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1. Les delais impartis pour

permis de disposer, en ten,ps utile / de rensei.nc.ents sur d'autres

que le ^ameroun, la C6te-d'Ivoire,> Haute-Volta, le Niger et le «£U;

2. Sauf^ourle 'Niger, £ refinements, out eti.recueiUis aupres des ,
services officials des pays concernes, sur la tose d'un questionnaire

re.pli en Cote-d'Ivoire, au Togo et en Haute-Volta. Pour le Cameroon, des

informations ont ete oo^nic^ees par le Chef du ^ioeW^r^

l'e 'Nord Camerouru ■ .■..-..■-.-.

DMS ISS PATS STUDIES

■""■■ 'Gamerdtin !' ■ - "■' ;

3. Le Cameroun;oriental est divise en departeds oux-^e ^
arrondissements: Ces entites, purement administratives, oont dirxg

respectivement par'des prefets et'des sous-prafets, _ ^

. En outre, il existed t la baseV des «, urtaines et "rurales,

qui sont des oolleotivites"ter.itoriales ayant la personnalite morale et,

l'autonomie financiere., : _ ^ ... ,;,. _ , ., _.,.-, .,_i;._c .,•■:■„ v ^;:-;.v f«t

5. II faut Bisialer encore le partage du femaroun oriental.en^fleux ,,c,,;

regions administratives : du Nord et du Sud G^eroun. C-est du Nord. ...

Cameroun^'ilse^ essentiellement question dans oette etude. ^

6. .^s-oo^unes du Nord Cameroun, oreees en I962vont ete effective^,•

niae* en place dans ie, courant de. I'e^roioe^S^aire. ;1962-19£3. ., -.■

7. Les communes urtaines sont dB plein ou do moy^ oxerciCa albrs que »iii
les co^nes .urales sont toutes .da. moyen esercice, , p. retrouve. .ainaa la ,

ter.inolo.i, introduite par la loi.franoaise 55-1489 JftsJB npveatoe 19 5. ,
portant "reorganisation munioipale en Afrique Occidental et ^uatprxal, .

Pra.caise, au Togo, au Cameroun et a .ada.ascar" et adaptant, aux conditxons

locales du moment, la loi municipal franjaise du 5 avnl 1884 =
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8. Dans lea communes de plein exercice, le conseil et le maire sent.; ,.:.,

e"lua. Pour les communes de mcyen exercice, une distinction est faTte

eelon qu'elles sont urbaines ou rurales. Les premieres ont un conseil

entierement elu alors que, dans le cas des secondes, une partie seule-

raent des conseillers est elue , 1'autre etant designee par l'AutoritS

central© de I'Stkt du Cameroun oriental. Le maire est desibne dans les ■
deux cas. ■■-■■.,.. . „-. • . ., ■

C6te-d'Ivoire

9. En Cote-d'Ivoire, la division du pays est realised, de la me.me facon,

en departements et en arrondissements administres, selon le cas, par des

prefets ou des sous-prefets nommes par le President de la Hepublique.

10. En droit, les departements sont dotes de la personnalite morale,

de l'autonomie financiere et de pouvoirs de litre administration.. En.

fait, pour 1»instant, les departements, institues par une loi de 1961, ne

dispos.ent d'aucune ressource et n'ont pas de budget. L'existence du""

"Conseil general", prevu par la loi en question, est done encore theorique'

et le prefet re^te essentiellement le representant du Pouvoir central.

11. L'arrondissement est une entite administrative sans plus ou le

sous-prefet represente le Pouvoir central sous le controle du prefet. II

administre done directement 1'arrondissement qui englobe, par ailleurs,

des entites traditionnelles n'ayant cependant pas d'existence juridique '

propre i les cantons et les villages. ■ ■'■■• ;. ,.

12. En outre, quelques agglomerations de caractere urbain sont ^rigees

en communes regies par la legislation frangaise deja citee (paragraphe ?).

Trois communes (Abidjan, Bouake et Grand-Bassam) sont de plein exercice et

six de moyen exercice (trois chefs-lieux de Departements et trois chefs--

lieux d1Arrondissements). •

13. Les conseils municipaux sont entierement elus dans les deux cas. Le

maire est elu ou desire selon qu'il s'agit d'une commune '-de plein ou de ''
moyen exercice. '■ . " - '■:■'■■ .;:.■., ..■■■■■... , .-.
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Haute-Volta

14. La Haute-Volta, par une loi du 2 fevrier I960, a institue dee

''collectivites rurales" "a 1'echelon des circonscriptions administrative

(cercles non subdivises et subdivi3ions) et eventuellement des fraotions de

circonscriptions (postes administratifs, cantons ou groupes de villages)".

La mSme loi precise queries communes de plein ou de moyen exercice exis-

tantes ou a creer au sein des circonscriptions administratives coexistent

avec celles-ci.

15. II semble que la commune ait toujours un caractere urbain par opposi

tion & la "coilectivite rurale" laquelle, Men que la loi ne le precise

pas explicitement, peut se situer a deux niveaux differents.

16. La loi prevoit deux sortes de collectivites rurales. i ■

a) Les collectivites de plein exercice dont le president est elu .

au sein du conseilf ... y tl "■ ■ ■

b) Les collectivites de moyen exercice dont la presidence est

exercee par le chef de la circonscription administrative ou par le

chef de poste si la collectivite rurale a pour ressort le poste

■■' administratifV En outre, "dans le cas ou une collectivity rurale

de moyen exercice est constitute par des cantons ou des gT.oupes

de villages, :ie president est desire par decret pris en conseil .

- des ministres/'sur proposition du ministre de 1'interieur".

17. II n'existe actuellement que des collectivites rurales de moyen

exercice. Cn en corapte 59*

18. L*organisation aotuelle en Republique du Niger est r6g±0 par la loi

61.50 du 31 decembre 1961. Cette loi a erige "les circonsoriptions admi-

nistratives de base (cercles unitaires ou subdivisions) en collectivites

territorials" ayant la personnalite morale et dotees d'un budget propre.

Ces collectivites sont denommees Moirconscriptions". 1 ■
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sept ooraffiunes deW u 0UiS
-nicipaze de 1955 T 6X

Par une loi de mai 1959.

Evaluation

24. Dans ces conditions, il est
faible contrihiitin^ «, ah

p

national et que, par Bi

:
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26. Au Niger, une reforme de 1'organisation re^ionale et locale est a,

1'etude. Elle tend a creer des strubtures qui se situeront a trois riiveaux :

a) A la base : les communes (tant dans les milieux ruraux qu'urbains)

"b) A l'echslon de relai : les arrondissemente (au niveau des actuelles

"circonscriptions") • .-y;
c) A I1 echelon regional '. les departements.

27, Les communes et les arrondisseroents seront des collectivites territoriales

disposant de la personnalite morale, d'une large autonomie financiere et.de,

pouvoirs reels de libre administration. , , .

28. La reforme poursuit trois.imperatifs principaux : le maintien.de

1'ordre publiq., le re.sserrement.de l'unite nationale et le developpement -m•>-.'

optimum du -paya.; : A ^qe.t efi'et, l',aocent est mis sur les pointe-cles ci^; -, -.

apres : la ,participation des populations, la coordination et la. decentrali^Y.

sation. ■ ' - '-: '*■■'*

29, Dans cet esprit,, les collectivites decentralisees ne seront plus de

simples unites chargees d'executer looalement certaines attributions quo

le Pouvoir central ne veut ou ne peut realiser lui-meme. Zllles constitu-

eront, au contraire, des elements fondamentaux au plan de la participation

des populations et confereront, de ce fait, toute leur valeur aux services

qu'elles rendront aux habitants, outre la contribution efficace qu'elles

ne manqueront pas d'apporter au :developpement national et local-

II. LE SERVICE CENTRAL OILJtGE SPEOIAL5.J3NT DES COLLSCTIVITES

TERRITORIALSS

Description

30. Dans les cinq pays etudies, le service central charge specialement

des collectivites territoriales depend du rainistere de l'interieur.

Cameroun

31^ Au Nord Cameroun, il exists un Service des communes de la region admi

nistrative du nord, place sous l'autorite directe du Secretariat d'Etat a
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l'interieur. Le^decret qui I1 organise .lui.confere un certain nombre

^'attributions qu'il exerce directementr. Par. centre,. "1 • etude des mesures (

de nature legislative et reglementaire devant perraettre Involution de

l'exteh-sion du regime 'municipal dans la region administrative du nord" est

meneV "en' liaison-;avec la direction des" affaires communales". ' Celle-ci

s'occupe principalement des communes de la region administrative''du Sud

Cameroun. Bile est egalemerit rattachee au Secretariat d'Etat'"k l'interieur.

32v'--^un'e manlere gen^rale," out:re les etudes de nature legislative et

reglementaire: dont il vient d'etre questi6n, le Service des communes'de la "

region administrative du nord "assure la preparation et 1'execution"des

actes pris en vertu des pouyoirs.'-de tutelle sur les communes dont ie' ^ *' :-

Secretaire. d'Etat k l'interieur est investi". Le Service compresd une-" :--:< ■'•:

Section administrative et une Section financier© dont les attributions ■-h':-v

respeotives, sont definies , comme- ci-apres par le texte du decret qui les ■

organise . •»»& ■'■■-

"La Section.administrative; a.notamment pour tache :—-::r •" - ■■•-■ -'■■ •- ■

- !Le' cbntrole prealable a 1'approbation du" Secretaire d'Etat des '"

actes^ reglementaire sides' maires et conseiis municipaux;

- L'instruction des demandes de subvention.et. 4'empr.unt des.oollecr-, ,„-,:

tivites locales;

- La tutelle .de-s marches, par les communes et les1 syndicats de commune;

- La nomination des maires des communes de moyen exercice ainsi que

des presidents de svndicat.s de communes; ;..-:]7-v V .. ' ." -

- Les rapports avec les organismes locaux de tutelle;

- Le controle de I1administration du personnel communal;

- La creation de nouvelles communes, des syndipats .de . communes,, ^t f,,; ,. ,

etablissements publics communaux;

- L'etablissement des statistiques et de la documentation;
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- L'organisation materielle des elections municipales;

- La Section administrative assure en outre le fonctionnement interne

du Service et notamnent ia tenue de la compta'bilite des credits

et'la gestion du personnel journalie? et du materiel".

"La Section financiere est chargee :

- De. la verification, de l'apurement et eventuellement des redressements

des "budgets et comptes administratifs 'des communes et s/ndicats de

communes dont le Secretaire d'Etat a la tutelle directed i...

..- - Du controle de la tutelle exercee par les prefets par delegation du

■,. ; Secretaire d'Etat h 1'interieur mxx les "budoets-et comptes adminis-

Mi±\ ;■;■■ tratifs de certain© s communes ou syndicats de communes.11

33. Enfin, le decret confere au Chef du Service et, par delegation de

celui-ci, a son adjoint, le pouvoir "de proceder a des missions d1infor

mation et d'assistanoe administrative aupres des maires, secretaires de

mairie, ainsi qu'aupres des fonctionnaires responsa"bles de la tutelle a

l'-echelon departemental. Dans les m;§mos conditions, ils peuvent proceder

"a des missions d1 inspection et do verification ainsi qu'd. des enquetes

administratives a caractere di^ciplinaire sur la 6estion des responsables

de I1administration communale". Les pouvoirs de verification et de con-

tr6le s'appliquent e,galement aux syndicats de communes. ■ ■,. , ,;

34. On remarqueque l'accenfest mii3 surtout. sur 1'aspect "controle et ■>

supervision" de la tutelle Men qu'il soit cependant question de "missions

d'information et d'assistance administrative". ■ ■'■' ■■-

»5» On constate aussi qu'il existe une certaine deconcentration de la

tutelle au niveau des autorites departementales. Enfin, il convient de

souligner 1'unite de la tuteXle que. le Secretaire d'Etat..^ l(interieur . ,».

exerce.seul, tant dans le domaine financier qua dans le domaine administratif.

Toutefois, en pratique, le i.inistre des finances intervient pour, vi.ser.le..;,

budget et les comptes administratifs. ■ -,o ,. •. : : j.:;;.., ■-.
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C6te~d'Ivoire ■•■''-'■'■

56,, En Cote-d'Ivoire un Service des affaires departementales et communales,

est rattache a la Direction de I1 administration gensrale du Kinistere de

I'interieur* . En outre, la loi "relative au fonctionnenient des departements"

confie au prefet "le controls adininisti-atif des oollectivites locales, sauf

en ce qui concerne 1' approbation des budgets comraunaux qui decieure de la

competence du Linistre de 1! mterieur".

?• Sn fait, cjtte ergsfilsation est .tcute theorique. D'une part, les

attributions dc kutsllg du prefet ks sont pas encora passaes dans le domaine

des faita et, d'autro part, l'sxistoucg du S;,rvioo des affaires departe-

mantal^s ex coirijTiunales e^tjf pour X'insteyat, purement npminale . En realite,

l'admini&trGtion d^s neufs communes de Cote-d'Ivoire est directement super

visee par un inspecteur das affaires administrative3. Quant auz departements,

on.a vu qu'ils.. l:.:?. fonctionnent pas encore en tant que collsctivites decen-

tralisees« -.■'•■•'''-■ ;'

38, II en rer,u]to qu-3 les attributions du Service des affaires departe-

mentales ot communales no sont pas dei'ir?ios plus avant et que la tutelle

exercee' sur los oomm&Q eg resume essenvifcllement a des activites de

odntr^lo et do supervision,

39- En p^incipe, 1p i..inistre de 1'interieur agit seul. Cependantj le

i.inistre dos finances profite de qq qu.^ les empruntc oommunaux doivent

etre avalis&s'par 1'Ltat pour eziger de vlpcx les budgets et les controler.

Comme au Hord Gamerounj il s'agit d'uno situation de fait oui n'est pas

enterinos par un texts. -;

!aute-Volt a

40. En Haute~-Volta? la Direction do 1' ir.terieur, au i.inistere du meme nom,

coniprend un Bur^s.u d-ss eo&rauaes et ciaa oollactivit&s rurales, II est charge

de "s'oocuper de toutes les questions roiatives a la legislation e.t a la

tutelle dee aotSBmnes et aoj oolleotivlfde puDiiques" (arrete du Ministre de

l'interieur du 18 mai I960). En pratique; en application de la loi portant

institution des oclleotivites imrelcs; le Kiaiatxo de I1 interieur n'exerce que
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"la tutelle administrative. des conseils des collectivites11. En ce qui

conceme le "budget et les comptes, .c'est le Cdnseil des ministres qui les

approuve de meme qu'il intervient, en qualite d'autorite de tutelle, dans./;

un certain nornbre d'autres matieres financiered. En outre, le decret, de

terminant le regime financier et comp.table des collectivites rurales, confie

des pouvoirs directs de tutelle au 1inistre des finances lequel, dans

certains cas, agit conjointement avec le Linistre de I1interieur. Enfin,

l'avis conforme d'autres ministres est parfois requis. Par exemple, les

devis de. travaux divers depassant un1 million de francs sont approuve"s par

le Linistre de "1'interieur "apres consultation et avis conforme du Linistre

des travaux publics et eventuellement des ministres interesses". Lorsque

le montant des travaux eat superieur a cinq millions de francs, 1'autori- ,

sation est donnee en Gonseil des ministres.

41*- ;L'organisation actuelle en Republique du Higer n'est pas moins complexe

qu(en Haute-Volta.

42. A l'egard des circonscriptions, la tutelle est exercee de diverses

manieres :

- Par le llinistre de 1'interieur agissant seul;

- Par des interventions en commun du i.inistre de 1'interieur et du

Kinistre des finances,.le premier ne pouvant agir qu'apres avis

conforme du second; ■

- Par le Linistre des finances agissant seul.

43. On compte encore un certain nom"bre d1 attributions de tutelle qui

relevent directement. : ■ - ■ -. >:"--"&

-'- De l'une ou l'autre autorite financiere ; . ..

- De la Chambre administrative ou de la Chajiibre des. comptes de;-la

Cour supreme \ , ... . . ^ .•■Ct _;..■;..' ■: r\, '■■■"'■

- De 1'Assenblee nationale\

- Du President de la Republique agissant par decret pris en Conseil

des ministres;
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-;,EnfinJ,da.^f:de- circonscription,- MwHttto sa quaIit*'-cte-: **'
,,;; .;repr^sentant .du.jF.ouvoir executif.. ■ ^--r ■ .-■ ■....■ ■■■ :■■,....- ...c •WJJt;f1-.

44.-La tutell^des communes :estrquant-a elle, rlgie par'aifferentsiextes"

«il enfe^ent ces.;collectivized dans un'cadre : serre, etroit et,' somme toute ,
awwi compile qua celui qul affeote lea 'circonscriptions.

45. Dans les deux ca5) le Ministre de 1-interieur n'exerce en fait que la
tutelle. politique^et administrative. Aucun texte n'organise cependant 'les,

services.qui s-en occupent.specialement. L9s deuxtaaux qui existent

a;cet effet- Bureau de la tutelle des circonscrip^ions ,et Bureau de la

tutelle des «0gsr^% d'ailleurs reduita a leur. plus simple axpres- ■
sion et, pour 1-instant, ne peuvent que se.li.iter a des aotivites ^toictes'
de supervision et de controle.

Togo

46. Au Togo, le .inistre de 1'interieur a seul la charge deS colleatwites
sauf en matiere tudgataire. Les budgets sont en effet approuves soitpar ■ "

arrete ^terministeriel pris oonjointement par les Linistre's des finances

et de 1'iht^rieur 16rSquUls sont inferieurs L dix millions de francs soit S?

par deoret pris en Conseil des .inistres lors.u'ils sont egaux ou superieurs '
a dix millions de francs. ,- -=.,; . ..:-:-. .,.-■. ■ .... . tju ..

47. C'est la Direction de -1-interieur qui ,est sPe.cial-ement charg-ee i, -
"ve.ller^u. aspect de la legalite par.les personnes- -publiqueg sous
tutelle et a 1'execution du budget des collectivity territoriales".'-

B, Evaluation ...

48. Cn aura.pu qonstater. que, ,d'une facon, generale, le Service . central- - • i
specialement charge des collectivity territoriales liclite son action aux

aspects politiques et administrates des relations entre ces pollecti-vites

et 1-Etat et agit, surtout et avant tout, dans un esprit de supervision et

de control. Cela s'explique par la conception hi§me; de la; decentralisation
qui prevaut jusqu'ici dans les pays concemes. ?"- = -
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49. Ce n'tst qu'au Cameroun qu'on.trouve un texte ou il est question1--

d'autre chose et notam ent de "missions .dlinformation &t ■ d» assistance ■

administrative" a exercer par les responsables du Service des communes. ".<"■

5C. Une autre constatation concerne la dispersion des attributions de

tutelle' priricipaleinent en Haute-Voita et au Niger1.

51. 'L1 experience prouve que pareille dispersion ne favorise pas la. . .;L.c,,r--,;

coherence de l'action a l'egard des collectivites decentralie.lefl..-. En .,,..... ,,■ ;

outre, elle est Men souvent la source de frictions et ,de ma^entendu^ ^ ;.:o.

entre les diff6rents services interesses. Enfin, elle proyogue. de:sf Jenteur^

inivitables et constitue, indubitablement, un goulot d'etranglenient dire.cte-

ment "pr^judiciable a l'interet des collectivites concemees. ;. , ■ ■■:,

52. Au Niger, dans le cadre de la mise en oeuvre de la reforme adminis

trative regionale et locale, le projet de loi qui organise les CQ.llectivitee

territoriales comporte un chapitre expressement consacre a. la. tutelle..,-. Cer,

qui est important, c'est d'y relever 1'esprit dans lequel l'interyention de

l'Etat est envisagee. L'article du pro jet de loi definissant la. tutelle .-,;,.,.

stipule en effet qu'elle comporte des fonctions : :_ , . r_, .. ....-i; ,..

, a). Dlassistance et de conseil aux communes et auz ■arrondissementsj ■ do-

... . soutien. et.d'harmonisation de leur action et de celle de'l'Etatf

-' "b) De controle. ■ " :

53. Ainsi, ia tutelle s'exercera dans la li^ie generale de la reforme, les

collectivites decentralisees etant considerees comme ...devant .jouer^n role

important en vue du d-:veloppement 'national et local dans le cadre d'une

cooperation, aussi etroite que possible, avec les services de l'Etat. La _.

priorite est donnee a 1'assistanceaux collectivites et a i'harmonisation

de leur action et de celle de l'Etat. L'idee d1assistance est d'ailleurs

reprise a:ux ariicles du pro jet de loi qui enumerent les attributions du

prefet et -du soixs-prefet. Ceux-ci, a leur echelon, sont charges de "guidei?

et d'assister les autbrites des collectivites territoriales dans leur

action". -Enfin, les malres et les sous-prefets ont pour mission "d'harraoniser

les activitBS de l'Etat et celles des communes ou des arrondissements" dont

ils ont la charge.
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54. An point de vue! :de 1'organisation de la tutelle, il est prevu que le

President de "la Reputlique (Autorite de tutelle dedroit, etant donne le

regime constitutionnel du type presidentiel) deleguera ses attributions a "

une se.ule.et meffie .Autorite, au. sommet : le. Ministie de 1'Interieur. Oelui- ..

ci aura la faculte de deleter .a son tour les attributions qu' il "determinera

aux representants du Pouvoir executif a 1'echelon des departments et, des

arrondissements. La mise en place d'un service unique, agissant dans

1••sprit dont il a ete question .plus haut, permettra de pratiquer une

politique efficace d'assistanoe aux collectivites decentralisees en m^rne

temps qu'elle favorisera une cooperation constructive entre ces collecti

vites et l'Etat dans 1'intere.t Men compris des populations. Celles-ci .

auront par ailleurs l'occasion de participer largement et valatlement a
1'action. ■ '' ' *

55- L'existence d'un service unique, charge de la tutelle dans, tout les .(

domaines, n'exclut pas pour autant les interventions des autres ministeres.

C'eet ainsi qu'en matiere financiere, le i,inistere des finances aura incontea-

tablement un role a jouer, notamment en ce qui concerne l'aide- eventuelle.

de l'Etat aux collectivites ainsi que pour fournir des conseils dans le

doniaine des techniques financiers. i«l.j ses interventions, comme celles

d'autres ministeres techniques, se situeront dans le cadre d'une action coor-

donnee par le ministre responsable de la tutelle, stimulee par lui et-,nenee

dans une perspective d'assistance, de soutien et de.cooperation.

III. AUTRES SERVICES CEtfTRAUX LIS A La'dispQSITICN DES
COLLECTIVITES EECEWTRALISEES ' ''' '

11 • Interventions dano io ^.^^ -p^v, ^-_

56. On. a ,vu deja "brievement ^de quelle maniere le hiriistre des finances

intervient dans :le.s cinq pays etudiea en matiere d'^aide financiere aux: '.:

eolleotivites territoriales mais aussi et ..surtout, danales conditions :

actuelles, en rnatiere.de controle et de- supervision, j Par centre, on ne

releve pae, du moins .dans la documentation qui a perrais la redaction de■ : :.■ ■

oette etude, de formes, d'assistance et de cooperation telles que : ;'.-.. ■
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- Les conseils en matiere de techniques "budgetaires, comptables et

fiscales;

- La .collaboration a la redaction de manuels destines a faciliter

. .la tache. des autorites locales;

- La re.cherche et la mise- en oe.uvre de rne-sures susoeptibles rde; -i ., ■:,

renfoi^cer l'autonomie financiere des collectivites locales.

Interventions dans le domaine du personnel

'57.-■ Au :Uord'Carrieroun, le' I^inistere Ce la fonction publique vise -les contrats

■communaux re'latifs au personnel hautement qualifie. Le detachemeht du

■personnel "de 1'EHat duprep des cbllec+ivites decentralisees est expressement

prevu et effectivement pratique. ' Par centre', il-n'exis:te auoiin organe :

oentral Charge* :de la formation du personnel des collectivites en question.

58. En Cfite-d'Ivoire, le Hinistere de la fonction publique n'intervient

pas sinon pour assurer le detachement des agents de 1'Etat aupres des

communes' dans le' cadre des dispositions generales du Statut de la ;fonction

publique\- "En matiere d'engagemeni de 'personnel par les communes, 1'ins-

pecteur des affaires adrainistratives dont il a ete question veille' au "-" ■

respect-des regies prescriteso ... _ , .- .• ■ ... ...:; ;■ , ... .;..;

59 • "Les "six ■communes de moyen exercioe5 du fait qii'elles sont dirigees - ■•■

par le prefet ou le sous-prefet, ont en pratique leiur'liadministratiori' ;pIUs':

ou moins assuree par le personnel de l'Etat qui se trouve a la disposition

des autorites precitees. II en resulte par la force des choses une

certaine confusion entre les fonctions qui. devraient etre propres au,x

communes et.oelles qui relevent de l'Etat... :Ce.ci confirme ce :qui a ete .,,..

dit au sujet 4u, caractere des e.ntites decentralisees.-et leur .dep&n.dance . ; .

^troite a. l'egar.d du. Pouvoir centrals . ■■ . . . ■ ,:-:-( ,,; ■ . -; ■l^.; ■., ■■.- -,; ,.

^0. La formation-du personnel :des communes n'est pas o-rg'ariisee. A la

mairie d'AMdjan le Directeur des affaires administratives favorise le ;

perfectioniiement du personnel en service. if Cre'st ainsi que, sous sa cohduite,

se'pt employes' (sur les 1200 employes et agents de'"bureau de-' 1'a' commune
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d1Abidjan) suivent actuellement les cours par correspondance de 1'Ecole

nationale d1administration municipale de Paris.

61. En Haute-Volta, le detachement du personnel de l'Etat aupres des

collectivites est prevu. Au point de vue de la formation, il n'existe rien

sur place. Deux agents destines a 1'administration des collectivites

decentralisees suivent un stage de perfectionneraent en Prance.

62. Au Niger, la situation est sensiblement la meme qu'en C6te-d'Ivoire•

Sauf la main-d'oeuvre non qualifiee, .engagee sous le regime du Code.de

travail, les "circonscriptions" n'ont pratiquement pas de personnel propre.

Leurs principales activites sont executoes par des agents relevant de 1'Etat

.sans qu'ils soient pour autant places en position de detachement. De plus,

le receveur de. la circonscription est d'office "l'agent special" de l'Etat

place, a. ce titre, sous la dependance technique directe du Tresor. La

procedure de detachement du personnel de l'Etat est neanmoins prevue par

le Statut de la fonction puhlique.

63. Au point de vue de la formation, 1'Ecole nationale d'adininistrat.ion.,.

ne.coinporte papi de section dest.inee aux futurs aeents des collectivites .

decentralisees. .. . ..

64. Dans le cadre de la reforme de 1'organisation regionale et locale,

il est specialement prevu de former le. personnel des collectivites ter—

ritoriales et cela avant la mise en place progressive de celles-ci puis,

par la suite, de poursuivre la formation en service d'une maniere ays- . .,

tematique« ... ■ ■

65. La nouvelle legislation pose explicitement le principe d'un personnel

propre aux collectivites decentralisees p-uvant etre engage soit sous

statut soit sous le regime du Code de travail. Un decret devra intervenir

pour determiner le statut en question, A cette occasion il sera possible

d'envisager 1.'organisation au profit de certains agents d'un systeme unifie,

notamment en ce qui conoe.r-ne 1 'engagement; le licenelement et le regime

eventuel des pensions. Le projet de loi prevoit egalement la possibilite

de detachement du personnel de l'Etat raais ^ la requete des collectivites..
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Celles-ci:auront de plus la faculte de demandsr que les fonctions de

receveur soient exercees par, le compta"ble de l'Etat. Bans ce cas, ces

fonctions seront toutefois entierement distinctes de celles qui con cement1

la Reoette de lf13tat.. .-. . ■ ■ .. ■.,-• - ■;■•■ ':'■■■

66*" Au :Tog0 j la- situation au point de vue du personnel est comparable a

cells du Cameroun. ■

C. Interventions dans le domaine socio-economique

67. Les cinq pays etudie's ont un service central charge de plan,.rattach?

soit directement d la Presidence de.la Republique (Cameroun et Niger) soit,

a un autre ministere (finances au Togo, economie nationale en Haute-Volta,

finances, affaires economiques et plan en CSte-d1 Ivoire). ,v,;;

68. .Jusqu'ici .le .service-.du plan.- ne s'est toutefois pas -preoccupe, d'une .-■

maniere ou d'une autre,.de la coordination des programmes d'equ'ipement

des collectivites decentralisees sauf au Niger ou certains d& ces ■'■ i;:'"

equipements ont ete inte^res au, .plan national de developpement.. . _.. .,

69- Au Niger egalement, il est .prevu, dans l'esprit de la reforffi.e,, . ...:

d'interesser directement les autorites locales a I1action de planification,

tant au point de1 vue de' la conception que de 1'"execution. Dans cette

perspective, le Commissariat general au plan mterviendra pour assister

les collectivites- locales et soutenir leur action en vue de"la realisation

de leurs programmes propreis de. developpement. Le pro jet de loi portant

reforme des collectivites territoriales stipule d'ailleurs que dea subven

tions specifiques pourront etre accordees a cet effet.. II est certain que

dans la repartition de ces subventions. — qui contribueront directement a

la formation de capital - I1action coordinatrice du plan sera determinante.

Elle se situera directement dans, la ligne d'une cooperation etroite entre ..

1'Etat et les collectivites decentralisees afin d'assurer 1'equipement .du .

pays de la maniere la plus rationnelle.

70. Les investissements sont lies aux possibilites de contractor des

emprunts- A cet eg,ard, 1'existence d'un organisme central de pr^ts aux

collectivites territoriales est de nature a favoriser largement ces investis

sements.
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71. Un tel organisme a ete specialement cree en Republique du Ni^er sur

1'intervention de l'JHat. Dans les autres pays, des eniprunts peuvent

eventuellenent etre contractes par les collectivites territoriales s au

Cameroun et en Haute-Volta aupres de la Banque de developpement, en Cote-

d'lvoire et au Togo a la Caisse centrale de cooperation economique (orga-

nisnie francais) ou encore, dans le cas de la Oote-d'Ivoire, aupres du

Credit de Cote-d'Ivoire. Ces euprunts doivent etre avalises par 1'Etat.

72. Un or^ane central de developpement commmautaire- {ou-d'animation)- ou ;

encore un organe central 'charge des-pro"blemes humaxns en general, peut

soutenir tres largeraent la realiGation d'une decentralisation efficace. Ce

soutien se traduit surtout par la preparation et la transformation des men-

talites de la population et des cadres ainsi que par la raise.en oeuvre de

raoyens et de methodes susceptibles de rechercher, de susciter, de.^uider et

de stimuler l'initiative des habitants et leur participation a, l'action

gouverneraentale•

73. Au Cameroun oriental,, la raise, en place d'un tel organe est a i'etude.1.

74. La CSte-d'Ivoire, par contre, nU pas d'organe de ce ,^enre. ;■,

75- En Haute-Volta, le service de 1(animation rurale, rattache a la

Direction des paysannats, n'a pas jusqu'ici tenu un role actif en ce qui

concerne le fonctionnement des collectivites decentraliseeV.

16. II en est de merr.e du -ervice de l'education des masses qui fonctionne

au Togo et dont les agents. se bornent actuellement a, dormer des conseils

d'hygiene aux populations rurales et h, lutter contre 1' analphabetisme en

organisant des conferences et des cours du soir..

77'-- Aa Uiger, le Commissariat-general c* la promotion humaine , recemment

cree1, constitue une formule originale dont 1'orientation et les attributions

sont telles. qu'elles ne mahqueront pas de contribuer a la mise en oeuvre

d'une politique de decentralisation en vue du developpement national et

local.
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, Interventions cL*ns lo domaine iuridioue et de 1'organisation en general

78. Aucun des cinq pays etudies rie dis'pose d'un service special de consell

juridique aux collectivites locales; service qui serait charge, par exemple :

1 - De 1'interpretation, des textes a. appliquer par les collectivitesj

- De l'examen de la legalite des raesures que les autorites locales

se proposent de prendre;

- De la redaction de modeles de textes locauxj

- ■ j -...;. -5 . ■ .......
- De conseil aux collectivites dans_le domaine juridique en generals

79- Certaines de ces fonctions sont cependant remplies par le service,

charge specialement'des collectivites. . Elles.le sont toutefois plus dans

un esprit de controls q.ue dans une.optique d'assistance et de soutien.

80. Sauf en CSte-d'Ivoire ou un service central d'organisation et methodss

est en voie de realisation, les ei^orts d1 organisation et I1 etude de" methodes

rationnelles de travail sont encore partout ailleurs purernent;.individuels

et occasionnels. - : ■ . . . ■ : ,.--...

8l. En matiere d'agriculture9 d'elevage3 de travaux publics, de sante,

I1assistance aux collectivites territoriales n'est pas aotuellement organisee

d'une fagon systematiqueB En general, les services techniques centraux et

leurs agents regionaux ou locaux n'ont d'ailleurs pas, ou insuffisarament.

conscience du role determinant que peuvent jouer ces collectivites dans le

developpement du pays. Lorsqu'ils interviennent, c'est plus pour exiger'

1'execution d'instructions ooncues au &om et que pour etablir un-dialogue

qui serait le point de depart d'une politique d'assistance et de cooperation,

F. Autres institutions st^cifiaues susce'Dti'bles d1 assurer I1 assistance et

le soutien des collectivites decentralisees

82. II n'existe dans aucun des pays etudies des institutions specifiques

telles qu'associations de collectivites territoriales ou grouperaents propres

au personnel de ces collectivites.1 ;
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83. Au Niger, le-projet &e'---loi-deja-cite prevoit la.possibility ■pour les

communes et les arrondissements de creer, apres autorisation de l'autorite--.

de tutelle, des .organismes d'interet comnun et done, eventuellement, une

association des collectivites territoriales. Les conditions et les moda-

lites de fonctionnement et de gestion devront etre ap-rouvees par 1'autorite

de tutelle.

G. Evaluation

84. ..En,,dehors du service charge specialement des collectivites territoriales,

et dont l'action s'exerce dans 1'esprit que l'on sait, le "bref apercu des

autres services .-entraux mis a la disposition des entites decentralisess■

permet au plus d'en souligner les moyens extr^mement limites dans les

cinq pays etudies. Lorsqu'ils existent, ces services diriment, donnent

deb ordres et controlent, bien plus qu'ils n' assistent, sputiennent e;t

re cherchent la cooperation. , . .:■ [

85. La raison majeure se trouve dans le fait que les responsables ne

.semblent pas toujours avoir jusqu'ici une conception tres claire de la place

des. collectivites decentralisees dans l'action en vue du developpement, pas

plus qu'ils n'en per?oivent suffisamnent la valeur profonde au point de vue

de la. participation des populations, cette participation - active et volon-

taire - etant elle-meme la condition premiere d'un developpement valable

et durable.

86. Dans cet ordre d'idee&, il est certain que les mesures les plus

urgentes qui paraissent■&'imposer sont des mesures d'education et d'in

formation. ...

87. II faut eduquer les populations et les autorites locales afin de leur

montrer lanecessite de" 1'initiative, des efforts volontaires et de l'action

commune, afin aussi de les amener a prendre pleinement leurs responsabilites

envers la communaute locale et la com unaute nationale.

88. II importe, dans le meme ter.;ps? d'informer les cadres a tous les niveaux

en vue de les sensibiliser tous aux problemes humains et de leur faire prendre

conscience des fonotions essentielles des collectivites decentralisees dans
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toute action de developpement national et local, de I1importance fondamentale

d© ces collectivites au plan de la participation des populations, des valeurs

democratiques qu'elles representent et de leur efficacite dans le resserre-

ment de 1'unite nationale.

89• Encore faut-il que les collectivites en question reraplissent un

certain nombre de conditions sans lesquelles il leur serait impossible de

jouer vraiment un r6le actif et valable a tous les plans. La principale de

ces conditions concerne leur liberte reelle dfaction- II est fundamental

de leur donner une autonoraie concrete et tangible, de leur permettre de

faire des choix, de prendre des responsabilites et de decider des actions

a mettre en oeuvre dans les domaines qui relevent de le.r competence.

90. II est evident que les mesures d'education et d1 information qui

viennent d'etre evoquees provoqueront insensiblement une heureuse evolu

tion dans la mamere de considerer les relations entre le gouvernement

central et ses services, d'une part, et les collectivites de centralists,

d'autre part. Elles ne manqueront pas de determiner des attitudes toutes

differentes a leur egard pour le plus grand profit de tous*

91« II est evident que dans cette vaste action d'education et d1information,

un organe central de developpement communautaire, d'aniaation ou de promotion

h^lmaine en general devrait apporter une contribution importante en faveur

d'une decentralisation efficace et intervenir, a cet effet, en liaison etroite

avec le Service central charg specialement des collectivites territoriales,

lux mime agissant a leur egard dans un esprit constructif d^ssistance et

de cooperation.




