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LS CONTEXTS ADHINISTSATIF DB LA FORMATION

SN COURS 'D'EMFLOI* ' ,

Dans une enquete menee recemment dans un pays africain on*pent lire

a propos du perfectionnement des personnels administratifs :

"II n!existe aucune motivation au perfectionnement dans l!emploi actuel,

toutes les motivations inscrites dans le statut de la Fonction Publique ayant

e"te neutralisees :

-. . - cpiel. que soit son merite, lfagent "beneficiera d'-une augmentation

.. . d1 echelon tous les deux ansj

- quelles que soient ses insuffisances, il n'encourt aucune sanction^

- quelle que soit la fonction a. laquelle ses competences et son tra

vail le font acceder, aucun concours ne lui permettra de parvenir

a la categorie correspondante,.

Or puvrir pour les agents des cycles de perfectionnement, 'c'est leur

demander un effort supplementaire !" St ce rapport conclut, "est-an sur ■

que cela va les interesser ?".

La situation.ainsi evoquee pourrait sans doute etre facilement trans—

posee dans de nombreux autres pays en Afrique et hors d'Afrique, car il ■

arrive trop souvent que. I1administration considere le perfectionnement com—

me une .activite annexe confiee a des specialistes et ne prSte pas touts ;■

l?attention souhaitable aux conditions merae de son succes alors' qu'elle en

est au premier .chef responsable* II lui revient en effet de prendre les

mesures necessaires a la fois pour susciter la volonts de perfectionnement

chez ceux de ses agents qui en ont besoin et pour mettre a leur disposition

les moyens'drameliorer leurs capacites professioiinelleso ■ II ne suffit pas

cependant de decider que telle ou telle categorie de fonctionnaire devra

se soumettre a des cours de perfectionnement et que des stages ou' des cours

par M. J8 ROUSSEAU, Directeur scientifique au Centre africain de

formation et de recherche en vue de developpement.
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seront organises en consequence. b?attitude des cadres administratifs, le

systeme de la Ponction Publique qui conditionne pour une bonne part leur

comportement, ne sont et ne peuvent etre neutres. II faudra done en tenir

oompte et tenter.de les modifier si besoin est, II est d'ailleiirs interes-

sant de noter a cet egard que certaines traditions administratives font une

place de choix a la formation en cours dsemploi alors que d'autres s*inte~

ressent essentiellement a la formation avant 1'entree dans le service.. Dans

certains pays 1'habitude est deja, prise de considered le perfectionnement

comme une donnee normale de la vie administrative alors que dans d'autres

et en particulier dans les pays influences par les traditions administrati

ves francaises il nxj a encore que peu d1efforts effectues .en ce sens.

Faut-il voir la, la consequence de prinoipee bureaucratiques differents,

les uns considerant le fonctionnaire dans sa realite concrete a travers son

travail de chaque jour, les autres preferant a cette approche pragmatique

une conception qui fait une place plus large a Isesprit de service public,

esprit dont participe chaque membre de la Fcnction Publique du jour ou il

y est entre et qui ne saurait etre atteint par des qontingences trop quo-

tidiennes-' . . . -

Quoiqu'ilen soit; lorsque l!on pose le probleme de la formation1 en

cours d'emploi on ne 'saurait porter trop attention au contexte administra-

tif dans lequel il se situe. Be Viombreux pai*ticipants au Xeme C.ohgres

-international' de 1'IISA, qui traita du perfectionnement des cadres supe-.

rieurs de 1?administrationy ont souligne que "pour que les fonctionnaires,

se perfectionnent, il etait d*abord necessairs qu'ile en' aient la volonte.-

et le desir^o Cette observation evidente au premier "abord demande a etre

l/ Q'GeMinier. : dans .le secret des' structures competitives : "Une -caract.e-

ristique de. la bureaucratic francaise comparee aux autres est 1!importance,

le' pouvoir et l'etancheite des hautes castes mandarinales* Ceci decoule

d'un. contexte historique qui a toujours fort apprecie les valeurs;aristo-

cratiques, accorde plus d'importance a la valeur essentielle de l'homme

: ' qu'a ses accomplissements dans l'existence professionnelle"*

2/ Intervention de MB Puget, Conseiller d'Etat - Xeme Ccngres in-ternatio-

nal des Sciences administratives--■ Madrid - 195^
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,.- complete par. une,question corollaire crui pourrait se formuler ainsl ;

^'administration est-elle-en me"sure de" susciter ceW volonte eVce desir ?«.

II n'est pas certain que ce .soityle cas dans les nom>rep^i»y*.gu± se sont

inspires de l'exemple francais et 1'on pent s'interroger alors compte tenu

des-systemes dejaen place sur ce qu'il est possible d'entreprendre pour

: rendre le milieu administratif plus receptif aux donnees de ce. probleme.

1« La de-termination des "besoins : . . . . ...--.
': '■' ' ' ' - ' ' ■ ■ ■■■ ' ' ).

• ■.■■■ Les finalites dn perfectionnement ' '■' ' ■'•

G'est tine idee greneralement actoise aujpurd'hui. qu'au oours de leur

oarriere les fonotionnaires doivent se perfeotionner pour. Str.e en mesure de

faire face 4 la oomplexite grandissante de leurs tEches ou pour simplement

pouvoir aooeder a, des niveaux^ de responsaMlite oroissantei/. II existe

oependant un certain degrede confusion sur ce qu'il.faut entendre, par

perfeotibnnement ou" formation en oours d'emploi. II semble en fait .que

l'on puisse distinguer entre deux types de perfectionnement i celui qui a

pour tut de permettre au fonctionnaire dewieux aooomplir les ttohes .jui

sont deja les.sienneS et celui qui. a.pour objet de permettre au fonotionnai-

re d'aoquerir les capacity necessaires pour cbtenirun nouveau poste charge

de plus de responsaMlite. Dans le systame de carriers a la ifran9aise la

marge entre. les deux est d'ailleurs particulisrement reduite puittjue les

fonctions ne font 1-objet ni d'un classement, ni d-une desoriptfon comme

dans les systemes d'emploi de type, americain, le fonctionnaire pouvant Stre

invest! d'une responsabilite plus, grande sans pour autant beneficier d'une

promotion. La question presente cependant un certain interetdu point de

vue pratique car les repercussions atoinistratives ne.sont pas'exaotement

les,memes selon qu'il s'agit d'a.neliorer les prestations professionnelles

*
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d'une categorie de fonctionnaires ou de les preparer a 1'accomplissement

' de nouvelles taches impliquant une.promotion. ■■ : ' ' : ■ - '' ' '

Le perfectionnement "d'amelioration"

Dans le premier cas les incidences administrates, sont theoriquement

simples : il'suffit de mettre a la disposition des-personnels, les"moyens

susceptibles de leur permettre d'ameliorer leurs connaissances ou leurs

methodes de travail en organisant'des-sessions- de perfectionnement qui fe-

ront appel aux techniques de formation les plus, a.pproprieeso Pratiquement

cependant 1 * experience prouve qu'il est parfois difficile de trouver les

ressources necessaires tant en hommes qu'en credit, et de convaincre la

■ hierarchie administrdtive de donner a ses agents les loisirs necessaires

pour suivre les'cours ou exercices organises a leur.intention. Sn outre,

ii-n'est pas toujours aise, en dehors de toute incitation materielle, de •

trouver les fonctionnaires qui aspirent a faire vraiment les efforts neces

saires pour se' perfectibnnero . . . , . ■ '

Le perfectionnement de "promotion" ■

Dans le second cas les incidences administrativeb d'un perfectionne

ment destine a permettre le franchissement d'un grade ou a dormer accas a

de nouvelles fonctions sont plus etendues, II s'agira 'alors, en'effet,

d'ajuatep aux l)esoins reels de I1administration les .possibilites de promo

tion resultant.du supplement de formation offert a certains» ce qui pose

-le probleme de 1 Evaluation anticipee des besoins dans la Fonc.tion. Publique

et met. en jeu toute une polifique de prevision.

: La methode qui consiste a ouvrir des sessions de. perfectionnement !

sans que- soienf oonnus aussi precisement que.possible les .besoins exacts

du consommateur, en I'occurence 1'administration, semble de pratique.cou-

rante raais peut aboutir a une grande deperdition.de moyens et entpajnep..

des disillusions funestes au moral des icandidats eVentuels* ■■;■'

Kecessife d'une definition des besoins - -■ ■"= ' - ' ""■

: Une claire-definition de.besoins en fonction des'moyens disponibles

semble done une demarche prealable indispensable mais souvent negligee, car
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.elle-suppose la reunion d'un certain nombre de .donnees que beaucoup d1 admi

nistrations ne possedent pas .ou n'exploitent pas de facon sysiematique.

Pen nombreuses sont en effet les Fonctions Publiques, qui.disposent au-

jourd'hui,. en Afriqne comme ailleurs, dTun inventaire complet et a jour

des personnels qu'elles emploient* JUlles ne peuvent en consequence con-

naitre comme il conviendrait ni la formation recue par leurs agents, ni

leur repartition par age, ni leur cadence de remplacementt ni leur rythme

de -rotation entre services, etcee» et se trouvent ainsi dans 1'incapacite,

autrement que de fagon ires approximative ou dans des secteur.s determines

au sein de services limites, de prevoir leurs "besoins reels a moyen ou a

long terme. Des etudes ont ete deja lancees en ce sens dans divers 3tats

africains, mais leur developpement qui conditionne la mise en oeuvre d*une

politique de la Fonction Publique et par voie de consequence celle du per-

fectionnement n'est pas suffisamment generalise pour servir de "base a, une

veritable programmation. A defaut d'une prevision globale ainsi congue

qui aurait a .la fois pour objet dfestimer. les "besoins de rattrapage et de

perfectionnement et d'evaluer les^ pertes resultant des departs a la retrai-

te ou des,departs anticipes, il est sans doute possible d'about.ir, service

par service, categorie par categorie, cadre par cadre, a une programmation

parcellaire destinee a, remedier aux defaillances les plus .visifeles- Ce

type de programmation qui peut etre effectue par chacun des services ou

seulement par quelques uns d'entre eux, ne presente certes pas 1'interet

qui s'attacherait a une planification;globale,. il est cependant beaucoup

plus facile a. realiser et generalement 1'administration s'en contentef

elle parvient ainsi a- determiner les secteurs ou il est necessaire de mettre

-..en place des programmes de perfectionnement. Mais une fois arretes, ces

programmes ne sont pas pour autant assures du succes car ils se heurtent

souvent au moment de leur mise a execution aux resistances quasi mecanitjues

de lfappareil administratif lui-meme, et parfois a 1'indifference ou au

manque de participation des personnels interesses si un certain nombre de

.conditions n'ont pas ete prealableraent reunieso
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2* : Les oT3stacleg_dJ_ordre administratif. que peut renconter la mise a exe

cution des programmes de perfectionnement

■ Il.-va de soi que. 1'interet de 1!administration dans son ensemble et

de chaque chef de service en particulier est de pouvpir disposer d'un ;■

personnel capable .et efficace* II serait done normal que tout effort de.

perfectionnement soit lance ou soutenu par les autorites responsables cte

la.Fonction Publique et regoive 1'appui et la collaboration de- tous les

niveaux def la hierarchies II n!en est cependant pas rtoujours ain'si car

■d'une part les interets a long terme de I1administration ne coincident pas

toujours avec les preoccupations a court terme des services et d1antre part

le systeme administratif tel qufil est caracterise par ses structures et;

ses raethodes n'-est pas forcement neutre dans ce doraaine et peut faire

obstacle aux programmes de perfectionnementD

Si l'on fait abstraction des probiemes materiels (credits, locauz,

personnel enseignant) que pose I1organisation de tels programmes? on se

trouve souvent confronte a ion autre type de problems qui resulte de Is atti

tude des responsables des unites administratives lorsquTil s'agit d'engager

les agents places sous leurs ordres dans ces programmes. II serait certai-

nement exagere d'avancer cjue cette attitude se revele habituellement nega

tive dans la pratique mais il faut sans doute admettre qu'elle n'est pas

toujours positive et essayer d'en deceler les raisonso

L1attitude des chefs de service

.Chaque responsable dsuno-unite administrative souhaite normalement

pouvoir beneficier des services de fonctionnaires competentb et il arrive bien

souvent .qu'eutre': service's de memo nature s'etablisse une veritable .concurrence

pour^attirer les personnels connus pour leur valeur« On pourrait done

penser que- toute possibility de. perfectionnement devrait recevoir quasi

automatiquement la pleine cooperation de tous les chefs de service.con-

cernes, Il.n'en est en fait pratiquement. pas toujours ainsi car le per

fectionnement d'un fonctionnaire en activite, ou amene ce fonctionnaire a

quitter pour un temps le service auquel il est attache ou absorbe une partie

du temps et de 1'attention qu'il devrait normalement consacrer a son travail
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administratif. Sans le premier cas, il n'est habituellement pas -reraplace.

ce qui prive ,le service de 1*1111 de ses. elements; dans le second cas ilest

presque inevitable que son rendemeirt diminue, Sn outre, 11 arrive souvent..

que. les fonctionnaires.qui se sont ainsi perfectionnes, aspirent a. une pro

motion ou a un changement de poste et l'obtiennent a, plus ou moins. long

terrae. Le resultatest que dans l'immediat les chefs de service fresitent . ,

a, se separer meme temporairement des. elements valables dont ils peuvent

disposer n'etant pas.certains de tirer directement profit des sacrifices. ■,

professionneIs qu'ils auront ainsi. consentis-. Ulnfin il n'est pas rare. ■.

quTils eprouvent un certain scepticisme a. l'endroit des programmes de per- .

fectionnement organises de lfe3cterieuro Beaucoup.de responsables. n'ont-en

effet. pas eu l!occasion de participer aux-meraes a des-programmes de ce.

genre.et s'etant. formes, "sur le tas" se mefient des nouvelles methodes6

■II en resulte <me bien souvent entre les candidats possibles," les su- ■'■

perieurs liierarchiques ont tendance a. designer ceus qui sont le moins uti-

les aU'service et partani^ ceuz qui seront le moins susceptibles de tirer

un pleini benefice des programmes organises a, leur intention. Si cette atti

tude se rencontre dans les diverses unites administratives aux differents

echelons-de'-la hierarohie, il.-ne servira a rien que les organisateurs des'

sessions! :de perfe'ctionnement prennent des mesures comrainatoires ou utili- ■ '

sent desi'm'ethodes'de selection rigoureuse car les candidats potentiels he-

siteront;t.oujours a, contrecarrer la volonte de leurs superieurs immediats

et le criblage des candidatures s'effectuera ainsi a un niveau qui ne sera

pas le meilleur- ■■

La seule methode susceptible d'amener un changement profond du cornporte-

ment de la hierarchie administrative consiste alors a lfassocier aussi.etroi-

tement que possible a lforganisation des programmes de perfectionnemeiit, soit

en 1'engageant directement dans le processus de formation, soit en lui fai-

sant pariager la responsabilite des decisions prises dans ce domains^.

1/ OHU t- Manuel sur "La Formation des fonctionnaires" t "Le soutien du

"management" est si determinant pour le succes du perfectionnement que

les personnes qui en sont responsables doivent faire tous leurs efforts
pour l'obtenir"o
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. Le .systems de carriere . ; , ■ ■.■...-

Toufefois si la collaboration de la hierarchie administrative ne se

mani'feste pas toujours- comme il serait souhaitable, il ne faut pas en cher-*

cher la Cause uniquement dans le poids des preoccupations a court terme des

chefs de service mais aussi bien dans des facteurs plus generaux tenant a la'

rarete des incitations secretees par un sysVeme de fonction publique fonde

trop exclusivement sur le principe de carriere, Ce systeme' aux avaritages

maintes fois soulignes (continuite, experience* sens du service public,

■polyvalence) n'est pas au regard du perfectionnement sans presenter de s^-

rieuz inconvenients» L!experience des pays qui l'ont adopte depuis long^- "

temps montre en effet que s'il n'est pas corrige, il aboutit facilement a1

une certaine forme de-sclerose qui a'pour effet de cristalliser les situa

tions .et- de bloquer ainsi toutes incitations a "faire mieux"' ches' ceux qui

pourraient y aspirero Le principe du recrutement a la base de: chaque gra-

des de la. separation du. grade et de 1'emploi qui sont habituels a ce syste—

me font que des le depart, au moment de l'entree dans.le servicej la carrie--

re:.de la majorite des fonctionnaires est fixee quasi ."ne varietur" pour

les quelques 30 a 40 anne.es; qu'ils auront a passer ulterieurement dans la

Ponction Publique, qiiels que soient par la suite, sauf deficience gr.ave, leur

maniere.de. servir et le developperoent de leurs competences = Les "peohes.- ■ ■

originelsM7 c.'est. a dire 1'appartenance a 1'une cles "castes" inf.erieures du'

service .public ne pardonnent guere et si, quelques "ponts" existent theori- .

quement pour passer dTune caste: a, l'autre, ils sont etroits et vite en-

combres« Dans un tel systeme chaque categorie de fonctionnaires. aura na-i

turellement tendance a se proteger contre les intrusions possibles, qu'el-

les soient later-ales ou ascendantes et grande sera la pression sur ,1a puis

sance publique pour que des murailles protectrices soient edifiees autour

des bastions d'autodefense que constitue chacun des corps administratifs..

II en resultera une multiplicite drunites administratives plus preoccupees

de leur statut et de leurs avantages particuliers que de leur valeur pro-

fessionnelle,
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Dans ces conditions 1'organisation de cours de perfectionnement risque

de se heurter a l'apathie aussi bien des-responeaW.es que de la masse des

fonctionnaires. Dans les pays ou la tradition administrative est la plus

ancienne, 1'existence de. corps multiples peut engendrer tin. certain esprit

•de competition entre groupes et amener par le biais de 1'esprit, de corps

■■■ .uhe- certaine autOregulation de la valeur moyenne des agents appartenant a

chacun de ces corps, chaque fonctionnaire ressentant la necessity de^'tenir

son rang" et de maintenir la reputation-professionnelle du petit monde au-

quel il appartient. En' outre, des correctifs sont parfois apportes, qui

restituent a la notion d'emploi un: certain role, en reintroduisant pour

l'acces.a quelques-uns des postes superieurs' (les postes fonctionnels et

les postes de debouches) un certain degre de rivalite.

Dans les pays jeunes la tendance a la constitution de microfeodalites

• administratives, si elle est pour le moins aussi vivace que dans les. Stats

les plus.anciens, peut trouver cependant, au moins temporairementf .un con-

trepoids da^s. lUmpossibilite ou se sont trouves au depart tous ces paysf

.- dg recruter a la base: la totalite de leur Fonction Publique.

Les mesures transitoires, qui onteta habituellement adoptees ont ge-

neralement permis de faire directement appel aur niveaux intirmediaire et

superieur a des agents qui n'etaient-pas deja dans la Fonction,Publique et

ont ainsi introduit, quand elles ont ete correctement utilises, un facteur

de renouveau qui aurait pu servir a etablir un.climat de competition favo

rable au perfectionnement, Malheureusement, les criteres utilises -pour

ces reorutements ont ete trop scuvent inspires par des considerations -de

. circonstanqe et n'ont pas;toujours permis la creation d'une saine emulation

entre.ies fonctionnaires deja. en place et les nouveaux venus.

Ainsi face a une'administration dans une grande mesure paralysante, le

fonctionnaire qui desire ameliorer ses connaissances professionnelles .et

son savoir-faire doit trouver en: lui-meme les motivations qui peuvent le '

pousser a fournir 1'effort qu'implique tout perfectionnement. Dans les

nouveaux Etats l'appetit; de progres qui .anime hbmbre de jeunes fonctionnaires
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peut dans une certaine mesure contrebalancer le frein que constitue la plu

part du temps le. conditionnement bureaucratique^ don~t il est'l'objet. Ces *
"bonnes dispositions" naturelles risquent cependant de s'alterer rapidement

si le systeme administratif ambiant ne leur donne pas 1*occasion de s'epanouir*

3o k'adaptation de la Fonction. Publique aux besoins de perfectionnement

, ' Si l'on admet avec R. Catherine^/que "dans la.plupart des cas les
fonctionnaires n'eprouvent aucun besoin d'acoroitre lenr culture generale

et restent indifferents au3c techniques des autr.es departments"-et si l'on

voit dans ce comportement i'une des caracteristicmes de cette inertie admi

nistrative mie denonce iL Crozier lorscru'il analyse les rigidites bureau-

cratiques-/, il convient de se demander de quels leviers dispose"1'adnii-
nistration pour combattre cette habituelle passivite, -

Dans le cadre du systeme de^carriere adopte par la plupart des pays

francophones africains 1•administration .peut utiliser les' techniques clas- "

siques de gestion mais aussi et .surtout tenter d'amenager les statuts de la

fonction publique de fa5on a assurer un minimum de fluidite" entre les di-

verses cellules administratives,

Perfectionnement et avanngmflTrh . ■

En suivant un programme de perfectionnement l'interet oa-jeur du fonc-

tionnaire est generaleraent d'obtenir immediatement ou a terme une promotion

ou everituellement un changement d'affeotation. II est cependant difficile,

1/ M, Crosier- : "Le phenomene bureaucratique" ; "LUndividu qui salt'
1 avance qu»il ne peut s'attendre a des recompenses en relation avec

■■■■ -ses efforts aura pour reaction naturelle de reduire son engagement et
de lier.son sort:le moins possible a celui de V organisation dont'il
rait partxe. ..

2/ Intervention : Xeme -Congres II3A.

3/ Miohel-OroBier, dans le "Phenomene bureaucratique" i "une attitude- de
, retrait peut etre. consideree comme une attitude rationnelle toutes les
fois que l'mdividu qui 1'adopte a de bonnes raisons-:de croire one les
recompenses qu'on lui offre ne sont pas en proportion de 1'effort qui

:... . lui. serait demande s'il acceptait de participer".-
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comme il a ete deja dit, d'isoler ce probleme de son contexte general de

la prevision des "besoins, L'assurance dfune promotion automatique pour

tous ceux qui satisferaient aux epreuves finales d'un. cours .de perfection

nement amenerait d'une part a limiter approsimativement le nombre de places

offertes dans de tels cours a celui des vacances previsibles a, court terme,

d'autre part a etablir vne procedure d'avancement qui laisserait a un syste-

me de perfectionnement generalise le soin de determiner totalement ou partiel-

lement les personnels susceptibles de beneficier d[un avancemento Aucun.

pays n'a ete aussi loin en ce sens car 1Torganisation, de l-'ayancement ne

peut se fonder uniquement .sur un tel critere. On ne saurait done envisager

d'etablir une liaison automatique entre avancement et perfectionnement et

ce n'est d'ailleurs sans doute pas totalement souhaitable^/, la participa

tion a un cours de perfectionnement meme s'il est sanctionne par un titre

quelconque (diplome, certificat) ne devant pas dormer automatiquement droit

a un avancement, raais seulement constituer l^i des elements de reference

du dossier du fonctionnaireo

Perfectionnement__et__notation

II n'est d'ailleurs pas forcement necessaire de-recourir a ce "stimu

lant de choc" que constitue la perspective d'une promotion pour amenerles

■fonctionnaires a s'interesser aux possi"bilites de formation qui leur sont

offertes. L'utilisation judicieuse des notations.annuelles, I1octroi de

reeponsabilites-nouyelles, sans changement dfaffectation ni avantages mate-

riels supplementaires peuvent constituer pour certains une incitation suf-

fisanto.. A contrario, l'emploi d'une gamme de sanctions dont l'-usage est

trop souvent tomfoe en desuetude a 1'encontre des fonctionnaires deficients

peut introduire dans le milieu adrainistratif une "tension" generatrice de

progres*

Utilises a bon escient. Isavancement et la notation peuvent constituer

deux instruments efficaces susceptibles de provoquer chez les fonctionnai

res le desir de se perfectionner, encore faut-il que la hierarchie. administra

tive qui en detient le maniement soit convaincue de les utiliser convenabiement

L idee que le per-fectionnouient devrait constituer un prealable a toute
promotion a ete rarement preconisee ces dernieres annees" dans Manuel
des Bations-Unies sur la Formation des fonctionnaires.
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et soit prete a en admettre pratiquement les consequences ce qui depend

pour une large part dTune adaptation des structures de la Fonction Publique

Perfectionnement et structure de la

■ ■' Dans un systeme de ■ carriers il est partioulierement tentant pour

^administration de ne pas se creer de difficultes en remettant le moins

possible en cause les situations acquises des 1'origine au moment de la'

prise de service," L'avancement a 1'anciennete? le cloisonnement des corps

constituent une defense certaine contre ces difficultes. Amener la hie-

rarchie administrative a. se departir de cette excessive prudence n'est pas

tache' aisee et met en cause au-dela des systemes de gestion 1'esprit gene

ral et les structures de la Pohction Publique <.

Dans le rapport Northcote-Trevelyan sur le Civil Service "britannique,

on oppose les defauts, d'une agglomeration de services separes et indepen—

dants auz qualites que peut presenter une "administration unique" ou tout

au moins de larges corps de fonctionnaires en soulignant que "sans.une admi

nistration unique, lfexperience, les interets, les espoirs et les craintes

de chacun ne depassent pas les limitss d'une section determined du service

auquel il appartient!tD Ce rapport visant la situation qui prevalait autre-

foi's en Grande Bretagne ajoute : :iBien entendu cette situation enervait les

energies dans tous les services-, engendrait lvetroitesse d'esprit ainsi que

les prejuges a 1'echelon de cnaque departement et limitait la possibilite

d'acquerir de I1experience0 ■ IDnfin elle freinait et reduisait pour ainsi

1/
dire a neant 1'emulation et 1'esprit de competition"-'. . Une structure

parcellaire de la Fonction Publique? traduction d'un systeme d'autoprotec'tion

de groupes restreints,aboutirait ainsi a promouvoir un statu quo de type

corporatif generateur de passivite et de routine,

Nonibre d!Etats africains prenant exemple sur leur ancienne metropole

■et ne tenant pas suffisamment compte des dimensions reduites de leurs admi

nistrations n'ont pas pris ga'rde^aux risques que presentent une dispersion

' Cite par L. Pougere-dans- "La Fonction Publique" publie
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trop grande et une quasi-atomisation de leur Fonction Publique., Us ont

multiplie les corps de fonctionnaires, prehant plus en consideration les

specificites de chaque categorie d'emploi que l'unicite du service public.

II ont souvent abouti ainsi a aggraver les desavantages presences par les

systemes de carriere et renforce les dangers de cristallisation administra

tive qu'ils presentent*

Dans un contexte structurel trop divise, lorsque les corps de fonction-

naires ne coraprennent chacun qu'un petit norabre d1agents rapartis en plu-

sieurs grades, il est,comme il a ete deja souligne, extremement difficile a

la fois d'assurer un systeme de promotion satisfaisant et de maintenir

1Tesprit d1emulation necessaire au succes du perfectionnement• Sn outre

les possibilites de mutation des fonctionnaires dTun poste a un autre se

trouvent estremement reduites et les chefs de service sont?en consequence,

tres reticents lorsqu'ils ont a se separer?meme provisoirementjdes agents

dont ils disposent.

Lorsqu'une telle. structure existe il n'est pas toujours.aise d!organi- .

ser le perfectionnement des fonctionnaires* II est done souhaitable pour,

cette raison, qui vient d'ailleurs s'ajouter a de nombreuses autres d7ortire

plus general, de reintroduire alors mie certaine souplesse dans .les. structu

res de la Ponction Publique laou une trop grande rigidite a ete imposeV ;

au demarrage0 La reduction dunombre des corps de fonctionnaires au minimum-

compatible; avec les caracteristiques de recrutement et d'emploiy le dega--

gement de la Fonction.Fubliqueid'un:certain nombre d'agents dont les fonctions

sont comparables a celles du secteur prive, la creation de postes fonctionnels

reserves aux fonctionnaires mais echappant au sta^t particulier de leurs ..

titulaires pour les emplois presentant des traits specifiques d'ordre poli-

tique ou technique, telles nous sernblent devoir etre les lignes d'action

susceptibles de maintenir la fonction publique "en haleine" et de faciliter

le jeu des mutations et des promotions afin qu'en definitive chaque agent

puisse etre affecte la ou il est le plus apte a rendre des services. Dans

un cadre rendu ainsi propice, pourront a la fois etre multipliees les moti

vations favorables au perfectionnement et facilitee la tache de ses orga-^-

nisateurso
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Sn bref,oomra.e toujours lorsqu'on aborde un problems adrainistratif,

on ne peut se con-tenter d'une approche pureraent technique. II existe des

methodes de formation en cours d'emploi qui.peuvent etre plus productives-

ou mieux adoptees que d'autres mais elles ne ,peuvent etre employees avec

profit que-s!il existe des fonctionnaires susceptibles dren beneficier

pleineraent et disposes a le faire. "Degager de la masse da -personnel admi-

nistratif ceux qui ont besoin d'une formation complementaire, leur donner

le desir de se perfectionner constitue une premiere demarche indispensable,

mais cxui ne peut etre menee isolement. II est necessaire que chacune des

unites administratives ooncernees accepte I1idee de l'utilite des mesures

a prendre et consente a collaborer a leur realisation. Mais rasms lorsqu'il

s'agit de programmes limites7 les dimensions d'un service ou meme d!un mi

nisters ne seront pas toujours suffisamment etendues« A ohaque niveau de

responsabilite et de specialisation correspond un cadre determine qui peut

couvrir 1'ensemble de la Fonction Publique lorsqu'on atteint les couches

superieures de 1?administrationo Restituer les probiernes du perfectionne-

ment dan's cette perspective structurelle peut aboutir a remettre en cause

nombre de donnees deja acquises quant a la distribution des fonctionnaires

entre les differentes'categories fixees1 par le statui de la'Fonction Pu- :

blique et pousser a s'dnterroger- sur quelques-uns des principes qui ont"

preside a l'etablissement. des systemes de carriere dans les pays africains.

Ainsi par le biais des problemes concrets que pose lforganisation de la

formation en cours cl'emploi peut-on etre amene a envisager sous un nouvel

eclairage les aspects les plus divers, de 1'organisation de la Ponction

Publique et serrer de plus pres la realite des situations propres a chaque

pays. ■.■■■.-■■ ■ :■ ■■-■■■-■.■_:.■'■■■.■ -.'...'.


