~ .. \; " .

mesure a augmenter la quantite de monnaie disponible pour Ie deveIo.ppem~nt•
. • . I ," . ~ . , ." _ ," :'.

2. Dans de nOmbreux pays afrioai:us la majori te d.es habitants sont "apeine

sorti8 'de l' economie de su'bsistance. ,Evaluel~ Ie' ni'Teau dedeveloppement ;

·i... ·d'apres Ierevenu n:ational par habitant'n 1 a guere dlutil:ite que pourles'

- I' tableaux statistiques, car il n 'est pas tenu oo.mpte de l'a reparti.tion :

"c. '.' de nombreux individus n I ont aucun revenu en especes. Les :problemes 'du

developpement sont. done sociaux: c-G. POlitiques ~~utant qui 6conomiques:.: La'

q,uali teest ·aussi· necessaire que ·la quanti teo.' 'La quaJ.i te ,on la. trolive; dans

des 'elements tels que la possibilite,d'u1.1einstruction generale et,dtune:

forma tion professionnelh: 9 l.:-c ;.;eCul'i ·tu d.,~ 1 t . mp-loi ~ lee soins medica-1m, les
1 /

pensions, ot d'une maniere plus generale, les droits de l'homme~. On peut

11 Voir dans Ie Bulletin de ItInstitut interafricain du travail, CCTA,
novembre 1963, l'al:'ticle duProfasseur Neuman, pr€sident de la Societe
nationale beIge d r inves ti ssernent.
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dire que la monnaie est tout aussi necessaire au developpement qualitatif

qu1au developpement quantitatif et que les reformateurs sociaux doivent

attendre que des realisations de vaste envergure produisent une augmentation

suffisante de revenu., Cela semble etre une loi absolue, mais comme il' arrive

souvent, necessite est mere d'industrie : olest ainsi qu'est neela doctrine

du developpement communautaireo

Nature

3.Le developpement communautaire est a la fois une nouvelle institution

et une 'nouvelle technique de developpement.. Pourtant, "i I erreur probablemen t

laplus repandue, et peut-etre la plus facheuse, une eri-eur que chaque pays

'commet a Son tour, est de penseI' que Ie developpement communautaire a pour

but de's realisations materialles. Les realisations materielles sont un

.,. element inevi table et essentiel du d,eveloppement cammunautaire. C~la' ne'

vent pas dire qu'il faut y voir une fin en soi~ ce ne 'sant que 'de simples

stimulants faisantpartie d'un vaste processus visant a aider les populations

a iristaurer une societe'vctive; capable de resoudre ses problemes et ayant

pour souci principalla dignite et le bien-etre des individus'Y.

4. Le developpement communautaire souffre encore en Afrique de l'attitude

de ceux qui n1y voient, comme on dit, qu'un service des travaux publics .du
. ., .

pauvre. A l'oppose, il souffre aussi de llattitude de ceux qui, au mepris

des reali tes, :revent d"lun grand brmd en avant" de populations entieres.

Cegrand'bond n'apas eu lieu, 'et quand bien memeil se produisait,il ne
pourrait'durer. Le but rationriel du developpement communauta:ire c'est,

comme le di t pIus modesternen t POl::. con; ;'une societe active, capable de resoudre

sea problemes ll
• llActive"signifie coopGra:tion avec Ie gouvernement et lladmi

nistration locale a la preparation et a l'execution de toute~ les realisations.

Cela implique une 'confiance des populations en leur administration a taus

les niveaux. "Capable de resoudre ses problemas" signifiedeceler'par soi

merne oe qui ne va pas ou oe qui est imparfait et prendre des mesures pour

y remedier.

..
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RelatiOns avec 1'es qn;f'li"(':''Cernents'
--~-,---~-

"

5. Pouragir" il fautsa~joir non seulement ce qui on doi t faire" mais aussi

comment Ie faire, Les populations ont depuis toujours en Afrique 1 1 habitude

de s t entraider dans leurs acti vi tea privees comme' Ie defrichement du sol ou

la const,ruction dtune maison; c'est tout recerrirrient que cette methode d'entraide

collective a ete eten'due a des' projats publics comme la creation de servi.ces

utilitaires et d'agrement. C!estla <iu'i~tervient Ie gouvernement,cal'c'est

a lui qu'incombe finalement la responsabilite de 'Goutes les affaires publiques.

Ii doi t fournir' des equipem8n'ts et des C0mpet~nces techniques pour des pro jets

communautaires qui sans 'cela ne pourraient etre realises, et s'appliquer

a entretenir tout ce qui a ete creeo II doit faire tout cela de maniere a
encourager l'initiative Gans'assumeur des fr~is d1entretien superieursa ses

rooyens. Au'trement di t, il ne raui jamais perdI'e de vue l' aspect administl'a

tif du developpement cOtl'munautaire.

6. Le poin't de rencontr3 Ie plus apparent entre Ie' -developpement communautaire

et Ie gouvernement se situe au niveau de l'adrninistration localeo Mais il se

pose Ie. un probl eme adminis tratiL l' admini stration locale at ~e develop

pement communautaire s 1occupen t des mCcles ciffaire s dans la memezone ~ Or

:les deuxLen-sont encore au premier stade de leur developpement : la question

est de savoir cOmlne.i.l:;j:~~:Gl· leur developpement futuro Doivent-ils se

developperparallelement, sans jamais se rencontrer? Ou bien se rencont:.':'e

ront-ils pour fusianner? Oubien l:un d1etL'C l'emporter9--t-il sur l'autre

qui di sparai trai t ?

Comparaisoq. avec 1 ~administration locale

7. 'Par certains cotes~ administration locale at developpement communautaire

sontdiarnetralement opposes. Une autorite locale est un organe cree par la

loi ayant pouvoir de lever des impots et de prendre des decisions qui ont

force executive; tout contre~enant etant passible de poursuites. 1e develop

pernen t. communautaire est un mOU'iTement volontaire at toute,' sanotion autre que

la pression de l' opinion de la communaute Ie detruirai t· En outr,e, 1,1 adminis

tration locale agit dans une zone determinee et s~r tous les habitants de la

zone; Ie developpement oomrnunautn.ir\3 peut s r exe'rcer sur n j importe quel secteur
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de cette zone et to'.lt h"l.bi tant peut refuser d 'y prendre part.:' Ehfirl"le~
activites de liadministration locale se deroulent selon un cycle budgetaire

annuel; Ie developpemen te,ommunautaire n 'est limi te par aucun calendrier.

Ces deux institutions pourraient done paraitre de nature differente et d'une

certaine maniere co la est vrai,

,8., Neanmoins 9 elles dependent 1 :une de I' autre. Bien que les realisations

materielles peuvent ne pas etre Ie principal but d ' u.."1 developpement com

munautaire bien c6n9u? i1 serait vain de pretendre que l'on peut par la

suite le~neglige~. Dans l'ensemble, elles representent un groB investis

sement et ce serai t', folie d.o no pas les entretenir. Elles doivent donc etre

prises,en charge par les autorites localeo. Cala veut dire qu'il faut repar

tir les frais entre tous'les residents de la circonscription qui doivent

doncavoirvoix au chapitra: par l'intermediaire de leur conseil,pour tous

les pro jets entreprisc

C'est aussi de l'autorite locale que Ie developpement communautaire

attend;I'a une aide sous fo:vme' de 'materiels et de conseils techniques indis-
I

p~nsables. Ainsi donc, Ie developpement communautaire a besoin de l'adminis-

tration locale,

9 .,Maii> l' a'dministration locale a aussi beeoin d.u developpeml)n.t comlll:una.utaire <

Rien n'est'plusdepriinant pour un acteur que de jouer devant une .salle videc

De meme, l' admiiiis'~ration locale a besoin de 1 1 encouragement et de la coope

ration d 'un publ io actif.: Elle n I a pas toujours ete capable jusqu' ici de

se conci1ier ee pu.blic) en partie parce qu' el1e a ete imposee de l' exterieur,

en partie paree que les circonscriptions ne correspondent pas souvent aux:

communautes formant un tout, et en partie, i1faut bien le reconnaitre,

parce que nombre d'autorites locales ont perdu toute chance de gagner 1a

confiance du public a cause de la corruption et autres abus auxquels elles

se livrent.

La voie de l'avenir

10. Dans l' eta t actuel des chases, administration loc·ale et developpement

communautaire ne se Jonfondent pas, mais ils sont complementaires, et leur

interdependance est de la plus .grande utilite pour Ie developpement en

general} sur Ie front Ie plus etendu possible. Les membres d'une communaute

..
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',"J.

9nt l'ohligation d~ servir leur communaute et ledevelqppement communautaire

apour l,lt non se,ulement d' evei~ler Ie sentiment de cetta obligation, mais

aussi de Ie rendl'e actif. hals a mesure que les travaux et services publics

se compliquent et se perfectionnent 1 ils ne peuvent plus etre assures par

des servi'ces petsoimeis~' 1~'ci tOYEm doi t alors remplacuI' ses services en

nature par une bon tributi~m en espece~ a un organismepubiic~ous. forme

d'tiri'f~'p'5;tpciyea' l'ci.cito~ite iocale. "Paral1element 9 il sera devimu un ouvrier

specialis~ qui' he peD.t prendre sur on' temps de·· tre.vi:d.:l pour' f6urnir un

': service personnel a 1a communau te. Cette evolution ne se' produira pas a

un'moment determine. Ce :n1est qulunete~dance normale,mais la charge des

travaux publics doit 'progressivement passer du developpement communalitaire
.\

.......

·~u d~~el0p:pement ~o~inunautaire' aux' doinaine~ culturel et social:, qui , bien

:.';.:,? q~e tres ~mport~n'ts, ~~:. r!el~v~rit"pasde':l: adm:l':1istr~b.on i'ocale. ;
. : ," '-'.:

.11. . 3i. c~~ previsions sont juste3 J et bien ~u I a l' heur~ actuelle il semble
•. • ,i ~ '.

que l'on.soit.fonde adpn~er. am:: deux in:2ltitutions l'appui maximal, les
. .' .':' :'. '. ".,'

dirigeants doivent prevoi:;:, que Ie d6~reloppe[fient COITlko.nautai~e laissera Ie

champ lib:re a. 1 'administration locale en matiere d'administration publique"

11 'f'aut dO~1C empe~her des' mainten:an-t: Ie developpementc~mmunaut'air'ede fair8

co~chrnmce'a l"administration i~c[jJ.o dans ce d:>maii18. II constitue
, I • 'w. " ! ~

actuellHment Ie meil1eur moyen de combler des lacunes~ mais des qu 1 il Y
: ",I' I ~ '1

aura concurrence,il faudr-a faire penchGr la balance a~ faveur de l'adminis-

tration locale, Le:; Nations Unies resument cette' ~i~u':'l'.~~o.n,~n.... :~~~.Cl.?t que

Ie dev~loppementcom;jIUnautaireest surtout necessaire la o:u l ' administrahan

local.~..est faible~ mais qu~.lladministration locala (lemeure faible III oit
" ". . '. \ ""

Ie developpement, .communautaire estefficace.

12. Quai qu'il en soit, 1a ligne d1action D.dministr2.·~ive doit etre conforme
, .' ' " ";"-," -- ,

a cette conclusion p~obable.. Le gouvernemen t .doi tevidemment fixer la poli~

tiq,ue generale; il d.oi t s' a::;surer les services de fonctionnaires specialises

dans les techniques du devei6ppem~ni ~omri1Uriautair8et Be eharg~r de la

formation. Mais il doi t; d.b.i:~3 ·Louta:...., ::.:...:;,Lc.: -;,~-~~)-,~.~~::'::le·i Gcmrrlu..l1iquer

avec lesgroupes dedevelcppement ,commurtautail~e".par Ie ~8:lll.,?1 q.a llautori te
locale, notamment pour 1 i octroi des' subventions 9' etlciisset a celle-ci Ie

: '. :~ ... ! :"'
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plus de liberte possible dans ees rapports avec les groupes, en lui confiant

par exemple la gestion d'un fonds special qui ne serait pas soumis au con

trole exerce sur les budgets courants.

1.3~ L'autorite locales pour sa part, dOit, comme nous l'avons dit plus

haut, stinteresser directement a tous les projetsentrepris, pour ~ouvoir

par~iciper au developpement communautaire en fournissant de l'e~uipement

etdes techniciens ou prendre en charge l'entretien des realisatio~s. De

la vient qu'il faut chercher a prevoir les imponderables, ce que l'autorite

locale ne pourra faire que si elle jouit d'une liberte plus grande, comme
. . . '

,on l',adeja suggere. Quoi qu'il en soit, l'administration devra faire

preuve dtune grande habilete, car une aide excessive peut vouer a l'echec

.~ projet communautaire tout autant qu1une aide insuffisante. L~,gouver-

nement pourra~trendre un service des plus utiles en la matiere 'en envoyant

sur place des fonctionnnaires du ministare de l'administration locale pour

fou.xnir des conseils; et il y aurai t .beaucoup adirEienfaveur d'uneadminis

tration locale et d'un developpement commUnautaire relevant d'un meme

ministere.

14. Oe cha-pitre est fonde sur l'idee que Ie gouvernement, l'administration

locale. et 1e developpement communautaire ont en gros Ie meme but, a savoir

developrer Ie pays tant du point de vue social et culturel (c'est-A-dire

<lualitatif) que du point de vue economique (clest-a.-dire quantitatif).

Sujets de discussion

'i) L1eXpres£'ion a sens plus restreint "societe active oapable de resoudre

Ses prob13mes ll rend-elle suffisamment compte des'objectifs du develop

pement communautaire? (paragraphes 1 A 4).

ii) En qaoi Ie developpement communautaire differe-t-il des premieres

formes d'entraide communautaire? (paragraphe 5).

iii) En quoi le developpement communautaire differe-t-il de l'administra

tion locale? (paragraphes 5 a 7).

iv) Quels Bont les points communs au developpement communautaire et a
lladministration locale? (paragraphes 8 a 10).

v) Dans quel sens chacun doit-il se deve1opper? (paragraphes 6,11,12~lJ)
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CHJ;,FIiI'RE IV

PLA1JIFICATION

Recettes annue11es des autorites locales
-;-r-- ~_._..__. -'-1--- .! 'II \ ,.

,
I .."-

"f'···'. ':,".

:.,!

.'1. Chaqueautorite Ioeal", est un or@;qnisrne de. planification en ce sens
J .~ ': • ~

~ ~.' ..

o.

•
qu'elle est liee par la loi ou 1a pratique 1 a la collecte de rec~tte~, an-

;.}o.,. •

nuelles. Mais la periods de planification est plUs lQn~~e que l'annee ~ar

elle comprend cette peri ode de I' annes precedente peri:d.ant iaque-lle" 1"€fs: deci-
, ,

Elionsont ete' 'pi-ises et les previsions bD~d6e.taires prepareeset cette perio-

di d~ l'~rin~e s~iva~te pendant l~~tielle on proc!de ~ l'inventairei ~ l'exa

men c:i'i tiqueeta la verii icatiori comptable. 1es periodegde plani'fication

peuvent' se chevaucher 1 ina~":; Quel quesoi t Ie lapsdetGIJpS~ les recette;g du

budgetne sont:prevues que po'J.r un· an et J.es chiffres doiv8nt etre precis

car 1I1e' budt)'etsert a fixer Ie tau:·: des contributions locales:;!! '

2. ,~, Dahs c~rta.ins pays afrjc:::ains~ les depen~es d' equipement fiourent au

'budget -des recettas. lIen resul te que d..es travc3,uX qui peuvent aurer"des

ann~Ei-8 son:tneamrloins: financ'as parlD~ contributions d' un seul exercice

budgetaire. Ona VU des cas ou plus de 18- moitie des recettes etait ,consa

;cree a. de grands ·travaux, 'de sort.e qu I i.1 ne restai"t pas assez de fonds pour

entretenir'les cervices existants et qu' al.'cuncredi,t 'n' etai tprsvupour

couv:rir "ies ':fraisd i entretien ues nouvdles Tealisat'ions. Ce procede.est

nori seuleci~nt injuste, mais~ 1a ]on~ue i1 se rev~le en outr~ inaffi~ace.

De nombreuses mesures corl~8ct:i.ves ont cite priees :on 'peut pa~ exemple!-fixer

un plafond a la. part du bud:;:;,et des .·'J~ettes qui peut&tre,c9nsacr~~a~~
. ,_..~,.",. ~...-- ..... -

depenses d;investissement, ou bien fixer une somme limite pour chaque paste

dE( ces depensesQ

Budge t annueJ,:._.~no-92J2t~l-J"

'''':3': A I' heure actuelle'" toutefo.l·s~ 1a p1nps.rt des· autori t.es' locales finan

cent leurs de'penses d' eQ'J.ipenient par . es empnmts at' etablissent un budget

annuel en capital cliiJtinct des p:C-::"T/i ,:"' 0:18" e recsttes. Seules lesrepercus

sians du budget en capital' ap.Qdl'aissr;:nt dr'..l1s Ie bud. EJt des X'ocettes sous

forme de crBdi'ts pour Ie service despretz. 'Bien qwe leschiffres doi.,-

l!A.H. l\~i:ir'sh;'dl.
262. Les cinq
cet ouvrage.

!'ina~12..i~Lf-~~tnist.E.~:tl,.o.iin LQ.c~J Gove~:£~..?.!1.1.·1960. Pad'e
premiers paJ.'$,iSTaplies du present document sont inspires de
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budRet en capital n t i::<}liqc:.e pas, cornme Ie budes'et <.les recettes·" 1a

.!aculte g~n~rale d'engager des d~penses : chaque poste doit faire l'objet

d'un vote sp~cia~.

Budget de developpement

4. .A mesure que Ie developpement s' amplifie et a' acceler,e, Ie besoin se

fait sentir de previsions de depenses d'equipement s'etendant sur plu

si~urs annees au lieu d'un an seulement. Le present chapitre etudie Ie

role des autorites locales d.anscette iplanification a long terme.·

5· Bien qui un plan a lono te::..'me puisse nletre qu1une dec laratioil d'in-

tention et que les previsj.ons ne puissent etre aUBsi precises qu'elles

doivent l'etre dans budget annuel, i1 doH etre aussi
,

du reelun pres

Clue possible ou alors ce nlest pas un plan, II nepeut pas etre pre.pare

au niveau de la theori~ car cela equivaunrait a laisser de cote deux

aspects humains et pratiques.Tout d'abord Ie developpement doit fina~

lement etre finance par une augmentation des impots qui seront payes par

les populations; or un peuple libre n'aoceptera une aU6'mentation d'impots

que pour une chose a laquelle il croit ou tout au moins consent. En

suite, la liene g9nerale au developpernent est fixes par la politique,

laquelle peut varier"

6. On doit £ouli5ner Que les autorites locales sont des institutions

decentraliseec. II s'ensuit que leur role 8n tant qu'or~anismes de pla

nification a 10ntS' terme est liui tl§ par leur 1'acul te de choix entr.e.plu-,.

sieurs possibilites par leurs moyens d.e l'appliquer. Dans ces con~ittons

tout plan devrait commencer par un recensewent de oe qui existe. Mal

heureusement ~ la plupart lies autori tes locales ne sont pas ,en mesure de

Ie faire. Le premier service centraJ. ou exterieur dont elles auraient

besoin serait l'envoi de specialistes des rn~thodes de recherche sociale

capab·les de d.rc~lser l",s 8tatist"iques r..ecess"lires. Or il faudra attendre

long-temps avant d'avoir 1a base statistique indispensable. En atten

'dant, 1a tneilJ.eure chose qu' on puisse faire 0' est de se_ livrer a des; ... ~,
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conjonctures intelli6 enttls pour lesquel'le's lesc6hnaissances de P auto

ri·te-locale peuvent· etre utiles; a condition de prevoir une marge sUffi

sante d1erreur.

Une fois menee a bien'la meili~ure enquete possible, il faut, dews

une etape suiV'ante 1 determi~er oe que l'autorite locale voudrait.voir

realise a la fin ~e la periods du plan. llilui-ci doit alors etre amenage

en fonctionde 'hequ'on peut obtenir avec les ressources disponibles,

existantes o~·accrues. Enfin, Ie plan est echelonne selon un calendrier

qui prevoit des etapes de realisation pour chaque~annee.'··~Allappr6chede

cha~ue annee nouvelle, les previsions pour cette annee se font de plus' en- _

plus precises jusqu' a Ie devenir assez pour pouvoir etre .incluses dans

les bud,e,ets en ca)i tal et les budo:,e~s de recettes annuelles., .

7. Lesressourcesdisponibles o6nsistent en cadres de competenoesdiver

ses, en d I ouvriers non qualifies, '~nequipement plus ou mains perfectionne

et en moyens financiers sous fortIle ,de subventions, de pretset d f imp8ts.

Pour assurer la viabilite du plan, ces ~essources doivent etre aUc'IDentees

tant par' l'action interne de I 'autoriteloccile; 'que par lere'cours a-
li aide ext:erie'ure 1 en i;Seneral celIe d1.1, b01.1,Vernement. Nous allons exa

miner sucoeasivement ces methodes.

S.Les mesures qu'une autorite locale peut prendre pour recruter des

fonctionnai~es qualifi~s sont exposees au chapitre VI. Pour lao main,~
. . .

d t oeuvre n~n Q~alif'iee, out're'"]a methode Qui consiste a employerq.e~
. ~ .... i:.·

sation de projets specifiquement commu~aux.
.:, I .

salaire normal, les habi tan'is ne peuvent se soustraire a- cett,e oblig'a-

ouvr"i~'rs moyem1ant' salaire, 'il y a de'ux autres methodes possibles .de
. ~ : i

recrutement. La plu:part 'des autori teB locales, du mains. dans les at:lCien-.
, ~. ;,. -! . . , . '... ~ .. " . . . I : .

nea colonies britanniques, ont Ie pouvoir dans certains cas et sous cer-

taines i;Saranties, de recruter des habitants de la commune pour la .reali-
" .' ~

~u I ils re<;"oivent9~ non Ie

tioD 1 bien qu'il ne s'agisse pas de travail force au sens ou llentend la

Convention de l'OIT. Mais, ~auf en cas d'extreme uruence, on fait de.
r

mofhs en moin~~pp~l ~ ,'os ~~~~~,me.~o.~,; c:~m~~.~~_:r 11 e.tfe9.~1f..des travaill~urs
volontaires, notamment, parce qulil est difficile a bien appli~uer, mais
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surtout parce, q~~;le d~veloppement communautaire pr~senteb~aucoup plus

d'avanta~es de taus les points 4e vues et qu'ilest beaucoup plus efficace

du fait que clest un mouvement spontane de la population at ne lui'est pas'

impose. Neanmoins, comme nous l'avons si6 nale au chapitre III, ,il nlest

pas facile d'inclure dans un plan a long terme un mouvement qui est par

nature retif a toute planification. Le perfectionnement des,m~thodes

d'imposition loc~le peut €6alementetre realise par une action au niveau

de l'autorite locale; il sera examine plus en detail au chapitre V.

11 K. Seshadri: Administration of Panchayat Raj Plapnin~ ih,lndia. (Dans
-Journal of Local Administration Overseas, Janvier 1964, page 21).
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10. Cette possibil:i..G0 1>BUt provoquer des difficultes'de planification,

qulil ne nous appartient pas d'etudier da~s be chapitre. Ce qulil faut
" '

signaler, sans approfondir la question, c'estque Ie plan national nlen

sera que meilleur s'il tient compte des aspirations de tous. 211e8 se

refletent dans les plans des autorites locales, qui eux-memes se fondent

dan~: toute ·la mesure du possible' sur les desirs des di:fl'erents o'roupes,

qui Sl expriment .d?unle mouvement de developp~ment 'communautiire". - Pa'r'

ailleurs, les plans. du oouvernement pour. des pro jets_.g,1l:~~'q..$p.a.i?§~n.t.:l:,e.~ .,'"

competences de' i' adm~~i~tra'ti~~ lo-cale'~el-~"~~~ ~~·;~s, bar~ages hydro-,:.•

eiectriques, auront tout a ga6ner 8i les autori te8 l,ocales., qui fourni

rarit plus t~ra. les services d I appoint sont con~ultee's assez tot. CI est,

',' gr§.ce a ce i5enre de consultations suivies' d' adaptations des propositions

du esouvernernent et des collectivites locales que l'~n a des c11ances d"ob

tenir Ie mei'lleur" plan national possible. 1e e;ouvernement se sera. ainsi

acquis la cooperati'on et la bonne volonte de la population; quant aux

autorites locales, cela leur permettra de se faire au moins une idee de
'. .\.

l'aide financiere qu'elles peuvent attendre du uouvernement. De grandes

d~ce~tions peuvent 8tre ~vit6es sile 60uvernemant fournit d~s Ie d~but.

auxautorites iocales une liste des priorites qu'elles doivent respecter

da'ns la'preparation de J.eurs plans.

l~. Expriill~es de oatta £a~on, tautes ohoses semblent claires et faeiles.

,Mala ,811 pratiqueil n I en va pas ainsi. Fremierement, les autorites Ioea,

les se di-sputentdes credits bien trop limites. lformalement, il n l en

result-o- pas de crise dans un pays qui est suffisamment hom0b'ene pour avoir

Ie sentiment de former une nation, car les autorites locales finissent

generalement par Sf incliner devant les decisions du o'0uvernementlorsqu,1 il

y a conflit d'interets. Mais dans les pays au certaines autorites loca

les representent pariois des minorites non aBS:i.milees~ lasituation est

beaucoup plus delicate: llhostilite politique entre Ie gouvernement et

ces autorites locales peut detruire toute possibilite de consultation

fructueuse au sujet du piau?
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12 •. La deuxieme dif!iculte est plus concrete ~ elle vient de l'insuffisance

de 1 I aPPJireil administratif. "1a democratie au sommet ne. peut etre fondee

sur un chaos a,.la. base sous pretexte de d8cen~ralisationl,,1/ Une autori te

locale ne peut etre un orbanisme de planification que 8i elle peut adminis

trer avec ordre et met,lOde oe qui existe. Les services fournis par Ie

60uvernement peuvent faciliter Ie fonctionnement des rouages de l'administra

tion, mais ils ne peuvent a eux seuls Ie rendre efficace.

ResUme du role des autorites locales dans la p1anification

13. Nous pouvons maintenant resumer Ie role des autorites locales dans

l'etablissement du plan national. Elles doivent tout dlabord s'efforcer

d'ameliorer leur propre oreanisation administrative~ en s'attachant notam

ment a. recruter un'personnel suffisant en qualiteet en Quantite et a.
appliquer une fiscali te equitable. En outre s les conseils locaux doivent

s'appliquer a. eux-memes la doctrine du developpement communautaireet

s'efforcer de devenir de plus en plus representatifs, au point de justi

fier l'appellation de conseils communautaires. Chaque autorite locale

doit'etre capable de'preparer un budget enca:;;Jital a. long terme et asse2

raisonnable paul' en discuter avec les autorites locales voisines ~ux fins

de modifications civentuelles, de mani~re a. r~aliser une certaine co~rdi

nation re6ionale. Ce n'est qu'a ces conditions que les elUB seront capa~

bles de rencontrer pour des consultations les representants du gouvern~~

ment avec assez d'assurance et d'informations a llappui de leurs proposi

tions pour.ne pas avoir l'air df@tre 6uides par un esprit de clacher. ~

n' est quI a. ces conditions 6c,alement que les autorites locales .s<3ront en

mesure d 1 evaluer (fuels nouveaux services locaux d'appoint les projets du

60uvernement demanderont.

14. L'ex~cution d'un plan national ~tabli de cetts fa~on a des chances

d'entralner moins de difficultes administratives que s'il avait ete impo

se par le gouvernement. Llautorite locale sera char6ee des travaux qui

11 K. Sheshadri. Ouvrage cite, pabe 28.
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auront eta prevus dans son bud6et en capital et elle pourra en outre
"

executer d'autres travaux pour le oompte du e$ouvernerrient. Plus'elle -en

fera, soit de sa prbpre autorite, sdit en tant q,u'ae;ent du g'ouvernernent,

plus la population sera assaciee au processus du developpement~

15. Une participation reussie de la popu:L:i:t'lon a des projets simples

, 1 t encourat5sra a pa,rt:Lciper plus tard a' des pro jet s ph;,;:; complexes. Le

seul autre moyen de tealiser'u:fi dsv~l'oppement<'rapideest la contrainte.

Les autori tes locales sont p:articuli'erement bien placees pour choisir la

premi~re et 'viter 1a deuxi~me, maii'cette fa~on de faire n'est pas encore

une methode d' administration dont Ie succes' soi t suffisamment evident pour

qu'elle eoit necessairement conservee partout pour sa valeur intrinseque.

Elle pourrai facilement iHre abandonnee_ au profit de, la contrainte 8i elle

n/apporte aucune, contribution a la forlllulation-ou a l'execution du plan de

developpement.

16. l' administration locale en Afrique n' acquerra reellement <3:' importance

aux yeux des populations que lorsq~'eiies pourront pas son intermediaire

prendre une part suff'isante dUX a~tiv·i'tes economiClues et sociales du pays.

Encore faut-il quI elles en aient Ie desir. Les fac'teurshumains neces

saires au developpement sont la';ir,aculte de voir loin chez les dirie;sants

et 11 esperance chez Ie peuple.Cst~e faculte de voir loin ne se manifes

te pas simplement par as va5ues exhortations au peuple a se hausser; elle

se tradui t par un p_.an concret.L' esperence ne nait que 3i les diverses

communautes reconna~_ssent dans le plan certains de leurs propres projets;

elle se traduit par la volonte de realiser ces projets; elle est encoura

6ee par 1a continuite at par Ie sentiment d'une orientation, que seule

peut donner une institution perm~nentej une forme d'autorite locale. Mal

gre tous ses avantaoes, Ie developpement commul1autaire ns sui1.·i t pas t

car par definition, son r61e n'est pas de voir loin, mais de battre Ie

fer tant qu'il est chaud.
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Sujets de discussion

+7~ O~ trouvera ci-dessous quelques sujets de discussion sur Ie present

chapitre

i) Les autorites lOcales ne peuvent pas etre sielles ne sont pas

des organismes de pianification, tout au moins ~ court terme~

Peuvent-elles continuer dans oette voie, en vivant au jour Ie

jour et en faisant peu Apeu leur profit des resultats de la

planification a. long terme pratiquee par les autre.::; ore;;anismes

de l'Etat, ou doivent-elles fairs de la planification a long

terme elles aussi ?

ii) Compte.tenude la necessite d'un d~veloppement lians taus les

.; . :domaines, est-oe en laissant les autori teB locales etablir leurs

propres plans independamment des autres, ou en·les obligeant a.
concilier leurs plans avec les l)lans regionaux ou nationaux

qu~ lIon obtiendra les meilleurs resultats? Ce sont la des

sUjets d'ordre general. En voici quelques-uns de plus parti

culiers

iii) Quelles sont les caracteristiques des budgets des recettes et

des budgets en capital, a long terme et a court terme ?

(Para~raphes 1 a 5)

iv) Dans quelle mesure Ie developpement de 11 infrastructure doit-il

8tre financ~ par Ie bud~et des recettes au par l'empruni ?

(Paragraphes 2 et 3).'

\r) Comment perfectionner les methodes de recherche sociale ?

(Parag-raphe 6).

vi) Faut-il tenir compte de l' apportcollectif de travail et notam

ment de celui des brigades de tra~ailleurs et des jeunes

pionniers ? (Paragra~he 8).

~ii) Les autorites locales sont prisBs entre l' imprecision naturelle

du de~eloppement communautaire et la precisioh exi6 ee par 10
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plan national. '~uel est Ie meilleur r~Dye.n d.e;,r.app.r.Q:c:her,:,:Q-e~L

extr8mes ?(Paragraphes 8 ~ 10).

viii) Quelle aide 1e gouverne'1lent peut-il fournir aux auto;r';ttes 'lo

cales pour leur facili ter la tache, notaTnmentpar':-
. .

a) I l etablissement d'une liste de priorite (parae,:ra:ohe 10)

b) la creation d'un climat favorable aux ne~ociations avec,les

callectivi~~s locales (Paragraphe 13) ?

Voici ~our finir un autre 6ujet d!ordio ien~ral

i:X;) ;Par participation des !,Jpulations au plan fc;.ut-il entendre une

participation dU'Bcte active, ou J,;"en un consentelHen't (ou merne
J

s~mplement .un assenhment)? Clest l~ 1e problema cleo

."

... ~ .~.... -.. ,..:.: ..~±:':~'-~.~'~ ..::

, ,
"

fl •••

:; :

~'. ;

..... "
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CHAPITRE V

FINAliJCES

Decentralisativn financiE~re

1. La decentralisation administrative implique g'eneralement, ffidis pas

rtecessairement, une decentralisation financiers. La devolution des pou

voirs administratifs peut .nes' accompat:;;ner Clue d' une deleuation de pouvoirs

financiers; ainsi une autorite locale peut avoir pleins pouvoirs pour

creer un reseau de routes secondaires mais n'avoir d'autres moyens finan

ciers a cette fin qulune allocation fixee par Ie oouvernement. Ces auta

ri tea sont parfois appelees· "autori tes depensieres l' • La delegation peut

aller plus loin. C'est Ie cas lorsClue les autorites locales per'i0ivent

et gardent pour leur usage un impot national. 11 n' y a devolutio~ Clue

lorsque Itautorite a Ie pouvoir de percevoir un impot qui lui est pTopre.

Ce n1est que lorsqutelle peut determiner de son pro pre chef 8i elle doit

aU5menter ses recettes ou reQuire ses depenses qu'il y a vraiment decen

tralisation administrative. Le prccessus qui aboutit a ce choix doit

etra bien detel·l'line et equitable; i1 incombe au gouvernement de faire

qu1il en soit ainsi, dans l'interet du public, par une aide et un controle

effectifs, necessaires dans Ie domaine des finances plus q,u'ailleurs.

Mo~ens financiers minimaux

2. Naguere, les services rnodernes, concernant notamment la sante, llen-

sei~nement at les routes, Clue lIon slefforce actuellement de fa ire passer

sous la responsabilite des autorites locales, relevaient du Gouvernement,

mais ils n'etaient PbS repartis uniformement. Pour les financeI', Ie

gouvernement puisait aux sources habituelles d'impots repartis dans tout

Ie pays rnais il ne pouvait depenser ses recettes que dans les rebions ou

des services etaient necessaires et pouvaient etre utilises. ~insi, les

habitants dtune zone reculee pratitluant l'81evage et payant l'imp6t sur

Ie betail versaient parfois des sommes substantielles bien superieures au

cout des quelques services dont ils avaient besoin au qu'ils pouvaient

utiliser. Peu de regions recevaient des services proportionnels aux impats

verses. Plus tard, la ciemande de services illodcrnes slest repandue, en

merne temps que lIon appliquait la doctrine de l'Etat prOVidence. L'institu

tion de l'administration locale et Ie rnouvement de developpement communau-
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k
l

' ;,....

taire sont lea ~nfants jumeaux nes de cette conjonqtion.:, No1,ls avons
'1.,

parle du developpemen~ qommunautaire au cha-pi tre .III .. "Le ;present chapi tre
"< .i. .' :. • ." .

traite des aspects financiers de It administration locale.
..' .

A I' heure, actuelle, partout on veut des services at Ie o'ouvernement

voudrai t satisfaire. la demande. Nais i1 ne peut se dec;d6er de ses o'bli

~ations anterieures, en retira~t p,ar exemple s,es services a une rboion

(pli en beneficie' dJ~puics lonptemps p.our les transplanter ailleurs. 11

ne peut pas dava~tage decider quia Itavanir cha~ue region aural'entiere
. . - ~

sont 'plus riches que dlautres en

habitants y soient pour rien, la

disposition
_ ..' .
de ses propres revenus, car" du iait que certaines re6ionp

, .
ressources na.ture11es, sans que les

repartition des services nten serait
..•••J

pas plus uniforme. On cherche done a retablir l'equilibre grace au

principe de 1 t a ttr,ibuiion de moyens financiers minimaux : Ie 60uvernement

donne a chaque autorite locale une assise financiere au mains e~ale a
la rno!enne generale du pays. Pour ce faire, i1 peut verser aux auto

rites looales uri don forfaitair~ qui viant s'ajouter a leurs revenus or

dinaire s. Logiquement, c 1 est ":l'~ Ie premier service central qui doi t etre

fourni aux autorites locales, bien qu'il ne soit pas necessairement,le

prerni~r dans l'ordre chronolo~ique. Theoriquement, il devrait yavoir

aussi une su'ovention d'l equipement permettant a toutes les re6ions de

partir zy,r un pied dtegalite dans la course au developpement.

Irn;Qots looaux

4. Le deuxieme service qui s'irnpose doit viser a doter Ita:utorite locale

des~urces de revenu propres qu'elle puisse exploiter comme el1e l'en

tend. O~l'Etat repuone a renoncer a' ses sources de revenu9 parce qu'il

n·.. e. peut-etre pas encore entiere coufia-nee dans les autori tes locales, at

aussi parce que, comme nous Itavons si6nale, ses'revenus sont dej~ af

fectes. IViais i1 n l est pas facile de trouver de quelles sources nouvel

les pourraient venir d.es impots locaux. J;laddick classe en trois catego

ries l~s impots les plus courants : imp8ts' surla'fortune, irnpots per

sonnels,et impots sur l'activite eConomiqUe!/.

l! Henry ruaddick
page 262.

Democracy, Decentralization and Development, 1963,
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5. OQ cODlprend le·reI.e d'un.-impot I.o.calen,ex,amina,nt·le butJo'et de.:..'!

I' autlori te loc.ale,. "Le buQ.~et fait apparaitre un'dei'ie;i"t 81 ,Ie, total. :,:G.es

recettes, imp8ts 'non compris, ne ,couvre pas les depenses., :Jh the.ori,e,

l'impot local doit pouvoir entrer en jeu sur decision del'au~orite loca

le et produire ensuite, au moment voulu, la somme necessaire pour combler

Ie d~ficit, sans trap d'~cart en moins ou en plus.

Les autori tes locales ant, be.soin del' aide du t:>0uverriement pour

determiner quel est Ie tv',ped I impot (-ou d'impots, car i1 est preferable

dlen avoir plusieurs) qui, dans les circonstances existantes, permettent

Ie mieux de combler Ie deficit. La question ne reIeve pas seulement des

experts financiers, maia aussi ,des administra.teurs, car l'assiette et la

perception equitables d'un impot sont aussi importants que son taux.

LI assiette de ·tout' impot local doi t etre fixee par la 10i pour que

taus en aient connaissance. Les autorites locales nedoivent pas

pouvoir introduire de houvelle,s formes d' imposi tion sans 1 1 apprObation

du pouvoir IG6islatif ~ leur liberta reside dans la possibilite de faire

varier Ie montant de 11imp6t dont l'assiette est fix~e.

Autres revenus

6. Les autres sources de revenu des autorites locales sont les patentes~

les dro:.ts judicia-ires et administratifs~ comme les frais de scolarite,

et la retribution de services qui peuvent se chiffrer (eau~elect.ri~1:~e,

etc.). Le role du 60uvernement consiste a determiner dans quelle mesure

ces sources de revenus peuvent completer les impots locaux. Dans de

nombreux pays, les autorites locales aimeraient pouvoir tirer tous leurs

revenus de ces sources puisqu' elles seraient dispensel:3s de l,r obligatAon
. . ~l

desa~reable d'aubmenter les impots locaux. Pour oe faire, e11es majo-

rent Ie prix du service particulier fourni. Le supplement vient s'ajou

ter l leur revenu ~lobal pour couvrir des d~penses de caraot~re general.

Le rasultat est de faire supporter par une certaine categorie d'usagers,

par exemple les consommat"eurs d' eau, une parti;e du cout de services

generaux utilises par toute la communaute. Cette fa~on d'cperer risque

Ii

•
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d t eohapper a tout 6bhtrol(;(si'1' on n l y prete .sarde.' Les 'avis, sontparta

gessur la question 'de savoir·slilfaut porter les profits et les··pert:es au

compte revenu ou leur appliquerTa comptabilite commerciale. Les deux

solutions se defendent.

•
Subventions du gouvernement

.- ",' ~' .
Revenu

7. En plus de la subvention visant a leur assurer des moyens financiers

minimaux, les revenus tires de leurs propres sources et les inter~ts de

,l~~rs place~ents, il faut, pr~sque touj6urs, aux autorites 106ale8 une

aide subst~ntielle de l'Etat: 'Generalement~ celui-ci nlest pas oppose au
. . . .

principe des ~ubventions, q~~lque e~clin'qu'il se montre a lesiner sur Ie

montant. Les subventions traduisent l'interet que preud le pays aux' acti

vites locales, not~m~e~tQans Ie domains de Itensei~~8ment, de la'sante
"

et des c9mmunicationso En outre, du fait qu ' el1es sont prelevees sur les

1IIlpots, P?'yes' pari' en~e;llbl~ des c~nt~ibuables du p'ays, Ie oouvernelilent ~

agissant 'dans I' intei-ei' dU public, ont un moyen puissant de cont'role !3ur

l'utilisation de ces sU0ventions.

,8. L,8s subventions con;sti tuent l,m s~r;yic,e tres ir.lportant., du eouvernemept
. ,~",

awe: ;autori tea locales 7 ma.is elles ,n,e doiv,m't pas etre considerees ,colnme
.... '. ',. '_.

une aumone. ,]11e8. doivent etreaccord.ces et re~ues comme, une chose due,. . .. , . , , . .' .~ : .:"

aux autori tes locales;elles doiven.t etre ,oalcu1ees d t a,pres un cri tere

objectifqui doit rester Ie meme )endant au moins trois ans 7 car si l'auto-
_.. r . ~ .';, ,.' ~-. . .' .. ,; ;
rit~ l~cale ne peut pas caleuler Ie montant de la s~bvention pour ~tablir

". "

ses previsions annuelles~ .elle ne peut ;"las savoir quelle somme eIle devra

tirer de l'impot local.

Subventions et prets du ~ouvernemen~ Capital
,,'

9. Outre Ie budb'et recettes, il existe comme nOus I! avons si6n~ii"p'lus
.' '. I

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

haut 7 ~n budget en capital qui est l'image du pla.n de developpement •., Cer-
.,.

taines autorites locales consacraient une ;ranJepart de leur recettes a
des travaux d'equipement. D'autres, tout en ayant un budget en capital

distinct, che~chaie~t a i'a~imenter i l'aid~ des excedents Q~liber6merit
. .. .

constitues, du bud6et revenu.
. ,

Jl.Ucune de ces deux methodes n'est 'satis-
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f~isante et dans la plupart des pays les autorit~s locales re~oivent

maintenant des sUbventions et desprets pour financer leurs activites de

developpement. Normalement,il nlest paS possi,ble de trouver un critere

a appli~uer pour chiffrer cas subventions, ce que ,lIon peut pour Ie cal

cuI des subventions destinees a completer les rGcettes~ mais i1 est plus

facile d t en prevoir Ie montant 8i les" programmes locaux ont ete incot'pores

dans Ie plan national de developpement.

Slil y a un plan approuve, il importe peu, en theorie, queles auto

rites locales re~oivent leurs credits d'equipement du ministere de l'admi

nistration locale ou du mini~tere dont relevent les travaux auxquels ces

fonds sont destines, mais de nombreux pays, par souci de coordination,

sont alles plus loin. lIs ont cree des etablissements de credit ou des

or~anismes de prets ~ui bont semi-autonomes. Ces institutions sont a
preferer pour plusieurs raisons a un oroanisme etabli au sein dlun minis

tere. .31le8 peuvent completer les fonds re,;>us directement de l'Etat en

empruntant elles-memes sur Ie marche <les capitaux et en oardant en depot

les fonds de reserve des autorites locales. Bn outre, en se consacrant

a cet aspect particulier des finances locales, elles )euvent fournir des

services consultatifs, evaluer Jes projets locaux et~ a force de traiter

tous les aspects de la 'techniq,ue du pr~t, elles peuvent arriver ~:mettre

au point les methodes les meilleures.

Une association d'autorites locales pourrait rendre les membs ser

vices mais il faudrait alors uns certaine cooperation benevole et la

certitude de la stabilite pour fa ire contrepoids aux pouvoirs des etablis

sements de credit patronnea par I t Etat.

Controle

10..Le gouvernement ~ outre la responsabili te qui lui incombe de donner

·aux autori His locales les mOj-ens de se procurer d t une maniere permanente

des recettes courantes et des capitaux pou~ l'exercice de leurs fonctions,. ., '

est aussi responsable en derniere instance de l'utilisation des deniers

pUblics. II doit resister a la tentation d'imposer des reglements trop

•
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rie)ides et trop detailles qui risquent de tuer I' iD.:~t~9-t~,Y.~~:lo:cal:e,,,~',r!L~;i,~

il ne peut se p~rmettre de nebliger les precautiohS a prendre contre
,. '.'", I "-". ,.', • ... • .. ". ' •

l'inc~~ie et la corruption. Choisir entre stimuler et freiner est diffi-

cile'et il- est bon de suivrE;j Ie principe genera],. suivant : faire,pencher
. . .. , '. ' .' ~ .' .', . '." .'

, ~ ,

la balance .,dans un sens au dans I' autre selon les resul tats qlJ' obteiennent
, .; ::' : .', .'. ".: .

les autorites locales et relach~r Ie controle exerce sur une autorite

a mesure que son administration s'ameliore.

Nous~l~ons,examin~+danslesparagrapnes'suivantsles ~rincipaux

points,de co.ntact, entre le,gouvernement,et l'administration. locale;

Previsionsbu~eetairesat comPtabilite
~ ..

, '

On voit qu~ les

. .' ..".
11~' Le cycle commence ~ar l' etablisseme~~. des previsions bud6:etaires et

.~., ~ ;" , ....

se termine ~ar la veri~ication exterieure des comptes.

previsions doivent etre etablies et les comptes tenus de fa~on a faciliter

la verilicatidri.' 'Rie~'ne' justifie la diver'si te ct.' 6pth~tions c6~a:ntes

auss'isimpl'es .: 'oe n I est pasenadoptant une forme particulier~de pi-e~i":'

s·:l"6n !ou 'de c'omptabili teque les au'to:riieslocales affi;m'ent leur indepe~:"

danC:e~ II se'raft done des plusU:tilesque Ie minister~ de '1' administra-' ,<,

tion :loca'le pres~crive7 en collaboration avec le'ministere des finances, des

methodes uniformes de previsions buddetai1'8s' et de verii'ic~t'ion des c'ompte's.

Ces m,ethodes ne doivent 'pas calqueI' p'ui',ament' et":;'implement' celles de l' ad.;..

miriis..fra:tiOnCentrale ~ ca:r'Ies:besoins"d:e:~':auto'ri tes localessont l~gere~"

ment differetits'.' ," Gequ' il faut poU:'rie's'previsions'bud6~taires76rest ':un~

forrnul'aireou s~r,O:r1t':portee's'les d~perisEfs et les tecet:tesde~haque e;ei.:-:
vice; on en connai tra ainsi Ie cout reel. Le mode d I etabIissement ste.,~:..i.._--

comptes doi t etre calque sur celui, des previsions de r,ecettes et de depe.n:-;

Ses non seulement pour faciIiter la verification, dont nOU6 reparlerons
; . . -,'

plus loin" mais'pour per~lettre a I' autori te locale d' evaluer a ;La fin de
;' . .. . .

l'annee les resultats de chaque service. Le "bilan des resu~tats" est
i . '.-:.!." .';' ", 1",. I

un test de I' efficaci te d' J,ln,service et :un t:;uide pr~cieux pour son ~eve.lop-
, .

pement. , ,
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VArificationdes comptes

12. II Y a deux sortesde ve;if{cation comptab1e ~ la verification inte~

rieure at 1a verification exterieure. Norma~ement~ les comptablesd'~ne.

autorite locale doiverit effectuer une verification interne permanente,

niai~ 'l'autorite peut faire appel a. des fonctionnaires du ministere si

elle n'a pas assez de fonctionnaires qualifies pour cette operation. La

verification exterieure est un )eu 'differente : c'est un examen distinct

des comptes' effectue dans l' intAret du public. Tantot cet exaUlen est

confie a un commissaire aux comptes, tantot a un ex~ert-comptable prive

recrute par l'Etat a cet effet, au bien encore a un inspecteur des finan-
~. . " .

ces du ministere de I' administration locale.' 4,ueile que' soi t la 1ormule"

adoptee, Ie verificateur doit etre independant : son role est de devoilet·

les faits.

Quand Ie verificateur et Ie chef comptable de l'autorite locale

sont qualifies, Ie v0rificateur exterieur peut avoir Ie devoir d'inter~
.,

dire automatiquement toute depense ille~ale ou meme inconsideree at d'exiger

Ie, remboursement par les responsables, qu'il s'ag'isse d'elus ou de fonc

tionnaires; cela impliqlle Ie devoir de prendre cette derniere sanction

contre toute per sonne coupab1e d'avoir comptabilise une recette. Mais. , .

quand les fonctionnaires en question ne sont pas qualifies et qu'en con

6~quence la Sanction pecl,lniere risque de frapper trop durement.ou:,a;ioTt,

Ie role du verificateu~ peut, se borner a recommander 1a sanction en lais

aant aux instances 8uperieures Ie soin de decider de l'appliquer ou non.

C:ontrats

13. Nous allons maintenant examiner brH:vement certains services plus

particuliers. La corruption a l'occasion ues contrats de 1 l Etat est

souvent Cause de It insucc'es des' autorites locales en Afrique. C' est

pourquoid~ nombreux oouverneme~ts' ont re61emente les appels d'offres et

'la conclusion des cohtrats. Cer~ains pays ont m8me cree des offices des

marches de l'Etat qui ont un statut juridique distinct de celui des auto~

rites locales.
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L'achat par Ie bouvernement des fournitures necessaires aux auto

rites locales est un service connexe. Theoriquement, il doit aboutir

a des economies, ~~s en pratique il peut conduire a des absurdites. On

a vu des cas ou du chaume destine a recouvrir les batiments etait trans

porte par camions entiers Jusqu'a un centre de ramassage 8loio ne. dlou

i1 etai t ensui te envoye touJours p~l.r camion,a ues ecoles, ou il cLevai t

etre utilise et qui etaient parfois situees tout pres de l'endroit ou Ie

chaume avait eta coupe. II serait sans Qoute plus utile d'avoir un or5a~

nisme central d' achat .pour les i'ourni tures importees, organisme qui'
. .

pourrait aussi avoir des attributions conilexes tres utiles : etablisse-

ment des specifications des articles d'usage courant et controle des .. '

produits.livres. 11 pourrait egalement )reparer des forrnulaires types'·

pour les soumissions et les contrats et a l'occasibn passer des· oontrats'

pour 1e compte d' une autori te locale." La question ·se pose de savoir:

si un office central doit avoir Ie monopole des achats ou slil doit

soumettre des offres pour lesquelles il serait 8n concurrence avec des

entreprises priv6es.

Calctil (Ie I' jjnp6t

14. Un autre service special concerne les impots locaux. Tout iQpqt

local repose sur une evaluation ': il peut st agir d' une operation simple

comme Ie denombrement des individus ou d'une operation complexe comme

l·'·evaluation de la fortune. 8i clest l'autorite locale qui en est chargee,

elle peut ootenir les memes recette~ en prelevant un irnpot faible qu'en

prelevant un imp6t eleve. Tout depend du choix de l'assiette de l'imp6t.

II nly aurait aucun inconvenient d cela 8i les autorites locales etaient

autonomes. Or elles sont loin de l'etre car elles son~li~es sur Ie plan

re~ional aux autres autorites locales et sur Ie plan national au 6ouver

nement et elles op~rent ttans 1e cadre du plan de devaloppement. De la

vient Ie besoin impcrieux d'evaluation de methodes uniformes dans tout

1e pays. Certains Etats font actuellement du calcuI de l'assiette de

l'impot un service central, de sorte ~ue les autorites locales n'ont plus

qu'une seule vari~ble a manier, Ie taux de l'irnp6t. Seule cette methode
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objective, permet de fai~9cles comparaisons valablesentre reg'ions riches

et regions pauvres, a:u~ fins: d1,l caleul des mayens financie,rs ~inimaux" et

entre autorites locales consciencieuses et autorit~sn'gli6entes, po:ur

voir s'il' faut relaeh.er ou renforcer Ie contr,ole du gouv:ernement.

De lB, abe que Ie i;)'ouve'rn0ment cree un service 6'enbralue, statisti-.

que a l' usa6El des aut'ori tes loca.les, il n I yaqui un: pas.

Assistance professionnelle

. ".'

15. Enfin,. il,est ,:un service qui a ,u,ne importance, particuliere pour. ,1es
,,'0. ' •.

autorites'locales qui ant a administrer des budoets,s'eleyant .parf'ois a, des
. • .!. ," J ~ : • • _~._ ':: ~ • •

milliers de livJ:e-s maisqui n'ontpas dans leur pe:rsonnel <.i~ comptables,

qualifies lem,inistere ,peut interven,ir en recrutj:l.nt des fonctionnaj,res

qualifiesqu'il detache aupres d I, autori tes locales ou de e;roupes d I auto-
,(. :

rites locales. Ces fonctionnaires abandonnent a~orS,leu~s,fonQtions

d'inspecteurs.exterieurs du ministere ,pour faire partie du personnel de
. ",.

l'autorite'locale.

Sujets de discussion / "

vants: '
'r

i) 'iEst_il vrai q~e Ies autorites' locales sont incompletes si, elies

nloilf pas 1e pbuvoir de preleverdesimpots '? . (Paragr>aph:e I).
" t.

it)
, "

L,e, pri,nci:pe ~es moyens financiers minimauxest-i1valable ?81

oui" .S l~ppl.ique-t-il a une "seule'et unique,i'subve'nt'ion' d I eqiii'~

,p",ment? Comment mesurer .1' importance relative desbesofris ?'

(Paragraphes 2 et 3).

iii) Peut-on d~finir Ie rertdement de llimp6t local comme formant 1e

poste quLpermet d'equilibrerle budget? (Paragraphe 5)~

", Autrement '.di t, faut~il adapter les depenses aux recettes ou
.; ~.

les recettes. aux depenses ? , ,

iV) Dans queUe m8sut'e doH-on cOlnpleter~les impotspar~des revenus

provenant de '. patentes, de droi ts, d'activites economiques.,:etc.?

(Paragraphe 6).
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v) Dans quel cas les subventions du gouvernement doivent-el1es

,s' aj()ut,~r ,aux recettel? gen,erales ou ~e rapporter a. des postes
• ~ .... - 1:.... • 0 •••••••• "_" __ ;0;..0._.,_.:_ ..,.•.. '.. _..

particuliers du bud.get? ',Quelf.> s,ont les crit~ies:perm'ettao:t:,'
..... , ••~ ".. • _. • ... ~., • > " .." •• ~ •• ,.~ ••• , - ...

d'aboutir a une formule satisfaisi3-nte pour les subventions?

(Parag:r;-aphe 7 et 8).

Pour le'financement un oro'anisme de pret ou une.institutionde

credit autonome est-il preferable au ministere? (Paragraphe 9).

vii) Est-il souhaitable d1avoir une procedure unique de previsions

, by.d""etaires et decomptabili te pour toutes les autorites lo

cales? (Parao-raphe 11),

,viii.) Pars 9.1;I-e1 ca~:.le veril icate':lr exterieur doi t-ilimp,oser une
.; .

sanction pecun~ai:re et dans quel cas doit-il en referer a l'auto-

rite super+eur~? (Paragraphe 12).

" ." ixr'Quels'sont les:, defauts des systemes actuels d' appel',.d' ofire;;:>:

etde conclsu'io'n de contrats? Comment y; remedier? (Para

g'raphe'IJ) •

··.i
, x)

xii)

',.
Quels seraient les avantages d' un service centrald'achat' ?

., (Paragraphe 13).
I

,Dans quel cas serait-il souhaitable que I' assiette d.es ~mpots

locaux soiteta?l~e par un or6'anisme, indep,endant de l'a,utor,i

i;e locale, 'i L' ,a~torite locale doi t-elle avoir un jroi t de

recours contre ses decisions r (Par~graphe,14).

Comment remedier' a. la penurie -eneraliseedecomptablesquali

fies dans l'administr:,tior.. ~ocale? (Para.;raphe 15).

:'.'.(
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CHAPIT~d VI

Rapports entre cons~JjJ.J.ers eU~~::E:onnel.' comparaison de la conception
traditionnelle at de la conceptionYlode~

1. Peude gens oseront nier que "1'impartialite est une qualite essen

tielle du bon lonctionnaire ll
• On entend generalement par fonctionnaire

impartial celui qui ~uelles q~G soient ses opinions s'abstient de tou1c

activite politique, dans un Etat a plu~ieurs partis? pour servir loyalement

Ie parti au pouvoir. Cela no V8Ut pas dire impartialite dans les rapports

ab~c Ie public ou incorrup~ibilite, qui ~~nt consiaerees comme allant de

soL Mais 1 t impartiali te politique ne dep'end pas tant de ret;lements que

d' un certain nombre de f"".Ct.Pl~~S ir:lponc16r;:,.bJ.8f'o l' opposi tioD espere S I as

surer un jour les services den fonctionnaires qui travaillent actuelle

ment pour Ie parti au pouvoir; e11e s'abstiendra done de faire pression

sur eux et de les attaq,uer cn public. ":;;n outre, coron,e dans un iiltat a plu

sieurs partic C}:l.cun p.::,::.<:~ no pet,', p::.:'oter.c1.re etre Ie gouveTnement perma

nent, taus doivent necessairement admettre qulil existe par deia ou au

dessus de la poli tique lI un 60UVGrnement du pays" qui d.oi t Sl' exercer quoi

qulil arrive, a moins de revolution. Tout ce que les jartis peuvent es

perer, blest de detE.<rrHiner.}e sens e;eneral de 1 1 administration de l'Btat

a un moment donne. L'ide€ de ser-vir !lIe bouvernement ci.u pays!l, bien qu'elle

..puisse n I etre qu' un concept .abstrai t, pel'fjlet aux :i: anct ionnaires. de faire de

11 impartialite leur id.6al, memo ;';:l ,';8 n l est cfll.;Une convention commode pour

les partis politiques. Glest sans doute cet ~lement.d'id~alisme qui expli

que la promptitude de la E6prob~tioD publique envers ceux qui essaient de

saper Ie principe de l'impartial:"te en attactuant par exemple un fonction

naire personnelJement,

2. Un element qui a pui8~ament cantribue a etablir les traditions de la

fonction publi~ue et a definir les ~apports entre les fonctiormaires et

leurs chefs politiques est que llimpartialite etait exiGe8 des fonction-

naires et acceptee prcr tau:; les partis politiques. 3i lIon remonte dans

Ie temps clest ce qu:a aussi i'inalement d.etermine la formation des

fonctionnaires. L8 systeme a ete applique tel quel aux colonies et accepte
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satliS reserve pendant plus d'un demi-siecle. La raison pour.,la,!uel1e i1

nleta-it pas mis en question, clest que l'occasion ne_s'en est jc.mais, .. .

presentee du fait que Ie 6~uvernement etait inamovible.hais clest main-

tenant un probleme d'actualite car les gouvernementssuccesseurs 'atten

dent de leurs fonctionnaires non seulement de bons et loyaux services,

mais aussi une identilication politique avec Ie parti au pouvoir. A

l'objection selon laquelle cette pratique est contraire a la tradition

d'impartialit~, on r&pond en escamotant, pour les besoins de la cause,

la difference capitals entre un fonctionnaire et un membre du parti au

pouvoir que, malgre la tradition. les fonqtion~airea coloniaux avaient

po"ur hab1. tude de Sf identifier compH~i@ment a leur gouvernement.

3. En fait, llimpart1alite perd beaucoup de son importance a mesure que

les partis d ' opposition disparaissent ou sontdissQtis et quand iIne

reste plus qu'unseul parti et que ce parti est au pouvoir, elle ne veut

plus rien dire.

4. Une autre breche dans la tradition aete ouverte par l'entree dans

..1 1 administration de personnali tes politiques. lJans plusieurs pays" des

elus poli tiques ant ete nommes par 1e oouverneluent commissaires regio~

naux au de district, pO.stes reserves allparavant aux ionctionnG:tires~ .. .sur

le plan local ~~alement, des consei~lers municipaux ant re~u au se s~nt

attri bu~: des pouvoirs executifs. Ges pratiques ont. brise les rapports

traditionnels entre uonseillel's elus at ~onctionnaires retribues 9 sur

lesquels etait fondeo en'tirande partie la conception de l'administration

locale. Ceux qui ant pour role de creer des services publics., Liouverne-
. ,

mentaux ou iocaux, at de former du personnel pour ces service~)tourneraient

Ie dos a la realite en se fondant sur une convention perimee et il n'est

pas trap tot pour etudier Ie qanevas des raPlJorts futurs.

5. A certains e6ards, les politiciens ont du bon car .i1s introduisent

dans l'administration ener.:;ie et dynamisme et, 'ayant directement acces

aupres des .diri6eants, ils obtienneQt des resultats prus.vite que les,

fonctionnaires qui uoivent remonter toute 1a hierarchie administrative,

processus beaucoup plus lent. Mais cet avantage est amplement compense
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par deux inconvenients possibles et on peut meme dire probables: Ie..

premier c' est· que la loi· sera tourne6 chaque fois Clue la fin semblera

Justifier les moyens et Ie deuxieme c' est· que les fonction,laire$ perd.ront

peu a peu leur dit:5nite si les decisions sont j;lrises, sanE) qu'ils aient

leur mot a ·dire, par des personnes qui ne sont pas; leurssuperieurs hiarar

chiques.

6. Dans ces oondi tions, il semble que Ie concept de ilprofess:ionnali'Sine ll

~soit pr~ferable a celui dJ itilpartialite comine Lonaement 'des~er~ices publics

en 'Af·rique. 11 implique d.'es connaissimces specialises's et ·des 'co'mpefen-
"~ , " ... r '. '..;' . '. :~ : f .', . _ ' ," .' ~. . .. ~ .' . ':. . .. . ; . . " . .. . " . .
cesspec{afes, qui~ apr~·s·sletre ·suffi·sainment repan'dUEfs et dive'rsiflees,

devrai~~t contribuer :a ;ea:l i' ier; i 'equi'i i bre '\~ntr~ ··1~ s ·~1 ament~· ~<drr(i.hi=stra

tifset le s elements politiquesde tout t:;ouvernement qu'i ne serait ni.

tyranniciue ni intolerant. Les mesures qui.peuvent .etre p·rises~·et qui

Bont prises, pour aUclmenterle nombra a.es i:'onctionnaires qualifies de

1 1 administration loccile revdtiraient une importance par.ti,culier'e. si I' on

pouvait les c0nsiuerer non seulement comme u~ moyen de produire des

fonctionnaires competents, mais ausdi comme un moyen de creer une fonc

.. tionpublique de valeur.

Conditions de service dans Itadmin'.stration locale

7. DnE de ces mesures serait l'uniformisation des conditions de service

dans 11 administration locale. Aucun Btat n'a de fonction publique sepa

r6e pour chaque minjst~rei tous ses employAs appartiennent ~ une fonction

publique unique. Mc~is dans 11 administration locale, les autori tes loca

les recrutent, ou recrutaient, leur personnel pour leur propre compte.

Aux termes (ie la loi, Ie veri table eli~ployeur etai t l' ensemble des membres

du conseil au son president ou Ie chef de ses services administratifs.

Ce mode de recrutement est caract0rise d'un deesre d 1 autonomie qui on ne

tolerer1:i,i t plus actuellement, sauf peut-iHre dans les brandes villes. 11

s'explique aussi pour l'existence d'un marche lib~e au l'offre·est sen

~iblement&gale ~ Ia demande at qui n~ conn~it pas de discriminations

artificielles comme par exemple la preference <lonnee~ l'origine locale

d'un candidat plutot qu!a ses qualifica4;ions. hais lorsquece n1est pas

..,.
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1e calS, cemme il arrive en Afrique, la non uniformite du'recrutement et

des capui tions·.d' emploi a beaucoup nui a l' administration locale car elle

d'coura~saitles candidats de valeur at tavalait les membres du personnel

au ran~de mercenaires. La conception des rapports entre conseillers et

fonctionnaires etait souvent completement erronse.

8. On essaie actuellement de remedier presque partout a cette situation

en un;i.formisant les conditions d t emploi et l,arfois aussi Ie s postes les

plus eleves. Des masures ant ste prises pour protegeI' Ie personnel contre

toute decision a:rbitraire de l'autorite locale at, hien qu'elles puissent

sembler tres autoritaires, elles constituent en fait une forme importante
-.'': .

d'assistance aux autoritss locales. Ces mesur8S sont les suivantes :
..

1) Determiner les categories d'employes demandes par l'ensemble

des autorites locales et, compt~ tenu des differences locales,

fixer une echelle de qualifications pour chaque cats50rie.

ii) Fixer Ie bareme des salaires, et celui des pensions de retraite,

pour chaque cate~orie de foqctionnaires.

. .

iii)

~. I j

Etablir des conditions uniformes d' ElI!lploi; nota!.'!m,ent en,mati!:re-._,
.., .., - -, .

de nomination, de discipline, de revocation, de COnbes, d'in-

deIimi tes.

i v) Fixer pour chaque autorite-locale 1.m tableau d' effectifs pour'

cha~ue echelon de. chaque categorie et interdire Ie recrutementde

personnes n 1 ayant pas les qualifications requises.

Ap,res avo;i.r i ixe les condi tiona d' emploi, Ie gouvernement peut

franchiT' une. autre· etape et
,,(';:. . "

v) Recruter lui-meme 1e personnel des autotites locales en creant

a cet effet un service au sain du ministel'e de lladministration

locale ou une commission autonome de 1s. fenctionpublique locale.

9. D1aucuns estiment'qu'il faut Bussi unifier la fonction publique locale,

eu tout au moins uniformiser les principaux postes. Le recrutement, 1 '.af

fectation ou Ie transfert des fonctionnaires releveraient alors du Direc-
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teur'de la fonction publi'lue locale. La ressernblance avec la fonction

publi'lue na tionale s' arrete lao car Ie recrutement, du personnel au service

d'un conseil politi4.ue et Ie recrutement dupersonnel au service d'un

ministere compose de fonctionnaires a des consequences pratiques toutes

differentes. On trouvera a l'Annexe I les principales rubriques dure6le

ment unifie de la fonction publique locale d'un pays d'Afrique.

10. Si l'on doit fixer les qualifications de chaque cateiSorie de foncion

naires pour chaque autorite locale d'apres un critere exterieur"ce cri

tere doi t etre Ie professionalisme (Ie, chiffre des effectifs dApEmdra de

donnees objectives ~omme la populationou lemqntant du budeet del1auto

rite locale). Dans les circonstances act~elles~ peuvent compter comille

qualification professionnelle nOn seu~ement les diplomes unive~sitaire~,

mais aussi lesdiplomes d'enseiGnement secondaire et surtout l' experience.

11 ne suffira done p'as de dire 'lu I en raison ,Le son budget et de la popu

lation de sa circonscription, une au~orife locale donn~e doit recruter un

chef cornptable, un comptable et 'deux ,aides:"'comptables ~il faudra preclser

les qualifications minimales e:X:igees pour chacun de ces postes"

Beqoin de codes, de morale, professionnelle

II. En etendant Ie professionalisme ~u sens lar68 du terme,onstimule

11 interet Clue les f'onctionnaires prennent a. leur travail~ interet qui

transcende la politique, et on,les, protege' contre les pressions politi'lues

extcir1eures et Q&me contre les irritatidns' p~rs6nnellei ~~otidiennes si

courantes dans les ,~randes,institutions.

L'apparte~ance a une association professionnelle garantit Ie soutien

at l'appui de coll~6ues puissants et donne de l' assurance. A un ,autre

niveau, les associations Ju personnel g~~~pent les membresdes diverses'

professi011:s pour l,a defense, des ,ir:~e~"e~~ q.,~: lafonction publique locale.

Nous ne voulons ,p,a,s l.l,ire, p?-r la. ql.le I' ,e],eme'ni; admini stratif doive

et:r~'opposea Iteiem~~'t"'pOI;ti~~e.'Chacun d'eux a un role a jouer, mais

Ia confusion des roles en6enche' le' "plus"'o'rand desordre, comme il arrive
, ' '

souvent lorsque des poli ticiens 'trap z~'les sont assacies a des foncti?n:

nairas ;i.ncompetents. 1e politicien finira inevitablement par empieter sur
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les fonctions du pt.r·::;c~li.-"al :;;' il estime que celui-ci n t a ni les connais

sances specialisees de nature a inspirer du respec~ ni Ie soutien moral

de la collectivite qui pourrai texercer une pressi'on de sens contrair-e •

12. II faut done faire naitre u~ respect mutuel entre les ~lus ~t les

fonctionnaires; a I t heureactuelle 9 c'est mains grace a l'impartialite

des fonctionnaires qu! a leur !c6mpetence 'et a la secu:l.'i te de -leur emploi

que l'on y parviendra.

Nous avona deja expose toute l l utilite <iu professionalisme,

serait utile de l'accroitre par un code d~ morale ~rofessionnelle.

II .

Un

~6~e de morale est un Quide ~crit enon~ant des ~~~les de conduite a l'usage

d'une ca~e~orie particuli~re de personnes.Lesm~decins, les, hommes de
;

loi et les membres de certaine~ autres professions sont ~eneralement

tenus drobserver des ,codes de morale professiorinelle. TIes codes analo

gues ant etS etablis pour les fOi:lctionnaires; ils etablissent les prin~ ,

cipes generaux qui doivent les buider tant dans la vie privee que dans •

l'exercice de leurs fonctions; mais on ne doit )as confondre ces codes avec

les reblements disciplinaires qui ne concernent que les delits. Un,code

de morale a llusage des autorites locales qui soit acceptable par taus"

conseillers et fonctionnaires, serait un reoulateur puissant de leurs r~p

por~s mutuels 9 au cas o~ It une des ;arties serait tente8 de s'immiscer

dans -les affa-iresde: ·l,lautre.

On trouvera a 1 t ,Annexe II Ie code de morale des fonctionnaires de

l'administration locale britannique.

13. Pour que Ie pTofessionalisme s-Ous taus ses aspects puisse l'egir les

relations de travail dans lladmini~trationlocale,1a formation iu person

nel doit tenir com~te aussi bien de ses danQers que de ses avantages.

fuedecins,hommes de 10i, in6enieurs, comptables peuvent avoir re~u une

formation qui leur donne les plus hautes qualifications professionnell~s;

mais ils doivent travaillerdans Ie merne batiment et etra au service d'un

canseil poli tique, ils doj'rent aussi apprendre a evi tel' Ie G.anoer d' un

compartimenta6e 9xcessi~'. 11 leur faut admettre que, quel~ue importantes
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que soient leurs affaires, celles de leurs colle6ues ~euvent etre tout

aussi importantes; taus doivent s'incliner devant les decisions du conseil,

meme s'ils ne les approuvent pas, qui seront 5uidees par un critere admi

nistratif general et non Jar ~es considerations interessant un seul

departement.

Le metier de fonctionnaire

14. S'i~ est necessaire pour les fonctionnaires d'etre for~es aux tech

niques' generales de lladministration, il est aussi de la plus grande

impo:rtance de reconnaitre I' administration comme etant une, profession et

d'y preparer, faute de quoi les fonctionnaires ne seront pas reconnus

comme des meinbres d'une profession. Ondira 'lue n'importe qui peut de

venir fonctionnaire puisqu'aucune qualilication speciale nlest requise, et

i1 ne semblera y avoir aUcune raison pour que les elus ,,)oli tiques ne

soient pas nommes a des postes dans l'administration au merne titre que

les fonctionnaires de carriere.

Glest admettre la difference entre la politique et l'administration

qui est importante en Afrique. La difference est moins importante quand

les partis politiques s'equilibrent a peu pres car·tous ont alors interet

a eviter de s'imrniscer dans; les affaires des fonGtionnaires de carriere.

Mais quand cet e~uilibre n'existe pas at Qu'i1 nly a qu'un seul parti ,

tout-puissant, les Ionctionnaires nlont aucune protection et sont beaucoup

plus touches Clue les membres des autres professions. II faut donner a la

fonction publique un statut professiormel qui soi t aussi unanimement recon

nu que c81ui de chirur6ien par exemple, pour que Ie conseil ne puisse pas

plus intervenir dans' les affaires des fonctionnaires que dans 1 1 ablation

de l'appendice de son president par un chirur6ien. 11 nlen faut pas

plus, lilais il n' en faut pas moins non plus, et c l est vel'S cela que doit

tendre la fornlation administrative.



•
1 "

E/eN d~4/UAP /30
Pag~,~'5'l

15. La formation de's con.:,eil1ers locaux est aussi necessaire Clue la

":forma:tiondu personnel avec Iequel il s, doivent travail).er. A leur acces

>,', si6n'a;u conseil, les elus ,n I ant iSen~ralement qu 'une idee tres vague de

.' .-.0::::
... " ~ '"

. t·: .

" :

l' acirninistration 'locale. Certains cihe1'chent" sinaerement a. s I informer,

'nr'a:i's beauc~up 'sont 121. simplement comme porte-Ilarol.e d tun parti poli tique

'ou -'du' parfiuni'que~."

", ;, ~.. ..
II ne faut pas non plus oublier la population. On parle souvent

d'administration locale moderne, mais per$~nne'he sait en quoi consiste

une administration lo6alemoderne~' Elle manife,ste un¢tpertaine propen-.....
sion a.. s~s~baller mais elle finit touj?urs par reqtrer dans Ie rang. Si

lIon veut vraiment en faire une institution permanente, i1 faut de plus
.. '~ , .'. '".

en plus chercher a. l'adapter au pays et par' consequent copier de mains en
; ,

mOlns les' methodes europeenne s:On aboutira p.eut-etre aux memes resul tats,

comme ce fut Ie cas du systeme britanniqueet du systeme fran¥ais Clui ont

su:iv.:i,l,une evolution differente,' '~uj, veut, arriver doi\R~rtir.
\ .:~. '"'' "

16. Le present chapitre offre les sujets de 'discussion suivants :

i) Dans Ie contexte p'oli't'ique' ar'ricafn?Clue reste-t-il de la

theorie df) 11 impartialite des fonctionnaires locaux? (Para

graphe 1 i:l. 3).

11) Est-il· ·bon que des militarit s poli tiques occupant de s postes

administratifs remuneres? (Paragra~hes 4 et 5).

~& -,:J J..-j ';'.. :'",:;: 1 ,.: ~ '. "

-, ,

.j" • ~ '1,..

.', i "

", ii1) Y a-t"';il lieu d' etablir une lione de parta,B'13; reconnue par tous

entre ies attributions des fonctionnaires politiques et oelles

de f,onction,paires de Qarriere? ?i non? ;~,u~lles seront'les
. .t,

cons~q119nce.spour :La. fo~etion; pU91ig,u~? Si oui, Ie profes-
-~ ., , ...\ '.'

sionnalisme, pris au aans large (voir paragraphe 10) permet

trait-il d'aboutir a un accord sur' Ie pa~tage des attibutions ?

(Paragraphe 6).
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iV) Dans Ie rri:e.rn.~.()rdre_ d l idees, fau:t~il cr.~6r4ne, ,profession rela-·- , , . , .. : -'.." ...,. . ~ ..

tive a 11 admipi.strat~on e;enerale '? (Parai;raphe 14).

'.!

v)' Les au.toiites.'loc.ales doivent-ell~sreGruter.etemployer leur

personnel pour l.eurpropre compt~ et;comme ellesl'entendent ?

',:3ioui r faut-il en confier la.chare;e. al.l. C9l1sElil ou a. SOn pre

sident, ou bien au 'plus haut fonctionnaire cle l':autori te

locale? (ParaGraphe 7). Si nqn, ~a charge doit~elle en

incomber au ministere ou a une commission autonome? (Para-

o (S'raphe 8).

vi) Dans quel cas doi t-il y avoir

a) unilor~isation des conditions d'emploi ?

b) uniformisation de la fonction publique elle-merne ?

La liste: donnee a l'Annexe I est-elle complete? (Paragraphe

8 et 9) •.

"

. :.',

vii)

viii)

Au cas ou i1 nly aurait pas assez de candidats locaux posse

dant les qualifications requiser:>.;.po~r occup~~ certains postos,

quand y a-t-il lieu d'appliquer les mesures suivantes

a) reduction des attributions de l'autorite locale?

b) inte::::-vention accrue du' oOUVClI'iWment ?

c) recT1J.tement de personnel ter,JpOrair0 du dehors? Dr.l1s ce

cas, faut-ilus8TQ 1 encourabenlents speo'j~ux? (p:l.ragraphe

8 ~ •

Quelle serai t, I' utili ted I un cod.e de moralEi 118 18 fonction

publiCiuelocale? (PaTagraphe 12 et annexe II) •

1,X) Faut-il . inculquer aux font'tionnaires specie':"ises des notions con

cernant 10 fonctionnement administratif d~s autorites locales?
..>... ' .•... ::".;.1.

x) «.ue1 t~ 'pe de formation cOY'.viendrai t aviC conseillers locaux ?

(Paragraphe 15).
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xi) Devant la carence alarmante de nombreuses autorites locales,

peut-on dire qu'il faut a tout prix maintenir l'administration

locale pour sa valeur intrinsequG? Si oui, comment eclairer Ie

public sur son fonctionnement? (Parai:;raphe 15).
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ANN1!::XE I

NIG21IA (RZGION OUEST)

Reglement unifie du personnel de l'administration locale, 1962, etabli

par Ie Governor in Council en vertu de l'Article 96 de la loi sur l'adminis

tration locale.

Les principaux chapitres sont 1es suivants

1. Introduction

2. Nomination

3. Traitements

4. Promotions at transferts

5. Discipline

6. Fin du service

7. Devoirs et responsabilites des fonctionnaires

9. Indemnites

10. Avances ae salaires pour l'achat d'automobiles et de bicyclettes

11. Dossiers individuels

12. Conditions generales d'emploi

13. Dispositions diverses

14. Personnel temporaire.

Annexe I Liste des postes

Annexe II Conditions d'emploi

Annexe III Dossiers du personnel

Annexe IV Vacances et con~es

Annexe V Taux des indemnites
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.AlWBXE II

CODE D.3 r·.ORALE PROFESSIOllliELL:8 A 11 USAGE DU
FGl\TCrrIOI!J""NAIRE .JE L' AILnH0T1UTION LOCALE

Code de la National and Local Gove~nment utticers' Association du Royaume-Uni

Reg]es de conduits du lonctionnaire de l'administration locale

Le premier devoir d'un fonctionnaire est de ne servir que l'autorite

locale qui l'emp1oie. Celle-ci ne s'interesse pas a la vie privee du

fonctionnaire, a condition qu'elle ue soit pas -ae nature a jeter Ie discredit

sur Ie service dans lequel i1 travaille. L'administration est en droit

d'exi6 er de lui una moralite exemplaire.

Le principe qui re6it les tribunaux 7 a savoir qu'il est de la plus

grande importance non seulement que justice y soit rendue, mais aussi qu'elle

y soit rendue d'une fa~on manifeste at evidente aux yeux de taus, s'appli

que aussi au fonctionnaire. La conl'iance du public dans son intec;ri te se

rait ebranlee si on Ie soup~onnait7 m§me sans raison dlobeir a des motifs

blamables.

II s'ensuit que Ie fonctionnaire doit non s~ulement etra honnete, mais

encore se conduire dlune maniere qui Ie mette au-des&us de tous soup~on.

II ne doit pas faire passer ses interets priv~s avant son devoir ou

se mettre dans une situation ou son devoir et ses interets s'opposent. II

ne doit pas profiter de ses fonctions officielles pour servir ses int'r@ts;

la gestion de ses affaires privees ne doit donner lieu a aucun soup~on

d'abus de confiance.

Le fonctionnaire doit etre poli envers taus ceux que l'exercice de

ses fOnctions Itamene a rencontrer.

La public s'attend que Ie fonctionnaire ait une integrite et une

moralite a toute epreuve at l'administration a Ie devoir de vei11er a oe

qulil en soit ainsi.




