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NOTE D1INFORMATION

r.

de^la date a labile le voyage d-etudes a eu lieu (|« au T5

Le Rapport definitif developpera notamment :

- les oteorvations effectuees en lougoslavie - Italie - Prance

- les recommandations formulas1 par le groupe

- 11
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■■"■ ■ CHAPITRE I ■ _ ,.-.-. .-■.

Introduction (Origine du pro.iet)

Le voyage d'etudes sur les formes et methodes d!administration re-

quises pour organiser le developpement regional et local, a e"te effectue

en application de la resolution 172(vill) dans le cadre du projet 123 b)
du programme de travail et ordre de priorite pour 1967-1968.

Dix hauts fonctionnairee africains francophones y ont participe du
Her au 15 dacembre 1968,

Ce voyage faisait suite a celui organise du 28 octobre au 6 decembre

1963, a l'intention de hauts fonctionnaires africains anglophones en ap
plication d'une recommandation d*un groupe de travail des Nations-Unies

sur la decentralisation du developpement national et local (Geneve 1961),

et dans le cadre du projet 51-15 du programme de travail et priorites de
la Commission economique des Nations-Unies pour I'Afrique. Un rapport
referencie E/CW.14/UAP/17 a ete produit a la suite -de ce voyage le 10 juin
1964. :

CHAPITRE II

Participation au pro.iet

Tous les pays africains francophones raembres de la Commission ont ete
consultes, en vue d'une participation au voyage d1etudes ie decembre 1968,
par la lettre circulaire TA 210-1 (560-6) du 18/7/1967 du Secretaire
executif.

Etant donne la nature des problemes qui devaient §tre abordes au

cours du voyage &'etudes, compte tenu.de I'organisation administrative des
pays participants, il avait ete demande a chaque gouvernement de designer
un haut fonctionnaire resp.onsable, soit :

- de 1'administration territoriale (gouverneurs de region, commis-
saires regionaux, prefets,etc.)

-de la regionalisation du plan (adjoints ou delegues regionaux au

developpement, fonctionnaires du ministere du plan charges de la
regionalisation du plan, de l'amenagement du territoire, etc.)

Dix pays, enumeres ci-apres, ont repondurpositivement et ont design^
chacun un representant qui a participe au voyage d'etudes du 1er au 15 decembre
1968 :

Algerie Dahomey

Burundi Gabon

Congo (B) Haute-Volta
Ccngo (K) Elaroc
cete-d'Ivoire Senegal
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Le voyage d1etudes s'est effeotu^ ;..

■* du-1er au8 iecembre an Yougoslayie

- du 8 au 11 decembre en Italie (Sardaigne)

- du 11 au 15 decembre en Prance

par uicieillfA ?fonctionnai^s africains a
^ eglOm^ Gn ad»^Btratioa publique du

. ■':"■ . CHAPITRE III

Ob.iectifs du voyage d1 etudes

- Origine du projet

- Theme du voyage d1etudes

- Programme1'-- -■■■■•

- Probleraes a. atudier

Les points retenus etaient les suivants (resume) :

- Etude-des formules institutionnelles et des methodos ."Utilises
pour promouvoir le developpement regional et. local; lltXUll.e68

- les organises publics n^cessaires a ce developpement;
- organisation de 1'action regionale et locale;

- participation des populations; ■

" i^e«ration des institutions regionales et locales necessaires ™,
development dans l'univers administratif public! "eoe8'aiPeB au

La methode d!etude consistait :

*tablip une synthese constituant une somme



E/CU.14/IHF/43
Page 3

Le theme du voyage dsetrles de 1968 etait ainsi parent.du theme du

voyaged* etudes effectue en 1963, roatsadapie aux organisations etmetho-
des adminifrtrativec des pays francophones participants.

; . ..:. IV

Etudes effectives (resume)

ie (1-8 dec-sabre 1968)

1. Entretiens a lflr.stitut d'adniinistration publique de la Republique
de SERBIE portant sur ;'es points suivants :

a) Le Systeme conEtituticrmol yougoslave (analyse et signification
dana le cadre d'un E-;,at federe multinational - Role du parti, etc.)

b) Lss structuros adrciniatnatives (Pederales - republigues - com-
nrunes)

c) Les bases sooio-economicrues du systeme yougoslave (les organisa-
ticKj de travail auto-gerees - les communautes iniegrees -les
chambres econo.niztjues).

d) Les bases .eocio-poiitiques du systeme yougoslave (les communes -
communes et organisatiors de travail - communes et sous-develop-

per.3nt - l-'ascociation autogestionnelle des communes, etc.)

e) les problemes du development regional, et .local dans les condi-
-■ ' ^VS'^sjfs^oLe tfsonomiqus et socio-politique yougoslave - r81e

de la ooniiuunaute sociale dans la planification de l'economie -
fornes - ms-trurr.ents et organisation de cette planification -
problems particuliers des regions sous developpees.

f) Vajnenagement du territoire et Vurbanisation en tant'"quElement
du developperaent regional

2. ^udia---dfes^i^^ ■

a^ EtlI^..du rCle> des formes et.dee methode's du Conseil executif
■■ ae- la^vegion; ,-■'.., ■:'■■•'■■■■

b) les p&rticulariteB et les problemes du developpement economi
se et social de la region autonome (forme organisationnelle,

, . -, .inetnodes, mpyenr); ' ■■..-■•. • ■ / . _

3. Visite d'une Organisation do: travail oeuvrant au developpement re
gional; 1 entreprise d^amenagement et dUrrigation Danube-Tissa-Danube ;
t,rGle, organisations--fonctionnement, personnel, etc.)

4. Chambro economique de Nis (r81e, organisation, fonctionnement).

5. Commune de Nis (rSle, notanmsat en matiere de developpement local,
organisation, fonctionneme^t, stc.) ■■;.■. ■ f

6. Reunion finale do synthsse a Belgrade.
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I-talie (Sardaigne 8-11 decembre 1968)

£2 L^S^S ^robl
la decentrluLtLn r^foSle)P ^^ eC°nOmi^es et adainistratifs de

2o Entretien au Centre de Programroation de Cagliari :

a) statut special pour la Sardaigne?

fc) le plan de developpement de la Sardaigne;

c) organisation administrative"du developpement local de la Sardaigne.

3. Entretien a la mairie de Cagliari :

a) le role de la commune

b) problemes administratifs et financiers

c) Memes economicrues (participation au developpement economise
ae i He, problemes qui se posent aux communes).

^ ^alisations -^ctuees dans le cadre du de^ppeinent re-

6. Reunion finale de synthese.

l1-15 decembre^

daPartemen-

et looal - organisation - fo^i^^^.f""8 le d-el°PP-nent regional

^ ^ 8°Oi6t4 "atiOnale ^'-enasement du Bas-Hh6ne et du

, ^ devel0ppement regional

1.) coordination ave0 les servioeg
rB ^ ^

objeotifs de la sooiete;
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d) organisation, fonctionnement, personnel,

e) visits des realisations techniques.

5- Visite du Mafche-gare d'interSt national (expose sur lea problemes
administratifs de la commercialisation ^ 1'echelon regional).

6. Visite de la nouvelle ville de Nimes, (expose sur le rSle de la societe

d^quipement de la region de Ntdes, chargeo da re*npver l!armature"urbaine

dans le cadre du developpement regional).

7« Visite d'une realisation de mise en valeur agricole, creation d!un

village nouveau par la societe d'amenagement foncier Qt d'etablissement

rural (expose sur le rSle des1 objectifs et l'organisation de cette societe"
dans le cadre de 1!organisation du developpement regional et local).

8. Visite des amenagements touristiques du Grau du Roi effectues sous
l'impulsion de societes d'equipement departementales dans le cadre d!un
plan d'ensemble de developpement regional.

CHAPITRE V .

Recommandations formulees ...

Les recommandations issues des reflexions du groupe sont presentees
en annexe sous une forme condensee. Elles seront developpees dans le

rapport definitif., Ell^s se subdivisent en trois groupes :

1. recommandations concernant 1'organisation du developpement regional
et local se subdivisant.en quatre sous-groupes :

i) nocessite de regionaliser les plans de developpement etde creer
des dispositifs administratifs aptes a cette action; . ■

ii) utilisation des societes et entreprises d'Etat pour le develop-
pemen-t regional e~t local;

iii) prg^nisation socip-econbmique du developpement regional et
local;

iv) organisation de mecanismes d'assistance au developpement regional
et local.

2. ^ Methode de mise en oeuvre des reforraes necessaires pour organiser
efficacement le developpement regional et local.

3. Recommandation du groupe concernant 1'orientation de l'activite de
la Section d'Administration Publique sur ces problemes.
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CHAPXTRE VI

Conclusion

Le voyage organise par la Section d'Administration Publique de la
CEA a presents un interet evident, d'une part, en raison de la qualifica
tion des fonctionnaires africains qui y participant et d'autre part, en
raison du choix des pays qui presentaient une gaimne etendue dfexperiences.

Youffoslavie Etat federe multinational ayant opte pour une desetatisation
et une decentralisation generalised et dont l'activite est
basee sur des communautes socio-politiques (Communes) et
socio-economiques (organisations de travail). Experience
poussee de participation des populations.

Ital1^ E-tat ^nitaire a caractere centralise ou la commune constitue
une certaine entite et dont les conditions economiques et

sociales suscitent une re"gionalisation allant dans le sens
d'une certaine autonomie regionale. Experience poussee de
programmation economique regionale.

France mat unitaire centralise et centralisateur qui a mis au point
des formules d'organismes permettant une action regionale et
locale souple et adapts aux conditions regionales et locales.

Les larges et toujours tres libres discussions, la quantite et la
qualite des informations echangeest le contenu des recommandations, sont
la preuve de 1'interet de ce voyage d'etudes. II semble d'autre part que
des echanges entre les organismes contactes et les participants du voyage
d etudes sepoursuivront. Notamment la Sardaigne envisage d'attribuer des
bourses d«etude a des fonctionnaires africains aux fins d'etudier les pro-
b-Lemes du developpement regional et local,

l'accueil fait par les autorites yougoslaves, italiennes, francaises
a la mission de la CEA fut parfait a tous points de vue.

Par contre la duree de la mission fut trop breve (ier-15 decembre 1968)
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■ ■ ■ ANNEXE

RESUME DES HECQMMAHMTIONS

1. RECOimNDATIONS CONCERNANT L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU DEVELOP-

PEMENT REGIONAL JIT LOCAL- (Services regionaux et locaux, entreprises publi-
ques, collectj.vites. locales,diverses)

NECESSITE DE REGIONALISER LES PLANS DE DEVELOPFEMENT ET DE CREER DES

DISPOSITIFS ADMINISTRATES APTES A CETTE ACTION ;

a) , Necessite de regionaliser le plan de facona degager;les potenw -
tialites des differentes regions et a engeftdrer pour bhaque ac
tion des effets cunrulatifs et compleraentaires ■ ;. > ■

- creation de zones socio-economiques homogenes;

- creation au. niveau des',zones socio-economiques dfun systeme

administratif adapte a. la realisation dfun developpement global
■.; -. integre. " "

"b) Necessite d'une reforme profonde de I1organisation des pouvoirs,
des structures et mothodes de 1'administration publique

: ;g) Certains inconvenientsde la decentralisation qui fragmente le
pouvoir, brise 1'unite de l'Etat et coute tres cher (dispersion

des cadres et. deaautres moyens). Avantage et problemes de la

deconcentration, au profit de responsables charges d'une tranche
■'' regionale du plan et disposant des raoyens de leurs pouvoirs.

d) L1organisation administrative, facteur fondamental de 1'action
de regionalisation :

. :.— organisation des structures et des fonctions regionalesj

- methodes d!action et techniques de fonctionnement;

- procedures bu&getaires appropriees;

- necessite d»accentuer le caractere polyvalent des services

i (en.,economie rurale notamment);

-7'Elaboration de: plans d'operation pour chaque service;

- harmonisation des zones socio-economiques homogenesiet des
zones d'action des services;

- utilisation de's houvelles methodes et techniques.de gestion;

- vulgarisation aux niveaux regional et local de Ja recherche

■ sclent ifique; et 'technique; .. : , . -■■:

e) Lfam^nageme,nt., du territoire constitue le support de ,1a regipna-
"lisa^3on du ,plan '

f) Necessite d!organiser un appareil statistiqu© regional relie a
un Centre national unique.
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POUH LE

- inconvenient de leur multiplication;

^ d'adaptation de 1'admi-
en prealable a leur creation

c) Necessity d'instaurer des systems precis de coordination :
- plan - Ministeres techniques

- Plan - Societes, entreprises d'Etat - Ministeres, tutelles;

S^ de la
d) Necessity :

"

r6le des collectivites locales :

1partie int

^rssssE ^sPrt aptes»
3)

les
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f) Necessite de stinruler, d'evaluer et d'orienter 1'investissement

prive en vue de proraouvoir le developpement regional et local

notamment par des mesures adjninistratives, economiques, sociales

et fiscales

g) Necessite de contrSler en permanence la coherence dans le cadre
national du developpement regional et local (eviter une polarisa
tion excessive du progres tout en ne compreraettant pas, par un

egalitarisme systematique, le developpement national)

ORGANISATION DE HECANISMES D'ASSISTANCE AU DEVELOPFEMENT REGIONAL
3CAL

a) les entrepreneurs nationaux vecteurs du developpement regional
. __ et local. Necessite de les assiter. (me"thodea)

b) Necessite d*organiser une assistance specialised :

- pour les Services et Organismes regionaux et locaux (qui pour-

ront ainsi avoir le necessaire caractere de polyvalence qu'im-

plique leur mission)

- pour les communes en voie d'urbanisation rapide

- pour traiter certains problemes particuliers concernant notam-

ment des communautes socio-economiques etc.

2. I®THODE DE MISE EN OEUVRE DES REPORI-IES HECESSAIHES POOR ORGANISER

EPFICACEE^IENT LE DEVSLOPFEI-IENT REGIONAL ET LOCAL

Cha-que option politique oueconomique necessite une forme organisation-

nelle et des, methodes de gestion adaptees aux fihalit^s definies par les
responsables politiques et les pouvoirs publics,

L1indispensable regionalisation du plan suppose une reforme profonde

des systemes administratifs (structures, methodes). Les imperatifs de la
regionalisation du plan constituent les facteurs et la base des reformes
du secteur public, notamment, sur les points suivants :

a) organisation des pouvoirs

b) systeme d*information

c) procedures budgetaires

Necessite du recours systematique aux methodes modernes d1organisa

tion et de gestion, condition, fondamentale d'une adequation permanente

des se'cteurs publics a, leurs missions dans les pays en voie de developpe

ment (notammont par la generalisation de systemes de coordination ot d'in-
formation institutionnalises)

Toutes les reformes doivent etre effectuees selon une methodologie
precise :

a) dans le cadre d!un plan-directeur de la reforme administrative
a, ^laborer avant toute reforme
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b) h l'aide de Services specialises en matiere d»organisation et
de gestion

t3a c*™™?*™ATI0N W GR0UPE C0*C™ANT L' ORIENTATION DE L'ACTIVITE DE
22" DIAI>™STRATION PUBLIQUE DE LA CEA SUR LE PROBLEM DES FORMES

™ISTRATI°N HWI™ P0UR °RW1
fndi*i°n.fon^entale de reussite des plans de development

1'efiBteaoe d'une administration regionale et locSe adaptee
eC°n0I?iqU91 U Se°U0n ^Administration publique de la CEA

, en consequence, accro£tre son activite dans ce domaine. Elle

dn^tTS^riCe'te a+Cti-n S°US 1Iangle dlune adaptation des Services
l«aVP^f T deVe^0?peme^ regional et local. Le groups insiste pour qu'a
1 avenir, les problemee dtadministration regicnale et locale ne soienf
pas studies umquement sous 1»angle.de la decentralisation ou du systeme
dit de gouvernement local qui constituent des solutions inadaptee/a un
certain nombre de pays africains. ..

tion publiqST6 ^ tl>aVaU Buivant. es1: euss6r4 4 la Section d'adainistra-

a) Etude des probleaes.de 1«administration deB zones eocio^conomiques
homogenes en vue de la regionalisation du plan (deconcentration
des pouvoirs centraux);

b) Etude des formes et methodes permettant, dans le cadre d'une
leconcentration, la participation des populations;

c) Etude des systemes administratifs. (organisation-procedures) de
de plamfication regionale et locale;

d) Etude des methodes et techniques modernes de gestion et de contr81e
, . appliques a la regionalisation du plan;

e) Etude des methodes et techniques budgetaires applicables a la ' "
r!^ ^ C°ntr5le des °P^ati0^ des services regionaux

f) Etude des formes et methodes d'amenagement du territoire;

g) Etude des methodes de conception des agents economiques regionaux;

h) statistiques en vue' du development
i) Etude des formeset methodes de financement regional 3t local;

j), Etude des formes et methodes d'utilisation administrative des'
collectivites locales;

k) Etude des formes et methodes d'assistance en matiere d'organisa-
tion et de gestion aux : .

- societes et entreprises d'Etatj

- entrepreneurs nationaux;
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— collectivites locales;

- communes en voie d'urbanisation rapide;

1) Organisation de l'utilisation polyvalente des moyens du secteur
public au niveau regional et local;

m) Etude des formes et methodes d'utilisation des societes et entre-
prises d'Etat en vue du dsveloppement regional et local;

n) Etude des formes et methodes de vulgarisation des resultats de
la recherche scientifique et technique;

o) Methodologie de 1'elaboration de plans-directeurs de reformes admini-
stratives en vue de la rsgionalisation du plan;

La Section d'administration publique de la CEA devrait accroitre eon

activite dans les domaines suivants :

a) generalisation des Services d1organisation;

b) assistance a ces Services et aux experts sur le terrain (evalua
tion - information);

c) formation d'organisateurs et de specialistes africains en matiere
de gestionj

Accroitre le volume des etudes theoriques et pratiques comparees,

Donner a ces etudes une forme operationnelle.

Accrottre la diffusion des informations sur les problemes administra-

tifs, Etudier les possibilites d'une publication periodicpie sur ces pro—

blemes (analyse des publications, des reformes effectuees dans les divers
Ett etco) .

Dans le cadre des preoccupations de la CEA, la Section d'administra

tion publique devrait entreprendre une etude systematique sur le probleme

de la comptabilite des Organisations et des methodes des administrations

publiques africaines afin de faciliter les regroupements economiques, Un

instrument priviligie de la direction des administrations publiques et

notamment des services regionaux et locaux dans le cadre d'une r^gionalisa-

tion du plan etant constitue par le systeme budgetaire (maniement des

procedures budgetaires en vue de realiser un systeme de direction, de pro-

grammation, de contrdle budgetaire, d!analyse et devaluation de l'action,

etc.)»il serait souhaitable que la Section d!administration publique raette
au point des techniques de contrSle budgetaire applicables aux probleraes

de la conduite administrative du daveloppement regional et local.




