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0, Introduction

L'etude presentee cirapres se propose d1examiner les. prpblemes que

pose la reforme des administrations publiques et le moyen de les resoudre

par le develpppement de 1! action Organisation et Methodes.*

Cette etude est accompagnee de trois autres qui la complement s

■.-.- LTOr.ganisation__et Metfepdes - conception - definition -.son r&le

, dans l^organisation du travail . ..

- Les services Organisation et Methodes

"". formation des agents de la fonotion publig[ue ,aux techniques

Organisation et Methodes

d'une reforme des .adjninis_trations pu~bliqij.es

ClassUfioatloh des matieres Organisation et Methodes et biblio-

graphie " : ■ . ■ . .

et Methodee

a publiques afrioaines

Ces etudes ont ete'motivees par la necessite de. definir uhe politique

Organisation..et. MothodGB a.fin de pouvoir appliquer rationnellement la reso

lution 172,;.(YIII) de la Commission economititie pour lfAfrique .(-huitieme ses

sion - fevrier 19^7) qui prie le Secretaire executif de mettre au point un

programme de travail elargi dans le domaine de I1administration publiquej

notamment en matiere d'Organisation et Method©. Biles sont destinees a

aider les Etats africains a "..., prevoir dans leurs propres plans de deve—

loppement et autres programmes des mesures suffisantes en vue de I1amelio

ration de 1'administration,,fl0» (of, resolution 172)....".

Les principes directeurs qui orientent ces etudes sont bases %

l) Sur I1evolution recente du r8le de certains services Organisation

et Methodes, laquelle jointe au progres technique, notamment dans

le domaine de la gestion? conduit a une conception nouvelle de ces

services«
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2) Sur les problemes des administrations publiques africaines dont

1'organisation doit etre axee essentiellemont vers une adaptation

■ toujours plus precise aux tache'de developpement

3) Sur les enseignements tires du Mian des reformes entreprises dans

log administrations publiques 'africaines et de"I1 action Organisan

tion et Methodes eh Afrique*

4) Sur les reoommandations suivantes elaborees lors de la reunion

des experts en administration publique des Nations Unies (3$Tew York

16-24 Janvier 1967)5

"•••« la methodologie de la reforme administrative est particuliere—

■ ■ m'ent-mai definie en raison du oaractere dynamique de lr administra

tion publique..«. il est maintenant important d! examiner en vue

de (les) ameliorer? les techniques et methodes dont on dispose

pour entreprendre des reformes administratives.... I1activity

appelee Organisation et Methodes qui a trait |, la structure et

atix mecanismes de l'Btat a constitue un programme important du

■■-■■programme d1 adjiiinistration publique de l!01TO..o. les experts ont

recommande q.ue dans son prochain programme le service de l'admi—

-nistration publique s1attache essentiellement a renforcer les

services Organisation et Methodes a I1echelon le plus eleve en

tant q.ue centre pour 1'amelioration de I1 administration,..."
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1, , Feoessite de la 'reforms administrative .

devolution politiquey economique5 scientifique et technique a

transforme l'es' conditions dans lesquelles s'exercaient traditionnellement

I1action de lradministration publique des Etats africains-

Ce changement n1 a pas seulement pose des problemes d'ordre 6conomiquey il

a mis e"galement en cause le mode drorganisation et de gestion des affaires

nationales de ces pays? en transformant fondamentalement ^les conditions

dans lesquelles s'exercait traditionnellement le rSle de la puissance

publique, ..■■-.".

L1administration publique a du faire faoe rapidement aux obligations

de souverainete et aux taches essentielles de developpement ce qui implique

outre la gestion des services publics indispensables a I1administration

de la communaute nationales ' ■ .

1) La gestion directe d?une grande partie de l'economie du fait de

1!inoxistance ou de I1insuffisance du secteur prive

2) Lretablissement et lrexecution de programme de developpement eco—

nomique et social en fonction des choix politiques nationaux*

Bfautre part? par suite de la desagregation ou de la disparition

aocelere© des anciennes structures feodales, coloniales ou tribalesj elle

constitue bien souvent le seul element de cohesion sociale du paysj elle

est done a la fois le support de tous les efforts de developpement et le

oatalyseur de lTenergie des populations qui? organisees, animeesj encadrees?

sont alors en mesure de donner le maximum d1elle—meme en vue du progres

qu'elles ont conscience de pouvoir et de devoir realiser#

Une administration publique efficace? ayant le souci de la prevision,

1'esprit novateurj le sens du service publiqueP parfaitement adaptee dans

tous ses organes a ses missionsj et aux couts compatibles avec les ressources

du pays et done de la condition necessaire au developpement*

Or I1 experience semble prouver q_ue de nombreux pays africains enregis-

trent dans I1application de leurs plans de developpement des deficiences

dont lfanalyse objective prouve qu'elles sont dues a une inadaptation de

leurs administrations publiques et une formation insuffisante du personnel.
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Ainsij tres souvejit les efforts deployes par les_ gouvernements et

les .populations, les moyens utilises> I1 aide apportee pour promouvoir

le :.developpement n( atteignent pas leur pl.ein effet et il s'ensuit un

enorme gaspillage. .

. Cette situation a ete.notee ainsi par le oomi-fce de planification du

develpppement (Hew—Tork ~ 1966)§ "•... les evaluations, presentees au

comite*.. montrent que les progres aocomplis •«.. dans la realisation des

otjectifs pour le developpement sont decevants ••»•"« Ce qui a amene le

Secretaire general des Nations Unies a souligner "o».. que 1'un des prin

cipals: obstacles a la pleine utilisation des ressouroes nationales est#»».

le manque de personnel qualifie et la fai"blesse des raethodes et structures

administratives ••.."

La reforme administrative constitue done un prealable et une oondi-

tion du developpement" «.oo et a moins, que oet instrument (1'administra—

tion publique), ne soit considerablement modernisej la realisation des

aspirations populaires deja lente? risque de se r,:lentir encore ...»

(rapport etabli lors de la reunion:des experts en administration publique

qui srest tenue a Uew York en Janvier
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2 Analyse des actions entreprises- en matiere de reforme administrative

De cette situation, il a ete largement pris conscience depuis une

quinaaine d'annees aussi bien par les Etats africains que par les

organismes d1aide bi-laterale et multilaterale et pour tenter d!adapter

1'administration publique a ses taches nouvelles"....' certains pays ont

realise avec les raoyens du bord et dans des conditions souvent tres

.difficile une hiative'reorganisation de I1 administration publique qui

a plus ou moins reussie suivant les Etats....11 (extrait des recomman-

dations et commentaires du cycle d1 information organisation et methodes

de Yaounde, J au 1$ novembre 19 66).

Differents moyens furent utilises soit par les Etats euz-memess soit

avec l'aide de 1'assis.tance bi-laterale ou multilaterale.

- creation de services ou de commission de la reforms administrative

: — creation de. services de controle charges de detecters signaler,

reprimer les, deficiences et.de proposer les reformes necessaires

■ • formation et perfectionnement du personnel d'encadrement (creation

d'ecoles nationales d1 administration, d'institut'Sj stages de

fonctionnaires africains.... etc, )

- seminaires, cycles d1etudes, d'information .... etc, destines a

inventorier les problemes,.d1en promouvoir une prise de conscience,

d'en rechercher les solutions.

-creation de services Organisation1 et Methodes

-affectation d'experts, de conseillers techniques aupres. de

certaines administrations publiques

-■consultation, etablissement de documentations techniques,

(manuels) ...etc.

' . Or, il faut constater que malgre des progres certains, des reussites

ga,etlaj le probleme de la reforme des administration publiques en'

Affique n'a pas ete resolu de maniere satisfaisante.

Cette situation est parfaitement illustree par un document officiel

etabli en 1965 par le gouvernement d'un etat africain" .•- Huits ans apres

la formation du premier Gouvernement -j 1* administration du pays

appelle une double constation, a la fois re"con fort ante et affligeante :
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- le pays est adrainistre| des structures out pu etre mises en place

'presque sur tous les plans et a tous les niveaux, structures d'abord

inspirees tie I1exemple'metropolitain puis? d'annee en annee, plus

specifiquemeht (nationale)f ■

- mais 1'administration n'a pas l'efficacite qu'on serait en droit

d'en attendre et qui"lui serait necessaire. Alors que sa jeunesse

devrait lui permettre de ne pas-etre embarrassee par des traditions

seculaires, noire administration ests dans trop de secteurs,

lourde, ■ lentef trop souvent, elle freine au lieu d1entralner et

elle aurait une facheuse tendance, lorsqu'elle entreprend une

taches a ne pas avoir la perseverance, la continuity d1action

necessaire pour mener cette tache a bien. Les directives

gouvernementalesj les instructions ministerielles s'enlisent

ainsi dans les sables mouvants des Bureaux sans qu'on puisse

aavoir ni ous ni pourquois ni a cause de qui. Quant auz citoyens,

la reconnaissance de Jeurs droits devient une faveur dans des

services transformed en fiefs par des employes d'une qualification

insuffisante trop abandonnes a eux-memes.

■Get etat de c.hoses? nuisible au developpement harmonieux du pays,

n'-est certes pas speoifiqu II suffit d'evoquer a. ce sujet

les declarations publiques faites 1'annee dernier© par les plus hautes

autorites du Senegal et du Cameroun pour stigmatiser l'incurie

administrative. St on peut faire. remarquer qu1une nation comme la France

possede en permanence au Ministere charge de la Reforme administrative,

ce qui montre bien que 1'o.fe.tivre, sans cesse remise en question, doit etre

1'objet d'un effort soutenu et toujours renouvele.

On doit cependant prendre garde a ce que etat de choses, qui tient

enpartie a la nature m§me.de I1administration, ne depasse pas certaines

limites au dela desquelles il deviendrait generateur de pertiirbations

economiques et sociales.

Si l'on recherche les causes du fonctionnement defectueux de

lfadministration ... i. §;on.en,distingue une tenant a une consideration

generale et plusieurs relevant.des circonstances particulieres : .
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— generalementj il faut admettre que 1'accession a: l'autonomie

interne puis a,-.1'independance n'a pas entra'ine un nouvel examen

des donnees du profolemes compte tenu des differences considerables

quant, a. la nature et au volume des affaires existant entre

lr administration- d'un- territoire relevant d'une metropole a

Gravers une federation, et celle d'une nation souveraine.

Comme cela etait normal? on s'est d'abord contente de prendre le

relai de.ce qui etait. . . Jfiais, alors qu'on aiirait dus au bout d'un certain

tempSj, faire le point de 1'experience acquise et ■ degager une ligne

d!action en fonction des realites ..' s des buts a poursuivre a long

terme et de ceuz pouvant eire' atteints dans l!immediat avec les moyens

disponibless la routine et I1habitude^ ont ete.les plus fortes, II

s1 ensuit. une absence de dynamisme et df impulsion. .. .

. . - plus p'artioulieremeiitj si 1'on veut bien considerer q.ue

"I1administrationj ce sont des: gens qui raanipulent des papiers

dans .des .bureaux", on.doit constater .qu'en l''.espece? les gens,

les papiers et les bureaux ont ete plutt)t confies au hasard q.ue

mis en place et articules selon un plan concerte. Les gens sont

ainsi en poste sans instructions precises sur la nature de leurs

ta'ches et leurs" responsabilites, les papiers vont et viennent,

apparaissent et disparaissent? sans circuits bien definis et

.rationnellement e"tudies? les -locaux tiennent leur heureuse ou

. . leur malheureuse disposition de la fantaisie des implantations.

II s'ensuit une dilution-de■1*autorite indefinissable et

insaisiss-able? 1'apparition et la consolidation de tendances

centrifuges parasitaires et uh gaspillage d1 energie ine'mployee,

.. employees contre-sens ou mal employee.. o.:n('fin de" citation).

II seE&Ie a l'analysej que les difficultes rencontrees pour

promouvoir une reforme efficace? proviennent d1une ccnception inadequate

de I1administration et par voie de consequence d'une methodologie

inefficace.
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1.) L' administration publique est constituee par un ag^egat

.d(institutions chacune se definissant par .ses missions, ses

activates, son insertion dans le milieu, ses structures, ses

procedures, ses methodes de travail-, ses equipements, son

implantation et aussi ses traditions. Be plus, les elements

constituant cet univers complete sont etroitement interconnectes

entre euz.

2) Les fonctions de l'Etat se sont multiplies et. diversifies

conferant a I.1 administration publique une nature mouvante et

ereant.des procedures qui doivent -s'appliquer a des" fonctions

et a des fins de plus en plus heterogenes, ■ . ■. ■

.- 3) Enfin, 1'introduction tantot native, tantot hesitante des

techniques evoluees de ^estion (ordinateurs, recherche operation-

nelle, .prevision economique .... etc.) a cree des conditions

nouvelles de direction.

Ainsi s'explique le fait que les divers moyens utilise©, qui ne

s'adressaient chacun qu'a un aspect de I1administration publique, ne

purent obtenir des resultats plus satisfaisants. '

Les services et commissions de la reforms administrative ont gene-

ralement manifests des preoccupations d'crdre . juridiqiae ou financier*

Ces organismesont elabores des textes qui-prevoyaient de nouvelles

structures sans generalement se preoccuper des .problemes fonctionnels

(analyse des fonctions, repartition, des taches, methodes de travail,

procedures5 imprimes, implantation, equipement ..... etc).;- De plus,

composes dans la manure partie des cas ■ de hauts fonctionnaires accapares

par d'autres taches, ils n'avaient pas le caractere -de permanence

necessaire a la mise au point de reformes suffisamment analysees dans

toutes leurs consequences. . .

Ainsi, tres souvent les problemes ne furent pas resolus .en tant que

tels, mais decomposes, transposes et souvent rendus plus complexes (creation

de services nouveaux ou "d'ilots electroniques", par exemple, qui

frequemment, nfaboutissent qu'a deplacer les niveaux de decision et a

compliquer les circuits).
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Les services de controle furent a meme de proceder a certaines

analyses globales. Mais d'une'part, ils considererent essentiellement

1•aspect.reglementaire (et politique) des problemes qui se posaient aux

administrations publiques et d'autres part, leur mission ne les designe

pas pour analyser 1'efficacite de la gestion tant que les procedes de

celle-ci .sont licites.

Ils ne purent done s'opposer a 1'accroissement des effectifs" et des

mpyens, ni traiter les problemes de prcductivite, d!adaptation ...etc,

La formation et ■ le perfectionnement ont ooncerne le.pl.us souvent.

les seuls cadres superieurs. Le contenu de 1' enseignement dispense?-.de

caractere essentiellement ouridique, preparait mal les fonctionnaires a

une gestion scientifique de 1'appareil administratif (et par ailleurs,

une formation qui ne va pas de pair avec une reforme des administrations

est a?elativement inefficace). Une partie des efforts aussi deployes fut

done inefficace. (Une evolution se dessine actuellement. Les programmes

font plus de place aux techniques et gestion, et !•effort de formation

et de perfectionnement tend a s'adresser de plus en plus a toutes les

categories de fonctionnaires),

Les seminaires, cycles... etc s'ils permirent de faire l'inventaire

des problemes, de faire prendre conscience de caux-ci, et de degager des

politiques, ne purent, la plupart du temps avoir d'utilite directe faute

d'un milieu receptif a I1enseignement donn4 et d'une technique d1ex

ploitation (application des recommendations par des organes adaptes a

la resolution des problemes etudies).

Les services Organisation et Methodes inalgi-e certains resultatsf

n'ont generalement pas pu utiliser leur capacite pour differentes

raisons;

- position hierarchique qui ne leur permettait pas d'operer avec

efficaoite

- absence d'une planification de la reforme administrative, et par

consequent absence d'un programme methodique de travail



^^^^^^

E/CN.
Page 10

- ces services furent generalement confines a des taches secondaires

(materiel, circuits, procedures, imprimes) et ne pouvaient de ce

fait, gue proceder a des reorganisations partielles, sans cesse

remises en cause par 1'evolution generale des structures

- manque de nioyens

... a etc.

Les experts et conseillers en administration publique ont obtenus

des resultats variables car leurs interventions, le plus souvent specialises,

se heurtaient a 1'obstacle soit des structures, soit de la reglementation,

soii- des implications avec d'autres services,, autant de facteurs qu1 ils ne

pouvaient pas la piupart du temps maitriser.
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3» Conception de la

Ges faits ont amenes les gouvernements et les organismes d1assistance

a reconsidered les progenies de la rcforme dos administrations publiques et

a reflechir sur les conditions methodologiques d'une approche de oe

probleme essentiel pour le developpement,,

Les conclusions qui semblent se degager peuvent se resumer ainsij

t) La reforme administrative doit etre permanente - Le developpement

constant de 1'intervention de l'Btat, en raison de la complexite

intrinseque des problemes traites et de 1'interaction de leurs

facteurs5 implique une specialisation accrue des taches et par

consequent la multiplication des besoins de coordination et de

synthese, Gette situation cree un besoin constant d'adaptation9

done une instability structurelle norir^le* Ainsi les problemes

qui se posent aux administrations publiques ne sont pas des

accidents, mais la consequence d'un developpement naturel, qu'il

faut .traiter comme tel5 e'est a dire comme une tache continue.

^ a ses taches necessite

dans la piupart' des cas de prandes reformes - Le rapport etabli

par la reunion des experts des Nations Unies en administration

publique (New Tork 1967) le constate en ces termes".... de

profondes reformes de 1'administration publique sont souvent

.®.s?en^Ae^^es. au_...suoc^s des meaures de developpement e.conomique

et social*.. ■ ^importance attaches a la. planification du

developpement economique 0 „, „ amenera vraisembablement un pays

a prendre .conscience de la necessity de grandes reformes

administratives .,." . .■

1'administration publique et ne pas etre decoupee'arbitrairement

en operations '"nobles" (Structures) et en. operation de "bricolage11

(circuits^ procedures, imprimes, agencement des

equipement et materiel^ etc.. )
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L'ensemble lie que const it ue I'.environnement, les missions, structures,

jardins, methodes, procedures, liaisons, equipements, implantation,

personnel, cadre legal et reglementaire doit etre etudie globalement■

par une analyse fonctionnelle qui seule peut permettre de definir

des solutions de reforme qui soient rationnelles.

4) Elle doit etre realiste c'est a, dire adaptee aux conditions

particulieres a chaque pays. En effet, I1 administration publique

est etroitement dependante des donnees partioulieres de chaque

etat| orientation, politique? conditions geographiques, situation

economique, faoteurs ethniques, historiquess sociaux, culturels,

psyohOBOciologiques, etco Les reformes administratives doivent

dont etre precedees d»analyses rigoureuses a fin d!eviter de

creer des institutions inadaptees.

Deux points doivent particulierement retenir 1'attention:

a) dans un pays dont les ressources sont reduites, 1■'armature

administrative doit etre legere et la coordination doit etre

parfaitement assuree sur le plan regional ou un grand nombre

d'actions sont convergentes et peuvent etre executees par du

personnel polyvalent

b) 1'organisation doit etre adaptee a la competence du personnel

disponible

5) La finalitft constante de toutes les reformes administratives

doit etre le developpement, Le developpement doit etre congu

et conduit comme un phenomene global requerant une strategie

generale car chaque action? chaque resultat economique se

prolonge et est conditionne par tout 1!environnement politique,

economique, techniques social,.demographique? cultural.

L'oboeotif fondamental d'une re"foras administrative doit etre de

doter 1'Etat d'm appareil adminiotratif apte a conduire le

developpement. Par exemple, trop souvent. la reforme administrative

fut confondue avec economie budgetaire, S'il est necessaire que

le volume des finances publiques soit maintenu a un niveau

compatible avec la nature des ressources d'un pays, l'essentiel
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est d'augmenter la productivity de I1administration publique et

de faire en sorte que lfimpact des depenses publiques soit

benefique a l'economie nationale. (Cest a dire que le flux

monetaire national soit utilise dans des circuits "developpeurs").

6) L'1 administration publigue a une specificite propre - Alors que

le secteur prive a pour objectif 1'obtention d'un profit et que

la notion d'utilite collective nTintervient q_u'indirectement dans

. . son comportement, I1administration publique a pour objectif de

fournir une utilite collective.

Son efficacite a pour base la notion fondamentale de service

public et.s1identifie a une rationalite sociale globale.

Ces caracteristiques imposent des contraintes qu'aucune reforme

administrative ne peut ignorer. sales' interdisent en particulier

I1application des regies de gestion et d'organisation qui

prevalent dans le secteur prive.

1) La mise en oeuvre des-reformes administratives neces.site la

■ Plupart du temps 1'utilisation d'equipes pluri-disciplinaire.

Ih effet sous 1!influence du progres scientifique et technique

la science administrative a profondement evolue et est devenue

une science inter-disciplinaire dans laquelle on peut distinguer

le decoupage suivants

' - La science politique qui est la science des decisions de choix,

des- -jug-ements de valeur au niveau des societes. Elle a pour

base conceptuelle la notion de lretat. Elle etudie les doctrines,

les institutions politiques correspondantes et. 1' exercice du

pouvoir. .

- La science administrative cJest a dire la science des decisions

operationnelles. Elle definit le metier de lfadministrateur

et a pour objet la direction des systemes institutionnels crees

en vue de realiser les finalites assignees par'le pouvoir

politique.. Cette technique comprend differentes specialites :

Administration generale

Administration centrale et regionale
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Administration du developpement

. Administration financiers

Administrations. scientifiques et techniques

Administrations spciales . .

Administrations du personnel et de la formation

Administration des collectivites locales

La complexity de la.gestion des administrations publiques a fait

pai\ ailleurs se distinguer des domaines de speciality's qui etaient

auparavant s^mthetises dans la science, administrative.

- Le droit administratif qui etudie et determine le cadre legal

et reglementaire de lraction gouvernementale.

- La gestion previsionnelle qui constitue une technique visant

a partir d'objectifs et de politiques prealablement fixes a

permettre a chaque responsable de "suivre" les realisations et

d'apporter a temps*utile les correctifs necessaires.

— Les techniques.d'organisation qui ont pour buts a partir des

objectifs et .de la-politique fixees d'agencer les moyens

disponibles afin que leur usage atteigne le plus haut niveau

de productivite possible

— La science economique et les techniques financieres dont le

role est de formuler en termes d'objectifs-planifies les choix

politiques,.

A ce decoupage, il convient d'ajouter diverses specialites

neoessaires a 1Tadministration de 1'.administration publiques

demographie,. psychosociologiej histoire? ethnologie3 prospective,

recherche operationnelle, cybernetique? informatique, qui dans

le cadxe de I1administration africaine ne sont generalement pas

eneore "institutionnalisees".

Ainsi sous peine d1 insuf.fisance conceptuelle une reforme doit

tenir compte du fait que "1'art" d'administrer-I1administration

publique est devenu une technique de plus en plus specialised

necessitant des organes et du personnel specialise a cet effet.
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8) La reforme administrative doit etre planifiee - Eh effet, la

reforme de 1'administration publique doit'etre abordee avec:

- une methodologie rigoureuse

- des objectifs precis concernant les resultats e.scomptes.

- un inventaire de ce qu'il faut reorganiser en fonction des

objectifs.

- des ordres- de prxorites et des etapes de realisation en fonotion

des urgences et des possibilites.

Pour planifier, il est necessaire tout d'abord, de defxnir une

conception de i' administration publique. Dans ce "but, il est

aise d1asslmiler les operations administratives a des caracteris-

tiques rapportees a 1'activite nationale.

- L'administration generale peut etre assimilee aux frais g^neraux

de 1'activite collective nationale.

- Les activites de 1'administration economique doivent etre

considerees comme I1action de support economique direct du

. developpement.

". - Le role de 1' administration scientifique (recherche) et

educative doit etre lie a la prospective du developpement

(investissements intellectuels).

- L'importance de I1administration sociale semble devoir etre

liee aus possibilites du pays et a la necessite de creer les

conditions huraaines necessaires au developpement.

- Les couts des administrations rnilitaires et polioieres constituent

■ des couts d1opportunity dont le pouvoir politigue reste maitre

(dans la limite toutefois des ressources de la nation et des

grandes options du devenir).

A partir de ce cadre? la planification de la reforme administrative?

doit s'inscrire dans la planification generale (plan de develop

pement) et sa realisation confiee a.un organisme specialise

distinct des ministeres. (Cf. etude sur les Services Organisation

et Metnodes).



/h 14/UAP/144
Page 16

4. L' Organisation" e"f Hethodes moyen de la reforme administrative

Eh fonction des facteurs analyses aux ohapitres precedents, il semble

que pour realiser une reforms administrative rationnelle quatre conditions

soient necessairess ■

1) Disposer d'un organisme permanent qui constitue a la foiss

- une cellule d1etude (analyse de I1evolution des problemes

adffiinistratifs, reflexion prospective combinee a la reflexion

1 economique) ....

■—■ un centre cQtisultatif

. - une unite specialised pour ordonner l'appareil etatique en

fonction de ses missionse

2) que le programme d1action de cet organisme soitanime directement

par le pouvoir politique et puisse eoordonner"les preoccupations

■-. : ■ actualisees de toute 1'.administration

; "3) i^ue oet organisme utilise des methodes d' observation et d'analyse

qui lui permette d'acceder a une connaissance dialectique du

- : ■■-■■■ systems complexe.-et. mouvan.t. que .constitue 1'administration publique,

4) Que la reforme administrative soit conduite -selon une demarche

methodique par une equipe pluridisciplinaire0

L1Organisation et Methodes constitue-la technique coherente parfai-

tement adaptee a ces conditions car elle permet:

iVde connaitre, grace a ses techniques d'observation et d'analyse,

la totalite des constituants d'un systeme adrainistratif

(environnementj structures, fonotions, repartition des taches,

methodes, procedures de travail, equipement, implantation,

problemes du personnel, plans de formation necessaires, etc.)

2) de repenser le probleme dans un cadre logique grace a une methods

de representation qui rend intelligible les problemes complexes

3) de definir un systeme plus rationnel grace a sa methode de

travail et de le mettre en place.
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Cette technique- est toute indiquee pour realiser les reformes

administratives. La condition essentielle de son utilisation1est la

creation d'un service Organisation et Methodes. La necessi-t.e de' cr;eer

un tel. service, a ete exposee aus.si dans le manuel di(administration publique

des Nations Unies "... un gouvernement ne parviendra a rationaliser son

administration que s'il garde presente a 1'esprit la necessite d1avoir

un plan d*organisation methodique.... mais rien ne sera fait dans cet

ordre .d'idee tant que ne sera pas cree un office central competent en

matiere d'etude et de planification ....(ces services Organisations et ,

Methodes)....sont charges.d1enqueter et de faire des etudes.'et. d1elaborer

des recommandations sur les questions de structures organiques, de

methodes et de procedures .,.. le travail Organisation et ICethodes.

represente un besoin continu de lfadministration moderne et c'est par

lui que 1'Btat .... peut adopter ses structures et ses operations a 'une

situation economique et sbciale en r-apide evolution . ..■. ". ' Ce theme a

ete admis a 1'unamite par les 27 representants de 16 etats'africains'

francophones participant1 au cycle d*information en Organisation'et '

Methodesde Yaounde (7'au 15 Sfovembre 1966), qui ont conclu que".*. pour'

etre rationnelle, viable et positive (la reforme' administrative) doit

etre coriduite par des techniques appropriees et sures, des methodes '

d'approche et de realisation qui constituent le domaine de I1Organisation

et Methodes .#..". Le document officiel cite au chapitre 2 - Analyse des

actions entreprises en matiere de reforme -administrative3 apres avoir

souligne la necessite de reformer 1'administration publique poursuit",..

le remede a la situation presente existe .... ce remede n'est autre que

I1organisation methodique de 1'administration dans chacun de ses rouages"...

oette organisation methodique a un nom c'est 1'Organisation et Methodes..,"

Les services Organisation et Kethodes apparaissent done comme le

moyen et la condition de reformes administratives rationnelles* Leur

role essentiel consists a :

1) informer les responsables administratifs de 1retat des systemes

qu'ils dirigent et leur indiquer qu'elles sont les formes

dforganisation les plus aptes a obtenir la productivity maximum

et ? atteindre les objectifs de leur politique.
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2) observer et analyser les systemes administratifs et traduire en

consignes pratiques les implications essentielles &e leur evolution

. ■ 3) definir les methodes9 les voies et moyens .des reformes adminis-

.... tratives (cf. I1 etude coii-sacree. auz services Organisation- et

■ Methodes) <.

' Selon le cas ces services pourront utiliser des specialistes de

diverses disciplines (experts en administration generale? centrale et

regionale, specialistes du developpement? des finances publiques? de

1'administration du personnel et de la formation,' des colleetivites

locales, juristes3 psychosociologies? economistes .... etc.) ou bien~

ils fourniront a ces specialistes les analyses, les tecimiq.ues et les

niethodes dont ils ont besoin).

De toute maniere, il apparait indispensable q.ue les reformes

administrative^ transitent par les. services.Organisation et Methodes.

Ceux-ci constitueront des especes de "collaboratoire" au sein desquels ;

chaq.ue specialiste pourra appprter son point de vue et grace aux techniques

Organisation et Methodes ces points de vuei recevront alors la necessaire

unite conceptuelle car aucun.probleme ne peut etre isole de ses causes

et de ses consequences impossible a determiner sans une analyse methodique

generale. . . ■ .
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5. Conclusions

La modernisation des administrations publiques, indispensable au

developpement, est possible a condition d'utiliser une methodologie

precise,

Cette methodologie peut se resumer en cinq, points?

1) L!administration publique demeure sous-analysee et faiblement

interpretee. Une demarche theoriaue est indispensable afin de

fflieux la concevoir de maniere a proceder a une integration des

disciplines qui concourent a la "faire"

2) La definition d'une £olitigue_de la_reforme administrative est

indispensable tant pour guider les efforts nationaux c^ue pour

rationaliser I1assistance en cette matiere.

3) Du moment qu'il est reoonnu q.ue 1'etat des systemes administratifs

conditionnent le developpement, il parait logique d'inscrire en

a tous programmes d1assistance les reformes administratives

necessaires pour atteindre les objectifs prevus.

4) La determination d'une methode et des teohniques d1etude et de

mise en oeuvre des reformes administratives constitue un probleme

urgent«

5) II convient Alanal^ser soigneusement les reformes entreprisess

d'evaluer les effets et d1 en tirer tout 1'enseignement possible

pour les programmes a venir-

La traduction dans les faits d'une telle methodologie est susceptible

de permettre une utilisation plus rationnelle des moyens d1 assistance

et d'apporter une contribution fondamentale au developpement en creant

des institutions efficaces.


