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STAGE DE FORMATION A L1ORGANISATION DU PERSONNEL DES

COLLECTIVITES TERRITORIALES

ARUSHA ET BAR ES-SALAAM, TAN2ANIE

DU 9 AU 18 MARS 1967

PREMIERE FARTTE

INTRODUCTION

Objeotife du Stage de formation

1. . Le. Stage de formation a ete organise a 1'initiative ciu Secretaire

■ executif de la Commission economique pour l'Afrique en application de

la resolution 77(v) du Programme de travail de la CEA. .Ce Stage avait

pour objet de fournir aux Etats mem"bres africains d1expression anglaise

des informations sur 1'experience acquise dans differentes parties du

monde en matiere d1organisation de la carriere administrative du per

sonnel des autorites locales.

2, . Tout au long du cours on s'ekt efforce de faciliter les echanges

d1informations entre les participants et les consultants, particuliere-

ment en ce q.ui concerne 1'experience de la Repujlique-Unie de Tanzanie

en matiere de gestion d'un service unifie des autorites locales. La

plupart des consultants avaient d'ailleurs ete fournis par ce pays. On

a en outre utilise le document ST/TAo/m/33 intitule "Les systemee d'or-

ganiaation du personnel des autorites locales" receminent publi-e par

1'Organisation des Nations Unies et dont les Elements avaient ete rassem-

"bl^s par la Division de I1administration de la Direction des operations

d'assistance technique; ce document a et^ distritme" a tous les partici

pants en tant que document de ref^roncej il a ete trss appreoie par les

participants lorsqurile_ont eu a. tracer les grandes lignes du systeae

d'administration du personnel qui leur paraissait le mieux oonveniT aux

autorites locales de leurs pays respectifs.
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33UXIEME PARTIE

RAPPORT ADMIKISTRATIF

Organisation et participation 4

3. Le Gouvernement de la Republique--Unie de Tanzanie ayant accepte |*

d'accueillir le Stage de formation et de mettre a sa disposition toutes *

les installations nocessaires pour un bon deroulement, celui-ci a, eu

lieu a. Arusha du 9 au 15 mars et u Dar es-Salaam du 16 au 19 mars.

4. Au total. 26 participants y ont.pris-part, representant 13 pays

africains. Ces particip- _i '-g ^taient de hauts fonctionnaires de minis-

teres des collectivi-cos .territorials, dc services CGntraux du person

nel, de compLiasions ds la fono ( :- :: i.-ubliquc et de commissions du

-personnel do 1 fadnin:;-..:ti*aticn locale, ainsi que des pouvoirs locaux.

5. Le personnel actif qui a pris part au Stage en presentant des

etudes sur les prinoipaux sujets et en participant aux discussions a

ete choisi pour representer les trois systemes essontiels d'adminis-

tration du personnel appliques par les collectivites territoriales dans

les differentes parties du monde, a savoir les systemes "autonome",

"unifie" et "integi.-©",, Ce personnel avait ete fourni par le Centre

africain de formation et de recherche administratives pour le develop-

peraent (CAPRAD), de Tang-er (llaroc), par le Soyaume-Uni, la Republique-

Unie de.Tanzanie et la Eepublique arabe unie. (On trouvera la liste

complete du personnel de direction; des experts et des participants

.a 1'annexe i)» ■ •

6. Le Stage de formation a ete inaugure" a 1'Hotel de Ville d'Arusha T

le 9-mars 1967 par S.E. Monsieur-Oscar Kambona, Ministre de l'adminis- "

tration regioriale. Au nom'de'M. Robert K.A. Gardiner, Secretaire exe-

butif de la Commission economi'que pour l'Afrique, le Directeur du Stage

a pronbnce un discours dans lequel il* e'i'fitfs'alt les objectifS''dii'Stage

de formation et les raisons pour lesquelles il avait ete juge opportun

de l'inclure dans le ProgTamme de travail de la CEA. On trouvera a.

TT le texte des deux allocutions.
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TBGISIEME PARTIE

ORGANISATION.DU STAGE DE FORMATION

: Objet, contenu et organisation du programme de travail

I
7- Le Stage de formation a e"te reparti sur une periode de neuf jours

de travailj chacun etant divise en quatre seances. Le Stage portait

sur cinq domaines d'activite, a savoir :

i) Conferences et discussions dirigees portant sur les principes

essentiels qui influent sur l'efficacite de tout systeme

concluant d'administration du personnel des collectivites

territoriales. Les points traites ont ete :

i) Principes de 1'administration du personnel des collectivites

territoriales.

ii) La loi et le fonctionnaire des collectivites territoriales.

iii) Los conditions prealables a un systeme rationnel d'admi-

nirtration du personnel.

iv)- Relations avec le conseil, les conseillers et l'autorite

responsaole.

v) Hierarchie et structure du personnel des collectivites

territoriales.

vi) Le mecanisme de negociation.

ii) Exposes des experts appliquant les trois systemee differents

d'adminiBtration du personnel presentant leurs caractoristiques

principales et mettant en lumiere leurs avantages et desavan-.

tages respectifs.

iii) Analyse comparee des conditions de service pour les trois

types de 8ysternes concernant :

- le recrutement;

<- les remunerations et indemnitesj

- la promotion, la discipline et la formation.
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iv) Preparation par les participants de schemas de systemes d1ad

ministration du personnel qui leur semble convenir dans les

meilleures conditions aux collectivites territoriales de leurs

pays respectifs. . ... . _;.....■_:'

v) Discussions portant sur les travaux du Stage de formation ef

redaction d'un 'rapport sommaire faisant la synthese' de''I1 expe

rience ac^uise au cours de ce stage, et contenant des recomman

dations sur les aspects essentiels de 1'administration du per

sonnel ayant une influence sur 1'efficacite de 1'administration

des collectivites territoriales et sur son personnel de

carriere .(voir paragraphe 10 ci-apres),

8. A tous les stades on s'est efforce d'obtenir une participation

maximale de la part des delegues tant aux travaux du Stage qu'aux

discussions. On avait adjoint a chaque consultant un ou plusieurs par

ticipants charges de prendre note des principaux points souleves au

cours de la discussion et de rediger un compte rendu. Le calendrier

des rapporteurs et des rapports qu'ils ont rediges sur les sujets pre-

sentes aux alineas.i) h iv) ci-dessus sont joints en.annexe, asavoir,

Calendrier des rapporteurs - annexe III? alinea i) - annexe IV a) a d)$

alinea ii) - annexe V a) a c)j aiinea iii) - annexe VI a) & d);

alinea iv) annexe VII a) a i).

9- On a demande aux participants de presenter des schemas des sys

temes d'administration du personnel (voir alineaiv) ci-dessus) qui

leur semble convenir dans les meilleures conditions aux collectivites

territoriales de leurs pays respectifs en procedant a un examen critique

des procedures et pratiques exlstantes a la lumiere des nouvelles con-

nais&ances et de 1'experience acquises grace aux conferences, discussions,

analyses critiques et aux echanges personnels qu!ils ont pu avoiravec

les participants des autres pays sur les.systemes et procedures. A

1'occasion de la redaction du rapport -final, il a ete possible aux par

ticipants de clarifier■leurs conceptions sur le large eventail des sujets

examines et de. produire ~en consequence un rapport concis contenant des

recommandations pertinentes. Les schemas de systemes "ideaux" d'adminis

tration du personnel des collectivites territoriales sont contenus a

l'annexe VII, paragraphes a) a i).
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QUATREEME PARTIE

COMPTE RENDU SOMMAIKE ET RECOMMANXftTIONS

10. II avait ete initialement envisage de soumettre a l'examen et a

1'analyse les schemas presentes par les participants sur un systeme

"ideal" d'administration du personnel des collectivites locales, mais

le temps disponible ne l'a pas permis. Neanmoins, le temps consacre a

la re*daotion d'un compte rendu sommaire du stage de formation et a la

redaction de recommandations a, de toute evidence, ete" extremement

profitable a chacun, Ce compte rendu est reproduit ci-dessous :

BESUKE DES SUJETS TRAIIES UtffiANT IE STAGE DE FORMATION A

L1ADMINISTRATION DU PERSONNEL DES COLLECTIVITES LOCALES

ET

RECOmAEDATIOFS QUANT AUX METHOEES ET PRINCIPES

ESSENTIELS A APPLIQUER

I.. INTRODUCTION

Les stagiaires ont constate qu'on s'etait efforce d'embrasser un

domaine ausai vaste que possible a 1'occasion de l'examen de certains

des nombreux problemes abordes. II s'est revele qu'il n'etait pas

possible de presenter pour chacun de ces problemes un ensemble precis

et normalise de solutions. En revanche, on a constate qu'il e*tait

necessaire d'elaborer des solutions individuelles pour repondre aux

conditions locales particulieres qu'on rencontre dans tel ou tel pays

donne a propos de problemes qui peuvent etre communs a un grand nombre

ou a la totalite des pays africains. Ce que le Uirecteur du Stage et

les consultants ont constamment tenu a souligner, c'est 1'importance

que revet un examen approfondi des problemes qui se posent et la necessity

de partir du resultat de cet examen pour decider de la meilleure solution

h leur apporter dans chaque pays. II faut inclure dans ces preceptes une

autre refele, qui est de verifier periodiquement Involution et d'gtre

pr^t a effectuer des modifications de temps a autre, de maniere q.u'on

tuisse parvenir progressivement aux meilleures methodes possibles d1admi

nistration du personnel. En deux mots, les stagiairos ont appris que le

systeme adopte dans chaque pays devait etre souple et porter en lui les

moyens de son adaptation.
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-II. IMPORTAKCE.DE L'ABOTISTR^TICK DU PEESOFKEL DES COLLECTIVITES LOCALES

M. Mawhood a rappele les obligations auxquelles doivent repondre

les autorites locales dans les oorjs en voie de' developpement, aihsi

que le fait que tous les pays air\cains ont reconnu la necessite de

collectivites locales fortes lour aider les pouvoirs centraux a attein-

dre les objectifs que constituent I'expansion de l'economie nationale,

1'elevation du.niveau de vie et Lin sys teme social fonde sur ces concepts

dynamiques* Tous les stagiaii-es sont convonus que les politiques appli-

quees au recruteraent du personnel des uollectivites locale's 'etaierit de

premiere importance pour 1'aptitude de celles-ci a, jouer un role essen-

tiel. Et en effet 1'administration du personnel a une gTande influence

et il est indispensable qu'el3e eoit deliberement orientee et adaptee

de maniere a repondre a 1'evolution des "besoins des pays en voie de

developpement. L'accent doit etre mis sur 1'amelioration a apporter

a 1'image que presentent les autorites locales dans chaque communaute,

de telle sorte que les collectivites locales parviennent a attirer' et

a. retenir a tous les niveaux une proportion satisfaisante des fonction-

naires les mieux qualifies et a Igs former en vue d'une bonne execution

de leurs multiples taches, De noubreux stagiaires ont egalement souli-

gne qu'une attitude positive d1encouragement et de developpement des

collectivites locsles par le pcuvoir central etait au depart un facteur

essentiel.

III. PEINCIPALES CARACTERISTIQITjilS D'UEE BOKtIE ABlINISTRATIuE DU FERSONBKL

Les discussions ont fait apparaitre comme un fait generalement admis

la necessite de politiques Judiciouses de recrutement et de promotion, de

conditions de service convenables, de possibilites d'elargissement de

1'experience acquise et par consequent de dispositions propres a assurer

une certaine mobilite, ainsi que d'une attention particuliere a 1'egard

de la formation. On a notamment insiste sur une planification en temps

utile de la main-d'oeuvre, sur I1evaluation des politiques suivies a

1(egard du personnel ainsi que eelle des qualifications exigees des can-

didats aux postes offerts, sur la stabilite des emplois et sur la necessite
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d'une organisation appropriee de l'avancement. Les moyens de creer

1'ambiance la plus favorable a la bonne execution du travail oht ete

etudies, y compris la necessite d'entretenir le loyalisme et le moral

des fonctionnaires tout au long de leur carriere.

IV, RAPPOflTS ENTEE hhiS MEMBRES DES CONSEILS, LE PBRSOHKEL ET LE-PUBLIC

On a montre aux participants comment les rapports entre le person

nel et le public varient selon que le pays vit en regime de parti unique

ou en regime multipart!. On a fait observer que le personnel doit> dans

le second cas, adopter une attitude de neutralite, mais que, dans le

premier, il doit assumer une participation politique active par laquelle

il s'identifie etroitement a la politique d'un parti national. II a

ete generalement admis que la question des rapports entro les membres

des conseils et. ceux du personnel est delicate et qu'il est indispen

sable de parvenir, par tous les moyens disponibles, a une bonne compre

hension mutuelle. On a fait remarquer que l'un des moyens les plus

efficaces pour atteindre ce but consiste, d'une part, a faire suivre

auz conseillers des stages tels que ceux ayant fait l'objet d'un expose,

qai ont ete organises en Tanzanie, en Zambie et au Ghana, et d'autre

part, a, instruire a la fois les conseillers et les membres du personnel

des conditions normales de fonctionnement des conseils.

V, LA LOI ET LE PONCTIONHAIHE DES COLLECTIVIZES LOCALiiS

Les collectivites locales sont soumises a des dispositions legales

qui constituent un element important et necessaire de l'autorite et du

prestige des services de ces collectivites. Le statut de base de tous

les membres du personnel doit etre defini dans le cadre de la loi et

des dispositions legales efficaces doivent prevenir toutes pratiques

abusives de la part des fonctionnaires, Les rapports entre les membres

dee conseils et oeux du personnel de ces conseils doivent egalement etre

inclus dans la legislation, de maniere a empecher le nepotisme, les

pots-de-vin et autres formes de corruption, mais il faut laisser a ces

rapports toute la souplesse possible, sans permettre que des pressions

illegitimes soient exercees. On peut utilement, bien que cela ne soit
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pas toujours indispensable,■inclure dans la legislation elle-meme un

grand nombre des conditions fondamentales auxquelles doit repondre

I1administration du personnel, y compris en ce qui concerne le recru-

tement, les traitements et les conditions de service.

VI. CAHACTEEISTIQUES LU SYSTEME AUTON'jME D'AHIIKISTRA.TUN DU PEHSUNEEL

DES COLLECTIVITES LOCALES

En vue d'une analyse des diverges dispositions susceptibles d'etre

envisages, les stagiaires ont etudie les differentes caracteristiques

de plusieurs systemes. La caracteristique distinctive du systeme

d(administration autonome est que ohaque collectivite locale y exerce

le controle final de la politique suivie a 1'egard du personnel, mais

il est evident que ce systeme n'est efficace qu'a la condition d'etre

assorti de moyens assurant 1'adoption de politiques communes dans de

nombreux domaines importantsn Les pays ou un systeme autonome d'ad

ministration fonctionne de fa5on tant soit peu satisfaisante sont des

pays qui, en proportions variables, ont eu recours a des combinaisons

telles que 1'adoption d'une legislation nationale, la mise en applica

tion de conventions nationales negociees au nom des collectivites

locales, ou la creation et 1'utilisation d'autres services centralises

d1 administration du personnel..

Les stagiaires ont en general estime qu'un haut degre de controle

centralise etait indispensable dans les pays en voie de developpement,

bien que certain^ n'aient pas perdu de vue qu'il serait sage, le moment

venu, d'evoluer vers la delegation aux collectivites locales d'un pou-

voir de decision, do controle et d'i.nitiative aussi etendu que possible.

Partout ou un systeme d'administration autonorao est en viguour et ou il

est impossible d'imposer 1'adoption d'un systeme unifie, il y aurait

lieu de s'attacher a favoriser une cooperation reciproque des collec

tivites locales.
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VII. CARACOERISTI^UES DU SYSTME UfflFlE E'ADMIEISTRATIGK DU PERSONNEL

Les stagiaires se sont en general beaucoup interesses a ce eye»-

teme, qui apparait comme remarquablement adapte aux besoins des pays

en voie de developpement dans la mesure ou les autorites locales sont

frequemment utilisees dans oes pays comme agents d1execution des plans

nationaux de develorpement. En outre, du fait que le personnel est

soumis a un regime uniforme, il permet de donner me"me aux zones sous-

developpees les moyens de progresser a une cadence plus rapide peu.t-

etre qu'elles n'y parviendraient normalement. On a constate qu'avec

un systeme unifie, les traitements et conditions de service sont habi-

tuellement semblables a ceux de la fonction publique, bien que les

agents des collectivitee locales ne soient pas des fonctionnaires de

1'Etat, Cet avantage a pour effet de montrer les collectivites locales

sous un jour considerablement plus favorable, augmentant 1'attrait des

carrieres qu'elles offrent et, d'une maniere generale, ameliorant

l'etat d1esprit et le rendement du personnel.

On a constate que ce systeme d'administration du personnel donne

satisfaction pa*tout ou il est adopte. Aussi est-il preferable, aux

fins du present compte rendu, d'insister surtout sur certains inconve-

nients qui ont ete signales, et d'enumerer quelques suggestions qui

peuvent rendre ce systeme encore meilleur. Les deux principaux incon-

vehients signales sont : l) que 1!initiative des conseils locaux est

souvent etouffee par leur sentiment de n'etre pas en mesure de diriger

et contr6ler 1'activite de leur personnel; et 2) que 1'eloignement de

la commission de contrSle des services des collectivites locales, dans

les pays de vaste etendue comme la Tanzanie ou de grandee distances

entrent en jeu, va a l'encontre d'une juste appreciation des conditions

locales, de aorte que les conseils ont frequemment I1impression que lss

circonstances particulieres auxquelles ils ont a faire face ne sont pas

bien comprises.
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On a estime que les points enumores ci-apres devaient faire l'objet

d'une attention particuliere, car ils influent dans une mesure conside

rable sur le bon fonctionnement de tout service de collectivite locale

dont le personnel est soumis a un systeme unifie d1administration :

a) II est necessaire d'elaborer des procedures disciplinaires

permett::.nt. d'apporter aux cas a regler uno solution rapide

mais equitable?

t>) II faut donner aux conseils le moyen de se faire representer

individuellement pour le recrutement des agents, et notamment

des chefs de service* qui leur sont destines;

c) II est indispensable que des agents competents soient affectes

aux districts les plus desherites ou difficiles, meme si les

conseils n'ont pas les raoyens de payer les traitements plus

eleves que cela implique. Cet objectif peut etre atteint en

groupant en un service central tous les agents principaux ot

techniciens et en les payant sur une caisse centrale, ou encore

en faisant passer les conseils en cause dans des categories

plus elevees que celles auxquelles ils appartiennent, c'est-a-

dire en reunissant plusieurs collectivites locales pour former

de vastes entites vraiment viables;

d) II serait bon que la responsabilite de la formation fut con-

fiee au Ministere des collecti"vites localeSj et non a la

commission5

e) A long terme, il pourrait etre judicieux de decentraliser par

region certaines des fonctions de la commission, ou encore de

deleter aux conseils eux-memes une plus grande part des

responsabilites en matiere de recrutement et d(administration

du personnel.
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W STSmffi I^GHE B-A2MIHSTRATI0K D
DES COLLECTIVITY LOCALS..

Ce system ne prevoit qu'un seul at mgme bareme de traiteaents et
de conditions de service pour leB agents des oolleotiviWs looales

Pour ceus de la fonction publi.ue. n est appliqu, ^^ ^ ^

tains PayS possedant une tradition de forte centralisation administra
te les traitements et conditions de service y sont determines eur
le plan national. Les bases de recrute.ent et les perspectives de
carriere y sont des plus larges. Le controle a 1-echelon national

• exeroe de faoon trea sensible, ffiais les considerations d-interet

local ris^uent de passer au second plan et il peut en resulter un exoes
da centralxsaticn en mgn,e temps ^u'un certain paternalist des pouvoirs
centraux.

IX. ABALYSB COMPARATIVE DES CONDITIONS DE SERVICE

-A) Hocrutement

Certains objectifs commas aux trois systems d'administra-
tion du personnel ont Pu §tre degages. Ce sont :

i) I* recrutement du meilleur personnel possible, compte tenu
des moyens et des besoins des collectivites locales, et

toutes precautions etant prises pour eviter le nepotisme,
etc.;

ii) le recrutement d'un personnel ayant des capacity eauiva-
lentes a celles des agents occupant des postes analogues
dans 1'administration centrale;

iii) ^affectation correcte des candidats aux postes a pourvoir.

attention a ete attires ,ur le fait que le ohoix des Rhodes
a adopter depend dans une large mesure du genre de systeme

applique pour 1'administration du personnel, ainsi que des cate

gories de personnel necessaires (selon qu-il s'agit par exe.ple

d agents devant reoevoir une formation en cours d'emploi ou une
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formation prealable « l'entree en service, et de cadres aupe-

rieurs ou de personnel subalterne). Les principaux points mis

en lumiere aa cours de lfetude de cette question ont ete les

suivants :

a) Une partie du recrutement doit etre effectuee au niveau

local, meme en regime d1administration unifiee ou integree,

afin d'eviter une centralisation excessive. II reste a

decider, en fonctior. des conditions locales, du niveau

auquel cette decentralisation doit etre operee.

b) Le recrutement doit etre effectue en etroite coordination

avec I1administration centrale, pour eviter une concurrence

ruineuse.

c) Elements a prendre en consideration pour le choiz des can-

didats : il a ete generalement admis que la priorite devait

etre accordee au plus meritant, une fois tenu compte evi-

demment des capacites et qualifications techniques.

d) II a ete generaement admis que les examens et entretiens

constituaient des moyens ccmplernentaires de recrutement, et

que ni les uns ni les autye.3 n'etaient par eux-meraes entie-

rement satisfaisants.

e) Une large publicite est necessaire pour le recrutement aux

postes superieurs, du fait que de tels postes exigent les

meilleures competences disponibles et ne doivent pas

etre consideres comme d.-vant otre pourvus uniquement par

promotion a l'interieur du service.

Promotion et discipline

On a trouve la encore beaucoup de points oommuns aux divers

systemes : la neceseifce d'une attitude hu-aine et equitable a

ete admise, sous reserve que les questions de merite et de

mobilite soient pleineraent prises en consideration. De lon^ues
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discussions ont eu lieu notamment sur le fait d'user et

abuser des rapports confidentiels a 1'egard des membres du

personnel, :tant pour 1'annotation des dossiers de promotion

que pour le controle du rendement. Pour les postes subalternes,

auxquels une nomination peut neanmoins constituer une promotion,

on peut fort Men tenir largement compte de 1'anciennete. Dans

le systeme d1administration integree qui est applique en RAU,

par exemple, les promotions a l'anciennete sont courantes pour

les grades subalternes, et la duree des services consideree

a cet e^^rd comme un element plus important que la valeur.

Au sujet des procedures disciplinaires, les stagiaires ont

estime que le mieux est de laisser a chacun des interesses le

soin de decider s'il prefere ou non voir ses interets defen-

dus par son syndicat. A propos des cas de mise a pied, plu-

sieurs ont pense qu'il serait "bon de prendre des dispositions

prevoyant le versement de la moitie au moins du traitement

pendant la periodo de suspension, tout en laissant a l'employeur

la latitude de verser jusqu'a. la totalite du traiteraent s'il y

a lieu. Des dispositions permettant de reduire le raontant du

traitement en periode de mise a pied peuvent e'averer neoes-

saires pour les cas ou l'enquete a effectuer est de lontjue

duree. II a ete reconnu que les procedures disciplinaires,

pour etre efficaces, doivent Stre expeditives.

Traitements et indemnites

On a estim6 que des difficultes sont a craindre, avec le sys

teme autonome d'administration, si une action coordonnee n'est

pas menee pour assurer une normalisation generale des baremes

de traitement. Aussi est-on convenu qu'il faut pour les trois

systemes un bareme normalise des traitements, avec une classi

fication des postes etablio tres soigneusement en recourant si

possible aux techniques devaluation appropriees pour determiner

les equivalences entro les divers postes. Le schema des carrieres
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doit etre nettement trace a tous les niveaux et offrir des

perspectives convenables d'avancement au ruerite. Le nombre

des echelons doit etre suffisant pour entretenir 1'allant et

l'interet, et il convient d'etudier la question de 1'incidence

de la duree des services sur la remuneration. On peut tenir

compte des qualifications individuelles en accelerant le pas

sage d'un echelon a 1'autre, et une augmentation immediate du

traitement a. 1'occasion de chaque promotion est pour le per

sonnel un encouragement efficace a aiceliorer ses qualifica-

" tions. Les normes de traitement doivent etre a peu pres du

meme ordre que celles qu1appliquent, a egalite de niveau des

yostesj les employeurs suscepti"bles d'apparaitre comme des

concurrents en matiere de recrutement. On a admis 1'impor

tance des "baremes de traitement conme instruments de gestion

du personnel, en particulier pour 1'elimination de defauts

tels que le gaspillage. II a ete rappele qu'aucune structure

existante n'est parfaite, mais qu'on doit y apporter des

ajustements progressifs afin d'eviter que de nouvelles anoma

lies ne prennent continuellement naissance.

D) Formation

Le mot "formation" s'applique d'une maniere generale a toute

activite visant a augmenter le rendement et la competence du

personnel* La formation est done une fonction indispensable

et doit etre planifiee de fagon a reserver les effectifs indis-

pensables pour assurer la marche des services dans chaque

collectivite locale. La formation doit etre concue de maniere

a atteindre les objectifs suivants :

i) Compenser les lacunes d1organisation en vue de repondre aux

exigences locales du developpement a 1'echelle et a la

cadence requises|
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ii) Favoriser 1'adoption de methodes adrainistratives moder'nes

dans de notnbreux domaines tels que oeux des procedures de

delegation, de la comptabilite, de I1 execution des plans

et du contr6le des projets, ou ces methodes peuvent etre

appliquees pour 1'administration locale;

iii) Obtenir une participation plus active du personnel et des

membres des conseils a des fonctions d'enseignement, par

exemple, en qualite d'instructeurs et comme interpretes

d'idees, de methodes et de formes nouvelles,

M. Griffiths, exposant les principales conditions que doit remplir

un systeme d1administration du personnel pour etre valable, a avance

qu'il etait neccssaire d'offrir aux agents des possibilites de formation

en cours d'emploi pour leur permettre de develppper leurs capacites

professionnelles, et il a distingue trois categories de methodes de

formation, a savoir : la mise au courant, la formation en salle et la

formation au controle.

Les remarques ci-apres ontete faites au cours de l'examen des

rapports de differents pays :

En Ethiopie, la formation a ete assuree par la Central Personnel

Agency en cooperation avec les ministeres et les pouvoirs publics.. Les

moyens employes comprenaient des stages, des cycles d'etudes, des cours

par correspondance et des equipes mobiles de formation.

Au Souaziland, il n'existe auoun moyen de formation du personnel

local en raison de la faible etendus du pays, mais on pratique couram-

ment la formation au poste de travail. On » egalement la poesibilite

d'utiliser les moyens de formation de pays voisins, ainsi que de recou—

rir a la methode des cours par correspondance.

'■■ ' :La Somalie a oonclu des accords avec l'OHU pour 1'organisation de

stages de formation, et a en outre des arrangements avec d'autres pays

pour: la' formation de ses ressortissants-
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^n Tanaaniei on dispense a la fois une formation en cours d'emploi

et une formation avant 1'entree en service dans un centre de formation

du personnel des collectivizes locales.

La Zambie s1attache principalement a la formation a 1'administra

tion des finances et des etablissements d1enseignement des collectivites

locales? elle va bientSt commencer a donner aussi une formation tech

nique. La formation superieure est dispensee au Staff Training College

a Lusaka, ainsi qu'au Local Authority Training Centre, situe pres de

Lusaka; la formation est egalement assuree en partie a l'etranger.

En Republique arabe unieT la formation est donnee par le minis-

tere responsable de 1'administration des co^lectivites locales-et par

les Gouvernements provinciaux, ainsi qu'a 1'Institut d'Administration

publique et bient6t a 1'Institut d1Administration locale.

II a ete admis gue la participation a des stages de formation ne

doit pas necessairement entrainer une promotion. On a reconnu que la

formation et 1'enseignement sont complementaires, et non contradictoires.

Les collectivites locales doivent avoir leur mot a dire pour la selec

tion des candidats a toute formation les concernant, et oes candidats

doivent avoir un esprit pratique et une attitude empirique, et non se

"bonier a. un plan purement academique. Les stagiaires orit egaleraent

estime qu'il fallait, et ils l'ont tres vivement recommande, qu'un*

mecanisme permettant de coordonner pleinement les besoins de formation

des administrations centrales et des collectivites locales soit ins-

titue a un echelon eleve du pouvoir central, afin d'eviterune concur

rence sterile et la creation de moyens de formation faisant double

emploi.

E) Classification indiciaire

II a ete admis que, dans un systeme unifie, la classification

des postes doit Stre effectuee de facon centralisee", bien qu'elle

puisse faire l'objet d'une delegation de pouvoirs lorsque les

organes locaux et regionaux possedent plus d'experience. Les
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raisons pour lesquelles on accorde aux conseils urbains une

cote plus avantageuse qu'aux conseils ruraux ont ete exposees,

mais on a fait remarquer que la situation a evolue et que

cette difference ne se justifie plus. On a observe qu'il

n'est pas necessairement juste de n'attribuer a un adjoint

que les deux tiers du traitement de son superieur hierarchique.

On peut aller jusqu1^ 75 pour 100, comme au Royaume-Uni, ou

encore adopter un pourcentage variable selon" les taches et

les responsabilites. Lorsqu'on a etabli une classification

pour la premiere fois en Tanzanie, onn'a pas juge necessaire

de consulter les organes syndicaux ni les autorites locales,

car cela aurait demande trop de temps, mais il ne fait pas de

doute que, pour toute nouvelle classification, I1avis des

representants des uns et des autres sera pris en consideration.

La definition des equivalences entre les emplois. dans les

collectivites locales et les emplois dans 1'administration

centrale ne doit pas presenter de difficultes excessives. On

a remarque que les travailleurs manuels ne beneficient genera-

lement pas draugmentations de salaire par echelons, et on a

estime que de tels echelons d1augmentation devraient etre

adoptes pour les eraplois les plus specialises. M. Griffiths

a explique pourquoi il existe des postes sans possibility

d'augmentation par echelons, a savoir que les travailleurs

qui possedent une certaine specialisation professionnelle

debutent normalement avec un salaire plus eleve, du fait

d1avoir doja ac^uis la specialite en cause. On a eprouve

des difficultes pour determiner avec precision le statut de

certains postes de categorie superieure, et il a ete reconnu

qu'en Tanzanie tout au moins, la question avait ete resolue de

maniere plus intuitive que methodique'» M. Griffiths a expose

en detail une methode. permettant de developpor le jugement en

vue de la difficile tache que constitue 1'estimation de la

valeur relative des emplois superieui*e, en particulier dans
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des "branches d'activite tres differentes. Le probleme consiste

a en determiner les points communs. Quelle que soit la nature

d'un poste, les contraintes qu'il impose procedent de la reso

lution des problemes qu'il souleve. II faut done evaluer les

qualites intellectuelles et les competences necessaires, y

compris les connaissances et 1'experience. II convient a cet

effet de considerer la fonction a remplir sous les divers

aspects suivants , d'ordre intellectuel :

i) mise en application des connaissances et de 1'experiencej

ii) exerci.ee du jugement, et

iii) degre necessaire d'esprit createur - auxquels on ajoutera :

iv) le degre d'exercice direct .du commandement, et

v) le degre de responsabilite ©n matiere de decision et

d'initiative.

Un indice ost attribue pour chacun de ces aspects : par exem-

ple, 3 pour la categorie superieure, 2 pour la categorie

moyenne et 1 pour la categorie subalterne. On n'additionne

pas ces indices, mais on retient celui qui predomine. En

consequence, un indice de 1 seulement pour l'exercice du

commandement par exemple, danc le cas d'un poste de responsa

bilite et de grande complexite mais qui ne pose guere de pro-

-blemes- dans le domaine de la main-dfoeuvre, n'empSche pas que

co poste soit affecte de 1'indice 3, dans la mesure ou plus de

la moitie de 1'ensemble des aspects consideres donne lieu a

lfattribution de cet indice. D'autres aspects peuvent etre

egaloment pris en consideration s'il y a lieu. Cette raethode

fait apparaltre la plus haute classification possible. Cela

ne presente pas d1inconvenient, car la classification indiciaire

n'exprime que des valeurs relatives; les niveaux de remunera

tion sont determines separement.
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X. MEOOTSME DE KEGOCIATION

La raison pour laquelle un tel mecanisme est necess^ire reside

dans le fait que les conditions et le cout de la vie se modifient

constamment. Les stagiaires ont estime que les diverses categories

de personnel en service doivent avoir leur mot a dire dans la deter

mination de leurs niveaux de remuneration et de leurs conditions de

service. En Tanzanie, les cadres superieurs ne disposent encore d'aucun

organe de negociation. La composition du Tanzanian National Joint

Council a manifestement beeoin d;etre modifiee. II ne doit pas y avoir

de fosse entre les o^ganismes employeurs et la commission de contrSle,

et ces employeurs doivent avoir pour representants des agents d'un

rang eleve, investis d'une responsabilite. II importe que les deci

sions du Conseil soient appliquees, et les changements apportes aux

salaires et traitements ainsi qu'aux conditions de service doivent etre

en accord avec les conditions economiques generales; les representants

des employes doivent par consequent etre des personnes d'experience»

ayant le sens des responsabilites e+ au courant de la politique natio-

nale. On a observe que le mecanisme envisage ne doit pas fonctionner

uniquement au benefice des employes, mais aussi etre lie a la producti-

vite; il doit e*tre pleinement representatif, reagir aux demandes Justi-

fiees, se montrer souple et prompt dans son action et par dessus tout

faire preuve de sagesse dans ses decisions.

XI. CONCLUSION

En resumant, le Birecteur du Stage a rappele aux stagiaires qu'ils

avaient etudie les raisons d'etre des divers systemes, et avaient pu

voir qu'aucun de oeux-ci n'est parfait. Les stagiaires ont egalement

pu constater que les conditions changent constamment dans tous les pays

et qu'ainsi les systemes aussi doivent evoluer et done porter en eux les

moyens d1assurer leur propre evolution. De nombreux pays passent par

les memes phases, de sorte que toute occasion d'eclianger des vues et de

s'informer reciproquement des metho.des pratiquees, comme l'a permis ce

stage, est benefique meme pour les representants des pays administrati-

vement les plus avances.
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11. Les documents suivants sont joints en annexe :

Annexe VIII - Emploi du temps

Annexe IX - Liste des documents de travail et de reference

CIEQUIEME PARTIE

COKCLUSIOKS

12. Comme indique dans le resume, tous ont admis que ce stage etait

non seulement opportun, mais qu'il avait ete profitable a tous les par-

.. ticipants. Peut-Stre y avait-il lieu de penser que le temps consacre

a un sujet aussi vasts, complexe et es&entiel avait ete trop court.

S'il avait ete possible d* diGposer de■douze jours ouvrables, on-aurait

pu proceder a une etude plus complete et plus detaillee de certains

points comme la classification indiciaire, les barernes de traitements,

1'evaluation relative des postes et les mecanismes de .negociation, et

consacrer une etude a des cas particuliers. Les raisons pour lesquelles

on n'a pas assigne au stage une duree plus longue sont de deux ordres :

en premier lieu, une etude approfondie des points mentionnes exigerait

un stage special pour chacun d'eu^ et, en second lieu, lfinsuffisance

des credits a conduit a limiter la portee du stage. L'etude des grands

principes de 1'administration du personnel dans leurs applications aux

collectivites locales et 1•analyse comparee des trois principaux systemes

d'administration utilises, qui ont ete effectuees dans le temps imparti,

se sont revelees tres utiles, cependant que les moments passes a faire

un resume sur chacun des sujets traites, et durant lesquels les parti

cipants ont eu 1'occasion de formuler certaines recommandations, etaient

vivement apprecieeo ' .......

13. Differentes reunions plenieres ont permis de faire apparaitre clai-

rement la necessite de proceder d'urgence a une etude de la structure et

de lforganisation des elements des collectivites locales. Ces facteurs

sont indissolublement lies a l'efficacite generale de tout systeme

d'administration de ces collectivites et influent profondement sur le

recrutement du personnel des services qu'elles coraprennent. La najorite
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des stagiaires ont ete d'avis que leurs pays respectifs souhaiteraient

prendre part au Cycle d1etudes que la CEA doit organiser en 1968 sur la

structure des elements des collectivites locales.

14- En prononc^nt la cloture du stafee de formation, M. C.A. Kallaghe,

Premier Secretaire au Ministere tanzanien de 1'administration regionale,

a reaffirme 1'actualite du sujet traite, souligne son importance pri

mordial© pour l'efficacite de 1'ensenTble des rouages des oolleotivites

locales, et formule 1'espoir que l'echange de connaissances empiriques

serait profitable a tous les pays africains. II a insiste sur la neces-

site pour ces pays d'entretenir entre eux un courant d'informations

afin que chacun puisse s'enrichir des legons apprises par ses voisins

et en tirer parti, II a conclu en appelant 1'attention sur la necessity

en particulier, de relever le degre de competence et les normes dd

qualification du personnel de niveau moyen*

15« Au nom du secretariat de la Commission economique pour l'Afrique,

du personnel actif et des participants, le Directeur du Stage a adresse

au Gouvernement de la Republique-Unie de Tanzanie ses remerciements

pour avoir aimablement accueilli ce stage de formation sur son terri-

toire et lui avoir accorde une chaleureuse hospitalite, et il a exprime

sa gratitude pour I1attitude amicale du peuple de Tanzanie, qui a tant

contribue a donner a chacun le sentiment d'etre le "bienvenu dans le

pays.
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LISTE DES ORGAKISATEORS, DES CONSULTANTS ET HES PARTICIPANTS

Orgamisateurs

P«ap»OXinel aotif^ 1

ORGAJHSATEURS ET CONSULTAJJTS .

- M. J.Ac Green, Con&eiller regional pour 1!administra

tion publique, Commission economique pour 1'Afrique,

Addis-Abeba, Ethiopia„

-— M» B. Reeskamp, expert associej Commission eoon'omique

pour l!Afriquej Addis-Abeba, Ethiopie.

■ - M. Reginald E. Griffiths; CBE (Commander of the 'order

of the British. Empire); Secretary, Local Authorities

Conditions of Service Advisory -Board, 41, Belgrade

Square, Londres; S.W,1.; UK.

- M* Mohamed F= El-Kitatib^ Secretariat-General /or-

Local Administration; 15;. Sh. Kemal Ibrahim Khalil,

Medinat El-Moha Ndi&en; Imbaba, Gisa, UAR.

- M. Philip Mawhood, Expert de 1'tlNESCO, CAPRAB,

B.P, 31O3 Tanger, Maroc, . ,;.:•

- MJ A*T. Gonlej A^ciatant Principal-Secretary, *-•■■'I. ..-

Local Government Service Commission, P.O.Box 1$$,,

Dar es-Salaam3 Tanzania,

- M. Henry A. Fyirerda, Principal, Local Government

Training Centre^ PcO.Box 6O4s Morognro, Taniaania*

- M. S. Hardwickj Tntor, Local Government Training

Centre, Po0oBox 6C4S Morogoro, Tanzania.

- M. A.G. Stephen,1 Principal Assistant Secretary,

Ministry of Agriculture, P.O.Box °-l°-2,

Dar es-Salaam, Tanzania-
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Gambia

Ghana

K^nya

Liberia

Lesotho

Nigeria

Sierra Leone

Souda>.

Tanzania

LISTE DES PARTICIPANTS

- At* Kifle Hagos, Director-General, Ministry of

Interior, P.O.Box 125, ADDIS ABABA.

- Ato Bezuneh Teferi, P.O.Box 356, ADDIS ABABA.

- M.M. Sosseh, Ministry of Looal Government, BATHURST.

- M. P.A.K. Aidoo, Ministry of Local Government,

P.O.Box M.50, ACCRA.

-K*F."tf. Kagwe, Town Clerk, TMka, P.0,Brtx240, THIX-A".

- Miss K.K. Sondhi, Ministry of Local Government,

P.O.Box 30004, NAIROBI.

- M. Albert D, Peabody, Co-Chairman, SCOGO, MONROVIA.

- M. W.M. Hlalele, Ministry of Local Government, MASERU.

- M. P.O. Sogbesan, Local Government Adviser, IKEJA.

- M. J.A. Adeyemo, Lagos City Council, PMB 2*25, LAGOS.

- M. Munu, Ministry of Interior, FREETOWN.

1& M. Abdi Adan Noor, Regional Governor, MOGADISCIO.

- M. A. El-Amin, Ministry of Local Government, KHARTOUM.

- M. G.J.J, Maeda, Chairman, Arusha Town Council,

P.O.Box 3013, ARUSHA.

- M. F.F. Majaogo, Executive Officer, Kilimanjaro

District Council, P.O.Box 3003, MOSHI.

- M. D.H. Mwenitets, Local Government Training Centre,

Mzumbe, P.O.Box 604, MOROGORO.

- M, J.C. Kilembe, Dodoma District Ccuncil, P.O.Box 913,

DODOHA.

- M. El Haj M. Mfaume, Local Government Service Commission,

P.O.Box I65, DAR ES-SALAAM.
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- M. J.S« Masayanyilta, Local Government Service

Commission, P.O.Box 165, DAE ES-SALAAM.

- M. G.M.R. Manga, P.O.Box 2483? DAR ES-SALAAM.

- M*. S.S. Mgonja P.0oBox 3O13> AEUSHAo

- M. Max R. Ng'ouye, P.O.Box 166, MOROGORO

~ M. Bernard Mlove Kkusa, Arusha/Moru

Dietriot Council, PoG

pq arabe .onie - Ahmed Hassan El-Ginday, 15 Slu Omar Bakir -

Mesr El-Gadeda, CAIRO.

Zambie _ M. G.F.M. Munkonge, Ministry of Local Government,

P.O.Box 30004, LUSAKA.

- M. R.H. Samatebele, Ministry of Local Government

and Housing, P.O.Box R.W.27, LUSAKA.
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- .ALLOCUTION PRONONCEE LS 9 EARS I967 PAR S,E. 6.S. KAMBONA, MINISTRE

DE L'ADMINISTRATION HEGIONALE DE LA PJ^UELIQUE UNIE DE.TANZANIE, A

LA SEANCE INAUGURALE DU STAGE DE FORMATION A L1ADMINISTRATION DU

PERSONNEL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ORGANISE PAR LA COMMISSION

■■ . ECONCMIQUE DES NATIONS UNIES POUR L'APRIQUE

Monsieur le President, Mesdamess Messieurs,

Je considere comme un grand honneur l'oocasion qui m'est donnee

d'inaugurer le Stage de formation a I1administration du personnel des

collectivites territoriales - Stage auquel j1attache la plus.grande

importance. C'est egalement un grand honneur pour mon pays que d'etre

l'hote d'une assemblee aussi distingue"e«> Au nom du Gouvernement de.la

Republique unie de Tanzanie je remercie les responsables de la Commission

economique des Nations Unies pour l'Afrique ,;:.-*..;g ai/irruels il a e"t6 possible

d'organiser oe stage dane notre pays- Je vous souhaite la f>ienvenue en

Tanzanie; et a Arusha au nom du President de la Republique unie.de Tanzanie,

■et,,au nom du .Gouvernement et du pcuple 'tanaaniens.

Ce stage de formation a pour objst de pormottre-a-des representants

de pays africains anglophones d'echanger des idees.sur I1administration

du personnel' des collectivites territoriales dans leurs pays reepectifs*

Personne ne mettra en doute la necessitc c"uno telle initiative -ni 1'interet

d'un tel stage pour les pays en voie de de>eloppement* Je n'ai pas besoin

■de souligner lfimportance pour les. pays en voic de developpement d1 avoir

des collo6tivites territoriales officaoec, parce que vous en etes tous

deja persuades. La rdussite d'une organisation quelle qu'elle soit.est

fonction.d© 1'existence en quantity suffisante de capitaux, de matieres

premiex.es et de personnel. Les deux premiers facteurs ne sont pas de la

comp.ete^p^-de.ee stage de formation, par contre, le troisieme en est

l'objet essentiel. En raison de la penurie generale en Afrique de ,.

personnel qualifie il est plus que jamais essentiel que les pouvpirs

publics locaux attirent ef retiennsut ios meilleurs elements. Pour y. ■

arriver, et pour s'assurer une part equitable du personnel qualifie
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disponible, dans le pays il convient que les autorites locales offrent

en matiere de securite de 1'emploi, de traitements et de conditions de

service, de formation et d'avenir, des conditions comparables a celles

dont beneficient les candidats de niveau equivalent de la part des pouvoirs

publxcs nationaux. C'est principalement pour tcutes ces raisons que la

Tanzanie, immediatement apres 1<independanoe, a cree un service unifie

des collectivites territorial. L'histoxique detaille de notre systeme

a ete remis aux responsableo du stage et d.esp|re quo les participants

le trouvercnt utile pour des modalites de fonctionnement du service

umfie des colleotivites territorial de Tan.anie. Je ne m.^tendrai
pas sur cette question que j'estime du ressort des

J'ai releve que 1'un des objectifs de ce stage de formation est de

proceder . une etude compares des differents systemes d'administration

du personnel des collectivity territorial.es en vigueur dans les differents
pays. Je crcis savoir qu'il existe un certain nombre dc eyattae et,

entre autres, ceux que les experts appellent respectivement le systeme

autonome d- administration du personnel das collectivites territorial,
le systems unifie d<administration du personnel des collectivites terri
tories et le systlme integre d-administration des services nationaux
et locaux. II est Weu* que ces trois systbmeB soient repr,Bent,s en

Afrxque, et 3. ne pense pas au.u 6ntre dans i0B vues de ce stage- de

formation de decider l.quel est le .eilleur. Mon avis est que le systems

apPlxque doit etre fonctxon des relations qux existent entre les autorxtes

natxonalee et locales. Je suis persuade qu, oe stage de formation pe^et-
tra a tous les pays d'Afrique d-aneliorer leur propro systeme.

_ il ressort du document de travail presente par la Tanzanie,

sx nous avons adcpte .en 1963 le systemo unifie, nous ne saurion. dire

.ue tout va pour le m.ieux. Au cours de oea cinq annees d-experience
nous avons eu a faire face a des probllmes dont certain SW.,t dca

problemes de rodage maintenant presque tous resolus, mais certains ■

autres sont encore a resoudro. Vespers vivement que les participants
tansaniens a ce stage de formation tireront le plus grand profit de"

experience acquise par leurs compagnons de cours dont les pays'appliquent
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le meme systeme- C'est 1'une des Taisons pour lesquellas nous sommes

extremement reccnnaissanis a la Commission economique dca Hatlone Unies

pour l'Afrique d'avoir accepte la participation a ce stage de plusieurs

Tanzaniens interesses par les politiquea d'administration du personnel

des oolleotivites territoria3.es - vcus pourrez oonstater I1importance

de la delegation tanzanienne. Les participants tanzaniens ae sont pas

la seulement pour defendre leur syst£:ne? mais plutot pour examiner en

toute -objectivity les systemes appliques par lee autres payss les apprecier

critiquement et decider des elements qui povj?raient etre r9pri,3 des

autres systemes.

Mesdames et Messieurs, je souhaite que voa trav^x soient des plus

fruotueux et espere que vout. tirerez le plvz grand profit de votre sojour

a Arusha«
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AOIEXE II (b)

ALLOCUTION PRONONCEE AU HOM DE M. R.K.A, GARDIHER . . . ■■

SECRETAIRE-EXECUTIF DE LA GOIUxlSSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

Monsieur le Ministre,

Monsieur le Commissaire regional,

Messieurs,

Je tiens tout dfabord a reraercier le President et le Gouvernement de

la Re"publique unie de Tanzanie qui ont aocepte d'aooueillir ce projet de

la CEA et vous-meme, Monsieur le Ministre, du genereux concours que vous

avez bieh voulu apporter ainsi que vos representants et la Commission des

cblleotivites territoriales pour preparer ce Stage de formation. Je

n'oublie pas non plus le Commissaire regional de la Region d'Arusha ni le

President et les membres du conseil municipal de la ville d'Arusha qui

ont accepte de bonne grace I1invasion de leur region et de leur ville par

des representants de pays tant africains qu*extra-africains. Le choix

heureuz de cette salle de reunion ainsi que tous les autres arrangements

et services administratifs contribueront, j'en suis siir, h la rauaoite de

ce stage de formation, ■. . -; :

On peut se demander pourquoi la CEA a inclus cette question dans la

partie de son programme de travail consacre a. 1'Administration publxque.

La reponse est simple : 1'un des problemes oruciaux qu'ont a r^soudre

les gouvernements des pays africains est celui de la constitution d'un

personnel qualifie et experimente en nombre suffisant pour les ministeres,

les departements et les services a tous les niveaux de la fonction -1-*-' "

publiq.ue. Lo formidable accroissement du nombre des fonctions n^oessaires

au sein du gouvernement pour I1accomplissement des taches quotidiennes

ajoute aux responsabilites supplementaires resultant de la planifioation *

et de la mise en oeuvre des plans de developpement, exercent sur la

machine de l'Etat une pression qui I1oblige a utiliser toutes les

ressouroes disponibles en matiere de personnel* En consequence, lorsque

dans le cadre de sa politique nationale un gouvernement decide de faire

participer la population au processus de developpement, et deliberement
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de"legue certaines fonctions aux autorites locales d^ns le cadre^d'un systeme

decentralise ou deconoentrej il doit :ion a exilement accocipagaer oe transfert

de responsabiliteti d1 allocations fir.aacic'res r.aia encore attendre-que

1*administration soit apte a tous lea niveaux a assurer des fonctions

supplementaires. Comment peut-on s1assurer d'une telle competence

administrative ? Une methode oonsisterait a creer un service de previsions

des besoins en personnel et constituer une reserve de personnel dans lee

speoialites necessaires dont on pourrait disposer en temps opportun*

Cependant, cette planification n'assurera pas le placement de ce personnel

dans les services appropries du gouvernement central ou des gouverneinents

locaux. Ce placement ne sera rendu possible que par la mise au point d!un

systeme d1administration du personnel pertinent et efficace, qui assurerait

au personnel qualifie une carriere convenable. . ■

Monsieur le Ministre^ vous vous souviendrez certainement qu1a.

1!occasion du Cycle d1etudes de la CEA sur I1organisation financiere des

collectivites territoriales qui a eu lieu en septembre 1966 - auquel vous-

meme et les participants tanzaniens ont contribue d'une maniere remarquable -

on a insist^' a def muitiples: reprises-'stir la necessite de renforcer les

services des administrations locales tant sur le plan financier qu'en ce

qui oonoerne le personnel,, Ce cycle d'etudes a souligne1 la necessity de

disposer d!un personnel qualifie et experiments et de conseillers hautement

qualifies. Nous avons pu observer a la CEA que les enquetes que nous avons

menses dans les pays africains soulignent constaiDiaent cette necessite.

C'est ce qui est a l'origine du projet qui aboutit aujourd!hui a 1'inaugup-

ration de ce stage de formation.

J1espere que les participants a cq stage pourront examiner en detail

les differents systemes d!administration du personnel qu1il est possible

d'appliquer aux collectivites territoriales9 ot par suite de degager celui

qui correspond le mieux a leurs pays respectifs ou de savoir si le systeme

deja en vigueur est celui leur convient le mieux avec ou sans modification.
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II y a quelques annees la Tanzanie a courageusement decide do changer

de systeme d'administration du personnel des collectivites territoriales.

Les raisons et les resultats de ce boiileversement vous seront fci-pj.>,..r.^oe

Je suis persuade que les renseignements de premiere main dont beneficieront

les participants sur 1'experience de ce pays en matiere d1administration

du personnel des colleotivites territorialae seront inastiraables en raison

de la lumiere qu' ils .jetteront sur les avantagee et les inconvenients de

la methode employee, Les interventions des autres experts reunis ici gut

les principes de I1administration du personnel et l*s autres systernes

fourniront dans oe domaine important des informations d'une envargure

extraordinaire. L'echange de connaisEances empiriques entre les different^

participants et les renseignements qu!ils pourront fournir sur la fa9on

dont leurs pays respe&tifn s'attaexuent au problems de la formation dEuu

personnel qual.ifie ne po'jrroni: one nous etre utiles a tou?o J! espere qu'en

mem© temps qu'un rapport exae.untif du stege emergeront des rapports indi-

viduels redigos par les participants pour le p3,us grand profit de leurs

gouvernenients rospeotifs.-.

Je ne eaui-aiB trop insistsr sur 1! importance du sujet dont vous allea

vous occuper au cours des jours a vonir. La penorie des rbssources admi-

nistrativos peut pl^s que tout aulrre facteur cempromettre le dovsloppement

economique et social des pays africains* La tashe importante devolue aux

colleotivites territoriales^ ou qui lour raera devolue? dans les efforts

nationaux de developpement no pourra s'accorcplir aveo suoses que si le

personnel charge de faire fonotionnsr la systeme est de premier ordre^ bien

entraine et devoue au service ou il a oho is i c.e faire carriere. L1 impor

tance vital© d'un syeteme d1 administration du personnel capable d'attirer

et de retenir le personnel de oe niveau est evidento*

Les deliberations de ce stage vous permettront d'evaluer les besoins

dans ce domaine. Que le temps dont vous alles disposer vous pemette non

settlement d'acoroltre vob connaiscaiiicGiy perscnnelles mais encore de

produire quelque chose d^ valabl3 et d'utile, Vos pays raspeotifs et le

continent africain dans son ensemble pourront et dev.ront en ben-ificie;.^

Je vous remercie.
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LISTE DES CONSULTAM'S, SUJETS TRAITES ET

RAPPORTEURS

M, Philip Mawhood

M. Mohamed-F.

Sl-Kha-tih

M. S.E. Cbiffiths

M. H»A» Nyirerida

H. R.E. Griffiths

M. S. Hardwich

M, Mchamed P.

El-Khatib

SUJETS TRAITES

Importance del'administration

du personnel des collcctivites

locales

La loi et lo fonctionnairo

dtuno.cpllectivite looale

Principales caracteristiques

d'.une bonne administration

du personnel

Rapport entre les fonotionnaires

et le Conseilj les membres du

Conseilj le public et l'organe

dont dependent les fonction—

naires

Principales caxacteristiques du

systeme AUTONOME dradministra

tion du personnel des collecti—

vites locales

Caraoteristiques du systeme

UNIPIS d'administration du

personnel des collectivites

locales

Caracteristiques du systeme

IHTEGRE d1administration du

personnel des collectivites

locales

Analyse comparative des condi

tions d'emploi dans cob trois

types de systomes

RAPPORTEURS

M., Mohamed-*- el. Amin

(Soudan)

Mile K.K. Sondhi

(K^nya)

H* M. Munu

(Sierra Leone)

M. P.A.K. Aidoo

(Ghana)

M. P.O. Sogbesan

(Nigeria)
M. P.¥. Kagwe

(K^nya)
M. R.N- Samatabele

(Zambie)

M. A.A< Noop

(Somalie)
Mo J.A. Adeyemo

(Nigeria)
Mo M..M. Sosseh

(Gambie)

Ato Kifle Hagoe

(Ethiopie)

M. A.H, El Gindy

(R.A.U.)
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M, S. Hardwiok (1) Recrut ement

M. R.B. Griffiths (2) Traitements et indemnites

M. H.A, Nyirenda

El-Khatib

M. A.T. Gondwe

M. A*G. Stephen

(3) Promotion et discipline

(4) Formation

Classifioation indioiaire

et structure du personnel

des colleotivite"s locales

(deux reunions)

Meoanisme de negociation

M. J.S- Masayanika

(Tanzanie)

M. A. Peabody

(Liberia)

M. C.M»R. Manga

(Tansanie)

Jf. 'G.F.M. Monkonge

(Zambio)

Ato B. Teferi

(Bthiopie)"
El Haj H. Mfauine

(Tanaanie)

M. J.C. Kilembe

(Tansanio)
M, B.H. Mwenitete

(Tanzanie)
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'■'■' ' EE ROLE DE L'ADMHTE'STRATION W PERSONNEL DM3 LES

COIiECTIVlTES L0CA12S (RAPPORT SUR LA DISCUSSION)

Les points suivants ont ete souleves au oours de la discussion :

1. NECESSITE DU LOYALISME s On a reconnu que tout systeme doit vis-er a

inciter le personnel au loyalisme? mais, la question qui se pose est de

savoir qui doit en etre l'objet s . ■ .

Est-oe 1© group© de fonptionnaires travaillant dans la colleotlvit^

territoriale ?

Est-oe la.collectivite elle-meme..?

Est-ce lss objectifs de la collectivite en general ?

Certains participants ont exprime tout d'abord I1avis que le loyalisme

doit etre exige" a l'egard de I'organieme qui emploie le fonctionnairej paie

son traitement, s'oocupe de sa promotion, etc., mais la majorite a conclu

finalement qu'elle revenait en premier lieu a l'emploi, c'est-a—dire qu'un

fonctionnaire doit etre fidele aux objeotifs de la oolleotivite territoriale.

Les fonotionnaires des collectivites territwriales doivent egalement posseder

le sens de leur responsabilite vis-a-vis de la oollectivit^, un esprit de

dynamisme et de loyalisme a l'egard du groupe dans lequel ils travaillent.

On estime que c!est la un facteur commun a tous les systemes, qu1 il s'agisse

de systemes isoles, unifies ou integres-

2. LE ROLE POLITIQUE DU FOiTCTIOMAIRE EXECUTIF : On a fait observer qu©

le fonctionnaire de la collectivite territoriale a un role politiqu© a

jouer dans la mesure ou il doit contribuer a lfexecution des plans Mitipnaux

de d&veloppement congus par le gouveraement central. L^utorite centrale

et 1'autorite territoriale sont l'une et l'autre des organes politiqu«s.

On a suppose a cela que c'est au President de la collectivity «u aux

membr(?s des oonseils? qui sont.des politiciens, qu1 il appartient, plutftt

qu'au fonotionnaire, d'apporter ouvertement un appui au gouvernement central.
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Mais on a avance qu'un fonctionnaire d'une collectivite territorial

ne peut echappor a la politique etant donne qu'il est parfois l'un des

seuls, dans les limites de la collectivete, a posseder un certain niveau

d'education et de oonnaissances et qu'il doit oonseiller les membres moins

eclaires et les inciter a, suivre la politique nationals Dans ces condi

tions, il lui appartient d1 expliquer les plans du gouvernement central et

du gouvernement local. II est dono par force, au sens le plus large, un

personnage politique.

On a finalement admis qu'un fonctionnaire d'une collectivite terri-

toriale doit avoir une formation politique, qui lui est indispensable pour

mettre au point et executer des plans et amener le Conseil a suivre la

politique nationale en vigueur. On a egalement admis qu?il doit pouvoir

modifier son attitude en fonction des modifications de la politique

imposee au sommet - que oe soit par le gouvernement central ou par

l'autorite locale,

3-; SUPPRESSION DU TRIBALISME : L1 opinion exprimee par M. Mawhood,

suivant- laquelle la collectivite territorial sst un moyen de lutte contre

le tribalism©, a donne lieu a un long debat.

La question suivante a ete soulevee : Comment une collectivite

territoriale peut-elle servir a la suppression du tribalism© dans -

les limites de la collectivite ?

M, Mawhood a explique que bien des gens possedent des dons politiques

qu'ils ont besoin d'exprimer0 Tout le monde ne peut evidemment pas entrer

au Parlement pour utiliser ou exploiter ses dons politiques. Mais le

conreil local est plus accessible et il offre la possibility de participer

aux affaires locales. Les dons politiques sont ainsi orientes utilement

vers le conseil plutot que d'etre mis au service de groupes d'opposition

ou d'intrigues dirigees contre le gouvernement central. On a recennu que

la population doit commencer a s'identifier avec la collectivity plutot

qu'avec la tribu, et Stablir des relations avec un Conseil abstrait

plut6t qu'avec des autorites tribales personnelles.
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L'un des moyens propres a supprimer le tribalisme par 1'action des

collectivites territoriales consisterait a. affecter a celles-ci des deli

mitations concerteesj c!est-a-dire a veiller a ce que lo deooupago des

oolleotivites ne suive pas les frontieres tribales? mais vise a regroupor

des tribus diverses^ do facon que le citoyen en vienne a. considerer sa

colleotivite* comme un tout et non comme une tribu. Los zones d'Arusha

et de Meru en Tanzanie offrent un exemple a cet e"gard s les deux tribus

ont e*te" recemment regroupees avec succes au sein d'un meme Conseil*

Si 1'on a reconnu que c'etait la une solution ideale, un participant

a fait observer qu'elle etait parfois difficile a, appliquer dans des pays

comme le Nigeria par exemple? ou la division du pays en unites federales

sfetait presque inevitablement operee en fonction de facteurs

Un autre argument a. 1'appui de la suppression du tribalisme par

Inaction des collectivites locales reside dans le fait que le tribalisme

viendra a disparaitre progressivemeiit et naturellement grace au processus

du developpement economique et social, a I1amelioration des communications

et a 1'intensification resultante des relations sociales. Or la collecti—

vite territoriale a un grand role a jouer dans ce domaine. En dorniere

analyse, lo sentiment national aura raison de 1'esprit tribalt

4. ECHANGE DE PERSONNEL EHTEE LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LE

GOUVERNEMENT CENTRAL :

On a admis le principe de 1'echange en tant que moyen dc susoiter une

meilleure comprehension de part et d1autre, mais on a fait observer que

dans I1immediate si le gouvernement central etait en mesure de prater du

personnel aux conseils, le contraire n1etait pas vrai- On a cependant

retenu le principe pour l'avenir, lorsque les collectivi'fces torritoriales

disposeront d'un porsonnel aussi qualifie que celui des gouvernements

oantraux.
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LOI ET LE PONCTIOMAIHE D'UNE COLLECTIVIZE LOCALE

(K.:lPPOR? SUE LA DISCUSSION)

PointB souleves lors de la discussion ;

1. On a admis que les lois des eolleotivites territorialee doivent etre

redige*es de facon a etre comprises tans difficultes pax les fonotion-

les membres des conseils et lee citoyens de ces collectivites^

2. Nul n'etant cense ignorer la loiE le Cycle d( etudes a estime" que les

dispositions legislatives devaient reoevoir une publicity aussi large

que possible et qu'en outre? les moyens d1information modernes habituels

(prease, radio et television), ainsi que d1autres moyens tele quo

groupes mobilesj petites expositions} etcB, devaient etre utilises

pour tenir les citoyens informs do? dispositions legislatives ainsi

que des amendements et de la promulgation de nouvelles lois*

3» Des cours de formation pour les menbres des conseils permettraient

a oeux-ci d!acquerir une meilleure comprehension de la loi, qui les

mettraient en mesure d1en expliquer a leur tour les dispositions aux

citoyens des collectivites^

4* On a estime que les ?.ois devraient etre courtes et concisesj les

explications detailleos etant exposses dans des memoirs** annexes.

La loi elle—merae pourrait prevoir 1p. d^pR^ation au pouvoir executif

du droit de promulguer des rfe6lemcnts executifs ou une legislation

subsidiaire,

5« On a fait observer que les conseils locaux devraient avoir la possi—

bilite d1exprimer leurs opinions et lours conceptions sur les nouvelles

lois qui pourraient s'appliquer a eux ou les toucher. On pourrait a

cet effet prevoir les modalites suivanto^ i

a) Les conseils locaux seraient consultes par le gouvernement

central au sujet des pmjets de nouvelles loisj

b) Les conseils locaux soraient autorises a proposer des lois

but des sujetr ■entrant 'Vr.z j ■:- domaine de leur competenoe*
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6t On a admis que la loi devra.it assurer aux fonctionnairee des collecti—

vites territoriales statut, protection, remuneration et s?ecurite«

Elle devrait garantir la protection des fonctionnaires sf acquittant

de fonctions officielles contre des abus de la part des presidents

et des membres des conseils loce,ux. On a suggere que, lorsqu'un

fonctionnaire est incite par la contrainte a enfreindre la loi3 il

devrait pouvoir faire appel a une autorito juridiquej tribunal d1appel

ou fonctionnaire du gouverneiaent central.

7« Ou a estime que la loi devrait determiner clairement les relations

existant d'une part entre les diverges categories de memtres (Slue,

ohoisis, designes, ex officio, nomr^os) et, d1 autre part, entre ohacrne

de ces categories de membres e* leur personnel. On pourrait definir

ces relations en precisant les rapports ontre lo personnel des collec-

tivites territoriales et l'autorite qui designe et dirige ce personnel.

8. Le Cycle d1etude a egalement reconrm que la loi devrait dgfinir

clairement les fonctions des conseils looaux en ce qui concerne le

recrutementy I1affectation, la promotion et la discipline du personnel

des collectivites locales.
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LES PRBTCXPALES CAHACTBRISTIQUES D'Utf BON SYSTEME

D'ADMINISTRATION DU PERSOHHEL. (RAPPORT SUR LA DISCUSSION) "'" ■

1. La presente note fait 1*expose des principales caraoteristiques que

doit posseder un bon systeme dradministration du personnel pour permettre

aux collectivites locales d3 traiter efficacement des divers problemes

qui se posent a elles dans une economic en vois de d^veloppement.

Attitude du gouvernement central

2. Le gouvernement central doit maintenir a l'egard du conseil local

une attitude qui ne suscite aucune mefiance entre les deux pouvbirs, faute

de quoi la fidelite et la soumission des collectivites locales a I1admi

nistration centrale pourraient etre aisemont compromises, de meme que la

possibility d'etablir sur le plan local un bon systeme d*administration du

personnel. Le gouvernement central a le devoir de cre"er une ambiance

favorable au developpement du conseil local,

.Politique .iudioieuse de recrutement

3* Les collectivites locales, si elles veulent assurer un bon systeme

d'administration du personnel; doivent adopter une judicieuse politique

-.a» reorutementv Les conditions 'd» emploi presorites par 1' administration

locale doivent etre satisfaisantes par rapport a celles qu1offrent le

gouvernement central et les organismes publics. Etant donne que 1'offre

de personnel qualifie de touts categorie est limitee, les conseils looaux

ne pourront attirer les competences necessaires que s'ils consentent a

verser des traitements au taux du marche. Malheureusement, un grand

nombreaes^■■•conseils locaux n'ont pas les mcyens de concuxrencer effecti-

vement les entreprises commerciales viables. Le gouvernement central doit

dcno etre pret a subventionner les collectivit^s locales pour leur

permettre de soutenir la concurrence relative au personnel qualifie.

4- Le recrutement doit porter sur les candidats les plus'meritants, eu

egard aux conditions d<admission requises et aux qualifications exigees

pour les postes. offerts. II faut donner une large publicite a tbus les
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postes vacants de I1administration locale, de maniere a. susciter dee

candidatures dans un secteur etendu et non pas seulement dans la localite

ou se produit une vacanoe, Les responsables du recrutement ne doivent

subir aucune pression ou influence exterieure afin de pouvoir tenir dument

compte des titres, de la reputation et des antecedents des candidats,

ainsi que de leur degre d'intdgrite et de devouement. En fait, le but

des responsables du reorutement est de faire en sorte que les candidate

retenus soient les plus meritants*

Conditions equitables d'emploi

5» II faut donner aux candidats le sentiment que l'administration locale

cffre des garanties d'emploi suffisantes et des possibilites raisonnables

d'.avancement, a des conditions impartiales se fondant sur le merite et

I1anciennete, Dans certains pays, on subordcnne les promotions a ua

concours afin d'eliminer le nepotisme, la favoritisme et la corruption,

alors que dans dfautres, on donne aux membres du personnel des cours de

perfectionnement pour faciliter l'avanceraent impartial. II faut ^valuer

de facon objective l'horaire de travail, la duree des conges, la remune

rations des heures supplementaires s les h,ar^mes de traitemen-ta, les primes

(dont l'octroi doit etre strictement contrSl^), les indemnites de maladie

et autres conditions de travail dans I1administration locale, et veiller

a oe que ces conditions soient? en gros, comparables a celles qu'.offre le

secteur economique, public ou priveo II importe non moins d1assurer la

stabilite de I1emploi et le maintien de la discipline- Dfautres part, il

conviendrait de pxevoir une echelle mobile de traitements pouvant s«aoust€r

a toute augmentation generale du cout de la vie. Enfin, partout ou cela

est possible, il y aurait interet & fixer les conditions d' emploi au moyen

de conventions collectives qui, une fois adoptees, devraient etre.respectees,

Mobilite du personnel

6. La mobilite du personnel des collectivites locales devrait porter non

seulement sur le d6placement physique des fonctionnaires, mais egalement

sur le transfert d'un conseil local a tin autre, de tous les droits et
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avantages dont ile bensficieiito Cola faciliterait 1'affectation aux

oonseils locaux du personnel experiments dont ils ont besoin pour resoudre

les nombreux problemes que leur pose une societe complexes Des fonction—

naires superieurs de certains conseils locaux pourraient etre onvoyes

dans des zones -moins intercasanten afin de ver.ir on aide aux conseils

dSfavorises et d'acquirir I1experience nooessaire pour exercer5 par la

suite des fonctions plus importantes*

Moyens de formation

7» Meme en supposant que I03 fonotions do respoia^abilite seront confiees

a. des fonctionnaireG preparen a les exerccr, il convient de fournir, tant

a l'interieur ojila lf e^tsrieur de .V administration, dej moyeiis de formation.

LTenseignem8n\, devrait tcidi'a r.on eeulemeni; a oclair-er les taches d'interet

immediat, maie agalonent a. fairs r.iieux oomprendro I1 o;.<;je^blG des activites

exeroees par le cori^oil locale rJ. i's.udra.it planix*j.or 7ia formation de

fa^on a maintenir en exercice l^ffcotii1 ind.lBpori3a"blo a i1 Pdministration*

L1 experienoo a r.ioni...\i quo 1! ezigc^pmen'!; tuaiporalvo dc-j poi'3omiel etrangei*

pour remplacer les fonotionnairos autochtonos qui suivent m. cours de

formation, perraet df air.51iorer la qualite d-x tra~ailj lea agents du conseil

local profitant iuuo,.i«uibJuiifc..it, u_ts ocnn.ait;=:c-riO«.j cIgc oy.^c^tL; venus de

lf exterieur- Lo proguenno d'ut^docj Covx'ait etro ecliolonno de maniere a

assurer non seulenent le t;ucces de la formation olio—m'jinej ciais ausoi

I1 amelioration dec

Attitude du psrsor^e1

8. II faudrait dissiper chG3 les "bor-3 elements (ho^r.es ou formes)

l'inprQcaimi. -:::-?..:■'..'e qu1 il est dogradant do travaillez- pour un ooncieil

.local* La ^rande majorite des membres du p3r3or.:-iol dec conseils locaux

pensent que leui- situation est inferieure a celle d1 autres categories

de salaries, bien que les agents des collectivizes locales soient parfois

mieux remuneres que le personnel de la fonction publique, par oxemplo.

Les fonctionnaires des organismes locaux de^vraiont modifier la conception

qu1 ils se font de leur position sociale et recomaitre q-^e lour travail

est aussi importaiit que o^lui du personnel de tout a tvati'o organisation.,
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Loyalisme, integrite et relations professionnelles

9- Le loyalisme est l'une des qualites essentielles de tout employe,

Le fonctionnaire de I1administration locale doit etre fidele a l'orgahisme

qui l'emploi. Celui-ci, de son o6te? doit faire confiance a see propres

employes. Le fonctionnaire detache aupres d'une collectivite locale doit

faire preuve, vis-a-vis de celle-ci, d'un loyalisme integral, et non pas

rester attache a l'organe qui I1a initialement engage.

10. II importe au premier chef que les membres du personnel des collecti-

vite*s locales fassent preuve d! integrite dans l'exercice de leurs. fohctions.

Le fonctionnaire paresseux ou negligent qui, apres avoir ete reprimanded

ne s'ameliorerait pas, devrait etre congedie. II conviendrait d'etablir

des rapports periodiques sur le comportement et le travail du personnel,

qui serviraient de base objective de promotion selon le merits aux pcstes

qui deviennent vacants. Le reglemont du personnel devrait stipuler que

les fonctionnaires consacrent tout leur temps aux taches officielles et

ne se livrent a aucune activate qui aurait pour effet de diminuer leur

rendement ou leur fidelite a I1administration,

11. Les cadres superieurs doivent traiter les agents subalternes avec

humanite et faire en sorts que ces derniers aient le sentiment d1etre

membres a part entiero de I'organi3me qui les emploie- Botons, a. ce propos,

que les relations non officielle3 antre les hauts fonctionnaires et le

personnel subalteme tendent a renforcer leurs liens sur le plan du travail,

Les responsables de 1'administration du personnel, fonction qui implique

largement les rapports humains^ ont par consequent le devoir de veiller

avec soin tout particulier a ce que toute la politique du conseil local

aboutisse a une situation permottant d1encourager 1'effort, d'elimine^

les paresseux, de recompenser les bons travailleurs a tous lee niveaux

de la hierarchiej ainsi que ces damiers puissent etre fiers d'appartenir

a 1'organisation et de contribuer a. son oeuvreo
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RAPPORTS ENTRE LES FONCTIOHNAIR3S El1 LE CONSEIL, LES MEMBRES

UU CONSEIL, LE PUBLIC M1 L'ORGAHD UO33T DEPENDENT LES

FONCTIONHAIRES (RAPPORT SUR Li DISCUSSION)

Les participants a la discussion ont agouti ajuic conclusions suivantes s

Le fonctionnaire3 etant avant tout le serviteur du peuple, doit rendre

service- au"public5 il s'agit la d!un-principe fondamental que les membres

du personnel de I'administration locale ne d.9vraient Jamais perdr3 de vue.

Le fonctionnaire doit etre equitable, pcli et courtois et faire preuve de

tact dans tous ses rapports avec la population locale* II lui faut egalement

s'adapter au comportemont de oeux parmi lenquels il travaille- car le

maintien de bons rapports entre le fonotionnaire et toutes les personnes avec

lesquelles il vien^ en c^ntaot dans 1'e.xeroice de ses fonctions; est 'l'une

des conditions essontielles de 1'efficacite de I1administration looale.

Sous un regirao de partis multiples. Igs niembres du personr.el doiv^nt

toujours faire prance de neutrality absolue dans laurs rapports avec les

conseillers et le public7 mais ils ne sont pas dispenses pou;? autant

d'appliquer lee decisions et polii;iq_i:.es du parti qui predomine au conseil*

Sous un regime de parti uniquej, toutefols? le personnel doit non seulement

s1 identifier au parti., nais encore partioiper activement aux activites de

celui—ci«. Dans cs dernier cas3 le foncticrmaire" peut agir par 1'entremise

des conseillers q,ui sont toue membres du parti unique et rr\\ Ror.t en mjsuro de

sradresser directement a,ux dirigeants du parti et au public en vue dTaboutir

rapidement a des resultats concrete«

Lorsqu1il se produit un malentendu imputable a 1!inexperience des

conseill^rs on "a I1 ignorance du public? 11 appartient au lonotionnaire

d1expliquer aux interessess avec tact et patience, le travail du conseil*

Si ce procede n'aboutit a aucun resuitat positif, le fonctionnaire devrait

en referer au president ou, dans un cas extreme, au chef politique du

district. En cas de conflit entre les vi-&=; du conseil et las lois ou

reglements? il appartient au president d'eclairer les conseillez-s a ce srujet.

Cela fait reesortir la necessity d'-nue etroite collaboration et d'une

parfaite comprehension entre 1c president et le fonctionnaire en cause*
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Afin d'assurer la bonne entente entre fonctionnaires et conseillersj

il conviendrait d1organiser, comme cela s'est fait en Tanzanie, un stage

de formation a I'exterieur de 1!administration, pour instruire les

conseillers de leurs droits et devoirs.

La ou 1'adminiBtration du personnel est unifie*e et placee sous une

autorite centrale (telle que la commission de controle des collectivites

locales), les fonctionnaires doivent se conduire et travailler de maniere

a satisfaire le conseil qui emploie et l*au-l;orit^ dont depend leur carriers

dans les services publics.

Les rapports entre les fonctionnaires detaches par le gouveraement

central et le conseil posent un probleme assez delicat- Si le fonctionnaire

detaohe par le gouvernement central doit reeter fidele a I1autorite qui lfa

initialement engage, il a egalement le devoir de servir de son mieux le

oonseil auquel il a ete affecte. Etant donne que le conseil est tenu de

presenter a cette autorite un rapport sur le travail, la conduite et

lf efficacite* generale du fonctionnaire en question, celui-ci aurait interet

a entretenir des relations cordiales aveo les membres du conseil aussi bien

qu'aveo 1'autorite dont il depend. Afin de surmonter les difficultes

inherentes a une telle situation, on pourrait examiner la possibilite

d! attribuer au fonctionnaire detache" la qualite de membre du conseil, ou

il exercerait, de concert avec les autres conseillers, des fonotions tant

executives que legislatives.

Enfin, il imports que tous leo fonctionnaires, conseillers et autres

personnes associees aux collectivites locales comprennent la neoessite

de travailler dans un esprit d'equipe, de collaboration et de comprehension

mutuelle.
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GARACTERISTI^UES DU SYSTEME AUTONOME D'ADKINISTRATIOI

DU PKR30MEL DE3 COLLECTIVITES LOCALES

(RAPPORT SUE LA DISCUSSION, ANIMKE PAR M. R. E. GRIFFITHS)

On entend par systeme autonome d1administration du personnel des col-

leotivites locales le regime qui autorise chaque administration locale a

engager et & oonge"dier les membres de son propre personnel, qui ne depend

aucunement d'un organe a 1'echelon central. Les agents dee collectivites

locales peuvent etre mutes sur leur propre demande, mais aucun organisme

central nJa le pouvoir de les transferer d'un service a, un autre,

Le trait caracteristique de ce mode de gestion reside dans le fait

que 1'administration locale dispose de pleins pouvoirs en ce qui concerne

le personnel. On peut done normalement s'attendre a voir appliquer un

tel systeme par les collectivites locales qui veulent exercer une pleine

autorite. En fait, ce type d'administration est celui qui se pratique le

plus couramment, A noter, toutefoisj que meme dans le cadre du systeme

autonome, les diverses administrations locales sont tenues d!observer les

lois et reglements en vigueur. Aucun organisme local ne peut agir en

dehors de la loi.

L'exercice des pleins pouvoirs en matiere de gestion du personnel

implique la necessite de prendre des initiatives sur le plan local et

de disposer a. cette fin des ressources adequates. Dans bien des pays,

qui ont neanmoins retenu le principe du contrble ultime par 1'adminis

tration locale, diverses dispositions ont ete prises pour unifier les

procedures relatives au personnel qui, a certains egards, ne different

pas de cellee du systeme unifie. Toutefois, une importante difference

subsiste entre les deux regimes du fait qu'en vertu du systeme autonome,

chaque administration locale en6age elle-meme son personnel et exeroe a

1'egard de celui-ci un pouvoir de contrble definitif. Les diverses

mesures prises en vue d1uniformiser les methodes locales de.gestion du

personnel comprennent notamment :

a) L1adoption d'une legislation nationale comportant certaines

dispositions d'interet communs
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b) Lfapplication de conventions nationales negociees au nom des

autorites locales et sous leur controle^

c) L'utilisation, dans les pays dotes de tels organes, des services

centralises d'administration du personnel.

La procedure etablie dans un pays donne peut combiner, dans bieri des

oas, certains elements de tous les types de mesures susindiques, du fait

que les collectivites locales subissent des influences tant gouvernementales

que non gouvernementales.

Sous le regime autonome, il importe que chaque administration locale

fasse preuve d1initiative en matiere de gestion du personnel, et l'ef-

ficacite de cette gestion peut-etre mesuree par deux criteres essentiels :

a) Les nominations et promotions doivent se fonder sur des

considerations lo merite,

b) Les taux de traitement et autres conditions d'emploi doivent

etre fixes selon des normes suffisamment comparables a celles que

les autres employeurs et, notamment, le service national de la

fonotion publique appliquent pour les memes postes.

L'experience a montre que le systeme autonome fonctionne de maniere

efficace dans les pays ou 1'on encourage, sur le plan gouvernemental ou

non gouvernementalj 1'adoption de pratiques judicieuses de gestion du

personnel. En l'absence d'un tel stimulant, I1administration du personnel

s'est revelee, dans bien des cas, nettement inefficace et inadequate.

Sous le regime autonome, les diverses administrations locales peuvent

maintenir leur prestige aux yeux du public en etablissant entre ellea des

liens de collaboration. Elles peuvent, de leur propre chef, se concerter

pour determiner les conditions de travail a etablir et intervenir par

1'entremise de leurs representants dans les decisions a prendre en la

matiere. De cette facon, les administrations locales peuvent regler

elles-Eiemes les questions qui les interessent, mais elles doivent neanmoins

tenir compte, dans l'exercice de leurs fonctions, de toute .politique

d'emploi et de remuneration arretee par le gouvernement central. Dans ces

conditions, lrimpulsion donnee a une saine gestion du personnel precede
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essentiellement d'une action non gouvernementale, comme c'est le cas

notamment en Finlande, en Norvege, en Uouvelle-Zelande et au Royaume-Uhi.

Eh Grande-Bretagne, par exemple, les representants des collectivites

locales ont eux-memes dresse des plans detailles stipulant les conditions

d'emploi applicables a tous les employes des administrations locales.

Ces plans, qui repondent aux principaux criteres d'une bonne administration

du personnel, prevoient notamment une judicieuse politique de recrutement

et de promotion basee sur le raerite, un bareme equitable de traitement et

une caisse commune des pensions! ils fixent l'horaire de travail, les

conges annuels et les conges de maladie et assurent la stability de

l'emploi eu egard au reglement relatif a la conduite des agents des •■

collectivites locales. .Ce systeme garantit a tout fonctionnaire mute

d'un service local a un autre, le transfert de tous les droits et

avantages qu'il a deja acquis en cours d'emploi. Les_conditions de

travail sont directement contrblees par les autorites locales, qui ont

egalement le pouvoir de les modifier, en accord avec les syndicats

ouvriers et les associations du personnel, pour tenir compte de devolution

de la situation.

Par.ailleurs, on comprend que les pays en voie de developpement

considerent les collectivites locales uniquement comme instruments du

progres national, ce qui peut dans les premieres annees du developpement,

entralner la necessite d1exercer a 1'egard des administrations locales un

haut degre de contrtle centralise, Toutefois, afin d'assurer au mieux

le fonctionnement de 1'administration locale a long terme, il faudrait

envisa6er de deleguer aux autorites locales, le moment venu, des pouvoirs

d1initiative, de decision et de controle aussi etendus que possible.

Le regime autonome, comme on a pu le constater, permet de suivre

des pratiques rationnelles et v.lgoureuses a 1' egard du personnel, sous

reserve que les diverses administrations locales cooperent en vue

d'assurer le transfert des droits du personnel en cas de mutation et que

les possibilites de carriere qui s'offrent aux agents des services locaux

soient clairement definies, Les principaux avantages que procure

I1application du systeme autonome d'administration du personnel sont

exposes ci-apres !
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i) L1exercice par les collectivites locales des pleins pouvoirs

en matiere de gestion du personnel favorise, a la source, le

progres de 1'autonomie locale et, partant, semble-t-il, l'interet

superieur de la nation*

ii) Chacune des administrations locales contrble directement ses

propres employes, mode de 6estion nettement superieur au controle

indirect qui s'exerce par 1' intermediate du gouvernemental

central ou regional et qui implique de la part de 1'agent un

double loyal isme,

iii) Le loyalisme des agents de 1'administration locale envers la

localite ou ils travaillent atteint son maximum lorsque le

personnel est directement employe par les collectivites locales,

iv) L'administration locale est susceptible d'attirer les meilleurs

candidats de la localite, du fait qu'elle recrute directement,

et ne~ recrute que sur le plan local.

v) Les agents d'origine locale, recrutes selon leur merite, sont

vraisemblablement ceux gui connaissent le mieux la situation

et les besoins des collectivites locales.

vi) Lorsque les conditions locales le justifient, les taux de'

remuneration pratiques par I1administration locale, pourvu

qu'ils soient equitables peuvent differer des normes nationales

de traitements ce qui permet dans certains cas de realiser des

economies.

vii) Le ionctionnement de lradministration locale n'est pas entrave

par 1'exercice d'un droit de regard excessif et constant du

pouvoir central.

Comme on peut le voir5 les avantages que procure le systeme autonome

d1administration du personnel sont fort norabreux, II faut esperer que les

pays s'efforceront de donner a leur systeme de gestion du personnel, quel

qu'en soit le type, toute la souplesse voulue pour permettre d'en retirer

certains des avantages precites chaque fois que possible.

Cependant, toute methode d1administration du personnel presente des

inconvenients aussi bien que des avantages. En ce qui conceme le systeme

autonome, on peut noter les desavantages suivants :
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i) II se peut que I1administration locale manque de ressources pour

assurer le bon fonctionnement du systeme. Au Royaume-Uni, les

autorites locales ont elles-memes resolu ce probleme en

instituant une cooperation volontaire entre petitee et grandes

collectivites.

11) Les petites collectivites sont parfoie inoapablee de recrutex

de bons candidats. On pourrait souvent reme"dier a. cette dif-

ficulte au moyen d1arrangements librement consentis, en vertu

desquels les agents travailleraient pendant les premieres

annees de leur carriere dans un petit service pour etre affe^tes

par la suite, s'ils le souhaitaient, a un organisme plus

important.

tii) Certaines influences d'ordre local peuvent s'exercer sur

1'administration pour empecher que les nominations et les

promotions soient fondees sur le merite- Toutefoisj cela

peut se produire sous n^importe- quel regime, lorsque l©s uormes

de gestion du personnel sont mediocres dans I1ensemble du pays.

iv) II est difficile d1assurer aux employes de I1administration

locale la possibility d1elargir leur experience.

A titre de conclusion, notons que le systeme autonome ne peut

eonduire a. des pratiques rationnelles de gestion du personnel que si les

organes d1administration locale sont suffisamment developpes et bien

dirigesj il est non moins indispensable q.ue avec un tel regime, lea

collectivites locales se concertent en vue de poursuivre les buts

communsj sans sacriiier pour autant leur autonomie.

Au Kenya, par exemple5 certaines des grandes collectivites locales

fonctionnent tres efficacement, tandis que les petites ont grand besoin

d1assistance* Hans ce cas, il y aurait lieu d'envisager le recours auz

ententes volontaires susmentionne©s; selon lesquelles les grandes col

lectivites apporteraient une aide fortement accrue a I1ensemble de

I'-adfflinistration locale. Mieux vaudrait cette solution, qui permettrait

d'ameliorer la situation, que de chercher a imposer des contrats a
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1'administration locale en adoptant un systeme unifie de gestion du

personnel. Par ailleurs, il faut noter que bien des pa/s pourraient

renforcer I'autonomie locale en prenant, au cours des annees a venir,

des mesures concretes pour deleguer aux collectivites locales suffisamment

d©v«loppeea d©s pouvoirs <le -oontrtile ausei vaet-es q.ue possible a 1' egard

du personnel.
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CARACTERISTIQUES HO" SYSTEME UNIEEE D'AIMINISTBATIOtf

DU PERSONNEL DES COLLECTIVIZES LOCALES

(RAPPORT SUR LA DISCUSSION, AKIMEE PAR M. S. HARDWICK)

1. Au cours d'une longue discussion, centree principalement sur cer

tains aspects particuliers du systeme unifie d1administration du per

sonnel, tel qu'il se pratique en Tanzanie, la question s'est posee de

savoir si d'autres pays utilisaient une methode analogue. Les parti

cipants a la reunion ont estime que le Nigeria occidental appliquait

un regime de gestion du personnel assez semblable a celui de la

Tanzanie.

2. En reponse a. une question sur ce sujet, on a explique la procedure

a suivre pour remplacer les conditions de travail existantes par de

nouvelles. II a ete signale* que tous les fonctionnaires en exercice

pouvaient,a leur gre, continuer a travailler dans les memes conditions

ou se soumettre au nouveau regime. Toute personne qui o"btenait une

promotion etait necessairement liee par les nouvelles dispositions.

3eul un tres petit nom"bre d'agents avaient maintenu leur ancien statut

du fait que les nouvelles conditions d'emploi etaient en general plus

avantageuses. Une formule matbematique avait ete mise au point pour

permettre de reclasser les fonctionnaires aux echelons appropries de

la classification retnaniee du personnel.

3. La methode utilisee pour le reclassement de chacun des fonction

naires ©n poste comportait 1'application des trois mesures suivantes :

a) Les fonctionnaires ont suivi a Mzumbo un "bref cours, qui s'est

termine par un examen^

b) A la fin du cours, chacun des participants a ete interwieve

par les membres de la Commission;

o) Chaque fonctionnaire a fait l'objet d'une serie de rapports

confidentiels etablis annuelloment.
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Tous les fonctionnaires ont ete effectivement reclasses conformement

a cette procedure. Cela a permis de resoudre le probleme qui ae posait

inevitablement du fait que certains agents hautement remuneres n'etaient

pas assez competents pour occuper sous le nouveau regime un poste de

niveau eleve. En effet, apres 1'examen de Mzumbe, lorsqu'on a offert

a ces personnes des postes de grade inferieur, la plupart d'entre

elles ont decide de quitter 1'administration.

4« Au cours 'de la discussion, la question de la representation des

syndicats a ete soulevee a, propos de la creation du service dfadminis

tration du personnel et de la nouvelle procedure de classement. On a

fait observer a ce sujet que les syndicats avaient ete largement con-

suites lors de 1'institution du service. En outre, 1'etablissement du

nouveau service avait permis d'ameliorer notamment tous les traitements

et autres conditions d'emploi? qui suivaient maintenant de pres la

pratique du Gouvernement central. Enfin, les syndicats etaient large

ment representes au Conseil mixte, qui avait ete cree par la suite.

5. En reponse a une question, il a ete signale que le secretariat

de la Commission du personnel de 1'administration iocale se compose

d'un Secretaire, d'un rang equivalent a celui de Secretaire principal

adjoint, qui est seconde par un assistant, deux fonctionnaires du

personnel et des agents auxiliaires.

6. A la question de savoir qui dirige et controle le Centre de forma

tion de Mzumbe, on a repondu que les depenses des etudiants de cette

institution sont en majeure partie financees par les contributions

obligatoires que la Commission preleve sur les conseils et dont le

montant varie suivant la categorie, que les fonds necessaires a la

remuneration du personnel du Centre et au fonctionnement normale de

oet organisme proviennent du Gouvernement central et que le Centre

lui-nieme forme un departement du Ministere de 1'administration regio-

nale. Toutefois, les programmes de formation sont etablis en accord

avec la Commission du personnel de 1'administration locale.
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7> On a demande s'il ne vaudrait pas mieux que la Commission approuve

toutes les estimations des conseils se rapportant aux effectifs de per

sonnel. A ce propos, on a fait valoir qu'une telle procedure ne serait

pas satisfaisante du fait que la Commission est trop eloignee des

conseils pour connattre leurs besoins; d'autre part, le fonctionnaire

actuellement charge d'approuver les chiffres en question (le Commis-

saire regional aux conseils locaux ou le Ministre des conseils urfcains)

doit necessaireraent tenir compte des baremes de traitements et autres

conditions prescrites par la Commission.

8. Le point de savoir si les moyens de formation du Gouvernement

central et ceux des collectivites locales font 1'objet d'une coordina

tion gene*rale, a donne lieu a un long debat. Les participants ont ete

unanimes a. reconnaltre qu'il est extremement important dTassurer une

telle coordination, mais qu'on neglige souvent de le faire. En ce qui

concerne la Tanzanie, on a appris que la Commission avait reussi a

s'assurer dans une certaine mesure, le concours du Gouvernement central

pour la formation du personnel des ministeres de I1education, de la

sante et des travaux publics. Le Centre de Mzumbe et les conseils

collaborent etroiteraent dans ce doraaine et certains fonctionnaires du

Centre se sont rendus au Sie6e regional specialement en vue de deter

miner les besoins des conseils en matiere de formation.

9. A propos de la question de savoir si le personnel des conseils

doit obligatoirement acquerir une formation, on a declare qu'au debut

la formation est habituellement iraposee, de sorte que les conseils ne

peuvent empecher leurs meilleurs agents de suivre des cours, sous

pre*texte que les services de ceux-ci sont indispensables.

10. En ce qui concerne le point de savoir si les conseils disposent

d'un personnel de reserve pour reraplacer les fonctionnaires qui effec-

tuent un stage de formation, on a signals qu'en general les conseils ne

recourent pas aux euppleants, mais engagent du personnel a titre tem-

poraire.
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11. On s'est dem.ande s'il n'y aurait pas lieu d'instituer, un systeme

de contingentement en vue d'as.surer une repartition equitable, des

moyens de formation entre les differents conseils. Bien que cette

suggestion ait ete acceptee en principe, les participants a la discus

sion ont estime qu'il n1etait pas necessaire, au debut, d'appliquer une

telle mesure.

12. Apres avoir brievement examine le systeme'de classement du person

nel des oonseils, qui comprend neuf categories, les participants ont

admis qu'une structure aussi etroite etait probableraent, trop rigide.

Par consequent, il a ete sug^ere que la Commission considere comme un

niveau minimum, le niveau des categories dans lesquelles sont ranges

les conseils et, partant, le nombre d'employes auxquels ils ont droit.

Les membres de la Commission ont fait observer qu'.ils avaient essaye

de resoudre le probleme d'une autre facon en constituant uno reserve

centrale de fonctionnaires de rang equivalent, dont la remuneration

etait financee en commun par les divers conseils et qui pouvaient etre

affectes a ces derniers selon les besoins.
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CARACTERISTIQUES DU SY3TEME IITCEGRE D'AIt-UKISTRATION .

DU PERSONNEL DES COLLECTIVIZES LOCALES

(RAPPORT SUE LA DISCUSSION, ANIMEL PAR M. M.F. EL KHATIB)

1. L'expose portait essentiellement sur le systeme integre d'adminis-

tration du personnel en vigueur dans la Republique arabe unie. La plu-

part des questions soulevees par les participants concernaient la pra

tique suivie dans ce pays plutot que la philosophie et la theorie de

1'administration integree, par opposition a celles des systemes auto-

nome et unifie.

2. Bien que le Gouvernement de la RAU, par suite de certaines diffi-

cultes, n'ait pas encore acheve le transfert prevu des agents de

1!administration centrale aux collectivites locales, il poursuit tou-

jours cet objectif avec la ferme resolution de l'atteindre. A la

question de savoir si la RAU continuerait ou non d'appliquer la methode

de 1*integration, on a repondu par 1'affirmative.

3. Une deuxieme question importante, soulevee au cours de la discus

sion, se rapportait apparemment a la pratique etablie en RAU aussi bien

qu'au principe du systeme integre : "Les pouvoirs du conseil ne sont—

ils pas reduits lorsque la commission de la fonction publique a droit

de regard pour la nomination du personnel de 1'administration locale ?"

4. A ce propos, on a signale que la Commission n'intervient que dans

la nomination des cadres superieurs et des administrateurs. Cette

intervention de caractere limite favorise les organismes locaux, oar

elle vise a repartir equitablement entre ces derniers les rares res-

souroes en personnel de cette categorie.

5. En ce qui concerne le transfert du personnel, on a demands* si un

agent pouvait Stre mute de 1'administration locale au gouvernement

central et vice versa et si, dans oe cas, I1employe en cause etait

consulte. On a donne une reponse affirmative a la premiere partie de

la question. Quant a la seconde partie, on a fait observer que le

fonctionnaire et l'organe interesses etaient habituellement consultes
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lorsqu'il s'agissait d'un transfert ordinaire, raais qu'on ne prenait pas

I1avis de I1employe dans le cas d'une mutation resultant d'une raesure

diaciplinaire. Dans la suite du debat, la question s'est posee de

savoir qui paie le traitement de I1agent mute. II a ete signals a ce

propos que le traitement de l'interesse etait impute, a compter de la

date de mutation, sur le budget de l'organisme auquel il a ete trans*

fere.

6. On a souleve le point de savoir si le systeme integre de gestion du

personnel n'engendre pas, a 1' echelon national, une centralisation

excessive qui entrains a son tour des retards et autres inconvenients,

II a ete admis que l'exces de centralisation est I1une des principales

caracteristiques du regime integre, mais qu'on peut y remedier par une

delegation totale ou partielle des pouvoirs sur les plans horizontal

et vertical, c'est-a-dire de partaker les responsabilites d'une part

entre .les ministeres et autres organes centraux, d'autre part entre oes

organes et les administrations locales,

7. En ce qui concerne le degre d'autonomie des administrations locales

pour la gestion du personnel, on a demande si celles-ci ont leur mot a

dire quant au nombre des fonctionnaires de la classe 7 (personnel di-

plSme) qu'elles eaploient. On a repondu a. cette question par 1*affir

mative. Toutefois, en reponse a la question de savoir qui etablit les

rapports annuels concernant le personnel, on a declare que les supe-

rieurs hierarchiques, depuis les surveillants immediats des agents

jusqu'aux plus hautes autorites, intervenaient dans la preparation des

rapports qui devaient, en dernier ressort, etre presentes a la Commis

sion de la fonction publique.

8. Au cours de la discussion, il a ete signale, en reponse a une ques

tion sur ce sujet, que le Parlement etait habilite a approuver les pre

visions budgetaires et autres estimations etablies par les diverses

collectivites locales. Dans le meme contexte, a propos de 1'expansion

de I1 administration locale, les participants ont ete. informes que chacun

des organes locaux a le pouvoir d'assurer, dans les limites des chiffres

approuves, son propre developpement et d'en regler la cadence.
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L'administration integree du personnel du gouvernement central et

des collectivites locales ne se pratique que dans un petit nombre de

pays> dotes ±<our la plupart d'un regime administratif et politique

fortement centralise* La principale difference entre la methode inte-

gree et lee regimes autonome et unifie de gestion du personnel tient

au fait que la premiere vise a, creer et a maintenir une administration

homogene dans toute l'e"tendue du pays, a. 1'echelon tant regional que

central, ce qui permet d'accroitre la mobilite ou les possibilites de

transfert des employes du ^ouvernement sur ie plan tant vertical

qu*horizontal.

L1application de procedures homogenes de gestion du personnel

permet, quel que soit le niveau d'emploij d'uniforniiser les "baremes

de traitement, les conditions de travail et les droits a pension. Elle

augtnente aussi beaucoup le champ de recrutement et les possibilites en

ce qui concerne les carrieres dans la fonction publique=

Avec le systeme integre, on ne peut creer un organisme autonome,

tel une commission regionale ou locale qui, dans le cas du systeme

autonome ou unifie, srcccupe de 1'administration du personnel sans en

referer a. la commission de la. fonction pu^lique relevant du gouverne-

ment central.

Le systeme integre, tout au moins en matiere d'administration du

personnel, n'assure ni l'autonomie ni 1'independance absolues des

autorites locales vis~&~vis du gouverneraent central. En consequence,

les administrations, locales et region^les, dependent du gouvernement

central pour ce qui est de 1'affectation et de la repartition au

moins des administrateurs et cadres superieurs. Le regime integre

aboutit forcement, compare aux autres systemes, a une centralisation

excessive de l'autorite, qui risque d'entrainer des retards et des

goulets &'etranglement ou d'empecher 1'administration de s'adapter

aux besoins des collectivites locales.



B/CK.14/395
E/CH.14/UAP/117
Annexe V (c)

Page 4

Bien que le systeme integre n'empeche nulleraent la formation

d'associations de fonctionnaires, on constate que, sous un tel regime,

le mecanisme de negociation fait defaut ou n'est pas suffisamment de-

veloppe. En effet, la commission de la fonction publique du gouverne-

ment central est l'organe charge de fixer, de concert avec les autres

ministres ou ministeres competents, les traitements- et salaires du

personnel des services publics.

Dans le cadre du systeme integre, 1'organisation de la main-

d'oeuvre et la formation du personnel des collectivites locales a

l'echelle nationale ne posent pas de grands problemes. La determina

tion et l'application par les organismes locaux de normes relatives

aux divers aspects de 1'administration du personnel ne suscitent pas

non plus de difficultes insurmontables.

Toutefois, la gestion integree exige que la responsaMlite de la

surveillance soit partagee entre la commisfaion de la fonction publique

et le ministere ou organism© concerne, ce q.ui peut aboutir a, des con-

flits entre les organes techniques et le controle administratif,

Enfin, il est a noter que le systeme integre d'administration du

personnel des colleotivites locales ficilite la decentralisation et

1'execution des plans de developpement.
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-ANALYSE COMPARATIVE DES SYSMES D'ADMINISTRATION DU

..■■..-. ' PERSCKSEL DES COLIECTIVITES LOCALES

■ (EAPPORT' SUE LA DISCUSSION,'-AffDEEE PAR M. S. HARDWICK)

■ i) RECRUTMENT

1- L1 analyse a ports en premier lieu sur le recrutement du personnel,

eu 6gard aux differentes oaxacterxstiques des trois systemes d'adminis-

tration.- , - . . .■■■■■-

2«:o: Les participants a la'Conferenco sont cotivenus que la politique

optimalo de recrutemeti-b 'Be 'fonde sur les principes et otjectifs sui-

vante. : -."■■ ■,■■■*'.. ■ ■

i) Eeuruter, compte tenu des moyens des collectivites locales, le

meilleur personnel possible en evitant le nepotisme et toute.s

autres pressions. On peut generalement aiteindre ce but en

donnant tout© la publicite possible aux emplois disponiblesi

; laquelle doit se faire a l'echelle nationale pour les postes

superieur.s. . Toutefois, les annonces de valances ne seront

faites que si I1on ne peut trouver de fonctionnaires en oxer-

. cice ayant les qualifications requises. II faut aussi veiller

a donner des renseignement suffisants eur les postes vacants,

f-'Sii).' Pour les postes auxquels une nomination peut constituer une

promotion, il convient d'accorder la preference, toutes choses

egales par ailleurs? aux agents en exercice.

iii) Becruter des personnes possedant une competence equivalant. a

celle des titulaires des postes analogues de 1'administration

centrale. II faut cependant eviter I1engagement de candidats

dont les qualifications depassent les exigences des postes a

pourvoir et qui, de ce fait, seraient bient6t insatisfaits de

- -v leur situatioh. A ce propos, il a ete reconnu que 1'adminis-

. ■ tration locale devrait avoir acces rux m6"mes cervices de

recrutemeni-que_.le^goiivernemertt central-
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iv) Fournir aux candidats susceptibles d'etre engages un schema

des possibilites de carrieres offertes par 1'administration

locale et elaborer, a cet effet, un plan de service pour chacun

des departements de la collectivite locale.

v) Eechercher lea meilleurs noyens de communiquer avec les candi

dats susceptibles d'etre recrutes. . **-

3. On a admis que les methodes a utiliser pour atteindre ces buts

varient suivant les differents groupes de candidats a pressentir. "Les

jeunes gens qui ont termine leurs etudes secondaires et oeux qui sont

titulaires d'un dipl8me, constituent un groupe, et les adultes aui ont

deja. un travail en constituent un autre qui peut etre subdivise selori

qu'il s'agit de postes superieurs - le recrutement se faisant alors a

l'echelle nationale - et de postes subalternes - a pourvoir sur le plan

local♦

4. Les participants ont ensuite examine diverses questions :

; i) A quel niveau - central, regional ou local - faut-il assurer

le recrutement ? II a ete reconnu que la reponse a cette

question depend de la classe des postes a pourvoir; que, m&ne

sous un regime unifie ou integre, il est necessaire de recruter

.. ■ sur le plan local le personnel d'un rang inferieur a un certain

niveau et de deleguer a I1administration locale certains pou-

voirs afin d'eviter tout encombrement. On a egalement admis

qu'au titre du systeme autonome de gestion, 1'administration

locale assure 1'engagement de tous les membres de son personnel,

m&ne si elle doit utiliser a cet effet les services d'un organe

rentral.

ii) Lorsque le recrutement s'effectue i 1'echelon central ou regio

nal, 1'administration locale qui a un poste-a pourvoir doit-

elle se faire representer aupres.de la.commission de recrutement ?

En ce qui concerne Xe systeme unifi^? on a pense que cela n'est

pas necessaire du fait que 1'engagement du personnel des collec-

tivites locales est assure a 1'echelon nationals toutefois,
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s'agissant de certains postes destines a, des techniciens -

par exemple, un chef de pompiers - 1'organisms local aurait

interSt a sieger a la commission de recrutement. Dans le

cadre du systeme integre, la representation de 1'administra

tion locale aupres de la Commission est assuree par un fonc-

tionnaire de rang eleve.

iii) Le recrutement du personnel des collectivites locales, appli-

quant un regime autonome ou unifie doit-il se faire indepen-

damment du gouvernement central ? Sinon, dans quelle mesure

faut-il lier cette operation de I1administration locale a

1'activite de l'organe central de recrutement ? S'agissant iu

systeme autonome, on a estime que, lorsque les conditions

d'emploi 'des organismes locaux se revelent suffisamment com-

petitives, il n'est pas necessaire d'etablir une telle liaison

entre ceux-ci et les autorites centrales. Toutefois, dans le

cas du regime unifie, on a penae que les deux commissions de

recrutement, locale et eentr-ile, devraient collaborer afin

d'eviter toute concurrence ruineuse.

iv) Pour la selection des candidats, abstraction f-Lte des quali
fications techniques, quele sont les criteres a observer par

priorite ? Par exemple, faut-il ou non tenir compte de 1'ex

perience ou de 1«origins (locale ou non) des candidats,

accorder la preponderance au merite ou a 1'anciennete, donner

la preference aux hommes ou aux femmes ? La discussion a porte

principalement sur les considerations de merite et d'anciennete.

II a ete reconnu que le merits devrait 1 importer sur 1'ancien

nete, mais qu'il faudrait neanmoins tenir compte, dans une

certaine mesure, del'anciennete, de facon a ne pas decourager

le personnel employe de longue date. Les participants ont admis

que, toutes choses egales par ailleurs, l'anciennete devrait

certainement constituer 1'element determinant de la selection

des candidats. On a fait observer que le systeme d'indices
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attribues pour le merite, lfanciennete, etc., s'etait en

general revele peu satisfaisant et avait du etre rmmanie

pour donner de meilleurs resultats. D'autre part, il a ete

signale que le systeme integre en vigueur dans la Republique

arabe unie donne la preference a 1'anciennete, assortie tou-

tefois de considerations de merite, et que ce dernier facteur

compte de plus en plus aux trois echelons les plus eleves de

la hierarchie.

v) Quels sont les moyens d'information a utiliser pour recruter

les divers groupes mentionnes au paragraphe 3 ci-dessus ? II

a ete generalement reconnu qu'on peut utileaient recourir aux

proc^des suivants, compte tenu du niveau Aes postes a pourvoir :

publier un document indiquant en detail les possibilites

d'emploi dans 1'administration locale (utile en partioulier

pour les jeunes qui ont termine 1'ecole secondaire ou qui

possedent un diplome)? annoncer les postes vacants dans le

Journal officiel et la presse tant nationale q.ue locale;

distribuer a toutes les collectivites locales et aux autres

organismes interesses des avis concernant les emplois vacants;

organiser des projections de films et des expositions. Inci-

demment, on a fait observer que les expositions constituent

un moyen efficace et peu couteux d'accroltre le prestige de

1'administration locale.

vi) De quelle fagon peut-on effectuer au mieux le placement du

personnel ? En d'autres termes, comment peut-on informer les

candidats des vacances qui surviennent au conseil local, faire

connaltre a la commission de recrutement et aux candidats les

qualifications exigees pour la nomination aux postes disponibles,

et assurer 1'affectation des candidats a des emplois appropries,

eu egard a leur degre de competence. Les participants t*. la

discussion se sont accordes a reconnaitre q,ue les candidats

devraient pouvoir, dans une certaine mesure, choisir leur propre
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departement, mais que cela risquerait d'entrainer une penurie

de candidate aux postes peu populaires. II a ete suegere que

les debutants fassent un stage dans les divers departements

de 1'administration en vue de determiner quel service leur

convient le mieux. Dans le cas du systems integre, a-t-on

fait remarquer, ce sont generalement les autorites superieures

qui decident du plaoement des candidats, compte tenu des re-

sultats des examens et des rapports periodiques. Avec le

systeme unifie, on applique les me*mes raethodes pour les jeunes

qui jnt termine leurs etudes secondaires et ceux qui sont

titulaires d'un diplome.

vii) Quelle valeur faut-il attacher respectivement aux examens et

interviews en tant qu1instruments de recrutement ? On a admis

que 1b recrutement fonde uniquement sur des interviews entre

le oandidat et 1'agent de recrutement risque de favoriser les

personnes qui ont la langue deliee, mais qui ne sont pas

necessairement intelligentes ni instruites. D'autre part, il

a ete reconnu que les fonctionnaires charges d1interviewer

les candidats doivent. faire l'objet d'une selection rigoureuse

et posseder 1'experience necessaire. Toutefoia, selon des

participants, les risques de cette methods augmentent a

mesure que 1'on monte dans la hierarchie. Bien que le recours

aux seuls interviews suffise habituellement pour la selection

des candidats qui ont termine normalement leurs etudes secon

daires, il convient egalement de leur faire subir un examen,

surtout lorsqu'il s'agit de determiner si les interesses

possedent les connaissances et autres qualifications prescrites

pour un poste donne. On a admis que I1interview et l'examen

sont generalement complementaires l'un de l'autre et que leur

utilite respective depend du poste a pourvoir. Ainsi, I1inter

view convient mieux pour les postes de surveillance exigeant

une forte personnalite et 1'examen est souvent preferable pour

un grand nombre de postes techniques.
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ANALYSE CJ.4PARATIYL DilS bYSTEfctE: - oJ: AueilKISTRATION DU

PERSGMEL DES COLLECTIVIZES LOCALES

(RAPPORT SUR. LA DISCUSSIui:, AEIMEE PAR IL R.E. GRIFFITHS)

ii) TIl^ITEiLlvTS ET ILTKtNITES

Les participants a la discussion ont abouti aux conclusions

exposees ci-apres :

1. Les principales dispositions a prendre en matiere de remuneration

du personnelj quel que uoit le systeme d'administration, sont les aui-

vantes :

i) Etatlir un fearfcme de traitements normalise et assorti d'une

classification rationnelle de.3 postes6

ii) Dans la mesure du possible; oe "barerne doit prevoir un avan—

cement fonde sur le inerite a tous les niveaux, qu'il s'agisse

du travail general de "bureau, dos fonctions techniques ou des

postes superieurs de I1administration*

iii) Classer les postes conformemsnt au bareme des traitements ou

. -de tputeautre maniere appropriee; utiliser les techniques

d1 evaluation d^3 taches pour dororwiner les equivalences

entre les divers postes? la classification doit porter sux les

postes et non sur lee titulaircs 6.s ccs postes.

iv) line fois etablies les equivalences entre les postes de la

maniere. indiquee a 1'alinea iii) ci-dessus, fixer les taux de

traitement a un niveau psrmettant de soutenir la concurrence

d'autres employeurs en matiero de rocrutcmsnt et, le cas

echeant, la coniparaison aveo les normes de remuneration appli—

quees dans 1'administration centraleH

2. II a ete su,.gere d'inclurej dans les me suras ci-dessus, un schema

de qualites individuellesj mais on a estime en general qu'une telle dis

position ne devrait pas i'urer sous la rubrique "traitements"*
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3. D'autre part, les participants au cycle d'etudes ont examine les

questions suivantes :

a) L'importance que presente un regime d'augmentations de traite-

ment periodiques non seulement pour les administrateurs et les

commis, mais encore pour les manoeuvres et les travailleurs

specialises.

b) Le nombre d1echelons a fixer pour le bareme des traitements

et, a ce propos, le point de savoir s'il y a lieu d'augmenter

les traitements sur une base annuelle ou biennale.

o) La question de savoir s'il faut continuer d'augmenter, pen

dant plusieurs annees, le traitement des agents employes de

longue date qui ont deja atteint lfechelon maximal de leur

categorie d'einploi.

d) Le point de savoir e'il y a lieu de supprimer les augmentations

de traitement dans le cas des employes qui ne donnent pas

satisfaction.

e) La question relative a 1'acceleration du passage d'un echelon

de traitement a l'autre pour succes o^tenu a certains examens

determines, tels que les epreuves intermediates ou finales

portant sur des qualifications professionnelles d'utilite

reconnue.

f) La question de savoir s'il faut accorder une augmentation

immediate de traitement a 1'occasion do chaque promotion.

4. Les participants au cycle dfetudes ont approuve le regime d'aug-

mentations de traitement indique a l'alinea a) du paragraphe 3 ci-dessus,

car ce systerae permet de valoriser 1'experience et les annees de ser

vice* En ce qui concerne la question formulee a 1'alinea b), la plu-

part des participants etaient d'avis qu'il fallait limiter le bareme

de remuneration, a six echelons peut-etre (atteints en six ans), et qu'on

pouvait prevoir des augmentations de traitement biennales pour certaines

categories de postes, car il n'etait pas toujours necessaire que la
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majoration soit annuelle. Quant au point souleve a l'alinea o), on

a constate que seul un petit nombre de pays ont envisage la possibi-

lite d'accorder une augmentation de traitement pour service de longue

duree, afin de relever le moral des agents qui ont atteint le dernier

echelon de leur categorie d'emploi. Pour ce qui est de la question

posee a l'alinea d), il a ete generalement reconnu que la suppression

d'une augmentation de traitement pourrait se justifier dans ce cas,

mais que seule une administration ferme aurait le courage d'appliquer

©ffectivement une telle mesure. En ce qui concerne les dispositions

envisagees aux alineas e) et f), les participants ont note qu'elles

ne font pas 1'objet d'une application generale, mais que deux mesures

de ce genre ont ete adoptees au Royaume-Uni*

5. Le debat a fait ressortir que 1'uniformite des normes de traite

ment est plus grande dans les pays dotes d'un systeme integre d1admi

nistration du personnel, tel que la Republique arabe unie, et dans

ceux qui appliquent un regime unifie, tel que la Tanzanie. En revan

che, le systeme autonome perraet d1adapter plus facilement les taux de

remuneration aux conditions particulieres des differentes localites.

6. Par ailleurs, les participants au cycle d! etudes ont "brievement

examine la question des indemnites du personnel. II a ete suggere

d'aocorder une indemnite au personnel dans les secteurs ou des encou

ragements particuliers s'imposent pour faciliter le recrutement. Cer

tains ont ete d'avis que cette mesure creerait des difficultes et que

les agents affectes a, ces secteurs ne devraient pas toucher de remu

neration supplementaire«.

Enfin, on a evoque le probleme que pose 1'affectation de personnes

non qualifiees a des postes specialises comportant un taux eleve de

remuneration. Tous les participants se sont opposes a l'idee de reduire

le traitement afferent a un poste en cas d1incompetence du titulaire.
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.- ANALYSE-COMPARATIVE DES SYSEEHES D'AMIKISTHATION DU

PEBSONNEL DES COLLECTIVITES LOCALES

(RAPPOET SUE LA DISCUSSION, ANIMEE PAE M. H.A. NYIREKDA)

iii) PROMOTION ET DISCIPLINE

a) Promotion

Les participants a la discussion sont convenus de ce qui suit :

Puisque 1'avancement, aspiration normale de tout fonctionnaire,

influe eur.le moral du personnel de lfadministration, il importe

d'assurer I1application d'un systeme equitable et satisfaisant de

promotion..

Les principaux facteurs sur lesquels doit se fonder 1'avancement

sont :

i) Le merite;

ii) L'anciennete;

iii) Les resultats des examens ou des interviews organises en vue

de promotions.

Le merite devrait Stre le seul facteur determinant de la promotion aux

postes superieurs sauf, bien entendu, dans les cas ou 1'anciennete

coristitueraitl'element decisif du choix entre oandidats de merae

valeur. L'application de ce critere permet d'assurer que seuls les

candidate les plus meritants et les plus aptes a. exercer les fonctions

relatives aux postes de responsabilite seront promus a. ces derniers.

Le moral des fonctionnaires superieurs qui se verraient supplanter par

des personnes plus qualifiees pourrait en souffrir, mais le mecanisme

de lar promotion devrait etre confu de maniere a persuader les rnecon-

tents que les decisions prises sont dans l'interet superieur dc la

nation.

A egalite de merite, l'anciennete devrait constituer le facteur

determinant de la promotion aux postes intermediaires. En ce qui .

concern© les postes subalternes, 1'avancement devrait se fonder sur

un examen.
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Etant donne que les rapports confidentiels jouent un r6le impor

tant dans la selection des candidats a une promotion en servant de

base pour 1'evaluation relative au merite, ces documents devraient

etre etablis et annotes par les superieurs imme&iats des agents con-

oernes, puis contresignes ou approuves par les chefs de service ou

autres adminietrateurs competents. Pour etre sfir que les rapports

confidentiels donnent une idee juste du rendement et de la conduite du

personnel, il faudrait enseigner aux responsables la maniere de les

rediger. II importe egalement d'attribuer un caractere confidentiel

aux rapports periodiques, etablis annuellement ou plus frequemmant, et

de communiquer aux interesses le contenu des rapports defavorables.

II faudrait prevoir un mecanisme permettant aux agents concernes de

soulever des objections a l'egard d'un rapport defavprable et de

toute mesure disciplinaire qui en serait resultee.

Pour assurer 1'objectivite absolue des rapports confidentiels,

il importe que ceux-ci soient conserves a 1'echelon central et que les

fonctionnaires charges d'etablir ces documents ne se laissent pas

influencer par les rapports precedents et se bornent a evaluer le

rendement du personnel pendant 11- periode actuellement consideree.

On a admis que les nominations aux postes superieurs devraient

se faire essentiellement par voie de promotion afin d'assurer l'avan-

cement des fonctionnaires en exercice et de relever le moral du per

sonnel de 1'administration. Toutefois, enl'absence d'employes capables

d'occuper de tels postes, il conviendrait de recruter du personnel a

l'exterieur. Les autorites locales ont le devoir de servir la collec-

tivite de leur mieux. Lorsque cela impose la necessite d'engager de

nouveaux .agents, I1administration locale doit le faire, independamment

des considerations relatives au moral des fonctionnaires en poste.

fc) Discipline

Dans 1'exercice de leurs forictions, les agents des collectivites

locales sont tenus de se conduire conformement au reglement etabli,

dont les termes devraient etre clairement definis. Le prestige et
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et l'effioaoite de 1'administrc.ticn locale dependent du degre de

discipline du personnel employe p?r celle-ci. Par consequent, tout

systems local de gestion du personnel devrait comporter 1'application

de procedures disciplinaires efficaces et rapides, mais equitables.

En ce qui concerne le regime unifie de Tanzanie, on a fait observer

que la procedure disciplinaire applicable aux fonctionnaires supe-

rieurs conformement au reelement de la Commission du personnel de

1'administration locale ainsi que celle qui re^it le personnel subal-

terne aux termes de la loi intitulee "Security of Employment Act",

etaient probablement lentes et fastidieuses. L1utilisation d'une

methode plus expeditive permettrait d'accelerer quolque peu 1'appli

cation des mesures disciplinaires et d'adapter celles-ci aux fautes

commises. Quel que soit le systeme de eestion, on ne doit pas s'oppo-

ser a la participation dew byndioats a toute action disciplinaire

interessant leurs membresj lorsqu'une telle intervention permet au

mecanisme disciplinaire de repoiidre aux trois criteres ci-dessus.

S'il est suspendu de ses fonctions, un fonctionnaire devrait tou

cher Ira moitie au moins des emoluments afferents a. toute la periode de

suspension, mais le montant des arrerages de tr^itement a lui verser

en cas de reintegration devrait 6t;:-e linite*.
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ANALYSE CUiVlPAEATIVE DES SYSTEl'IES D'AMIXISTRATION J)U

PEESOM'EL DES COLLECTIVIZES LOCALES

(RAPPOHT SOR LA DISCUSblON, AUIMEE PAR M. M.F. EL KHATIB)

iv) FORMATION

Ce sujet, l'un des plus inte>essants traites au cours du cycle

d!etudes, etait peut-etre celui que lee participants oonnaissaient le

mieux. Comme on sfy attendait, la question de la formation a donne

lieu a une longue discussion, pour laquelle on a dispose du temps ne-

ceseaire grace a 1'expose "bref et precis que le consultant a fait a

ce propos.

1, Le consultant a commence par resumer les dispositions prises en

matiere de formation par les collectivites locales des divers pays

represented a. la reunion. En se fondant sur les observations du con

sultant, les participants au cycle d!etudes ont abouti aux conclusions

suivantes :

- a) La formation en matiere d'administration locale est indispen

sable car, dans les pays en voie de developpement, il importe

que les agents des collectivites locales puissent exercer con—

venablement leurs fonctions des le debut (c'est-a—dire imme-

diatement apres I'accession a 1'independance) et travailler,

par la suite, de facon plus efficace- Par consequent, la

formation devrait etre congue de maniere a repondre aux be-

soins a court et a long terme du pays.

b) L'organisation de la formation differe d'un pays a 1'autre,

sauf en ce qui concerne le Ghana, la Tanzanie et la Zambie

qui semblent avoir prisdes dispositions a peu pres analogues.

Les mesures adoptees par les autres pays varient plus ou

moins, selon les cas. Ce qui importe, toutefois, c'est que

tous les pays ont mis en oeuvre des moyens quelconques de

formation. A ce propos, les participants ont note que quelques

petits pays, en raison de leurs ressources limitees, ne peuvent
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instituer leur propre service de formation et q.ue oertains

d'entre eux ont realise des accords avec des pays voisins en

vue d'utiliser les services de formation de ces derniers. A

titre d'exemple, on peut citer les arrangements que le Lesotho

et le Botswana ont conclus avec la Republique de Zambie.

Bien que les programmes de formation different selon les pays,

ils presentent neanmoins certaines caracteristiques communes :

i) Certains cours portent sur des sujets particuliers, tels que :

le systeme financier et 1'administration des collectivites

locales; :.

ii) D'autres cours, d'ordre general, concernent tous les aspects

de I1administration locale^

-iii) En outre, des stages de formation sont organises specialement

pour les membres des conseils locaux;

iv) Le programme de la quasi-totalite des pays prevoit des etudes

specialises en administration locale a effectuer a 1' etran-

ger, en vertu d1accords Mlateraux.

c) II eat necessaire d'assurer la formation du personnel aussi

tien avant l'entrse en fonctions q.u'en cours d'emploi. On

aurait egalement interet a organiser des cours d'entretien et

a faire suivre les stages de voyages d'etudes diriges par le

personnel du centre de formation a 1'administration locale.

d) Le pouvoir central devrait exercer un certain controle sur la

formation en matiere d1administration locale. Dans certains

pays, c'est le ministere responsable des collectivites locales

q.ui surveille les activites de formation. En Tanzanie, ces

taches se repartis&ent entre le Ministere de 1'administration

regionale, la Commission du personnel de 1'administration locale

et le Centre de formation de Mzumbe. A ce propos, on a souleve

la question du financement de la formation a 1'administration
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locale* En Angleterre, les stagiaires suivent les cours dans

dee instituts de formation, dans des conditions plue ou moins

favorables. On s' attend neanmoins que les stagiaires parti-

oipent aux depenses qu'entraine leur formation. Dans les

pays afr-icains en voie de developpement, c'est generalement

le,ministere responsable des collectivites locales ou un

autre .organe central, . tel la commission du personnel de: --■■■

1'administration .locale, qui assure le financement de la for—

- matxon. On a fait observer que, dans oe oaSj certains pro—

.. . blemes se posent une fois acheve le stage de formation. Pour

V': ■ ■ remedier a ces diffic.ultes, il a ete suggeve. que les stagiaires

soient tenus, au terrae de leurs etudes, de travailler pour *

I1administration locale pendant une. periode deterrainee*

2. Le consultant a ensuite pose un certain nombre de questions r>

l) Quelle est la nature des rapports o. etablir entre les insti

tuts de formation a, lfadministration locale et les universites ?

ii) Qyel degre d'importance doit-on attacher a la formation des

membres des conseils locaux ?

iii) Quelles methodcs faut~il employer pour la selection des can

didate aux divers stages de formation ?

iv) ■ Quel ostle but ultime de la formation a 1'administration

locale ?

v) Quels sont les criteres a observer pour la selection du per

sonnel des instituts de formation ?

A propos de la premiere question i), il a ete reconnu que les

fonotionnaires de ces deux types d1institutions se completent, mais

que les instituts de formation ne devraient pas faire partie des

universites. Toutefois, les instituts auraient interet a tirer parti

des ressources qu'offrent les universites qui pourraient notamment

effectuer des travaux de recherche pour le compte des instituts de for

mation et affecter a ces derniers des professeurs pour certains cours

avances d1administration locale.
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En oe qui concerne la deuxierr.e question ii), les participants

au cycle d'etudes ont estime qu'il est non seuleraent important, mais

neoessaire.de dispenser une formation aux membres des conseils locaux

pour leur perraettre de rei^plir convenablement leurs attributions.

A cet egard, on a ineiste sur le fait que les conseillers dbivent

comprendxe les taches qu'ils ont a accomplir. Les participants ont

note que certains pays, tola la Ghana, la Tanzanie et la Gambie,

wvfcient deja commence a organiser des cours d'orientation a l'inton-

tion des conseillers. On a attire 1'attention sur le probleme qui

se poserait dans le cas ou les ccnseillers ne seraient pas disposes

a suivre de tels cours. Toutefois, 1'experience des pays qui assu-

raient deja la formation des membres des conseils montrait qu'il n'y

avait pas lieu de s'inquietur outre mesure a ce sujet.

'Pour ce qui est de la question iii), on a fait valoir que la

procedure de selection des caniidats pour les stages de formation •

devrait avoir notamment pour objet de recruter les personnes qui ont

vraiment besoin d'acquerir une telle formation, de reunir pour un

meme cours des stagiaires possedart une experience analogue et d'as-

surer une repartition equitable des moyens de formation entre les

divers organismes locaux. II a ete signale qu'en Tanzanie, le Centre

de formation est charge de choinir les candidats a certains stages en

fonction d'un examen d'enti*ee, tandis que la Commission du personnel

de 1'administration locale assure la selection des stagiaires pour

d'autres cours-, En general, les participants au cycle d'etudes ont

reconnu la necessite qu'il y a de disposer d'un mecanisme quelconque

de selection des candidate pou^> :.es cours en administration locale.

La question iv) a fait l'objet d'un long debat. De l'avis des

participants, il s'agissait la dfune question d'ordre general qui appe-

lait plus d'une reponse, II a ete generalement admis que la formation

en matiere d'administration 3ooa3s devrait avoir.pour but de relever

l'efficacite et la qualite des services publics locaux.
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A propos de la question v), il a ete generalement reoonnu que

les instructeurs doivent etre recrutes en fonction de leurs aptitudes

pedagogiques. Autrement dit, ces derniers doivent posseder les

qualifications requises pour le type d1enseigneraent a dispenser. Pour

recruter des enseignants qualifies, il faudrait peut-etre? au debut,

s'adresser a toutes sources possibles; mais? a longue echeance, les

instituts de formation des divers pays devraient pouvoir, avec le

concours des universites nationales, former leurs propres instructeurs,
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SCHEM D'UN STSTEiiE INTEGRE D; ADMINISTRATION DU PERSONNEL

DES COLLECTIVITES LOCALES POUR L'ETHIOPIE

ETABLI PAH aTO KIFLE HAGOS

Comme on l'a fait remarquer dans une note d1information precedente,

en Ethiopie, 1'administration des oollectivites territoriales repose sur

un systeme fortement centralise. Par consequent, la gestion du personnel

dee services publics marque egalement un haut degre de centralisation.

En effet, a moins qu'il n'en soit decide autrement par la Central Personnel

Agency avec I1approbation du Conseil des ministres, les hauts fonctionnaires,

agents et autres employes du gouvernement, des or^anismes publics et des

organisations gouvernementales dotees d'un statut juridique autonome — que

ces or^anes aient ete crees en vertu d'un arr§t, d'un decret, d'une pro

clamation ou d'une loi subsidiaire - sont places sous l'autorite de la

Central Personnel Agency, qui est chargee de creer et de maintenir un

service homogene dans toute l'etendue de I1Ethiopie.

D'autre part, le decret relatif a 1'administration locale, promulgue

recemment, stipule ce qui suit ;

1. "L'administration locale disposera de 1'organisation et du per

sonnel neeessaircc a la satisfaction de ses besoins et a 1'exercice

de ses fonctionc", conformement a I1instruction gen6raleconcernant

I1 organisation de 1' administration locale et le recrutecient du

personnel de celle-ci, qui sera etablie par le Liinistre de l'int^-

rieur en consultation avec le iiinistre des finances.

2. "Les membres du personnel de I1administration locale sont les

employes du conseil", sauf I'administrateur regional (Awara.ia),

nomine" par 1'Empereur sur la recommandation du Ministre de

l'interieur,

3. "Tous les autres employes du conseil sont designes par 1'adminis-

trateur rational (Awaraja), ,... sous reserve de la legislation

en vigueur concernant la nomination des fonctionnaires".
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. Le decret enonce olairement que t

4. "L'adrainistrateur regional (Awaraja) et les autres employes du

Conseil sont assujettis a la legislation relative a la fonction

publique, notarcment en ce qui corwefne le regime des pensions

du personnel de I1 administration publiijue".

A propos de la formation du personnelj le deoret declare I

5. "Les ministres charges d'ezercer les divers types de fonctions

specifies doivsnt assuror comma il convient la formation

en cours d'emploi des menibres du personnel de I1administration

locale dans leurs domaines d'activite respectifs. Au beboin, le

conseil aide a financor les depenses relatives a la formation du

personnel".

Compto iduu do cos dispositions et dos observations formulees au cours

du Cycle d(etudes5 il parait nsceusaire, pour tirer le meilleur parti pos

sible du systeme integre de gestion du personnel, tel qu'il se pratique

en Ethiopie, de dele^uer certains pouvoirs aux autorites locales, en vertu

de I1 article 3 du decret de la Ceijiral^Psrsonnel^Agenc^.

Afin de simplifier I'exeroj^e fl.^.r. rerponsabilites a conferer aux col-

lectivites localesj les employes de celle-ci devraient e'tre classes d'apres

leurs traitements et qualifications, ainsi qu1en fonction de leur degre

d'anciennete. A cet effet7 on pourrait repartir le personnel entre les

categories suivantes :

Categorie A - cadres superieurs et administrateurss

Categorie B = conrais do?it le traiteraent est soit egal ou supe-

rieur a 100 dollars par moisj soit inferieur a

ce montr/ntj ma is dont la duree de service depasse

10 ansj

C = tous autres employes dont la remuneration est

inferioure a 100 dollars par mois et dont la

ea ds service n'oxcado pas 10 ans.
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Une fois etablie la classification des employes de I1administration

locale selon des criteres appropries, il faudrait examiner, article par

article, le reglement du personnel pour determiner si la responsibility

relative a l'application de ces regies peut e*tre devolue en tout ou en

partie aux autorites locales. Avant d'adopter une decision a cet egard,

on devrait prendre en consideration un certain nom'bre de facteursj tels

que les qualificatxons a exiger du personnel, le niveau des postes, les

possibilites de recrutement, les recettes annuelles des collectivites

looales, les moyens de transport ainsi que la distance entre la localite

concernee et la capitale du pays.
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SCHEMA D'UN SYSOTiE UNIPIE D'ADiONISTRATION DU PERSONNEL

DES CoLLECTIVITES LOCALES POUR LE GHANA

ETABLI PAR U. P.A.K. ALDOO

L1adoption au Ghana, en 1964, d'un systeme partielleraent unifie

d'administration du personnel des collectivites locales resultait du m6con—

tentement de certains fonctionnaires et du iiinistere de 1'administration

locale a I'eg&rd du traitement accorde au personnel des coneeils pour

certaines considerations de politi^ue partisane, Parmi les autres facteurs

en cause, on releve les differences relatives aux traitements dee fonotion-

naires de m§me niveau, egalement qualifies et experimentes, ainsi que cer-

tainee disparites affectant d'autres conditions d'emploi. En outre, les

ressources financieres limitees des conseils ne permettaient pas d!am4Xio—

rer la situation des fonctionnaires qui, en raison de leur degre de compe

tence, de rendement et d'experience, meritaient une meilleure remuneration.

2* Sous le regime unifie, les considerations politiques ne dominent plus

la situation. Toutefois, on estime que 1'application de ce syeteme devrait

s'e"tendre a tous les memtres du personnel ayant droit a pension, de m§rae

qu'a tous les hauts fonctionnaires engages a titre temporaire. Par ailleurs,

d!aucuns pensent qu'une fois deterndnees les conditions generales de travail,

on devrait permettre aux autorites locales de pratiquer,dans le cadre de

oette reglementation, leur propre systeme autonome de gestion du personnel,

sous reserve de certains contro'les exerces par le pouvoir central, en vue

de developper et 6.1 entretenir, au" niveau local, l'esprit d'initiative et

le sens des responsabilites.

3. A la lumiere des renseignements obtenus et des discussions intervenues

au cours des stages de formation relatifs aux divers systemes de gestion

du personnel, il paratt opportun, compte tenu de la situation particuliere

du Ghana, d1adopter une combinaison des regimes autonome et unifie, selon

laquelle le premier type d'administration s'appliquerait a tout le per

sonnel subalterne et le dernier, a tous les fonctionnaires superieurs.



E/CH.14/395
E/CN.H/UAP/117
Annexe VII (b)
Page 2

4. Si un' tel regime mixte venait a e*tre adopte, il faudrait transformer

les organismes existants (Comites consultatife central et regional r:,en-

tionnes a l'alinea C du paragr^.phe 6 de notre rapport) QU une comission

&u personnel de 1'administration locale, corn^e le preconisent l'adninis-

tration locale et le syndicat des employes municipaux (uuni-cipal Worker*

Union). II faudrait en outre examiner la question de savoir qui paierait

les traite'ments des fonctionnaires relevant du systeme unifie, A lflieure

actuelle, cfest le ,-inistere de I1administration locale qui assure la

remuneration de tous les agents appartenant au service partiellement

unifie| l'adjonction su^geree d'autres categories de personnel accroltrait

sans doute les charges financieres du Hinistere. Toutefois, si le £°wer-

nement acceptait, en tant que politique nationale, la proposition tendant

a mainteair et a etendre le systeme unifie, il devrait alors allouer au

idnistere les fonds necessaires au paieraent des traitements de tout, le

personnel concerne on accorder aux conseils des subventions a cet efiet,

5» II faudrait ensuite determiner :

i) La portee du service d1administration du personnel.

ii) L'autorite qui devrait Stre ohargee de controler le service ainsi

que :

a) les effecxifs necessaires a oet or^anej

"b) la composition de celui-ci;

c) l'etendue de ses pouvoirs et fonctionsj

d) la duree clu ruandat de ses mei^resj

e) la procedure qu1il devrait appliquer.

iii) Le reglemenc applicable au service,

iv) La structure du service 1

a) les categories d'emploij

b) les barernes de traitementj

c) les fonctions relatives aux divers postesj

d) les qualifications exigees et les modalites de recru"tenent|
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e) les dispositions relatives a 1'avancementj

f) les moyens de formation.

v) Un plan des conditions de travail indiquant :

a-) les traiternents et indemnites;

b) les conges^

c) l'horaire de travail?

d) le reglenent relatif a la conduite du personnel;

e) les mesures de protection sociale, etc.
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SCHEi-iA D'UN SYSTELiE D1 ADklNISTRATION DU PERSONNEL

DES COLLECTIVITY LOCaLSS POUit LA G..U3IE

ETABLI PAR i-i. M. SOSSEH

Comme le souligne la note decrivant le systeme d1administration du

personnel des collectivites locales applique en Gambie, oe dernier ne

correspond rigoureusernent a aucun des trois types connus de gestion,

etant le resultat d'essais destines a satisfaire les besoins de toutes

les collectivity. Avant l'epoque coloniale, il existait en Gambie une

certaine forme d1administration locale du personnel. Dans certains vil

lages, on avait constitue des societes composees de differents groupes

^fige, qui etaient cliargees de nettoyer le village, d^lirir.er les traces

d!incendie et de construire des routes d'acces ainsi que des digues de

rizieres. Sous I1administration britannique, les villages ont ete groupes

en secteurs plus etendus, designers sous le nom de district. Les districts

ont e"te reunis ulterieurement pour former les divisions territoriales

administrees par les conseils locaux, qui existent encore aujourdUiui.

II n'est done pas etonnant que la gestion du personnel de 1'aclrainis-

tration locale ait d'abord pris la forme d'un systerae autonome. Chacune

des tresoreries indigenes etait independante des autres et assurait, dans

une large mesure, la gestion de son propre personnel.

La creation des conseils locaux a entraine la necessite d1unifier la

gestion du personnel de toutes les collectivites locales du pays. En

consequence, la loi relative a I1administration locale de 1963 a autorise

la mise sur pied du service d»administration du personnel, qu'on appelle

maintenant systeme unifi€ d1 administration du personnel, Cette loi pre"voit 1

- a) La creation, sous 1'autoritS du iiinistere de I1 administration

locale, d'un organisme commun de nomination et de promotion pour

le personnel des divers conseils locaux (a I1exception des commis

de rang inferieur et des manoeuvres), qui serait charge d1assurer

la nomination, 1'avancement et le renvoi des agents de l'aclminis-

tration locale, ainsi que I1application des mesures disciplinaires.
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b) L'etablissement de conditions liniformes d'emploi.

0) L!adoption de dispositions uniformes pour la formation du per

sonnel des divers conseils*

L'auteur de la-pre&snts note scuscrit entierement aux dispositions

prises en Gamble pour -unifier 1'administration du personnel des collecti-

vites locales, et qui presentent les avantages suivants :

a) Les employes peuvent faire dec carrieres comparable? a celles

qu'offre le gouvernement centralo

b) Les conseils locaux sont en mesure de recruter du personnel mieux

qualifie.

o) Les fonctionnaires ont l'occasion d'elargir leur experience du

fait qu'ils peuvent etre mutes d'un conseil a l'autre.

d) Les fonctionnaires et autres membres du personnel sont affectes,

independamtient de leurs preferences, aux conseils qui ont besoin

de leurs services, Avant I1 installation du syqt.eme unifie, il

etait difficile aux conseils situes dans les regions,manquant de

services sociaux ou de facilites3 de recruter du personnel, y

corapris parmi les personnes originaires de ces regions, car ces

secteurs n'attiraient pas meme avec 1'espoir d'y gainer davantage

qu'ailleurs.

On peut pretenc're erne I1 unification ds la ^estion du personnel a

contribue a reduire le degre d'initiative et de loyalisme qui s'exerce

sur le plan local. 0?outefois, ce n'est pas tout a fait juste du fait

que toutes les.nominations effectives par le ianistre competent doivent

Stre appuyees par le conseil local increase. Autrement dit, les conseils

locaux ont un droit de regard certain sur 1'engagement du personnel.

Bien que lesyst&me actuellement pratique en Gambie fonctionne de

maniere tres satisfaisante, il pourrait neanmoins e*tre ameliore. Comme

on l'a deja signale, a l'heure actuelle, e'est le Ministere de 1'adrdnis-

tration locale qui prend toutes dispositions concernant la nomination, la
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promotion, le renvoi et les conditions de travail des agents des conseils.

II n'existe aucune commission autonome du personnel, chargee de regler ces

questions importantes, ce qui laisse la porte onverte aux ingerences d'ordre

politique; mais il faut admettre qu'on n'a releve aucune intervention de

oe genre. Afin d'eviter toute forme de pression politique et de nspotisme,

il est sufegere de creer un comity ou une coiudission autonome du personnel

de 1'administration locale, comprenant des representants du liiuistcre de

I1administration locale et la Commission de fonction publique. Le repre-

sentant de cette Commission servirait notamment a facilxter la plaiiification

de la main-d'oeuvre de tout le pays et a eviter toute disparite notable

entre les conditions d'emploi du personnel des conseils locaux et celles

des fonctionnaires du gouvernement central.
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SCHEMA DU STSTiH^ D!ADUIHI^ThATIOH LOCALS APPLIQUE AU LIBERIA

ETABLI PAH I-I. ALBERT D. PEABODY

La oolonie du Liberia avait ete fondee, en 1822, par des esclaves

emancipes que la Societe de colonisation d'Amerique du Nord avait anienes

but la c6te occidentale de l'Afrique. En 1847, la colonie est devenue

un E"tat souverainj libre et independent. Ge pays a ete" alors divise en

oinq comtes situes en bordure de la mer, qui s'etendaient, depuis le lit-

total jusqu'a l'interieur, sur une distance de 64 km environ. Bian qu'on

ait adopte une constitution applicable au pays tout entier (toujours en

vigueur), les regies constitutionnelles et les lois n'ont ete effective-

ment observees que dans les comtes. Le territoire de l'interieur a ete

reparti en un certain nombre de districts? dont chacun relevait d'un admi-

nistrateiir territorial qui devait rendre compte au Secretaire de l'Inter?eur.

Ce systeme de gouvernement est demeure en vigueur jusqu'en 1954> alors

que le president Tubman a decide d1adopter une politique visant a unifier

tout le pays. Qui plus eat, comme les aborigines de l'interieurj pourtant

assujettis a I'inip6*t? n'etaien'n pas a l'epoque representes au gouvernement,

le territoire tout entier de la Republique a ete reparti en comtes afin

dfameliorer l'adrainis-cra'iiiori, ec les anciennes divisions administratives de

l'interieur ont ete s-upprimeesa

En 1932, le territoire de 1'interieur a ete divise en trois provinces -

orientale, occidentale et centrale - subdivisees en districts. Chaque

province etait adsinistree par un commissaire provincial? dont relevaient

les coramissaires de districts. les commisseares provincial devaient

rendre compte directeiaent au Secretaire de l'interieur, qui faisait

partie du Cabinet presidentiel.

La politique d1unification de 1'administration Tubman a ete favora-

blement accueillie. Aux termes de la legislation adoptee pour appuyer

cette politiquej la traditionnelle distinction politique entre les comtes

et les divisions adrainistratives de lparriere-pays a ete abolie, ces

dernieres etant remplaceera par quatre comtes. On a egalement mis fin
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a, 1Timposition de^ aborigines de 1; sn-iers-p^ycj q;ui rJ otaient pas dirsc-

temen"t represented a lrassembles legislative., I'laint-anantj les aborigines

de nationality licsriennii; rui i:.j:ident daiie leb eorattB de I' arriere-pays,

sont assujettis a i'lmpSt; mais :; .If sor/'; rcp.visen.tes aux deux chambres du

corps Ie-?i3la"52.f ;xw "j/nt, tj. tre ;.ru3 la population de:-j c:\nq autres comtes.

Les comteEi eo sul"'l:'.v\fj^r>'j on rid'bricts nunicipr.iis IComrronwealtli),

villes et cr>r.!u»v.nGSe A la "t^1;3 vie vhaqiie ooii^e ^e trouve un surintendant

designe par- le Fpeffider/^. q^.i. /.oei^j egalement 1'js comirj.RsaireB charges

d'administy^r Islj divnT's di^J;ri;bi- ;r^u:.icipau^. L-j niaire est elu par les

citoyenc de 1^ mmaicipalixe «n n3r'.e. tamps ^ue le groupe des conseillers

municipal qui peut S^re Jo cir^r ~ept ou neuf, a^lon 13 chiffre prevu

dans la Oho,rie 6.2 le. ■■rille „ Li. tU-.-os da m&jadat du rnaire y est egalement

inscribe (v:n? &-?r,r. nu ''roirj an?), Ghaqus -ville poasods sa propre charge,

accordee -oar 1: An^enbiec leg-is." iti .-e uveo I1 approbation du President,,

Les ccmiivu;1^;1 oor.cc-itiv;nt j..-:, p.'us pe*ite division administrative du

pays. ChaoV'.::-; d''i";;L^.j -st aiauain^r'se par un oor»unisaairc? dont la nomina

tion es^ reocr..:.icuu^c ;;,;'. ?r ^sid^-y::; vav la population lccale? qui se reunit

le premier iTi^r'-ix &' -' :- Vore di*; ■'?.-aq'.^e cjinso. Au 001173 de catte assemblee

(l!t;.-*;vi.. ; 1 ■■-..» :-"') ha I'o■■;:■);i.^ Gj?t- le.^ hp.bit^nts &a la ootnmune peuvent elire

un oorr.rr.isaair-^i,- ^.ojrri: !l-~ ri^iVf o^L l-t: ■ u;r.?.iqiiri ;,r. F::.-3:,:VcI^;.r!;j qui approuve ou

d€sapprou--;-3 l'6?,'-.'jtion J.c cc. O.r--n.ieer L'eloctio^ acs autrcs membres de

la muri.ioipali '\e« ov.i u. o^til ::ii;j.r j.-.eu a 2.2. reunion d:ooto^re? n'est pas

subordoruieo ?■ ?.' apy:"n"b'■".; ■•'". ~o\ r z' d^ntiells.

coiiiniqea:;.2*es doc. o-if-.tri'-"!;.! ir-unioipaiiZj villas et comnunes

relevant xov:j> du L!;u^iuYoi.-.ir-.:,.w uj. cotv.i:^., D'autre part, un comte peut

comprendre ~.X'\e eubdiviisio:! nup;,.: 4"<-^nr-airej a savcir nj;a te.rritoire adrai—

nistre ^galfcuient par un nurinb: na v::t; qui re leva du Secretaire de l'lnte

rieur au mer::« titre qi\:. lei cM.--i:&\,~n&ex.i3 d? comtiss.

II n!e3f.iste par. au Liberia di collectivity locales autonomes. Le

systeme d'admisiisiration loca]'i r»i":;uollonrant on vlgueur a ete institue .

lors de 1'acceasion du ^iyj a '.'.v-Jependance QV)- 1347- Toutefoisj a
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1'epoque ou les administrations des comtes et municipality, surtout dans

les secteurs urbains ou cotiers, etaient plus actives qu'elles ne le sont

aujourd'hui, les fonds necessaires a I1administration de ces collectivites

etaient recueillis et o.ebourses sur le plan local. Cette pratique a cease

en 1928, lorsque I1asseublee legislative a adopte une loi autorisant le

Bureau de perception de la Tresorerie a percevoir les recettes de tous les

districts municipal:, villas et communes, recettes qui devaient deaormais

faire partie de celles de l'Etat. Cette mesure avait pour but de permettre

au gouvernement liberien de rembourser le pre*t que lux avait accorde en

1526 la Finance Corporation des Etats-Unis. La dette a ete effectivement

liquidee, mais les droits et privileges retires aux administrations locales

en vertu de cette legislation n'ont pas ete retablis. Par ailleurs, le

contrSle des depenses a ete centralist aux termes d'une loi qui a integre

le budget de chaque collectivite locale au budget general de la Republique,

administre par le Secretaire de la Tresorerie.
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SCHEHA D'UiT STSTEUE D1 ADMINISTRATION DU PERSONNEL

DES COLLECTIVITES LOCALES POUR LE NIGERIA OCCIDENTAL

ETABLI PAR Lu P.O. SOGBESAN

L1administration du personnel des collectivites locales au Nigeria

occidental se partage entre le systeme unifie et le systeme autonome. La

Commission du personnel de 1'administration locale unified contrSle les

conditions d'emploi du personnel superieur des conseils locaux, tels que

secretaires, seoretaires-tresoriersj tresoriers, medecins, infirmieres,

etc. et de toutes autres fonctionnaires 'dont le traitement initial depasse

264 livres par an. Les divers conseiis locaux s'occupent des conditions

de travail de leur personnelsubalterne : plantons, comrais, aide-commis,

inspeoteurs de routes, sage-femmes, etc. Cela permet aux coiiseils d'exercer

certains pouvoirs a l'egard d'une partie de leurs employes et d'eviter la

lourdeur administrative qui s'ensuivrait si la totalite du personnel rele-

vait de la Commission,

Tous les postes a pourvoir autrement que par promotion doivent e*tre

annonces. Les divers emplois font 1'objet de certaines prescriptions concer-

nant les qualifications> les traitements, les grades de debut et le grade

initial applicable au:c agents possedant une competence partiouliere.

Les membres du personnel de I1administration unifiee peuvent tyre

transferes d'un conseil a l'autre, mais tout conseil peut faire des repre

sentations concernant la mutation d'un fonctionnaire.

La formation.du personnel de. direction des conseils, tels que les

secretaires et secretaires-tresoriers, est assuree par la Section de 1'Ecole

de la Tresorerie du ixinistere de 1'administration locale. Les cours de

breve et de longue duree sont respectivement de six semaines et de six

mois. Les stagiaires sont recrutes parmi les agents subalternes des

conseils locaux. A la fin du stage, les participants subissent un examen,

dont les resuitats sont indiques par les notes A, B ou Co Les stagiaires

retournent, ensuite aux divers conseils auxquels ils appartiennent pour

exercer les me"mes fonctions qu'auparavant. En cas de vacance (ce qui se
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produit frequemment), on affecte au poste disponible un agent forme a

l'Ecole de la Tresorerie et choisi quant au merite. Tout stagiaire

n'ayant obtenu que la note C a l'examen perd ses droits a une telle affec

tation.

Tous les pouvoirs disciplinaires sont exerces par la Comndssion, qu'il

s'a&isse de mise a pied, de suspension, de cessation de fonctions ou de

renvoi. La procedure disciplinaire est fort expeditive, du fait que la

Commission se compose de fonctionnaires retraites et autres notables de la

oollectivite, qui savent combien il importe de faire diligence en matiere

de gestion du personnel. Ee toute fa^on, aucuii employe ne peut faire

l'objet de mesures disciplinaires sans avoir eu, au prealable, la possibi

lity de se defen&re soit par eorit soit au cours d'un entretien avec les

membres de la Commission.

Dane le cas du personnel subalterne, la formation se fait essentielle-

ment en cours d'emploi. Les ohefs de departement exercent a l'egarcl de

leurs subordonnes des pouvoirs disciplinaires sous reserve de I1approbation

du cons^il. Les agents faisant l'objet de sanctions disciplinairesj a

leur avis injustifiees ou trop severes, ont le droit d'en appeler au

Secretaire permanent du iiinistere de 1'administration locale, Dans ce cas,

la decision du Secretaire permanent est definitive, qu'elle ait pour effet

d'attenuer, d'annuler ou de confirmer les sanctions imposees. Ce pouvoir

de decision est delegue au Secretaire permanent par le I-iinistre de I1 admi

nistration locale.

Sous le regime unifie, l'avancernent du personnel est contr6*le par

la Commission, qui doit a ce propoa prendre en consideration le cas de

tous les fonctionnaires places sous son autorite. Les promotions se

fondent exclusivement sur le merite et aucun fonctionnaire de cette cate-

gorie ne peut etre supplant6 sans raison valable et incontestable. Seuls

les meiubres du personnel qui ont termine leur periode de stage et qui

ont ete titularises peuvent beneficier d'une promotion. II est a noter

a ce propos que la duree normale du stage est de trois ans. L'avancement
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se fonde invariablement sur les rapports confidentiels qui fournissent,

corame on le sait, une appreciation de la conduitej de la competence et du

rendement de chaque fonctionnaire, au cours d'une periode qui est normale-

ment de trois ans.

On s'est efiorce d1aligner les conditions d'emploi des fonctionnaires

de I1 administration locale unifiee sur celles qu'appliquent pour les me*mes

postes les services regionaux ou federaux? afin de pouvoir recruter des

candidate possedant les qualifications requises et eviter tout sentiment

d1inferiority pouvant resulter d'un ecart entre les traitements de fonc

tionnaires de m@me niveau,

Ce systeme fonctionne de maniere satisfaisante au Nigeria occidental

depuis dix ans. Sous reserve de toute modification que le Gouvernenent

pourrait y apporter a l'avenir, on peut dire que ce type d1administration

du personnel est efficace.



E/CN.14/395
E/CN.14/UAP/117
Annexe VII (f)

SCHEtiA B'UN SYSTEM D'ADiJNISTRATION DU PERSONNEL

DES COLLECTIVITIES LOCALES POUR LEI SIERRA LEONE

ETABLI PAR li, HJNU

Le Sierra Leone, qui a une superficie de 77*400 km2 et une population

de 2.180.000 ames (1964), se divise en trois provinces, dont chacune est

administre"e par un secretaire provincial relevant du Mnistre de l'lnterieur.

Aux fins d1administration locale, le pays est reparti entre 12 conseils de

districts autonomes. Les conseils doivent leur autonomie au fait que le

gouvernement central a estime necessaire d'accorder aux collectivites terri-

toriales une certaine mesure d'independance dans les affaires locales, afin

d'assurer l'adr.dnisfcration efficace de celles-ci et le developpement de

1'initiative au niveau local.

A la lurciere des suggestions et recommandations formulees au cours de

la conference, il parait opportun d'unifier les districts d'une m§rae pro

vince pour former un conseil provincial autonome, au lieu de 12 petits

conseils de district independants. A l'heure actuelle, aucun de ces conseils

n'esteconomiquement viable, et tous dependent largement du gouvernement

central pour le financement de leurs depenses. Si les conseils de district

de chaque province etaient reunis pour constituer un seul organisme, auquel

on accorderait des pouvoirs etendus pour la perception dlimpots, on pour-

r.it administrer les collectivites locales de fagon plus economique et plus

efficace. Un tel systeme permettrait ausei d'executer les plans de develop

pement nationaux de maniere a repondre aux interSts du pays, Actuellement,

ceux-ci tendent a §tre stereotypes, du fait que la plupart des conseils

de district manquent de fonds et de personnel qualifie pour assurer au

niveau local la mise en oeuvre d1importants et complexes programmes de

developpement. Par ailleurs, les conseils pourraient recruter du person

nel dans un secteur plus etendu et, grace a I1amelioration de leur situa

tion financiere, respudre en partie les profelemes de main-d'oeuvre et de

ressources auxquels ils se heurtent actuellement.
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D'autre part, une telle reforme faciliterait I1elaboration, a l'in-

tention de chaque conseil provincial d'un programme de formation d'interet

local. Etant donne que les conditions locales ne varient pas notablement

dans 1'ensemble du pays, il serait possible de grouper les petites collec-

tivites pour former des circonscriptions plus etendues, de facon, a eliminer

les pressions qui s'exercent sur I1 administration locale a 1'ega.rd de la

nomination du personnel. Grace a 1'extension des divisions administratives

et du fait que les villages ne pourraient guere influer sur la con&uite

des affaires provinciales, il serait plus facile d'elire des conseillers

raisonnablement competents. En outre, la mobilite du personnel s*a.ccro£-

■ trait et le recrutement devrait se faire selon le merite, etant donne qu'un

certain nombre de candidats devraient concourir pour chaque emploi offert

par le oonseil provincial, Cependant, la mobilite de la main-d'oeuvre ne va

pas sans inconvenient, lorsque cela oblige les families a se deplacer d'une

localite a l'autre, entre lesquelles le coilt de la vie peut varier. Dans

le cas des fonctionnaires transferes d'un centre metropolitain a un village,

des problemesse posent egalement a propos des ecoles et autres services

necessaires aux enfants- Toutefois, ces inconvenients sont partiellement

compenses par les avantages dont bendficient les villageois mutes a des

postes vacants, dans les grandes villes ou ils peuvent jouir de diverses

.facilites.
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SCHEMA D'UJtf SYSTEIIE AUTONOMY D1 ADMINISTRATION

DU PERSONNEL BES COLLECTIVES LOCALES FOUH LE SOUDAN

ETABLI PAH M, M.A. EL AKEN

Les trois principaux types d'administration du personnel dea collec-

es locales sont :

a) Le systeme autonomet qui donne a ohaque administration locale

le pouvoir absolu d1engager ou de renvoyer ses proprea agents*

sane qu'une autorite exterieure, notamment le gouveraeraent central,

ait droit de regard.

b) Le systeme unifie. au titre duquel le personnel de toutes les

collectivitss locales releve d'un organisme cree a l*^chelon

central, qu!il s'agisse d'mae commission du personnel de I'admiw

nistration locale (comme dans le cas de la Tanzanie), d'un minis-

tere ou de tout autre organe central. C'est a un tel or&anieme

qu'inoom"be la nomination, la promotion et la mutation de tons lee

membres du personnel employes par les collectivites locales, ainsi

que I1application de mesures disciplinaires et de toutes conditions

d'emploi prevues pour ces agents.

o) Le systeme integre selon lequel la gestion du personnel de l'admi-

nistration tant centrale que locale, est assuree par un organisme

central, de la m§me fa9on que sous le regime unifie,

Chacun des ces trois systemes d'administration du personnel presente

des caraoteristiques particulieres, ainsi que certains avantages et incon-

venients. Le point ^e savoir laquelle de ces methodes convient le siieux

a un pays donne ou s!il y a lieu d1adopter une combinaison de celles-ci,

depend de la mesure dans laquelle le regime envisage est applicable et

efficace pour ce pays. Pour determiner la viabilite d'un mode de gestion,

il faut prendre en consideration les facteurs suivants I
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1. L'etendue du pays car, dans le cas d'un tree grand territoire,

il importe que 1'administration soit decentralisee au maximum,

notamment en ce qui conoerne la gestion du personnel.

2. Le degre de developpement du pays, S'agissant d'un pays aussi -

avanoe que le Royaume-Uni, ou I1on peut a coup sur confier la

gestion du personnel aux membres des conseils locaux sans compro-

mettre la stabilite de l'emploi ni 1'efficacite de 1'administra

tion,1 il y aurait peut-e*tre lieu de recourir au systeme autonome.

II s'agit done de savoir en 1'occurence si les conseillers pos-

sedent le sens des responsabilites qu'exige la pratique d'un tel

systeme et s'ils comprennent vraiment les principes de l'au^inis-

tration locale.

3. L'offre sufi'isante ou insuffisante de personnel qualifie dans

tous les doinaines d'activite de I1ensemble des administrations

locales.

4. La situation politique du pays. Dans les pays a regime de partis

multiples, ou les fonctionnaires cles collectivites locales sont

exposes a diverses pressions politiques et a des critiques se

fondant sur des considerations politiques, la situation differs

de celle qui prevaut dans les pays a parti unique, ou 1'on peut

aller jusqu'a obliger les fonctionnaires a participer aux activi-

tes'du parti. De toute evidence, les agents de 1'administration

locale ont besoin d'une certaine protection dans le premier

plutSt que dans le dernier cas, surtout lorsqu'il s'agit de pays

africains nouvellement independants.

1 5. Le degre d'autonomie ou d1independance financiere que possede

Vadministration locale a l'egard des autorites centrales. Dans les

pays ou 1*administration locale est subventionnee par le gouverne-

ment central, la situation differe de celle ou les collectivites

locales vivent de leurs propres ressources et ont le pouvoir

de prelever leurs propres impSts sans en referer au gouvernement

central. Dans le premier cas, le gouvernement aura sans cloute
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aon mot a. dire quant au fonctionnement des collectivites' locales,

y compris la gestion du personnel* de celles-ci, ce qui ne favorise

, pas I1etablissement d'un systems' eniierement autonome. Dans le

dernier cas, en revanche, la situation se pre*te a l'exercice d'un

regime autonome sous reserve toutefois que les autres conditions

susmentionnees soient remplies.;

De cette analyse, il ressort que le Soudan devrait viser a decentra-

liser totalement I'administration locale, une fois surmontees certaines des

difficulty exposees ci-dessus. Cela sigilifie-que le gouvernenent devrait

envisager d'etablir uii systeme degestioh autonome, mais assorti de cer

taines garanties essentielles, dbnt il sera question plus loin. Les

facteurs dont il faudrait tenir compte a propos de 1'adoption eventuelle

du regime autonome d1administration locale, sont indiques ci-apres t

■ 1, Etant donne que le pays est tres etendu, 2,6 millions de km2, et

qu'il progresse constamment dans les domaines economique et social,

il serait a la longue, extrgmement difficile, sinon inipossi"ble,

au gouvernei.ient de continuer a s'occuper de toutes les affaires

nationales e"!; de maintenir en m§me temps un haut degre cVofficacite

et de rendement. II faut egalement songer au temps qu'il faudrait

aux autorites centrales pour assurer la gestion du personnel des

collectivites locales dans de telles conditions.

2. Bu fait que le Soudan pratique depuis environ 25 ans un. systeme

moderne d1 administration locale, on peut affirtner sans risquer de

se tromper qu'un grand nombre des mer.ibres actuels ou futurs des

conseils locaux, personnes d'une certaine competence, ont un

certain sens des responsabilites et connaissent suffisamnent

les principes de I1administration locale pour traiter convena-

blement des questions de personnel. Toutefois, il ne faut pas

©tre trop optimiste a ce't eg-ard, car on n'a certainement pas

atteint le niveau "ideal" (corame dans le cas du Royaume-Uni);

c!est pourquoi certaines garanties sont suggerees dans la suite de

cette note.
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3» Grace aux progres rapides de I1education dans tout le pays, on

peut prevoir qu'on dieposera bientSt d'un nombre suffisant de

fonctionnaires qualifies de toutes categories^ de sorte c;ue les

autorites locales pourront, a bref delai, engager elles-mSnies

le personnel clont elles ont besoin a tous les niveaux.

4. En ce qui concerne le financement de I1administration locale,

certains conseils ont encore besoin de l'aide du gouvernement

central; mais il est probable que la croissance economique leur

permettra de s'en passer a l'avenir, si l'on peut en juge1* Par

le degre d'independance financiere que les conseils ont progressi—

venient realise au cours dee derniers 20 a 25 ans. De toute

fagon, les garanties formuleee ci-apres tiennent compte du facteur

financier.

5- Le fs,it que le pays applique un regime politique a partis multiples

a ete egalement pris en consideration dans ces garanties,

GAIUNTIES ■

Comme il est dit plus haut, le gouvernement devrait viser a instituer

un systeme autonome d1administration pour le personnel des collectivites

locales, Compte tenu de la situation particuliere du Soudan, il est

suggere qu*un tel regime soit assorti des garanties suivantes, afin d'assu-

rer le traitement equitable du personnel de I1administration locale et

eviter toute forrne de nepoti-eme 1

1, Recrutement 1 Le gouvernement central devrait definir les quali

fications rainimales a exiger pour chaque type d'emploi, dont il

faudrait tenir compte egalement pour l'avanceraent.

s II conviendrait d'etablir un reglement dpnnant

toutes explications necessaires concernant les fautes visees, la

procedure disciplinaire, le pouvoir relatif a I1application de

mesures disciplinaires et les types de sanctions.
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3, Baremes de traitements : II appartiendrait au gouvernement central

de fixer les baremes de traitements par voie de reglements.

*

4» Commission du personnel de 1'administration locale : La creation

d'un tel or^anisrae aurait pour but d'assurer que les reglements

seraient effectiverrient observes par les autorites locales. En

outre, la oo^udBsion prendrait toutes decisions relatives aux

appels concernant les mesures disciplinaires et les promotions

abusives.

Le licenciement de personnel devrait e*tre subordonne a I1approba

tion de la Commission de la fonction publique.

Note : Les taux de remuneration et autres conditions d'emploi

stipules pour les agents de 1'administration locale

devraient etre superieurs a ceux appliques aux fonction-

naires du gouvernement central, de maniere a permettre aux

organismes locaux de recruter le meilleur personnel possible.

Dispositions provisoires aotuellement appliquees au Soudan

La pratique actuellement suivie au Soudan, selon laquelle les adjninis-

"trateurs et greffiers municipaux travaillent dans le cadre d'un systeme

unifie, tandis que tous les autres employes des conseils locaux sont soumis

au regime autonome, (assorti des garanties susmentionnees) devrait §tre

consideree comme une mesure de caractere provisoire. L'adoption d!une

telle procedure tient au fait que le personnel hautement qualifie (diplfime)

dont on a besoin pour les postes de la cate^orie des administrateursj est

rare et peu dispose a travailler dans le cadre d'une administration locale

autonome, notamment pour les deux raisons suivantes :

1. La situation de l'emploi est instable dans 1'administration lo

cale par rapport aux conditions existant au gouvernement central.

2. Les possibilites d'avancement sont limitees, eu egard a celles

qu'offre le gouvernement central.

Toutefois, ces obstacles pourront certainement Stre surmontes a bref

delaij apres quoi il faudrait s'attacher, comme on 1'a deja indique, a

^tablir un Bysteme autonome pour l'adiuinistration du personnel des collec-

tivites locales.
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RESUME DES MODIFICATIONS A APPORTER AU SYSTEEE UNIFIE D' ADMINISTRATION

BU PERSONNEL DES COLLECTIVITBS LOCALES APPLIQUE EN TANZaNIE

Les participants tanzaniens sont d'avis que le systeme unifie d'admi-

nistration du personnel des collectivites locales est celui qui convient

le mieux a leur pays. La seule modification qu'ils souhaiteraient y appor--

ter a 1'heure actuelle consisterait a etablir une caiese centrale commune

pour la remuneration de tous les fonctionnaires principaux, a savoir les

chefs de services administratifg, les greffiers municipaux et les tresoriers,

Sous le regime aotuel, les emoluments de tous ces fonctionnaires sont

preleves sur les fonds respectifs des conseils de municipalite ou de dis

trict auxquels ils sont affectes. Dans ces conditions, un conseil ne peut

employer un haut fonctionnaire qu'a la condition de pouvoir payer sur ses

propres fonds le trai+ement de celui-ci. Si le. remuneration des cadres

superieurs etait assuree par une caisse centrale, la Commission pourrait

affecter un fonctionnaire principal a un conseil local, independamrnent des

moyens financiers de ce dernier, a condition qu'une telle nomination vise

a ameliorer 1'efficacite du conseil.
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SCHEMA D'Ui; SYST^jC D'ADLilNISTRATION DU PERSONNEL

DES COLLECTIVIZES' LOCALES POUR LA

ETABLI PAR II. G.Z..M* hUNKONGE ET 1-L R.N. 3AHATEBELK

1. En &ambie, I1administration du personnel des collectivites locales

rev§tj du point de vue juridique, un caractere autonome, L'artiole 4 du

decret relatif a 1'administration locale (fonctionnaires) impose aux con-

seils 'municipaux le devoir de nommer les fonctionnairea, compte tenu des

dispositions pertinentes du decret et sous reserve de I1application des

baremes de traitements et autres conditions d'emploi determines par la

Commission du personnel de I1administration locale. L'article 5 du decret

attribue une responsabilite analogue aux conseils tant communaux que ruraux.

2. Dans la pratique, cependant; la situation est plus compliquee. Les

conseils municipaux et communaux situes en dehors de la province occiden-

tale. annoncent eux-me*mes les postes disponibles et, une fois obtenue l'ap-

probation necessaire, engagent leur personnel. La procedure d'enea^ement

differe dans le cas des conseils ruraui et des anciennes commimes africaines

de la province occidentale, qui relevant des commissions provinciales du

personnel de 1'adminictration localej creees par le ministre competent en

vertu des pouvoirs qui lui sont conferes par I1article 43 A) du decret.

En l'occurence, ce soiit les commissions qui rendent publics les postes

vacants, convoquent les candidats et y^o.-.l-l^n^ a la selection de ceu::-ci,

en depit du fait qu'elles ne disposent, en droit, d'aucun pouvoir de

nomination. En outre, les commissions assurent le transfert du personnel

a l'interieur de la province. Par consequent, meme si la gestion du

personnel des organises locaux en Zambie repose sur un systeme juridi-

quement autonome, dans la pratique, la ou les commissions du personnel

de I1administration locale interviennent, on applique en fait, a certains

types de collectivites locales, un regime unifie a I1echelon provincial.

•3. , La procedure actuellement en vigueur comporte un grand nombre d*incon-

venients et la plupart des employes de 1'administration locale estiment
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que le systeme tout entier a besoin d'etre revise. En effet, ce type de

gestion assure tant par la Commission du personnel de 1!administration

locale que pax les commissions provinciales et sounds, Men entendu, au

contrSle du iiinistere competent, est peu satisfaisant. Des critiques

ont ete foraulees en particulier contre la Commission du personnel de I1 ad

ministration locale. Ces critiques, en majeure partie soulevees par les

autorites des conseils municipaux, peuvent se resumer comme suit !

a) II faut atcendre longteaps avant d'obtenir une decision de la

Commission.

b) Les tnesures de contrSle auxquelles est soumise I1 administration

locale sont trop detaillees.

c) Le personnel de la Commission, par suite du manque de connaissances

et d1experience pratique, ne peut renseigner convenablement cet

organisme en matiere d1administration locale.

d) La legislation relative a I'administration locale, particuliere-

ment en ce qui concerne l'amendement de 1965, est d'une complexite

telle qu'il est presque ir.:possible de la comprendre.

4. Les conseils urbains assurent eux aussi 1'engagement de leur propre

personnel et seules les nominations a certains postes determines, tels que

ceux des greffiers municipaux, tresoriers, etc., sont contrSlees par la

Co&miission du personnel de I1administration locale. Dans la pratique,

cette procedure pose certains problemes :

i. Pour les categories d'emplois autres que celles specifiees ci-

dessus, les conseils tendent a employer du personnel n'ayant pas

les qualites requises, notamment pour les raisons suivantes 1

a) le manque de comprehension a l'egard des qualites et titres

prescrits pour les divers postes^

b) le desir d*engager des agents disposes a l'obeissancej

c) il est possible que le nepotisme entre egalement en jey..
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' ii, II est impossible, dims le cadre du eyateme actual, de transferer

du personnel aux organes qui on ont besoin d'urgence. II faut

noter a ce propos que les mutations permettraient peut-etre

d'empecher que lee conflits personnels n'aboutissent au renvo.i

ou a la demission des agents en cause,.

iii. Le personnel qualifie dont on dispose n'est probablement pas uti

lise de facon optimale.

SOLUTIONS PitOFOSEBS IWU U'JS COLLECTIVITY URBaINHS ET HURALES ....

5, La question de principe, qui est de savoir c'il convient d!adQpi;er

goit un service unifie d1 administration du personnel so it line combinaison

dee systemes autonome et unifie. fait aotuellement l'ob.jet d'un examen pre-

liminaire. D'autre ._art5 le ministre responsable a expx-ime I1 intention de

confirmer toutes les nominations aux poston suporiorrs,

6* II est probable qu'cn adoptera vin syatumo do gss'tion raposant s, la

fois but les mathodes autonoms et uuifiee, Entre 1^3 deux extremes, c'est-

a-dire le cas au I1administration looale dispose des pleins pouvoirs de

nomination et celui ou elle nla aucun choix en la mstiere, il faut prendre

un parti raoyen. Par exemple, on pourrait envieager xxie forme limitee

d1intervention du pouvoir central, cslon laquelle la Ccramission du personnel

de l'administration locale dotei-niinerait, en fonction des types de postes

ou des baremes do traitemsnts, les categories de personnel qui devraient

faire l'objet d'uri tsl contrSle ox poiir lesquellSB les autorites locales

seraient tenues, en vertu d'un rp^lemsntj do signE?.ler a la Commission toute

vacance de poste de ces categories. La Go^Dission annonoorait les postes

disponibles, examinerait lea candidatures et drseserait une breve liste

des candidats poesedant les qualiiicatiorc et 1'experience requises. II

faudrait ensuite oominuniquer cette liste au oonoeil interesse? etant

entendu que le candidat choisi par ce dernier serait effectiyement engage.

Le conseil pourrait alors convoq'uer las candidats a examiner' en vue de

faire une selection. Oette procedure percettrait de iraintenir les normes

qui s'impoceni; en "iatio:.-c &V,r;.ploL et d'eviter lo nepotisrae* D'autre part,
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les conseils auraient ainsi la possibility de choisir des agents possedant

les qualifications prescrites pour les postes a pourvoir.

7» Au surplus, le Gouvernement eet en train d'examiner la situation et

notamment les pouvoirs de la Coioirlesion du personnel de 1'administration

locale (dont il est question dans ja note d1information relative au systeme

zombien d1administration du personnel des collectivites locales), ainsi

que toutes les dispositions du decret en vsrtu duquel la Commission exerce

son autorite. Pour ameliorer 1!efficacite de cet organisme, il y aurait

peut-ttre lieu :

a) de noramer au poste de secretaire de la Commission un administrateur

dote de pouvoirs relativement etendus;

b) de faire de la Commission un organe non technique, compose d'admi-

nistrateurs experimented, et d'en eliminer les juristes qui tendent

a concentrer leur attention sur des subtilites juridiques, au

detriment de la rapidite.

8. En ce qui concerne les administrations ruralesj aux termes de la legis

lation en vigueur, tous les agents remuneres sur une base mensuelle doivent

Stre engages par les conseils eux-nemes. Bien que les commissions provin-

ciales "examinent, confirment ou annulent" la totalite des nominations,

promotions, transferts et renvois, le conseil est ne"anmoins l'employeur.

Par consequent, la gestion du personnel des collectivites locales rev@t

en principe un caractere autonome. Toutefois, en raison des grands problemes

auxquels on s'est heurte dans la pratique, comme on l'a deja signale a pro-

pos des collectivites urbainesr le systeme autonome a d0 §tre modifie sur

le plan administratif3 mais Bo^^j.W-i.^iilH^s pour permettre aux conmissions de

sfoccuper de toutes letj questions de personnel.

9» Le systeme ainsi revise a entendre a son tour certaines difficultes :

a) Si la situation s'est nettement amelioree sur le plan odoinistro-

tif, elle deneure peu satisfaisante du point de vue juridique.

Le systeme actuel ne -^a pas assez loin en ce sens que les transferts

interprovinciaux ne sent pas autorises et que la stabilite de

l'emploi n'est pas suffisamment garantie.
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b) En regie generale, lea commissions ne fonctionnent pas de maniere

tree efficace, en raison principalement d'une liaison insuffisante

f entre ces organismes et le ministere competent. Cela tient au

fait d'une part que les secretaires de commission sont habitue1-

lement peu coupetents et peu experimented et, d'autre part, que

le ministere neglige de definir la procedure a suivre par les

commissions et d'en surveiller 1'application.

10. A longue eoheance, la solution doit Stre la m6me pour les collectivi

ty rurales que pour les collectives urbaines. En consequence, les

recommandations fornulees au paragraphe 6 ci-dessus s'appliquent e^alement

aux administrations rurales.

11. Comme il est dit plus haut, on examine actuellement la possibilite de

reviser le decret relatif a Vadministration locale et d'adopter, pour la

gestion du personnel de celle-ci, une combinaison des systeraes unifie et

autonome. Dans l»inter$t des collectivites rurales, il y aurait peut-Stre

lieu de maintenir en service les commissions provinciales du persomael de

Vadministration locale, sous une forme quelconque et en tant que parties

integrates de la Coumission du personnel de 1'administration locale. Dans

ce cas, le ministere competent devrait s'employer a resserrer la liaison

avec les commissions et a donner aux secretaires de ces organes la forma

tion qui s1impose.
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OiiDRiU DU JOUR

DATES 2T' HOHAlftUS

DBS REUNIONS ■

Jeudi, . ■

9 mars 1.967

14 h. 30

15 &-

Enre&istrement des

participants

Ceremonie d'ouverture 1

a) Allocution de bien-

venue

b) Allocution du Pre

sident du Conseil

municipal d'Arusha

c) Allocution d'ou-

verture de K« Robert

K,A. Gardiner, Secre

taire executif de la

Commission economique

pour l'Afrique

} THaVaI-L

LIEUX DE REUNION, COlTESIkNCIERS

OU

Hall de l'HStel de ville d'Arusha

u. Reeskamp, charge de 1'admi

nistration du stage

Salle du Gonseil ' ■

V., Oscar S. Karabona

Ii. PM ministre de l'adrainis-

ti-ation regionale

L, G.J.J. iiaeda, president du

Gonseil

Li. J.A. Green, directeur du

stage

16 h-

16 h. 30

18 h.

19 h. 30

Vendredi,

10 mars 1967

9 h. - 10 h. 30

Cafe et photo^raphie

Conference et discussion

"Importance de 1!admi

nistration du personnel

des collectivites lo

cales"

Reception donnee en

l'honneur des parti-

cipa;its par le ainistre

de 1'administration

Conference et discussion:

"La loi et le fonotion-

maire d'une collectivite

locale"

COUR DS L'HOTilL DS VILUD

1- Reeskainp1 ■

Salle du Conseil

Ii, Philip i-iawhood, expert de

l'UNKSCO, CAFRAD, .Tanker, et

autres consultants

HOl'i.L DE VILUD

Aduiinietration regionale

Salle du Conseil

i.. Mohamed P. El Khatib,

Secretariat general de 1'admi'

nistration locale, RAU, et

autres consultants
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DATES ET

DES REUNIONS

LIEUX DE RjSUtilON,

OU

11 h« - 12 h. 30 Conference et discussion; Salle du Conseil

"Principales caracteris-

tiques d'une bonne admi

nistration du personnel"

lri. R.iu, Griffiths, secretaire

du Local Authorities Conditions

of Service Advisory Board,

Royaume-Unij et autres consul

tants

14 - 15 ii- 30 Conference et discussion: Salle du Conseil

16 h. - 17 h. 30

"Rapports eiitre les fonc-

tionnaires et le Conseil,

les uiei./bres du Conseil,

le public et l'organe dont

dependent les fonction-

naire s

Caracteristiques du sys-

terae AUTOUOM d1 adminis

tration du personnel des

collectivites locales .

ii. H.A. Nyirendaj directeur

du Centre de formation a

1'administration locale,

fazumbe, Tanzanie, et autres

consultants

Salle du Conseil

U. R.,3, Griffiths

Samedi,

11 mars

9 h. -

11 h. -

1567

10 h.

12 h;

30

30

Samedi,

11 mars 1967

14 h. - 17 h. 30

Diraanche,

12 mars 1967

Lundi,

13 mars 1967

9 h. - 10 h. 30

- id -

Caracteristiques du sys-

teme UNIPIE d'administra

tion du personnel des col

lectivites locales

LIBRE

Voyage a la reserve du

lac iianyara

Caracteristiques du sys-

tene Ul'lIFIE d'administra

tion du personnel des

collectivites locales

(suite de la discussion)

- id -

Salle du Conseil

il. S. Hardwick, directeur des

etuder au Centre de formation

a 1'administration locale,

lazunib e 3 Tanzanie

H. Reeskamp

Salle du Conseil

Ii. S. Hardwick
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I

BATES ET

DES R^UMIONS

11 h. — 12 h. 30 Caracteristiques du sys-

teme IHTEGRE d'adminis

tration du personnel des

collectivites locales

.14 k« " 15 &• 30 Caracteristiqu.es du sys-

teme INTEGRE d1adminis

tration du personnel des

collectivites locales

16 h. - 17 h. 30 Analyse comparative des

conditions d'emploi dans

ces trois types de sys--

temes (table ronde)

(1)

LIEJX BiL R3UNI0N, C0i;15iSENCIBRS

OU

I-iardi,

14 mars 1967

9 h. - 10 h. 30

11 h. - 12 h. 30

14 *U - 15 Ji. 30

- id -

(2) TRAlTEi-iSHTS ET INDEM-
NITES

Analyse comparative

(3) PROMOTION iCT DISCI
PLINE

- id -

(4) FORMATION

16 h, — 17 h. 30 Elaboration par les par

ticipants d'un schema

d'adjidniEtration du per

sonnel des collectivites

locales pour leurs pays

respectifs

Mercredi,

15 mars 1967

9 h. - 10 h. 30

11 h. - 12 h. 30

- id -

- id -

14 h* - 17 k. 30 Voyage a Nairobi par la

route

Salle du_Conseil

L*. Hohamed""F. El Khatib
Secretariat general de I1admi

nistration locale^ RAU .

galle du CongejQ

IU IiohaT.ed F. El Khatib

Salle du Gonseil

President, i-1, S. Hard^ick, et

participants

President; L. R.E. Griffiths,

et participants

President,Li. H.A. .Nyirenda,

et participants

President,IL F.u, El IChatib,

et participants

Tous les participants

- id. -

- id -

Hotel Safari; Omnibus5

L* Reeskariip; personnel de

direction; consultants et

participants
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DATES ET HORAIR^'S

DES MJNIONS

Jeudij

16 mars 1967

7 h. 30 - 12 h.

Voyage a Dar es-8alam

par avion

lisux vr, h"^u;t::oh;

Aeropo i';;- de irai?<-bi

rection- ccr.r;::!*1 a-.:.'!; p-;-x"t

14 h. - 15 h. 30

16 h. 17 h. 30

Vendredi,

17 mars 1967

9 h. - 10 h, 30

11 h. - 12 ii. 30

14 h. - 15 h. 30

16 h. - 17 h. 30

Samedi,

18 mars 1967

9 h. - 10 h. 30

11 h. - 12 h. 30

ii» A-.1?, Gond.re

Classification indiciairc rue L\:n".iiiT!La a

et structure du person

nel des colloctivitee

locales (1)

Classification indiciaire

et structure dv. person

nel des collectivites

locales (2)

liecanisme de negociation

Resume des sujete trai-

tes et redaction des

recommandationc

- id -

- id -

Reception donnee par le

President du Conseil

municipal de Lai es~

Salam

Seance plenihvi de 0I0-

ture :

Iiise au point redaction-

nelle dea rapports et

recommandationF

c.pj con i.'':re".

Mo A,G« Rkophen, secretaire

adj c 1 nt priuoipiJ.j lani yt '-:■: e

do 1' v-?.£pr:.culvL'Te

FreRidtnt

- id -

President>, L, Rec^i:aupj

oonoulT.^nrs c-t- p^rticip.c.n~.;:j
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LISTE DES DOCUi^NTS DE TRAVAIL ET NOTES D1INFORMATION

UTILISES DURANT KS STAGE DE FOR&iTION A L1ADMINISTRATION

DU PERSONNEL DES COLLECTIVITES LOCALES

TITRES

1. Principales carac

teristiques d'une

"bonne administra

tion du personnel

2. Principales carac

teristiques d'une

"bonne administra

tion du personnel

3. Importance de I1ad

ministration du

personnel des col-

lectivites 3-ocales

4. La loi et le fono-

tionnaire d'une

collectivite locale

5. Caracteristiques

du systeme integre

d1administration

du personnel des

collectivites lo

cales, eu egard

specialement au

regime applique

en RAU

6. Caracteristiques

du systeme unifie

d1administration

du personnel des

collectivites lo

cales, eu egard

specialement au

regime applique

en Tanzanie

AUTEURS

k. R.E. Griffiths, C.B.E.,

secretaire du Local Authorities

Conditions of Service Advisory

Board, Royaume-Qni

M. G. I"xwanzaj charge de cours

a l'Institut d?administration

publique, Tanzanie

COTES

E/CN.14/UAP/108

E/CN.14/UAP/1O9

P.N, kawhood, Expert de e/CH. 14/OAP/iH
■ ■ -- CAFRAD, Tanger, Maroc

M. ltohamed F. El Khatib, E/Cti. H/UAP/112
Secretariat general de I1adminis

tration locale, HAU

LI. A3H. El Gindy, Secretariat

general de I1administration

locale, RAU

E/CN.14/UAP/113

k, Simon Hardwick, directeur des E/CN.
etudes au Centre de formation a

1'administration locale, lizumbe,

Tanzanie
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TITRES AUTSURS COTES

10,

11

liecanisme de nego- i-u A.G. Stephen, secretaire

ciation de l'adminis- adjoint principal, idnistere

tration locale : la de I1agriculture (ancien secre-
solution tanza- taire de la Commission du per-

nienne sonnel de I1administration

locale), Tanzanie

Classification in-

diciaire et structu

re du personnel des

collectivites

locales

L1administration

locale au

Souaziland

Le systeme unifie

d1administration

du personnel des

collectivites lo

cales en Tanzanie

Le systeme d1admi

nistration locale

et la gestion du

personnel des col

lectivites locales

au Lesotho

12. L1administration

du personnel des

collectivites lo

cales en Zambie

13. Les conseils d!ad

ministration locale

en Somalie

14. Le systeme d'admi-

nistration locale
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Ethiopie

Ato Bezuneh Teferi, Municipality
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