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■ On n'a pas encore cherche a voir, d'une maniere globale, dans quelle

mesure les plans africains de developpement ont atteint leurs objeotifs

mais, d'apres les indications fragmentaires dont nous disposons, il semble

que le taux d'expansion du revenu.national ait ete dans Man des pays,

plus faible que prevu et que l'a% entation du revenu par habitant ait ete

moindre encore-. Dans une grande partie de la documentation disponrole et,

en particulier,. d-ns Igb quelque.s rapports, qui . existent.,.sor 1» application

des plans,-on souligne la necessite .d'ameliorer 1'organisation, Igd pra

tiques et les. procedures administratives, faute de quoi, les p.lans, ..prograra-

mes-ef^ojetB, n'-.uront guere de chances d'etre realises. Plusieurs docu

ments mentionnent que les carences.de 1'administration.sent la pri:icipale

cause d'echec dans la poursuite des objeotifs et 1a realisation derj pro-

jets, II est done surprenant de constater que,"a part quelques exceptions,

aueun plan precis.n'a 6te propose pour ameliorer 1'administration, coor-

.donner:-,les. ^esoins atV,..inistr-tifs et les exigences du developpeaent et,

d'une nianiere generals5 pour accroJtre 1'efficacite.

Or/une administration efficace est partie inteferante de 1'infra-

■ structure necessaire au developpe,.ent, comme a sa planification. Lors de

l'ela-boration dea plans^ une des premieres qtiestions a poser est. la sui-

vante s les services acUsinistr^tif s sont-ils3 dans l'ensetible,. as3ea

corupetentspour- ^ue l*ou puisse raisonaableraent esper.er; la. realisation

des-plans. 55n effe'i, si l'appareil. administratif est depiora"ble .aid

niveauz central et regional, les p.lans de .developpement risquent fort de

: devenir.lettre tnorte on simple catalogue d'espoirs heterogenes. 3n fait,

on a pu dire" que d-jjis lee -premiers st^des du developpement, I1 elabora

tion du.pian^n'eat pas vr^iment une question de planification econedque

. mais qu'elle exige plutot.la creation des organes'administratifs"" de oase, t

le renforcement de la structure de l'education et de l!a culture, et

1'installation d'un r^ime social viable et tourne vers les progres-'.

1/ J.K. Galbraith s ^.n^^r.no iieve^opment in, Perspective," gawcett Puoli-

cation Inc. et Harvard University Press, 1964-
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II est interessant de noter qu'en 1966, la Republique;deniocratiq;ue du

Congo a decide d'instituer un programme preparatoire (pre-plcoi) a.-la,
•7

pianification nation;.;le prevue pour 196&"/-b. i-vu cours de: cette ^eriode de

pre-plan, on insistera, entre autres, - sur la reforms administrative, ^n

Somalie, le rapport publie en Lars 1966 sur la situation.,de la mai.n-

d'oeuvre pour la, periode quinquennale.se terminant en- T9.69* indique. une

■penurie de personnel par rapport ato: b'esoins .connus.? qui se phiffre. ainsi :

3.350 nieralDres des professions liberties, techniciens et -assirail.es$ 100 di-

re&teurs et cadresi^administratifs$ 1...250 employes.de "bureau et 2.OTD

personnes ayant uns instruction du niveau secondaire. Vu la forte pro

portion de personnel qualifie qui, d'.apres ces chiffres, raanquera en

Somalie dans toutes Ics^cat6gor.ies, il^faudra reviser corapletement les

objectifs, compte tenu des penuries prevues? si l'on veut obtenir une

planification realists et sensee,

Dans bien des p34rsP la structure du gouverneruerit a radicalement

change a la suite de la representation populaire plus large au soin des

assemblies legislatives3 des responsabilitea iidnisterielles plus etendues,

de l*avenement des rc^yubliques et de la creation de presidences. Pour

elaborer et ezecuter Igs plans, il a- fallu creer de nouveaux organes et

modifier les fonctions des anciens ministeres et .secretariats d'Btat. II

a fallu, au moment de I1independance instituer des ministeres des affai

res et-ran£,eres,: et- former diplomates et personnel des ambassades, II a

fallu aussi instaurer des societes publiques et attribuer de nouvelles

ta"ches aux- ministeres et au?£ administrations locales existantes. Snfin,

de nouveaux ministeres ont vu le jouro

En'depit de certaines reformes^ effectuees dans quelques payss les

administrations sont3 dans 1'ensemble, mal adaptees aux changements ra-

pides qu'entratne la modernisation, tant du point de vue des structures

que des agents qui, en raison de leurs antecedents; de leurs aspirations,

de leur formation et de leur motivation, sont mal prepares a suivre le

l/ Discours du Haut-Gorarrdssaire au Plan et a la Reconstruction .natio

nal©^1- du..13/10/66 reprodult^awel'Africa Hesearch Institute, du
15 sept.-14 6 ■■■■■-":—'■ ■



B/CN.I4/CAP/23
Page 3.

rytnme du progres. Le Ghana a cree de nombreuses societes publiques,

puis apres reflexion; en supprime maintenant quelques unes, Plusieurs

Etats de langue anglaise considerent que les organismes et les commis

sions independantss de la fontion publique - crees le plus souvent peu de

temps apres 1'independence - ne conviennent plus aux conditions aciiuelles.

L*Ethiopie qui avait etabli un ulnistere des approvlsionnements et du mate

riel, l<a ensuite aboli et jj-a. pas encora i^rouve l«o^.;^o administratif qui

ponvient pour ooordonner et reglementer les achats et le materiel de l'Etat.

■On verra au tableau 1 de I1annexe que les organismes publics absorbent

12 a 55 pour 100 du PIB et que.l'Etat en retient une proportion crois-

sante. Dans ces conditions? l!efficacite et le rendeme.nt adminisfeatif des

organismes de l'Etat px-ennent de plus en plus d1 importance avec le temps

et a mesure que le developpement progresse, Les depenses renouvelables

representant dans la plupart des cas? au moins 70 po^1 100 des depenses

totales, il importe de chercher a ameliorer les organes et les services,

existants et a creer, Bt les depenses de traitements et salaire's comptant

pour au moins 60 pour 100 des depenses periodiques to tales', il faut veiller

avec so in a ce que le personnel soit productxf et efficaceo,

Le recrutement et la promotion du personnel doivent faire l'objet de

reglements bien oompris. II convient notamment s d'e'ablir line, liste des

postes et. de les soumettre a un examen periodique? en.indiquant.de raaniere

..precise les attributions;, de determiner les conditions dans lesquelles

s'effectue la promotion des agents en place par rapport au,recruteaent

de nouveaux agents, enfin de preciser les conditions de recrutemenJv -

titres et experience requiss niveau d'accos - et celles do la :pronotion -

fondees sur 1'c.nalyse des aptitudes5 de I1experience et de la .qualite du

travail. II faut egalement tenir compte, dans le plan de r.ecrutement, des

sources "d'approvisionnement11 en personnel - universitess .ecoles secondai-

reset techniqueis - et s'efforcer3 en developpant l.'enseignement ou la

formation;avant ;et pendant l'emploi, de parer aux penuries les plus graves.

La lecture du tableau £ de 1'annexe montre le rythme rapide d'accrois-

sement des recettes et des depenses? oelles-ci augmentant:.plu&j generale-

ment, que celles-la.
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II est done de plus en plus urgent d'ameliorer les pratiques a&mi-

nistratives afin, d'une pa.rtj de veiller a ce que toutes les recettes

soient bien percues, et d'autre parts a ce que les depenses soient con—

venableuient reglementees. Si 1'Sltat assume certaines responsabilites com—

merciales, il est imperatif que les organes auxquels elles sont confiees

soient efficacement ac".rainistres0 Dans les pays africains3 les investis-

sements publics representent 30 a 50 pour 100 ds la totalite des 'investis—

sements. Si la proportion des depenses totales consacree aux investisse-

ments est moindre dans le secteur public qu'elle ne 1'aurait ete dans le

secteur prive pour des entreprises sirailaires3 le developpement- en sera :i-a-

lenti j par ailleurs? si les operations qui entreanent des depenses:perio—

diques ne sont pas Men gerees, 1'entrep.rise schouera, ■'■■.■

On peut voir au tableau 3 de 1'annexe que dans nombre de pays afri—

cains, la proportion des salaries du secteur public est elevee, Bien sou-

vent, cette oategorie de salaries est composee des personnes les plus

instruites, les miens formees et ayant le plus d!experienceo Raison de

plus pour eziger d'etn: efficacite et rendement0 L1experience a prouv^

qu'il ne suffit pas d'etoffer les services publics ni d'augmenter la part

du PIB ou des fonds buclgetaires qui leur est consacree pour que l'effica-

cite^ ou la oapacite de raen&x- las plane a biens s'a^.sliore. Le Binistre

des finances et des affaires economiques du Dahomey, en presentant Is budget

nationalj en r^ars 19^6? a declare que la fonction publique avait augmente

de 60 pour 100 en six ans et absorbait pres de 50 pour 100 du budget de

1'Stat alorsque la perception des impots continuait a etre deplorablement

irregulierej une somne de 1S5 railliard de francs CPa restdnt a reco-UTO'ir.,

Selon ses termes "le Dahomey est le e$u1 pays dont 1'economie n'a pas pro-

1 /
■gresse depuis I'independance"-^^ II est done evident que les pouvoirs po-

litiques devraient insister fortement but I1amelioration generale-.de

I1 administration, qui est la condition sine qua, non d'un'e -plahification

economique complexe et le seul moyend1assurer la bonne execution fi.es plans

\J Discours du 9 mars 1^66? reproduit dans 1'Africai Res.earoh-Bulleti.ns du
15 fevrier — 14 mars 1966S pc 4^2 (en g^ftglaisselllement J 0
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existants et des autres taches du gouvernement. Comme I1 a dit le Presi

dent de la Tan-aanie, H. Nyerere, s l!Nous devons faire preuve de plus de

discipline dans les questions financiers au sein du Gouvernement et dans

les institutions crui en dependent. L*administration doit etre e"puree et
1/

chaque fonctionnaire doit devenir plus efi=icaceiw/ 0

la plupart des pays en voie de developpement?.le mecanisnie de

1'administration est encore adapte aux besoins de 1'Stat tels gu'ils

existaient avant la periods de planifioation. Sn est en partie responsa-

ble le fait que les structures administrstives herit.eee des puissances

raetropolitainee par les gouvernements africains etaient faites pour assu

rer le respect des lois et de I'ordre et non pour operer une revolution

econoraique* Les orgaues de l*Etat u1etaient pas congus pour assurer les

ta*ches norabreuses et complexes de la planification nationale du developpe-

ment et ils n'ont ete ni convertis ni completes depuisn II faut, desormais,

trouver des raoyens efficaces de renouveler les organes adminisiratifs

existants, .'de reconsiderer l;e . partage ou le groupement des fonationsj

et d'etablir des organes, des pratiques et des procedures propres a sa-

tisfaire les exigences d!un gouvernement moderne et a assumer les taches

dont 1'execution est decide© .par les pouvoirs politiques. II. faut preparer

les fonctionnaires a ces taches nouvelles nouvelles et le public doit

gtre infofme des objectifs du gouvernement? des raoyens utilises pour at-

teindre ces objectifs et de ila part que lui-raerae peut jouer dans la rea

lisation des. aspirations nationales. II convient de bien distinguer le

travail de l'homme politique qui choisit et determine la marone a suivre

.e-fc celle de, I'administrateur qui doit fournir les renseignements necessai-

res a la prise des decisions et veiller a leur "bonne execution. Les agents

de la fonction publi.que les ministres et les homues politiques doivent

avoir clairement conscience de la place des fonctionnaires dans I1admi

nistration, de leurs fonctions - qui consistent a oonse.iller les ministres

et a executer leurs decisions - de leurs devoirs, de leur ethique et de

i!objet de:leur loyaute.

\J Disoours reproduxt dans 1 [Africa ResearohiiBu3.I.et_ln_, du 15 mad^14 juin,

1966, p. 520 (en anglais seule^entj !



S/C2T.14/CAP/23
Page 6

Certains pays africains ont releve certaines erreurs specifiques de

1*administration qui g§nent le developpement \ d'autres commencent a se

rendre compte que la carence administrative est le principal obstacle a la

realisation des plans, mais n!ont encore fait auoun diagnostic precis. AU

Ghana, le General Ankrah a annonoe en mars 1966 I1 abandon du Plan septennal

qui, a t-il dit, n1 existait quo de nom depuis deux ans-^ . Ea tiak \^S^ le

lianistre federal des finances du Cameroun a constate que,' par le-pasae",; une

mauvaise gestion et la negligence de certains hauts fonctionnairee.ayaient

' ■ - -2/
entrame des irregularites dans I1 usage des fonds publics^ »

pays ont fait.le necessaire pour remedier aux insuffisances mais d1.outres ■

cherohent encore 'les recedes. Notre intention5 dans ce document5 est

simplement■ d'illustrer le.'type de problemes, clifficultes et oarehces con-

statees dans 1'administration3 en particulier dans les organes qui tou—

Ghent de pres a, la' planification et a la wise eh oeuvre3 et de-faire dee

suggestions'quant au' diagnostio et-aux remedesV1

Les effets sur I'adtninistration dei la planification nationale ...

La planification et I1 execution des plans'nat.ionauz supposent lTexis-

tence d'un pouvoir central — on de pouvoirs centraux - en mesure de ras—

sembler les donnees necessaires a'la preparation d'un plan realiste3.

d'ordonner ces donnees> de les traiter et de les presenter en..des projets

et programmes viablest Elles supposent aussi i'existence d'org.anes effi—

'Daces' d'execution et de contrSle., 1'aptitude a repartir les faibles res-

sources — financieres humaines et naturelles - de maniere a assurer la

mise en oeuvre du plan, enfins I1side enthousiaste d'un public bien informe

Imbri£uer les, •organes_de_plLanifioa_tion dans 1' administration exi_stante

pose des problemes. j.'ans la plupart des cas3ces organes ne sont pas la

source des decisions et leur importance, en tant que tels, est plus' sou-

vent fonction de I1influence pereonnelle de ceux qui les dirigent que de

leur rSle, inherent5 de oatalyseurs* II n'est pas.rare que la responsa-

Discours du 3 mars 1^66, reproduit dans 1'Africa Research-Bulletin, du

15 fev.-14 mars i960, p- 464

gf Discours reproduit dans I'-Afri:c.a Re&ear.oh ^Bulletin -du 15 mai-14 O'ujj
P« 517 (enang&aiB settlement] ■ ■ ■ ' ". ■' ■ '
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bilite &e la commission de planification se termine avec.: li'.adoptian du .

plan. Dans le domaine de la coordination on ne trouve guere.de liens - et

aucun lien efficace - entre les objectifs sectoriels et les.projets &es.

differents ministeres d'une part, et la structure de budgets central et

locaux d'autre part, 3ien souvent, les o-rganismes du seoteur public et

prive fonctionnent en clehors du plan, alors que leurs decisions pe.uvent

avoir une importance primordiale sur la vue.economique de la nation.

On ne peut consi&erer isolement les services administratifs qui s'oc-

cupent du developpeuent. Us sont partie integxante de 1'administration

en general. Si l'on cree des organes speciau^c: de planification srjis avoir

pris grand soin au prealable de les relier au;c services existan'fisj de

coordonner les fonctions et 1'action des uns et des autres, et de bxen de-

finir les responsabilites respectives, la planification et la mise en

oeuvre des plans en soufiriront necessairenent.

"Pour gtre efficace, la planification du developpeiiient a besoin d!un

noyau central de services administratifs .charges non seuleruent de fournir

le personnel necessaire mais capable aussi d'assuiner un role de ooni-ande-

ment a 1'echelon ne/bional, de gerer des fonds et d'aborder des problemes

difficiles"*!'. Les decisions politiques, y compris I1 approbation defini

tive des plans de developperaent, ' programmes et projets de developpeaent,

sont du ressort des organes politiques - ministres, cabinet efparlement.

Ces organes doivent pouvoir s'ap.'.uyer sur d'autres qui soieht'en nesure

de les conseiller et de leur faire'des recominandations qUant aux aeoures'

a prendre apres examen de tous les facteurs' pertinents - techniques; fi

nanciers, admini strat ifSj politiques'et culturels'j aussi bien qu'economi-

ques. Ces derniers? il convient de le souligner, doivent traveller en

etroite collaboration avec toutes les autres institutions, avec celles qui

ont ete specialement creees en vue d!u developpement comme avec les autres,

qu'elles soient de creation recente ou non. Us doivent s'adresser a ces

^/Document des Nations Unies ST/TAO/m/32, 15 aout 1966, redigepar
le prof. B.M Gross s L1administration de la planification du develop

pement economique * principes et mythes. p. 44 de la version anglsdse.
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institutions, pOJjar obtenir des renseignements, et des avis d'experts,. Le

principal organisme de coordination dans le processus de planification

- le^Commissariat, au Plan - ne peut agir efficacement que s!il est etroi-

tement lie aux organes politico-administratifs les plus influents. II doit

dep.endr.e- du Cabinet du President, ou de. celui du Yice-Presiden.t ou encore

du Premier Ldniatre, On s^-it, par experience, cru'il est inutile de confier

cette responsabilite -v. un ministre du Plan. h. tuoins que ce ministre ne

fas.se,. en realite, fonction de vice-president ou d1adjoint du premier mi

nistre adjoint. Sn effet, s'il se trouve a egalite avec les autres niinistres,

il n'aura aucune autorite reelle dans la coordination des politicoes de

ces pairs, quels que soient les pouvoirs dont il est officiellement in*

yesti. Parmi les autres services que doit comprendre le noyau central, on

peut citer les organss charges d'elaborer la politique financieres de ras-

sem"bler et de traiter les donnees sidtistiques et autres, d'entreprendre

des recherches et de fournir des avis, de vulgariser les plans et leur

raise en oeuvre, de veiller a 1( execution d1 etudes' utiles de viabilite"

pour les projets proposes, corapte tenu des facteurs economiques et autres.

iiais ce noyau central ne constituej en .soiame, qu'une petite partie

de l!appareil de planification, Chacun des hauts fonctionnaires, des

adrainistrateurs et des chefs de services, doit §tre, dans sa sphere, un agent

de la planieication. II faut prendre grand sain de doser centralisation et d£-

oen-tralidation de maniere qufil y ait a la*is uub coordination effioace et

tine direcation generale eivianant du cent33e ©t pourtant un pouvoir reel de &eoi-

sion et la pos^ibilite de "s*interesserer a ia peripheris. Les plans con-

cernant des entreprises, des projets, des societes, des ministeres oti des

organismss particuliercs ne pourront Stre coordonnes que si 1'on etal^lit,

dans chaque cas des services speciaux ayant des responsabilites de plani

fication et de coordination. Ces services pourront 3tre completes par

d!autres, affectes a divers secteurs de 1'economie (comites de secteurs)

ou a telle zone geographique (comites regionaux ou comites de zones). II

importe de. se souvenir que s "On ne peut utiliser efficaoeuent les ccrpi-

taux.ou le personnel sans creer des .-organisraes charges. Ae .les utiliser
1/

ou adapter, a cet effet, des organismes existantslu/^#

jj Ibid., p. 57 de Is- version anglaise
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II faut donner aux citoyens et aux differents groupes politiques,

sociaux et economiques, la possibility de pren&re reellement part au"

processus de planification, faute de quoi ils ne s'interesseron't pas

vraiment au succes des programmes et des projets, et par consequent,

n'auront pas 1*attitude souhaitee au moment de 1*execution.

Rassemblement des renseiffnements necessaires a 1'elaboration des proieta

Quelle que soit la competence des planificateurs ou la complexity de

l!appareil de planification et d1execution, l'efficacite d'un plan natio

nal depend des donnees but lesquelles il a ete fonde. Selon 1*Uganda ,-Argus.

l'Ouganda est un pays a economie mixte dont le secteux prive cpmprand des

agriculteur^ de petits entrepreneurs, des comriiercants et quelques grandes

entreprises au^c mains des etrangers. II est difficile a1influences ces

differents groupes. Les renseigneraents dispoiaibles sur la marche de

I1economie sont incouplets et peu surs, et consequent, il n!est pas facile

de faire des previsions raisonnablement exactes—' *

Un grand nombre de pays africains ont etabli des bureaux centraux de

statistique dont certains sont etroitement lies aux services oentraias de

planification, Ces bureaux ont pour tache de coordonner les statistiques

fournies par les ministeres et snares organismes du gouvernement, Les pla

nificateurs ne pourrout atteindre a la precision.necessaire que si la

qualite des travaux statistiques effectues au sein des ministeres et de

ces organismes est suffisante.

II est parfois plus difficile encore d'obrfcenir et d'evaluer d'autres

donnees necessaires i. la planification : rapports d'activite sur les plans

et projets en cours, renseignements sur les reactions de la population

.diverses parties du territoire a la raise en oeuvre des plans et. informa-

. tions relatives 'aux sources possibles de matieres premieres f il faut

pourtant trouver le moyen de le faire.

Formulation des^plan^ et des pro.jets

' ■■ Le.-fait-que la planification ait ete acceptee par un-si grand

nombre ,de pays africains, suppose force^ent que les gouverneme^nts ont

l/ Uganda Argus 13 aiai 1366.
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pris un grand inter§t a la formulation des plans et de3 projets. On peut

done dire a juste titre que le niveau de la competence profes'sionnelle

et de l'efficacite administrative eat, generaleaentV bien meilleur au

stade de la formulation qu'au stade de I1 ex3oution des plans. Po^■d.■ltant,

maints plans africains ont ete l'beuvre d'expatries, dont certains

n'avaient que peu cl1 experience, '"sixion aucune, de l'Afrique du decs aspi-

rations des Africains et gulden l'absence el'objectifs socio-politiques

explicites, ont suivi? .a cetegard, leurs propres deductions. .La plus

severe mais non la seule critique que l'on peut adresser peut-§tre? a

■certains de oea . planificateurs etrangers, est d!avoir, sit6*t terrdne le

canevas du plan? quitter le pays sans laisser d'homologues pour, l'ercecution.

La planification doit §tre con9ue comme une operation continue $

I1 experience acquise au cours de la rrdse en oeuvre d'un plan doit ■ §tre

reprise pour'la formulation des1 plans suivants, Le■commissariat au Plan

doit pouvoir," a-tous moments, tirer parti des renssignements nouveau^c et

plus precis qui lui" parvieiinent et, sur ceite base, reconsiderer ce qu'il

juge etre praticaMe dans I'avenir..: ■ . . ..■ -

en oeuvre des

Pour ce qui est du seoteur prive, il faut trouver un moyeh adini-

nistratif efficace de suivre et d'orienter indirectement les entreprises

et les particuliers de vaaniere qu'ilsse conforment aux intentions gene-

rales du plan. On peut y parvenir, dans certaine mesure, par voie-cle

propagande et de -persuasion a condition' de s'appuyer sur des instruments

economiques tels que exemptions dlmpots, services publics (tels que eau,

electricite, transportsenlevement: -des .ordures) a bon marche, dons de

terres, etc. visant h stimuler les :activites souhait^es, et sur des ta-

xes punitives, cles restrictions aux exportation et aux importations, un

^contrSle des changes., etc-, destines a freiner les activates inopportunes

Ces instruments, pour §tre efficaces, doivent e*tre plaoes entre les

mains d'une bonne administration.

.. L1 execution des v)rojets, dans le secteur publicj est .confiee

Hiiiaisteres,-aux, autorites .locales ,et aux societes df^tat. On constate

souvent que la carence de 1'administration est en grande partie
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responsable de l'ecliec, ou du moindre aucces dans oe secteur, "On a cle-

couvert que pour plusieurs raisons-mauvaise organisation, incompetence

des'executants, administration defectueuse -ma grand nombre de cadres ne

consacraient qu'une faible partie de'leur temps -aux taches qui leur in-

combaient, le reste etant absorbe par de la paperasserie, des trayauz de

routine et .des t.acues subalternes"-^ 0 "La Commission a constate que
1'Office de oommercialisation du ma£s etle Biinistere des. cooperatives

etaient.tous deux responsables des delais de livraison du second ai-rivage

de mails (et des suivaiits), au moment ou a commence la penurie de maSIs1 ,

Gomraentant la decision du Conseil national de liberation du Ghana de re-

mettre 18 entreprises d'Stat au secteur prive et au secteur semi-public,

"uest Africa" ecrit" ... ceci reduira les sources possibles de corruption

et de nepotisme"^. Le President Keita du I.ali declare s "Le Gouvernement
attachera un grand prirc atoc efforts tentes par la direction et par le

personnel des industries de l'Stat pour reduire les depenses, aiagmenter

le rendement et livrer dee produits. de. "bonne qualite.w. ^uant au xj.-

nistre de 1'agriculture du Kenya, parlant au sujet des offices publics

agricoles, 11 dit.s nJe neveux pas intervenir aupres des offices publics

qui fonctionnent efficace^ent et a frais reduits, mais je n'hesiterai pas a

donner de nouvelles instructions a ceux quis a mon avis, sont inefficaces

et ont des depenses adndnistratives trop elevees1^/, ■■ Ces remarques ne

1/ Republique-Unie de Tanzanie % First Year i-ro^ress Report on tne
Inralementation of the'Five-Year ...Development Plan (Public SecorJ

1er juillet 1964 - 30 juin 1965

g/ Kenya : Heport of the Commission of Enquiry into .Maize Industry^

ler Juil. 1966S Presses de l'Etat

^J- West Africa, 2 juillet 1966

4/ Discours du 13 juillet 1966 reproduit dans Africa Research Bulletin,

^ du-15 juillet-14 ao^t 1966, p. 558 (en anglais seulement}

Bisoours du 2 fevrier 1966, reproduit dans Africa Research Bulletin

du 15 janv. - 14 fev. 1966, p. 443
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visent pas a critiquer les decisions du gouvernement de confier certaines

fonctions au secteur public, mais a signaler que si de telles decisions

sont prises, il est necessaire d'etablir et de faire fonctionner des,

organes administratifs efficaces pour remplir ces fonctionso

Les societes publiques sont-, relativementj une nouvelle forme.

d'organisation administrative. II convient de fixer les:criteres.qta

aideront a determiner sous quelles conditions? dans un pays donnes il est

adndnistrativement possible ou souhaitable de confier telle ou telle taohe

a un organisme de ce genreo II faut determiner les rapports :qui:^.ej;isteront

entre line societe publique proposee et le conseil des ministres> :ou;tel

ministere, ainsi que les responsaMlites du oonseil d1 administration de la

societe. II faut egalement preciser si la society sera a but luora,tif?

son degre d'autohomie financieres les conditions d'emploi- de son person

nel, son aabilite a acheter et a posseder des terres et du materiel, et

a en disposer^ ainsi que les pouvoir et les obligations de son, directeur

general et de ses cadres superieurs j tous ces'points doivent gtre, eclair-

cis des le debut et incorpores dans un texte qui reglemente le fo.nction-

nement de la societe,

Bvaluer et suivre;!'execution du plan

Rares sont les plans africains qui font 1'objet de rapports perio-

diques suj1. I1 ayanceraent des travaux. Sans certains cas, on elabore de

nouveaux;.:j>l:ahs sans iuerae. determiner, dans quelle mesiir:e les'objectifs du

plan precedent ont ete atteints, ce qui est pourtant indispensable a une

iime. bonne planification..,. . : - , -..:

Dans presque tous les pays africains, le plan n'a'qu'une valeur

d1indication en ce sens que si le document recoit l'dmprimatar du ,parle-

ment, .aucune sanction n'est cependant prevue contre les organisiaes qui

ne reusslsserit pas'a'le'realiser..-C'est, en'quelque sorte, 'une negation

de ;la .JilanificatiQii.. ■;. . . . ■.

II convient de fizer et d'appliquer pour I1 execution des' plans,

comme dans toute autre sphere d'activite, des criteres de rende^ent et

d'efficacite.
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Obstacles admini-stratifs, a.

.. ■. ■ L1 instabilite ..dans I1 administrati-opa .,et ,dans,.;le ...niil.ie.u ,.de ,t.ra,vail ..sap©

le moral des fonotioiinaires et.etouffe ieura i»itiatives., L^inft.a"bil.i-fc^ po-

litique rend timores ceua: qui sont charges. ;de ;pr:endre des.decisions...but le

plan administratif. Si v.le. gouvernement e;t rle.s.hommes ..po.litiques:.ne qe. rnqn-

tren-fc pas vr.aimeiit, "-engages" .dans. la. voie du.dey-elo.ppement,. 1'ardem1 d©8.,;.

fonctionnaires en .sera refroidie,. et leur ■aci;ion,.r:alenti$.i Si rles^rappo^^s

nesont pas ■■clairement etablis entre. la. s.phsre; pplititiiAe.^t .;l.a. ^li.ere .admi

nistrative, il en restiltera des ipaleia.tendus, ,-uiie. rlign.e ..de^q^nd-aite.jinpolieren-

te et de peu..renderaent.. Bref, si la, structur^..adminis^rative..,nta,;|>as.^et# ;a-

daptee aux exigences, de:.la ,planification,,et. de ljeoceciatipn d>i,plans.jn ??n>-

statera, en general, . desr.lacunes . et - des: s.ecteur^ .pour^lepguel^j.^er.^nne^n1 ©at

responsable, ainsi dlailleurs que des chevauchement.s, et :des.::.d9ubje^..emp^ois.

■• ■ .SQuvent.X'on.cree dea corai.tes,vou.:l;^on ^tili.se d,es;^coffiite,s:;, e::i.si;ants,

pour executer des -tackes auxquelles^ la str.u.p.toe; de .cpmi^.^^.i.nipjo^r.e^,

■Remroyer .une question r, tm coudte ,est:.,pari;oi;S..:;tow1; simplemenj.f^no^en^^e re

tainer une^decision difficile a-,pr,endrer sur. le, plan, politi^e^ ;..o^i; Ce^ 1'es-

quiver- complet.einent. II- .arrive- que..des oolites;. passe:nt,:des,:[sejna;i^e^^ur.;^n

problem© qu'un service, adiiii^iistr-atif competent.. ;aur.ait pu reg3,er pn. q

■heures ou en, quelques. joyrs>. Enfin,.,.quand, tm_ ,.comite ,fait j

difiioile a appliquer3 ou- quiv,ser,ait. imp9jpulaire,;.-pn

question a un autre comite. ' .

. Faute de Men- c.oiuprendre .le fond©men* juridique 4^. l'..a4aiAistr^-i;ipn., on

se heurte .a de no^reusea dlffipixLtes, Parfois.,. il. n1 e^isjte, .

tion dans certains, .donainesj.. ou encore les lois promulgu.ee,s.

nues ou restent: lettre morte. Des divergences, -non :..t.r.a^cli.e^s

entre la legislation principale et les reglementa .qui .,en. dependent..,IX ar

rive qu'aucun moyen zie permette, dans la pratique, de determiner la legalite

de te.l.le disposition ou de tel acte "adrainistratif, La legislation n'est pas

reunie .en un ensenible Ixomogene ou en un code et les bureau*, ae pouvaiii;

consulter les textes legislatifs pertinents, eprouvent spuvenl'cles cliffi-

c,ultes a. travailler en oonformite avec la loi. Be pius^le'regleiiienf de's

.affaires etant souvent oral, on^ne sait plus tres bien'sUr ''quelle' disposi

tion legislative ou sup quel precedent, les decisions' administrative-s1'bht

^te fondees.
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En general, les budgets sorit. .mal prepares et mal admini.str.es. Parfois,

1© systerae budgetaire est impropre a la planification. L'insuffisance

du 6ontr&M.e financier ou des reglements touchant la responsabilite dans■

Oe domain©, incite au detournement ou a la mauvaise utilisation des fon&s,

o© qui retarde et g£ne l'execution des plans. Quand la collecte des sommes

dues a 1'Stat n'est pasfaite, ou pas faite en temps voulu - a cause de

1'absence d'un systeme d,e perception adequat, d'un manque de contro'le, ou

de I1ignorance etde la negligence des percepteurs - on se trouve k, court

de ffapitaux pour le developperaent, Enfin, quand la nature et l*usage des

fonds publics ne sont:pas Men compris, 1•argent reste dans les coffres .

ou des comptes en banque, ou encore est pre*te sans autorisation ou utili

se a mauyais escient et' non affecte, au moment voulu, aux fins pour les-

es it etait prevu»; "■"■ ■ " ■' ■ ' ■■..■■"-

Souvent la tSciie des fonctionnaires n'est pas clairement definie et

leurs responsabilites L.al departagees. On note frequemraent une trop :

grande Oentralieatibn, Cependantj quand il y a delegation de pouvoiisrien

h'est prevu pour superviser I1 execution des tach.es confiees. Le-manque

de coordination, de communication entre les services et d!integration des

activites ne sont pas rares, C'est pourquoij certaines taches sont negli

gees bu, indfeent, retardees. G^uand des erreurs apparaissent,. il est sou-

vent impossible d'en attribuer la responsabilite. : : :

Les objectifs ne sont pas bien definis? les methodes et les procedu

res ne sont pas bien pensees, ou quand elles le sont, ne sont pas -ax>pli—

qu^es, Pour remedier aux erreurs ou lacunes decouvertes, on prend des- me-

sures iriadequates, LeB instructions ecrites et les formules de traveil

sont 9oit inexistantes, soit perim^es, soit d'une fagon ou d'une autre .

mal adapteesj aux besoins, ....-,■■

.L#adn4nietration du personnel applique des methodes de recrutc-ciit de-

feotueuses, incorrectes ou m8me malhonnetes. La politique des traiteraents

et salaires est souvent depassee, inconsistante et impropre au recrute-

meat ©t au raaintien d*un personnel possedant les qualites, les titres et

.Inexperience requjs. On ne se preoccupe pas assea de determiner etd'ap-

pliquer des oonditions d'emploi convenables — horaire de travail, decurite
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de 1'emploi, conge, conge-maladie, reglements concernant les voyages auto-

rises, perspectives d'avancement, conditions raaterielles de. travail, disci

pline et retraite, II n'existe aucune sanction contre I1interet, la, cor

ruption ou l'illegalitep ou quaud il en exists elles sont ignorees. Les

besoins dans le domaine de la formation ne sont ni oorivenablement analy

ses* ni satisfaits. Enfin, les fonctionnaires ne se considerent pas comrae

au service du public et ils n'ont guere d'enthousiasrae ou de sens du devoir.

Les methodes et les regleraents appliques et aux achats et aux approvi-

sionnements etant defectueuses, on.achete du materiel a des prix trop ele-

vesj on constitue des stocks trop volumineux et le materiel se cleteriore

ou devient perime. Souvent, il n'existe pas de procedures, adequates pour

la souraission d'offres, ou "bien, dans le cas contraire, elles ne sont pas

appliquees. En general, on a trop recours aux fournisseurs et aiu: agents

locaux et l'on ne fait pas d'app.el d'offres, sur le plan international,

comme il le faudrait dans certains cas, procedure plus complexe sans doute

■ du point de.vue adudnistratif mais qui ..donne habituellement de meilleurs

resultats.. Les oaracteristiques techniques ,n!etant pas definies comr.ie il

convient, on reduit le champ des fournisseurs possibles ou on achete des

articles de qualite mediocre ou inutiles* Faute d'inspector comme il con

vient le materiel a la livraison, on accepte des produits de mauvaise qua-

lite, endommageV ou ihappr'opries, L'entreposage et Pentretien etant de-

fectueux,, il en resulte une deterioration ou la perte des marchanc'.ises en

stock. Les demandes de fournitures et de materiel ne sont pas suffisamment

etudiees et il s'ensuit des autorisations non justifiees et des detourne-

raents. Les comptes de materiel ne sont pas bien teuus, d!ou gaspillage

du- & dea achats en. double, a des detournenients, a un encombrement des

stocks ou encore, par perte d'escomptes et mauvais usage des allocations

budgetaires.

' Souvent le gouvernement neglige de crier, de renforcer et d'utiliser

- des institutions aux echelons provincial et local. Les autorit.es locales

qui existent ne refletent pas les aspirations de la population etne.sont

■-> efficacement utilisees ni par les citoyens, ni par I1 administration, Les

fonctions des conseillers, membres de conseils locaux, ne sont pas: bien
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comprises e"fc aucune distinction claire n'est tracee entre leurs tltches et

celles des employes .&e .ces conseils. D'une maniere generale, le degre /..

d'efficacite des pouvoirs locaux est inferieur a celui du.gouvernemerrb' et

.de ses organismes. . .

■ ■ Habituelleiitent, la creation des societes publiques ne donne pas lieu

a l'etablissement de criteres, ni a la promulgation de.'textes legislatifs

generaux^ regissant leurs activites. On a tendance a creer des societes

publiques trop nombreuses et a leur confier des taches pour lesquelles

elles ne sont pas bien equipees. Farfois, on leur confie me'me des taches

que l'on enleve a des ivdnisteres juges inefficacesj ce qui est rsrement

une bonne solution. I&eux vaudrait ameliorer la competence des. ministeres

en question. On cree egalement des societes publiques. sans prendre le

soin de bien.definir les fonctions, obligations et responsabilites de ces.

. organismes et sans qu'un droit de regard suffisant soit prevu sur.le plan

politique, financier et administratif. lians certains cas, les. societes

publiques sont un instrument du nepotisme, quand la structure plus solide

des ministeres empeche oelui-oi de, s'exercer ou le gene.. L'applica-*

tion.de reglements adninistrat.ifs trop .nombreux et de restrictions dans

le travail quo.tidien:5 font qu'il est difficile a ces societes publiques

de fpnctionner sur une base comiaercie.le. , ,.

' '■■' Le systeme meoliocre de rassenrbleflient:- et de diffusion des statisti-

ques ©si" -un- obstacle bien connu- dans:' la -planification et la raise en oeuvre

!' du'^developpemeht. II est rare de trouve'r'.de bons services pour ,,la ool-

lecte e:t le traitement des donnees-de base.-'. II arrive souvent qu'on: ne

dispose pas 'en ^temps voulu de renseigne^ents sur les progres. de X'.appli-

;cation du plan, si bien que l'on .ne peut rectifier a temps 1-es; e^reurs et

les omissions. La carence des services cEe relations publiques. e.t/ ^.in

formation reduisent fortement leur utilite. Le public n'est done .-.pas

/"bien tenu a;u courant des..plans,et des projets en cours ni du role qu'on

■ attend, de.lui dans 1T execution. . Generalement, les administrations ne

. sont pas M-en-inforitfee.s. des ...besp.ins et ,des .de.sidera,ta reels de .la popu-

lation^et an .constate une insuffisance d^ communication entre les servi-

.ces adirdnistratifs. et. le .secteur prive. ..On sait mal.dans quelle me sure
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les projets ont reussi et quel SOnt les progres du developpement, faute

de renseignements sur les ressources disponibles et 1'avancement des

plans.

Enfin, les services auxiliaires etant mal organises, I1administration

a'eet guer© efficace et pen utile au stade de la planification. et de la raise

en oeuvre, Citons, & cet egard, quelques examples typiques : transports

defeotueux avec forte frequence de pannes et de retards 5 insuffisance

dans l'enregistrement et le classement, d'ou perte de doctunents, delai et

sentiments de frustration | installations telephoniques comportant trop

peu de postes et standardistes incompetents $ insuffisance des services

d'entretien des batiments et de fourniture du materiel ; erreurs et delais

dans le tri et 1'acheminement du courrier.

Conclusion

La planification de 1!amelioration administrative devrait faire

partie integrante de la planification economique et sociale. II ne faut

negliger aucun aspect de 1'organisation, des pratiques et des methodes

administratives. En effet, lfefficao±t6 et le rendement de chaque ele

ment de I1administration importe au succes de la planification du deve-

loppement et de ea mise en oeuvre. Notons, enfin, que les plans d1amelio

ration administrative devraient etre appliques selon les m$mes principes

que toutes les autres parties du plan general de developperaent et qu'il

convient notamment d'etablir un ordre d'urgence, de definir les o"bjectifs,

d'echelonner les phases de I1execution et d'en evaluer les resultats et

1'efficacite.
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Algerie

Maroc

Tunisie

RAU

Soudan

1 C$te-

1 d'lvoire

! Ghana

\

ranie

Nigeria

Togo

Senegal

TABLEAU 1/ •. ■

Evolution du produit interieur brut et du pourcentage de

affects aux organismes publics

Afrique du Nord

PIB™' Cro i s sane e

1958/59 1963/64 >

' 2.718 . 1.789 -34

1.750 2.112 +20

743 976

3.742 4.787 +28

990 1.216 +23

Afrigue de l'ouest

PIB^ Croissance

1958/59 1963/64 . £

486 847 +72

1.124 1-557 +36

"•*'• • a . » • »

2.361 2.246 +16

■■« *••. ■■•

• *■ *■*,, •■*

Pourcentage du PIB

, affecte 'a I1admi

nistration

1958/59 1963/64

40 65

15 15

21

30 62

16 22

Pourcentage du .PIB

affects a I1admi

nistration

1958/59 1963/&. ..

.... 1.5 .... ..".21..

18 24

15 21

12 14

10 16

21

Croissance

- ' -.56

+ 7

. +20

■ • #

+ 154

+70

Croissance

cp

+266.

+86

• • *

+35

» t ■

# * *

PIB ■

par hab.—'

L 200

126-200

126-200

81-125 .

81-125

par liab.—'

■-Z,- zo°
L. 200

81-215

L 80

126-200 ■

L ■ £00

a_/ en milliers de dollars des Etats-Unis b/ en dollars-des Etats-Unis
... = renseignements non disponibles

j/ Extrait de "A Survey of A^r.iqan^Budg.etary Statistics"^ document de la CEA
S/CN.14/BUD/5, redige pour le Cycle d'etudes sur la planification et la
gestion. b.udg.e.tairas, -tenu- a-Add-is—Abeba-du-3"au 13 octobre 1966. (en
anglais seulement)
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TABLEAU \l (suite)

Evolution, dupro-dnit .interieur-brut et du .pourcenta^e-

a_f£epte* aux organi sices publics

Afrique de 1'est

■ -PiB ■"

Pouroentage du PIB ' '

affecte a 1'admi-

Croissance nistration Croissance par hab,

1958/59 1963/64 5*, 1958/59 1963/64

Sthiopie

Kenya

0Uganda

Imdagascar

Malawi

Tanzanie '

582

392-

• • •

115

488'

699

484

127

■575'

+20

+27

• B •

+ 6

+ 18

22

17

15

20

14

12

25

18

15

24

13"

• ■ t

+36

+30

• • •

+35 ' '

+ 8'/

7 '..80

81-125

7
81.

7

80

-125

• • •

80

—>--[■-■■■ ■

Africme du centre _ Pourcentage du PIB, ..

, ,-, . affecte a l'admi- .

Croieeance ■ -nistration Croissance ' par hab.PIB

1958/59 1963/64 1958/59 1963/64

Cameroun 438.

Congo 1.171

(Rep. du) ■ :

Congo

(Rep. dem. du),...;.

Gabon , ...

Haute-Volta.

iiali ...

Niger

Tchad 193

513

908

188-

23

15

12-

10

11

^ 8

23

20

13

126-200

/ 80

126^-200

^7 - r~i

+86

126-200

80

= renseignements non disponibles
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Augmentation du cout

Cout de la vie

Algerie

ISaroo

Tunisie

HAU

Soudan

107

103

120

tableau 2-1'

publics.

304

.160

epenses Recettes Pourcentages -approxiraa

■ - ; tifs des depenees

eourantes

171

CO*

161

0 • •

142

Afrique de l'oiiest

Cout de la vie Depense-s Reoettes Pourcentage approzima-

tifs des depenses

courantes . ,

CSte-d'Ivoire

Ghana .

Mauritanie

Nigeria

Togo

Senegal

Sierra Leone

116

: -141.

* V »

112

o n •

119

363

250.

. 0 .

213

133

167

404

182

233

173

220

108

107

82

70

79jb

70

a/

ycompris 73^

pour les depenses

de personnel

a/ Le budget a triple de 1S53 a 1963/64

,., = renseignements non disyonibles .

1/ Extrait der:S!tude sur Involution des finances publiques dans les pays afri-
oains", document de la CEA S/CN.n/XUV/b5 redige pour ie uyole a1exudes sur la
planifi.cation..,at.a.a.._,gestipn budgetairesr tenu.a Addis-Abeba, du 3 au 13

octobre 1966,
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TABLEAU 2 (suite)

Augmentation-du coftt.de la vie, reoettes et depenses des organismes

entre 1958/59 (=100.) et 1963/64

Afrique deJL/est

Gout de la vie Depenses Recettes Pouroentages approxima-

tifs des depenses

courantes

Ethiopie

Kenya

Ouganda

iiadagascar

1-ialawi

Tanzanie

Zambie

109

112

114

102

98

108

170

129

130

156

212 :

175

184

192

137

180

164

172

115

173

Afrique du centre

Gout de la vie Depenses

Cameroun

Congo

(HSp.

Congo

(Rep.

Gafcon

Haute-

I'iali

Niger

Tchad

du)

dem. du)

-Volta

372

132

110

Recettes Pourcentages approxir;

tifs des depenses

oourantes

300

200

106

■'.. . 296. . .

...

270

■■:. ■■:-■ "193- ■

. . 88

90

88

89

Base = 100 en 1958 ; chiffres de 1964 sont definitifs

... - renseignements non disponibles
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TABLEAU- 3"

Lessalari es. dans,,;le secteur public, 1963/64

Afriaue du nord

Pas de..renseignements disponibles

Africrue de l'ouest - '■■■■"

Total des En $ de la Secteur Secteur Pourcentage des

■■■"■■■ • salaries- -population prive pul^lic ■ salaries- dans ■-■-
active le secteur public

Dahomey

Ghana

Nigeria

Sierra Leone

Senegal

Togo

180.000.

30.000

350.000

21.000

19.000.

80.000

120.000-

24.000

10

73

10

73

152.000

17.000

200.000

'15.000

12.000

420,000

74,000

90.000

:- .12.000

28.000

13.000

150.000

6,000

7,000

110.000

6,000

30.000

. 12.000

16

43

42

29

37

20

8

2.5

50

Afrique de l'est

Total des

salaries

En 'p de la

population

active

Secteur Secteur Pourcentage des

prive public salaries dans

le secteur public

Kenya

Madagascar

535.000

227.000

12

7 176.000 51*000 23
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TABLEAU 3"^(suite)

Les salaries dans le secteur public* 1963/64.

i .. i ,MW—| —1^^|^| ^»^.»mi» r-* mi nil i«

Africrue du centre

Total dss Sn cp de la See*eur Secteur Pourcentage des

salaries population prive public salaries dans ,

active le secteur public

Burundi 68.000 49-000 19,000 28

Cameroun 85.OOO ' 61.000 24.OOO' 38

Tchad 48.OOO 63.000 " 5-000 11

Gabon 28.000 / 3 13.000 "'15,000 53

Niger 14.000 ' 7 3 1*0.000 4-000 28 ■

Rwanda 66.000 48.000 '18.000 26

Haute-Volta 16.000 11.000 ' 5.000 31

... = renseignements non disponibles

1/ Sxtrait des documents 3/CH.14/BUD/5 et e/CN.14/BUD/6, rediges paurle
Cycle d<etudes sur la planification et la-gestion budgetaires, tenu a

Addis-Abeba, du, 3-.au.13. Qctpbr.e. 1966. ...; „ __ ^_


