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vues generales sur l'administration ' ' ' " '. "

du personnel a l'echelon central

Dans les pays qui ont fait du developpement l'axe principal de

leur politique, 1'Administration du Personnel change de dimensions et

de oaracteristiques\ elle s'evade de la routine statique d'une gestion

portant sur des elements traditionnellement connus et definis, p'oux

s'adapter a une evolution continue et en preparer les bases,

Que. I1ensemble des structures de la machine administrative

doive d.esormais se transformer pour faire face aux imperatifs du

de'veloppe.ment ne peut la laisser indifferente, pas plus qu'elle ne peut

eluder les problemes de 1'augmentation necessaire des effectifs, de

1'introduction de taches nouvelles et differentes, et, par dessus tout,

de la modification indispensable des attitudes a l'interieur de la

Fonctibri Publique,

L'eyolution de notre monde a connu une acceleration spectaculaire

durant les deux dernieres decades 5 il est a prevoir - et a esperer - que

ce rythme.se maintiendra dans l'avenir. L'Administration du personnel

.n'e'chappe pas a la dynamique du developperaentj et? comme sa fonction ne

peut pas disparaitre, elle est contrainte a s'adapter.

Cette contrainte impose d'abord aux esprits de modifier leur

attitude de soumission aux concepts traditionnels pour replacer la

fonction publique dans 1'Etat au service du developpement de la Nation,

Du fonotionnaire gestionnaire du Bien Public au fonctionnaire promoteur

et entrepreneur du Bien Public, la distance est longuei son parcours

exige des revisions simultanees sur les plans differents des rapport's

du foncrtionnaire aveo la loi? avec la politique3 avec ses "simples"

concitoyens.

Son assujetissement a la loi reste le principe inviolable de son

action^ mais, dans le contexte actuel, la loi tend a deborder largement

le cadre de l'ordre public qui est celui de l'Etat-gendarme, pour devenir

1'instrument technique d'une politique de developpement; le role du

fonctionnaire acquiert, en consequence, une importance plus grande dans

la preparation technique des lois dont I1initiative revient de plus en
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frequemment au Pouvoir executif. Le risque subsequent d'une

technocratisation de l'Etat ne doit pas etre pris a la legere.

Sa collaboration etroite aveo le pouvoir politique, dont il

est.l'instrument, ne peut plus admettre d'echappatoires dans une .

neutrality sterile, a tel point que oertains Etats s'efforcent de

batir une Fonction Publique intimement confondue aveo le regime

politique et son ideologies de nouvelles diffioultes surgissent

alors et, notamment, le risque d'effondrement des structures ainsi

construites au moment des ohangements politiques. Une nouvelle

.approche a la solution de ce probleme est done a recheroher.

Le developpement n'etant plus, ou ne devant plus etre la

seule affaire du Gouvernment et de son administration, mais bien

celle de la Nation et de tous les citoyens qui la composent, le

fonctionnaire doit sortir de sa tour d»ivoire et apprendre a

collaborer aveo le public et a obtenir sa collaboration. Les

techniques de relations publiques et la fonction de persuasion et

d'entrainement de 1*agent public deviennent ainsi tout aussi importantes

que ses connaiesances juridiques et administratives.

La priee de conscience de son role et de sa place dane l'Etat

necessite en pratique que le candidat-fonctionnaire soit rigoureuse-

ment selectionne, qu'il recoive une formation complete sur le plan

professionel et de la morale publique avant son entree en service ou

immediatement apres, qu'il dispose d'un veritable code de deontologie

administrative pour conduire son action, et que des moyens do

perfeotionnement lui soient offerts dans le service public pour

augmenter sans cesse le rendement de cette action, ou, a tout le

mbins, pour la maintenir au niveau des exigences toujours

: oroissantes du developpement. Aussi la selection, la formation,

initials, et le perfectionnement en cours d'emploi des fonctionnaires

apparaissent-ils a 1'heure actuelle comme les elements constitutifs

■ indispensables d'une administration toum^e vers le developpement.
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II est du devoir de l'Etat de veiller que ses. fonctionnaires

soient assures de pouvoir concevoir, diriger et agir en conformity aveo

ses instructions! d'organiser une stabilite de la Fonotion Publique

qui permette une continuity de l'execution des taohes administratives;

d'accorder a ses agents une situation materielle et morale justement

proportionate a ses possibilites, II est egalement du devoir de l'Etat

de controler etroitement 1Taction administrative en vue d'en redresser

les erreurs, et d'infliger am ooupables les peines approprie*es. Le

controls hierarchique ou occasionnel permet enfin a l'Etat de re"oompenser

ses meilleurs fonctionnaires sous la forme de promotions de grade ou de

fonction e-ntrainant augmentation des avantages materiels et moraux, de

te"moignages de satisfaction, et de distinctions.

Un soin partioulier doit etre apporte aux relations humaines

a l'interieur de 1'administration; il convient sans dbute que le

Se"minaxre etudie dans quelle mesure le principe de subordination

hie*rarohique doit etre maintenu, et dans quelle mesure la complexity

grandissante des taches administratives tend a lui substituer une m^thode

nouvelle de liaison directe entre echelons correspondants; sans entrer

dans I1etude de la reforme des structures administratives proprement

dites, le Se"minaire peut utilement donner son avis sur le nouvel 6tat

d'esprit de travail en equipe et les comportements qui doivent etre

cre"e*s. . Dans un meme ordre d'idee, a une epoque ou les rapports humains

ont tendance a s'organiser par l'intermediaire de groupes, il est

n^cessaire d'eValuer la place a reserver au syndicalisms et a ses modes

d'aotion dans la Ponction Publique, et d'indiquer comment 1'administration

du. personnel, ses regies, ses methodes et ses procedures peuvent etre

influencees par les situations ainsi envisage*es0

Le developpement etant au centre des preoccupations

administratives, une mention speciale sera faite des problemee relatifs

a 1'organisation de 1'administration du Plan et a ses exigences

partioulieres.
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Cet apercu des aspects generaux de 1'administration du personnel,

en en montrant I1importance et la diversity, conduit a penser que la

satisfaction des besoins ainsi expriraes ne peut etre atteinte qu'a

travers une planification. On etudiera done egalement les principes,

les me*thodes, les procedures et les organes administratifs susceptibles

d*ope*rer la classification, devaluation, la presentation du choix des

priorites, et la satisfaction elle-meme de ces besoins.

x

Les vues prospectives de la pre"sente introduction n'ont pas la

prevention de faire table rase du passe. Les situations administratives

pre"existantes et actuelles ne sauraient etre abolies pour faire plaoe,

du jour au lendemain, aux conditions ide*alement desirables. II est

certain que les administrations africaines portent un heritage, parfois

lourd, parfois solide et prometteur: un partage peut etre op6v6 entire

ces divers e"le*ments pour" faire apparaitre ceux q.ui, anachroniques,

n^gatifs ou simplement visqueux, doivent etre abandonne"s, et oeux qui

m^ritent, par leur robustesse et leur faculty d'adaptation, d'etre

conserves et d6velopp6s.

Une bonne methode de travail pourrait done consister a

examiner ohaque probleme inscrit a 1'ordre du jour du Slminaire sous

les aspects suivants:

.1°) Situation actuelle

a) Evolution et adaptation des systemes administratifs

mis en place au moment de 1 • inde"pendance;

b) distortions de ces systemes constituant des goulots

d'^tranglement;

c) problemes qui n'ont pas encore pu recevoir de

solutions et resistances de tous ordres qui s'opposent

a la definition de ces solutions.
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2 ) Problemes nouveaux dus au developpement

a) Adaptability des structures, methodes et prooedures

aotuelles;

b) reforme des structures, me"thodes et procedures

pe"rimees, mal adaptees ou n^fastes;

c) definition de solutions nouvelles pour le

de"ve1 oppement •




