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CYCLE D'ETUDES SUR LtADNINISTR1~TION DU PERSONNEL

AUX NIVEAUX DU POUVOIR CENTRAL ET DES POUVOIRS LOCAUX

PREMIERE PARTIE

INTRODUCTION

Objet du Cyole d1etudes

1. Le Cyole d'etudes a ete c~nvoque par le Seoretaire executif de la

Commission economique pour l'Afrique au .titre duprojet 98 du programme de

travail de l~ CEA. Dans sa lettre d'invitation aux Etats membree d'expression

anglaise le Seoretaire exeoutif declarait notamment :

"1,8 but de ce Cycle dtetudes est· de permettre a des haute fonotionnaires
des minis teres charges de l'administration du personnel et amenes a
partioiper a la prise de deoisions en mati~re de politique et de
formation dans Ie domaine de lladminiatration du personnel au niveau
du pouvoir central et des pouvoirs locaux ainsi qu'aux cadres
euperieurs des instituts de formation qui ont pour tache de former
ces fonctionnaires, d'envisager la question de l'administration du
personnel de la fonction publique dans une perspective nouvelle.

Il est essentiel que 11 administration du personnel dans Bon ensemble
soit modernisee et adaptee aux ohangements politiques, sociaux,
administratifs et economiques qui se sucoedent aotuellement en
Afrique avec une rapiditeinaccoutumee. Le travaii 'et les forictions
des administrateurs du personnel du pouvoir centralet des pouvoirs
locaux doivent etre oonsideres sous un nouvel angle •

• ,. Un document consignera les r6aultats de oe Cycle d'atudes, tant
du point de vue de l'experience que des connaiasances 'I •• , a
l'intention des administrateurs du personnel de rang superieur et
des institutions de formation auxquels i1 pourra servir de guide
pratique sur les divers aspects de l'administration du personnel du
pouvoir central et des pouvoirs looaux: ••• "

Organisation et participation

2. Le Cycle d'etudes a ete organise en collaboration avec la Fondation

allemande pour les pays en voie de developpement, qui a non seulement

envoye deux experts, dont l'un a assume les fonctions de oo-directeur,

mais egalement fourni les fonds qui ont permis a un second participant

de chacun des pays representee d'assister au Cycle d'etudes et de

financer la publioation d'un opusoule oontenant les teztes teohniques et

la relation des resultats obtenus et des conclusions adoptees.
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3. Le Cycle d"etudes s I est t enu a Addis--Ababa du 22 novembre au 3

decembre 1965. Les vingt-einq partici~ants representaient 14 pays

africains. La plupart d'entre eux faisaient partie des cadres superieurs

de la fonction publiqua au d'instituts de formation.

4. Des experts et consultants envoyes par la Section de l'admin1stration

pUb1ique de 1a CEA, la Fondation allemande pour les pays en voie de develop

pement, la RepubliClue arabe unie, La Fondation Ford·, l'-Institut rO'ya1

d1administration publiClue du Royaume-Uni, l'Assoc~ation des fonotionnaires

des services nationaux at des administrations locales.duRoyaume~Uni,

l'Institut d'administration du Kenya, l'Organisation internationals' du

Travail, 1'Inatitut ~mperial d'administration et 1e Bureau central du

personnel d'Ethiopie ont fait des exposes at ont participe aux disoussions

(voir a It annexe I, ' la liste complete des participants, des organisateurs,

des expertset des consultants).

5. Le Cycle d'etudes a ete officiellement ouvert Ie 22 novembre 1965

par M. R.K.A. Gardiner, Secretaire executif de la Commission economique

pour l'Afrique, qui a expose dans son discours liminaire l'objet du

Cycle d1etudes. (voir llannexe II).

6. La pro.gramme du Cyc.le d ' eHudes etai t reparti sur dix jom's de

·t r avai l , avec quatre se,ari~es de travail quo tdddennes , Les questions

techniques etaient las suivant~B :

, i ) Importance de 11 administration du personnel

t"i)Problemes de personnel courants en Afrique

Ie forioti9nhaire et la politique... ~

le fonctionnaire et 10 public

le fonctionnaire et son statut

Ie fonctionnaire devantla loi

solde at indemnites

conditions de service

discipline 'et procedure disciplinaire

,.: '. '

'.
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iii)

iv)

v)

vi)

vii)

viii)

ix)
x)

%1)

xii)
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Rapports entre employeurs at employes

Groupements professionnels et associations d'employes

Controle central de l'administration du personnel

Le personnel des collectivites territoriales

Previsions de main-d'oeuvre

structure at hierarchie

Classification d~s emplois, evaluation et description des postes

Formation des fonctionnaires

Problemes at methodes de recrutement, formation at promotion

Analyse de l'organisation (etude d'un cas d'espeoe)

7. Les documents de travail et les documents soumis par les pays, ainsi

que le calendrier des travaux at le programme de travail sont donnes aux

annexes III i) et ii).

8. Immediatement avant le discours de cloture les participants ont passe

en revue las travaux de La reunion at ont ftHici te le Socretaire exeoutif

d'avoir pris l'initiative de convoquer un Cycle d'etudes sur un sujet

aussi important; ils ont exprime leur gratitude au Gouvernement ethiopien

pour son hospitalite et leurs remerciements au personnel de la CEA pour

la bonne organisation du Cycle d'etudes.

9- Des discours de cloture ont ete prononees par M. Gardiner, Seoretair~

executif de la Commission economique pour l'Afrique et M. Kurt Mueller,

Ambassadeur de la Republique federale d.' Al.Lemagne ,

10. La deuxieme partie du present rapport est eonsacree a un resume des

eommentaires sorita communiques par les participants sur la valeur du

Cycle d'etudes, son organisation et son contenu, et sur les mesures que

la Commission pourrait prendre pour aecro1tre l'efficncite des Gouvernements

afrioains dans le domaine de 1 1 administration publique.

11. La troisieme partie regroupe les observations faites en seances sur

certains des sujets traites.
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DEUXIEfvIE PARTIE

EVALUATION '00 CYCLE D' ErUDES

A ll1ssue du Cycle d'etudes sur 1 1 administration du personnel au

niveau du pouvoir central et des pouvoirs locaux, 11 avai tete demande

awe. partioipants de remplir un questionnaire oonfidentiel qui devait

permettre dteva1uer l'utilite de la reunion. On avait insiste aupr~s

des partioipants pour qulils expriment une opinion franche et hOPn~te.

Dans llensemble, les reponses ont fait Ifobjet de reflexions

approfondies at la plupart des participants ont exprime des critiques

pertinentes et fait des suggestions qui seront des plus utilas pour

preparer d'autres cycles dletudes.

~ Observations generales

Les appreciations des 25 participants sur Ie Cyole dletudes se repar

tissent oomma suit: 17 lltres bon", 4 "excellent", un "as aez bon" at un

"mediocre".

Las ~rincip~les oritiques sur les aspects theoriques ont porte sur

les points suivants :

1. La qualification des experts et des conferenciers

Bien que parmi les jugements portes sur les exposes il y ait eu

13 "bon", 10 "exoellent" et seulement 2 "medioore", 12 participants ont

e.xprime Ie regret que les experts et les conferenciers n'aient 'pas eu

lfaxperienoe des oonditions afrioaines; 14 ant reclame la presence

d'experts afrioains; toutefois llun d'entre eux a deolare que "la presenoe

d'un ou de deux experts etrangers venus a. titre consultatif a,erait sans

aucun doute utile". Quatre autres se sont plaints que quelques-UIlS des

exposes ne presentaient aucun interet particulier, ou insistaient trap

sur les systemes d'administration etrangers.

Il faut cependant signaler que lea deux participants qui ont porte

. • 1& mention "mediocre" ont nuance leur severite en ajautant que quelques-una

des conferenciers etaient e:x:cellents. Parmi d'autres opinions e:x:primees,
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oitons les suivantes : "Les oonf'erenc~ers et les e.x.pe.r1#s .ont- preeran"W

leurs sujets avec objeotivite et avec clarte" ••• "ils nous I"\nt aide a.
eolairoir bien des points obsours de nos systemes administratif's" •••

"ils etaient bien informes des sujets qu'ils traitaient", eto.

2. L'examen des doouments de travail par les participants

11 ressort des opinions nombreuses et variees presentees a oet

egard que les participants :

i) auraier.t aime que leurs propres do~uments, at non oeux des

experts, soient disoutesJ

ii) auraient souhaite que plus de temps soit consacre a~ disoussions

et moins awe oonferences.
..

Voiei quelques-unes des opinions les plus olairement expr1me~s a
: .
"les' documents de travail aur-ai.errt du ~tre pour la plupart des dooumel'lts

fournis par les 'partioipants"_ "Les debate devraient ~tre fondes sur len

documents de travail presentes par les divers pays". ltJe sugg~re quil

l/a.venir ohaque partioipant-lise Ie document relatif a. son pays puisqUG

180 disoussion soi i; ouver-te , avec oritiques at suggestions tI. J "les .

discussions . Q.evr8oient tenir une plus grande plaoe" •

. D' autres participants ont eorit : "il devrait y avoirplus de

discU&sions de g~oupe et dl.etudes de cas d.' eepece" ••• "Je suggere que

d~s di~cussions de groupe soient organisees po\U' chaque sujetu••• Un s~u1.

p~ticipant a demande qu'il y ~~t Ifpl~ d'etudes de . cas ~tesp~c~s at plus

,d ' ezposes ".

, En conclusion, 11 ressort tres nettementque 'la plupart des parti

oipants aura.i.errt prefere qui il y ait 'moinsd ' exposes 'at plus de tampA

'oons aar e aux discussions entre eux: at avec Lea experts ayant l' eJtperienoe

de l'administration publique en Afrique.

'.' Vingt participants ont indique qu' ils ' auruent tire un meilleur

parti -du Cycle d' etudes si des doouments sur Les PC\Ys avaient ete presentes

,et disoutes. ·

...

•
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3. Utilite, interet, actualit€ de3 questions inscrites au probramme

Deux tier~ seulement des participants ont repondu a oette question.

Auoune d'entre em: n'a .mis en doute llactualite dee sUjets. La majorite

slest declaree plutat interessee ·mais la plupart des reponses critique~t

les exposes consacres aux systemes d1administration etrangers. On rel~ve

des opinions tr~s oppo~ees, par exemple : "la. majorite des oonsultants

n'ayant pas l'experienoe du sujet, il aurait ete etonnant que leurs

exposes soient interessa..ntis at pertinents ll ••• "1e programme avait ete tr~s

bien ·prepare et comprenait tous les sUjets essentiels tant du domaine du

pouvoir central que des administrations locales ll ..

4. Autres critigues et suggestions

1) Que des cycles d'etudes se tiennent simultauement en anglais et

fran9ais, mais pas necessairement dans la meme salle de confe

rence, "ce qui permettrait a chacun de discuter apr~s l~s

seanoes" ;

it} Que plus d'attention soit portee a~ methodes americaine et .

fran9aise dans le domaine de 11 administration publique (oa qui

contredit le point A.3 ci-·dessus);

..~ii) QuTil soit permis aux participants de choisir les exposes et

les discussions auxquelles ils veulent assister;

~v) Que la liste des ouvrages et les doouments des pays soient

soumis longtemps avant le cycle d'etudes •

..B... Organisation

l~ Dans le cadre de la region au des soua-regions

Vingt participants etaient favo.rables .a des cycles d'etudes· regionaux

"plus les groupes sont grands, plus l'experience est riche" ••• "Plus il

y a d'opiniona exprimees, mieux clest." Deux participants ae sant

prononces en faveur d'une organisation a l'eQhelle sous-regionale~
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2. Partioipants

Seulament 15 participants ont donne leur opinion sur la qualite des

debate huit ent indique qu1elle etait "satisfaisante ll , "bonne" ou -"tr~e

bonne" ("dans 11 ensemble, du bon travail"), un seul qu'elle n'etait pas

suffisante.

Sept ant juga qua trop peu de membres etaient intervenus dans les

discuss ions, ma.1s que, d I autre part, il y en avai t trap qui avaient

parle "pour eux-m~meetl,••• "sur des questions sans inter~t". Un parti.

cipant a m~me declare que Ie president attendait trap longtemps avaat

d1interrompre les bavarCs. Cas opinions sont a rapprocher du voeu qulil

y ait davantage de temps dedie a la disoussion (voir A/2 ci-des8~a).

La tendance qu'avaient les participants a. se grouper par p~s So

l'hotel a egalement ete critiquee.

3- Organisation materielle

Sept participants ant simplement indique que l'organisation eta1t

"bonne" ou "satisfaisante " •

Cinq participants ont critique les dispositions finanoi~res I

a) il faudrait que la question financiere soit reglee le plus tot.

possible; b) l'indemnite journaliere devrait etre augmentee; 0) hUi~

participants se sont plaints qUlils n'avaient pas eu Ie temps de lire

les documents de travail ni de reflechir sur les conferences et leN

discussions.

Un participant a exprime Le regret qu! aucune visite n! ait ete orga

nisee aux sites interessants; un autre a fait remarquer que-quelqusa-uns des
participants etaient, ou auraient pu etre, des musulmans, et qu1en

oonsequenoe 1e vendredi devrait etre un jour ferie.

c. Prolongements du Cycla d1etudes

Vingt-deuxparticipants se sont deolares favorao1es a 1a 'publ i ca t i oft

at a 1adiffusion dans les pays afrioains d'une notice donnant uri -resume"

des activites du Cycle d'etude. Aucun ne slest oppose a sa publication.

...
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2. COUTS ou cycles dretudes complementaires SUT oerta1ns

Bu.-jets a suivre

Les suggestions re;J.atives a des cours ou des cycles d'etudes comple

mentaires portaient sur un grand nombre desujets demontrant ainsi

l'ampleur des besoins en formation dans le domaine de l'administration

publique

1) L1administration du personnel at l'organisation finanoiere des

colleotivites territoriales vient en tete avec six demandes.

2) Le recrutement et la formation du personnel (3 demandes)

3) L'administrat~on des finances et du budget (3 demand~s)
.' _..
Ce~tains Bujets qui ont ete mentionnes ' par un ou deux participants

peuvent etre regroupes sous les rubriques suivantes s

~estions d10rdre general ou moral

_., 4) Direction et organisation

.' , 5) Delegation et coordination

6) Discipline et. procedure disciplinaire

7) Les relations humaines dans ItAdministration

8) La morale dans l'administration publique

.9) La protection du personnel

10) .Le syndicalisme (2)

11) Les hommes politiquBs et les fonotionnaires

12) Communications, science et recherche.

Administration pUbligue

~ 15)

i6)

i7)
18)

19)

Formation a l'organisation et aux methodes

Administration du personnel (administration publique et

entreprises publiques)

Administration des entreprises

Formation du personnel de direction

Administration du developpemont

Services de sante publique

Services veterinaires



E/cN.14/35O
E/CN.14/UAP!44 -·"
Page . 10 '" ,'. ;." , .

\: ~'.
. '

'" .'. ~. ' .

20)

21)

22)

CooperatiVE-I.:>

Nomadisme
,. • r:. . . : ; : ' "

.ASi:d's'tanc'e" technique

D. Q2el est Ie meilleux moyen d'aotion de la CEA ?

D~-neuf'paxticipants ont fait a oette question dee rep~nse8

,nomb:reusee at ·var i e es. ' : ,

1) Dix demandent, Qutre la nomination d1experts, 1a ViBit~ de

:..:.. .. ..:: :._ ~ ~ ': :: . ,.~ .:~~~s~~}I~~~.:~~,~.?z:aux . en admin.~~t.rat_~c.n publiqu: .~our qu'i1e
donnent des ·services oonsultatifset effeotuent des etudes

de courte duree.

"to

. '.~ : -.~ ..:. .

2)
,. .- ..

Huit reponses ont indique que l' organisation de cycles d1etudee

sur d.iffer~lit~ sirj-e"ts' eta:it '1 ' une: des meilietu-es formes

, .dt-assistanoe. · La Somalie a. exprime 1e voeu qu! un cours

d' ailgla 1's soit organise a .11 intention".de ses fonotiormaires

de langue ita1ienne.
. ' .

3) Trois participants ont exprime Ie s~uhait que la CEA distribue

plus de documents, deux ont demande Ie. oreation d'un cantr_

de documentation a :la CEA, et un. autre a .suggere la publioatioa

d'une rayueB~69~aliseesurl 'economie et les prob1~me9 Booiaux

at adminiatxatifs en Afrique.

4) La constitution d1un corps commun de fonctionnairee afrit'laiM

a ete preconisee par trois prxticipants. LIlla Mauri~~ A

offert d1··envoyer: 'du" per-sonne.L pour pourvoir les :P08t~S:

administratifs"'Vaoants· en Afrique de ·1 ' est.

Trois participants ont demande 1a oonstitution a,; ·,la. CEA d'tm

or'ganc.ame , c ona~ t:at.if ?har~e , .du.. rGorut~ent . de .person:ne1

6) Quelques autres demandes

L) crfation d' un insti'tut "de formation a It I1illl Nauriee,

ii) ouverture d}~e p'e\ite annexe de lei. eEA a Kha..rt~um J

iii) c:r€&.tion a La c'EA ·d.I·ui1 fo'n'ds destine a financer tles proj'lte
. "

0. · ~ :""V:~A~ ~"'''''' dane. ~ &:> domaf.ne clP' J f administration publique

iv) ootroi de bourses.



E!CN.14!350
i/eN.14!UAP/44
Page 11

TROISIEME PARTIE

COMPTFrRENDU DES SEANCES DE TRAVAI L

Cycle d'etudes sur l'administration du personnel au niveau du pouvoir

'oen'tr al at daa fouvoiro 10caux:

Rapport de 1a seance sur

t11'importance de l'administration du personnel du :gouvoir ,central"

La discussion qui a suivi 1a presentation du document a princi

pa1ement porte sur 1e probleme du recrutement de specialistes etrangera,

1a formation a l'etranger, la planification de 1a main-d'oeuvre et

I'application dea lois et des reglements •

.Certains participants ont exprime le sentiment qu'une organisation

cent~ale (internationa1e) pour le reorutement du personnel etr,anger ~

Iti~tention des p~s africains rendrait un servioe tres utile. Dlautr~s

ont,,' juga par contre que les difficultes et lea dispariteB etaient te1les

qul~e organisation oentrale ne serait pas vraiment utile, et qu'un

oertainnombre dtorganismes, a aavoir lea donateurs bi1ateraux: at les

.prganiaations internationales, pretent deja le~ concaura dans oe domaine.

~e l'avis general, un oentre d'information sur lea sources et les

beaoins de personnel technique pourrait etre utile.

Les participants or.t ete dtavis qulil faudrait au oours des

disoussions a venir porter une attention partiouliere. aux moda1ites de

1.~f'9~a.tion a l'etranger et aux: oonditions qui doivent regir oetta

formation.

On a insiate sur 1a planification de la main-d'oeuvre en geneTal,

et de 1a fonction publique en particulier; dans oe domaine une assistance

est necessaire pour preparer les interesses-tant dans les pureauxde la

planification centrale que dans 1es services du personnel - aux techniques
. . . . . . ' .

de la p1ariification de la main-d'oeuvre.

De l'avis general, i1 faudrait surtout au oours du Cycle d'etudas

traiter des moyens d'appliquer 1es lois et les reglements, plut8t que

des moyena de les elaborer.
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Rapport de la seanoe sur ''If importance de l' administration du

personnel au niveau des pouvoirs locaux"

4 1 1 issue de 1a presentation du document 1a discussion a porte

sur'tout' sur '· 1 f importance des pouvoirs Locaux dans .. le d€ve16ppement eoo

nomique et sooial des nations 'aj-ant aocede reoemmerit 'a, l'independanoe.

On a fait ressortir ~ue 1e succes de 1 1 administration locale depend de
"

sa structure et on a observe ~ue, .no tammen't dans les terri toires ,.qui

etalent aoua la dependance britannique, Ie systeme d'administration

. locale ne permettait pas au.xQollectivites de remplir toutes les .tacJ:l~1§J

qui leur incombent dans le oadre du nouveau rOle qu'elles ont a jo~er ~n

matiere de developpement. , ! :

r ., On a reconnu que Le auco as des pouvoirs locaux dependaitess·entiel

lement de l'efficacite du systeme d'administration du personnel; . d~apr~8

, 'tm: o,er t a1n nombre de participants, 11 faudrait reviser,les systemes.( .'," ,;

.'d ' or ganis a t i on du personnel si lfon veut que I' administration lccalfll; ':-.

se developpe comme il oonvient. II faudrait en.particulier enoourager

l'e~ablissement des relations appropriees entre Ie fonctionnaire de _ ,

, l' administration locale',. l ,e oonseiller, le pouvoir looal "employeurtle,t 19

public. On a fait remarquer que les gouvernements ont ·tendanoe a. oentra.l1.~ :

Bel' les pouY'Oirs paroe que les collectivites n',arrivent pas a.,a1 aoquit t er

oorreotement d~ leur taohe J cet. echec devant €tre attribue a l'inexperienoe

4es 'poneeillers plut8~ qu'a l'incompetence du personnel.

, On a fait ressortir la neoeesite de mettreau point une structUre

des pouvo1rs publics looaux et un systeme d'administration d~ personnel

qui,~oustrairaient les fonctionnairea aux pressions de toute sorte dont

~la ~on~ l'objet.

. Las participants ont .r econnu La llecesstte de discuter au cours de

seanoes ulterieuresdes raisons qui provoquent l' effondrement des

ayatemes dfadministration locale et des moyens de preventiq~ possibles.

..
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"Le fOl1ctionnaire et la ;politigue"

La discussion a ete concentree sur les difficultes rencontrees par

les . fonotionnaires ~ tels que les directeurs du scrutin, qui ont des

fonctions a asBUIDer dans Ie cadre des elections; sur la neutralite

pol~tique at la participation des fonctionnairea aux aotivitss politiques

et au fonctionnement des partis politiques; sur le fait que les fonotion

naires eux-memes participent a la politique par 11 interpretation qulils

donnent aux decisions politiques; sur les rapports antra les ohefs

politiques locaux et les administrateurs locaux et la neoessite pour les

administrateurs de prendre conscience des aspirations des populations qui,

dans les Etats a parti unique, sont exprimees par Ie Parti.

Rapport de 1a seance sur Ill e fonctionnaire devant la loi"

La discussion a porte sur la situation particuliere qu'occupe le

fonctionnaire face a 1a loi et sur Ie role du fonctionnaire dans llele

boration des di~positions legislatives.

Certains participants ont indique qulil ne fallait pas insister sur

la ·s i t ua t i on partiouliere du fonctionnaire car cela ne pourrait que creuser

davantage Ie fosse qui existe deja entre lui et Ie public. D'autres ont

exprime Ie sentiment que I e fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions

doit berieficier drune protection legale appropriee, laquelle cesserait

lorsque Ie fonctionnaire ne serait plus dans llexeroice de ses fonetions

ou qu'il commettrait des aetes illegaux.

De ltavis general, il faudrait former davantage les fonctionnaires

aux taohes et aux responsabilites qui leur incomberont dans l'elabore

1;.1.on des dispositions legislatives.

Rapport de la seance sur "Ie fonctionnaire et le public"

La discussion a porte sur

1) la protection du fonctionnaire dans llexeroice de ses fonctions;

2) 1a responsabilite qui incombe au fono.tionnaire pour Ie maintien

de l'honorabilite des services publios;
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3) Ie devoir du fonotionnaire vis-a-vis du pUblio, qulil doit

servir;

4) les relations du fonctionnaire avec Ie public I de personne a
personne, par telephone ou par correspondanoe;

5) la taohe du fonctionnaire qui consiste a. deceler et a faire

~fpport sur les reactions du public eu egard aux diverses

politiques et activites;

6) la neces·siM de La formation en cours d'emploi a taus Lea

nouveaux fonctionnaires, dans le domaine des relations publiques,

· de la reoeption du publio et du service,

7) la necessite de doter les services publics du personnel adSquat

afitique la reoeption du ~ublic, les·relations avec le public

et les services Boient satisfaisanta

Rapport de la. seance sur "les oonditiona de service

II est ressorti de l'expose introduotif de M. Weber que l'idee de

liallegeanoe du fonctionnaire a llEtat, qui est une entite juridique

plut8t que physique, at non pas au gouvernement du moment, est une

notion encore pau courante dans les pays drAfrique qui ont recemment

accede a Ifindependance. En se sentant au service permanent de llEtat

quel que soit Ie regime politique du moment, Ie fonotionnaire pourrait

agir impartialement, meme elil slidentifie a la tendanoe politique du

jour ou au parti au pouvoir. La fonotionnaire pourrait ainsi fairs

son travail a llabri de toute pression politique. Le sentiment general

est que, 11 idee de "ltllta:t tt , n' etant pas enooz-e bien repandue ~ un

oertain.nombre de jeunea nations, on y a substitue Ie culte de la person

nalite ou Ie parti politique.

Parmi les difficultes auxquelles se heurtent les p~s en voie de

developpement qui entrep~ennent de mettre sur pied une administration

forte et de poser les bases d'une tradition d1honorabilite de la

fonction publique, figure l'att~action qu'exerce llentreprise, privee

au publique, sur les jeunes fonotionnaires de rang eleve; il a fal1u
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dans certains cas modifier les lois regissant la retraite et les presta

tiona de retraite pour maintenir ces fonotionnaires en poste. On a fait

remarquer que les fonotionnaires debutants dans les services pUblics

avaient le sentiment queles possibilites d'avancement etaient bloquees,

les postes eleves 'e t ant dans la plupart des cas occupes par des hommes

extr~memeLt jeunes, et qu'ils finiraient leur carri~re sans avoir .obtenu

un poste de rang superieur.

11 faudrait egalement inclure dans les reglements du personnel des

olauses pour prevention effeotive de la corruption de fonctionnaire, qui

admettralent cependant le. pratique des cadoaux "traditionnels, de oourtois1e

ou ooutumiers". Les reg1ements du personnel et les arr~tB repris de

llancie~ regime colonial, Tediges dans 'cer t ains 088 salon les ooncepts

oc~~dentaux, devront etre modifies et adaptes a la sooiete et aux 6araote.

ristiques de ahacun des pays interesses. Les principes generaux applicables

~ tout bon systeme d'administration publique ant ete acceptes; mais dans

plusieurs cas les conditions economiques et sooiales en vigueur n'ont pas

parmis llapplioation de tous les privileges, droits et avantages dont

jouissent les fonctionnaires des pays plus deve1oppes. ' Clest une des

raisons pour lesquelles il est difficile de creer une fonotion publique

jouissant dlun grand prestige dans l'esprit des populations dee pays

jeunes.

Rapport de ls. seance SUI' lila solde et les indemnites"

Les partioipants ont constate que si les soldes et les indemnitee de

Ia fonotion publique des divers pays representee dependaient de leurs

. resBouroes .financi~res , il n I en va pas de meme en oe qui concerns lea

indemnites pour charges- de famille,cessation de service, oot\t de lao vie,

eto., qui ne sont ni uniformes ni generalisees. Par exemple, dans la

plupart des pays i1 n1y a pas d'indemnite pour enfants a charge, bien

que generalement les privil~gee de conge annuel comprennent Ie paiement

des frais de voyage de la famille du fonctionnaire.
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Les participants ont estime que Ie reglement du personnel de~alt

comprendre des clauses interdisant aux fonctionnaires dfavoir des interets

financiers dans une affaire 'commerciale ou industrielle et meme Ie cas

echeant, leur interdisant de detenir de grandes quantites dlactions dans

des societes operant dans le pays meme, en particulier quand ces sooietas

ont un rapport queloonque avec le ministere ou Ie departement qui emploie

. le fonctionnaire en cause.

L'unanimite slest faite sur 1e statut de Ia femme fonotionnaire, a
savoir salaire egal pour travail egal, mais en oe qui oonOerne llemploi

des femmes mariees, a titre permanent o~ tempora1re, 11 faut.tenir compt~

'., .·des us et coutumes de ohaque pays interesse.

Une longue disoussion a eu lieu sur 1a, question de~ taohen aupplemen-
.. ~ 1.-. ~ . ' . :. . . .

taires qu'on peut axiger du fonotionnaire en plus de celles qui font

~ ' ~normalement partie .de s es fonctions, par e:x:emple, remplir une fonction dans. . ....

une entreprise pUblique, agir en qualite d1examinateur ou faire partie

dlun oonsei1 judiciaire etc. Selon toute evidence 1es procedures vari~nt

d1un pays ~ 11 autre, aad,s de If avis general un fonotionnaire qui doit

faire faoe a de nombreuses taches supplementaires devrait etre de~mmage

en consequence.

Une discussion detai11ee a egalement eu lieu sur la question de la
reconnaissance a accorder aux efforts creatifs qufimpliquent certaines

activites dans 11 administrationJ Lea partioipants orrt eetime que si un

fonctionnaire se ooneacre a des activites artistiques resultant en la

c, publication de livres ou en la creation dtoeuvre dlart, i1 faudrait au

moins La porter a son oredit at toute pub.li.oa'tLon oontenant Le produit d~

aes·.. reflexibns devrait porter sa signature en plus du nom du ministere ou

.. du. gouvernement· interesse •

. . ,
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Rapport de la seance sur

"La format.Lon, 1a promotion et les reglementa disciplinaires"

On a pu noter au cours de l'examen du document presente que des

efforts etaient faits en Europe pour bie~ preclear la designation des

postes de la fonction publique et des diverses categories de fonction

naires et trouver des appellations communes. Cette reforms serait dss

plus utiles en Afrique, d'autant que l'on s'efforce actuellement de

reunir un corps commun de fonctionnaires africains.

Les participants ont reconnu et souligne l'importancs de la forma

tion en cours d'emploi dans l'administrationainsi que la necessite de

re1ever le statut de fonctionnaire en rendant 1a fonction publique ausa1

attrayante que possible.

La methode de preparation des rapport~ confidentiela a susoite un

inter~t considerable et les points suivants ont retenu l'attention des

participants.

1) La teneur dss rapports confidentiels doit-elle ou non ~tre

communiquee a 11 interesse ?

2) Necessite de mettre au point une formule tres bien congue de

rapport confidentiel, atissi simple que possible et qui permette

au fonctionnaire charge de 1a remplir de donner une image preoise

de llafficacite, du oaract~re at de la competence de l'intero6ss.

3) Neceseite da raviser constamment les prooedures de rapport sur

les fonotiounaires et possibilite de lea tenir iniormes non pae

annuelleroent maia frequemment, do leurs progres profeasionnels

e't de leur indiquer a'ile Ecnt ou non e. 1a hauteur de leur t!che

at 91 leur oonduite repond aux normae etabliea.

4) Les rapports doivent ~tre aussi objectifa que possible et les

procedures prevues pour lletablissement de ces rapports doivent

garantir llimpartialite des responsables, la suppression du

favoritisme, at l'eva1uation equitable des oompetenoes du

fonctionnaire interesse.
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5) La promotion d'unfonctionnaire.ne den-a.lt pas dependre

seulement d'un rapport confidentiel, mais autant .que .posaiola

d'un .examen et d1une entreyUe.

6) Tous les fonctionnaires appeles a remplir des formu16s de

rapports au sujet de leurs auba'l,ternes, de-vraiEmt appr-endr-s

a Ie fairo selon les regles.

Ra.pport sur Is. seance conea-cree au "recrutement

Les questions soulevees par Le consultant, M. Anderson ant donne ':' ~i · - '.
. ,

de nombreuses conjectures. La remise en questio~ de l'utilite des

commissions de La f'onotion pUblique dans los pays qui viennent d ' acceci,'3::-:: '

~ l'independance, tout au moins pour les eohelons inferieur.:. de 11 a;l!n)...•

nistration, at llarguoent sslon lequel, dans plusieurs cas, ces C0~~~B"

sions ont completement eohoue dans leur r8le essentiel dlorgano de

recrutement, a conduit a une revision et a une reorientation 'do'

p:::-incipes etablis de longue date. On a souleve la question de saV'o,~',::'

sli~ etait possible a une oommission d'exeroer un co~tr8le qualitstif

avec objectivite et impartialite, en cae de penur1e de main·-·dl Oa~l.V1'9

at de surabondance des emplois. On a fait remarquer quI un c e:daf.n'. . . . . .

~ombre de commis~ions de Is. fonction publique avaient d.elegue lel;,.~g

?ouvoirs aux minis tares en ce qui concerne lea cadres rooyens et 1 1

_per:Bonnel subalterne, oe qui implique La renonciation voLorreaf.r-c au

principe sur lequel repose une Clommission de La fonction publlq:uB I'<':"~

llorganisme mame: 'qui ata.it c ense proceder au choLx impartial at Ob.i130 ·~ Lr'

des f'ohctionna.iree. ..

.Trois grandes questions onf donne lieu a un vaste eoha..'I1.Ge de vt100
l • .••• ..!. : .~

1) slil est .au non.,utJl:.~,~Vi~tituer,~ organe 0.en.tra:1. de rGoru

tement, et, .dans l' affirmative, si oe doit etre Ul10 oommj.ssi.C:.:l

de la fonction publique ou un organisme dependant d.j.J.'oot.cmeni~

du pouvoir central.

2) quels sont les facteurs qui affeotent l~ recrutement local 1

par exemple, manque de services d' orientation prof'es ..,d('r.snell :J;

etc.?
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3) q'l:€~.G s o~~; 1,:2 :P'!'::" ·")JJ~;!':'.'3~ pa,:-ticulj.ers du rel"lru.tement a l'e+.ranger

des cadres super:\.eurs ?

Ltargument du consul t ant s elon lequel les entrevues non seulement

oonstituent POtl.tl"·~etre nn e J?": :de de temps, maia enoore ne permettent pas

toujours de bien ohoisir~ a fait ll objet d'un long debat, Itavis du

groupe etant a pel). pres p ar-t age , 11 a eta genaralement reoonnu que des

examena publios permettl'aient peut·-et:.:'~ de mieux se rendre oompte des

qualifioations des cand.Ldaus , tout au moi ns pour oertaines oategories

de postes; pour d t aubr-es ~ 1 r elltrovv.e devrait fairs partie du proceasus

de seleotio~A CepGnda~t lea comm~ssions ne davraient pas utiliseI' oetta

methode pour le cho.ix e.C tO lJ~"3 l es fonc ·tionnairso ~

A prnp""s du ro:nrJ.<1o E:\mc.f"~ d.' au:b.'03 m6 t hodGs de seleotion par des

examens, on a r-ooo nn-x qu1il f alla :i_t que 083 examens soient organiseA

do telle fayon quo Los ;:',5G....~ ]. · ~:a. -:·;=; montro~t au s er y i oe " employeur" s1 le

oandidat convtl c -rt y;cJ,i ment a :.,.: o~lplo .L auqu al, 11 poc tul. e , s ' il pt"ss~de

toutes les qU::11 i U fi r ,..r;.uic oc p 0 1..I'C 1-3. bonne c.;:c cu·~ion des taches afferentes

a.. oat emploi c

On a 6'-OqD.:5 1 2. po£':;i bi l;i...~e POU? Lea pcyc d ,"l re('·r ut er des specialistas,

partiouli~re ..D.,::)·•.l · ~ ~t j ,I ·:i · ';C (l ~: ~~or 1 10.~ po:::'T.i cj.p e:lts o rrt estime qu! i1 faudra.it

creer un bureau o':':~ 1 0 8 d~'.:: !~ nJoo iJ e~:; J.. :i. o~t adre3se c·s afin de savoir et qui

indiquerai t dans Cil:";!O ~~·;J.YiJ 0 ::.1 p cub t rouver- les spec:i.alis tes requls.

Les particip '?nts ant f';';::r d .!::.6 ! : ,,1"·.-16 qU0 La CEA p~u.rrai t s I occupez de

oatte question et Gi:rG'>~1}.-::: ;t (10 :; ::" '3cb.era]:l es en vue de determiner qual

genre d t ex~e~-:.:.· 1'6?:'.".(i::.trD.~.·::; ':~t La !::! d.J.lcll;~~(, sel'3ction des candidats.
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ANNEXE r

LISTE DES PARTICIPANTS
- ~.. ' ..~ ". ..- ~ . ,." .. . _ ...,. _- ~ '. ., . .. ~ .

PAYS MEMBRES

Ethiopie
•

Ghana

Kenya

Lesotho

Liberia

Libya

lle Maurioe

Nigeria

M. Kebede Gebre-Mariam, Director-General, Central
~ersonnel Agency, P.O. Box 3240, ADDIS ,ABABA
M. Teshome Demissie, Staffing Officer, Central Personnel
Agency, P.O. Box 3240, ADDIS ABABA
, .:
M. Goitom Yoseph, Classification Analyst, Central Per~~nnel

Agency, P.O. Box 3240, ADDIS ABABA

M. Tesfa Egzi Gabre Hawariat, Rese"arch.& Doc'!J!~~~y~on .
Branch, Imperial Ethiopian Institute -of Public Administr~

tion, P.O. Box 51, ~DIS ABABA.

M. James Nti, Reader in Publio Administration, Institute
c.f Publ~~, AQ,ministration, P.O. Box 50, .ACHnlOTA. .: ' : ::.t::..

M. F.M. Nganga, Secretary, Local Government Staff Com-
mission, P.O. :J3o~ 3.0004, N.AIRO;BI. " "..'C-,:

M. Solomon M. h'.Anampiu, Assistant Secretary, Direoto"rKte
of Personnel)." P.O. Box 30050, NAIROBI.

'. ~ . ~ ,

]1. Letjea Qhobela, Chief Establishment Offioer, Secretariat,
P~.O. "Box 501, MASERU. ,~"

M. A.R.S. Ntepe, Secretary, Public Service Commission,
P.O. B.ox 391, ~~SERU

., . , .

M. Thomas Bonney, administrative Analyst, SCOGO, IJDNROVIA.

M. Ibrahim A. Bugrein, Director-General of Establishments
Section, GARGARSH, TRIPOLI.

M. Mahmoud Abuzaian, Sc. Kesbmir No.1, TRIPOLI.

M. Ramaswamy Pyndiah, Secretaire financier adjoint,
Volcy de 1a Faye, Beau Bassin, Ile Maurice.

M. Sam Oyewole Asabia, Permanent Secretary, Ministry of
Establishments, IBADAN (Western Nigeria).

M. Benedict G. Popc , Acting Deputy-Secretary, (Organization
and Establishment), Ministry of Establishment, LAGOS
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Reputliqu~ arabe unie

M. Yehia Riad Sallam, So~o:rQot&1:rJ3 d'Etat, CAOA,
32 Bhagana El-Dor, Zamalek, LE CAIRE.

StJll&li.

Soudap

M. J,K. Balaba, ASsistant Secretary, P.O. Box 4037, .
KAMPALA.

M. linea B.K. Ntate,Deputy Establishments Seoretary,
Offioe cf the Prime Min:ister; P.O. Box 5, ENTEBBE.

M. Obadiah E. Moore, Exeoutive Class Lecturer, Civil
Service Training College, FREETOWN.

M. David A.B. Minah, Administrative .Of f i c er , Ministr.y
,..:r the Interior, FREETOWN- .

M. Osman Omar Soego, DirectOlt1" tu reorut'ement ~t du
personnel, Palazzo del G~vernn, MOGADISCIO.

: . -. ....
M. Ahmed Hasean Moham<td, Depu'ty CommisSioner, ELDAMER"
(Northern Province).

M•.Osman Kheiri, Research Associa.te, P.O. Box 1492,
KHARTOUM.

M. Ge~:rfrey Munkonge, Assistant Secretary, B~x R.W.
27 LTJSAKA..

M. A.S. Gondwe, Administrative Officer, LUSAKA.
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ORGANISATEURS ET CO}.lli'ERENCIERS

M. I.S. Fraser, chef de la Section de l'administration
publique, Commissioneconomi~uedes Nations Unies pour
l'Afri~ue, Addis-Ababa, Ethiopie.

K. J.A. Green, Conseiller regional -en administration
publi~ue (administration locale), Commission eoonomique
pour ItAfrique, Addis-Ababa, Ethiopie.

M. Werner Schmidt, Bourgermeister, Fondation allemande
pour les pays en voie de deve10ppement (Centre pour 1a
promotion de l'administration pub1ique), Knesebeakstrasse
8/9, Berlin (Ouest) 12, A11emagne.

M. Elsayed Mahmoud Zaki, Under-Secretary of State, Ministry
of Local Administration, 22 Wayli e1 Kebir st., Pont du
Koubeh, LE CAIRE, HAD.

,
M. Gerhard Weber, Leitender Rogierungs Dir~tor, Fondat1on
allemande pour les pays en voie de developpement (Centre
pour la promotion de l'administration publique),
Knesebeckstrasse 8/S, BERLIN(O~ast) 12, Allemagne.

M. E.N. Gladden (Fonctionnaire en retraite du Gouvernement
britanni~ue) 79 Bulwer Rd. New Barnet, Herts., Royaume-Uni.

M. John Eo Sargent, Deputy Direotor, Royal Institute of
Publio Administration, 24 Park Crescent, London, W.l
Angleterre.

M. A.E. Nortrop, Local Govarnment Officer, 13 Elmwood
Crescent, LUTON, Beds, Angleterre.

M. Cornado S. Magat, a & M Adviser, Imperial Ethiopian
Institute of Public Administration, P.O. Box 51, Addis
Ababa, Ethiopie.

M. A.B. MoLean1 Job Classifioation Expert, Central Personnel
Agency, P.O. Box 3240, ADDIS ABEBA, Ethiopie.

M. Robert Jones, Labour Administration AdViser, Ministry
of National Community Development, Labour Department, OJ

ADDIS ABEBA, Ethiopie.

M. A.J.F. Simmance~ Principal, Institute of Administration,
P.O. lcwer Kabete, Kenya.

M. D.A. Anderson, Staff Development Adviser, P.O. Box 1081,
NAIROBI, Kenya.
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M. Je~~ Reynaud, Direoteur, Bua'eau de l'OIT, B.P. 2788
Addis-Abeba~ Ethiopie.

M. C~E.Ar. Noah, Directeur adjoint, Bureau .de ~I.OIT,

P.B. 2788, Addis-Ababa, Ethiopie.

M. T.J.A. Watters, Direoteur, Mission mixte des Natior~

Unies at de l'UIT en Ethiopie, .B~P. 1041, Addis-Ababa,
Ethiopia.
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ANlffiXE II

ALLOCUTION DE BIENVENUE DE M. ROBERT GARDINER

SECRETAIRE EXECUTIF DE LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L I AFRIQUE

Cleat avec Ie plus grand plaisir que je souhaite aujourdfhui la

bianvenua a taus les participants au present Cycle d'etudes.

Je voudrais replacer cetta manifestation dans Ie contexte du

programme d'adminiatration publique de notre Commission et ensuite

montrer comment ce programme fait partie integrante des activites de la

Commission.

Les besoins et les aspirations des pays en voie de developpement

exigent que Ie developpement sleffectua a un rythme de plus en plus

rapide. La raison d'etre de la Commission economique pour llAfr1que

est dtaider les pays du continent dans leurs efforts pour y parvenir.

Je crains que ces efforts soient inutiles 6i les pays n'ont pas une

administration bien organisee et bien preparee aux activites de develop

pement.

Dans la plupart des pays africains . plus de 50 pour 100 des investis

sements prevus aux plans de developpement cant alloues au secteur public.

Cela veut dire que Ie succ~s de ces plans de developpement depend abso

IUment du renforcem~nt et de la formation dupersonnel des services

publics - ministeres, organes du gouvernement et collectivites terri

toriales. En oonsequence, il est de la plus haute importance que les

programm&s d'amelioration administrative at de formation du personnel des

services publios soient stimules, encourages at soutenus au maximum.

C'est pour cette raison que j1ai juge essentiel d1avoir au sain de la

Commission uPe section dont la tache est d'aider les p~s africains a
ameliorer leurs administrations.

Ce Bont les besoins, les yoeux et les aspirations dss pays d'Afrique

~ui nous g~dent dans la mise sur pied et l'execution du programme de

notre Section de l'administration publique. Afin de conna1tre les besoins

dans Ie domaine de l'administration publique, un Cycle d'etudes sur les
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problemas administratifs urgents des guuvernements Gfricains a ete

organise a Addis-Ababa du 2 a~ 11 octobre 1962, en application d'une

resol~tion de la troisieme session de 1a Commission. Dix-neuf p~s

s'etaient fait represente~ par des hautA fonctionnaires. Depuie lora,

la Section s'est attaohee a aider les pays africains a appliquer lea

reoommandations 'du Cycle d ' etudes a. la lumi~re de la resolution du

Conseil economique et social des Nations~Unies et des recommandations

faites par les partioipants a des conferenoesulterieures organiseea

par la Section..

Les travaux entrepris depuis le d~but de l'annee 1963 sont les

suiva.nts

Un voyage d'etude de 11 administration locale en Yougoslavie et en
"

Inde 'pour fonctionnaires de pays anglophones.

- Une conference africaine des directeurs de 1a fonation publique

et directeurs des ecoles. nationales d'administration.

-Un cycle d'etudes sur les services centraux mis a la disposition

des pouvoirs publics locaux.

- Un stage de formation en 'Organisation st Methodes pour les pays

africains francophones. '

Un cnurs d'orientation concernant 1a formation a l'administration

des collectivites terr{toriales, pour les pays africains anglo

phones •

. . Le present Cycle d'etudes constitue lletape .suivante de notr.o

programme. Les tl'avaux. prevu":l pour 1966 sont Les auivanta r

Un cycle d1etudes sur 11 administration du personnel au niveau du

pouvoircentral Gt des pouvoirs locaux, pour les pays africains

francophones.

Un cycle d'etudes SU!' i1organisation financiere des collectivites

territoriales, pour les pays africains anglophones.

Un stage de formation en Organisation et Methodes" POUl' les pays

africains francophones4
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De plus, la Section est a la disposition des gouvernements af~icains

pour leur fournir des services consultatifs dans tous les domainea

interessant 11 administration publique. Ces services revetent les aspects

suivants : faire de breves enquetes, de caractere consultatif at donner

conseils sur les problemes d'administration publique, en fonction des

demandes exprimees de temps a autre par les pays; evaluer les travaux

a effectuar dans las domaines suivants : formation dans la fonotion

publique, amelioration de l'administration du personnel, Organisation

et Methodes, l'administration locale at administration fiscale, et etudier

las moyans permettant de satisfaire les besoins; identifier les points

faibles eventuels dans les differents programmes du secteur pUblic, qu'ils

soient nationaux, bilateraux ou multilateraux, et indiquer les moyens

d1y remedier; mettre au courant les experts en a~~niBtration publique

detaches dans les pay~ de la region at recevoir leur rapport; organiser

des visites pour les conseillersa leur demande; encourager la redaotion

de documents et manuels nationaux at regionaux utiles aux fonctionnairea

ou aux pays de la region; inciter a coordonner au maximum des differentes

formes d'assistance technique, notamment en envoyant des experts consul

tants et du personnel administratif d1execution, en octroyant des bourses

et en fourn1ssant du materiel technique.

Dans Ie cadre des taches qui vous attendent au oours des deux scmaines

a ven1r, je tiens1 en tant quI ancien responsable de la politique et de

l'administration du personnel de mon pays, a vous dire qu'a mon avis rien

nleet plue important aujourd'hui en Afrique que de constituer un corps

d'administrateurs de tous les grades et pour toutes les organisations

publiques - ministeres, institutions gouvernementales et pouvoirs publica

locaux - pleinement conscients des taches qui leur incombent, tant P0l.U'

1a planification que pour la realisation du developpement dans leurs pays

respectifs, at parfaitement equipes pour mener oes taches a bien.

Le present Cycle d'etudes a pour but de stimuler la pensee et

l'aotion afin de mettre au point et d'ameliorer 11 administration du

personnel des pouvoirs publics dans les pays africains, et de permettr9

a ce personnel de se charger avec c?nfiancer des lourdes responsabilites

qui lui incombent.

Je vous remercie de votre attention at je forme des voeux pour Ie

succ~e de voe deliberations.
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CYCLE DI ETUDES SUR L I ADMINISTRATION DU PERSONNEL AUX NIVEAUX DU POUVOIR

(22 NOVEMBRE - 3 DECEMBRE 1965)

PROGRAMME REVISE

E/CN.14/~

CENTRAL ET DES roUVOIRS LOCAUX" .'> }J!CN.14!t
. ", .. . .~e:xe IJ

9 heures - 10 heures 45 I 11 heures 15 - 13 heures 15 heures - 16 heures 20 I 16 heures 40 - 18 heures
-_. I I I ~

.:.mIDI
~;2 novembre

Insoription de8 - · ··
partioipants

.. ·Seanoe dlouverture(FRASER)
Allooution de bienvenue
(GREEN)

La domaine del'adminis
tration du personnel (1)
(pouvoir oentral)(FRA~ER)

La domaine de l'adminis
tration du personnel (2)
(pouvoir looal (GREEN)

Le .. f'onc t Lonnad.z-e. ..deverrt
la loi (FRAS~) -

Controle central de lrailiui
nistration du personnel

(GLADDEN) . . ..

Etude de cas dlespeo~ (1)
Analyse d'organisation

(MAGAT)

Conditions de service
(WEBER)

Disqip~ine at prooedure
disoiplinaire (1)

(SCHMIDT)

Proteotion du personnel
(l¢'BER)

. ISoldes at indemnites
(\mt~:l). .

La fonctionnaire et Ie
public (Z.AKI)

Promotion - Possibilites
et procedures (SCHMIDT)

I
'Le fonotionnaire et son
statut (SARGENT)

Le fonctionnaire et la
politique (ZAKI)

Soldes at indemnites
(WEBEl1)

Etude de oas d'espeoe (2)
Analyse dforganisation

(MAGAT)

__. I I I I

~iERCHEDI'

~'4 novembre

-~_. ~

!EUDI
25 novembre

G.illDI
2-3 novembre

--- I - - -l ~ 0 •

'"ENDREDI . I" ControJ::e central de
~&novembre l'administration du

personnel (GLADDEN)

Controle oentral de
l'administration du
personnel (GLADDEN)

Hierarohie et struoture
(MCLEAN)

Blerarchie et; structure
(MCLEAN)

Assooiations d'employes et
groupements professionnela

(NORTROP)

Rapports entre emplcyeur8
et ett;plo;.r.sfI , (Ll.)
(Groupe : JONES", NO! TROP,
SARGENT, WEBER)

Previsions de main
d'oeuvre (JONES)

Rapports entre emPloyeurs! Rapports entre employeuxs
at employes (2) (NORTROP) et employes (3) (SARGENT)

Classification des
emplois, evaluation et
description des postes

(MCLEAN)

Rapports entre employeurs
et employes (1) (JONES)

~ . ..... ..... . -'"'. . , ".~- I I
Reorutement (ANDERSON)

nARDI
}O novembre

- I I , I

LUNDI
29 novembre

....
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CYCLE , D'ETUDES SUR L'ADMINISTRATION DU PERSONNEL AUX NIVEAUX DU rouvorx CENTRAL ET, DES, POUVOIRS lOCAUX

(22 NOVEMIlRE - 3 DECEM:BRE 1965)
,, PROGRAMME REVISE (suita ),

9 heures - 10 heures 45 11 heures 15 - 13 heures 15 heuras - 16 heures 20 16 heures 40 - 18 heures

MERCREDI Formation (1) (SIMMANCE) Formation (2) (NORTROP) Formation (3) (Groupe I Systemes d'administration
1 deoembre NORTROP, SIMMANCE, dupersonnel des pouvoirs

FRASER) lo~~ux et problemes
conhaxes (1) (GREEN)

-
JEWI Systemas d'administration Syst~mes d'administration Combler lefoese (1~ Co~bler le fossa (2) ,
2 daoembre du personnel des pouvQirs du personnel des pouvoirs (.AN:DERSON , (ANDERSON)

looaux et problemas locaux et problemas ';

oonnezes (2) (GREEN) connazes (3) (GREEN)
,

, _.

VEN.DREDI Administration fran9aise Revue critique des tra- I Revue generale des tra-
3 deoembre du personnel (GILMER) vaux du Cyole d' etudes vaux du Cyole d 1etudes "

et a:looution de o15ture
, (FRASER, GREEN)

--

,
r .
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DOCW{&NTS PUBLIES POUR LE CYCLE D'ETUDES SUR L'AillJINISTRATION

:ou PERSONNEL AUX NIVEAUX DU POUVOIR CENTRAL ET D:ES POUVOIRS LOCAUX

Doouments

No.1

No.6

No.8

Administration du personnel au Bassoutoland :

a) Le pouvoir central, par M. Letjea Qhobela

b) Les pouvoirs publics locaux, par M. A.R.S. Ntepe,

Secretaire d~ 1a Commission de la fonotion pub1ique

Systemes d'administration du personnel au niveau du

pouvoir central et des pouvoirs locaux de l'Ile Maurice,

par Fil. Ramaswamy Pyndd.ah,

Administration du personnel du pouvoir central et des

pouvoirs looaux en Ouganda, par M. A.B.K. Ntate.

Systeme d'administration du personnel au Ghana, par

M.James Nti.

Associations d1employes et assooiations professionnelles,

par M. A.E. Nortrop, Directeur adjoint de l'education,

Education Department, Bedfordshire, Angleterre.

Formation des fonctionnaires des pouvoirs pUblics locaux,

formation anterieure et posterieure au recrutement, cours

par correspondance et au soir, service de la NALGO, par

M. A.E. Nortrop, Directeur adjoint de l'eduoation,

Education Department, Bedf'ordshire, Angleterre.

Rapports entre employeur et emplo!e, NALGO National Joint

Council, par A.E. ·Nortrop, Directeur adjoint de l'eduoation,

Education Department, Bedforshire, Angleterre.

Traitement, remuneration et indemnites dans la fonotion

publique en Allemagne, par G. Weber, Fondation aJ.1emande

pour les pays en voie de developpe~ent - Centre de p~.

de It administration publique.
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Documents

No.9

No.10

No.ll

No.12

No.13

NI'l.14

No.1"5

No.16

Rapports entre employeur et employe du secteur publL 9

par M. Rnbert Jones, Conse:i.llex en administration d.') ].0,.

maan-dt oeuvr-e , Ministere du developpement communautaf.r-e

national, Departement de la main-dloeuvre,Addis-Ab9b~,

La statut du fonctionnaire (par John Sargent, Diroote~t'

adjoint~ Institut royal d
'
administration pubLd.que , J.J(;!~6_-.: :,'': ,-,

Associations d! employes et associations profesed.o;m,,~ll':;L ~.

(par John Sargent, Direoteur adjoint, Institut royal

d1administration publique, Londrss6

Les fonctions d l administration de la fono t Lcn V."t:.:~:j.-"'~'

dans les pays en voie de developpement, par S.O" k;i:'.b :1 j~,

Seoretaire permanent, ~inistry of Establiabmentz &D~

Training, Nigeria occidentale.

Premi~l'e partie - La structure de .la fonction pl..1Jl:\.Q.i..'u.:.;
.. .~ .

par S.M. M' Anampiu, Saoretaire adjoint, DirGotj,o:a duo

Personnel, Kenya.

DEnu::ieme partie - Le systems d t administrC'.tion O.H p(..r[>·_,, :," ' (:'~~

des pouvoirs locaux au Kenya, pa.r F.M. Nganga.~ S~":':e6·i;n.L' ,:; :;

Commission du personnel de lladministration localc~

Ministere des oollectivites territoriale6~ I-fair;.bi., Ki.:::l;/0;,

Quelques aspects de L' administration du pers"!lnlJl au. SO ;'~ ':" " '-::

par Osman Kheiri, oonferencier, Institnt d' ad.rn:i.n.i.str[.;.i;;L>:.~

puul.Lque , Khartoum.

Systeme d f administration du pez-sonneL de la R~:pul)ltq.u.0

arabe unie, par Y. Ria~ Sallam, Sous-SeoX'atai~{~ d' Bb.t:. . . .
at direotsur de , 11 a.dministration centrale pour La fOl'1/:a:i; ':. :.l ~1. :;

Bureau oentral pour l lorganisation at 11 ad.minist.r~:I;::.o:r" i

Le Caire.

Le fono td.onnaaz-e at 180 politique, par M" Eloayed M~ Zak.:L ,
, '

Sous-Secretair~ ~tEtat, Minist~ra dee collac·ti y:;'te;:

territ~riales, La Cair~.

,
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*No. 0...7

*No.1S

*No.19

No. 20

*No.2l

*No. 22

No.23

No.25

Formation, promotion. at r~glementa disciplinaires,

M. Werner Schmidt, Fondation a~lemande pour les pays

en voie de developpement, PAPC, Allemagne.

Le fonctionnaire et le public, par M. Elsayed M. Zaki,

Sous-Secretaire d'Etat, Minist~re des colleotiviteB

territoriales, Le Caire.

Classification des postes et des employes des services

publics, par Arthur Mclean, expert des Nations Unies en

administration'publique a llInstitut imperial. d'~dministra

tion publique, Addis-Ababa.

Lradministration du personnel dans la fonction pUblique

au Sierra Leone, par Obadiah Moore, conferencier, College

de formation a la fenction publique, Freetown.

Conditions de "service, par M.Gerhard Ueber, Fondat:,i:on

allemande pour las pays en veie de developpement, Centre

de promotion de l'administration publique, Allemagne.

Protection du ·personnel, par M. Gerhard Weber, Fondation

allemande, Allemagne.

Les servioes pUblics somalis et la discipline dans les

services publics, par Osman Omar Soego, Directeur de

la fonction pUblique, Presidence, Conseil des Ministres,

Somalie.

Problemes en mati~re d'administration du personnel des

services gouvernernentaux liberiena par Themas Bonney,

fonctionnaire specialement oharge des operations du

Gouvernement, Liberia.

Administration du personnel des pouvoirs oentral et

local en Libya; par Ibrahim A. Bugrein, Libye.

* Documents de travail
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Doouments

*No. 26

*No. 27

Formation, par A.J.F. Simmanoe, Direoteur, Institut

d' administ,ration du Ke'!lY'a, Kenya.

Conti-ote central de llad.mlnistrat1on du personnel de

~ladministrat1on pub11que, par M. E.N. Gladden, Fonction

naira en retrai~e, New Barnet, Harts, Royaume-Uni.

I

~

DOCUMENTS DE TRAVAIL REDIGES PAR LES CONSEILLERS EN .A1»1INISTRATION PUBLIQUE

Titre

Le domaine de 11 administration du pers~nnel

du pouvoir central*

. a
I.e f"i'mot~6nnaire devant La 10i

Le domaine de L' administration du persfl.nnel
. it'

~es pouvoirs .Looaux

Les systemes d'administra~iondu pexsonnel, *au niveau des pouv0irs locaux

.:.. 11
Un oas d1espeoe - Organisa.tion

Administration du personnel dans les pay~

]\afrip·ains franoophones .

DEUX ETUDES SYNOFrIQUES.'
SChema d'un. statut unifie des pouvoirs
publios looaux

Sohema d'un r~glement.unifie des ,pouvoirn. "

publios looaux

* Docuraerrts de travail.

Auteur

M. I.S. Fraser, chef,
Seotion de 11 admin.istra.
tion publique de La dEA

..
M. I~S. Fraser, Chef
S6otion de l'adm1Di8tr~

tion publique de Ia CEA

M. J.A. Green, Cnnseiller
:regional en administra.
tion publique (adminis
tration 100a1e)

M. J.A. Green, Conseiller
regional en adminis tra
tibn publique (adJilinis
tration locale)

M• . H. Hindle, Conseiller
regional en organisation
et methodes

M. J.E. Gilmer, Conseiller
regional en administra
tion du personnel

.M. J.A. Green, Conseiller
regional en administra
tion publique (administra
tion looale)

M. J.A. Green, Conseiller
regional en administra
tion publique' fadminis
'J;;ration looale).




