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BILAN DES ACTIVITES DE LA SECTION D1 ADMINISTRATION PUBLIQUE

DE LA C01WSSI0N ECONQTOIJEPQURL'AWQUE BEPUIS LA> PREMIERE CONFERENCE

STO LSS FRO&LEMES ADEENISTRATIFS URGENTS DES GOUVERNESMJTS AFR^CAISS-'

- (1962-1968) .

Presenter utr bilan "sincere e$ veritable" ties activites diverses d'un
groupe d'experts en,Administration Publique formarit une unite a I'ihtSrieur

de "la Commission ecoiioiiilue pour l'Afrique confititue en mSme temps un dif

ficile exercice intellectuel, une penible epreuve morale, et une source

dTinterrogations

L'exercice intellectuel consiste a■determiner les donnees positives '

par rapport auxquelles doivent e"tre appr^cies les resultats et les echecs

enregistres. C'est, a l'evidence, de ce choix que dependront la since-

rite et la veracite du bilan qui vous sera presenter Dans ce domaihe, .
plus que dans tout autre, il est facile d!omettre ou de minimiser cer-

taines des pierres de touche auxquelles on soumettra les activites dont

i.il est fait rapport, et en m§nie temps de mettre en lumiere d'autres ...

donnees ctes problemes administratifs urgents des Gouvernements Africains

auxqueil^s les travaux de la Section ont mieux r^pondu. II ajjpartiendra
deuxieme Conference reunie a Addis-Abeba en 1968 de dire si 1'evaluation

qlii lui est soumise a ete etablie de maniere honnSte et raisonnee par

rapport aux realites africaines, ou, au Gdntraire,: d'indiqilei' quels objec-

tifs devront §tre, a l'avenir, assignes aux activites de la Section, et,

par Vbie de consequence, quel caire general devra'^tre confer^ S ses

bilans futurs,1

Sur le plan moral, la presentation de ce bilan pose le problems

delicat de la; justificsttion dee erreurs qui ont pu Stre commi-Bes, des

omissions evidentes, et dee echecs constates. 'II existe,' certes, des
raisons a ces erreurs, a ces omissions, a ces echecs; toutes ne sont

pas imputables a la negligence, ou au manque d1imagination;- la Section

d1Administration Publique de la CEA a" conhu, et1 cbnhait encore, des dif

ficulty's dfordre interne et externe qui pesent sur son potentiel de reali

sation, II convient done dfanalyser ces: difficultes, tout en reconnaissant

les responsabilites propres de ■Punite"' et de 1!organisation tout entiere*

La deuxieme Conference sur les problemes administratifs urgents des Gouver-

ments Africains sera done mise a memefde juger sir -dans les conditions'

ou elle a travaille, la Section d1Administration Publique a accompli une

oeuvre iitile et suffisante, et pouri-a, par ses recommandatiohs, suggerer

les ameliorations a apporter & l-'avenir a ses structures et a. ees metho—

des de travail. . .

\j R6dig^ par M. J,H. Gilmer, Chef de la Section d'Administratipn

Publique de la CEA,
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Les Administrations Afri-fcaines sont, actuellement, en plein devenir;

les difficultes initiales de leur installation etant maintenant surmon-

tees pour la plupart, elles s!orientent desormais vers les reformes

plus subtiles qui doivent les rendre aptes a assurer les tSches de deve-

loppement fixees par les Gouvernements. Le nombre des problemes a resou-

dre n'en diminue pas pour autant : ils se presentent sous un aspect plus
specialise, plus technique, et comportent en consequence des interroga
tions de plus en plus redoutables conduisant a des choix angoissants.
C*est pourquoi la deuxieme Conference sur lee :Problemes administratifs uugents

des Gouvernements Africains a ete placee sous le double signe du

Developpement et de la Prospective. Le bilan des activity's■ de la Section
ne devrait pas etre seulement 1*occasion d!operer des rectifications et
des modifications a partir d*une situation existante qu'on supposerait de
voir evoluer lentement, mais bien d'extrapoler vers l*avenir a partir de
1■experience du passe. Les directives que la Section espere recueillir,
au cours et a 1'issue de la presents Conference, marqueront en effet son

action pour les cinq prochaines annees, qui seront vraisemblablement cru-
ciales pour 1'adaptation des Administrations- Africaines au progres et a
la vie moderne.

Pour repondre aux preoccupations qui viennent d'etre exprimees, les
activites de la Section d'Administration Publique de la CEA, depuis 1962
jusqu'a la fin de 1968,' seront examinees successivement en fonction des
donnees suivantes :

i) Evaluation par rapport aux donnees extemes :

a) BoiEce des travaux a entreprendre en matiere d'amelioration,
de reforme et d'adaptation des Administrations^Publiques
Africaines;

b) activites des assistances techniques bilaterales dans le
domaine des Administrations Publiques Africaines;

c) benefices retires par les Etats Africains des activites de
la Section d'Administration PubliqueJ

d) attitude des Etats Africains vis-£-vis des offres de service de
de la Section d1Administration Publique.

**•) Evaluation par rapport aux donnees internes :

a) possibility materielles de la Section (personnel - locaux - '
materiel - documentation, etc.);

b) structures et objectifs de la Section;

c) modalites d'actionj

d) liaisons avec les autres a(?tivites de la Commission;
e) liaisons avec les autres institutions des Nations Unies.
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Mnsi pQurra^Stre prepare ;le .dialogue entre la Section et les parti

cipants VJ,a Conference qui fera suite h l'exposition du bilan : les par

ticipants 4tant mieux en mes.urQ ,dfapprecier les donnees extemes, de les

expliquer, et de suggerer le cas echeant les solutions destinees a suppri—

mer lesjgoulots. d^etranglement dans leurs pays^ respectifs; la Section

mettant en discussion son organisation et ses raethodes en vue de parvenir

a une plus grande efficacite© tJne telle concertation, definiesant les " v

buis, fixant la limite des posSibilites, tentant la mise en place dfune ■

coordination et e"tablissant des procedures, apparalt indispensable pour

rSaliser le maximum■>dans.une. economie des moyens.

A. . Bilan sommaire des activites de la Section depuis1 1962

Le premier Conseiller Regional en Administration Publique de la CEA

fut d^signe en juillet 19^2j sa responsabilite initiale fut d^rganiser,

en vertu des termes de reference de la Commission, un Cycle d!etudes sur

les problemes administratifs urgents des Gbuvernements'^Africaine qui- eut

lieu a Addis-Abeba en octobre 1962„ Cette rencontre devait servir a deter

miner Xes principaux problemes administratifs des pays africains, et a

attirer 1'attention des Gouvernements de la Region sur la necessite de v

dormer a leurs programmes de developpement economique et social une base

administrative solidejce faisanty elle fut amende a examiner les programmes

.4 o.ouri;..et a,long terrne, et les activites a l'echelon i-egional, sous—regional

oi^.:national qui .pouvaient cpntribuer a la solution des problemes d'admi-

nistrationo Les recommandations finales du Cycle furent eoumises a lacinquie-
me Session de. la Commission (fevrier 1963) et firsnt I'objet de la re"so-*,
lution 7°(v) de cette derniere j elles constituaient de precieuses indica
tions pour les Gouvernements Africains, pour le Bepartement des Affaires
EcpnqoaVques et Sociales des Nations ,Unies, et pour la Commission dans la

recherche d.es solutions a apporter auz principaux problemes adininistratifs

. confrontani; la Region. -.-...'.- ■

<: La division d!Administration Publique, qu.i. fut transformed en 1965 '
en Section d'Administration Puhlique, s?est inspires jusqu'a present des

r^c-ommand^tions du. Cycle de 1962B .L'inventaire des problemes administratifs

urgents realise a cette epoque a fait apparattre trois domaines principaux

de preoccupations et d'interventions possibles, qui sont resume's ci-
desspus. :,,,,■ : :

. i) la, planification du developpement n.ecessite une organisation admi
nistrative efficace tant pour I,1 elaboration que pour I'execution
di

ii) la formation du personnel adininistratif est une des conditions
pre"alables au bon fonctionnement de 1 Administration; elle recouvre
tous les aspects de 1 Administration Publique en Afrique;
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, iii) la reforme des structures et de I1organisation des institutions
admnistratives ©st susceptible d'apporter une amelioration impor-
tante dans le rendement de I1-Administration (administration du
personnel; bureaux d^rganisation et methodes; institute de forma
tion; administrations locales, etc.).

Les ol^jectifs etant ainsi fixes, 1*organisation interne du travail
de la Section d'Administration Publique a suivi, de facon generale, les
grandes divisions indiquees par la creation de quatre comites au sein du
Cycle d*etudes de 1962 :

i) organisation, administration et politique de developpement;

ii) problemes d»administration financiere (ces matieres ont ete ratta-
chees, en 1965, a une autre division);

iii) administration et formation du personnel;

iv) problemes d'administration locale;

Les modes dfintervention de la Section peuvent se ramener a trois-
types principaux :

i) fourniture de services consultatifs d*experts en Administration
Publique aux Gouvernements qui en font la demande; a ce type peuvent
se rattacher les missions de contact qui ont ete effectuees syste-
matiquement en vue d'exposer aux Gouvernements interesses les pos-
sibilites d'action de la Section et de reunir une documentation sur
les pays visites;

ii) organisation deGycles d»etudes, de cours de formation, et de reunions
diverses en vue d'etudier les problemes administratifs et de leur
trouver des solutions ainsi qu:en vue de perfectionner les fonction-
naires africains dans I'exercice de leurs responsabilites; entre
egalement dans cette categorie la participation des experts de la
Section a des reunions de formation, d'information et d*etudes
organisees par d'autres organismes appartenant ou non a la famille
des Nations Unies;

iii) reunion et redaction, apres recherche, d'une documentation technique
susceptible d'gtre diffusee aupres des Services interesses.des
Gouvernements Africains, notamment aupres des Ecoles et Instituts
d'Administration Publique; participation a la redaction d1etudes
entrepnses par des organismes exterieurs a la Commission.
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Dans leur sacheresse m§me les cMffres sont eloquents ;

f i) tous les pays memebres de la Commission ont ete visites, certains

plusieurs fois, a lfoccasion soit de visites de contact, soit de'

missions reclamees par les Gouvernements pour une etude precise*

A titre dfexemple, on citera les 420 jours de missions diverses

complies par les membres de la Section en 1967 et 1968*

ii) Seize .cours, voyages et cycles d'etudes ont.ete organises pen- ,>.

dant la me*rae periode (voir Annexe II) :

— cinq en administration locale;

— trois en organisation et methodes;

— cinq sur I1administration du personnel;

— un sur la formation du personnel apres I1entree en service;

— un sur I1administration des Entreprises Publiques;

— une conference des directeurs de la Ponction Publique et des

directeurs d!Ecoles et d'Instituts d'Administration Publique,

. Sans compter la Conference sur les Problemes administratifs urgents

des Gouvernements Africains de 1962 et celle qui se tient actuellement sur

les mSmes sujets*

Les membres de la Section ont d!autre part participe a de nombreuses

' reunions organisees par les Nations Unies (rencontres interregionales),

par le Centre africain de formation et de recherches administratives en

vue du developpement (CAFRAD-Tanger), et par d'autres organiemes afrioains
de formation et de recl>erches, I^e ont egalement apporte leur concours

~*&-l*Institut africain de developpement economique et de planification

(IDEP-Dakar) en y dispensant des enseignements d'Administation Publique.

iii). Plus de 2.300 pages de rapports, etudes et manuels ont ete redigees
et diffusees aupres des Services administratifs et des Ecoles et

Instituts d'Administration Publique, Un manuel de formation en

Organisation et Methodes a connu, en particulier, un vif succes;

il est actuellement epuise et fera l'objet d'une ..Edition .entiere-

ment revis^e au debut de 1969. Le Conseiller en Administration

locale a participe a la redaction de deux brochures de la Division
d'Administration Publique des Nations Unies.

B, Structures et moyens de la Section

Ainsi quUl a ete dit plus haut, l'unite d'Administration Publique a
ete constituee a l'origine en une Division^ En 1965, son statut a ete

ramene a celui d»une Section rattachee a, la Division de la Recher'ohe dec
nomique et du Developpement social- Puis en 1967 elle a et€ constituee

en Section autonome sous la direction du Goordinateur des Programmesi j
Depuis le.ier Janvier 1968 elle fait partie de la Division du Developpement
des Ressources Humaines*
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Ses effectifs ont varie depuis sa creation, avec une tendance <

l vers un accroissement (voir Annexe l) et une specialisation
S th tiplug poussee. Ses taches etaient ainsi divisee^ jusqu'au milieu de.

I'ahne'e 1968 ; '

- Direction et administration de la Section;

- Formation et administration du Personnel; ....

- Organisation et Methodes;

- .Administration locale^ ,-

Depuis cette date, une nouvelle branche de specialisation a ete

ouverte : 1'Administration du Developpement, a laquelle l!etude des pro-

blemes d*adaptation dea'Administration aux taches du developpement a
ete confiee* .

Ifoephotographie des effectifs de la Section a l.'epoque ou s.e tient
la presente Conference donnerait la physionomie suivante.:

* - Direction et administration de la Section : un Conseiller Regional,
charge en plus de la formation et de I1administration du personnel;

- Organisation et Methodes ; un.Consoiller Regional; ,;

- Administration locale : un Conseiller Regional; .-?..'".

- Administration du Developpement : (''.eux membres professionals,
un Consultant en Administration Publique; .■ .

- uri expert associe';' ; ■;..-.

soit, eri tout, sept elements presents,. Sont en cours de recru-fcement I

- un Conseiller Postal, en reciplacement de Inexpert qui a dn quitter
la Section en octobre i96b, a ia suite d'un accident; ■ ; ■

• - un' second Conseiller Regional en Organisation et Methodes;

- un Conseiller Regional en Administration du Developpement, .

ce 'qui portera les effectifs d3 experts de la Section ;a dix au d^bui; de 1969,

Cm B'iian critique' de's aotivites de la Section ,

Si le bilan ci~dessus peui; \para£tre important et appreciable en fono-
tion des effectifs' dbnt la. Section a dispose ;jusqufa present, au regard de

l'immensite des problemes confrontant dans le present et pour l'avenir les

pays africains, il constitue neanmoins un effort insuffisant et, fragmentaixe.

Les difficultes de 1'Administration africaine sont de tous ordres; on
tehtera-icl de d'efinir celles qui paraisso.nt les plus importaates. i^moyen
terme • ■ ... ' ,

i) penurle de cadres administratifs moyens; insuffisante preparation.
-de certains hauts fonofcionnai,3?es a ;1guts responsabilit4s; nombre
reduit des jeuiles diplomesde l'Universite, des specialietes, et ■'.
des techniciens dais la Fonction Publique;
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. , Ce.sont la des problemes de formation et d'administration du

personnel;

ii) lourdeur et inadaptation consequente des structures et procedures

des organismes administratifs oentraux aux taches d1elaboration

de contrSle et d1execution des programmes de developpement•

Ce. sont la des problemes de reforme, d1organisation et de gestion;

iii) dans les pays francophones, absence d*institutions administra—

tiy.es locales capables d^ssurer la participation des pcpula-

tions rurales a l*execution des plans, ou echec des experiences

tentees; dans les pays anglophones, inadaptation du systems du

"local government" a. ce meme objectif.

Les reformes a operer dans ce domaine exigent la definition dfune

nouvelle strate"gie administrative a I1echelon local conduisant a

la mise en place de nouvelles institutions.

Les quatre consultants charges des exposes introductifs aux dis

cussions de la Conference develcpperont des vues proepectives

concernant ces divers problemes* Pour l'instant, 1'objet du

present bilan est de poser les questions suivantes : I1orienta

tion des interventions de la Section d'Administration Publique

de la CEA de 1°<62 a 1968 a-t—elle correspondu aux besoinB re"els

des Administrations Publiques Africaines ? Sinon, quelles legons

peut—on tirer de I1experience pour l'avenir ? Paudra—t—il mettre

lfaccent davantage sur les missions dans les pays africaina, sur

les reunions de formation et d!etudes, sur les recherches et la

diffusion de la documentation ? D?autres modes d!intervention

peuvent—ils etre definis ?

II n'est pas discutable sembl&-t—il, que les anciens pays colonisa—

teurs ont gard^ une place importante dans 1'aide accordee aux pays afri—

cains*

D'autres pays ont egalement offert une aide qui a ete accepted par

les pays africains pcur des raisons politiques ou en vue de diversifier

les sources d'assistance technique afin d'echapper a une eiLprise trop

grande des ex—metropoleso II en resulte d'une part une certaine specia

lisation de l'aide, qui peut §tre benefique, mais d'autre part, le plus

souvent, une lutte dfinfluence peu favorable aux pays concernes# On

peut des lors poser les questions suivantes ; la Section d'Administration

Publique de la Commission des. Nations Unies pour lfAfrique a-t-elle bien

rempli son r3le jusqu!a present en repondant aux besoins qui n'etaient

pas satisfaits par ailleurs ? NTy a-t-il pas eu de doubles emplois entre

son action et celles des assistances bilaterales ? Peut—on organiser,

pour l'avenir, une coordination de oette aotion-e-vec celles des pays

fournisseurs draide ?
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resultats des .activates menees par la Section en

favour des Etate Africains est rendue difficile par le manque. de.Mrensei—

gnements recueillis a la suite des missions, des reunions de tcutes sortes,

et de; 1'envoi d!une documentation* 11 est pratiquement impossible aux

experts, en Administration Publique de la Commission d!appre"oier, dans ces

conditions, 1'opportunity et l*adequation des avis'qu'ils ont donnes, de

la formation qu'ils ont dispensee, et des documents qu'ils ont diffuses.

Lfaetion-menee par la Section s!arrete trop souvent au premier-stade de
l!acoomplissement de la tache, et l'absence de communication continue

ne permet pas les adaptations;et les rectifications ne"cessaires dans 1$ .

processus de reformed de perfectionnement et d1 informal;ion qui devraient

pcurtant donner lieu a. des liaisons peroanenibeso Seagit«il la d'un ©zees

de confiance, de la part des Gouvernements Africains dans I'infaillibilite"

de l'action des experts ? Ou, au qontraire, d'un desir de rester souverai-

nement oaltres du choix des decisions et de 1'application des solutions

proposees ?.■■: Ou encore, plus simplementj drun hiatus explicable par la

negligence ou le caractere harassant ..des .tp,ches des fonotionnaires respon—

sables ? La Conference devra se pencher sur le probleme des liaisons

a entretenir entre les Administrations Africaines et la Section de facon

a obtenir le maximum de benefice des interventions de ,cette derniere.

De.creation enpore reoente, la.Commission; et plus particulierement,

sa Section d'Administration Publique ne paraissent pas avoir encore acquis

l'audience et l!es+dme que devraient pourtant leur valoir la somme..,et la
diversit.e de Ieur3 possibilites. Sans doute I1explication d'une talle
reserve re"side~t-elle dans- lUnsuffisance de la propagande et de I1 infor

mation relatives aux actions entrepriseSj aun: resultats deja aoquis, et

au potentiel. d'^iergitj disponible sur demandec La Conference s'itfterrogera
ytttilement. sur la place que devrait.i;enir une organisation specifiquiement
africaine dans la definition et 1'accomplissement du progres du continent
africain» . .

Tout ne peut etrs accompli tout de suite et en totalite.. Le programme

de travail de la Section pour les annees a venir depend en particulier de la

conception me"me de sa mission globale*. Pour le moment la Section est un

Etat-major sans troupes dont les meofores sont employes, quand besoin est,

oomme de simples soldatsc II convient certainement de definir plus pr^ci-

sement le sens de sen action ; la Section :doit-elle ve"ritablement .jouer ■

le r8le dfun Etat-major ? Dans ce c-as elle doit, disposer d1 elements .. ■ :
d'execution pour, les programmes g^aerauxde travail et les politiques . .
qu'elle sera charge© de definir* Loit-elle au contraire se liiniter a une ■
equipe de reflexion et de recherche, ■? \>T1 lui ooaviendradt mieux alors ■

de se.conccirfo-GT sur les aspects globaui des problemse d'Administration - -'

africaine, et dese-bornsr a transmettre les fruits de ses investigations,

tout en se tenant renseignee de l/evoluticu des probleraes* Vouloir jouer

en rafme temps lfun et l'autre role n1 aboutirait qu'a une sterile perte de ?
substance sans resultats permanent^* Du choix entre les deux solutions
depend la j£ixation des effeotifs de ,1a. Section,, des cioyens mat^riels ■ . ,

a mettre a. sa disposition, et, surtout, du genre de documentation a cone-
tituer et de son volume*



E/CN.14/UAP/178
Page 9

La division des taches a l'interieur de 1# Section, qui suit jusqu(&

present les orientations donnees par le Cycle' de 196*2, a la seule exception

(4© 1'adjonction d'un noyau d1'experts specialises dans 1'Administration

du Developpement, correspond-elle bien aux realites des problemes afri—

cains, ou apparait—elle comma un fractionnement artificiel ou occasionnel ?

On peut s'interroger sur l*iriteret d'instaurer un partage different, soit

plus synthe"tique en plagant tous les secteurs d'activites dans le contexte

de 1*Administration du Developpement, soit au contraire en multipliant

et en diversifiant les specialisations, soit enfin en distinguant les

activates de recherche et de conception des activites de reforme et d*exe»

cution proprement dites. Une autre solution, plus discutable, consiste—

rait a distinguer 1'Administration du Developpement de celle de la gestion.

Quel que soit le principe directeur adopte, on regrettera sans doute que

la Section soit privee d'un domaine essentiel de 1'Administration Publique,

1'administration financiere qui est en meme temps une methode de prevision

et de programroation et le secteur-clef de 1'action administrative. Les

suggestions de la Conference a, ce sujet peuvent heureusement influencer

1'avenir de la Section.

La place de la Section d'Administration Publique au sein de la

Commission meriterait egalement d'etre mieux precisee. L'Adrainistration

publique constitue en effet l'instrument de conception, de direction,

de contrSle et d1execution de 1'ensemble des politiques de developpement

economique et social des Gouvernementst A ce titre, elle participe a

toutes les actions gouvernementales sans exception, elle en conditionne

le succes et en modele les resultats. Tous les programmes de developpement

pbsent des problemes d!organisation? de methodes et de gestion, et devraient

&nG §tre examines sous ces divers angles, Le r61e devolu a la Section

d'Administration Publique semblerait done/justifier qu'une place a part

lui soit reservee dans les structures de la Commission, et que, des liaisons

obligatoires et automatiques soient organisees avec les autres divisions.

On coristatera enfin qu'il :e3riste en Afrique une denmltiplication de

1'Organisation des Nations Unies sous la forme de Representants Residents

install^s dans presque chaque pays, De ces representations dependent un

nombre important d1experts en Administration Publique operant a l'echelle

nationale. Or l'activite de ces experts echappe presque totalement a la

Commission economique pour 1'Afrique et a sa Section d'Administration

Publiquej elle ne leur est connue que par 1'envoi, souvent tardif, des

copies de rapports de ces experts, c!est-a-dire apres 1'execution de leurs

travaux. II en resulte parfois de facheuses dissonances, qui sont fina-

lement prejudiciables aux pays africains* Une meilleure coordination des

efforts, et des liaisons beaucoup plus etroites que celles qui existent

actuellement'agparaissent indispensableso Cette coordination devrait

avoir lieu avant la fixation des programmes d'activite et des methodes

a suivre a 1'echelon national; ceci suppose ;

i) que la Section d'Administration Publique do la CEA soit, a tout le
moins, informee en detail de la situation des Administrations

Publiques des pays africains et de leurs problemes specifiques;
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ii) qu'elle concoure a la definition general© des solutions .(etudes
a entreprendre - methodes et procedures - qualifications de

I1 expert, etc);

iii) qu'elle exerce par la suite un contr6le/ sur I1execution des tSches,

Ains'i pourrait §tre assuree plus aisement et directement une unite

de vue dans les interventions des Nations Unies concernant 1'Administration
africaine. :

- -■■ : GrSce a des contacts et a des echanges frequents d'experts, la Section

d^Administration Publique de la Commission et le Centre africain de forma

tion et de recherches administratives en vue du developpement (CAFRAD-UNESCO)

entretiennent des relations exceilentes et fructueuses. On peut cependant
se demander's'il ne serait pas possible d'amSnager de fa9on plus ration-
nelle et plus profitable encore les actions des deux orgariismes, dont il

faut bien reconnattre qu'ils sont complementaires dans une large'mesure.

Les suggestions de la Conference a ce sujet pourraient non seulement
confirmer la situation existante, mais aussi ouvrir de nouvelles perspec
tives de collaboration.

<- Enfin, on soulignera la volonte de cooperation et de coordination

de la Commission avec les organismes specialises des Nations Iftiies en
ge"ne"ral» Pour le secteur de 1'Administration Publique cette volonte doit

s'exprimer en particulier par de meilleures liaisons avec 1\UNESCO et le

BIT : la formation a 1'Administration Publique et les Entreprises"Publiques

1sont .en effet des secteurs d'inter§t commun a ces institutions. En dehors

de la famille des'Nations Unies, la Section est egalement desireuse de

developper ses rapports avec les Instituts de formation et de recherches

en Administration Publique africains et extra-africains; des liens continus

existent deja entre elle et I'Institut international-des sciences sidminie-
■bratiVes'de Bruxelles, l'Unibn Internationale des villes et poustQir's locaux

La Haye, lUnstitut International d'Adminxstration Publique de Paris,
l'Instituf Royal--d1 Administration Publique de Londres, et de" nombreux au-
tree Instituts et Universites*

ii© 'but de la Section en exposant publiquement son bilan n'est paS:
de rechsrcher un satisfecit. Les critiques constructives et les orienta--'

tions prospectives issues du concensus de la Conference seront pour elle

beaucoup■plus vivifiantes et exaltantes qu'une approbation passive sans
debouch^ sur l'avenir* . :

Les reoommandations qui pourraient §tre prises dans, le domaine de
1'action future generale de la Section devraient se placer dans une perspec
tive fins-moyens!, c'est-a-dire decouler des recommandatlons des quatre grou-
pes de travail de la Conference; il ne servirait a rien, en .effet, de defi-
nir de nouveaux objectifs a la Section sans snvisager, inunediatement apres
et de fagon realiste, les moyens indispensables a leur mise en oeuvre«
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Le prochain bilan, dans cinq ans, montrera si, oui ou non, les

recommandations de la presente Conference ont su prevoir et organiser

l!avenir, et estimera le degre" de r^ussite de la Section d'Administra-

tion Publique dans la realisation dee objectifs qui vont §tre propo

ses par ses travauz a la prochaine Session de la Commission*
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ANNEXE I

TABLEAU DES EFFECTIFS DE LA SECTION D!ADMINISTRATION PUBLIQUE,

DES JOURNEES DE .MISSION v ET DES JOURNEES i;E CIGIiESRIVERS

10-4

60 6 -

50 5-

40 4-

30 3

20 2 -

10 1 _,
/ / S' / / S

70

:$? Effectifs

jv Nonibre de journees de Cyc?es divers
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ANNEXE II

LISTE DES CYCLES, COURS ET VOYAGES D'ETUDES ORGANISES PAR LA SECTION

D'ADMINISTRATION PUBLIQUE (1962-1968)

1. Cycle d*etudes sur les Probleraes administratifs urgents des Gouver-

nements africains, Addis-Abeba (Ethiopie), 2 au 11 octobre 1962, .

2, Voyage dfetudes sur I1Administration locale (Yougoslavie — Inde),
1er novembre au 7 decembre

3. Conference africaine des directeurs de.la Ponction Publique et

des directeurs des Ecoles nationales d'Administration, Addis-Abeba

(Ethiopie), 18 au 29 mai 1964.

4. Cours d'information en Organisation et Methodes, Addis-Abeba (Ethiopie)
12 octobre au:20 novembre 1964*

5« Cycle d1etudes sur les Services centraux mis a la disposition des

pouvoirs publics locaux - Zaria (Nigeria), 29 juin au 10 juillet 1964*

6» Cours d'orientation concernant la formation a 1'administration des

collectivites territoriales, Addis-Abeba (Ethiopie), 17 mai - 3 juin

7* Cycle d1etudes sur 1'administration du personnel aux niveaux du Pouvoir

central et dee pouvoirB locauxj Addis-Abeba (Ethiopie), 22 novembre au

3 decembre 1965*

8« Cycle d*etudes sur lfOrganisation financiere des collectivites terri—

toriales, Addis-Abeba (Ethiopie), 5 au 16 septembre 1966,

9- Cycle d'information en organisation et methodes, Yaounde (Cameroun),

7 au 15 novembre 1966,

10. Cycle d'etudes sur 1'Administration du personnel des administrations

centrales et locales, Ouagadougou (Haute-Volta), 21 novembre au 3

19°*6.

11. Stage de formation a 1'administration de personnel des collectivites

locales, Dar es-Salaam (Tanzanie), 9 au 18 mars 1967.

12. Cours a l'intention des specialistes en Organisation et Methodes de i

la sous-region de l'Afrique de l!ouestr Achimota (Ghana), 19 au

30 juin 1967.
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13« Cycle d!information sur les methodes fit les formules.de-formation-en

cours d'emploi, Bangui (Republique centrafricaine), 21.au 30

novembre 19&7» ' I

14» Cycle d'etudes sur 1!amelioration de 1'administration du personnel, %

Addis-Abeba (Ethiopie), 20 au 28 juin 1968 (anglophone). *

15* ...Cycle d'etudes dur 1!amelioration de I1 administration du personnel,

Addis-Abeba (Ethiopie), 7 au 15 octobre 1968. (francophone)•

16» Deuxieme Conference sur les problemes administratifs urgents des
Gouveraements Africains, Addis-Abeba (Ethiopie), 14 au 27 novembre
1968.

17», ..Voyage d1 etudes sur les institutions administratives du developpement

regional et local (Prance-Yougoslavie-Sardaigne), 1er au 15
cembre 1968.

18. Cycle d1etudes sur la gestion des Entreprises publiques,. ,

Tunis (Tunisie), 9 au 20 decembre 1968,




