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INTRODUCTION

! Le Cycle ,!«..« 1" P™™- administratifs urgents des gouverne-

nts afrLains s'est tenu a «»* du 2 a. U octobre 19 3, eonfo .-
ment au pro.et 01-11 de la troisieme session de la Oo«i.-xo»

poux 1-ifti^ ,ui stipulai, >'u» Cycle dUtu- *evait et.e «*"«^
1962, par la CEA et par le Departed des affaires e=onomi4ues et sooxales

pour ^tudier certains des pro.le.nes ad,ninistratifs les plus urgents. *ux se

posent aux gouvernements africains".

2 Les pays sui.ants y etaient represent^: Congo (Brazzaville), C6te-

d.lvoire, Dahoaey, Ethiopia, federation de Ehodesie et du Hyasaland, France,

Ghana, Haute-Volta, Kenia, Madagascar, Horoc, Nigeria, Repute Arabe

Unie, Royaume-Uni, Senegal, Soudan, Swaziland, Tanganyika, Tun1Sxe.

3 Les organizations internationales suivantes etaient egalement repre-

sentees, L'Organisation pour ralimentation et 1-agriculture, VOrganisation

de 1-aviation civile Internationale, 1'Organisation Internationale du Tra

vail, 1'Organisation des Nations Unies pour 1'education, la science et la

culture, le Siege des Hations Unies (Bepartement des affaires economises

et sociales), 1'Organisation mondiale de la Sante et la Com.ission econo

mise pour 1'Afrique. L'Union Internationale des villes et pouvoirs looaux,

organisation non gouvernementale, etait egalement representee.

4. Le Cycle d'etude a reuni:

24 participants de pays africains

12 participants d1organisations internationales

8 observateurs

44 au total

5. Les participants ont elu respectivement M. Prosper Rajaotelina, Mada

gascar, et M. M.T. Ramzi. HfipuDliq.ua Arabe Unie, aux fonctions de President

et de Vice-president.
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6. Le Cycle d'etude avait pour objet principal de servir de lieu de

rencontre pour 1'etude des problemes administratifs urgents des gouvernements

africains. II devait determiner les problemes administratifs et suggerer des

solutions possibles. Ce faisant il devait etre amene a examiner les programmes

a court et a long terme et les activites a 1'echelon regional, sous-regional

ou national qui pourraient contribuer a, la solution des problemes administra-

tifs. Sntre autres rosultats indirects importants, le Cycle d'etude devait

aussi attirer 1'attention des gouvernements africains sur la necessite de

donner a leurs programmes de developpement Sconomique et social une base ad

ministrative solide, De plus, il devait etre pour les participants eux-memes,

pour les governments et pour les organisations internationales represented,

un moyen" d'echanger de3 vues et des informations,

7. A ess diverses fins, un certain nombre de documents techniques^ont

ete presentes et examines au cours des seances plenieres. La plupart d'entre

eux ont ensuite ete soumis a quatre Comites organises rationnellement qui les

ont etudi.es en detail et ont formul" des recommandations qa'ils ont transmises

pour approbation ?,u Cycle d'etude siegeant en seances plenieres. Les quatre

Comites etaient les suivants:

I. Organisation, administration et politique de developpement

Presidents M. K.E. Boguinard Rapporteur; M. D. Popy

II. Protlemes d'auministration financiere

President: M. H.A. Sjueyitchie Rapporteur: M. D.M. Bhouraskar

III. Administration et formation du personnel

President: M. M.T. Eamzi Rapporteurs: M. L^ Hosch et

M. P. Henquet

IV. Problercan d;administration locale

President: M, O.M. Mannaa Rapporte^or: M. C.A.G. Wallis

1/ Les documents techniques sont reproduits dans 1'annexe IV
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8. Les documents de caractere plus general suivants: "Introduction a

1'etude des problemes administratifs urgents des gouvernements africains",

"Programme d'assistance technique des Nations Unies en matiere d'administra-

tion publique" et "Envoi de personnel operational executif et administratif

(OPEX)", n'ont ete presented et examines qu'en seance pleniere. A sa derniere

seance pleniere, le Cycle d'etude a adopte une resolution de caractere

general sur 1'assistance technique en matiere d<administration pufclique dont

le texte est reproduit a la suite des autres recommendations.

9. Le Cycle d'etude a eu la chance de reunir des participants de toutes

les parties de 1'Afrique. Leur repartition sous les aspects de la geographie,

de la langue et de 1'experience, etait pratiquement telle qu'on l'aurait

souhaiteej elle a permis de recueillir les opinions de pays dont les conditi

ons sont tres diversifiees. C'est en partie, a cette excellente repartition

que fut du le succes du Cycle d'etude.
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CHAPITRB II

RESUME DES DEBATS

1. Les participants sont arrives a la conclusion bien nette qu'une admi

nistration bien concue est indispensable pour 1'execution des programmes de

&£veleppemen-t *oonomique et social; qu'il y a la un principe a ne jamais

perdre de vue. Au stade de la planification, il faut tenir compte des ques

tions d1organisation et d'administration tout autant que de la substance meme

des plans; il faut donner aux services une structure administrative solide.

Au stade de 1'execution des plans, il faut exercer un contr6le constant et

minutieux des elements administratifs afin d'assurer le respect de normes

eleves, Dans devaluation des programmes, il faut aussi tenir corapte des ele

ments adiainistratifs pour apprecier 1'efficacite respective des differentes

structures et des differents systemes eu methodes d*organisation qui dcivent

servir d© guide p#ur les realisatiens de 1'avenir*

2. La necessite imperieuse de donner aux fonoiionnaires une formation

complete, a ete soulignee tout particulierement au cours des debats en seances

plenieres et en seances de comites; elle a ete mise en evidence aussi dans

les recommanda+ions. Bans ces recommandations, la question de la formation du

personnel n'eclipse pas les autres, mais le fait qu'on lui ait d«nne tant

d'importance indique l'urgence'de ce probleme que 1'on retrouve a prop»s de

tous les aspects de 1'administration publique en Afrique. II est evident

qu'il faudra serieusement sTattacher dans l'immediat, a donner aux fonction-

naires une formation suffisante par le moyen de programmes a long et a court

terme, pour divers echelons administratifs et pour tous les departements des

services publics. Les participants sont arrives a la conclusion que c'etait

la le seul moyen d'utilisor les ressources humaines et materielles avec

suffisamment d'efficacite et selon une progression suffisamment rapide p#ur

qu'elles contribuent reellement a atteindre les "buts vises dans les pro

grammes de developpement economique et social.

3. En second lieu, il est ressorti des debats que o'est par le moyen des

institutions qu'il est indique de rochercher une solution aux problemes
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administratifs, Les participants ont estime qu'il etait evident qu'un ren-

forcement des institutions de l'Stat permettrait de proceder a des reformes

ou a des ameliorations mieux conc.ues et plus durables que ne le ferait la

mise en oeuvre de programmes improvises et occasionnels, pour important ou

utiles que ces programmes paraissent, eu egard aux besoins immediats. Us ont

ete d'avis, par exemple, qu'une structure administrative solide, une adminis

tration du personnel efficace, un reseau bien reparti d'instituts de formation,

des bureaux d1organisation et de methodes, des budgets de realisations, des

agences et institutions centrales diverses chargees de 1'amelioration des L

administrations locales et d'autres services donneraient aux pays les moyens

de s1engager durablement dans la voie du developpement. Dans le mSme ordre

d'idee, les participants ont souleve la question de la liaison a etablir entre

1'oeuvre de formation et 1'assistance technique, sous toutes ses formes, d'une

part et le developperaent des ressources humaines, d'autre part. Certains

representants ont ete d'avis qu'il ne faudrait pas rabaisser l'assistance

technique et la formation des fonctionnaires en choisissant des animateurs

et des experts incapables de s'exprimer dans la langue prinoipale des fonc

tionnaires interesses ou manquant des qualifications hecessaires. Sn outre,

il faudrait dos le debut'de la realisation des proJets etablir un calendrier

des travaux qu'il conviendrait de revoir de temps on temps afin de s'assurer
■ ■

que les objectifs pourront etre atteints en temps opportun aux fins de prise

en charge par'le personnel national. Ceci implique qu'il faudrait des enque-

tes sur le personnel et des tableaux d'effectifs sur lesquels ce rapport re-

viendra en detail lorsqu'il traitera de 1'administration et la formation du

personnel.

4. . Le trpisieme point qui s'est degage des debats et qui se reflete dans

les recpramandations est qu'il est plus indique de developper, dans la mesure

du possible, les services existants que de prendre toujours de nouvelles ini

tiatives; en 1'occurrence, c'est au developpement des institutions de forma

tion existant deja en Afrique que les participants pensaient particulierement.

Dans certains cas on pourrait, soit elargir les etablissements existants
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afin de lea ouvrir aux etudiants des pays voisins, soit etendre les pro

grammes des etudes. On pourrait aussi engager certain, de oes etablissements

a se specialiser dans un ou deux sujets importants ou a se consacrer a des

niveaux de formation differents.

5 n est ressorti egalement des debats que les problemes administratifs

sent entremiles. Cornme 1'etat d'un organe ou d'un membre rSagit sur l'etat

general du corps, ainsi chaque partie de l'aPPareil administratif affecte

l-eneemUe. Les questions de structure de 1'organisation, de communications,

de niveau des traite.ents et salaires et des autres conditions de travaxl, ne

peuvent pas etre considerees =omme du ressort exolusif de tel ou tel mimstere

ou departement, Pas plus que 1'elaboration du budget ne peut etre consideree

comme ^eleTant du seul departement du budget ou du seul ministere des finan

ces. 11 est apparu que. les problemes d'administration doivent etre etudxes

sous I'angle le plus large possible et que leur solution doit etre confiee a

un echelon capable d'imposer ses decisions.

i, Comme le Cycle d'etude s'est scinde en quatre comites pour l'etude des

principales subdivisions de 1-administration publique, le present rapport

suivra l'ordre ainsi trace. Les documents techniques ont ete presents au

Cycle d'etude en seances plenieres; avant de tenir leurs seances propres, les

comites beneficiaient done d'avis g4neraux dont ils se sont inspires dans

leurs deliberations. 11b ont alors etudie chaque question en detail et formu-

le aes conclusions et des recommandations qui ont ete soumises . la derniere

seance pleniere du Cycle d'etude. Les conclusions et recommandations qui

suivent ont done ete adoptees en seance pleniere et represented■ 1 • opinion de

I1ensemble des participants,

7. Le Comite I (organisation, administration et politigue de developpe-

ment) avait a sa disposition les trois documents techniques suivants:

"Les problemes d'organisation administrative et de methode dans les pays

africains", "Administration publique et politique du developpement national"

et "Problemes d'administration des fourniture aux gouvernements". II a tenu
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quatre seances et a presente trois reco.mandations principals.

8. Le Comite II ( problems d'administration financiere) disposal du
decent technique suivant: "Quelques problemes d'administration financiere

ZtZZZlltZnT ^ afrl°alnS"- n a tenU ^ •«««*• et a presente

9. Le Comite III ( administration et formation du personnel) disposait
du document technique suivant: "Direction et formation du personnel". II a
tenu trois seances et presente sept recommandations.

10. Le Comite IV (proble.es d'administration locale) disposait du document
technx^ue suivant: "Prcble.es Wdiats du gouvernement local en Afrique»
II a tenu trois seances et presente neuf recommandations.

11. Les vingt-six recommandations, contenues dans le rapport, du Cycle
etude, proposent diverses solutions aux problemes administratifs urgents

exposes dans le corps du. rapport. II etait inevitable .u-il y ait certains

chevauchements puisne certaines questions, telles 9ue la formation du per

sonnel et 1-ad.inistration financiere,, se posent a propos de plusi'eurs acti

vates On avait d'abord pense pouvoir elirainer oes quelques chevaucnements
lors de la redaction du rapport final, mais le Secretariat a estime ou'il
serait preferable de laisser les rapports*, co.ites tels qu'ils ont ete

adoptes par le Cycle d'etude, plutot que de risquer de bouleverser l<equi-
libre des avis que les membres des comites, d-abord, et l-ensamWe du Cycle
d etude, ensuite, ont tenu a exprimer.

12._ _ Le-rapport du Cycle d-etude est en fait un inventaire des proble.es
adrcxmstratifs urgents des gouvernements africains. Dans certains cas la
solution apparent aux gouverne.ents eux-memes, mais dans d'autres, une

aotxon ooncertee s-imPosera dans labile le Separte.ent des affaires econo-
miquaa et sociales et la Commission economise pou, 1'Afri.ue devraient etre

appeles a remplir un r6le important. Certaines des reooramandations du Cycle
d etude visent a 1-organisation de projets de recnercne qui Justifieraient "

la convocation par la CEA d'autres cycles d'etude. Certains autres appelleront
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une action concerted de la CEA, des institutions specialisees et d'orgam-

sations non gouvernementales. Us sercnt analyses et figureront au pro

gramme de travail de la CEA pour I963 et les annees suivantes.
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CHAFITRE III

RAPPORT DU COMITE I-

sur

Le Ccnite no.I a ete charge d'etudier les proves relates a

«!■ organisation, 1'administration et la politic de developpcnent
n Zt a appear Wdiatemont ^attention des partic.pante au Cycle d-etude

sux les deux points suivants.

D.une part les pro.lo.es .u'il a eu a examine sent des

lo .Vet. polite -»t -PC-ants, sinon e-entiel.. Xai., a-e

part) ^ .o sOit i,r:r::;;—:;::::;:;-:;:::;r^
ne doivent pas faire perdre de vue les c-utr.s p y .

de =oraPte. XI existe, en ,«et, des xaot.^, teo^ue, ra- , ^
tifs, administratifs, dont 1•importance est grande, ot aue les gouv

ne doivent pas ignorer.

3 Si certains promos, ont un aspect purest polity, par oxe.ple,

1 repartition deS departe.ents m.n.steriels entre les metres du gouverne-

ment, si d'autres ont un caractere puro^nt scientific, par exe.ple, 1
^odes d..,aUi..-«nt ^ -events ad.inistrat.s ou les reg^s con -

■;:r; -:;r^:^:^^~
lea proves poS4s par le developpe-nent du pays et les preoccupations des

differentes organisations 4ui participant a I'assiatance technique aux pays

en cause. Cest pcur.uo, Xe Co.it, no.I, tout en ayant parfaitement con.se ce

de !■importance dBs dennees politi.ues des proolemes croit lnd1BpenBal*e ,ue

les gouvernements tiennent compte des reflexions qui suivent.

4 Le rapport du Comite traitera su=cessivementi l) deS problemes

generaux d'organisation, 2) de. proves relatifs a 1'organisation ad

ministrative du development; 3)onfin des pro.le.es de methodology
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Les problemes generaux d'organisation administrative

5. Le Comite avait ete charge par la reunion pleniere du Cycle d'etude

de lui presenter un organigramme des structures administratives d'un Etat,

qui puisse servir sinon de modele, du moins de "base de reflexions pour les

differents gouvernements interesses.

6. Malgre les travaux effectues par les membres d'un sous-comite' et la

presentation d'un projet elabore par un de ses membres, 1'etablissement d'un

tel organigramme s'est heurte a de tres grandes difficulty qui ont amene le.j

Comite a renoncer a la tSche qui lui avait ete confiee. Celle-ci aurait

necessity un temps teaucoup plus long que celui dont il pouvait disposer.

En outre, et surtout, certaines difficult^ d'ordre technique Se sont reveles

qu'il convient de mentionner trievement.

T. L'etablissement d'un tel modele d'organisation se heurte en effet a
des obstacles considerables.

a) Les dimensions geographiques et demographiques des Stats modifient
considerablement les bases sur lesquelles peut'^tre edifiee une administra-
tion.

b) Les Etats ont des structures eoonomiques et sociales tres diverses.
Les uns sont exclusivement agricoles? d'autres ont, en outre, une activite

miniere, d'autres enfin ont une Industrie naissante ou meme relativement

importante. Certains Etats ont une structure sociale quasi-feodale, d'autres

au contraire ont vu s'effriter les structures sociales traditionnelles, etc.

c) De meme different les conceptions que les differents gouvernements
se font des methodes du cLeveloPPement. Les uns font oonfiance aux mecanismes

lib^raux et repugnent a tous ce qui est planification, n'admettant tout au

plus que'1'etablissement de programmes. Pour d'autres, au contraire, il ne

peut y avoir de development que par une planification integrale et autori-

taire. Certains, enfin, estiment necessaire- de recourir a la planification,

I condition qu'elle fasse appel a des moyens d'execution varies, et ne fasse
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pas appel a la contrainte.

d) • Les'traditions administrates differentes sont un obstacle majeur

a 1'etablissement d•un'organigramme unique. Dans certains pays et dans cer

tains cas particulars, les traditions venues des anciennes metropoles ont

fortement influence les administrations nationals, et rendent diffxciles,

sans un effort prealable de connaissance reciproque, la recherche d'un

modele de structure a presenter en commun.

e) Les systemes politiques et constitutionnels jouent, en ce domains,

un rSle extrSmenent important que 1■on a, trop souvent, sousestime dans le

passe.

L-existence d'un regime parlementaire ou d'un regime non-parlementaire,

1'existence d'un parti unique (il faudrait d'ailleurs distinguer selon que

ce parti unique est, ou non, reconnu officiellement et constitutionnelle-

ment) modifient oonsideratlement les structures administratives. En outre,

1<existence d'Etats de statut federal pose le probleme dans des termes

originaxix.

f) Le manque de documentation prealable, enfin, rendait particulierement

difficile la tache.impartie au Comite no.I.

8. Les discussions qui se sont decoulees au sein du Comite ont neanmoins

montre toute 1'importance du probl&me. Elles permettent de degager certaines

conclusions et recommandations ^ui devraient gtre portees a la connaissance

des gouvernenents et des organisations interesses.

a) La structure des administrations ne peut resulter simplement de la "

tradition, ou des preoccupations politiques. Elle implique une etude objec

tive des problemes gui se pbsent dans un Etat determine. II appartient au

gouvernement de .cet Etat de faire proceder d'urgence, s'il ne l'a deja fait,

a une telle etude d'ensemble, susceptible de guider son action.

b) II y aurait inter6t a faire etablir une monographie complete sur les

structures et le fonctionnement de 1'administration de chaque Etat. Les
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etudes fournies a ce sujet par differents participants ont ete, dans ce

domaine, d'une incontestable utilite poor les travaux du Cycle d'etude. Biles

devraient etre completees, et, surtout systematisees.

c) Une etude comparative complete devrait ensuite etre raenee dans 1'en

semble' de l'Afrique, pour permettre aux gouvernements de prendre plus com-

pletement conscience du probleme.

d) Enfin un nouveau Cycle d'etude devrait pouvoir reprendre ensuite les

travaux deja mentionnees, en se limitant cette fois-ci aux questions de

structures administratives, dforganisation et de methodes. 'w

Les problemes d'organisation administrative du developpement.

9. Le Comite no.I a accorde une importance particuliere aux problemes

adiDinistratifs nes des necessites du developpement. Cette orientation corres

pond aux preoccupations fondamentales des Etats africains? elle figurait-

d'ailleurs expressement dans la mission de recherche impartie au Cycle d'etude

par la CEA. De nombreux documents introductifs aux travaux du Cycle d'etude s'y '

referent expressement.

10. Le Comite no.I s'est d'abord preoccupe de preciser ce qu'il entendait,

par developpement, Les problemes du developpement sont 1'ensemble des ques

tions d'ordre economique et social, liees au progres d'un pays determine,,

nctamment en ce qui concerne 1faccrcissement du revenue national, ^amelio

ration du niveau de vie de la population, 1'extension de 1•enseignement, la

transformation de l'etat social et physique des individus et les differentes

collectivites.

11. Cette definition ne pretend avoir ni un caractere scientifique, ni

un caraotere exhaustif. C'est une simple hypothese de travail.

12. Apres en avoir longuement discute, the Comite eat d'accord pour

presenter les suggestions et recommandations suivantes:

a) Dans les pays africains, le developpement integral serait entrave
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s'il n'existe pas un organise administratif charge des problemes de plani-

fication, n'ayant d'attributions que dans ce seul domaine.

b) L'administration en question doit jouir d'une autonomie complete a

l'egard de tout autre departement ministeriel."Meme si il paralt necessaire

d'etablir des liens etroits avec le ministere des finances, cela ne doit pas

se traduire par une quelconque subordination.

c) L'autorite donnee a cette administration" de la planificatien doit

etre grande, si I1on veut aboutir a une action efficace. Elle peut resulter

d'un rattachement direct au chef du gouvernement ou de la designation d'un

ministre specialement charge de la planification. Dans aucun cas, neanmoins,

.1'administration considered ne peut.avoir une primaute sur le reste de 1'ad

ministration d'un pays. Elle est et demeure a la disposition du gouvernement.

d) L'administration du developpement a competence d'abord en ce qui

concerns 1'elaboration des plans de developpement avec le concours des

differentes administrations interessees.

13. Mais elle est aussi interessee aux problemes de I1execution du plan,

■car il est necessaire qu'une administration puisse regrouper tous les ren-

seignements sur la maniere dont les programmes sont -executes et propose

les modifications a apporter aux projets initiaux.

14. Ceci implique: que 1'administration du developpement soit informee -

qu'elle puisse s'informer elle-meme - qu'elle ait le droit de faire des

suggestions aux organismes d'execution - qu'elle puisse au besoin en appeler

au chef du gouvernement. Mais elle ne peut avoir un pouvoir de substitution.

En bref, 1' administration de planification a un po.uvoir de surveillance sur

l'execution du plan.

15. Outre les propositions d'ordre general faitbs au paragraphs 5, le

Comite propose qu'une rencontre gro.upant des specialistes, d'une part, des

problemes administratifs, d'autre part, des problemes du developpement,

puisse se pencher plus completement sur ce probleme. Leur experience et
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leurs preoccupations differentes doivent chercher a se f-ondre en un
ensemble harmoniemx.

Methodes d'organisation administrative

16. Ayant fait siennes' lea observations et conclusions presentees par
l'un de ses sous-comites, le Comite no.I croit utile de formuler lea sugges

tions et recommandations suivantes aux gouvernements africains. Ceux-ci
devraient notamraent:

a) Etablir une structure administrative dans laquelle les differentes
administrations auraient une competence simple mais aussi large que possible,

en definissant clairement les competences, les pouvcirs et les responsabiliJ

tea de ces administrations et en evitant la proliferation d'organismes para-
publics.

t) Etablir- la gestion du personnel sur la base du merite.

o) S'assurer que les usages actoinistratifs et les reglements, de meme
que la legislation dans la mesure ou elle touche aux regies et aux procedures

administratives, sont rediges clairement et revises, si bescin est, a inter-
valles reguliers.

d) S'assurer que les procedures courantes sont etablies correctement et
appliquees affectivement dans toutes les administrations, et que tous les

efforts sont faits pour simplifier les methodes de travail.

e) Creer une administration specialisee (bureau d'organisation et
methodes) composee de specialistes des questions d'administration, dependant
directement de 1'echelon le plus eleve du gouvernement afin de reformer et

d'ameliorer constamment les structures, 1'organisation, et les procedures-

types dans toute 1'administration de I'Etat. "

17. Les personnes affecteea a ce service devraient en outre possdder

un sens de relations humaines particulierement developpe.
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10. II doit Stre entendu que la competence de ce service s'etend aux

problemes lea plus eleves de 1'organisation administrative, et non pas

seulement aux methodes pratiques d'organisation technique cos services.

19. Certaines reformes sont deja inte-venues dans plusieurs Etats,

ou sont en cours d'etude ou de realisation. II serait utile, dand ce

domaine, de connaitre les unes et les au^res. Une etude pourrait alors

etre faite en commun.

Le Cycle d'etude, reuni on seance plenisre, a etudie le rapport

du Comite no. I et il a ensuite Proc6de a des echanges de vues approfondi;

a son sujet. Apres y avoir appcrte quelques changements et amendements,

le Cycle d'etude a adopte le rapport,
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CEAPITRE IV

RAPPORT DU COMITE II

sur

L'ADMINISTRATION FINANCIERE

I. Introduction

1, Nombre de gouvernements africains ont formule et adopte des plans de

developpement a court et a long terme en vue'de faoiliter le development

economique et social de leur pays. La tonne execution &e ces plans doit,

dans une tres large mesure dependre, entre autres choees, de la nature et

de 1'etendue de 1<appui qui leur sera fourni par 1'administration publique.

L'administration financiere ne saurait manquer de jouer un role de tout

premier plan dans la planification economique, c'est pourquoi il convient

d'examiner le r6le et les problemes de cette administration sans le contexte

plus large de 1'organisation des programmes de developpement.

2. On peut ranger les probleme-s d'administration financiere dans deux

categories principals: administration du budget et administration des imp6tS.

L'une et 1'autre constituent aussi les principal outils de gestion financiere

et elles peuvent fournir un appui efficace a la planification. L'administra-

tion doit gtre organisee avant tout comme un instrument efficace. pour

l'execution des programmes' gouvernementaux et 1'administration des impSts

doit Stre rendue plus efficace tant du point de vue des besoins de planifi-

cation que pour accroitre les recettes de 1'Etat.

II, Administration du budget

3. La planification economique n'est pas une nouveaute pour les pays

africains. On peut en retrouver 1'origine dans les mesures prises apres la

guerre a une epoque ou les programmes de developpement etaient con5us en

vue de l'utilisation des dons de la metropole. L'accession reoente a
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1'independance politique de plusieurs pays africains a pourtant entraine

deux transformations importantes dans le domaine budgetaire. Les assemblies

nationales de ces pays en sont venues, ce qui eat un corollaire naturel de

lf independance politique, a exercer;~un- eontr8le total sur les depenses

publiques et a vrai dire sur 1'ensemble des transactions du gouvernement.

En second lieu, 1'independance politique est venue augmenter 1'etendue des

budgets gouvernementaux, par exemple en ce qui concerne la defense, la

representation diplomatique etc., ce qui vient justifier davantage encore

le contrSle du parlement. Les systemes budgetaires doivent done etre oongus

de facon a repondre a ces modifications politiques et institutionnelles et

a garantir 1'utilisation efficace des ressources disponibles aux fins de

developpement.

a) Le budget, sa portee et sa fonction

4- Une grande partie des activites gouvernementales de caractere, general

et des entreprises d'Etat dont les comptes sont confondus avec ceux de

l'Etat figurent a l'heure actuelle au budget de la plupart des pays africains

Les participants au Cycle d'etude ont cependent fait observer q_ue to'utes les

activites gouvernementales par nature n'entrent pas dans le cadre du "budget

car la creation de fonds speciaux divers auxquels sont specialement affectees

certaines recettes? est une pratique tres courante dans de nombreux pays

africains. Par essence, un budget devrait representer le plan de travail

complet et detaille des pouvoirs publics pour I'exeroice. II ne devrait

cependant pas englober les comptes des entreprises publiques et d'eoonomie

mixte qui sont indepehdantes. En consequence les participants au Cycle

d'etude sont resolument partisans d1efforts tendant a realiser l'unite de

la comptabilite de l'Etat et ils estiment qu'il convient de decourager la

pratique des comptes hors budget. L'.unite budgetaire n'est pas seulement

souhaitable du point de vue de 1'administration des finances, elle per-

mettrait egalement aux assemblies elues d'exercer plus efficacement leur

contr6le sur les depenses publiquos. Les participants ont note avec
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aatisfaction que dans certains pays d!expression anglaise on s'efforce

d'unifier la comptabilite publique par le systeme dit de 1'Echiquier ou du

Pond consolide.

"b) Preparation et presentation du "budget

5. Les participants ont fait remarquer qu'il n'est que logique que le

Ministere des finances (Treasury) soit responsable au premier chef de la

presentation du budget. C'est.a. lui de controler et de cocrdonner les

politiques economises et financieres du gouvernement. Le Ministere des

finances ne devrait pas s'occuper uniquement des aspects administratifs de

la preparation du budget, il. devrait aussi considerer les cons^quenoes

economiques et sooiales des decisions pures. Ceci impliquerait 1'examen

et 1'analyse perraanents de la politique financiere pour en determiner les

effets sur le reste de l'economie.

6. Ldrs de 1"etablissement d'un budget, il importe notarament de veiller

a Inexactitude des previsions budgetaires. Le fait que ces previsions sont

preparees a l'echelon des rainisteres et des services, n'empeche pas que le

Ministere des finances charge du controle et de la coordination, puisse

apport&r un concours appreciable a leur preparation en donnant des instruc

tions detaillees a tous les ministeres ou departements. Ces instructions

sur la technique et la marcte a suivre pour l'etablissement des budgets,

pourraient etre reunies en une "Circulaire sur les previsions" et adressees

a tous les rainisteres. II conviendrait d'y joindre un expose de la politique

econoraique et financiere generale que le gouvernement entend suivre, ainsi

qu'une es-timation des ressources disponibles pour l'exercice considere.

Tour les ministeres disposeraient ainsi d'un cadre approprie pour l'etablis-

seraent de .leur budget et une certaine uniformite de conceptions serait

assuree au depart.

7. La preparation d'un budget amene egalement a se demander comment

doivent etre classees les depenses et combien de postes il convient d'inclure
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dans un projet budgetaire. La decomposition d'un budget en chapitres a une

grande importance car elle fournit la structure qui sert au Parlement pour

les autorisations de depenses et a 1'administration pour l'execution du

budget et la tenue des comptes. Dans la plupart des budgets, les depenses

sont actuellement classees par service et suivant leur objet (traitements,

frais de voyage, achats de marchandises etc.) mais les participants ont

fait remarquer que les systemes de classement suivant 1'objet variaient

beaucoup non seulement d'un pays africain a l'autre, mais mSine aux divers

echelons de 1'administration d'un merae pays. Un systeme normalise de

comptabilite est avantageuz a plus d'un titre. Bans tous les pays africains,

un tel systeme de comptabilite contribuerait a ameliorer 1'administration

des finances et faciliterait aussi 1'integration des comptes financiers aux

divers echelons gouvernementaux; il serait alors possible de se faire une

idee plus exacte des transactions gouvernementales. La diversite des nieca-

nismes administratifs et financiers de l'Etat ne presente aucun raerite. Le

controle des comptes de l'Etat est beaucoup plus facile aveo un systeme de

comptabilite normalise. Si tous les pays africains decomposent leurs budgets

selon un systeme normalise, il sera plus facile de faire des etudes compara

tives des comptes budgetaires et on disposera de correspondances commodes

de pays a pays en matiere budgetaire. Le Cycle d'etude estime cepehdant

qu'il n'est pas possible de trouver une solution simple a ce probleme et

qu'il conviendrait peut-etre de faire appel a des experts. II est cependant

possible que le prochain Cycle d'etude des questions budgetaires de la

Commission economique pour l'Afrique soit en mesure d'etudier ce probleme

d'une maniere approfondie et de fournir ainsi aux pays africains quelques

indications qui leur permettront de resoudre ce probleme.

8. II est difficile de poser des regies precises en ce qui concerne le

nombre de rubriques a etablir pour chaque ministere ou departement, cela

depend surtout du champ d'activite de chaque ministere et de la structure

de son organisation. Un nombre eleve de rubriques impliquerait un surcroit



e/cn.14/180
Page 23

inutile de travail pour 1'administration, en revanche, une reduction sen,

sible du nombre de rubriques nuirait a 1'efficacite du contr61e que le

Parlement doit exercer. On peut neanmoins indiquer une sorte de ligne

generale a suivre en cette matiere. En premier lieu, il convient d'identifier

avec precision dans un ministere donne divers domaines particuliers et qui

ne chevauchent pas. Le nombre de rubriques a etablir peut alors etre fixe en

fonction de ces dcnaines. II importe de tenir compte du droit de regard du

Ministere des finances en cette matiere.

9 Le Cycle d'etude est d'avis que 1'etablissement du budget des projets

essentiels pose aux pays africains le problem le plus important en matiere

d- administration financier. On tend souvent a reviser et a relever le cout

de ces projets et il arrive que les depenses prevues a leur sujet pendant

1'annee budgetaire soient tres insuffisantes. Cette insuffisance des depenses

prevues peut, dans une certaine mesure, etre attribute a une diminution des

ressources financieres disponibles, mais on pourra tirer de celles-ci un

maximum de rendement si on prepare les evaluations de ees projets avec soin

et competence. La methode ideale consis.erait a donner a tous les ministeres,

avant 1'exercice budgetaire en cause, suffisamment de temps, par exemple

deux ans, pour preparer leurs evaluations principals. Ceci suppose que le

gouvernement a une idee asses nette des projets qu'il entend inscrire a son

budget deux ans plus tard. Si la planification etait faite d'aussi longue

date les divers departements auraient la possibilite de reviser de temps

a autre leurs projete et d'en revcir le cout en accord avec le ministere des

finances; on aurait aussi le temps de proceder a des evaluations precises des

ressources disponibles et des possibility d-execution et de savoir a quels

techniciens it faudrait faire appel pour la i!.ise en oeuvre.

c) Execution du budget

10. Un des problemes majeurs de 1'execution d'un budget est 1'etablisse

ment d'un contr6le effectif des depenses publiques. II ne peut etre resolu

que par 1'etablissement d'une structure institutionnelle appropriee et par
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1'attribution de responsabilites administratives. Dans de nombreux cas,

ce controle est effectue a trois niveaux differents. Les departements sont

essentiellement charges d'engager et de comptabiliser leurs depenses. Le

directeur du departement est generalement seconde dans cette tache par un

personnel specialise en matiere de finance et faisant partie de ce meme

departement. Le ministere des finances peut exercer un controle de diverses

inanieres. II peut proceder a. un examen periodique de la comptabilite des

divers departements administratifs ou surveiller les engagements de depenses

en delivrant aux divers departements administratifs les autorisations gene-

rales de depenses a intervalles irreguliers. En plus de ces dispositions

administratives permettant 1'exercice dfun controle au sein de l'Exe"cutif,

il existe souvent une autorite constitutionnelie ou juridique, nommee par

le Parlement et chargee de la verification comptable des depenses publiques;

cette autorite doit faire rapport au Parlement ou au Chef de I'Etat. Les

participants au Cycle d'etude ont ete d'avis que les dispositions institu-

tionnelles e.n matiere de controle etaient suffisantes dans la plupart des

pays africains, mais que des ameliorations s'imposaient a, de nombreux points

de vue dans la pratique. Ce controle est souvent inefficace parce que le

personnel administratif ne dispose pas d'un sens suffisant des responsabi

lites en matiere de finances; par consequent, les participants ont souligne

qu'il etait urgent d'inculquer a ceux qui sont charges de controler les

depenses une certaine discipline en matiere de finances. Le manque de

personnel qualifie et la promotion rapide du personnel qualifie disponible

contribuent egalement, dans une large mesure, a. reduire l'efficacito du

controle. Tel qu'il est congu dans la plupart des pays, ce controle consiste

surtout a verifier la legalite des depenses publiques. Les participants

ont reconnu que cet element du controle est indispensable, mais ils ont

estime qu'il n'etait pas suffisant. Non seulement il faut verifier la

legalite des depenses de 1'Etat, mais il faut aussi s'-assurer que les fon.ds

sont depenses de la maniere la plus rationnelle possible. C'est pourquoi,

les participants ont insiste sur l'urgence qu'il y a a tenir compte? dans
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la verification comptable des d6ponse8 publiques, des considerations

d'eoonomie et d'efficacite qui doivent inspirer lee depenses. ■

U Les participants au Cycle d'etude ont etudie la question de savoir

s-il convenait de clore la comptabilite aussitot que possible- apres la fm

d.un exercice. On a fait remarquer que la constitution de certains pays fixe

le delai dans lequel les co.ptes doivent etre clos. Cependant, dans certams

pays, oette cl6ture ne se fait pas dans les delais prescrits; les partxci-

pants ont amis 1'avis qu'on pourrait readier a cette situation si, partout

ou c'etait possible, on avait recours auz caiculatrices meoamques.

12. Les participants ont ete d'avis qu'il importe de proceder a une

nouvelle classification des postes du budget on categories correspondan.

aux secteurs de 1'economie ou aux diverses fonctions, afin d'obtenir des

renseigneaents valables pour 1'.elaboration de la politic economique et

fiscale et d'ameliorer la comprehension des transactions de l'Etat. On a

re^arque que cette question avait fait l-otjet d-un examen detaille lors de

la reunion sur les problemes de reclassification et d<administration budge-

taires en Afrique, oonvoquee par la Commission economique pour 1'Afrxque en

septembre 1961. Le Cycle d-etude a d'une maniere generale approuve les

observations et lee reoommandations de cette reunion. II a pense qu'U seraxt

particulierement utile de presenter en meme temps que d'autres documents sur

le budget une classification resume, economique et fonctionnelle, des pre-

visions budgetaires. .

d) Preparation du budget et planifioation economique

13' • Le Cycle d'etude a etudie la possibilite de creer des liens etroits

entre 1-administration du budget et la planifioation. Ces liens ne peuvent

etre crees que s•il existe un organe administratif approprie charge de la

coordination des deux activates et si 1-administration du budget est telle

qu'elle assure 1'execution efficace des projets entrepris dans le cadre du

plan.
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14. Le Cycle d'etude a reraarque que les pays africains possedaient

deja divers services administratifs s'occupant de la planification et de

la preparation du budget. Les fonctions de planification sont devolues

soit au Ministre des Finances, soit au Premier Ministre ou Ministre d'Etat,

soit encore a un office distinct. Quoi qu'il en soit, 1'aspect le plus

important, selon le Cycle d'etude, est de veiller a oe1 que les questions

de planification et les questions d'administration financiere ne soient

pas traitees separement. II est done indispensable de coordonner les

activites du service de planification a celles du Ministere des finances.

15« Le Cycle d'etude a estime qu'il faut donner une nouvelle orienta

tion aux systeraes actuels d'administration du "budget pour repondre aux

exigences de la planification. A cet egard, il a etudie l'utilite du Manuel

de preparation, de programme et d1execution du budget et a notamment pris

note de 1'examen qu'avait fait de cette question le Cycle d'etude sur les

problemes budgetaires, reuni par la Commission economique pour 1'Afrique

en 1961. II a admis que les differences d'accent entre les plans classiques

de preparation du budget et la planification economique expliquent 1' im-

puissance desmethodes traditionnelles a fournir des moyens satisfaisants

de verification et de controle budgetaire, de la realisation des projets

prevus par un plan; la methode dite du budget de realisation semblerait

pouvoir combler l'ecart entre la planification et la preparation du budget.(

Le Cycle d'etude a toutefois fait remarquer qu'un budget de realisation

necessiterait des reformes budgetaires profondes' qu'il est impossible

d'entrepreadre sans disposer d'un personnel qual.ifie suffisant. Ce probleme

devrait etre etudie plus en detail et 1'application devrait etre preparee

d'une maniere systematique. Le Cycle d'etude s'est particulierement inte-

resse a, i-'application de ces techniques budgetaires, aux services economi-

ques et sociaux .qui re9oivent une large part de 1'investissement public

et dans lesquels il est relativement facile d1identifier les veritables

produits finaux alors qu'il est difficile d'apprecier "la production" des

services administratifs proprement dits. On a souligne, cependant, qu'avant
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d'adopter cette methode, il faudra etudier aveo soin toutes les incidences

pratiques de son application. Le Cycle d'etude recommande done que la

Commission economique pour l'Afrique entreprenne, sur quelques cas d'espece,

1'etude des incidences pratiques de 1'adoption du budget de realisation par

les pays africains et soumette les■resultats ainsi degages au prochain

Cycle dfetude de la Commission econornique pour l'Afrique sur des problemes

budgetaires qui etudierait l'ensemble de la question d'une maniere plus

approfondie et conseillerait les pays africains a cet egard,

III. Administration des impots

16. La question financiere a pris recemment dans de nornbreux pays

africains le caractere d'un obstacle grave au developpement economique.

Pour que I1allure ds ce developpement ne soit pas ralentie, les gouverne-

ments africains devront se pencher avec attention sur leur regime des impots

en vue d'en ameliorer l'efficacite du double point de vue de la politique

de developpement et des recettes. La politique des imp6ts et 1'administra

tion fiscale sont des aspects indivisibles de tout programme de reforme

des impots et doivent, par suite etre consideres ensemble.

17. L'efficacite de 1■administration fiscale dependra touoours de la

qualite du regime des imp6ts. Par suite, les pays africains devraient

entreprendre une revision continue de laur regime des impots et mettre au

-point une adrainistration speciale suff isamment souple pour s ; adapter d ' elle

meme aux .modifications du regime des impots.

18. ' A l'heure actuelle, plus des deux tiers des recettes des Etats

africains sont procurees par 1'impot indirect dont l'impot sur les opera

tions de commerce exterieur constitue le principal element. Cette depen-

dance excessive a l'egard des impositions indirectes est dangereuse,

particulierement pour les economies assises sur 1'exportation dont les

reoettes sous forme de droits a 1'exportation sont exposees aux fluctuations

des cours mondiaux des produits africains, L'impot sur le revenu n'est
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important que dans les pays ou 1'impot sur les "benefices industriels pro

cure des recettes d'une certaine importance. L'impot sur le revenu des

personnes physiques est en general moins developpe dans la plupart des

pays africains. Bien que la perception de I'imp6t sur le revenu des par-

ticuliers soit difficile dans ?.es pays ou le revenu par habitant est faible,

il n^en reste pas moins qu'il faudra developper de plus en plus cef impot

pour procurer a 1'Etat des ressources suffisantes pour le developpement,

Le Cycle d'etude a note qu'il est possible de commencer par un systeme

d'imp6t sur le revenu rudimentaire. On peut ensuite developper la percep

tion de 1'impot concurremment avec le : igime de 1'impot et avec des reformes

adniinistratives telles que le procede de la perception a la source, en vue

d'ameliorer les resultats.

19* Les droits de douarr occupent une place importante dans le regime

fiscal de la plupart des pays africains. Pendant quelques annees encore

ils sem"blent- devoir figurer en "bonne place parmi les moyens de financer les

plans de developpement economique et social des Etats. Certaines initiati

ves peuvent done etre a. prendre pour a^elicrer 1'administration douaniere.

Tout d'abordj les nomenclatures douanieres de la plupart des pays sont tres

complexes. Cette complexite resulte "bien entendu des modifications succes-

sives introduites depuis de longues annees, Leur simplification ameliore-

rait certainement 1' •-.£f icacite de 1' administration. En deuxieme lieu, cette

efficacite est parfois contrariee par I1existence d'une structure des

droits complete. Bars plusieurs pays africains s'ajoutent aux droits de

douane toute une serie d'autres taxes jiergues sur les marchandises a. 1'entree,

Four ces raisons, To Cycle d'etude a souligne la necessite de rationaliser

la structure des tarifs douaniers-.

20. _ Le Cycle d'etude a note que le commerce intra-africain echappe

souvent a. la perception et a constate les difficultes d'une surveillance

des frontieres terrestres. II a signale qu'une cooperation regionale etait

indispensable pour resoudre ces problemes d'administration douaniere. On a
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fait allusion au rapport du Groups de travail deS douanes en Afrx.ua de

i-ouest et, le Cycle d'etude a reoonnu ,ue les pays africains devraient
examiner des proves comme l-narmonisation et 1 <unionisation des nomen-

clatures douanieres, du caloul de la valeur an douane, de la legislat.cn,

etc,

21 Le Cycle d'etude a examine la question de la repartition des attri

butions en matiere d-impflt aux divers etages de 1-administration et ll a

note a cet egard de profondes differences entre les pays africains. a

signale que cet-element principal devait Stre pris en consideration p,ur

la repartition de .ces attributions. Tout d'abord, la repartition doxt etre

determine, directement, par Inaptitude a ad.inistrer un xmp8t detor.xne

mais non par les bescins de recettes des diverses instances de l-adminxstra-

tion. les tesoinB d-- ordre financier peuvent etre satisfaits par des sub

ventions'du gcuvernement central ou des transferts de recettes fxeoales.

Deuxiemement, les impSts ayant de profondes repercussions eoono.i.ues et^

fiscales devraient etre administres par le gouvernement central. Ces xmpots

sont notamment I'imp6t sur le revenu et les droits de douane; leur atoxnx-

stration par le gouvernement central en assurera 1'uniformite et la gene

rality Le Cycle d'etude a note <iue l-imP6t sur le revenu des particulars

est, dans certains pays ad-ninistre par les collectives provinciales ou

regionales; il a exprime le vceu ^u'il scit mis fin a cet etat de choses.

22 La mise en recouvrement de nouveaux imP6ts entralne avec elle toute

Je s4rie de nouveaux Problemes d-administration fiscale. Le plus important

d-entre eux, comme le Cycle d'etude 1'a note, est celui de la legislation.

A cet egard, les precedents tires de 1'experience des pays developpes

paraissent sans interet. L'efficacite de 1'administration des nouveaux ^

imp6ts dependra large.ent de la simplioite et de la clarte de la nouvelle

legislation. L'absence de toute compete reduira la frequence des ccnflits

et 'permettra une meilleure perception. Les ncuvelles dispositions legisla

tives devront autant que possible se conformer aux conditions sooiales et
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institutionnelles du milieu. Elles devront tenir compte de l'arriere plan

economique et social et etre aisement comprehensibles pour les contribuables.

Une legislation fiscale qui est comprise tant par le contribuable que par

l'administration des impots, sera applique d'une maniere plus efficace qu'une

legislation qui, sans arret,prete a interpretation.

23. Le Cycle d'etude a examine la question des ressources financieres a

mettre a la disposition des autorites locales et surtout urbaines, qui sont

appelees a jouer un role croissant puisque 1'industralisation s'accompagne

eouvent d'un rapide developpement des villes. Ces municipalites ont souvent

tire le plus clair de leur revenu de l'impot foncier. La productivity de

l'impot foncier depend necessairement des methodes d'evaluation et des tarifs

utilises, Dans la plupart des pays africains, ces methodes sont retardataires

et n'ont pas permis de procurer des ressources suffisantes aux municipalites

pour correspondre a leurs obligations croissantes. Le Cycle d'etude a con-

sidere que les rocettes de cette provenance pourraient etre substantiellement

accrues si les pays africains adoptaient des systemes de tarification et des

methodes d'evaluation appropries. II a note que le concours d'experts pourra

se reveler utile dans le dessein d'adopter des methodes d'evaluation appro-

priees et il a recomraande que 1'administration centrale .procure cette assi

stance aux municipalites.

IV Mobilisation de la petite epargne

24. Les participants au Cycle d'etude ont emis l'avis que, dans les pays

africainss les besoins en ressources financieres pour le developpement

etaient si urgents que les gouvernements' devraient s'efforcer de se procurer

d'autres sources de revenus, independamment de leurs efforts pour ameliorer

le regime fiscal. Une de ces sources de revenus reside dans la mobilisation

de la petite epargne qui, a l'heure actuelle, n'est pas mise en roulement

parce que le petit epargnant n'a pas encore 1'habitude des banques. Les

participants ont recommande aux gouvernements des pays africains de creer
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1*administration financiere qui permettra de mo"biliser cette epargne.

Cependant, il ne suffit pas de creer cette administration; il faut faire

connaitre au petit epargnant les diverses possibilites d'investisssment qui

lui sont offertes dans le secteur economique.

V. Formation du personnel

25. Un des problemes les plus graves qu'ont a, resoudre les pays africains

dans toutes les "branches de l'activite reside dans le manque de personnel

qualifie. C'est pourquoi des participants ont souligne qu'il importait et

qu'il etait urgent d'etablir pour les africains des programmes de formation

en administration des finances. Us ont estime que c'etait en cours de tra

vail que 1'on pouvait obtenir la meilleure formation et qu'il etait indis

pensable d'elaborer des programmes de formation en cours d'emploi. Us ont

recommande que des programmes de ce genre soient elabores sur le plan re

gional, afin de reduire au minimum le cout de la mise en oeuvre de ces

programmes et de faciliter la confrontation, entre pays, des prob-lemes et

difficultes rencontres en cette matiere.

VI. Conclusions et recommandations

26. Les participants au Cycle d'etude ont discute du role du Ministere des

finances (Treasury) dans 1'administration budgetaire et 1'elaboration de la

politique fiscale et economique. Us ont exprime I1 opinion que de.s travaux

de recherches continus devraient etre entrepris aux fins d'evaluer les

incidences de la politique financiere du gouvernement sur le restede 1'eco-

nomie. Us ont done recommande aux gouvernements des pays africains de creer

un service de recherche en economie et en statistique pour entreprendre

cette tache. Us ont note qu'un service de recherche de ce genre existait

deja dans certains pays.

27. Le Cycle, d'etude a examine la question de la structure de la compta-

bilite et son importance pour 1'administration du budget ei 1'etablissement

de programmes de developpement. 11 a fait ressortir la necessite de normaliser
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cette structure a tous les echelons de 1'administration. A son avis, une

classification des depenses normalised par objet, presenterait maints

. avantages. II recommande que le prochain Cycle d'etude de la CEA sur lea

problemes budgetaires etudie le-probleme en detail et donne des indications

aux pays africains a cet egard.

28. Le Cycle d'etude reconnait en principe que la methode du budget de

realisation semble un bon moyen d'etablir un lien etroit entre la planifi-

cation economique et la preparation du budget. II a admis que 1'adoption de

ces nouvelles techniques necessiterait des reformes budgetaires profondes

que la penurie de personnel rend pour le moment impossibles. Le Cycle d'etu

a toutefois note qu'avant d'adopter la methode du budget de realisation,

les pays africains devraient en etudier avec soin toutes les incidences

pratiques, et administratives. II a done recommande que la CEA entreprenne

dans la Region des etudes de cas d'espece et en soumette ,les resultats au

prochain Cycle d'etude de la CEA■sur les problemes budgetaires qui examiner- .

ait alors la question d'une maniere plus approfondie.

29. Les participants ont note que la plupart des pays africains dependaient

dans une trop large mesure des recettes de leurs impSts indirects et que les

imp6ts sur le revenu etaient a 1'heure actuelle relativement moins developpes.

Us ont considere que 1'impot sur le" revenu doit fournir une part'de plus en

plus grande des moyens financiers necessaires pour le developpemeht econo

mique. En consequence, ils ont recommand^' gue les gouverrcements africains

accordent serieusement et sans attendre, leur attention au developpement de

cet impot. Ils ont note que les gouvernements africains devraient se pre-

valoir de l'aide Internationale qu'ils peuvent trouver dans ce domaine et

mettre au point des systemes appropries-d'imposition des revenus.

3». Les participants ont examine a quel point il etait necessaire de

fournir des ressources financieres suffisantes aux autorites locales, afin

de leur permettre d'exercer leurs fonctions et particulierement dans le cas

des villes, ou le developpement a accompagne le progres industriel. Ils ont
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pense que lee impSts fonoiers pouxraient Stre utilement exploites par lea

autorites locales qui en retirement des recettes substantielles. Us ont

reconnu que le rendement de 1'impOt fonoier dependrait de 1-adoption de

syste.es appropries pour devaluation et la tarifioation et que le concours

d-experts serait peut-etre necessaire a oet egard. Les partioipants ont

reoommande- que les gouvernements oentraux des pays africains s'occupent

aotivement de mettre en valour cette source de revenu pour les autorites

urbaines et fournissent a celles-oi les services d'experts qui les aideront

'*•" a mettre sur pied un systeme satisfaisant d'imp6t foncier.

31. Le Cycle d'etude a reoonnu que pour financer le development econo

mise dans les pays africains il fallait rechorcher deS ressources autres

que celles a attendre de 1-amelioration des systemes fiscaux. C'eet pourouox

il a examine s•il serait possible de mcbiliser la petite epargne et il a

preconise que les gouvernements afrioains creent des mecanismes admmxstra-

tifs et financiers qui permettraient de mobiliser cette epargne. II a note

qu'il serait peut-etre necessaire de recourir aux services d'experts pour

cette tache.

32. Les participants ont insists sur la penurie de personnels qualifies

dans les pays africains et ils ont souligne combien il etait urgent d'orga-

r niser des programmes appropries de formation dans toutes les branches

cl'activite. Dans les defines de 1'adnnnistration financiers les partici

pants ont estime qu' il oonvenait de dor.ner toute la priorite a la formation

en ccurs d'enploi et ils ont recommandfe d'accorder aux africains une assis

tance technique pour leur permettre d'acquerir une telle formation. Ils ont

note les avantages des programmes regionaux de formation et expriine 1-espoxr

que des dispositions en ce sens seraient prises dans un esprit de coopera

tion re-gionale. Ils ont en outre recommande de renforcer les instituts

d'administration publique existant dans plusieurs pays afin que la formation
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generale en matiere d'administration financiere recoive une impulsion pour

repondre aux besoins d1ensemble de 1'administration publique.

Le Cycle d'etude, reuni en seance pleniere, a etudie le rapport du

Comite II et il a ensuite precede a des echanges de vues approfondis a, son

sujet, Apres y avoir apporte quelgues changements et amendements, le Cycle

d1etude a adopte le rapport.
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CHAPITRE V

RAPPORT DU C0MI7E III .

sur

L'ADMINISTRATION ET LA FORMATION UJ PERSONNEL

Partie A

Introduction

! Le probUme^dministratif le plus urgent et sans doute 1'un des .

plus difficiles pour les Etats d'Afrique en vole de developpement

consiste a renforcer la fonction publique et a fournir aux citoyens

l-enseignement et la formaUon^ssaire^pour^surer le fonctionnement

de tous les services de l'Etat. Gouverner est, en Afri4ue comme axlleurs,

une taohe 4ui remonte aussi loin dans le temps aue les-^ollectivites :

^lloa-iDSmM-ot aui evolue constamment pour repondre- aux conditions

nouvelles. Bien entendu, la direction des affaires puUi^ues a de profondea.

racines dans les^erse^ulture^-africaines, mais dans certains pays

les structures et les prati^es de notre epo^ue portent la marque recente

del-heritage colonial. Dans la plupart des Etats d'Afrique, oet heritage

s-eXprimait par une administration du personnel souvent lente et lourde,

essentiellement concue et orientee en vue d'une administration oolonxale

dont les elements de direction agissaient sans relever aucunement d'organes

locaux.

2 En Afri^ue, un development national e^uilibre doit tenir compte de

tous les besoins culturels, physiques, sociaux et economises des popu

lations. Le rythme accelere selon lequel les Etats africains ont entrepns

de satisfaire les besoins urgents reclame' la creation immediate d'une

administration de la fonction publique bien concue. La caracteristique la

plus importante de ce systeme doit e^e la formation continue de fonc-

tionnaires.

3 Les conditions modernes, jointes aux espoirs et aspirations nouvelle-

ment nourris par tous les peuples, imposent de lourdes charges aux hommes
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d'Etat et aux administrateurs charges de pourvoir en personnel les services,

de plus en plus etendus et varies, qui sont indispensables au developperaent

du pays. On reconnait aussi qu'il faut avoir un statut de la fonction

publiq.ue solide et complet, ouvrant la perspective ininterrompue de car-

rieres decentes et respectees, qui non seulement attiront mais encore

retiendront des personnes d'une haute competence.

4. L'heritage du passe, qu'il soit proprement africain ou importe de

l'exterieur de l'Afrique, offre des avantages et des inconvenients. Dans le

processus de consolidation des services publics pour accelerer un vaste

developpement national, il conviendra de preserver ou de modifier tout ce

qui, structures ou pratiques, repond a une necessite averee et de se debaras-

aer de tout ce qui repond en rien aux conditions du present ni ne counc^ur*t

aux objectifs de l'avenir.

5. La voie du changement radical et rapide dans 1'organisation de 1'Btat,

dans la structure de la fonction publique et dans les pratiques en matiere

de personnel, est tenue pour bonne et il y a des raisons de penser avec

optiraisme que 1fon fera le meilleur usage de toutes les ressources dispo-

nibles, quelq.ue limitees qu'elles puissent etre. Les Etats africains' sont

.pr-ets a creer et a experimenter une grande variete d'institutions et de

nouvelles techniques? a employer la technologie la plus moderne et les

ressources en main-d'oeuvre, ncn seulement de la nation et de la region,

mais encore du monde tout entier.

6. Dansl'Afrique en son ensemble, malgre de soudains et rapides change-

ments, les principaux services publics ne se sont pas effondres. L'apparition

de nouveaux Etats a attire 1'attention sur des structures demodees et des

pratiques anachroniques dont la modification fondamentale est necessaire

pcur suivre le rythme des exigences justifiees qui pesent de plus en plus

sur les Etats modernes. L'independance recente souligne l'importance extreme

d'adapter les services publics aux besoins de la nations.
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7 A la base de toute tonne administration de la fonction Publxaue, at

cela 4uelles ,ue soient son articulation ou sa structure, se trouve le

principe au-il *aut recruter, promouvoir at retenir las fonctionnaxres

d'apres 1. merite et parla perspective d'une carriere a "tous

et dans toutes las branches. Depuis son recruited initial, at. mesure

qu-il avance, il faut obtenir du fonctionnaire qu'il soit davoua a sa

tache, au bian public, loyal anvars la gouvarnamant at fi«lo dans la

P0ursuita des programmes da son administration. En achange, il doxt:

pouvoir comptar sur une remuneration appropriaa, sur la sacurita de son

emploi, sur une protection contra deS interferences dangexeusas dans

l.aooompliBBement da ses fonctions, et avoir das garanties concernant sa

retraite,

8 La structure et les'pratiques de tou, las systemas d'administration

dl la fonction public, an Africa et ailleurs, changent oonstamn.ant et

sa daveloppant pour rapondre a da nouvaaux bascins. Avec 1-apparition de

nouveaux Etats, las changements affectant plus manifestement certaxnes

parties da la strHcture at oertaines pratiques aue d-autres. Sans tenxr

co-npta des origines d, 1'organisation, des institutions at des methodes,

il ^ut preserver ou craer certains elements fondamantaux d'una fonctxon

publique saine.

9 Un systame necessaire pour assurer la selection, les promotions et

la stability de 1'emploi d'apreS.le merita ast plus souhaitable ^u'un

systame qui retiendrait simplamant certains elements sans s'occuper

des autras. Le systSme total, ,uel quo soit le niveau de mxsa en oeuvra de

ses divers elements doit procedar d'uno legislation aui dafxnxt ses

objactifs, sas principes at son integrita. La mise en applicatxon des

principee' et la poursuite des objectifs du systeme doivant etre definxes

par desreglements ayant force de loi. A leur tour, ils doivent etre

sanctionnas par das decisions judiciaires at administrative. A cas
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reglements il conviendrait d'ajouter un code de deontologie administrative.

Un programme souple et pratique decoulant de principes peut Stre mis a

execution au fur et a mesure que les besoins apparaissent et repondre' aux

nouvelles conditions qui se presentent.

Statut de la fonction publique ■ -

10. Pour obtenir les elements fondamentaux d'un bon statut de la fonction

publique, il faut operer en suivant 1'ordre de priorite suivant:

a) Determiner, en vue de constituer en corps equilibre de fonction

naires, les besoins actuels, immediate et a long terme en personnel des

divers departements ministeriels et services gouvernementaux, par des ta

bleaux d'effectifs indiquant le nombre et la speciality des fonctionnaires

requis dans les diverses categories et aux divers echelons, compte tenu des

ressources financieres disponibles;

b) decrire en termes simples les qualites', specialites techniques et

qualifications requises soit par des dipl6mes, soit par 1'experience, soit

par les deux a la fois, qui sont exigees pour les diverses categories de

postes, des differents services administratifs a tous les echelons:

c) instituer des conditions d'emploie et de travail equitables du

point de vue des traitements, indemnites, conges, emoluments, priviliges

et droits, qui soient comparables aux conditions analogues ge"neralement

en vigueur dans la collectivite;

d) operer un recruitement systematique a.la plus grande echelle pos

sible pour choisir, en vue de leur nomination par les autorites competentes

les candidats les mieux qualifies pour les postes.crees, en tenant compte

de la totalite des ressources en personnel et des besoins des secteurs

prives;

e) elaborer des programmes continus de formation en cours d'emploi et

d'autres types connexes de formation depuis le moment de 1'entree en ser

vice jusqu'a la retraite, et ceci dans tous les services et a tous les
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echelons, oett. formation doit avoir un caractere pratique, vxser

^ioxer l.s elites et 1, rendement du personnel et,

possible, etre coordonnee a la formation generals de la collective

en vue du developpement national.

f) reexaminer, adapter et rentier certains des elements fonda-

.entaux du systeme mentionnes dans les alineas a) a e), dans la moBure

oil revolution de la situation l'exige.

Organisation, des servi™° d" personnel

.11. L'organisation de ces services, distinct* mais connexes, varie

enormement d'un pays africain a.1-autre, selon, d'une part, 1'heritage

du.passe et, d'autre part, le statut de la fonction putli^ue adopte ,ou

adapte. Oomme la plupart de-ces, statuts portentla marque des anciennes

administration ooloniales, ils ont du etre;adapts^ et nombreux sont ceux

Wi on* subi une .transformation radicale au.moment de: 1;independanc,.

Dans certains pays, en.partieulier en Afrio^ue centrale et orientals, la

fonction public fait partie des attribution, du. Minister des Finances,

.comme au Royaume-Uni. Eans.d'autres, elle depend,d>n office distinct,

responsable devant le Chef du gouvernement. II existe aussi. une troisxeme

.categorie de pays d^,la<!uelle la fonotion publique est confiee a un

departement ministeriel dirige par un ministre. Kn tout qas, il faudraxt

<!ue 1'autorite, dont la fonction Publi<iue depend soit situee au niveau

le plus eleve possible du pouvoir centra^, et qu'elle ait des attributions

en rapport avec 1'importance de la fonction publi4ue elle-meme.

12. L'organisation de certains elements des services du personnel dependra

■■■to.la repartition generale des principals attributions du gouvernement,

.de-la structure hierarchique des ministeres, directionset services et de

la plus ou moins large delegation des pouvoirs et des responsabilites.

13. II faut envisager non seulement la delegation en matiere de nomina

tions qui est donnee aux depariements ministeriels et parfois a 1'admini-

stration provinciale ou locale, mais aussi la deconcentration ou transmission
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de pouvoir-analogue pour certaines parties des services du personnel. Ce

point revet une importance particuliere pour les evaluations des tableaux

d'effectifs, la formation en cours d'emploi et la direction du personnel.

Partie B

Objectifs et champ d1action des programmes de formation

14. La formation generale des fonctionnaires sous toutes ses formes

(formation prealable, formation' initiale, perfectionnement en oours d'eraploi

formation a l'interieur du service, y compris le developpement academiaue

et intellectuel etc.) constitue en Afrique une tache fondamentale et pri-

^ritaire dont dependent le developpement et l'efficacite des services

publics. Differents facteurs expiiquent et justifient l'importance d© «ett©

tache: 1 'africanisation rapide du personnel, la place pre"Ponderante devolue

& l'administeati^n puUique dans les pays en voie de- developpement et

l^eztension des fonctions que les gouvememeuts sont appeles ay assua^x,

1'adaptation des structures administratives aux exigences d'un developpe

ment national equilibre. Dans cette perspective, la formation a un r61e &.

jouer en favorisant I1effort de reflexion et de recherche oisant a la f«is

a renforoer les structures de la fonction publiQ.ue et a" simplifier les nro«

cedures et methodes de travail.

15. La formation constitue un processus continu et diversifie aui vise a

ameliorer les rendements et a permettre la realisation des possibilites- de.

perfectionnement et d1epanouisseraent de chacun. Ainsi, les programmes de

formation s'attacheront non seulement a completer, preciser ou adapter les

connaissance generales, techniques ou professionnelles necessaires, mais

aussi a developper la personnalite en suscitant ou stimulant l'esprit

d'initiative, en creant ou renfor^ant la volonte de participation a 1'effort

concerted'un groupe ou d'un service, en encourageant le sens de l'autorite

et de la responsibilite de maniere a fournir a 1'administration des fonction

nairesayant la valeur intellectuelle et morale indispensable. II iraportera
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egalement de favoriser l'apparition d'attitudes positives au sein des

services publics a l'egard des'problemes de formation.

16. Au lendemain de l'independance des pays africains la formation dec

cadres superieurs de 1'administration publique a revetu et conserve encore

une importance exceptionnelle buttout si I1on tient compte du role peda-

gogique que ces cad:.-es sont appeles a jouer dans le perfectionnement des

agents qui travailleront sous leur controle; il s'agit en somme. non seule-

ment de preparer des fonctionnaires de conception et de direction, mais

encore de former des formateurs. On admet' pourtant en general que 1'Afrique

a besoin d'uri nombre relativement restreint de cadres superieurs, neanmoins

ces fonctionnaires doivent etre a caractere essentiellecient polyvalent

possedant une vaste culture generale et une serieuse formation politique,

economique et sociale et capables d'embrasser dans leur ensemble les pro-

blemes qui leur seront poses.

17. Si lfafricanisation rapide des cadres conduit a reconnaJtra. une im

portance considerable a la formation des fonotionnaires du nlvcau le plus

eleve, la formation des cadres moyens apparait peut-etre encore plus neces-

saire et urgentej ello est au surplus complementaire de celle dee cadres

superieurs et l'efficacite des programmes de formation dcmvSa e,\uz uns et

aux autres se renforce et se conditionne mutuellement. Bien que le concept

de cadres moyens soit parfoia difficile a cerner et puisse varier dans le

temps et dans l'sspace, on admet en general qu'il s'agit des cadres aux-

quelles sont confiees les taches intermediaires entre les fonctions de

conception et de direction d'une part, celles d1execution d'autre part;

celan'exclut pas que certains cadres de cette categorie puissent etre

investisde fonctibns d'autorite. Ee recentes enquetes entrepricas per

l'UNESCO#en Afrique tropicale et d'autres informations soulignent la penu-

rie dramatique de cadres de cette categorie a la fois dans les secteurs

public et prive (dans tel pays par example le pourcentage de caiires moyens

par rapport a 1'ensemble de la population active est voisin de 1 ; 330).

Si ces cadres n'ont pas besoin d'avoir une vaste culture generale, ils
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doivent possedera fond un certain n«robre de techniques de "base :

comptabilite, redaction administrative, organisation du travail,

olassement, statistiques elementaires, etc. Leur formation et leur

perfectionnement sont d'autant plus necessaires qu'ils facilitent la

promotion s»ciale a l'interieur de 1'administration et assurent par

consequent 1'indispensable democratisation de la fonction publique.

18. Des problemes delicats se posent egalement pour assurer le recrute-

. ment et le perfectionnement des cadres subalternes (steno-dactylographes,

comp^ables, commis auxiliaires, etc.) dans la mesure ou leurs qualifica

tions sont la plupart du temps identiques a celles des employes de meme

niveau travaillant dans les secteurs semi-public et prive. Des mesures

devront etre prises pour attirer et retenir dans les services publics

les agents de cette ©ategorie, compte tenu de la forte mohilite qui les

caracterise. II para£t souhaitable par ailleurs de permettre dans la

mesure du possible et grace aux moyens de formation appropries, la promo

tion des cadres subalternes les plus doues dans la categorie des cadres

moyens.

19- La necessite d'»rganiser et de developper partout en Afrique des

programmes de formation interessant en premier lieu les fonctionnaires

de 1'Etat et des o»llectivites locales, charges de 1'administration

generale, ne doit pas faire perdre de vue les besoins egalement urgents

de formation professionnelle de specialietes dans les techniques de base

qui sont utilises dans les services publics. L'administration fonction-

nerait dans le vide si I1action des fonctionnaires ne s'inserait pas dans

le cadre des activites specialises (agriculture, enseignement, sante et

hygiene, travail, logements, etc.) qu'elle a precisement p»ur but de plani-

fier et de coordonner en les integrant au service du developpement national,

Pour faciliter la comprehension mutuelle du point de -cue des uns et des

autres, 1(administration publique, en tant qu'objet de connaissance, d»it

intervenir au moins a titre elementaire dans la formation des autres cadres
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de la nation; oela est specialement vrai dansle- contexts afrxcaxn

ou une grande partie de la vio econ.mique releve des corporatxons .

semipubliaues Ou d'organismes de developpement ayant des liens

puissance pu.li.ue. A cet" Igard, il apparaxt suitable ,ue les cadres

de I'agriculture, de 1'industrie, du conferee et des professions medicales

et juridigues re5oivent une formation administrative appropriee,. Recx-

produement, il sera aScessaire de doriner aux administrateurs une c.nnaxs-

sance rudimentaire des proMen.es scientific et techniques due les

specialistes relevant de leur departement sent charge de resoudre. Enfxn,

dans le meme ordre d'idee, des eff.r-ts devront etre entrepris pour en- .

courager la diffusion dans le public des information concernant les actx-

vites et projets gouvernementaux, ainsi due les moyens d'actxon et les

prcedures de 1- administration afin de faciliter la oo,nPrehensxon des

prqbleme, administratifs ches les citoyens et d'encourager leur partxex-

pation a la vie politique.

20. La confrontation des ressources et des tesoins en matiere de per

sonnel doit amenef les gouvernements africains a etaHir un bxlan et

surtout une planification du recrutement. Le personnel hautement aualxfxe

risaue d'etre pendant 4uelque temps encore trop rare en Afri4ue pour ,u •»

ne cherche pas a assurer son emploi optimum. II conviendra done de metto

sur pied une politique prospective de recrutement, integree a un plan .

d-ensenfcie de formation des cadres de la nation. L'etablissement de prx-

rite' entre les diffRentes parties de ce plan demeure en fonction des

*esoins de cha^ue pays et des exigences de son development; on peut

penser cependant ^e dans un grand nomtae de pays africains, les problemes

les plus urgent* a resoudre concernent en premier lieu la formatxon et le

perfectionnement des cadres de niveau m.yen, en second lieu le developpe-

ment de la formation professionals et technique des specialxstes

utilises dans 1'administration publique. .
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Structures et methodes de formation

21. La realisation d'un plan d'ensembls de formation du personnel

administratif et la recherche d'un equilibre entre les differents pro

grammes de formation qui composent ce plan, supposent l'etablxsseraent de

mecanismes appropriates d'orientation et de selection. La responsabilite

de la coordination dans ce domaine pourrait e"*re confie en general au

Minister* ou au service charge de la fonction publique qui devrait

assurer la liaison entire les centres ou instituts de formation et les

universites d'une part, les ministeres ou services utilisateure d'autre

part, afin d1adapter la formation aux befcoins reels et concrete des

services ou les cadres seront affectes une fois formes.

22. Les structures de la formation et de 1'enseignement superieur

administratifs sont essentiellement variables selon les pays, les tra

ditions, les necessites et les possibilites locales. On admet cependant,

en regie gsnerale, q.ue la formation de base en zna'tiere politique, juridique,

economique et sociale doit etre donnee de preference au sein de l'Univer.site

Cependant, pour une serie de raisons, il ne parait pas possible que 1'Uni

versity ait le nonopole de la formation des cadres administratifs superi-

eu^s; il n'existe pas d'universite dans chacun des pays africains ~et de

nombreux Etats estiment par ail-leurs difficile d'abondonner la formation

de leurs fonctionnaires a des institutions echappant a leur contrdle. Enfin,

l'o"bjet meme de 1 'Universite, ses traditions et ses methodes ne s'adaptent

pas toujours aux besoins d'une formation professionnelle et humaine dont

il est inutile de souligner la necessite.

23- C'est pourquoi un grand nombre d'Etats africains considerent qu'il

est preferable de confier la formation specialised et le perfectionnement

des fonctionnaires a des Ecoles dradministration ou a des Instituts d'ad

ministration publique dont le statut permet notamment l'emploi d'enseignants

choisis en dehors de 1'universite parmi les specialistes ou techniciens et

surtout parmi les fonctionnaires eux-mene, Institues a 1'Echelon national,
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ces Ecoles ou Instituts sont le plus souvent des etablissements de

droit public relevant directement de 1'autorite du Chef du Gouvernement

ou du Ministre charge de la Fonction publique. Recrutes soit sur con-

cours, soit sur titres, leurs eleves ont generalement la qualite de

fonctionnaires-eleves stagiaires et beneficient d'ur_e garantie de '

recrutement dans la fonction publique et d'un traitement pendant la duree

de leurs etudes; en contre-partie, ils doivent statutairement s'engager

a servir l'Etat pendant une duree raisonnable M1 issue de leurs etudes

et ceci'dans le poste qui leur a ete attribue, compte tenu des besoins

reels de 1'administration, La creation de telles institutions permet de

remedler a certains des inconvenients signales a propos de 1'enseigne-

ment universitaire. Une Ecleou une-institutions de ce type peuvent otre

creees, meme dans des pays d'importance limitieen Elles recruteront plus

facilement leurs professeui-s, notascient parmi les cadres administratifs

en place et les experts ou techniciens etrangersj elles auront des moda-

lites de recrutement plus souples et dispenseront un enaeignement plus

proche des realites administratives nationales. Elles faciliteront enfin

la naissancedes traditions administratives et le developpernent:d'un

esprit de corps parmi les Tutur fonctionnaires." L'essentiel est q.ue-des

lions particulierement etroits soient etablr.s entre les Universites et

ces institutions de formation qux doivent au surplus etre organisees de

maniere a assurer non seulement la formation de jeunes etudiants issu.:

de l'enseignement secondaire, rr. .is aus3i l'accession des fonctionnaires

de niveau moyen aux cadres superieurs et le perfect:onnement, accel^re ou

non, des fonctionnaireo en place.

24. La formation des fonctionnaires a 1'etranger demeure une formule

tres largement pratiquee par les pays africains et presente d'indiscu-

tables avantages. Le depaysement meme ouvre remarquablement 1'esprit des

stagiaires et leur permet de se familiariser avec le fonctionnement d'une

administration et d'une econoraie moderne. Elle ne saurait cependant gtre

generalisee, d'abord parce q.u'eile est coufceuse, ensuite parce qu'elle
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est difficilement conciliable avec la creation.ou ie developpement

■de nouvelles universites africaines, enfin et cu:!;out, parce que l'ensei-

gnement rec,u risque d'etre mal adapto aux necessites propres de la so-

ciete oil le futur fonctionnaire devi-a exercer son autorite. L1 envoi de

stagiaires a 1'etranger fournira par centre un excellent complement a la

formation de base locale. En -bout etat de cause, il parait raisonr.able de

reconnaitre a l'Etat la possibfJ.ite d!?xercer un certain contrple sur les

etudes entreprises par les boursiers en les orientant le cas echeant, vers

des domaines specialises correspo:/: lar.t aux besoins le^ plur pressants du

pays.

25. Dans un certain nombr^ d.e :ap; i.1 pout etre necessaire, face' h ,

I1 urgenee des becoins, de rec^.e^^cher les moyens d'utiliser immediateffient

les cadres disponi.tlos en er;.trep:."er.an'; Gir.ultane.aent ur. effort de fcrma-

tion acceleree daus tous lt.;3 dc;:.air..es, Cgs cycles de formation acceleree

ont revetu ou p.r."uent revotir lea ri:od£lit.&3 les plus divor&es s les uns

se situent a l'interieur m;imo ds"^ adniinictratioii-.j leb caires a former

recevant, tout on assurant leurs fonctions, un.e formation professionnelle

essentielleraent pratique; d'autres, plus axes sur la formation theorique,

sont donnes a l'exterieur, parfois dans les Ecoles ou Instituts d'admini-

stration publique rer-.tior-:i3S ci-dessua, >os cycles do ce type peuvent etre

organises, soit a temps ploin ;lee agents et£«,nt tounoralrement decharges

de leurs fonctions), soit h temo3 partjel, hes enG^ignements peuvent, selon

le cas, etre der.v-:'-.)".73de sanction :.."_;,;.iiate o;i cm contraire donner droit

d'emblee a uno nom^.iation ou a une prono'Gior, L'organication de programi.ies

do ce genre ne con^titue o.'Ji'un^ solute en d'ur^snce de hatvjre esssntlelle-

ment proviscjre donif; I1 :'f.; .raoite -'nn-juru discutaMe, Cette rnethode est

cependent, parfois j.?, .'ieule qui p-:-"1 ^atte ao oom",:lor les vides et de faire

marcher les services publics ^-1 :;/;;": :;n.Lant q"o la raise en route de programmes

de formation de lon^vi durje pux&'S;3 on-o cr^nisee-

26, Les experiences da formation e-drj.ni&trative er> Afriqu.e soulignent toute

la.necessite de faire ci^r^l a d-;y metLodes conor-cts^ •!' enrseigriament afin de
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former des fonctionnaires directed utilisables ne craignant pas de
lacrer personnellement et efficient * -ur ^e. On peu «- ,

g,rer, pour developper ce caractere pratique de 1•ense.gnement,

une place important aux travaux de groupes ou ,ux cycles d-etude, de re-

courir fre^ment i la -*od. des .as, de rnultiplier.es stages praxes

avant, pendant etapr^s la scolarite, de prevoir la realisation d'etudes

et de recherches sur le terrain et eventuellement 1'aooomplisse.en ■de

travau* manuols (rudiments de mecaniaue autcmoMle par example). L enseign-

«.»t dolt tendre fc donner au, etudiants 1'habitude d'exprimer aveC meth.de

et clarte leur point de vue en insistant notamment sur les imperatifs de la

composition : redaction de plans, d'exposee oraux et d'essais sur des

sujets generaux ou specialises, discussions en commun sur les-plane pro

poses et sur les protlemes methodologiques, etc.

tJontenu tfa la fornicition

27 En tenant compte des recommendations ^ui ont ete approu^ees lors de

la recente Conference sur le develops xt de 1 • enseignement superieur en

Afri4ue, organisee par 1-UB3SC0 & Tananarive (2-12 September 1962), on
peut enumerer les principals disciplines sur les^uelles repose la forma

tion des cadres des services publics en distinguant entre la formation de

base qxd. releve en prinoipe de 1-Universite et la formation specialisee

aui est dispensed dans les Ecoles ou In.tituts d- administration public.

Les matieres suivantes pourraient, semble-t-il, «tre utilement enseignees

a l'Universite :

- Sciences de l'homme : histoire, geographie et sociologie en

inaistant sur l'histoire de 1-Afrique, la glografie des pays

tropicaux et 1'anthropologie sociale africaine.

- Science politique et droit constitutionnel, en insistant sur,

1'evolution politiciue de l'Afrique contemporaine. ■ - ■> ■

-' -Sciences economiaues, finances pul)liq.ueB et statistiques.

—- Sciences juridiques : droit des obligations et droit commercial;

Elements de droit coutumier africain, droit administratif, droit

: du travail..
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28. -Quant a la formation specialised dispensee dans les Ecoles ou

Institute d'administrati,on publique, elle repose essentiellement sur

les disciplines suivantes :

-Science de I1administration publique et description concrete des

institutions administratives en mettant I1accent sur les problemes

d'administration, territcxi.ale et Iccalej problemes d1 organisation

administrative.

• - - Politique: et developpement economique dans une perspective adapte"e

aux problemes desnationsen voie de developpement.

•- Finances publiques, statistiques et comptabilites publique et "

privee.

- Introduction sommaire aux problemes techuologiques.

- Etude des problernes sociaux : travail, securite sociale, jeunesae,

logement, sante publique, developpement comraunautaire, pl.anifica-

tion de l'enseignement. . , .

- Problemes internationaux : Organisations internationals;

elements de droit international. ■ .

- Formation de chefs de groupe, ccmmunications etc.

Certains de ces enseignemmtspourront etre optionnels ou reserves a

des sections specialises (administration generales administration econo-

mique et financiere, administration sociale, section diplomatique), comme

il en existe dans un certain nombre d*institutions de ce type; I1experience

montre cependent qu'il faut se garder en Afrique d'un exces de specialisa

tion. : ■ ■ ■

29* L'adaption des programmes d'enseignement aux besoins de l'Afrique doit

etre syst.ematiquement recherch.ee tant a 1'Universite que dans les Ecoles ou

Instituts d'administration; il semble cependent qu'elle doit etre. plus par-

ticulierement poussee dans le domaine de la formation specialise> que dans

celui;de l.'enselgnement superieur propre.ment dit. Ce.tte adaption demeure

largement subordonnee d'autre part a un effort d1 adaption pedagogi^que ainsi

qu'au resultats des recherches qui doivent etre encourageees et poursuivies
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dans tout les pays africains. La recherche en matiere d1administration

publique pourra etre facilitee par la creation de centres de documentation

aasocies aux bibliotheques des Universites ou des Ecoles ou Institute

d1administration. II parait souhaitabletuset egard d'encourager les echanges

de documentation port&nt sur les problemes locaux entre les differents pays

africains de facon a. permettre le rasaemblement de materiaux pedagogiques

originaux adaptes aux conditions de ces pays. On a signale egalement

l'interet que pre*senterait l'echange de documents et d!informations portant

sur les techniques de formation des fonctionnaires et des cadres de la

nation.

Moyens d1action

30. II est peu probable que les Etats africains qui doivent faire face

aux responsabilites surgies de l'independance, puissent trouver rapidement

a l'interieur de leurs frontieres les ressources humaines et financieres

qui. leur sont necessaires pour assurer la transformation rapide. et I1 adap

tation des structures administratives heritees du passe. La cooperation

internationale constitue sous ses differentes formes en Afriques, pour

longteraps encore, une necessite ineluctable. II seroble cependent, qu'elle

devrait s'exercer d'abord et par priorite a l'interieur du continent entre

les Etats africains eux-raemes en recherchant les moyens de mettre en commun

leurs ressources pour creer par exemple des institutions regionales ou

sous-regionales specialisees dans la formation ou le perfectionnement de

telle ou telle categorie de cadres de 1'administration publique.

31• II existe heureusement des ressources et des moyens d1assistance

technique en matiere d'administration publique en dehors de l'Afrique qui

ont ete mis a la disposition des Etats africains et qui continuent de leur

Stre offerts dans le cadre des programmes de cooperation gouvernementale,

bilate"rale. De meme, un certain nombre de grandes Fondations ou d'orga-

nismes philantropiques prives ©t dTorganisations non-gouvernementales ont

jou^ et jouent encore un role actif sur le plan de I1aide aux Etats afri

cains dans ce domaine. II est important que 1'ensemble de cette assistance
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soit coordorine aussi etroitement que possible avec les autres formes

de cooperation Internationale de maniero a tirer le meilleur parti

possible des ressources qui demeurent rares compte tenu des besoins

de I1ensemble des nations en voie de developpement.

32. Enfin, les Organisations internationales du systeme des Nations

Unies s'efforoent de prendre une part de plus en pi-?, .considerable dexu le de

veloppement. des moyens de formation administrative en Afrique tant dans

le cadre de leur programme ordinaire qu'au titre du programme elargi

d1assistance technique, du programme OP3X et des activites du Fonds

special des Nations Unios. L'aide intsrrationale prend la force d1envoi

de missions d'oxpertc et de professsurs, d'octroi de bourses d'.etudes

a l'etranger (notanment pour assurer la formation de futurs professeuTS

d'administration publique, fonctionnaire-: <?■-. t_~jo C^L". r." r^cV^ ■?.- o:'.:.: -L'.c-.

de livres et de material destines a faciliter 1'enseignement et la forma

tion administratives5 elle petit egalement dans certains cas faciliter la

creation d'Ecoles ou d'lnstituts d1administration publique dans des con

ditions qui doivent etro negociees cntre les gouvemoments et Its orga

nisations interesses. On a souligne a cet egard la necessite de mieux

informer les Etats africains des' possibility d'assistanje et de-coopera

tion qui leur sont offertes par les organisations internationales dans le

domaine de I1administration publique.

33. D'une maniers genjrp.?.e, la cooperation 3ntro les Cr.^ar:.sa,tions inter

nationales du systeme des Nations UiJ.es en matiere d'administration publiquf'

peut etre decrite brievement comme il suit :

- 'a) la Division de I1 administration publique des Xationo Unr.es etend

son:action a la formation du personnel specialise dans telle ou telle

branche de lf administration' publiqv.e generale ou su perfectior.nement en

"cours d'emploi des cadres adininistratifs decetype; a ce titre elle

srinteresse: a-la creation et avi developpement d'es Ecoles et Instituts

d'administration publique dans la mesure ouces institutions participent



1 •

I.J.-JL.

e/cn.14/180
Page 51

au'perfectionriement'-'des fonctionnaires.

■ bj L'OIT s'interesse aux problemes touchant la formation et le per-

fectionnement des cadres subalternes de 1< administration publique (au

mSme titre que du secteur prive) et possede une competence generale en

matiere de formation technique-, elle s'intSresse egalement au^ conditions

d'emploi aui sont offertes a-ux cadres de 1'administration puUi^ue.

c) L'UNESCO aui s'efforce de prom-uvoir 1'essor des sciences

sociales en favorisant le developpement de 1'enseignement superieur et

de la recherche dans ces disciplines, se trouve investie d'une competence

parallels a l'4gard de i'administration' Mtelique qui s'exerce en principe

dans un contezte universitaire ou para-imiversitaire. V Organisation

s'interesse principalement dans cette optique a la formation de base en

administration publique prealable a^l'exerci^e des fonctions administra-

''tivis" et par consequent elle peut pre'ter son concours a la creation ou au

C^veloppeinent*des Ecoles du Instituts d'administration publique dans la

mesure ou ces institutions assurent la formation d'eleves-fonctionnaires.

' V d) Snfin, toutes les institutions specialisees des Nations Unies se

■prioccupent des problemes adininistratifs int^ressant les organismes publics

(Ministeres, services publics, etablissements d'enseignement, institute de

recherche, etc.) specialises dans les domaines de leur competence (education

■"et'developpement scientifique^t culturel, travail 'et questions sociales,

"agriculture, sante et hygiene, aviation civile, etc.) ainsi qu'aux Questions

touchant la formation et le perfecUonnement du personnel administratif et

technique de ces divers organismes.

Conclusions et recommendations :

.34. :Les gouvernements des pays africains pourrpnt estimer souhaitable de:

■-■ a) Passer en revue tons les aspects du systemevactuel-de direction du

personnel■ dans le dessein de mettre ce systeme en conformite des besoins ou

priorites du pays et des pratiques modernes les plus utilee. Les gouv^rne-

ments souhaiteront peut-etre rechercher sur ce point les avis-techniques
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d1organisations internationales ou de toutes autres sources exterieures;

b) e*tablir un ordre de priorite des operations de renforcement ou

de modification du system© existant, en tenant compte de l'importance

relative des divers elements fondamentaux d'une administration d'ensemble

<le la fonction publique (tels qu'ils sont indiques a titre de suggestion

au paragraphs 10 oi—dessus)$

■ c) situer avec precision les differents services de direction du

personnel dans I1ensemble de 1'administration publique et les doter de

pouvoire~^«uffis5mta..;pour-ju*euj*er I'effii>acit4 de. chacun et la valeur du

systeme tout entier.

d) Compte tenu de la multiplicity des moyens da formation e.t de

_perfeotionnement .qu'il convient de mettre en oeuvrs. pour faire face aux

besoins urgents de l'Afrique dans le domaine de 1*administration publiqttfij

de confier dans chaque pays a un nrganisme central (Miniature charge de

la fonction publique, Direotion ou Commission de la fonction. publique) le

soin de cor>rdonner I'-eioaftmbie -d*s- prr^a>amme&-d»--'ifo^iiia-ti»n en les integrant

dans un plan .d'ensemble de formation des cadres de la nation,

e) Pro-ceder a. 1'adaptation-des programmes et des methodes de formation

administrative en fonction des besoins et des caractexistiques propres aux

pays africains.*_ ;

f) Favoriser entre les Ecoles et Institutions specialisees dans le

:domaine de 1.' administration, publique d'une part, les Universites, d'au-tre

part, 1'etablissement de liens fonctionnels et organiques tre-s pousses

notamment dans le domaine de la recherche et de la documentation sur les

principaux problemes administratifs des pays africains (organisation

administrative notamment).

g) Passer en revue 1'ensemble des facilite's et des institutions de

formation existant actuellement en Afrique ou dont la creation est envisaged

dans le domaine de 1*administration'publique afin de permettre le develop-

pement de la cooperation internationale et de favoriser la- coordination

des differentes formes d'assistance bilaterale et internationale dans ce

domaine.
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Le Cycle d'etude, reuni en seance pleniere, a etudie le rapport

du Comite nc. Ill et il a ensuite procede h des Changes de vues appro-

fondis a son sujet. Apres y avoir apporte cliques changements et

amendements, le Cycle d'etude a adopte le rapport.
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CHAPITRE VT

. RAPPORT DU COMI.TE IV

sur

LES PROBLEMES D1ADMINISTRATION LOCALE

Introduction

1, Ce rapport se compose de deux parties. La premiere est consacree aux

elements qui ont servi pour les recommandationsj lesquelles forment la

deuxi&nie partie.

Partie A

Definitions .

2, L'expression "lacal Government'*, dans la langue anglaise designe un

systerae d'administration locale quasi autonome qu'on retrouve d'ailleurs

dans la plupart des pays developpes. En francais elle peut se traduire par

adjninistration locale.

3,. Dans re.systeme, certains pouvoirs et devoirs du gouvernement central

sont devolus a des oonseils locaux .qui .les exercent et les remplissent de

leur propre autorite,,le gouvernement central.se reservant,.legalement un

certain dro.it de regard. Ce n'est pas dire que le gouvernement central et

1'administration locale soient opposes 1'un a l'autre, mais c'est indiquer

qu'ils sont en quelque sorte complementaires, qu'il existe entre eux un lien

qui preserve de deux excess 1'autonomie locale complete d'une part, la cen

tralisation complete d'autre part.

4. L'expression "administration locale" ne s'applique ni aux branches

locales du gouvernement central - telles que bureaux de poste locaux -

ni aux etats constitutifs d'une federation, ni aux conseils ou offices

crees par la voie legislative tels que le Conseil des Ponts et Chauesees

par exemple.
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5. Les principales caracteristiques de ce systeme sont les suivantes:

premierement, la cellule locale doit etre constitute d'un conseil representa-

tif et d'un executifj deuxiemement, les dimensions de 1'administration locale,

pour 1'etendue geographique et pour le "volume de la population, doivent

etre determinees de maniere a realiser un equilibre raisonnable: 1'administra

tion locale doit etre suffisamment petite pour avoir un contact direct avec

la population et suffisamment grande pour disposer des ressources administra-

tives, techniques et financieres necessaires a 1'exercice de ses fonctions.

On peut combiner ces elements de multiples manieres compte tenu de l'histoire

et des traditions du pays considere, du niveau general de 1'education, de

l'etat des communications etc,

6. On emploie par commodite les expressions "administration locale" et

"autorite locale" dans le present rapport, etant entenduqu'elles-correspond

ent a. la definition contenue dans les paragraphes precedences et ne designent

aucun systeme national determine.

Apergu Historique

7. Toute collectivite qui se forme, se cree certains modes d'organisation

et impose un certain ordre afin de se proteger a la fois contre les immixtion3

exterieures et les troubles internes. Cependant, dans une grande partie de

l'Afrique, il existe une situation particuliere du fait que les puissances

coloniales ont surimpose a ces formes tradifionnelles9 leurs propres idees

de 1'organisation et qu'il' en est resulte un amalgame de methodes indigenes

et de methodes importees.

8. L!influence coloniale a rendu les differentes collectivites? essen-

tiellement tribales, raoins exclusives et fait naitre le sentiment de 1'utilite

d'une aociete plus large. L'idee de developpement est ensuite venue se

greffer aux premieres conceptions qui avaient surtout en vue de faire respec- .

ter la loi-et 1'ordre public.

9. C'est dans ces circonstances que 1'administration locale fut instaurSe "

en Afrique, dans la plupart des cas il y a 20 ou 25 ans? depuis elle
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- -1-: ::~~r
sporadique et mitigee.

16 Le Cycle d'etude est invite a resoudre la question de savoir si
l i lle en We depuis ,5 ans a et telle

16 Le y

lxper n do 1'ad.inistration locale en We depuis ,5 ans a et

; 1 iUSUfie 1. .poured d-effort, en vUe de la forcer e e la
ILpL L.«P*rl«c aes pa,S d,veloPP,s dans ce do^ne ---

au, ncuveau, pays africains, Le Co.lte pense aue ou,, les prxnc peS

«d«.nta« de x^ini-tration locale «tant d-applica.lon un^ee

Men ,ue 1 ■ on pui.se introduce de nomtoeuSes varxantes dans la pratx.ue.

C P incipes, out,, les agents lio*r.ux ,ien connus, sont nots-ent
ZZ SUI les f.oul«. 1-entes ,ui «i,fnt actuelle.ent en ^u. P^
promouvoir 1'unite nationale et le development econo^ue.

Partie B

Recommandat i ons

U. C0mPte tenu de ces principes, le co.ite esti.e ,ue les

a.adminiStration locale suivants doivent faire Lo^.t d.un «-.n —at
de la part des organis.es nationaux et international, gouvermentaux

non-gouvernementaux:

a) Education du public

"b) Formation du personnel

c) Finances .j.'inn

II existe d-autree pro.le.es, .ais oeux-ci sent, de 1'avis du Comxte.leB

plus i^portants pour le .««*. On trouvera ci-apr.s .uel.ues o.ser.atxons

sur chacun d'eux.

Education du public

Ac Hic,tinP-uer entre 1'administration locale telle
■\9 II est necessaire de distmguer «m,j.o
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les autorites tribales ou indigenes. Chaque pays doit ensuite reaffirmer

les principes de 1'administration locale dans son cadre national propre de

maniere que cette administration locale soit considered comme une institu

tion vraiment nationale et non plus comme une methode importee de l'etranger.

II s'ensuit que cette refonte doit tenir compte des conditions propr^s a

chaque pays et non representer comme un expose doctrinal bati sur de larges

emprunts a des auteurs etrangers: a cette condition seulement elle presen-

tera un certain attrait pour les hommes politiques sans lesquels rien ne

peur etre realise. Pour qu'elle puisse seconder le gouvernement, 1'admini

stration locale doit s'attacher a resserrer ses relations avec le public

de maniere a le mettre au courant de ses travaux journaliers et a lui faire

connaitre ses devoirs envers 1'administration locale et les devoirs de

1'administration locale envers lui. II ne faut naturelleraent negliger ni

les contacts que les conseillers doivent entretenir avec leurs electeurs

afin d'atteindre le meme but, ni les encouragements a donner au public pour

qu'il assists aux reunions du conseil.

Le comite recommande donos

Formation du personnel

13. a) L'administration locale n'est pas uniquement composee des con

seillers elusj les fonctionnaires, chefs de services en sont aussi

une partie essentielle^ il faut leur donner une securite suffi-

sante dans leur emploi pour qu'ils puissent donner au oonseil des

avis sinceres, au risque d'etre mal accueillis, sans pour autant

craindre de perdre leur situation. A condition que conseillers et

fonctionnaires comprennent leur role respectif et qu'ils se

respectent mutuellement, et a condition que 1'administration locale

soit suffisamment importante pour offrir une carriere complete

au personnel le plus qualifie, il serait avantageux que le conseil

puisse recruter lui-meme son propre personnel. Toutefois, ces

conditions ne s'appliquent pas encore a la plupart des pays
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africains. L'ecart est si grand entre la demande en fonctionnaires

qualifies et 1'offre que le marche est trop peu equilibre pour_

avoir une fonction regulatrice. Dans ces conditions, certains

abus se sont produits et la plupart des gouvernements on.t ete

obliges d'intervenir dans le recrutement et 1'affectation du

personnel, de determiner les traitements et conditions de travail

dans 1'administration locale afin qu'ils puissent etre comparables

aux baremes appliques dans les services de 1'administration cen-

^_ trale. Cette intervention du gouvernement central ne deooule pas

***' ■ du desir de renforcer ce controle; elle resulte generalement d'une

requete du personnel de 1'administration locale. Au cours des

dernieres annees, dans les pays d'expression anglaise, on utilise

de plus en plus les services d'une commission de la fonction

publique locale. Nous recommandons que des etudes soient faites

sur la maniere dont ces commissions sont constitutes, sur leurs

methodes de travail et que des comparaisons soient etablies avec

le.systeme plus centralise qui est adopte dans les pays d'expres-

sion frangaise.

b) La formation du personnel, avant ou apres 1'engagement, est de

la plus Grande importance et"il faut qu'elle inoombe au gouverne

ment central. Le Comite recommande que, pour les prochaines an-

■*■»" ness, la formation soit aussi pratique que possible et qu'elle

soit en rapport avec les conditions actuelles de travail. Le

Comite recommande en outre qu'on continue a. envoyer a l'etranger

les fonctionnaires superieurs de 1'administration locale, afin

qu'ils y recoivent une formation en cours d'emploi. II va de soi

que cette formation a. l'etranger doit etre donnee dans des pays

ou les conditions de travail sont comparables ou aussi voisines

que possible de celles du pays d'envoi.
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Finance

14. La responsabilite financiere est intimement liee a la responsabilite

administrative. Quand nous parlons"de responsabilite administrative nous

voulons dire qu'une administration locale doit etre plus qu'un service de-

pensier du gouverneraent central. II conviendrait qu'elle ait capaoite et

pouvoir de percevoir des recettes pour son propre corapte. Les impots locaux

d'un genre ou d'un autre qui existent aotuellement dans la plupart des pays

nouveaux ne peuvent guere etre developpes car ils ne sont pas etablia d'apres

une evaluation de la capaoite contributive des individus. II est done

essentiel que le gouverneraent central fasse 1'inventaire de la matiere im-

posable du pays et qu'il procede a une redistribution de ces sources de

revenu en tenant corapte des obligations des administrations locales.

15. Nous reconnaissons que I'imp6t local a des incidences sur I1ensemble

du systeme fiscal du pays; e'est pourquoi nous recommandons que toutes les

formes importantes d'imp6ts locaux, anciennes ou nouvelles soient soumises

a l'approbation du parlement central. II serait peut etre necessaire en

outre que le parlement fixe une limite superieure au taux de l'impot qui

peut Stre pergu par 1'administration locale.

16. Le Comite recommande egalement des Etudes portant sur le champ

d'application et les methodes de perception des imp6ts locaux et des autres

ressources financieres, par exemple celles des caisses d'epargne locales,

utilisables par les administrations locales.

17. Comme il est rare que les imp6ts locaux soient suffisants pour couvrir

les besoins des administrations locales, une aide du gouvernement central est

presque inevitable. Le Comite recommande que 1'aide financiere du centre

soit accordee suivant un systeme et une formule convenus de fa§on que les

administrations locales puissent preparer leurs previsions budgetaires avec

certitude. Le Comite recommande en outre de prevoir dans les subventions du

pouvoir central une partie destinee a amener les parties defavorisees du pays
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a, un niveau moyen car si on ne commence pas par accorder de telles subven

tions de caractere compensatoire, toutes les autres formes d'aide financiere

auront pour effet d'elargir le fosse entre les regions naturellement plus

favorisees et les regions naturellement de"savantagees.

Assistance technique

18. Bans les domaines indiques ci-dessus et dans d'autres aussi, les

administrations centrales et locales de chaque pays africain pourraient

tirer profit de 1'experience acquise par d'autres ainsi que des conseils

d'experts d'autres continents.

19- C'est pour cette raison que le Comite tient a appeler l'attention

sur les possibilites offertes par les Nations Unies et la Commission econo-

mique pour 1'Afrique, par les institutions specialises et par 1'Union

Internationale des villes et pouvoirs locaux lorsqu'il s'agit d'organiser

des cycles d'etude sur des sujets relatifs a 1'administration locale, de

mettre a la disposition des administrations locales des experts charges de

fonctions consultatives ou de direction, d'octroyer des bourses a des fonc-

tionnaires de 1'administration locale et d'organiser des cours locaux de

formation a l'attention des conseillers et du personnel.

20. Le Comite recommande d'exploiter ces possibilites dans toute la

mesure du possible en veillant a ce que I1aide apportee aux administrations

locales fasse, a l'echelon national, l'objet d'une coordination en liaison

avec lea associations d'administrations locales existantes.

Le Cycle d'etude, reuni en seance pleniere, a etudie le rapport

du Comit^ IV et il a ensuite procede a des echanges de rues approfondis

a son sujet. Apres y avoir apport^ quelques changements et amendements,

le Cycle d'etude a adopte" le rapport.
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CHAPITRE VII

RESOLUTIONS

Resolution Wo. -1

1. Apres le debat'en seance pleniere sur 1'assistance technique en

mltiere d'administration publique, le Cycle d'etude a adopte la resolution

suivante:

Attendu que 1'Assistance technique est reconnue comme une necessite et que

1>experience en a demontr6 l'utilite pour le developpement econcmique et

social, .

Attendu-que des efforts continus doivent etre faits pour ameliorer sa mise

en pratique, et ■

Attendu que la Commission economique pour l'Afrique est appelee a jouer un

r6le dans 1'Assistance technique en matiere d'administration putlique,

Le Cycle d'etude recoramande:

2. De ne negliger aucun effort pour faire concorder aussi etroitement

. que possible 1'Assistance technique avec le desir des peuples africains

d'pbtenir un developpement national equilibre.

3. D'apporter tous les soins a la selection, la preparation, le oontrole

des experts nommes aupres des gouvernements africains et 1'evaluation des

services de ces experts; et de to.ut faire pour accelerer la procedure de

nomination.

4. De ne negliger aucun effort pour assurer une meilleure coordination

des activites des organisations de la famille des Nations Unies en matiere

d'Assistance technique et, quand c'est possible, entre les activites de ces

organisations et les programmes "bilateraux.

5. Que les pays beneficiaires eux-memes creent ou renforoent les organ-

ismes internes charges do coordonner les activites d'Assistance technique

de leur ressort.
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6. D'apporter le plus grand soin a la selection des candidats aux bourses

d'etudes et au choix des matieres a etudier dans les limites des moyons dis-

ponibles, de confier au boursier, a son retour, un eraploi en rapport avec les

matieres qu'il a etudiees et de faire en sorte qu'il soit maintenu dans cet

emploi pendant une periode raisonnable.

7. De mettre a profit le systeme CPEX d'Assistance technique dans la

mesure ou il peut concourir au developpement national.

8. Que les gouvernements nationaux appellent I1attention des autorites

locales de leur pays sur les possibility offertes par le programme■des

Nations Unies en matiere d'Assistance technique intermunicipale.

9. D'etablir, a breve eoheance, des contacts entre le Service de 1'admin

istration publique de la CEA et les gouvernements africains, en utilisant

initialement comme base,'les bureaux des Representants residents de l'Assis-

tance technique, afin d'aider ces gouvernements dans 1'elaboration de pro

grammes d'Assistance technique en matiere d'administration publique. Le Cycle

d'etude considere egalement que des enquetee preliminaires devraient.etre

faites en nombre suffisant pour faciliter les initiatives que la CEA sera

appelee a prendre pour la decentralisation de 1'Assistance technique.

Resolution No. 2

10. Le Cycle d'etude sur les probleraes administratifs urgents des gouverne

ments africains a, a sa seance pleniere de cloture,

11. Bxprime ses vifs remerciements au peuple ethiopien et a son Gouverne-

ment pour la cordiale hospitalite offerte aux participants dnrant le Cycle

d'etude, et deraande que cea remerciements soient transmis au Miniatre des

affaires etrangeres.

Hesolution No. 3

12. Le Cycle d'etude sur les probleraes administratifs urgents des gouverne

ments aXricains a, a sa seance pleniere de cloture?
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13. Exprime" ses vifs remerciements aux representants de la presse pour

leurs articles precis et complets sur les seances du Cycle d'etude, et

demande que ces remerciements soient transmis aux organes interesses.

Resolution No. 4

14. Le Cycle d'etude sur les problemes administratifs urgents des gouver-

nements africains a, h sa seance pleniere de cloture,

15. Bxprime ses vifs remerciements aux interpretee pour les services

qu'ils ont rendus durant le Cycle d'etude, et demande qu'a cette fin une

lettre soit envoyee a chacun d'eux personellement.

Resolution Ho. 5

16- Le Cycle d'etude sur les problemes administratifs urgents des gouver-

nements africains a, a sa seance pleniere de cloture,

17. Exprime ses vifs remerciements a ses president et vice-president,

ainsi qu'aux presidents et rapporteurs des comites pour la taclie q«'ila cnt

accomplie, et demande qu'a cette fin une lettre soit envoyee & chaoun d^eux,

personelleaent.

Resolution No. 6

18. Le Cycle d'etude sur les problemes administratifs urgents des gouver-

nements africains a, a sa seance pleniere de cl6ture,

19. Exprime ses vifs remerciements au Secretariat de la Commission eoono-

mique pour l'Afrique pour les services qu'il a rendua durant le Cycle

d'etude, et demande que ces remerciements soient transmis aux services inter

esses.
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A1TNEXE I

ORDRB SO' JOUR

Mardi 2 ooto"bre

10 heures - 12 h.30 1. Seance d'ouverture*

a) Allocutions de bienvenue

b) Reponses des participants

Suspension de seance

2, Election du Bureau*

3. Adoption du programme de travail*

a) Ordre du jour des seances plenieres

b) Organisation de quatre comites:

Comito I; Organisation, administration

et poT.itique de developpement

Comito Us Problemes d1 administration

finant;iere

Comitu Ills Administration.et formation

du personnel

Comito IVs Problemes d*administration

locale

14 h.45 - 16 h.15 4- Premiere reunion des Comites I et II
(simultanement)

16 h.15 - 17 k»45 5' Preni:i-^re reunion des Comites III et IV
(simultanement)



S/CN.14/180
Annexe I

Page 2

Mercredi 3 octobre

9 h.30 - 12 h.3O

14 h.45 - 17 h.45

6. Presentation et examen du document regional
"Introduction a, 1'etude des problemes

administre.tif3 urgents des gouvernements

africains." ,'s/CN. I4/UAP/8)

7. Presentation et examen du document:"Les

problemes d1organisation administrative

et de methode dans les pays africains."

(E/CN.14/UAP/3)*

Jeudi 4 octobre

9 h.30 - 12 h.30

14 h.45 - 17 h.45

8. Presentation et examen du document:

"Administration publique et politique du

developpe:nent national." (E/CN. I4/UAP/5)*

9. Presentation et examen du document:

"ProblemeT d'administration des fournitures

aux gouvernements. " (E/cff.I4/UAP/7)*

10. Presentation et 'examen du document:

"Quelques problemes d'administration

financiero qui se posent dans les pays

africains." (S/CN.I4/UAP/2)*

Vendredi 5 octobre

9 h.30 - 12 h.30

14 h.45 - 17 h.45

11- Deuxieme reunion des Comites I et II

(simultanoment)

12. Presentation et examen du document:

"Direction et formation du personnel,"

(e/cn. 14/-JAP/6)*

Samedi 6 octobre

9 h.30 - 12 h,30

14 h.45 - 17 h.45

Lundi 8 octobre

9 h.30 - 12 h.30

14 h.45 - 17 h.45

13. Presentation et examen du document:

"Problemes immediate du gouvernement local

en Afrique." (e/CT7.I4/UAP/4)*

A determiner

14. Deuxieme reunion des Comites III et IV

(simultanement) . - .

15. Presentation et examen du document:

"Programiiio d'assistance technique des Nations

Unies en matiere d'administration publique."

(E/CN.14/39)*

16. Presentation et examen du document:
"Envoi de personnel operationnel, executif

et administratif (OPEX) (E/CN.14/UAP/l)*
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Mardi 9 octohre

9 h.30 - 12 h.30

14 h,45 - 17

17. Troisieme reunion des Comites I et II
(simultanement)

18. Troisieme reunion des Comites III et IV
(simultaneraent)

19. Visite a. l'Institut Imperial Bthiopien

d'administration putlique

Mercredi 10 octofrre

9 h.30 - 12 h.30

14 h.45 - 17 li.45

Jeudi 11 octofrre

9 h.30 - 17 h.30

14 h.45 - 17 h.45

20. Rapport des Comites I et II *

21. Rapport des Comites III et IV *

22. Conclusions et recommandations

23. Adoption des rapports provisoires

24. Seance de cloture

* Seances plenieres
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ALLOCUTIONS D'HONHEUR

ATO SEYOUM HAREGOT

VICE-MINISTRE, CABINET DU PREMIER MINISTRE

GOUVERNEMENT IMPERIAL ETHIOPIEN

Messieurs,

J'ai l'honneurj au nom de mon Gouvernement, de vous souhaiter la

bienvenue en Ethiopia en votre qualite de participants au Cycle d'etude

sur les problemes administratifs urgents des gouvernements africams.

Les pays d'Afrique, vou3 le savez, se sont reunis dans cette Maison

pour examiner les problemes qui leur sont commun dans divers domaines

economiques, sociaux et politiques, et rechercher des solutions. Toutes

les conferences du mSme genre dans le passe se sont revelees, nous en

sommes convaincus, d'une grande importance pratique pour les gouvernements

africains. De meme, puisque 1'administration publique est 1'une des cles

du developpement de chaque pays, nous esperons que ce Cycle d'etude des

problemes "administratifs urgents des gouvernements africains,auquel nous

attachons une grande importance, aboutira a certaines conclusions utiles.

Le Cycle d'etude se propose en effet de permettre des 6changes de vues

entre les representants des pays participants et les specialistes des

problemes administratif s courants, et il a pour objectif-final de trouver

des solutions pratiques susceptibles d'etre adaptees aux conditions parti-

culieres de chaque pays.

L'Ethiopie a toujours ete convaincue, pour sa part, qu'il est im

portant d'avoir un appareil administratif efficace et elle s'applique a

moderniser son administration qui est de creation ancienne. A cet effet,

un Institut Imperial Ethiopien d'adrainistration publique a ete cree en

1956 avec I1aide de 1'Assistance technique. L'Ethiopie a egalement moder

nise son systeme de retraite et elle a entrepris 1'etude d'autres importants



■*'—'"-" " i i • i i . I. >?r n i w-i »ii imew

E/CN. 14/180
Annexe III

Page 2

projets de reforrae administrative portant sur les questions d'organisation

et de methode et sur d'autres sujets o«nnexes. Le Departement de la

fonction publique d'Ethiopie-a ete egalement cree en vue de modernise? les

methodes et les pratiques applicables au personnel dfadministration. Je ne

mentionne ici que d'une facon tres generale quelques-unes des mesures que

mon Gouvernement prend en ce moment dans les divers domaines de I1administra

tion, et sur lesquellee on trouvera des details plus ciroonstancies dans le

document de travail presente par l'Bthiopie. Je suis persuade quant a moi

que, d'une maniere ou de l'autre, nous nous heurtons a. des profelemes admi-

nistratifs semblables, et mon Gouvernement est convaincu que d'autres pays 9

d'Afrique s'efforcent en ce moment d'ameliorer leur administration publique

pour resoudre leurs difficultes particulieres.

Bien que 1'Ethiopie ait pris les mesures dont on a parle plus haut,

il se peut que des problemes surgissent dans leur mise en application. Nous

esperons que nous apprendrons, au cours de ce Cycle d'etude, comment apporter

une solution a ces problemes. Le plus, nous esperons aussi obtenir quelques

suggestions pratiques qui pourront etre appliquees dans certains domaines

de 1'administration qui n'ont pas ete abordes jusqu'ici.

Mon Gouvernement espSre done que, grace a 1'experience des questions

administratives que possedent ceux qui vont participer'a ce Cycle d'etude,

des solutions constructives pourront etre degagees pour quelques-uns de nos

problemes administratifs communs.

LrEthiopie et le Gouvernement imperial souhaitent au Cycle d'etude

le meilleur succes et a vous meme un sejoiir agreable.
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M. ARTHUR F. EWING

Charge ties fonctions de

SECRETAIRE EXECUTIF DE LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

Messieurs,

* ■ Au nom de M. Robert•Gardiner, Secretaire executif de la Commission

economique pour I'Afrique, j'ai 1'honneur de souhaiter la bienvenue a tous

les participants a. ce Cycle d'etude sur les problemes administratifs ur-

gents des gouvernements africains. Retenu au Congo par les devoirs de sa

charge, le Secretaire executif regrette de ne pouvoir etre present a cette

seance d'ouverture. II a ete le promoteur de cette reunion et, tous nous

-aurions souhaite qu'il eut la possibility de contribuer a sa reussite par

sa vaste experience de 1'administration, publique. Mais nous savons que sa

tache actuelle est d'une importance vitale, pour 1'Afrique et pour les

Nations Unies.

Le Secretaire executif ra'a demande d'exprimer tout partioulierement

ses plus vifs remerciements au Gouvernement imperial ethiopien, pour son

hospitalite et l'effioace ooncours apporte aux preparatifs de cette reunion.

Dans le cadre de la Commission economique pour l'Afrique, le Cycle

d'StUde est la premiere manifestation de notre activite dans le domaine

de I1administration publique. II est organise en application du'projet

01 - 11 du programme de travail etabli par la Commission a sa troisieme

session, projet dont le libelle est le suivant: "Cycle d'etude a organiser

en 1962 par la CEA et le Departement des affaires econoinicLues et sociales

pour etudier certains des problemes administratifs les plus urgents qui

se posent aux gouvernements africains.M

II est inutile que je souligne I1importance d'un appareil adminis

tratif solide, capable d'etayer les organisations multiples et complexes

que le developpement economique et social reclame. Je suis convaincu que
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votre experience des affaires administratives vous aura permis d'aboutir

a une conclusion identique. II me suffira de dire que les pays en voie

de developpement se signalent habituelleraent par 1'absence de fondations

administratives bien assises, alors qu'ils auraient precisement le plus

grand besoin d'une telle base pour soutenir leur marche acceleree vers

des conditions meilleures. Vous contribuerea par la au bien-etre des popula

tions africaines. On peut done tenir pour, acquis, eu e"gard a la condition

actuelle de ces populations, quel'oeuvre merite d'etre placee au premier

rang des priorites.

Le Cycle d'etude reunit ici, aux'o6tes de representants gouvernemen-©

taux, un certain nombre de specialistes auxquels on a fait appel en raison

de leur experience approfondie des divers aspects de 1'administration publi-

que; representants et specialistes exploreront en commun les problemes ad-

ministratifs des gouvernements africains et formuleront des Notes d'orien

tation sur les moyens de les resoudre, a 1'intention des gouvernements, de

la CEA et du Departement des affaires economiques efsociales des Nations

Unies. Le Secretariat espere vivement que vos suggestions seront aussi

concretes et detaillees que possible.

Le theme de vos travaux vous sera pre"sente par M. E.P. Laberge,

.Conseiller regional en administration publique, qui dorenavant representera

le Secretaire exeoutif a voB seances de travail. Un certain norabre de commu

nications, redigees par d'eminents experts des diverses branches de l'admi-©

nistration publique, vous seront soumises pendant la reunion. Comme elles

nous ont ete procurers par le Departement des affaires economiques et sociales,

je -manquerais a mes devoirs si je ne remerciais a cette occasion ce Departe-

ment.du concours qu'il a bien voulu nous apporter.

Je dcis egalement exprimer ma reconnaissance a l'endroit des

institutions specialises des Nations Unies et de l'Institut International

des autorites locales qui ont envoye des repreaentants a ce Cycle d'etude.

II me reste a souhaiter que votre Cycle d'etude aboutisse a des

resultats concluants et que votre sejour a Addis-Abeba soit a la fois

interessant et agreable.
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M. HAMZAH HEEGHA¥I

DIRECTSUR, DIVISION DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE

DEPARTEMENT DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET 3OCIALES

NATIONS UNIES, NEW YORK

NEWYORK 1 OCTOBRE 20 H 42

CEA

ADDISABABA

974 LABBHGE ET HOSCH PRIERE TRANSMETTRE VOEUX SINCERES AU CYCLE

D'ETUDE SUR PROBLSMES ADMINISTRATIFS URGENTS DES GOUVERNEMENTS

AFRICANS. ATTENDONS AVEC VIF INTERET IKVENTAIRE PROBLMES URGENTS

PAR CYCLE D*ETUDE ET SBS HECOMMAMDATIONS SUR KESUEES MERITANT

EXAMEN A DIVERS ECHELONS. ESPSRONS DEBATS PROFITEROffT A TOUS

INTERESSES

MERGHANI DIRECTEUR DIVISION DE L'ADMINISTRATION PTIBLIQUS
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Introduction

1. L'accession rocente d'un certain nombre de pays africains a

1'independence met en particuliere lumiere les besoms d'assistance

technique du continent. Dans sa resolution 1527 (XT) sur 1' "Assistance

aux anciens territoires sous tutelle et aux autres nouveaux Etats in-

dependants", 1 'Assembles generale a invite le Conseil economise et

social "a encourager et faciliter 1'octroi, par 1'intermfidiairo des

organes iutemationaux appropries de 1'assistance demanded par les

gouvernements pour dos programmes aooelores visant a enseigner lea

tecbniq.ues et methodeS pratiques concernant 1'etablissement des pro

grammes de developpement economique et des questions connexes, notam-

ment la politique et la gestion fiscales, les finances publiques et

1'administration publique" par divers moyens, notamment :

» iii) En organisant des cycles d1etude sur des sujets .precis

drinteret immediat et pratiq,ae pour les pays interesses.»

2. Dans son programme de travail pour 196I-1962, la Commission eco-

nomique pour l'Afrique a approuve ce qui suit J

» Un cycle ^etude a organiser, en 1962, par la Commission eoono-

mique'pour l'Afrique et par le Departement des affaires economiques et

socialos-pour- etudier certains des problemes administratifs les plus

urgents qui se posent aux gouvernements africains.1' -

3. Des preparatifs ont ,to faits a la fin de 196I et au debut de 1962

pour organiser un tel.cycle d'etude sous les auspices de la Commission

ecohomique- pour 1'Afrique et de la Division de 1'administration publique

du-Departement des affaires economiques et sociales des Nations Unies.

II s'agissait d'offrir a un groupe de fonctionnaires superieurs, assists

de specialistes de differentes branches, la possibilite de se renccntrer

pendant une .periode de pres de deux semaines pour etudierles problemes

1/ Document E/3452/Rev.l - E/GN.14/lO9/Rev,l, page 44-
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urgents et proposer les mesures qui peuvent etre prises pour aider

a les resoudre,

4. Le cycle d'etude a essentiellement pour objet :

a) d'identifier les problemes administratifs les plus urgents

des gouvernements africains3

b) d'edhsnger des renseignements sur les efforts en vue de regler

oes problemes;

c) de determiner les ressources dlsponibles, en Afrique et ailleurs,

pour aider les gouvernements a les resoudre;; et

d) de soumettre des mesures et des programmes d1action additionnels

a. l'examen des gouvernements, des Nations Unies et d'autres or

ganisations capables de preter leur concours a 1'amelioration

de 1*administration publique,

5. Le Cycle d'etude a ete organise avec le dessein de recevoir un

groupe de participants aussi largement diversifie que possible et dont

1'experience dans le domaine de 1'administration publique se rapporte aux

problemes africains. Les participants ont les origines suivantes :

a) Gouvernements africains : Tous les membres et membres asaocies

de la CEA ont ete invites a envoyer a leurs frais un de leurs

fonctionnaires du rang le plus sieve pour participer au Cycle

d'fitude.

b) Speoialistes des questions d'administration : Les Nations Unies

ont invite un certain nombre de fonctionnaires des gouvernements

africains afin d1assurer une large representation geographique,

professionnelle et culturelle,

c.) Institutions specialisees : Chacune des institutions specialisees

a ete priee d'envoyer un specialiste des questions d'administration

de sa competence.
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d) CEA : Des membres du personnel ont ete designes, notamment

des specialises de 1*administration publique, de 1'adminis

tration fiscale et des affaires sooiales.

e) Division de 1'administration publique s Deux fonctionnaires

de cette Division participent au Cycle d'etude.

f) Divers : D'autres specialistes choisis par la CEA et la Divi

sion de 1'administration publique ont ete invite's, de maniere

*a assurer l'examen complet des questions traitees par le Cycle

d! etude.

6. L'ordre du jour prevoit des reunions plenieres et des reunions de

Comites. On s'est offeree d1augmenter le nombre des premieres et de

reduire celui des dernieres pour pormettre, au plus grcnd nombre possible

de participants d'exprimer leur point de vue. Pour des raisons pratiques

il a ete envisage de crier quatre comites qui correspondent aux catego

ries de la matiere et offriront 1'occasion do debats int^ressants et

constructifs, par petits groupes, et 1'adoption de conclusions et re-

commandations a soumettre aux reunions plunieres dans la derniere phase

du Cycle dTetude. Afin de leur donner la plus grande souplesse possible

les quatre comites ont ete organises de telle sorte que deux seulement

d'entre eux siegeront en me"me temps.

7. Le Cycle d'etude est encourage a degager lui-mSme ses conclusions

par ses etudes et ses debats. II ne devrait pas etre gene, par des idees

precon9ues ou des limites imposees par d'autres que los participants eux-

me-mes. On esp^re ainsi que le Cyole d'etude sera veritablement africain

et que ses conclusions et recommandations contiendront des suggestions

pratiques et roalistes pour la solution des problemes administratifs.

8. Apres la fin du Cycle d'etude, un rapport sera redige d'apres les

documents techniques sdumis, les debats et"" IeVconclusions et recomman-

datioris qui seraient presentees a la fin du Cycle d'etude. Ce rapport

devrait servir de guide pour les pays dUfrique, l'ECA et le Departement

des affaires economiques et sociales dans l'elaboration et l'execution
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des plans, programmes et projets defines a resoudre les problemes
administratifs urgents des gouvernements africains.

Ce que l'on entend t>ar Administration publiciue

9. L-expression "Administration publique" eat a la fois siffiple et

complete. Elle est simple paroe que son objectif est simple : L-in

troduction de pratiques saines dans l'appareil gouvernemental. Bile

est complexe parce que l'appareil d-un gouvemement moderne est oomplexe

L'Administration publique s'occupe de 1'organisation de la structure du
gouvemement de telle sorte que le maximum de coordination, de commu-

mcation et do oontr31e soit rendu possible a tons les niveaux de

1-administration; il lui appartient d'etablir pour la fonction publique

des regies qui assureront le recrutement constant d -un personnel forme

et competent; ello se preoccupe de ooncevoir des methodes et procedures

qui assurent la rapidite et 1-effloaoita du reglement des affaires gou-

vemementales; son r6le enfin est de veiller a ce gUe le materiel soit

utxlxse economiguement et a bon escient dans les services gouvernementaux.

En d'autres termes, 1-Administration publigue a pour objet d'introduire

des ameliorations valables et durables dans 1'a^pareil administratif.

10. La gestion des affaires publics necessite des decisions de prin-
oipe et de procedure, tellas que la determination des relation, etran-

geres ou la politigue oommerciale et fiscale; d'autres decisions de
caractere technique peuTent egalement etre prises, comme oelles qui se

rapportent ^a la protection de la sante et du bien-etre de la nation ou

a la nature de son systeme d'en.sei^ement. Ces decisions, prises au

niveau legislatif ou executif, deviennent alors le fondement de 1-action

admxnxstrative et c'est dans cette sphere que 1-Administration publique
est appelee a jouer un role important.

of P-Mio Administration (Manuel a ■ AHmi^stration m]h1iq1

i traite des concepts et pratiques en vi^eur, specialement du point d9

x/ Publication des Hations Unies - Ho de vente 61. II. H. 2.
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en voie do d^Xoppe.ent, a ete pr^r, par 1. ^parte.ent dee

^es at sociales des Nations U.ios. Ce Eanuel s-adresse au*

^ti-naixe. sur 4ul p*.e 1. lourd fardeau du ^1^-t eccnomx.ue,
eocxal et administratif de leur pays. Son objectif est de les axder
surmonter lee entravcs a ^amelioration dos operations adminxstratxves

et a formuler l«s proeraffimes ot les ordres do priorito. Ce manue ost
un utile ouvrage de reference pour tous oeux aui s.oooupent de 1 a,-,-

Xioration de 1-administration, en partioulior dans les pays en voxe de.

developpement. II oontient dus definitions, des principes et des exem-

pies du don.aine de 1'Administration public et devrait Stre le poxnt do

depart de tout effort syste.atioue pour organiser ou ameliorer 1'apparexl

de 1'Etat.

12 Un grand noi.tre de gouverncnonts, en partioulicr oeux ^i ont accede

.rus^ue-nent a 1- indopendanco, so trou.ent en presence de pro.le.es ardus

de readaptation ou de reorganisation sooialo, econo.io^e et adn.inistratx.0.

Ces proMbmes doivent etro resolus dans un temps relativ.mont court,_ sx

1'cn veut eviter 1-incertitude ot l-xnstabilito. Pour atteindre les o*-

jectifs desires, les programmes de developpoment economise et social

demandent des structures administratives sainos et des methodes effioaces.

L.augmentation de la varxete, du nooto et do la complexite dos fonctxons

des Etats medernos a ralenti les operations admxnxstratives. II exxste

un daseauilibre grave entre les aspirations et les realisations entre les

besoins et 1-aptitude de 1-appareil administratif a lea satisfaxre. Ce

deseauilibre constitue un obstacle majeur au development natxonal.

Pour faire face, meme partielloment, aux responsabilites de plus en plus

grandes qui lui xnoombent, 1'Etat modeme doit augmenter Sa capaoxto

administrative a un rythme au moxns ogal a celui de son developpement

economise et social. L-Administration public^ est le moyen que 1 Mat

utilise pour so mettre en mesure d'etablir les pla*s et programmes 4ui

peuvent 8tre executes et pour executer les plans et Iob programmes .u xl

a ^tablis. L'utilisation effective des ressources nationals depend, de

plus on plus, de 1-adoption de programmes economises et sooiaux valables

dont le sucoes, a son tour, suppose 1-existence de services administrates

efficaces.
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13. Si l'on prend module = sut les>sections' de la Division do 1'Admi

nistration publique du Dlpartoment des affaires economises .-et social**

pour faire une ventilation fonctionnelle, on voit que 1'Administration

publique trouve son champ d«application dans des domaines comme 1»or

ganisation et les methodes, 1'administration du'personnel, la formation

professionnelle, I1administration des gouveimemits locaux (municipaux

et provinciaux), et I1administration fiscale.

Contexte africain ' " ■ ■

14. Pour etendu qu'il soit et Dien qu'il compte des pays tres differents

par 1'importance, la population, la culture, le olimat, et les structures

economiques et sociales, le continent africain presente neanmpins d.e nom-

■breux. traits communs. On a dit qu'il offrait plus de similitudes que de

differences. Dans le domain de 1'Administration publique, on trouvera

probatlement de nombreux problemos qui appellent des solutions identiques.

15. Les statistiques. generales peuvent nous permettre d^evaluer raison-

nablement la situation ,tue 1•on rencontrera sans doute dans le domaine de

1'Administration publique. II faudrait, dans toute la mesure du possible,

evit«r les generalisations mais les tableaux suivants extraits du Bulletin

economique pour l'Afrique de juin 1962, pourront nous donner Qertaines

indications quant a ^importance dos problemes administratifs.
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Population, superfioie et denaite de la population

de quelques pays d'Afrique

Pays

Cameroun

Congo (L^opoldvile)

Ethiopia

Fe" deration da Hhode"sie

et Hyassaland

Bhode"sie du nord

Ehod^sio du sud

Myassaland

Gbana

Guinea
v_..

Cftte-d'Ivoire

Kenya

Mar00

Nigeria

Soudan

Tanganyika

HHinisxe

EAU (Bgypta)

Ooganda

Superficie

(milliers

de km2)

432

2.345

I.I84

746

387

238

246

322

583

441

878

2,506

937

125

1.000

243

Population Density de

totale la population

(milliers) par km2

3,2

12,0

20,0

7,0

2,3

2,0

2,7

6,7

2,6

6,4

10,3

31,2

11,0

8,9

3?9

24,8

6,4

7

6

17

6

3

5

23

28

10

8

11

23

36

4

10

31

25

26

l/ doat 20 io en plan3 d'eau
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Pays _ . .

Cameroun •:.■■■■■' -

Congo (Leopoldville)

Ethiopie

Federation de Rhodesie

et du Nyassaland

Rhodesie du nord
/

Rhodesie du sud -**

Nyassaland :

Ghana

Guinee

C6te-d'Ivoire

Kenya

Maroc

Nigeria

Soudan

Tanganyika

Tunisie

RAU (Egypte)

Ouganda

Situation

Annee de

reference

1959-60

1959-60

1961-62

1958-59

1958

1958

1959_

1959-6O.

1957-58

1958

I959-6O

1958

1959-60

1958

1957-58

1958-59

1959

de l'enseignement

Taux de

frequen-

tation l/
ler degre

78

72 ,/

54

84

51

67

19

33

52

39

43

13

24,1

45,1

61

59,2

.. Taux :tie

frequen-

tation 2/
2e degre

3,0

3,0

1,0

2,6

3,0

1,4

23,0

1,1

1,4

3,9

3,1

2,9

6,5

2,1

8,2

15,7

4,4

Pourcentage

evalue des

adultes

alphabetises

vers 1950

5-10

35-40

*

20-25.

20-25

5-10

19-23 .

*

20-25

10-15 *

10-15

5-10

5-10

15-20

20-25

25-30 , ..

l/ Groupe de 5 a 14 ans, corrige pour tenir compte de la duree de la scolarite.

2/ Groupe de 15 a 19 ans, corrige pour tenir compte de la duree de la soolarite.

3/ Ce taux ne correspond qu'aux ecoles qui suivent le programme du Ministere de

I1instruction publique. Si on ajoute les ecoles confessionnelles, le taux global

de frequentation pourrait, avec certaines corrections sommaires pour tenir

compte des differences de duree de la scolarite, s'approcher de 10$.

4/ Enseignement africain seulement.

%/ Non compris Tanger.

* Non cominunique.
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16. Jusqu'au "partage" de l'Afrique, la plupart des pays avaient 61*

gouvernes, pendant le XIXe siecle, par des Africains. Certes,.oes

gouvernements dont le plus souvent les attributions ne depassaient pas

le oadre de la tribu, n'etaient pas, de l'avis des Europeans, en e"tat

de eatisfaire les exigenoes administratives de 1'epoque. Dependant, aux

yeux des Africains, ils avaient le merite primordial d'Stre autoohtones.

Le gouvernement pouvait Stre despotique et oruel, du moins sa politique

: ' 6tait oompre'hensible et les populations 'avaient le sentiment d'avoir

une oertaine part a sa creation et a son organisation,

W X7» Cet .6-tat de oliose fut 'bouleverse par lo-paxtage et la domination

eur.ope"enne, Au:lieu de conserver le statu quQ), ;oette ,dpmina;tion devint

une. puissance d^xpansion et de progres (du point, de vue des Europeans),

mais._ aussi de transformation et de sujetion (du point de vue des Afrioains).

..y.appar.eil administratif ee compliqua| il a fallu des-liaisons multiples,

4dio.Jer. et .faire appliquer des regies de droit? cr^er de nouveaux; :

services, en tref, imposer un regime administxatif ^nti&rment nouveau.

Las regimes autoohtones n'avaient^ pour la plupartv.ni, comptabilite\ni

textes Merits, Elles n1 avaient "besoin ni -de. qLoseiers ni; d1 archives ni

de ma£$riel de bureau, au sens moderne de 1'expression,. ni: d'employ^e

ni de steno-dactylographes ni d'administrateurs*. Leur;siSge se trouvait

la ou le chef ou son conseil se trouvait. Si oette struoture administrative

, t 6tait restee adaptee aux conditions generales jusqu'a l'6poque du partage,

il eat evident qu'elle ne convenait plus sous le regime nouveau.

18* Quand, il leur fallut d^.flair la forme de I1 administration &■■:..;-.'

dormer aux territcirps.africains ou elles exercaient leur-autprit^,

les puissances, colojiiales se sery^rent do 1'experience. eniadminiBtration

publique aue chacui^e. d'elle, ayaj.t h©rite"e de.ses traditipns.ri L©

present document ne propose pas.de.,faire 1'etude compar^e d«s formes dfi
»i" •'. ' -. ■ \.~. ■ ' ■ ■ "'■-■.'■'■

^ouvernomsnt gui. ont exists en Afrique pendant la pe*riode -ooloniale^

mais les indications qm vont suivre serviront d'in.troduo^on aux

problSmes d'aujourd•hui• II est trSs possible que pour respudre les

d'aujourd'hui il faudra remonter aux faits histrcriques oar
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^ on oonsta'tera frequemment qu'il y a une relation de cause a effet entre

f bes:faits et les probldmes a resoudre,

19. Tr&s tot dans les annales de 1'Afrique Britannique, des disposi-

tions ont 4±4 prises pour que les gouverneurs s'appuient, dans I'exeroice

de leurs fonctions, sur les avis d'organes legislatifs dits assembles

ou oonseils. A l'origine les membres de .ces conseils etaient princi-

palement des "offioiele", o'est-a-dire des hommes nommes par le

gouvernement, fonctionnaires, pour la plupart. La minorite »non offioielle"

comprenait surtout des representants de groupes d'interSts (mines,

affaires, industrie, etc...)- Au debut, les intents afrioains etaient

.^rapresentes par des Europeans, des miasionnaires habituellement mais,

-h«|» la suite, ils finirmt par §tre represents de plus en plus par

-■>Ub Africains instruits. Au long des armies, le nombre des membres

"non officials" s'accrut et, a mesure que la base de leur ohoi* s'Slar-

.gisdaii!, leur r6le ^galement s'etendait, sans devenir cependant jam*is

oo^piftflbir* celui dee institutions britanniques analogues. Selonle

• o^leTJre prinoipe de ^administration indireote, les Anglais ont'or^g

une forme de gouvemement colonial a base rSgionale ou locale caraot6-

ristique de Involution administrative des pays devenus par la suite

indSpendants. D'autres caract^ristiques de 1'administration britannique
ont e-te introduites egalement dans le cadre institutional des

20. Les Francais, en revanche, aocoutumes depuis longtemps a une

forme oentralisee d'administration publique, ont eu tendance a appliquer

leuxs principes a leurs colonies africaines. Leur preference pour la

centralisation administrative a trouve son expression dans certaines

des'dispositions elaborees par eux pour leurs territoires africaina.

Ils ont appliqud le principe de 1-administration diroote qui eut pour

effet^'integrerles ifricains au cadre politique frangais. Le m§me

raisonnsment a e"te suivi dans le domaine de la culture, dans les deux

domaines, oes principes ont laisse leur empreinte dans les nouveaux
pays indSpendants.
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21. Apres 1946, tous les territoires ont envoye" des deputes a

" I'Assembl^e nationale franoaise, des senateurs au Conseil de la

R4publique et des conseillers a la nouvelle Assemblee de 1'Union

franoaise mais l'Stablissement destitutions locales n'e"tait pas

encourage au mSme degre que dans les territoires britann:iLquee. Copce

il e"tait normal et logique, les pays d1expression francaise ont repris

dans leurs1intitutions un grand nombre des modalites administratives'

et juridiques francaisesj de leur c8te, les anciens terfitoires

britannigues- en faisaient autant pour ce qui est des institutions

anglaisee.

«[.,'".■■■ " • ■ - ■' ■ ■

22. Dans ces conditions, des structures gouvernementales se sont

developpe"es en Afrique et il faut desormais les considerer comme un

'fai-t aoquis. Ellos ont-l©ur origin© , en grande partie, dans les usage*

vi?juridiques et administratifs des anciennes puissances coloniales et elle*

sont en voie de devenir partie integrante des traditions administrativea

d&a pays nouveaux. II en est ainsi pour I1organisation en general, pour

^'administration financiers et fiscale, pour I1administration du personnel,

pour les mSthodes de formation, pour la centralisation ou la 46centra

lisatipn de la structure de l'Btat et pour d'autres aspects de I1adminis

tration pjiblique.. Si 1'on entend aujourdfhui trouver des solutions, aux,:

problemes. administratifs des gouvernements, africains, on devra..pqmpte:r :

aveo i'heritage administra.tif legue" par les anpiennes puissanoes oo^-ocialee*

Inventaire des. probl^smes. j3,i33Qi-nistratifs ,;. ■■'""■

23. L'etablissement d'unerliste des prob^m^s'adminiBtratifs; des;

gouvernements africains presente en soi certaine.B difficultes. La plus

importante d'entre ces diffipulte's sera qLe cpncevoir une m^thode

permettant d'apprecier le degre d'intensite prppre aux divers problemes

et de determiner .1' ordre.d'urgence des solutions*. Lee problemes de la ;.:

formation professiqnnelle, par exempler peuvent Stre soumis ou non au^ ,

me*tme genre de traitement d'un pays a l'autrej de m$me, ils peuv»n.1Ux?a .■■

noa T6.e prater :a tous les echelons du tgcruvernement ou'dans iious les. paysy

a des. solutions au plan regional ou au plan sous-regipnal* fD'autre partj
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on pourra-ooj^jba^fceB.-que. oortains. pro"bliemes:-sont communs a tpusv^ss pays>

que d'autres, parrCQntr(e, SQjit,.j)articulier.s a tm seul. pays (ou> a;.un tres

petit nombr-O'&e pays* Cei/te. derniere situation, encore ,q.uTelle ne soit

pas particulieirement,, grave en elle^meme, compliquera encore l'etablis-

Viable, pour le continent.

24>':" Quahd il entreprendra d'Stablir la liste des problemes, 1&Cycle

d'^tude'se heuxtera a la pauvr^te de la documentation et des siratistiques

et renseignements valables surges services publics. Pour cette-fraison, '

les participants devront faire appel a leur,. experisnce.propre-«t a leurs

observations; ils devront dans de nombreux cas, generaliser pour abouti*

a un tableau oomposite.

25. Dans.;:le present dpoumentj;-nous nous proposons,:;uniquement:de stimuler

larr6flexion des participants et de presentervCrertajfas t&lmes 4ui:.peuvent

^fouxnir la.matiere de debats au;oours des.^aeanoes. Nous avons tent^;non

pas ;de..4resser une, liste recapitulative;coi|plete mais plutot de dormer

quel.ques i^es generales sur la maniere d,!^tablir oette liste a par^ir :

;des^opRclusions qui se degageront cL.ea.del.i'b^rations. II oonviendra done

de opnsi&erer la liste ci-apre.s .oomme.partielle.ouspreliminairei eXle

a 4t;4 4tablie a la suite d'un examen des. .ctocumentg presentes par Iqs .

differents^ pays ou par les experts et spe\oiali.stves .ainsi quJa la suite

de recherohes personnel!ea. L'auteur de. la present^. (etude ,s.aisit p^tte ,

occasion j>our remeroiervivement tous ceux; quij..par. ,l;es. ronseignem.ent^iiV..

de "base qu'ils ont fournis, ont rendu ce travail possible.

A« Afrioanisation de 1'Administration publique

26. Le problerae pred-oitinant de 1'administration publique en Afrique.

prooede aujou>.\d'hui du d^sir general d'embarquer. sur le bateau un Equipage

entierement africain, offioiers et mate^otsj desir le^itime,. qu.'il, , .. .

importe de satisfaire dans les delais les plus,courts.Dans le mpnde

entier, la plupart des gens aiment mieux faire marcher ieur.s machines

par les moyens du bord, fussent-ils mediocres,, que de.faire appel % d'autres,

fussent-ils extremement efficaces. Tel est le probleme No 1 de l'Afrique
.!>^ ■ ■•.■?{; ■ :i-■ ■ :-'- .•■ ■■■ ■■■■■. if3.T.-'Si'jr,, 7. :. :\::^U,^ :a?L :-:ijO;r ;': -iV-.;-.^ •■ : .-,

d'aujourdfhui, oelui qui domine tous les autres. Nous devons admettre
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qu'il-est legitime. L'afrioanisation eat en cours; sera-t-elle realist

.rapidement? Cette question souleve encore de multiple problemes qu'il

importera d'examiner dans un laps de temps relativement restreint,

2V Le probleme de'I'africanisation n'est pas entierement nouveau,

II a tres certainement occupe une place essentielle dans I1esprit de.

la plufcart des Africains, meme dans la periode coloniale, Dans quelques

anoiehnes colonies, l'africanisatian a commence avant meme 1'id

oomme il ressort des ohiffres suivants eztraits de "Statistios on

Afripjnization, Establishment Secretary's Office, Acora, 1959"»

Afrioains

1949 1068 1T1

1950 1043 268
1931 120D 351
1952 1322 500

1953 1329 743
1954 1395 936
1953 1319 1166
1956 1227 1364
1957 1135 X58l

28. Le rythme d'africe^iisation de 1'administration publique du Ghana

entre 1949 et 1957 n'est donne qu'a titre d'exemple. II est possible

qu'il ne soit nullement representatif ou qu'il mette en ^videnoe un

rythme que lea Ghan^ens eux-memes ne tionnent pas pour satisfaisant mais,

de toute maniere, il demontre que le prooessus etait en cours pendant

les ann^es oonsiderees,

29, Tel quUl se pre"sente aujourd'hui, le probleme est aussi oomplaie

que vaste. II est bien plus ardu que celui qui s'est pos^ quand il a

seulement fallu prendro 1c releve des anciennes puissances coloniales.

En fait, il a'agit fta prendre en oharge,, et en meme temps, de developp.er,

les services publics de telle maniere que le public profite du progrls

Soonomique et de la protection sooiale, tout en faisant face a des

responsabilites nouvelles, a l'ec'aelle du monde*
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30» ': La solution &e ce probleme implique des enquetes sur la main— . .

d'oeuvre et des tableaux d'effectifs a court et a long termes, l*etafclis-

semenfd'un rapport approprie entre 1'instruction e"lementaire et

1'enseignement superieur d'une part et les necessites de 1 Administration

publique d'autre part, des methodes effrcaces de recrutement et de

selection et d'adminstration du personnel sous ses autres aspects, la

formation en cours d'emploi, une organisation structure e et des methodes

efficaces de travail permettant de reduire ou de supprimer les chevau-

chements d1efforts et d'a"bou£ir au degre le plus eleve d'utilisation

de la main-d'oeuvre, '" -^

B» Structure de 1'Etat

31* Au stade actual de leur developpement adrainistratif, les gouver—

nements africains ont a faire face a deux sortes de pro"blemes dans le

domaine de 1'organisation. En premier lieu, il s'agit de ohoisir et

mettre au point la forme d'organisation qui semble la plus pratique*

compte tenu de 1'heritage administratif legue par les anoiennes puissances

colonialesa Une tendance peut se rencontrer, celle d'accepter ou de

rejeter en "bloc ce qui est teinte d'europeanisme. L'une ot l'autre de

ce.s attitudes-peuvent otre dangereuses, si elles sont portees aui

extremes*,,La solution evidente consiste:?ait a examiner les avantages

et les inconvenients d'un systeme ou d'un autre ©-fc d'en retenir, en

les adaptant, les elements qui correspondent le plus etroitement aux 0±

"besoins du pays, en ne perdant de vue ni sa culture, ni ses aspirations

ni ses ressources. Les gouvernements africains ont a leur disposition

une. mine de documents et d1experiences empiriques provenant non seulement

de 1'Eiuropei mais aussi de l'Asie et de 1 'Amerique latinej regions ou

de nombreux pays ont eu recemment a organiser ou a reorganiser leur

strupture administrative afin de s'adapter a 1'evolution des conditions
■V-l'OX '■"■.■... ■ ■_ ... .

p'oXitiques;

32, Le deuxieme probleme est celui de la creation de structures permettant

de satisfaire aux exigences du progres economique et social, dana le

cas specialement, ou une-proporti-on impoirtr.n-to de la. charge -A«s-programmes
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de developpement doit etre supported par les organismes publics. Chaque

fois qu'ils assument une nouvelle fonotion, les gouveraements sont

tentes de creer un nouvel organe independant. La proliferation de.oes

nouveaux services, jouissant d'une autonomie plus ou moins grande et

dont les attributions ohevauchent frequeinment celles des services

existants est la cause de deux mauxs les doubles-emplois et la dispersion-

33. * II conviendra dTexaminer les problemes d'organisation a la lumiere

des "besoins du gouvernement en matiere de coordination. La ne'cessite' de

eituer les fonctions du gouvernement de telle sorte que les Sofcanges

d'idaes et de renseignements en soient facilite's et quo le contrfile en

soii rendu plus efficace, la structure interne, d'autre part, des services

auxqu'eld oes fonctiohs incom"bent sont des matikres quo les administratours

auront intSrlt a etudier, L'assitance technique y a sa place. Pour que

lrassitanoe technique soit reellement effioace, il faut confier le soin

de la planifier, de la coordonnei1 et de la diriger a un service qui

voudra et pourra veiller a ce qu'elle s'integre a l'effort national de

production, Quel est 1'organe gouvernemental le plus qualifi^ pour

assumer oette fonciion, ou convient-il qu'il soit etahli, quelle devra

etre'sa structure? Des r^ponses donne*es a ces questions dependra 1!efficaoite*

de 1'assistance technique,

34. Nous aborderons plus tard 1'important probleme de la formation,

II ne semble pas qu'il y ait interet a assurer la formation, d'un personnel

sans prevoir une structure qui en assure la productivite« Si'l'organieation

feet'insuffisante ou inexistante, les effdffts d^ployes en faveur de la

ifoi'iiation du personnel seront vains ou donneront de maigres resultats.

Eh revanche9 sails un personnel qualifie", la meilleure des structures

n'est qu^uhe ooquille vide. Le probleme est de determiner ce par quoi

il faut cbminenoer et les proportions a respecter. Cette question n'est

pas denuee d'inter^t pratique; en fait il s'agit d'un cas essentiellement

ooncret que les administrateurs et leurs conseillers renoontrent bien

SOUVent. ; ,./:,:_
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!V$5i ^li est Evident que la question de 1'organisation doit occuper une

deVtoutes premieres places dans l'ordre d'urgence des problemes adminis-
t?aiJ.f3 des gouvernements africains,

C« Administration finanoiere

36, A-la suite de.leur accession a 1'independance, de nombreux pays

. d'Afrique se sont heurtes a des problemes de finances publiques. Pour

les besoins.de la presente etude, nous pburrons classer oes:probl&nes

en deux categories: perception et gestion. Pour que les plans de develop

pement ^conomique et social soient realisation il importe de puiser a do

nouvellea sources do rovonu ou de.tirer davantage dos sou.rces deja utilises,

II y aura lieu d'onvioagor aussl la posaiVLlite de recourir pondant quelque

temps aux prets, dons ou investissements de 1'Stranger. Si, dans le

domaine'des finances publiques, la decision de principe doit appartenir

aux gouvemements eux-mtmes, on devra reoonnaitre qu'une organisation

et des methodes appropriees leur serviront a utiliser au mieux leurs

disponibilites financieres,

37.. Les problemes de la gestion des budgets .sont lies a ceux de la

perception et leur importance est egale. Vorganisation et la localisation

d'un departement du budget, la classification budgetaire et 1'utilisation

du budget en tant qji'instrument de planification, appellent des decisions

qui doivent Stre parmi les premieres dans 1'ordre d'urgence des probl^mes

administratifs immediats des gouvernements africains,

.3?. Los problemes. principaux qui se posent aux■ pays en voie de devolop-

pement, pour ce qui est des finances publiques eont oeux de la modicit^

des ressourc.es,, et du manque.de personnel qualify. On.doit y ajouter

frequemment un troisieme problemes les insuffisances de structure qui

.font obstacle ala pleine utilisation des ressourees disponibles. Dans

pe oas 6galement,on a a faire face a un ensemble de problemes .qui

demandent a,etre attaques sur plusieurs fronts.:

V* Administration du personnel

39. La plupart des gouvernements africains sont parfaitement conscients
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de la n£oessite de recrutor et de oonserver des elements d'encadrement

qualifies dans les services publics. Le niveau de deVeloppement des

r&les :fixant le statut de la fonction putlique n(est pas uniform©.

Certains pays ont deja presque atteint la perfection, d'autres en sont

encore au stade de la planificationj d'autres encore en sont a des

stades divers d'avancement.

40. Oe sujet doit occuper une des toutes premieres plaoes dans l'ordre

d'urgenoe, oar le sort de tout progres eoonomique et social, pour ne

rien. dire de la multitude des services publics faisant partie des

attributions de l'Etat, est entre les mains des hommes et des femmes

qui sont les rouages de l'appareil administratif, Le reorutement, la

seleotion, la classification des emplois, la remuneration, la formation

-en qours d'emploi, les promotions, 1'appreciation des aptitudes, le

moral du personnel, la seourite sociale et le regime des retraites sont

autant d'elements de I1administration moderne du personnel qui sont

essentials a l'efficacite de la fonction publique. En outre, il convient

d'enviBager les moyens de garantir a tout fonctionnaire la possi"bilite

de faire une carriere fonde*e sur le merite.

41, Dans oe domaine, il importe de tenir compte de 1'heritage adminis-

tratif dont les pays africains disposent. Les fonctionnaires et employes

de l'Etat se sont habitues a des methodes d»administration du personnel

oonformes aux usages adioinistratifs partiouliers de ohaque puissance

ooloniale, soit pendant soit apros la periode ooloniale, soit par expe

rience ou par formation soit par les observations qu'ils ont pu fairs

a l'ocoasion de visites ou d'etudes a 1'etranger comme boursiers. Nous

n^vons pas I1 intention, dans la presente note, de proposer un systems

ou un autre, nous nous contentons d'attirer 1'attention sur la necessity

de tenir oompte de ce faits qui est important,

E. Formation

42# Bien q.ue la formation soit partie integrante de 1'administration

du personnel, elle n'en merite pas moins d'etre traitee a part en raison
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de son extreme importance dans -1© contexte des problemes admiriistratifs

des gouvernements africains. II s'agit d'un probleme lie de tres pres

a cel-uide 1 'africanisation, en sorte qu'il doit ocouper une toute

premiere place dans l'ordre d'urgenoe,

43. II est necessaire d'etablir certaines distinctions a pxopos de la

formation du personnel. Pedagogiquement parlant, les ecoles et universites

jouent uii grand r6le pour ce qui est de la formation des eventuels *y"

candidate a la fonotion puUique. En outre, eiles pretent leur ooncours

au gouvernement pour la formation des foaotionnaires par 1'intermediaire

des stages de-vuigariaation, des cours du soir, des stages de courte

dureev des cycled d'otude rH i'autres moyens similaires, Le champ des

■moyens est vaste jpar lesquels les e^oles et les universites peuveht

oontrituer, dans l'iit^ret de I»l3tat,.a la solution des problems issus

de la pSroirie de competences, en crganisant des programmes de formation

adaptes a^ T^oine r_32 services publics, Le rSle'des institute ou centres

Officiels de formation differo dc oelu;. des universites parce que ces

eHablissevents ne g'aeres3er.-b cu'u des perscnnes qui appartiennent d6ja

a la fonction publique ou que les matieres abordses y sont limit^es.

..Generalement, oe-rSle es-b plus doling et correspond davantage aux ..■

besoins de l'Etaten maciere d.'administ:.-ation,

44. ■■• II fau-t -€galeiner;f distingue-"entre les zapw+.a a long -erme et les

aspects a court terme de la foraatic-."O'est ain3i qu'il peut Itre

necessaire de former d'ur-enoe des'fonotionnaires nombreux et de grades

divers^afin de U.-V j^eV^hr ■J39E2.^1,S5. -i-ux pester superieurs ou meme "

d^ecroStrele^ reridflmen-£'-£ahs: les xenctions c^u'ils exeroent, n:3'agit

lfcae-rtoeaaUda a 3ourt-tc,ao. a-u^t au^ Uso^b A leugtorme, ce sera

la'-formation de per3o^neE Appd^o/i i^occuper- des po^tes adininistratifs

ou de reoponwbilittS dans-un <tfla: "-ae Ae.ii, cinq ou dix ans. Dans le

oas des besoins a lor.^ i:ern.e, en sui^a i 8B voies universitaires normales

que 1'on oonbinei-a avco lo i r,,-, p^r ::ouleraent dan3 des emplois

permettantd'acqucrir ds 1 * ezperi^ce; dans le oa. .deo besoins a.courV

terme, il faudra de. p?3g~aniP.Ss cpeoiaux organises soit par les institute
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gouvernementaux de formation, soit aveo le ooncours d1institutions

d' enseignement • -, .

45» Cependant, un© autre distinction surgit, a raison du niveau des

personnes a former. Les pro"blernes que pose la formation des employes

de 'bureau, stenographes, aides-comptables, etc...,' demanderont a etre

abordes autreraent que ceux qui se rapportent a la formation des cadres

superieurs et moyens. Ges derniers problemes seront oonsiderablement

plus vastes et plus delicats; ile reclaraeront prdbablement le reoours

a dos ecoles sp6ciales de formation du personnel administratif ou a

des institutions analogues*

46» Pour oe qui est de 1'insuffisanoe quantitative du personnel

d1administration qualifie, la situation est si grave qu'elle rSclamerait

de toute urgenoe 1'instauration d'une planification de la main-d'-oeuvre

et la construction de tableaux de personnel. Paute de ces mesures, le

personnel qualifie disponible, de^ja fort restreint, risque de ne pas

&tre utilise efficacement; les chevauchements et d'autres errements

oonduisant au gaspillage compromettront, pour 1'avenir, I'utilisatidn

"rentable" des ressources humaines. .

47» Un premier pas tres. important dans la recherche d'une solution

au prot>leme de.i la penurie d« personnel qualifi^ a ^t^ fait, aveo la

creation d1institute et d1ecoles d'administration publique au Camoroun,

en Ethiopie, au Ghana, en Cote-d'Ivoire, en Li"bye, au Mali, au Senegal,

au Soudan, au Togo, en EAU et en Haute-Volta. Dans d'autres pays, on

ien est a ce sujet au 3tade de la planifioation oude 1'organisation*

48. Ces e"ooles du instituts different les uns des autres, ausei bion

par le niveau de la formation offerte que par 1'organisation, L'lne-fcitut

imperial 6thiopien d'administration publique se oonsacre a la formation

des cadres intermediates et supe"rieurs et a des etudes administratives

sux1 1'organisation et les methodes. L'Institut d'administration publique

du Caire applique un programme de formation eztremement vaste et diversify*

Ces deux instituts pratiquent largement la formation en cours d(emploi4
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LMnstitutd'administration publique du Ghana, relativement nonveau,

est soutenu par le Ponds special des Nations Unies. II est prevu pour

la formation des oadres administratifs superieurs. Les Booles national es

^administration du Senegal, de la CSt.e-4'Ivoire et de la Haute-Volta

ont un programme adapte aux necessites de la formation des oandidats

qui se destinent a des fonctions administratives en matiere de finances,

d'eoonomie, de droit ou de diplomatie, et d'administration gSnerale,

Au Mali, au Togo et au Cameroun, les Ecoles forment les fonctionnaires

des categories interme"diaires. II serait opportun de se livrer a une

etude critique de 1'efficacite des efforts ainsi dSployes en faveur de

la formation du personnel avant de prendre la decision de les intenBifier w

ou d'en modifier le caractere.

49* L'importance du probleme de la formation du personnel est si grande,

ses consequences ont une portee tellement ^tendue, (ju'il importe de

puiser a toutes les sources et de faire appel a tous les conoours pour

a"boutir le plus vite possible a une solution.

F« L'administration locale

50* Les pays en voie de developpement devront prendre une decision

au sujet des attributions qu'il est possible ou indiqu6.de decentraliser

en les confiant a .des autoxites provinoiales ou municipales, oomme au

sujet de la forme d'administration neces.saire pour l'exeroioe de ces

fonctions a ces eohelons. Le probleme compprte aussi un aspect formation 'jpk

professionnelle car les attributions en cause pourront ^tre decentralisees

a mesure que 1'administration, locale developpera ses aptitudes et qu'elle

pourra assurer les charges correspondant aux attributions qui lui sont

confines. Le probleme est complexe par les considerations de politique,

de ressouroes et de necessites sociales qu'il fait intervenir» II s'agit

d'autre part d'un probleme important, en raison des contacts etroite

que 1'on pourra etablir, au point de decentralisation, entre la masse

et le gouveraemeht.
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51. II importe de ne pas perdre de vue cette pespective au cours du

developpement d'un pays. II,y a la un moyon do communication entre le

gouvernement et la population en meme temps qu'une oopasion de prendre

lea decisions a 1'eohelon meme que oes decisions sont vraisemblablement

appele"es a ooncerner.

G, Methodes .

52. . De bonnes methodes et procedures administratives doivent reduire

les doubles emplois et le gaspillage, oontribuer a ameliorer 1'utilisation

du personnel et a simplifies les rapports avec le public. Par consequent,

toute proposition tendant a ameliorer les methodes, procedures, systemes

ou..£&a,tiques devis\it etre accueillie avec faveur par les gouvemements

qui &tablissent la structure .administrative de leur pays, malgre

l'insuffisance de personnel forme ou qualifie,

53. Les gouvernements des £ays en voie de developpement pourraient

envisager 1'organisation d'un service charge d'etudier les problemes de metho

des de procedures, do structures do contrSlo , de l'equipement et de

1'amenagement dos bureaux, des archives, etc... Bien organise et bien pourvu

en personnel competent, ce service, pourra.it decharger l^s hauts ronction-

naires qui n'ont pas le temps d'etudier ces problemes administrates et qui,

frequemment, n'ont pas les oonnaissances techniques neceasaires pour

degager la solution la meilleure. Ces problemes administratifs a'amplifient

les uns par les autres et, bien souvent, ils sont intimement lie's a

d'autres, de sorte qu'on ne peut pas surestimer, leur importance.

H. ' Materiel .. .

54# Les methodes d'achat, 1'utilisation a bon escient et le bon oontrole

de l'e'quipement et des fournitures preaentent un interet considerable

pour tout gouvsmemeht soucieux d1exploiter au mieux des ressources limiteoe.

Une trop grande decentralisation en cette matiere et par suite, une perte

du pouvoir d'achat et un affaiblissement des moyens de controle, et une

centralisation excessive qui neglige les besoins des services dTexecution,

peuvent avoir des effets egalement desastreux. Les pays en voie de ■
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developpement ne doivent pas laisser passer 1'occasion d'etablir une

organisation vivaiffc'e et d'introduire des me*thodes efficaoes en matiere

d'achat et de surveillance du materiel.

A. Lea communications administratives

55. Par communications administratives il faut entendre la transmission

des renseignements (princ;:.i?es3 instructions, ordonnances, rapports,

avis, oommentaires, eloges, reprimandes et plaintes) de "bas en haut, de

haut' en bas et horizontaleraent, dans la hierarchie administrative. II

faudrait, chaquefois que c'est possible, utiliser des raanuels ou guides

de*crivant les procedures, les formulaires. l*equipement etc,,., de

maniere! a assurer 1'uniformite et 1'efficacite des mettiedes de travail*

C'est un sujet trop souvent neglige, dans la n&te et.l'agitation des ;

activites de chaque jour, surtout la ou les organisations sont en plein

developpement. II s'agit pourtant d'un aspect essentiel de 1'administration,

dont il faudrait tenir compte tant dans la planification de 1'organisation

que dans les projets de formation du personnel.

J. Relations avec le pu"bl-ic . .

56. Dans le contexte de 1'administration publique, 1 re3Cj>ressibh "relations

avec le public" a deux sens dilTferents. En premier lieu, elle c'bmporte

^•adoption de regies generales definisse,nt les rapports avec le publicj

dans ces rapports le citoyen doit etre place, comme c'est son drolt au'

sommet de la hierarchie des services publics, et non au tas de l'echelle

ou il est frequemment relegue par les fonctionnaires sutalternes de

1'administration, Dans les faits. cela conduit a recevoir le public

pourtoisement et dignement3 a repondre aux questions avec amabilit^ et

precision, adonner-reponse aux lettres ayec diligence et efficacite,

et a r^gler de.meme les autres affaires administrativesj en un mot, a

traiter le citoyen. avec toute la consideration a laquelle il a droit,

57. En-second lior. I-1"expression "relations avec le public" .comporte

l'etablisseraent de contacts adequats avec le public, par un service :

d'information. Gelul-ci doit tenir le public informe des dispositions,
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programmes, plans et realisations des services administratifs et doit

pouvoir recueillir ses avis sur ces realisations,

58, Les services d'information sont generalement bien oon9us et organises

a I'e'ohelon superieur de l'executif mais, frequemment, il n'en va pao de

meme aux echelons adininistratifs et techniques. II importe, par exemple,

que les agriculteurs comprennent le pourquoi des reglomonts restrictifs

touchant leurs activitee ou los autodcbilietos, la raison d'etre du code

de la routej que les contrit>uat)les comprennent que des dates limites

Aotirent leur etre fixees ou que les pensionnes sachent qu'ils doivent

se presenter en personne aux guiohets.

K. L'ethique dans I1administration

59* L'ethique est une qualite adrairee de tous, et non pas seulement

dans 1'administration. C'est une qualite qui a des racines profondes,

qu'ont fortifiees des conditions sooiales, economiques et culturelles

favoratles, II n'est pas facile d'arriver au respect de la loi morale

qu'elle implique, mais 1'education, la selection et la formation peuvent

etre d'un secours precieux. La penalisation des pratiques immorales peut

constituer un frein efficace, mais on obtient certainement des effet

plus durables par une attitude positive. II va sans dire que par pratiques

immorales on ne vise pas uniquement 1'acceptation de done en argent en

remunerations de certaines faveurs, Sont tout aussi immoraux la partialite

dans la nomination d'amis ou de parents, 1'achat de materiaux a des

firmes dans lesquelles on possede un interet, 1'elaboration de lois ou

reglements destines a proteger certains particuliers etc.

6C* Cette liste de problemes est loin d'etre complete. ELXe peut tout

au- plus etre oonside"ree comme preliminaire ou comme un point de depart

a partir duquel le Cycle d'etude pourra dresser une liste oomplete, II

faut esperer que du present document et des autres communications

ecrites soumises au Cycle d'etude il se degagera une liste des problemes

administratifs urgerits qui se posent aux gouvernements des pays afrioains*
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61. Pour faciliter la recherche metho.dig.ue de solutions aux problemes

administratifs des gouvernements africains et pour rasserabler les moyens

rationnels et economiques d'execution, il pourrait y avoir utilite a

faire un classement des problemes. Certains problemes peuvent Str'e plus

urgents que d'autres; certains, demander une solution a longue echeance

ou dans l'immediatj certains, comporter des elements cbmmuns alors que

'd'&utre's reclantent un examen special. Etant donne la complexity de cette

situation on pent proposer diverses classifications.

62. Aa Reconnait-o:i a tous les problemea le mSme degre d'ur^enAfi,*?,

Sinon, y aurait-il avantage a les classifier en trois groupess tres.

urgents, urgents et moins urgents?

62>. B. Paut-il en elaborant la lists des priorites, prendre en consi

deration le temps que l'on estime necessaire a I1 execution d'un p'rojet?

Par exemple, on peut eatimer que 1*execution d'un pro jet relutif a la

formation du personnel prendra cinq ou dix ans. Ce projet doit-il §tre

ajourne uniquemerit a cause de la duree impliquee, pour permettre"

l'execution d'un certain nombre d^utres projets dont la'realisation

demande de six a douze mois de temps soulement?

64- C. Four la recherche d'une solution a certains problemes, doit—on

se placer danc une optique continentale ou sous-regionale?

65. D- . L'aspect fcnetionnel des. probleraes se prete-t-il a une clas

sification (par exemple organisation, methodes, personnel, direction,

formatr.on, .administration locale, etc-..)? ■■'■■•'.

66* E, Esi;-il possible d'utiliser la structure de'l'Etat comme'base

de classifioation (a savoir, executif, administration des finances,

ministeres ou departements techniques- et scientifiques-, les mini^steres

ou departements des services, entreprises ou institutions gouvernementales

autonomes, administration locale, etc...)? ..

Quels principes peuvent ^ruider les gouvernements des pays africains«

la CEA■et les Nations Unies dans la recherche des solutions?
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67. A. Lea ressources kuaaines et materielles mobilisees pour la

recherche de solutions aux problemes administratifs !des gouvernements

africains doivent .etre utilisees de maniere a assurer l'efficacite et

la stability Une assistance fortuite, sporadique ou sans coordination,

entratnera un gaspillage d1 efforts qu'aucun pays ne peut se permettre.

Le premier"prinoipe auquel le Cycle d'etude doit s'attacher eat la

necessity de renforoer les attributions du psrsonnel de 1'administration

centrale, afin d■assurer des progres. reels et durables. Ainsi la direction

du budget, les offices de planification, les services d1organisation

et de methodes, la fonction publique et les etablissements de formation

rempliront leurs fonctions de maniere telle au'ils assureront la

continuite et la stabilite. Un engrenage sera ainsi cree grace auquel

1'influence de ces services se fera de plus en plus sentir,mL.,fur_et

a mesure que leur personnel acquerra plus d'experience et de prestige^..

La creation, la formation et le renforcement des institutions centrales

sont des sujets auxquels le Cycle d'etude devra preter toute son

attention lorsqu'il recherchera des solutions valables aux problemes

administratifs ur^ents des gouvernements des pays africains.

66\ B. Rever.ant une fois de plus a la question de savoir s'il convient

d'examiner les problemes dans l'optique continental ou sous 1'angle

sous-regional, rous dirons qu'il pourrait y avoir avantage a traiter

certains d'entre eux a l'eehelle de la zone etendue. En premier lieu,

prenons la question du cov.t: les promts de grande -envergure et a .long

terme en matiere de formation du personnel pourraient etre mis a execution

plus economiiuement .y'ils c'-aicnt elabores sur une base continentale

ou sous-regiol-iale. En ssoor.d lieu, comme les problernes administratifs

sont-souvent 8^.1o^^? une oertaine experience pourrait etre acquise

grace aux'etuC.GS. comparatives et aux echanges d'idees auxquels 1'elaboration

d'un projet 3, vocation continentale ou sous-regionale donnerai-t lieu.

II faut natureilement'tenir oom.pte des obstacles de la distanoe des

differences de langue et de coutunes etc.. Des pro jets relatifs a

la formation ^upe:^-ire, ooiiiPft >a creation d'un etablissement de formation



-wwnm-nniwniiil—IIHmniiiiiBiiHiwTliMiiim -lwnmipi immMnnnminit m jm wwibhit it >"i» 'wnm mwr ")'«■■■■ inmraiiiimnii»iinmmiwiiiiihwiiiii i **#**,*«* Tnri»'jiM"«'<m~M..™i>.'^i.^w-Jtij^a-~-l^---Jt<^m-P™

e/on. 14/180
Annexe IV

Page 28

pour les cadres de 1'administration, pourraient, par exemple, etre

envisages a 1'echelle continentale ou sous-regionale, alors ^ue les

projets de formation du personnel subalterne pourraient 1'etre au plan

de la sous-region ou de 1'Etat.

69. C. Faut-il considerer 1'assistance technique (enquetes, missions

d'experts ou de consultants, OPEX, bourses d'etude, groupes de travail,

oburs et publications techniques) comme I1instrument primordial de

1'amelioration de 1'administration publique, S, condition qu'elle ait

pour bbjectif la formation et 1'amelioration du personnel administratif

africain? . , .

La taohe du Cycle d'etude

70. Dans le passe, 1'assistance technique a ete fournie par les Nations

T3nies et par d'autres organisations et elle visait a. degager des

solutions aux problemes administratifs des gouvernements des pays

afrioains, Cependant, jusqu'a present, on a surtout recherche des

solutions a l'echelle nationals sans considerer le plan continental. Le

present Cycle d'etude a pour tache d'etudier les problemes administratifs

sous 1'angle le plus large possible et? en cette matiere, on peut le

considerer comme un pionnier. On peut penser que ses conclusions auront

une grande portee et que ses recommandations auront un caractere

pratique et positif,

71. Les taches du Cycle d'etude peuvent etre resumeos comme suit:

a. : Amerier les gouvernements a prendre pleinement conscience de

1'importance et du role veritables de 1'administration publique

dans le developpemeht economique et social de 1'Afrique.

b« Dresser la liste complete des problemes administratifs urgents

qui se posent aux gouvernements des pays africains,

o. Faire 1'inventaire des ressources dont 1'Afrique peut disposer

pour resoudre ces problemes.
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d. Elaborer des suggestions pratiques pour la solution des

problemes administratifs urgents des pays africains.

e. Pournir grSce aux communications techniques qui lui sont

soumises, a ses deliberations, a ses conclusions et recom-

mandations, les elements d'un rapport a presenter aux gouverne-

ments africains, pour les aider a arrgter des plans d«action et

qui, en raeme temps, servira a orienter 1(assistance a fournir

aux gouvernements africains par la Commission economique pour

l'Afrique et le Departeraent des affaires Sconomiques et sooiales

des Nations Unies.
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Ceci n'i^plique pas necessairement une limitation correspondante to-*MteB
membres dL gouvernements, d'autres facteurs pouvant jouer (role des Ministres
SS r6le des Ministres-Adjoints o#dss Secretaires d'Etat^pour permettre
aux Ministres de participer effectivement et efficacement aux nombreuses
reunions Internationales en Afrique ou hors d<Afrique ou leur presence peut

Stre utile).

10. ll faut egalement souligner I'interSt que peut presenter I1attribution
de competences globales"a un departement ministeriel ou meme a de staples
services techniques interministeriels. Cela permet une concentration des moyens
dieponibles, en homnes et en materiel, partant des Economies et une^efficacit6
accrue! We peut-on pas envisager, par exemple, de confier au Ministere des
Travaux Publics le soin d1ex^cuter ou de contrfiler 1*ensemble des travaux et
des constructions de caractere administratif, m^me si certains d entre eux
doivent §tre confix .4.d'aatres ingenieurs qu'aux ingenieurs des Travaux Publics
(ihgenieurs du G^nie Rural.par exemple). N'est-il pas possible ^galement de
centraliser la gestion des immeubles de l!3tat au service des domainesjai
dforganiser un service central d!achats pour les mat^riels de toute sorte, mais
d»une certaine importance, que chaque administration doit n^cessairement se

procurer ? - . , . *

11 L1 insuffisance du nombre de fonctionnaires compe*tents a conduit certains a
sugg^rer le recours a des organismes ext^rieurs a I1 administration et.^^T
lement Grangers au pays, a qui serait affe^ tel cu teX service public. Itoe
telle pratique est-eHe sounaitable, dans V affirmative a quelles conditions ?
Cette procedure est-elle preferable au recours a des-fonctionnaires d. assis-.
tanoe technique ? Si le chdix a faire porte .entre cet affermage et la
suppression d'un service, laquelle de cesdedx options domporte le moins d incon

12. "Mais n'est-il pas possible, ^ustement, de pr^voir la suppression de
certaines administrations, ou du moins de ^ertaines branches d'une administra
tion donnee ? A priori/ la reponse parait devoir etre negative, d'autant que
les neces.sites du deyeloppement semblerrt-! devoir entratner une intervention
publiqueijnportante dans le domaine economique. Mais ne serait-il paSopossible
alors de fusionner certains services, compie tenu de leur importance reeUe
pre^ente, et non pas d'une tradition ou d'une correspondance eventuelle. ayec
une-augre. administration ? Ne serait-ce pas la un moyen d^alieger l'administra-
tioia, -tout en facilitant les liaisons necessaireS ? . ' / :

B. Etude de certaines structures particulieres

13. Xfexistence d'une administration chargee de la Fonction Publique correspond-
■ elle,a un besoin reel ? Les attributions generalement d^volues a cette . ■
aaminiBtration sont d^une |)art, la definition d^une politique generale de la^
Fonction Pablique, d,1 aatrer'Jiart' la: gestion des personnels. Souvent aussi lui

sont rattaches les ■6rganismes;c^rg^s de la formation des fonctionnaires
administratifs (Ecole Katibnaled'Administration). Elle peut enfin avoir la
charge de suivre les problemes relatifs aux personnels d'assistance technique.
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lV». On peut se demaader si certaines de ces fonctions ne pourraient pas e*tre

aussi blen remplies par un autre departement, le Miniature des Finances* H

cohvient en effet de remarquer que ce ministere intervientnecessairement, d-'une
maniere qui est genera^Lement preponderante, dans l'etude des problemea statu-

taires et dans la fixation des'remunerations. II intervient aussi normalement

dans la liquidation des traitements, soldes et pensions. Enfin, on releve une

tendance generale a confier aux ministeres inte"resses la gestion administrative

de leur personnel et de I'enlever par consequent a la Direction de la Fonction

Publique. N'est-il pas possible, dans ces conditions, de confier I1 etude des

prbblemes gendraux de la Fonction Publiqueau Ministere des Finances, une repar

tition d! attributions pouvant intervenir entre ce departement et les autres

ministeres en ce qui coiicerne la gestion du personnel, soit que celle-ci soit

centralis^e au Ministere des Finances, soit qufelle soit r^partie entre tous

les 'ministeres T ..-.;

15. L'lmportance des problemes agricoles est telle qu'elle justifie quelques

remarques sur les ministeres qul s'en occupent. C!est peut-Stre dans ce domaine

quesont le plus sensibles les effets de la routine et le r8le exag^r^ tenu par

la consideration des competences des corps de fonctionnaires dans la delimita

tion des attributions administratives, Etant donn^ les liens etroits, qui, de
plus en plus, s! e^tabliront entre tous les aspects de I1 activity agricole, ne

convient-il pas de cr^er un Seul departement ministeViel aya^t vocation pour

,ies traiter tpus;? Ift liistinction trad.itionnelle entre agriculture au sens

^iroit du. ierme et: eievage s'appuie' sur des motifs valables, tenant notamment
a ce que ces actiyites sont tres rareaent exerce*es dans les m&nes regions et
mdins encore par les me^nes hommefi* Mais ces facteurs doivent-ils demeurer
preponderants albrs que le melange de ces activit^s parait de plus en plus
souhaitable sinbn facilement realisable dans un assez grand nombre de.cas ?

16. D'un autre c6t£, certaines questions ont une importance de plus en plus
grancLe, compte tenu non seulement des donn^es techniques, mais. encore plus des

donnees economiqijies et des preoccupations politiques* L'^conomie rurale, la,
planification agricole, lTequipement rural (byuraulique), la recherche appliqu^e
interessent.l*agriculture dans son ensemble et paraissent difficilement s^pa-

rables des administrations chargees de suivre la production. Faut-il maintenir

& part une administration charge"e du Developpement Agricole ou des
Cooperatives ?,N!est-il pas preferable de donner une Impulsion nouvelle et un

esprit plus ouvert, plus disponible aux administrations agricoles tradition-

nelles en leur adjoignant ces services indispensables dans un departement

unique ?

C, Les fonctions de coordination .a Vechelon central

17. Quel que soit le soin mis a repartir aussi objectivement que possible les
attributions entre les differentes administrations et a simplifier leurs struc

tures, la coordination entre ministere pose un probleme' de methode extr^Bement
important, qui touche d'adlleurs aux conditions d'exercice des fonctions de
Chef du Gouvemement. II est, en effet, evident que. la nature des problemes

poses a 1'administration est d'une complexite croissants. De plus en plus rares
sont ceux qui peuvent Stre traits par tin r.eul ninistere, m%ae s^ls sont de
caractere purement technique, a fortiori s'ils ont des incidences politlques.

II convient, par consequent, avant de rechercher les fonnules les meilleures de
coordination, de faire comprendre la necessite de cette coordination a tous les

ministeres, quels qu'ils soient.
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ilINTRODUCTION GENERALS

LES ERO3IEMES D1 ORGANISATION ADMTHTSTEATIVE

ET DE MI2THODE HANS LES PAYS AFRICAESS 1/

Le present rapport na peut avoir la prftehtion d'examiner tons les problems

.tableau extiaustif, necessairement inccmplet et

gouvernejaent dans la tSche do d^veloppement q

lle 6tvd~ na peut q-je r^aier dec tendances g^n^ral.es. tXLe lie peut
^ tel ou tel Etat en partlculier, d'autre part, il « to sot ge les

Prer.ent4c3 n, portent q.ue Sur 1'aspect technique et atonis.trat^f de
&lfe. tor aopeot politique ne aooralt etre envisage ici,. cejpi

B dtoinucr 3on i^rtance, bien au contraire. les preoccupations poli-
tlqoef? son-f. en effet pr^wn^rentes aans ce dooaine et doivent n^cessairejnent
l'onportes sur d'autre. considerations Mais dans le choix polxtigue qui_peut
Str/fait Dar.-les autoritos responsaDles, il csb sans dmte utile que ce^Les-ci
aient .pre-sentes a -1'esprit les consequences Juriiiques, admnistratiVes ou techni
ques detelleoutelle orientation. -.;■.

5. Le pr&ent -rapport pr^sentera des obEorvations g&draLes sur le probl&e des
siructurL •flBlnl^ativeB (l), puis il s'effcr.oro. de Erfciser plus. P^«*"
lierement le prbblcae de structure des administrations centrales, eu egarfl aux

SoSemes de m^thode et de fcnctionne^an:, (iV). -11 presontera^onfin q
remarques cur la fa9on d«envieager une r^o:^ de l'aamnistratnon (V.)

i/--Ce rappcrt-ti«int compte principalanent des conditions dans lesquefles les
^se posent dans les Etats Africalns d'expression franqaise.
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I. LE PROBLEMS DES SmJCTUHES AEMIKISTRATIVES

A. Criteres de structuratjLon adaim& ration

vue par

5

^ f^cturat*°* d'une administration sont au.premier chef
certains agents techniques ne doivent pas ^rei^He

autorites national responsables au moment des choix foperer?

La permanence des structures est un facteur essentiel d'emcacite. Elle
EfJ6 JJ"^ certains cpnflits d'attribution ; elle developpe la "memoire

aUe1aUC"anf documentation, aucm archive ne saukit remplacer ;

^^^^" "*' ^f"^- -rtaines SW

6. C^est^bien souvent la tradition qui cgliaite les competences respectives
des administrations. Ce critere n^aurait de valeur que dans la mesure od des
etudes pr^alebles auraient 4%6 a- lJoriglne de la repartition existante. .11

ift I rl6^ t% C'eSt 5ien souvent i'empirisme ;ou le hasard qui ont jou^
En^outre, de.nombreuses ttcheo que remplissaient les administrations m^tropo-
litainesoumeme les administrations des Federations d^A.G.F. et d^A.E.F. sont
remplies depuis 1'autonomie ou 1 = ind4pendance-.par lea administrations natio-
nales. Cela implique, non ^xhcnant la creation d1 administrations nouvelles,
correspondent a de nouvelles competences politiques (Affaires Etrangeres,
■Wfense -Nationale, etc.) nals encore, le cas .iScheant,. des.:nouvelles. reparti
tions d attributions entre administrations p^axistantes, Les modalites
^attribution de 1'assistance technique en personnel, photographiant une
Situation existante, trop souvent ont retard^ une evolution qu •il est urgent
,dTaccomplir sur des ■base;:; rationnclles. ' .-'..

7. L'existence de corps de fonctiennaires aux attributions blen precises,

i^^QntCOnSeiZ4tB' a 6U Un autre critdre de ^lifflltatlon des competences
administratives. Esb-il normal qu'il en soit ainsi 1 On en peut douter! Est-
il logique, par exemple, que les services de l'eievage ou ceux de l*agriculture
soient scares ou n'est-ce pas la cons^ance dec attributions statutaires des
vet^rinaires et des ingOniours de I1agriculture ?

8. II faut alors se demonder cuels autres criteres peuvent 8tre retenus. Deux
peuvent etre proposes, faciles a Pioneer sinon a appliquer. D'une part, les
Departments MinisterM.s doivent corresponds a des attributions nettement
distinctes et fonctionnellen-nt definies ; c'est en effet le but, l'activite
d une administration qui, sur le plan technique, est I1 element determinant du

a^i*. ^P?11311 de Vue' on P^t se..d.e3ander sfil est logique de separer
Agriculture et Elevage, Economy-Ifetioaale et Commerce, de confier le contrSle
des Assurances a un autre ministere que celui charge du credit, etc... ?

9. D*autre part, des preoccupations financieres, I1insuffisance numerique du
personnel administratif competent, conduisent a penser qu'il est utile de llmiter
le nombre des adaiaietrations en leur confiant des attributions asses larges.
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16. Ce sont les'autorit^s politiques les plus dlevdes du pays - Chef de
lfEx^cutif Conseil des Ministres - qui ont vocation pour exercer les arbitrages

ultimes. Quels orgauismes peuvent les aider dans leurs taches ? l& creation dans
ppescnw^tous les Efcats d'un Secretariat General du Gouvernement montre que ce
service correspond a un besoin evident^ Peut-on lui confier certaines taches
de gestion administrative ? N'est-il pas preferable de concentrer son activity
sur la .preparation administrative des Conseils de ;Ministres-ou du travail dii
Chef dttOouvernement, presentation des dossiers a^tudier, confrontation entre

les points d&vue des diffdrehtes administrations, tenue des compfces rendus; do

proces-verbaux ? "

19, ; Est-il ne*cessaire de preVoir en outre un organisme charge d1e*tudier au fond
l«e projets de textes (lois, reglements) so^junis au gouvemement ? S!agit-il
seulement de lui denxoider de verifier la r^gularit^ des textes et leur confor
mity avec les disposition constitutionnelles t N'est-ilpas utile'de lui
reconnattre ^galeaent un certain r3le de coordination administrative, en lui
donnant la possibility d1organiser les confrontations n^cessaires et de provo-

quer^ventuellement les arbitrages du Chef de I'ExScUtif ? Cet or^anisme doit-
il avoir la fonne d'un service' administ/ratif on au contraire d'un organisme
consultatif compost de personnalit^s iui^psndantes des difffronts d^partements

mioist^riels-(fonctionnaires ou magistrats) ? S!il stagit dJun service le*gisla-

tif/ cbit>-ia. $tre rattach<* au Secrdtariat G-endral du CJouvemement ?

20. D*autres formules de coordination peuvent-elles Stre utilisdes le cas
e*che*ant : reunions de comit£s interainistdriels ou de directeurs de Cabinet ?
Quels impe'ratifs peuvent en montrer la n^cessitd ? Bi celle-ci est reconnue>
la simplicity.-, de la procddj.ite et son efficacitd sont essentielles. Plus qu un

formalisme; ou une solennite* exterieurs> ce q.ui compte c'est la preparation [ .-/■

mat^rieiae ef ii^telloctuelle effectude par le Secretariat- General &x ^
Ckniverneaen-fe^et l'etablicsement r^gulier de comptea d

.;' i'-'
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II. L'ORGANISATION DES STRUCTURES AJKENISTRATIVES CHAEGEES W
DEVELOPPEMEHT ECOWOMIQUE ET SOCIAL

A« la conception du deVeloppement " " '■

?L" "^d^veloK>ement ^conomique et social d'un pays ne depend pas seulemeat de
1 importance des ressources financieres mises a sa disposition, de l'emploi
rationnel et intensif de la main-d^oeuvre disponible ou de la volonte" politique
de see dirigeants. Politiciens et e"conomietee sont d1accord pour estimer que
1 evolution e*conomique d'un pays sous-deVeloppe^ ne peut se reiliser qu'en
application d'un plan de longue duree, faisant les choix nEcessaires, harmoni-
sant les mSthodes d'ajjplications, evitant les dEse-quilibres entre les differents
secteurs d activity. II est done primordial de rechercher quel organisme sera
charge de.cette tache, quelles seront sa structure, son organisation et sa
competence, de quel ministre il dependra.

22. Le premier probleme a examiner est celui de la competence de 1* organisme.
Selon les cas, celui-ci peut se voir charge* uniquement de l'dtude et de la
oonception, ou recevoir au contraire la charge de lTex^cution et le controle
des taches entreprises. Qui dit organisme planificateur dit n^cessairement
intervention dans les itudes prdalables et I1Elaboration du plan, par conse
quent existence au sein de cet organisme d!un bureau d1 etudes ge'ne'rales et
d'un bureau de planification,

23. Quel doit §tre le rSle de cette Administration du Plan au regard des
autres administrations ? Convient-il de lui rattacher tous les organismes
charge's d1 Etudes ^conomiques ? II parait logique en tout cas que lui soient
rattach^s le Service de Statistiques et le Service d'Etudes Economiques, ce
dernier ayant en particulier la charge de mettre au point les me"thodes de , ;
comptabilit^ nationale et de tenir celle-ci.

24. Faut-il reconnattre a cette Administration du Plan le monopole des e"tudes
pr^paratoires et de la conception des projets ? L!unitd du plan implique, Bern-
ble-t-il, 1'unit^ des Etudes et de "• Elaboration ; mais ceci ne risque-t-il
pas par contre de grossir demesure;. cet organisme, et surtout de lui donner
un caractere par trop administratif ou technocratique, en le coupant des forces
vives de la nation. L*equilibre desirable peut Stre trouv^, semble-t-il, dans
la creation de groupes de travail ou de commissions spe'cialise'es, anime's,
coordonn^s par l'Administration du Plan. Ces commissions doivent-elles com-
prendre seulement les techniciens des diffe>ents ministeres int^ress^s au
probleme traite", ou ^galement des participants exte"rieurs a I1 administration
(partis, syndicate, organisations professionnelles, cooperatives, chambres de
commerce ou d1 agriculture, etc..) ? Plus on se rapproche du stade politique,
plus il est utile en effet de ne pas laisser en presence les seules administra
tions, D'autre part, mieux les organismes exte"rieurs a 1T administration sont
organises, plus Us sont repr^sentatifs, et plus leur presence est souhaitable,
a la fois pour perfectionner I1 Elaboration de la decision et faciliter son
execution ulte>ieure.
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2.5,. Lfeia:boratic?n: du .plan est iaormalement precede*ed!une etude d1 ensemble de la
silJuatipn da. pays, ,d'un inventaireecoiiomico-social. Les d.eux^phases de la

preparation : inventaire et plan, peuvent-elles Stre confiees a deux
organismes.different? ? Si cela est, ne convient-il pas de laisser toujours

a ^Administration. £u Plan le. contr6le d1 ensemble de I1 operation ? Cela est

plus.part'iculierement yrai'-si le.gouvernement a eu recours aiix services ' .

dVexBeirfcsvpriy^s, debur^aiix d*.ei^udes, ou d!experts fournis par I'assistance
r1fecliniqiieiJ li est .difficile.de.preciser quand il est possible ou utile de
'.'faire agpel a ces persbimes :etr^ngeres a 1' administration Rationale. M&ae
~'s^ii" eii'est ainsi,'.est-il possible de ne pas avoir dans un pays une
Administration du Plan, m@me peu nombreuse 1 N!est-elle pas au contraire indis

pensable pour suivre et contrSler le travail, assurer la necessaire liaison

avec les autorites gouveraementales, eviter que ne soient perdues de vue les

preoccupations psychologiques et'humaines ?

B,. X'execution du Plan

26,. II faut egalement seprepcpupei; des competences de l!Administration du

Plan en ce qui concerne son execution. Le plan le raieux concu ne peut jamaie

^tre execute dans les termes exacts ou il a ete prevu ; une adaptation

cohtinuelle est done necessaire car il h'y a pas, surtout dans ce domaine, une

difference de;nature entre la; deqision initiale et les decisions revisees,

Cette revision ne peut se faire. que si I1Administration du Plan peut suivre

regulierement la mise en oeuvre du Plan par des comptea renduc -et des statis-
tiques,

27. Faut^il^ en outre, confier a c^tte Administratipn- uh r6le actif :dans.
I1 execution du Plan : recherche des xessources (investissements publics et .-

priv^s) et 4es personnels Strangers, n^cessaires, gestion des credits dxi Plan ?

Cette derniire operation doit-elle ou non §tre jumel^e avec la gestion du

Budget proprement dit, de faqon a op^rer de la m&ae maniere toutes les.opera

tions d1 engagement, d'ordonnancement et de liquidation des defenses ? Ce de*sir
d^nification peut §tre un argument pour le rattachement de ^Administration

du Plan au Ministere des Finances. S'il n'en est pas ainsi decide*, on peut se

demander sfil n!est pas pre'fe'rabit tie reconnaitre la competence de
1'Administration du Plan en ce qui concerne 1!engagement et l'ordonnancement
des de*penses, sur proposition bien entendu des ministeres charges d'a^ppr^cier

les operations techniques elles-m8mes. Cela donne a l!Administratioh ^u:,?lan
les moyens les plus efficaces pour ajuster I1 execution a la conception. >'tes
opefaiions techniques resteraient ainsi'de la competence de chaque ministere

competent et les operations financieres.'de, liquidation de la competence du

Ministere des Financesr ' ^■v;

C. Le rattachement minj st^riel

28. La question de savoir de quel membre du gouvemement doit dependre

ltAdministration du.Plan est au premier chef de nature politique. II n!est pas
question ici de 1!examiner sous cet angle. Sur le plan administratif,odeux

preoccupations doivent §tre soulignees. Afin d'assurer l'efficacite de cette

administration et son autorite" a l'^gard des autres administrations, il con-

vient de dormer au ministre place a sa tet-e des pouvoirs particuliers de
coordination™ Mais il faut eViter la creation d'un super-ninietere dont
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1'action porterait atteinte aux responsabilite*s des;. autres administrations et

<jui pourrait apparaltre comme remplissant des fonctipns d1arbitrage revenant

normal ement au Chef de lfExe*cutif, .

29. Trois solutions peuvent done §tre proposes : rattachement du Chef du

Gouyernement, inclusion au .sein du Ministere des Finances, creation d!un

departement specialise* (ce d^partement ayant de pre*fe*rencet vocation pour ce
seur probleme). La premiere'solution est techniquement la meilleure. Si elle
ne peut dtre retenue pour des raisons politiqiies, il est indispensable que le
ministre pharg^ du Plan puisse travailler en liaison ^troite. avec le Chef du

Gpuvernement. . . . .■:

D«, Organes annexes : . ■■■-...-:.

50, La mise en oeuvre des plans d'e'quipement s'accomplit g^n^ralement en
recourant a des organismes adrainistratifs ou para-administratifsiC^tatlisse-
ments publics^, soci^t^s d'^cpnomie mixte etc. _. -) teur multiplication ne

■. risque-t-elle pas d'ob^rer lourdement les finances publiques ou dVentratner le

depart de; certains Elements parmi les meilleurs 4e lf administration ? On est

amen^: a se demander dans quelle mesure ces organiscies sont indispensables,

surtout dans.^QLes Economies socialistes ou socialisantes, Leur r8le. ne
pourrait-il■ &%re tenu directement par I1 administration elle-m&ue ? Leur
^cx^a^on^ne-devrait^eXle se produire que lorsqu^lle permet de faire coop^rer

"a "I* execution du'plan, soit des Elements strangers au pays int^ress^, soit
des elements du secteur priv^ ? N^st-on pas amen^ a pr^voir un contrSle
^troit de ces prganismes pour que leur action corresppnde.exaQtement a celle

pr.^yue par le Plan et mise en oeuvre par les ministeres. technicpiement
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III. STRUCTURE DES SSRVIGflS ■BXTSRrSURS'ET" DSS C.IRC0N3CRIFTI0NS .;-;>-■
.. ADMINISTRATIYSS . ■ ■ " ■ • ' :

Nous ne nous sonnies occupe*s Jusqu'a present que des adndnistratdms con-
, ^wb^irdire' des services qui, place's dirocUawib. sous l'autoritSet a

proxfcni,t£ des ndjiistres, prgparent les graudes lignes de l'action administrative,
concoivent.ceOOe-ci sous 1' impulsion- «t Is controls-<ies autcrite> polxtiques.
iear'contre les services ext-ikieurs sont ceux qui sonb charges,, dans tnutsslas

-parties du monde, d'executer 4>5dJtti

A, Administration senbrale et services.exte'rieura

32. Comment peut-on distinguer la competence des .ad^jiiBtrations-^ntpaies. ot
celle des services exUrieurs? La distinction entre conception et execution
Buffit-aUa-a re^Ler la qu&etion? II ne semble pas, .car d'autres.Xacteiire,^ntar-

Tiennent. D^une part, c^rtaj.nes t&dies d'tna&w&ton. ont v.x® ai^leur tells qu oue
ne peiiVent gtre suivies et regimes par un service central, par example la cons
truction' d'un grand baa-rage-^u l'utiii^atioii des r«GS*uroe*-«iniereB. D autre
part, le rwn^r© restreint de fenctionnaipes Gomp&onts dans un dooaine 6cam
peut bonduire a les rassembler tous:^u service central au moins pendant _ un torn?**
II faut alors les doter dos,-moyens"-de"'-contact et de d^plae«nonfc necassairesj
Enfin,: ccrtaines queati^is, par lour- r^ture, gagpjsnt a §tpe suirUs dluno ■•
maniere centralize, par exemple la recherche scientifique. On peut m^me; so
demander-si oette o^rtralisation ri'est pas-Hf«^feV-ah?*-po«r certaines tSches
techniques: e^ahlissemetit des rcO.er. d'inJpSts directs, peut^tre j^ivoptim aos
i^ indirects ou e"tablissement des ordonnances de paiement des agents punlics

drun certain-grade)? A " ■

33. Coci afe^utirait a on^/isager la-crdatJrn dann oortair^s adndnistrfttiorr*
centrales, de services d'execution. "Ceux-ci peuvent-Us §tre fusionnSs arec

las services d© coroeptinn (ce pourrait etre le cas par exemple des services
mifliors)? Ou bien faut-il s^parer entiercment les deux fccistinns- (par easmpio
pour les sorvices fiscaux)? Ne peut--on meme envis^er dans certains cas tres
li^iUs (voir para.30) de-.cwifier l'executicn a un organisms technique special

34. La repartition des taches entre les services exterieurs est ^videnunsnt
la e^BB'^qusnee des mesures prises a 1»echelon central en ce qui concerns la
p^tence des ministeres. II ne paralt pas logique de faire de>ndre un m6m ser
vice exteYieur de plusieurs ministeres. Ceci est par contre tree concevable
s»il s'agit d'un seul ministere, II n'est pas indispensable en effet, que l on
retrouve inte*gralement a 1 Echelon local, les structures des administrations
centrales. II peut se faire, par exemple, que les diffbrents services d'un
mSme ministere soient represent^s par un seul service exterieur,

B, Le cadre des circonscriptions- .

35. Le cadre ge"ographique dans lequel les services exterieurs doivent exercer
leur activity depend de facteurs differents, sinon opposes. II tout tenir compte
des neceBsite*s techniques et des; carfacte'ristiques propres de chaque service
(inutile de cre*er un service forestier s(il n'y a pas de forSts) mais aussi des
Uaisons avec les autres services exterieurs, notamment ceux charges du comman-
dement local dans chacune des circonscriptions administratives.
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36, Les cii^ions-criptions administratives de commandernent doivent £tre orgar-
nise*es en premier lieu, oompte tenu de pre*oocupations politiques : structures

ethniques et religieuses, divisions po3itiquea, structures, sociales, moyens

de comnnwiioartion etc.. Les dimensions de la cellule administrative de base

■dependent encore de la possihiliJt-e* de disposer du personnel competent s^ffi-
sant, Mais dans quel,.ca4re;ces cellules de base vont-elles Stre regroup£4s?

Ce regroupement regional doit-il comprendre de nombreuses cellules, ou settle

ment "un petit nombre? Dans ce dernier cas faufcril preVoir un e*chelon.jijiter-

me^diaire entre la cirM>ons<;ription de~-r©groupement et le Gbuvernement? Ne
risque—t-or. pas d'alourdir e*normeWnt le me*canisme de commandement? A ^in

verse 1r existence-^!© grandes regions de coinrnari<ienie«t_j3^©st~-elle pas le mbysn

le plus efficace de permettre au Gouv^rnement, par 1'interme'diaire-des Chefs

de ces regions, d'avoir un contact e*troit' avec les populations et de mieux

^ faire comprencire 1& sens de son actipn-et .lk>ri«ntation de-

Les services exterieurs du Plan ■ - ■

37. II n'y a sans doute pas de Plan^conc*vable-^t~-re*ali9able isans urieuforte,

structure locale. Deux..fonctions diffe*rentes doivent ^tre envi^agrfes, .^'une

d• information, l'autre de re'ali&ation, La.tfiche d!inf^rmatduMi-'consistejt .
renseigner le Gouvernement et les autorit^s r&sponsables sur les besOih&^JLei.

preVxxiupations et les re*actions des_ populations. Hllle consiste e*galeme.nt. a
faciliter I1 information de cellas-ci sur les interrtims7<fti_J3ouv«raemeht:v le

sens de l'effort a. accomplir, les re*sultats a en attendre. .' lia;re*alis€8it5i--du,
■Plans ijnpliqua..d1autre part la mise en oevrvre de mesures d' execution qiii^ selo?
ieur nature ou leur importance, sera, ou non,- confie*e a un service local. II*

va de soi, en effet, que la realisation de grands tr^cv^wax^^onstrXiction.d'un
pont, d'un aeVodrome, etc..) ne peut e'tre—npeVe*e que par des services ' ",

centraux; d'autres ope*ratix>ns par exemple (petit etjuipement rural, !oipe*rations
de d^velbj^ement regional) soni; normalement suivies et r^alise*ss -par, des servi
ces re*gionaux ou locaux. . -; r

38. Ces deux tSehes, la premiere plus politique, la deuxieroe plus techhiqu©,

doivent-elles §tre menses par les memes organisraes? Si elles sont ecni;ie*es a

d«s organismes. distincts, quelle forme ceux-ci peuvenfc-ils prendre? .

"9, La tSche d'information ne peut se re*aliser sans le concours et la parti

cipation des autorite*s politiques : parlementaires, e*lus locaux, dirigeants de
partis po3J.tiques, ainsi que .des repre*sentants des inte*r§ts ^conomi'que^ ^t so-
ciaux (association de producteurs, coope'ratives, syndicats, etc.), Ceci im-
plique la creation de commissions re*gionales ou tous ces e*le*ments puissent se

retrcuver, Ces commissions doivent-elles avoir.seulement un r61e d'information
ou d^lib^rer sur 1'Elaboration ou 1'execution du Plan? Sst-il souhaitable

qu'elles fassent au ministe*re chargl du Plan des propositions premises sur les

mesures a prendre? La notion du plan national de developpement paraft faire

obstacle, vu les dimensions geographiques, e*conomiques et humaines des ©tats

considered, a la multiplication de plans re^gionaux non coordonn^s. N'est-il
pas souhaitable et normal en toutes circonstances que ces' commissions puissent

§tre mSle*es tres e*troitement a. la preparation re*gionale des plans, c'est-a-

dire qu'ellfis soient a m^me de delibeVer sur les pro jets relatifs a 1T expansion
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de la region considere*e surtout en raatiere de developpement agricole? 5'il'

parait difficile que leur soit confie* le.soin d?exe*cuter le plan, ne doivent-

elles pas donner un avis sur les modalit^s d!execution, avant que celles-ci ne

soient de*finitivement arrete'es? Snfin, elles sont un instrument indispensable

pour e*clairer les populations inte*resseV,s,pour faire en quelque sorte les.
"relations publiques" du Plan dans le domaine regional (sans prijudice bien
entendu de l'action que les gouvernements d'une part, les partis politiques

d'autre part, peuvent et doivent mener)•

40» La tSche technique appartient normalement aux services exterieurs^des .

diffeYentes administrations comp^tentes. Ceux-ci participent en outre a la

preparation du travail des commissions r^gionales. Quels rapports chaque ser

vice techxiiqae va-o-il eutrebeiiir avec les autres services, pour la preparation

et surtout pour 1! execution du Plan? Les- services doivent en effet avoir 'cons-

cience qu'ur. plan de d^veloppement imp3.ique e*quilibre et harmonie. Comment

envisager les me'thodes. de cooperation et, le cas ech^ant, les structures indis-

pensables a la realisation de cet objectif? ...

41, Est-il possible de laisser a chaque administration sa totals inde'pendance,

sous l'autorite' de son Ministre, la liaison se faisant par des contacts fre
quents, mais inorganiques? N'est-il pas indispensable au contraire de donner

au responsable de l'un de ces services une sorte de droit de coordination, .

c'est-a-dire la possibilite de provoquer les reunions n^cessaires? Ne corivient-

il pas d'aller encore plus loin et da donner a. une autorite d^concentre*e une-
responsabilit^ dirccte dans la preparation et 1'execution du Plan? Le respbn-

sable regional du Plan serait evidenment rattach^ au Mnistere charg^ du Plan,
il devrait provoquer les reunions des conanissions rdgionales.'envisage*es ci-
dessus, diriger les reunions;de- coordination dec services,techniques, et, le;

cas e*ch^ant> arbitrer entre ces'services, sous reserve bien entendu d'une revi
sion possible, a l'echelon national. II n'aurait done pas par lui-merae des .

tSches d'ex^cution- mais devra:'_tr ^tre l'^lement moteur et._.dynamique de la poli-

tique du Plan. . ■

D. La coordination a I'e*ch9lon regional

42. C'est au niveau des regions que se pose le probleme des liaisons et de la
coordination. Deux theses s:opposent traditionnellement : 1'unite' d'action
presuppose que le repr^sentant regional du Gouvernement puxsse disposer de cer

tains pouvoirs sur les repre'ssntants rogionaux des Ministeres specialises; les
preoccupations techniques et le legitime souci d'autorite des Ministres con-

duisent a des liaisons horizontals sans subordination d'aucune sorte, Ne

convient-il pas dans un pays on pleine e'volution que le Gouvernement dont

dependent les Chefs de:; regions adirinistratives puisse a la fois leur donner

des instructions sur toutee les categories de problemes et leur confier le soin

d'harmoniser les points de vue _, soit par des procedures de conciliation

(commissions regicnales de coordination)9 soit m§me en disposant d'un certain

pouvoir de decision?
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43. . La correspondance entre services techniques et ministeres devrait alors
passer par le Chef de la Circonscription Regional© 'ou: du>oiiis il-devrait -en Stre
tbtalement inform^. Par centre, il devrait rendre compte i;-chaqiie-Mihisti-e-des
decisions prises dans leVdomaines qui sont les leurs, les informer desautres
decisions les int^ressant, suivre les instructions et 'ordres -regain; Ses admihis-
trations centrales, et n'agir dTailleurs que dans le cadre de delegations dannses

par les Ministres.

44, Ce regroupement regional des administrations doit-il affecter e*galement les
organismes .charges de preparer et d'ex^cuter le Plan? Pour certains, le carac-
tere sp^cifique des problemes de developpement est tel qu!ils doivent rester a
l'^cart des administrations d'encadrement politique. C'est faire du Plan un
outil purement techniqtie alors que/a bien des ^gards, il appara.lt que son execu
tion et meme s& preparation sur le plan regional et local dependent de donnees

psychologiques. et politiques. Ce qui est preponderant pclr le developpement, du
moins au niveau des populations, n'est-ce pas la mesure dans laquelle cellfis-ci
peuvent §tre amen^es a cooperer a cette action nouvell^? 3st-il concevable que
deux autoritls, l'une technique et economique, l'autre adirdnistrative et politi
que, assument des responsabilites d'ensemble dans le cadre d'une region donriee.
Peut-on envisager, sans risque de dlsordre, d1avoir des circonscriptions regio-
nales diffeVentes, l'une pour les problemes e'conomiques, l'autre pour les pro
blemes d1administration generale? Un; service comme celui:des Travaux Publics,
::indispensable a 1'activity courante de 1'administration, mais encore plus a.l'ex-
e*cution des plans/ peut-il voir son action coordonne'e par deux organisations,

-regionales diff^rentes? ' . " .

■45;. rTels sont les facteurs susceptibles d'orienter 1'examen des deuk^questions
fo^amentales : la coor^inabion'rogionale et locale doit-ells ^tre r^aHseea la

. fits' sur' le'1 plan pnliti4ue et sur le plan economique bu s^parement sur. chacun de
"r¥es pt^ni? " Une telle coordlnaticn peuVelle etre t6aX±s6e par' des contacts' bila-
.teraui bu multi-lat^raux :6ii: bfeh''par des commissions regionales, ourest^iliheces-

'siire'de donner a un Repr'6seritant Regional du Gouvernement, par delegation-des
Ministres competenbs, de veYitables pouvoirs d'arbitrage, sinon m&ne de decision?
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iv. - problemes.dk fonctionnement :st m methods

A.- l&s problemes de-la' legislation ■■-'-'■

46. Une remarque gSneVale concernant les textes le*gislatifs et r^glemerxtaires
doit Stre faite (sans prejudice de ce,qui. a 4t6 dit; plus haut sur la coordination
a effectuer dans ce domaine, para.l9)"% Nombre de procedures administratives
d^coulent encore directement des textes applique's avant 1' independence des Stats.
Ces textes ne tiennent eVidemment pas compte des structures politiques rationales,
mais souvent les transpositions peuvent £tre faites facilemeilt; dans de liombreux
cas meme, de nouVeaux textes ont 4ti pris. Plus, grave est la difficult^ tenant
a 1'extreme bomplexite* de Ces regies et procedures, peu adapters s.ouvent au sys
tems politiqtie noUveau, encore moins .aux possibilite*s humaines et techniques des
administrations .inteYesse*es,. II en r^sulte souyent un d^caiage considerable
entre le droit et le fait, la procedure thlorique.et la .pratique suivie, ayec
tous les risques d'anarchie administrative que' cela pe'ut entrafner, II vaudrait
mieux des regies plus simples, plus facilement applicables et partant, mieux
appliqu^es. Certains Etats se sont inquie*tes ::du, problenie; .cette ^occupation
est certainement fonde*e et elle doit £tre largement Itendue,

47. Comment proce*der a une teUe reforms de la legislation et de la r^glemen-
taticn? Peut-elle Stre pt6par6e par les organes administratifs, compte :tenu de

leur competence normale? Ce serait sans doute dans la plupart des. cas leur con-
fier une t5che au-dessus de leurs moyens et des .pbssibilites materielles de leur
personnel. Peut-on faire appel a des experts etrangers ou a des organismes
d'etude?. S'ils presentent les qualit^s oechniques, administratives et humaines
necessaires, c'est une procedure qui peut etre retenue a condition que soient
associees a leurs travaux les administrations interesse's et que ceux-ci se
deroulent selon les directives generales des autorites politiques du.pays. La
technique administrative et juridique indispensable doit Stre.un moyen a la.dis-
pcsition des dirigeants nationaux, ...

.B. . Le contr&Le de 1'action adiministrative ...

43. II est^tres important que 1'action administrative suive correctement les
directives de l(autorite gouvernementale. Inde'Fsndamment du contr61e politique
qui s'exerce selon les voies constitutionnelles dans les Parlements ou que les
partis peuyent entreprendre, le Gouvernement doit disposer de moyens efficaces

de contr6le sur ses collaborateurs proches et lointains. . ,

49. A quel organe un tel contr61e peut-il etre confie? Doit-il avoir: compe
tence-pour toutes les administrations ou Stre specialist et divise ministere par
ministere? Dans le premier cas, de quel membre du Gbuvernement doit-il dependre?
S'il est place sous les ordres du Chef de l'executif, ce qui paralt normal,
comment organiser la de*pendance necessaire a l'egard des autres membres du Gou-

vernaneht? Doit-il disposer du pouvoir de reformer,, modifier ou reraplacer les
decisions des autorites centrales ou Stre simplement dote des pouvoirs les plus
larges de s'informer sur piece et sur place? Sa competence doit-ells s'etendre

■ aux seuls services exterieurs ou aussi aux administrations centrales?

=* La distinction entre loi et r^glement est generalement prevue par les
Constitutions des Stats, et n'est done pas etudiee dans ce rapport.
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50* Un grand nombre d'Etats d1expression franchise ont une juridiction charge*e

des problemes du contentieux administratif et compe'tente a ce titre, pour con-

trSler les actes des diffeYentes autorite*s administratives et gouvernementales.

Cette .juridiction. risque d'etre inefficace si son action est mal comprise des

requerants e*ventuels. ou des autorites, politiques. N'est-il pas possible de'

transformer, cette jyridiction de maniere a en faire ui organe de contrfile des

seules autorite's subordonne*es> agissanf sur la plainte des particuliers et sus
ceptible d'annuler les actes de .ces autorite's? Plus que d'un contr81e juridic-

tionnel, il s'agirait d'une sprte de contrSle hieVarchique non pas spontane*

comme■ celui.envisage* plus haut (para o 49) mais' provoque*. L'organe charge* de ce
contrcUe .doit-il Stre une juridiction spe'cialise'e? Ou n!e.st-il pas possible .
pour, des raisons de simplicity et d!e*conomie des moyens, de' cohfier cette tSche

a.une section spe*cialis^e de la Cour Supreme de l'Etat? Ne peutr^on mSme e^nri-

sager que ce meme organisms soit en m^me temps charge* de participer a 3^. prepa
ration des textes le*gislatifs ou reglementaires (voir para. 19).

G, Les de*penses de l'Ebat et leur contr61e :-, , '..-:■•

51. Les regies concernant les depenses de l'Stat doivent :£tre suffisarament sim

ples pour etre comprises et appliquees, suffisamment efficaces pour empe'cher

les abus et donner a lraction gouvernementale tout"son sens et tout son rendement.

Ce sont peut-Stre a elles que s1 appliqueralent le mieux les critiques ge*ne*rales

formule*es plus haut (para.46). Quelques orientations seulement peuvent §tre

donne*es.

5?, Le Ministere des Finances est normalement charg^ Seul d'effectuer le paie-

ment de toutes les de*penses administratives. Mais sur le vu de quel document

paiera-t-il et dans quel cadre agira-t-il? Le deuxieme problem© est relative-

iVement simple: un service d1execution (Trescr) fonctionne au Ministere des

Finances; les de*penses a payer localement le sont par des repre*sentants perma-

nents de ce service. Faut-il ou non maintenir les agents spe*ciaux et les re*gies

d'avance ou ne peut-on envisager des tourne"es r^gulieres.des agents du Tr^sor
implante"s dans les circrnscriptions administratives? Faut-il donner au payeur

un &roit;de contrfile sur la de'pense ou doit-il limiter son action a la veYifi-

cationde la validite* formelle du titr.e do paiement ot a I1 existence des credits

au poste budge*taire correspondant, - '. ,;

53. Le premier problems est plus difficile a re*soudre, Les diffe*rents minis-

teres doivent avoir la possibility de suivre leur propre depense, correspondant

normalement a'leur activite. Mais ceci ij:iplique qu'ils aient a leur disposition

un service ou un bureau financier, ce qui.n.'est pas toujours realisable, compte

tenu des moyens en fonctionnaires et en ci'^dits, Est-ce ne*cessairement souhai-

table? La centralisation de la gestion des credits au Ministere des Finances

peut se justifier par un desir' d'economie ou par le souci de contr6ler effi-

cacement- leur utilisation. ■ Si chaque Ministere gere ses propres credits, il

'est1 indispensable que; le Ministere des Finances puisse suivre ce,1?fee .-gestlxn et

intervenir au besoin. avant que la dette de l'Etat ne soit ne'e.: ;h& systemot de

contr6le financier exe'rce aupres d'un fiinistere par uri repr^sentant de ^admi
nistration des finances est peut-Stre trop lourd. Ne peut-on alors distinguer

deux categories de de*penses, d^penses re*gulieres (personnel, entretien) et
de*penses spe*ciales (e*quipement 3 materiel)? :Les premieres seraient';engage*es et
ordonnanc^es par le seul Ministre intlresse", les autres impliqueraienb un visa

du Ministere des Finances^ non seulement lors de 1le*tablissement du titre de

paiement mais aussi lors de la decision initiale d'effectuer 1!operation d'achat

ou de travaux.
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54. -"Touts proe^dti^e sij£]Slifie*e et alie*ge*e implique des'possibilite*s de contrSle

accrues. r^eeantr&Le d<iit-pouvoir porter^sUr. les differences categories d'ope*-
rstions financiered et" sta?'se^dlffbrents ■aspects. On est ainsi amen^ a" se
demanded s'll n*y a pas int^t;^-le fusionrier aVec- le contrSle ge*ne*ral de
I'actiBhdS-i'admiriistration^hVisage* plus: hattt;:-^para.49). La Conformite* des
decisions!'l*aete essentiel■"%$& 'eonstitue IS budget n'est-il pas 1'un des 513-
ments--de l^db^issance de i'adminis^ra'tion au Gouverneraent? Cet organe de con-

tr61e (ou d'inspection) devrait done pouvoir verifier toutes les pieces finah-
.■cieresr,e;t. comptables. L'efficacite de son action d^pendra avant tout: des possi-

'bili-t^s^de .sanction qu'elle risque d'entrainer., '■ Es.t^il .souhaitabie, compte.t^nu.
des- faciliteV.des communications, de lui donner le droit de prendre de-telles
mesuifes? Ii.ne le parait pas. Par eontrej les rapports transmis.-elirectement.au

Ministre ct,es: Finances (s'ils ont des incidences ;financieres) et au Chef du.: ^ .
Gpuvernei^nt .devraient etre assortis automatiquement de:propositions tendant a :

redresser les erreurs ou les fautes commises et a sanctionner leurs auteurs.

55. Est-il enfin ne*cessaire d1 organiser un contrSle portant a posteriori ^

les diff^rentes operations financieres et sur les comptes de 1'Etat? Ce deuxiemc

contr8le ne risque-t-il pas d'alourdir outre mesure le fonctionnement de I1admi
nistration? Si le contrfile par inspection porte sur l'ensemble de I1administra

tion et de son activite* financiere et compbable, il peut etre plus efficace de

s*en tenir la. La multiplicite* des contrSles n'^nerve-t-elle pas le contr61e?
Si l'onestrne utile d'organiser ce contr61e, a qui peut-il ^tre confie*? Ne

peut-on donner compe*tence & 1'organism© charge du contrdle juridictionnel de

1'administration (para.50)? On aurait ainsi un systeme relativement simple, le
contr6le par inspection e*tant confie' a un seul organisme, le contr61e a posteriori

4 une seule juridiction.

56. Ces me*thodes sont-elles applicables aux de*penses d'investissement effeo-

tue*es sur des fonds publics nationaux, soit sur les fonds provenant de dons ou

prits accord^s a 1'Etat? Comme il a 4ti ait plus haut (para.27), il paralt
ne*cessaire que 1'engagement et l'ordonnancement soient effectu^s par I'adminis-

tration du Plan. Cela ne diminue pas, mais precise seulement le r61e des admi

nistrations inte*resse*es. Ce sont elles qai doivent donner une appreciation

technique sur les pro jets a re*aliser, au naoment ou 1'on de*cice de passer si leur

execution, comme au moment de l'evaluation des sommes a payer. Slles pourraient

jouer en quelque sorte le r6le de conseillers techniques de I1 administration du

Plan, a moins que d'autres formes de controle ne soient contractuellement pr^vues

par 1'assistance financiere. Le paiement des sommes dues pourrait s'effectuer

selon la mSme procedure que pour I1 execution du budget, par l'interme'diaire du

Tre*sor national, ne contrfilant que la regularite formelle de l'ordre de paiement

et 1'existence de credits disponiblcs au compte debits.

D# Les me*thodes de travail

57. Les me'thedes de travail devraient §tre un souci constant des administra

tions nationales. Pour ce faire, il importe qu'un service en ait cfficiellement

la charge; ce peut §tre soit le Ministere de la Fonction Publique, soit dans le

cas contraire, le Ministere des Finances ou mieux encore la mission d'inspection

(para. 49).
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5S, Uh soin particulier doit etre apporte* a des problemes mineurs corame ceux du
dUssement,.de 1'archivage ou de la presentation des pieces a la signature. -,Ne
peut-on organiser rtSgulierement un enseignement professionnel de me^thodes de tra
vail pour de. tulles questions, sous forme par exemple de stages de perfectionnement
ou de cours du soir? Est^il possible de confier a un seul Service 1'archivage
de 1'ensemble des documents administratifs, ce Service ayant ses correspondants
dans chaque Ministsre ou mfime raettant un de ses agents £ la disposition de chaque
Ministere. ■

59. La presentation des decisions que les ministres ou le chef de I'executif doi-
vent signer doit dgalemenb §tre e"tudie*e de manierc a simplifier leur tfiche et a
faciliter la coordination du travail au sein d'un ministere et entre les diffeVents
d^partenents minist^riels. II est facile d'imaginer un systeme de presentation
dans lequel I1 administration d!origins obtiendrait, sur une piece unique, 1'avis »u
l'accord des autres Services ou justifierait que cette consultation nre8t pas nlces-
saire.
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V. - REALISATION D'UNi RSFCRMB ADMINISTRATIVE

60. Les observations presentees ci-dessus ne peuvent aboutir logiquement qu'k
une reforme de 1'administration. ,. Des problemes P^1^^™^!??! m!sur7
ear lea'j&ats au moment ou Us accedaient a 1'independance, Au fur at a mesure
que leur gouvernement se preoccupait de developper leur planifica^?^ economique,
ils ont recherche les meilleures-methodes pour organiser lsur administra^ionau
PUn! I^es rares cependant ont ft* les Stats qui ont pu effectuer une ref.rme
d^ensemble de .leur systeme' administratif. ~\'

61 Est-il preferable de- prendre' ieoleWnt chacun des problemes ou chacune des
administrations, interessees et d'apporter progressivement les solutions r^pius
souhaltables?' Ou vaut-il mieux au contra^re proceder a une etude d ensemMA-
secteur administratif par secteur administratif? Cette derniere m.£tncae.
vantage de faciliter des problemes de coordination; elle pennet d appiiqu
plusieurs'administrations des solutions identiques; ells facilite, le cas
les repartitions nouvelies de competence. Par centre, elle a 1 inconrona
d'.aiXongerle3; procedures de revision et de soumettre T'ensemble de ±-. actra
tration a un effort d'adaptation d'autant plus difficile qu'il est plus general,
ba peut remedier cependant a certains de ces inconveriients en mettant en p-Uce
au'fur et a me'sure les nouveiaes' structures ,-et en utilisant les nouyell^s metn^

des, des lors qu'un plan ge^ral de ritaemes rdministratives a pu etre trac6.

62. Les fonctionnaires sont g^neralemBnt peu favoratles a tout? .re^prme d'erw
semble de 1'administration car ils craignent que.celle^ci n'ap.ou^sse a une dimi
nution de leur nombre. II semble a l'inverse pourtant que ce soit non pas une
diminution du nombre mais une meilleure affectation des personnels qui soit a
realiser. L^tude a entreprendre devrait en ef fet comporter 1'appreciation des
effectifs necessaires en mSme temps que l*examen critique de ceux oxistaat.
P«ur eviter 1'hostilite des syndicats des fonctionnaires et les mettre en mesure
d'apporter une contribution efficace a l'oeuvre a entreprendre, ne Peu^*cn leuT
deniander de participer par leurs dirigeants les plus qualifies aux etudes pr$a-

lables a toute reforme administrative?

£3. Snfin, a qui peut-on confier la preparation d'une telle rlforme? Les
remarques presentees a propos d'une rlforme de legislation (voir para.^) sont
encore plus valables ici. La reforrne peut Stre preparee par ^es^?lin:Lstr^i^
interesse'es, soit par un groupe specialise de fonctionnaires de l»E*at, soit par
appel a des concours exte'rieurs. Ce pourrait 6tre de bonne methode d'aesocxer
au travail, en toute hypothese, les fonctionraires des organismes de coordination
et d'inspection. Au cas ou il serait fait appel a des organismes exterieurs, la
cooperation de fonctionnaires nationaux e'viterait certainement a ces organismes

de graves erreurs d'appreciation et permettrait en merae temps de perfectlonner
les fonctionnaires amene3 a participer a" ce travail. Quels sont les criteres
permettant de choisir une methode^Plut6t qu'une autre? II ne parait pas qu H

puisse y avoir en ce domaine de regie generale.
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CONCLUSIONS

64. L • ame*lioration des structures et des me*th6des administratives est'une tfiche
permanente qui ne peut se re"aliser d'un trait de plume. Bile implique une coope

ration entre toutes forces yives de la nation. II est possible par consequent que

I1 intervention des forces politiques et plus spe*cialenent des partis, modifie les

reflexions et suggestions faites plus haut. Dans quelle mesure est-il souhaitable

et possible qu'un parti politique intervienne dans le fonctionnement des roiiages

administratifs? Convient-il de lui reconnaltre ou non une sorte de dr.oit de con-

trSle? Certaines attributions peuvent-elles lui Stre confines, notamment;dans 1'en-

cradremerit administratif de la nation, dans la conception ou I1 execution du Plan de
deVeloppement? : . h .-..:_

^5-'- Une chose semble devooi* ^tre ^vitee: le partage ou la confusion des responsa-
bilite*sr cians le cadre de deux administrations paralleles, pfesque ine*luctablenent
..concjurrentes, Les autoritls gouyernefnehtales doivent done, d^finir ciairement ce

^u,',elles attendent de 1'administration,, et ce que les forces politiques dpivent

faire.. . C'est mettre l'accent. une fois de plus sur- la primaute* du :Gouvernbmerit et

du politique .sur 1'administration. C^lle-ci ne doit pas etre un;e force atjjbohome, ne

doit..pas s'isoler du pays; elle de*pend des autorite*s politiques qui ont la responsa-
bilite ultime du de.stin de la Nation. Cette d^pendance fait h la fois la servitude
^t la grandeur de I1 administration, mais'elle postule, en meme^ temps, que lesgou-
;verriemehts accordent tous leurs soins a: son organisation et a: ses modalite*s de fonc
tionnement, :" ■ ■ ' ■ . ■; ' ■■ v-. ;■ ■ ■■■:;;;
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ADMINISTRATION PUBLIQUE ET POLITIftQE DE

DEVELOPPEMENT NATIONAL

par

F. J. Tickner

Directeur par interim, Division de 1'Administration Publique,

Departement des Affaires Economiques et Sociales

Nations Unies
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FUBLIQUE ET POLITIQUE DE DEV3LOPPEMFT HATIOffAL

1, Les pays qui ont.recemment accede & 1'indgpendance eont tellement

oocupespax les problemes economiques souleves par leur developpement natio

nal, qu'il peut y arxiver.que le besoin de s'attacher e"galementa d1autres

questions ait a passer au second, rang. II n'en reste pas mains tres important

que leux organisation gouvemementale soit en ^tat de faire face aixbesoins du

d^veloppement national et que les methodes adoptees par leurs ministeres,

agences et bureaux soient pleincment suffisantes pour leur permettre de

realiser leurs objectifs. A partses liens etroits avec I1ensemble du develop

pement economique et social, une borne administration est, en elle-rae*me,

un important element de succes dans le developpement politique d'un pays

qui a recemment acquis son independance.

2. Si, un gouvernement s( engage dans 1'execution d'un vaste programme de

developpement sans commencer par etablir une administration publique adequate

et efficace, il risque fort de se heurter a des retards dans la realisation

de ce programme, retards que causent des procedures qui manquent 41imagination

et sont par trop bureaucratiques. II se verra certainement oblige drengager de

plus grosses depenses qua oelles qui auraieni; suffi en presence d'un systeme

effioace de preparation des evaluations financieres, Les fautes de planning

provoquent egalement des retards, qu'entraine la raauvaise synchronisation des

fournitures de matieres premieres ou de machines et des apports de main-d'oeuvre.

II peut m§me y avoir interruption ou suspension dans 1'execution des projets

en raison d'un manque de fonds imprevu et dss insucces ou simplement de

mauvais resultats, parce que le planning et le systeme de contr6le du programme

etaient insuffisants ou peu judioieusement

3. Heureusement, nombre des nations africaines sont dotees de systemes

administratifs qui fonctionnent raisonnablement bien, HSme dans ces conditions,
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des modifications de la structure de cette administration s'averent peut-gtre

necessaires en raison de I1acceleration du rythme du developpement et des

nouveaux imperatifs queI1independance fait apparaltre pour la bonne marche

des moyens d1action administratifs. Le plus souvent, ces changements decoulent

de la reforme ou de la reorganisation de I1Administration en fonction. Ceci

peut entrainer d'amples remaaiemeats, voiismdme la creation de departements

ou ministeres visant a faire face a ces nouvelles exigences eur le plan de

lf administration.

4. Toute administration adaptable est necessairement en mesure de s'accom-

moder aux changements qui refletent les besoins de progres. II importe toute-

fois que ces modifications tie soient pas laissees au hasard, qu'elles n'ap-

paraissent pas sans systeme dans le contexte d'une evolution qui se fait sans

planning. Le developpement de I1administration doit Stre planifie, tout comme

celui des autres domaines d'activite. Ce d.veloppement de 1'administration

en conformite avec un plan fait partie integrante de 1'ensemble du planning

social et economique du pays. Pour realiser cet objectif, il faut un organisme

gouvernemental charge du planning administratif et de 1(execution des amelio-

rationa administratives. Four reuesir, cet organisme doit jouir de la confiance

de tous les ministeres, de telle sorte que ses conseils et ses recommandations .

soient acceptes a tous les echelons de I1Administration comme etant judicieux,

autorises et desinteresses.

5. Dans le pays qui a recerament accede a lfindependance, les progres adminis

tratifs et les changements politiques doivent aller.de pair. Le nouvet.u gouver-

nement doit continuer a gerer au moyen de I1'Administration heritee du passe.

L1Administration moderne est chose tellement complete qu'il n'y a pas de temps

pour reorder le systeme administratif, quelle que soit l'etendue des trans

formations po^itiques qui se sont produites. Les anciens moyens d'action

presentent a coup sur des elements de force qu'il faut utiliser pour aider le
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nouveau gouvernement a. 1'administration de sa tache et il faut done les

garder et les perfectionner dans l'ere nouvelle pour qu'ils soient en mesure

de faire face aux nouvelles exigences auxquelles ils sont sounds.

6. Les anciens fonctionnaires peuvent se retirer, ou disparaltre d'une autre

maniere, parce qu'ils ne sont pas disposes a, accepter les changements politiques,

ou encore paroe qu'ils ne sont pas d'accord avec le nouveau regime. II faut

toutefois que leurs fonctions continuent a etre exercees. Les imp6ts doivent

J*** Stre percus, il faut emettre des licences d'importation, les douanes doivent

continues a examiner les car^aisons qui arrivent dans les ports, les reglements

ayant trait a la circulation routiere doivent etre administres, les services

de sante publique doivent continusr a fonctionner, quelle que soit la situation

politique, quel que soit le degre d'independance realise par le pays en. cause.

Les nations qui ont recemment accede a 1'independance doivent, non seulement

assurer la bonne marche de fonctions essentielles telles que celles qui viennent

d'etre passees en revue mais il faut egalement qu1 ell.es s'organisent en vue d'en

ezercer de nouvelles, car leur gouverneraent a promis de faire davantage que

tout autre pour le peuple, apres 1'independance.

7, Les techniques d'administration publique dont la valeur est reconryae,

f1*** sont independantes de la politique dans une certaine mesure mais, en tout etat

de cause, quelles que soient leurs repercussions politiques eventuelles, on doit

les respecter, dans 1'interet du bon gouvernement, malgre tous les changements

politiques, sociaux ou economiques, II n'est pas de sy.steme administratif qul puissi

echapper a son passe. Les nouveaux gouverneni%nts peuvent adopter, modifier,

changer ou niettre en valeur les processus administratifs: ils ne sauraient

toutefois les negliger. Ils peuvent fort bien transformer lfesprit d'une Admi-
meme

nistration mais, quand bien/ils n'aimeraient en rien ce qu'ils ont.herite de

leurs prede'eesseurs, il leur faut garder 1'Administration en place jusqu'a. ce

qu'ils puissent realiser les modifications qu'ils jugent souhaitaMes*.



e/cn.14/180
Annexe IV

Page 58

8. '" Xes ohangements ao.ministratif s sont dos phci^nouGE' naturals,. dans1' ..

ioutes les societes. lieme dans les pays dont la zaturite en matiere admi-r.

nistrative est reconnue, pays dans locquslu les trrar.sforrnatior.a politiques

sont rarement reVolutionnaires, I1 Mninietratioi doit conatcsment evoluer

et:-reviser "ses methodes et ses procedures, pour-ne pas. r.e 1 kisser distrjioer

"par "les fiveneioenta,-iiuiie *tazux:nstratio:i.r.a peu-j o^ por^.sttro do roster .

statique, meme dans .uuq sociote oous3rvat--:.c3. 0:a or6e-toujovrs da nouyelles

fohctions et on elimine toujours les esrviccs d.ei-£r.7.;a Eurc^raeoj quel que .

soit le gouverneaGni..,L3S vieilles metliodes d1 ox-'cutioii. do csrtaino travaux

sontvmcdifiees ou rs:np?,acceG par cle nouysllos. tsohnic^sv Cotte ovolution

■:peut imposer certai:"3s mcdifipaticnc a la struct'iie. cLu ^ouvemement et trans

former; q.uelques rappo-ts, entre sei-vr.oe-P Ij. o&t ?ro::6re:hlQ pjas cos changements

soient: adoptes .psu a pt'U nza^s .?,! arrive quo dcs triv:t£^o::nat-.on3 ^roj:pndes et

:soudaine.s soient ir-di^peDp^jl.ep, --En tout etat de cause, modification, et chan-

.gement doivent^tre la r?.gle-at nul] 3nont I1 exception, II n'.est done pas d3

■-paysen.cours de developpem3r.t qui doive hositer a realioer par I1 evolution,
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leS resultats seront desastreux. Les previsions tudgetaires ouel que soit

le.Bbi* aveo lequel ellos sont realises, n'ont aucune valeur resile «. les
rouage.de 1' Aclministration. des Finances et les garanties d'une tonne, impu

tation des sommes votees sont inefficaces ou d'un n^ds rendcnent. Les

efforts visant a ameliorer la sante puWique n'auront pas d'effets si les

ser*dces de sante looaux et les fonctionnnaires en cause n-executent pas ,,.

effioaoement leur part du plan national.

iO. Ainsi les technics ad.inistrati.es ont un double- earache. Ce sont

a la fois les graces questions «!• organisation d-ensoble au centra-et-ies

pro^emes detailUs d- Administration aux echelors inferieurs. Slles Bo»t •

Lutes deux essentieUe, pour la ,onne execution du progra,^ de ^eloppe.ent.
On les oonnait generale.ent ,ou3 la ter.inologie- de "O.ganisat.on et Hethode

ou "Organisation et Direction", D'aucuns prefirent voir, dans 1« fonotion

plus large, le ^Scani™, du gouvemanent, ^ Us opposent aux methodes de

■ Ministration. Ceci ne ■.I.pifio WU=,«f ^ ^ fonctiona les plus larges
.nan.uent de methodo ou ,ue leo details OTent d' organisation, ^elle .ue -

soit la terBinologio choisie, il y a de« domaines d3 developpe.ent ad.nxnxs-

tratif et le terme "Organisation et Mothodss" suggere cos deux elements. . -

11 II n-exlsie aucune regie chronologique absolue cLu,nt i la succession

del de^x parties daus le fo.ctionnc.ont Ub 1'organisation et des methodes.

Certains specialistes de 1'Administration aiment partir du tas de 1'echelle

et etudier ohague stade d'une procedure donnee pour evoluer progressive.ent

vere une organisation qvi se prete Men aux exigences d'un s.ste.e de ^trava.1

efficace. D'autres partcnt de la structure generale d'un-ministere ou d un -

' bureau et evoluent vers le bc_s, vers chaque procedure possiMs. II reste,^

Men entendu la troi.ie.e possibilite .ui est celie d'un effort si^ltane

dans le^-deux defines mais ceci depend des dispon^ilites^ et~du temps du-y

"■personnel specialist en organisation et methodes. ' '
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12« La structure des services d1execution d'un gouvernement■est condi-

tionnee par des considerations politiques, voire constitutionnelles, telles

que les rapports entre le legislatif et 1'executif, 1'existence etlana-. .,

ture 'd'un' systeme tel que celui du cabinet etc... Bile est egalement condi-

tionnee par la politique gouvernement ale d'e developpement. Si un gouyerne-,

ment entend s1engager dans un programme hardi de sante pub.lique et d1assu-.

ranees sociales, il 3ui faudra disposer de ministeres sociaux efficaces. .

Les initiatives de cet ordre ont d1importantes repercussions sur les rouages

du gouvernement$ aussi les services d1 importance secondaire doive.nt-ils etre

rendus aussi efficaces que ceux qui sont en cause au premier chef... Si un

gouvernement decide de soumettre l'economie nationale a un planning etendu,

.il devra mettre au point un systeme administratif efficace pour preparer le

plan national eten assurer la bonne execution des qu'il aura ete approuve.

Ceci.se fera, : soit par 1'entremise d'un iainiate-re special de l'economie

nationaie ou du planning, soit par une coordination efficaco - par le cabinet

ou autr.ement - du travail des rainistures existants, dans leurs rapports avec

le plan. ..,_■_. - ■ ■■ .

13. Cette fonction d1ensemble - le raecanisme de la machine gouvernementale -

echoie necessairement a des ministres et, dans ce domaine, il est possible f

que I'ensemble du cabinet ait a prendre certaines decisions, II est hors de

doute que ces questions devront faire 1'objet. de discussions -i. l'echelon

ministeriel et, avant de pouvoir decider, les. ministres devront Stre rensei-

gn#s quant aux diverses solutions possibles du probleme specifique qui les

.confronte ainsi. Le cas echeant, on les renseignera sur la pratique observee

dans: d'.autres ,pays. Des .conseils de ce genre peuvent etre formules dans le

cadj-e des ministeres en existence mais, dans un pays en voie de developpement,

les. conseils necessaires peuvent porter aussi sur des problemes de base rela-

tifs a I1organisation tels que: la repartition d'ensemble des fonctions entre

les ministeresj les domaines d'activite a laisser aux agences gouvernementales5

les instruments de coordination entre les ministeres et les agences? les rapportn
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entre lea bureaux centraux■et locaux5 le degre d'autonomie aaccorder par

le gouvernemenf central a ceux des provinces et des municipalites et la

structure interne de chaque ministere, agence ou bureau. Ceci .peut meme

Porter sur de nouveaux minist^res a creer ou sur des problemes encore-■■*»*

peu fillers pour le pays. C'eet ainsi que, dans un pays en voie de develop-

pendent, on se trouve presque devant la necessity de creer un organise special

pour etudier les problems d'Organisation gouvernementale. Un tel organism,-

doit occuper une position strategic^ dans la structure du gouvernement ou,

non seulement il conseillera utilement mais ou il trouvera-egalement- le

prestige necessaire au succes de son fonotionneiient.

14. II peut meme etre necessaire -d- envoyer au prealable, a I' etranger !*•

specialistes- qui doivent constituer le personnel de oat organisme, afin *<y
Studler sous 1'autorite de 1'OBO ou de toute autre organisation, un programme

special leur permettant d< acquerir une experience plus grande «ae oellev.4ui

pourrait leur etre dispenses dans leur propre pays ou tout evolue ra^dement.

ftuand le moment est venu de mettre sur pied un prcgramme de reforme atoin.stra-

tive d'ensemble, ou, plus precisementd'etudier la structure et les fofiot«ns

des ministers, des agences et des bureaux, il peut etre necessaire de demander

a une mission d'experts Strangers autorises, de travailler a ce projet en

Qollaboration avec les specialistes nationaux de la question.

B. "^'amelioration des methodes represente une technique qui n'est pas moins

speftialisee. La question doit cependant etre abordee d'une toute autre maniere.

Dans ce cas la decision ne fait pas habituellspent intervenir de question de

pdlitUue d'ensemble et il est rare q.utell« fasse intervenir des amendements

ou des changements constitutionnels ou legislatifs. De meilleurs methodes, des

methodes plus efficaces, voici qui ne saurait manquer de se traduire par des

avantages indlscutables a tous les stades de 1-activity gouvernementale. Bne

amelioration dans le maniement du courrier peut reduire de quelques semaines
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a quelques jours le temps necessaire pour qu'une missive obtiehne reponse.

L(amelioration des methodes de tenue des archives permettra de mettre les

renseignements a la disposition de l'usager en quelques minutes et non plus

en quelques heures. Une meilleure disposition des bureaux de reception peut

rendre l'examen des demandes infiniment plus facile et permettre la satis-

faction d'un plus grand nombre d'individus. Des systsmes de comptabilite

ameliores permettront d'Sconomiser temps et frais dansle maniement des

deniers i publics et, en meme temps, d1augmenter la securite et de rendre les

surveillances plus faciles et plus efficaces/ '■■

16. Dans nombre de parties du monde, les gouvernements experimented les

systemes de compfabilite tenus par des machines foumissant des donn^es e-ssen-

tielles sur les niveaux et les tendances des depenees publiques; Ceci eat

lie au processus d'etabiissenent des budgets de telle sorte que les ministres

en reeoivent les donnees financieres de base dont ils ont besoin pour le

planning du developpement. Les techniques de bureau fortement mecanisees

doivent gtre attaquees avec circonspection dans les pays en voie de develop

pement mais une rationalisation des procedures peut souvent se realiser grace

a. 1'emploi du materiel de bureau moderns!.

17. En 1960, trente trois pays avaient mis au point des organismes identi-

fiables comme tels, charges d'une etude de lrOrganisation et des Methodes.

Men que ce genre d1 activity dans le cadre du gouvernement, ■ soit maintenaht

chose relativement oourante, il semble avoir son origine dans les pays^e

langue anglaise. Le premier gouvernement qui ait employe la terminologie =

"Organisation et' Methods a" pour cet organistne ' fut le Royaume-Uhi> en ;194 1.

Les 5tats-Unis avaient deja etabli un Bureau federal de "Management and Orga

nization" enT937- Dans bes deux pays, comme dans beaucoup d1autres, des

traVaux de cette nature avaient ete executes sous des titres differentsj

tout au moins depuis la fin de la premiere" guerre mondiale. II est significatif
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que, dans les deux cas cites, la specialisation en question se trouve, pour

le Royaume-Uni, au Ministere des Finances, alors qu'aux Etats-Unis, elle

reside au Bureau du Budget des services executifs du President, autrement

dit, pour ces deux pays, dans l'organisme qui s'interesse le plus directement

a I1Administration economique des finances nationales. Des trente trois

unites recensees en 1960, sept se trouvaient au secretariat central du Premier

Ministre ou du President. Deux des unites identifiers de la sorte en i960

se trouvaient en Afrique (Ghana et Soudan) et, a cette date, 1'OFtJ avait

assure son concours technique, sur le plan de I1 Organisation et des i^ethodes,

a quatre pays africains (Egypte, Ghana, Libye, ffiaroc).

18. Dans nombre de pays africains, des Instituts JTationaux d1 Administration

Publique ont ete crees au cours de ces dernieres annees. Certains de ceux-ci

servent actuellement de centres pour I1etude objective de la structure et des

methodes du gouvernement au service duquel ils travaillent. D'autres ont

contribue a aider leur gouvernement a, etablir les unites ''Organisation et

Methodes11 necessaires pour la realisation dcs-plans generaux de reorganisation

et I1etude des methodes de travail de certains organismes specifiques du

gouvernement.

19. On dispose done d'un corps d1experience considerable dans ce domaine

de. 1'organisation et dss methodes et il existe de nombreux pays pouvant four-

nir des conseillers experts pour 1'assistance technique dans ce domaine. Des

techniques ont ete etablies pour ce genre de travail. L1etude des structures

gouvernementale et ministeriolle est devenue un preliminaire reconnu a un

examen plus detaills pour adapter le personnel a sa taohe, a. la simplification

■ des procedures, a la mise au point des documents de travail, des systemes de

classementj des mobilicr^ do bureaux et neme d1 edifices de bureaux dans leur

totalite.
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20. Dans certains pays, l'organisme "Organisation et kethodes" a ete

inte"gre a i'agence ''centrale du personnel* Ceci permet le maintien d'une

tres etroite association entre les plans en vue de la reorganisation et

des'adaptations au personnel dor_t ceci doit-s1accompagner$ mais cette methode

peut conduire a. une erreur de comprehension euivant laquelle un-e mission

primordiale d'un organisme "Organisation et hethodes" serait la realisation

d'une compression de personnel; Cet organisme est, avant tout, uhe "unite-

conseil", tandis que I1organisation et le contrSle du personnel est une

fonction de direction, Bien qus I1 unite "Organisation'et- Ilethodes" ait ce

caractere consultatif, il va sans di.re que ses conseilc, s'ils sont sainement

raisonnes et s'ils reposent sur des donnees s3res? ont plus de poids que

ceux d'un quelconque coEmandement. ou d.'une . simple instruction. L(unite ne

doit pas. prendre la■ responEabilite do 1! execution de. son pro jet mais, en

cas de "besoinj elle doit-efcre prote -pon'lant 1.'execution; a dispenser, ses

recommandations ou.mems a prendre la direction dos operations pendant, un

temps limite pourmettre la machine en .rorbe et montrer; par exem.ple?comment

executer un certain projei;3 ; ;; ■ ■■ . . :

21. II existe egalement des terrains plus inviolables, ■ mais egalement

importants, pour 1'etude orientee vers 1'amelioration des systemes adminis-

tratifs, Le planning du dyvsloppement er.\ge \in s^rsteme do communications

efficace entre les divers or^anismos du gouvtrnomGnt et entre ce gpuverne-

ment .et le peuple, Sur ce plan, la m^nic-re dont les techniques -de communica

tions sont utilisees n'est pas -moins. important que la conception, technique

des;moy.ens de. communications. T.a coordiiia.tion das effor+S; par les echanges

■ d1information, par lee reunions ct une appreciation et une comprehension

■ mu.tu.ell© entre les organismes ot loo ixidivicLis ost essc::tielle .po^ir la bonne

preparation et 1' administration dss plans de O.e'reloppement. Une .coordination

de cet ordre exige; la cemprtenoe tcchr.iques 1! impartialite et la liberte

d'esprit de la part du personnel en cause; inaia ces qualites ne sauraient
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e*tre pleinement efficaces sans une organisation administrative bien struc

tures et un systeme de communications approprie dans le cadre duquel les

personnes concernees peuvent travailler. TJn autre terrain sur lequel -I1etude

des me"thodes est precieuse est celui des moyens de controls a creer pour

verifier que les programmes sont Men realises, ainsi que la quantite" et

la qualite de productivity des efforts, les aspects financiers des opera

tions gouvernementales, l'efficacite de la methode adoptee et la maniere

dont les obligations legales impose"es par le Parlement sont satisfaites.

w

22. C'est ainsi qu'un ,pays ayant recemraent accede a l'independance doit

faire figurer la mise sur pied d'une. administration pleingment efficade

oomme un element important de sa politiqu© generals de developpement national.

Ceci comport.e une revision complete des rouages £cuvernor:xntc, .: c : c■'--''■'"^ -

Les fonotions de ohague ministere -doivent §tre examine&s, dans le "but de

s1 assurer qu'elles sont organisees et groupees de la maniere la plus rentable

possible et .q.u'il n'existe aucune fonction negligee ou-mal placee. Une fois

que la composition &esuiite"s du gouvernenent a ete determinee, il faut egale-

ment mettre sur pied un systeme de coordination efficace* II faut non; seule-

ment un bureau central de planning, mais egalement un bureau central pour

le Premier Ministre ou le Cabinet, assurant que les grandes lignes de la

W politique du gcuvernement sont observees sur le fond et en detail. Le besoin

de consultation et. de cooperation entre les ministeres doit dcvenir automati-

que de par 1'ensemble, du corps des fonctionnaires. II faut p.ettre sur pied

des moyens effioaces pour la reunion dos renseignements,r:i3 fois qu'une deci

sion a ete prise,et pour la dissemination des instructions afin. que cette

decision puisse e"tre immediatement executee..

23. Les organisiaes charges de 1'organisation et des methodes oocupent une

position tres favorable quand il s'agit de prodiguer le.MTToonseils sur ces

problemes de communications, si importants pour la bonne direction des affaires
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publiques..Ils peuvent egalement prodiguerieurs conseila a propos des

instruments du "Management" dont le caractire est plus mecaniquej par '

exemple la conception des formules de bureau et la preparation des descrip

tions des postes, des instructions de travail et de la standardisation de

la nomenclature,

24. La politique de de>eloppement n1est pas du domaine exclusif des

bureaux centraux du gouvornement, Elle intdresse la totalite de l'eoonomie

et toute la societe d'un pays. C'est dire que lea elements gouvernementaux

locaux doivent fonctionner efficacement et Stre bien renseignes, II en existe

deux sorties:les bureaux des ministeres centraux, a pied d'oeuvre, et les

autorites locales qui ont une certaine mesure de representation populaire

et d'autonomie gouvernementale. Kombre de pays afrioains ont conserve, avec

ou sans modifications, la pratique consistant a nommer des Fonctionna^Lres

Chefs de District. Paire assurer la coordination de toutes les fonctiohs du

gouvernement par un seul Ponctionnaire presente d'indiscutables avantages,

particulierement dans les regiona ruxales. Dans oertains cas, des institutions

propres aux tribus ont egalement ete absorbees avec succes par la structure

gouvernementale moderne. •

25. Les-rapports entre les organismes centralises et decentralises meritent

de faire 1'objet d'une bonne organisation. On ne saurait les laisser se

developper au hasard de leur evolution. Les municipalites doivent cooperer avec

le gouvernement central d'une maniere qui reconnaisse leur autonomie quant

a la competence sans prejudice de leur dependance vis-a-vis du centre en ce qui

concerne les conseils techniques et, le cas echeant, les'ressources financieres.

Les bureaux locaux decentralises, ou bureaux de district, doivent recevoir

1'appui du gouvernement central et les renseignements necessaires pour assurer la

bonne execution des tgches qui leur incombent en pleine comprehension de la

politique etablie par-le gouvernement. II se peut, dans W cas, que la
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differenciation ne soit pas aussi simple que celle qui s'etablit entre le

gouvernement local et le gouvernement central. Dans certains pays, le plan

ning est particulierement important pour les plans de developpement regional,

reposant par exemple sur la mise en oeuvre du bassin d'un fleuve, ou sur

d'autres considerations geographiques. Pour ces projets regionaux, il peut

etre necessaire de mettre au point une organisation administrative speciale.

26. II ressort clairement, de la presents analyse, que les problemes

ayaht' trait a 1'organisation et aux methodes peuvent faire leur apparition

'**' Gn un point quelconque de la structure administrative. Us peuvent aller,

du choix du systeme de surveillance generals des fonds du gouvernement a la

meilleure maniere de conside"rer les demandes presentees a un petit bureau

local du travail. Chaque ministere est en cause, a tous les stades de son

activite. Certains ministeres sont, parfois, des organismes si developpes,

.. en eux-memes, qu'ils ont. lieu de creer des organismes charges pour eux de

■• 1.'organisation et des methodes, sans recevoir obligatoirement cette denomi-

. ; .;. nation, mais tels qu'ils repondent visiblement a ce besoin. Cest la'une

chose qu'il convient d1encourager; mais il n'est de gouvernement qui doive

se, satisfaire de voir des ameliorations adoptees pour, un secteur bieii. delimite

de son activite. Au surplus, les organismes gouvernementaux sont ne«essaire-

ment limits quant a leur objet_et, dans la pratique, ils decouvrent rapide-

,**•■ ment qu'ils sont solidaires les wne des autres. Meme si un gouvernement

n'etablissait pas un organisme central mais laissait le travail de 1'organi

sation et des methodes a. chacun de ses minist^res pris individuellement, il

apercevrait .rapidement la necessite pour les dirigeants de ces unites de se

re"unir - officiellement ou non - pour tenir des conferences et comparer leur

experience et leurs resultats.

27. Les consultations de ce genre sont tres importantes pour realiser

des progree coordonnes. Le progrSs est rarement possible sur tous les fronts
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en mSme temps. On conseillera d'en realiser dans des elements separes du

gouvernement, a condition qu'ils soient suivis d'une consolidation d'ensemble.

Ceci peut se faire par la coordination et l'echange de renseignements entre ■

les fonctionnaires responsables des divers organismes.

28. On peut done admettre qua tout gouvernement qui se truuve en presence

de problemes graves de ce genre devra creer un organisme (unite", bureau)

charge de 1'organisation et des methodes. Les exigences particulieres des ^f%

pays recemment independents, conscients du besoin d'ameliorer leur adminis

tration a 1'appui d'une politique de developpement, rendent cette obligation

plus imperative pour eux que pour les autres.

29» Dans le pays neuf, l'unite chargee de 1'organisation ef des methodes

doit avoir des rapports directs avec celle qui est chargee du planning du

developpement. Les deux unites ne formeront pas necessairement le m§me minis-

tere, si le planning du developpement est considere comme une activite d'un

ministere des Finances ou de l'Economie nationale. Meme dans ces conditions,

l'unite chargee de 1'organisation et des methodes doit se trouver au centre

me"me et Stre associeb a, I1 echelon de direction le plus eleve, de maniere a Stre en

mesure d'avoir un maximum de faoilites pour developper une bonne organisation

et de bonnes me'tnodes dans 1'ensemble du gouvernement. Pour realiser cet

objeotif, il lui faut le prestige que comporte 1'appui des ministres les

plus influents et celui du Premier Ministre ou du Presidentlui-meme. II doit

egalement connaitre parfaitement l'orientation de la politique de develop

pement et etre informe d'avance des progres imminents, pour suggerer t^utes

les modifications necessaires a la structure du gouvernement et proposer

1'adoption de nouvelles methodes ou meme de nouvelles unites administratives

pour faire face aux derogations les plusr importantes par rapport L la poli

tique existante.
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30. Une fois decidee la place que doit occuper 1'unite, il devient

necessaire de lui trouver le personnel approprie. La technique de 1'organi

sation et des methodes ne constitue pas une science specifiquement determinee.

On peut la definir comme une recherche systear-tique et continue des amelio

rations, pauvant progresser parfois grace a un planning important et etendu;

parfois grace a un soin meticuleux accorde aux details. L'individu doit

avoir une ample comprehension generale, des qualites d'analyse et la capacite

de voir les details, la "bonne unite possedera la somme totale des .qualites,

de son equipej certains de ses mem"bres peuvent se distinguer sur le plan

de 1'analyse d'ensemble, d'autres exerceront leur ingeniosite sur les per-

fectionnements mecaniques; u?aut.res se distingueront par leur sens du detail.

Le ehoix depend dans une tres lar^e me.uure des aptitudes. Le developpement

professional depend, pour une grande partie, de 1'experience professionnelle-

la "bonne resolution d'un problame conduit a attaquer le suivant plus Intel-

ligemment,

31. Ceci laicse a penser q.ue lo travail ayant trait a 1'organisation et

aux methodes est plur pragmatique qu^ scientifique et que 1'instruction

presente peu d!importani.e. II n'en est rien. Meme si la pratique et l'exercicb

engendrent la perfection et si le succ^s peut venir d'une patience infinie

quant au detail, il est des qualites necessaires au succea qui, meme si elles

sont souvent innees c;.iez oertaines pereonnes, n'en peuvent pas moins etre

developpees par 1'entrainement. Meme l'etat d1esprit du chercheur pris indi-

viduellement et la maniere dont il s'adresse a ses collegues et s'attaque

a son travail peuvent etre developpes par 1'enseignement.

32. C'est dire que le choix et la formation du. personnel charge de

1'organisation et des methodes sont des conditions essentielles du succ^s

des ameliorations que le gouvernement, en fin de compte, peut esperer.realiser

■ dans 1'administration de 3? poli+.ique de developpement C osi. pourquoi le
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gouvernemont d'un pays neuf peut eprouver quelquc difficulte a choisir e;t

a" formor las personnes adequat. 3. Les gouvernements neufs manqu^nt habitusl-

lement de personnel entraine et experimente. Quand on decouvre un sujet

competent et imaginatif, on aspire souvant a l'omployer a une ta"bhe diroctement

et immediatement productive. Le travail d1organisation et de methode ne

donnc de resultats quo d'une maniere indirect© et, le temps passe a la

formation du personnel eloigne le temps oii cetto production indiructe peut

oommenoer. La formation du personnel charge de 1'organisation et des methodes ^

doit done etro consideree comme constituant un placement a long terme.

33, La formation du personnel, en elle-meme, n'est pas chose facile a

^realiser. II s'agit la d'un travail a oaraotere inedit et il peut sfaverer

necessaire, a titre pr^liminaire, d'envoyez- un petit groupe de personnel

a l'etranger en vuo de sa formation. C'est la chose couteuse a moins qu'il

soit possible de fair© appel a l'un dos programmes d'aide technique, ce qui

recule encore davantage le jjur ou le travail execute aura des resultats

tangibles. Cependant, ainsi qu^ nous l'avons deja laisse entendre, le travail

d'organisation et de methode est, dans une large mesure, l'applioaion syste-

matique ot generale de 1'uxperience. Done si lo personnel ost inexperimente,

il faut inevitablement une periode d1instruction. [

34. Une fois ces difficultes surmontees et le groupe "Organisation et

Methodes11 cree et c.nvonablement equipe, dos problemes aigus do priorites

se manifested imm6diatement dans Iqs pays recemment developpes. Un groupe

necessairement petit, doit decider ou guider en fonction de la politique

generale du gouvernoment l'ordre des priorites ot l'ordre d'execution des

travaux. II peut s'averer necessaire au debut do s'attacher plus a l'organisa-

tion qu'aux methodos mais, de temps a autre, il se manifestera inevitablement

une situation dans laquelle 1'amelioration des methodes aura des effets etendus

et salutaires. Les travaux de 1'unite elle-m6medoivent etre organises et plani-

£ie*a de la maniere la plus rentable.
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35 *ns certain* „. * developpement *ecent -
3->* t -+T..nff(ir T,iue experimente.mais,
de cnerOer Laide ,un p.«o£l ™r ^ ^

to:t6la m;rr: :
oertaina tra^x. Lo succ.a, tant

tase de l'tase de l'eiperienoe aoquiae e. d au

^^ .It. ne pose auoune ,aso pour son developpo.ent «
"Or^nisatxon ot Methode po ilrtermtiOnal dl.peralosenl
oax les oormaiseanoes et 1-experience de 1'expert iirt.r

avao lui des son- depart.

De la sorte, iflGine

d1 operation.

^.rJ^Tl. ^position ,u-il occupe dans le cadre ^^1^2
d-un appui office dos echelons gouvemocntaux les plus
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et d-un ton entrapment de son personnel, do 1-acceptation

volontaire de son aide par tous laB miniSteres, des relations oordlalas

aveo ie« colleges dans les etudes et legatee, d'une utilisation intel-

ligente des techniques voulues et de la constitution progressive d-une e,uipe
emoaoe interess.e a long terme par son tra^il, et dotee d-une .onnaissanoe
Intime de la politique do developpemant du gouvernement.
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PEOBLEMES D'ADMINISTRATION DES FOURNITUEES

AUX GOUVEENEMBNTS

(Memoire prepare en mai 1962 par

La Division de 1'administration pu"blique

du Departement des affaires economiques et sociales,

Nations Unies, New York)
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PROBLEMES S3 LA FOUBNITURE AUX GQUVERNEI^ENTS

1. Introduction

Ce n'est qu'assez rarement que 1' on a commence a preter une attention

convenable au besoin d'une organisation economique de la gestion des fourni-

tures au gouvernement dans la plupart des pays.

II n'est jusqu'aux Etats-Unis ou la situation en ce qui concerne la

gestion des fournitures au gouvernement decrite dans le "Eapport Hoover"

revelait nom"bre de defauts fondamentaux aux alentours de 1930.

Tout ce qui a ete fait aux Etats-Unis pour etablir et mettre en oeuvre

des systemes modernes de gestion des fournitures faites au gouvernement est

intervenu au cours de ces trente dernieres annees.

Des agences specialisees telle-s1 que le "Service des Fournitures Fede-

rales" et "I1Administration Gen^rale des Services" ont ete creees et le

travail systematique qu'on y execute presente indiscutablement une valeur

appreciable pour tous les pays qui se proposent de reorganiser leur systeme

d'achats gouvernementaux sur de meilleures bases qu'auparavant.

Les "Normes du Service Federal des Fournitures" (mises au point pour

plus de 100.000 articles) comportent.des specifications techniques completes

sur tous les articles concevables et ceux qui sont effectivemerit achetes

par une organisation aussi yaste que le Gouvernement des Etats-Unis.

La.mise au point de ces specifications-est le fruit d'un travail litte-

ralement gigantesque, execute par des experts de tout premier ordre dans

tous les domaines. Ce seul projet represente quelque 20 ans de travaux emin-

emment specialises.

Nombre de pays, dont le developpement economique se poursuit actuelle-

ment a une cadence rapide peuvent et doivent utiliser leurs effectifs re-

streints d'experts specialises a des taches plus importantes et plus urgentes

que 1'etablissement de specifications detaillees pour tous les articles dont
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le gouvernement a besoin.

Or, ce travail n'a nullement besoin d'etre repete. Tous les pays peu-

vent faire usage des normes mises au point par cet organisme federal des

Etats-Unis sans aucune difficult^ et-avec l'entiere cooperation du Service

des Fournitures Fe*derales de Washington.

II est clair queries specifications techniques - les cahiers des

charges - constituent une exigence de base de 1'organisation de la gestion des

fournitures au gouvernement* Tant que l'on ne dispose pas de semblables cahier

des charges et que 1'on n'impose pas le respect des specifications qu'ils

contiennent pour tous les achats du gouvernement, on ne saura pas reellement

les articles dont le gouvernement pent avoir besoin, si bien que les fourni-

sseuxs eventuels seront egalement dans le doute sur ce point. '

DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES BIEN ETABLIES - LES CAHIERS DES CHARGES -

CONSTITUENT DONC LA PIERRE D'ACHOPPEMENT DE TOUT PROGRAMME D'AMSLIORA-

TION DE LA GESTION DES PROGRAMMES DE FOURNITURES AU GOUVERNEMEFT DANS
TOUS LES PAYS,

Tous les renseignements de base s*nt a la disposition des interesses

(en langue anglaise seulement) aupres du Service Federal des Fournitures. Le
seul travail que l'usager ait a faire est constitue par le choix des articles

qui doivent figurer dans 1'organisation d'achats de chacun des gouvernements
en cause,

Dans les pays dont la production nationale est en cours de developpe-

ment, par example en Egypte, au Venezuela, en Colombie, 1'application de ces

nermes du SFF peut etre precieuse pour etablir les objectifs nationaux de pro

duction d'articles "d'une qualite satisfaisante pour le marche mondial." Les

pays qui s'en remettent principalement aux importations ne se heurteront a

aucune difficult© en prescrivant que les normes du SFF des Etats-Unis doivent

etre suivies pour les livraisons a leur gouvernement, car ces normes sont

assej bien connues dans tous les pays europeens..

^'annexe A donne un echantillon d'une page du catagogue des stocks a

tenir que publie 1'administration generale des services. Cet organisme
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presents dsd lio.ic ei;roits n.vec le SFF. Chaque article fi-urant a cette

page (et ceci s'entend pm.ir tous les articles 'que contient le catalogue

des stocks) cot co-rpleteirsr.t identifie par un numero conc-Jcutionnel' consti-

tue par 11 chiffres,:Lb catalogue presents une breve description de chacun

des articles. Des photographies do ceux-ci simplifient encore davaritage le

choix des articles & se procurer, .

L1 importance do ce norcbre conventiOiinsl Toz:.6.e d?.:-:j le fiAmlc su:"./anti

a, Chao.ue r.-jra^re se refcre a un article opticifique et, pour t0v.t3n.les

denanrUs den entrep6ts gjuveriie^entaux ou de 1'orgarii.Hne d'achats du

gouvernenent- il suffit do le msntionner pour identifier coir-pletemont

un article ^usl

Le .systems de nonbres conventionnels met en oouvre la pratique de la

. standardisation et de la norniali sation ooonomiques ?: ce q.ui exclut les

variations ink tiles, ^eu souhaitatles ot anti-oconomiques-de ces

produits: .-■■'■

Le iicr/!?i;o'. ;.onvtr.tion[jel oat une reference complete aux specifications

du SFF. qui coi^porte u".e description complete der, uorr.io?3 de qualite

imposes par Is dit ??P. ■ '

C'est dire q.up tout systems' effj.cace de numoration cor.veiitionnolle a

er dans la gestion des fournitures au gouvernenont n'est pas simple-

ment un systerr.e dar.s lequsl1 cl:.aque article peut etre identifie par un nombre

Les exigsncos mini/na applicables a un j.;g1 syetene sont les suivantes:

1. Les articles doivont ctie identifies par leurs premiers chiffres en

groupes homogenes, ce qui pormet de les retrouver plus facilemont dans

les catalogue;

2. Chaque article doit etre complete^ient identifie par un nombre conven-

ticvmel entier;

3. Le nombre conventionnel renvoie a des specifications dataillees quarifc
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a la quality technique. Ces specifications prescrivent la totalite des

exigences applicables a cette qualite pour chacun des produits pris

isolement.

Toutes les cpmpagnies dont 1'exploitation se fait a une echelle mondiale

(entreprises pe*trolieres, compagnies industrielles, compagnies de transport

internationaux) font usage d'un systeme de codification qui satisfait ces

exigences. Le premier pas dans la voie de 1'organisation de la gestion des

fournitures gouvernementales consiste a mettre une telle codification en

oeuvre. Peu importe si c'est le systeme du SFP ou celui d'une compagnie a

exploitation mondiale qui est utilisev La difficulty a laquelle on se heurte

toutefois est que norabre des systemes de codification qu'utilisent ces entre

prises privees qui travaillent a 1'echelle mondiale (et ce pour d'excellentes

raisons) sont dans une certaine mesure secrets et, par consequent, generale-

ment moins accessibles que ceux du SFF, au sujet duquel tous les details sont

publies, exception faite de quelques restrictions tres limitees ayant trait

a des armes secretes.

On sous-estime encore grossierement 1'importance economique et finan-

ciere d'une "bonne geetion economique des achats de fournitures. II est normal

pour les achats ainsi faits par le gouvernement de representer un minimum de

40 Jo des depenses totales de ce gouvernement. Cans certains pays dont le de-

veloppement economique est rapide, comme le Venezuela par exemple, le pour-

centage total qui est attribuable aux "achats gouvernementaux" (qui seront

decrits par la suite) atteint 57 fo, alors que les gages et les salaires ne

representent que 43 % du total de ces deux postes dans le budget national.

II est bien evident qu'il nly a pas de technique unique permettant

d'ameliorer la gestion des fournitures gouvernementales dans tous ses aspects

amplement divers.

On peut subdiviser les secteurs de la gestion economique des achats de

fournitures de la maniere suivante:
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1. Articles dont 1'usage se rSpetei

2. Services d'entretien, de transport, etc.;

3. Achats de materiel;

4. Concession de contrats de construction,

Sur tous ces plans, une gestion moderne des fournitures gouvernementales

exige:

tnffi AMELIORATION W PLANNING DES ACHATS FAITS PAR LE GOUVERNEMENT

pour realiser les deux prinoipaux objectifs de toute organisation d-achats

prive*e ou putlique, a savoir:

'a L'elimination des excedents d'investments, de tous les frais d'entre

■posage correapondants et des ris4ues de voir le materiel devenir suranne,

D L'elimination des epuisements de stocks, susceptible de paralyser les

services les plus essentiels d'une compagnie ou d'un gouvernement.

La!gestion moderne des'services de fournitures doit s'attacher a rea

liser ces deux objectifs simultanement.

' II est particulierement important pour les pays en development rapide

de trouver une solution economise a ce problem. Le manque de capitaux dis-

ponibles est le probleme fondamental auauel se heurtent sensiblement tous

ces pays. - . .. ■ .

Tout investissement excessif, de quel^ue forme q.u'11 soit, revient au

retrait d'une fraction des capitaux - deja tres insuffisants - des secteurs

oii ils pourraient etre utilises de. maniere plus productive.

Les Nations Unies ont aid4 a 1'etude de 1'organisation de la gestion

des achats de fournitures du gouvernement dans nombre de pays (Egypte,

Ethiopie, Colombie et Venezuela). Ces travaux ont abouti a la conclusion

d'ensem"ble suivante:

IL SERAIT POSSIBLE DE REHIIRE LES INVESTISSEMENTS EN FOURHITtJRES

GOUVERNEMENTALES DE 60 A 70 + TOUT EN AMELIORANT LA QUALITE DES

SERVICES RENDUS DANS CBS ENTREPOTS.
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Outre ces reductions directement visibles des exigences de capitaux,

on peut dans le meme temps reduire d'une maniere appreciable les prix d'achat

et augmenter sensiblement la qualite des articles consommes en excluant les

variantes inutiles (par la normalisation) et les frais affe*rents aux proce

dures d'achat (ce qui se fait, dans une large mesure, en simplifiant ces

£ro66dures)\ '

11• Port^e du probleme de la gestion des fournitures gouvernementalea

1.: Etude eoonomique ge"nerale

Dans un rapport initule "Manuel de classification economique et fone-

tiohnelle des transactions gouvernementales" (Nations Unies, New York, 1958),

■ on demerit lfactivite du gouvernement comme faisant allusion a celle de:

"i) ..tousles corps constitues (legislatifs, judiciaires, executifs)

.qui.:sont.etablis par des processus politiques, tant en ce qui concerne

._. „ l9s,agences:du gouvernement central que celles qui occupent des eche

lons infe"rieurs et ii) toutes les agences repondant directement de

leurs actes devant les corps constitues dont elles emanent . De la

sorte les 'transactions du gouvernement1 sont les transactions des

organisations, dans le cadre du secteur de 1'Gconomie, telles que

celles que nous venons de definir11. : .-■

Dans ce meme rapport, on trouve des donnees sur la maniere de"mesurer

les achats du gouvernement, donnees qui sont expriraees sous forme de pour-

centage de la production natioriale "brute. '

Ces donnees ont une grosse valeur d'illustration quand il s'agit de

mesurer l'etendue et 1'importance du probleme de la gestion des achats gou-

vernementaux. Toutes les marchandises, tous les services (dont la creation

de capitaux par le gouvernement) represented, dans les paysdont la liste

suit, les pourcentages des revenus nationaux "bruts qui sont"i
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Autriche

Birmanie

Canada

Eanemark

Equateur

Royaume-Uni

16

20

18

14

17

19

,2

,2

,1

,1

.2

*

*

*

*

Pour le Venezuela, le pourcentage s'etablit egalement a 14 */<>•

La conclusion generale que I1 on peut tirer de cette liste de pour-

centages, est c^u'un chiffre compris entre 1/5 et l/7 de I1effort productif

total de ces pays sert a faire face aux exigences du gouvernement,

2» . Frais d'entreposage annuels

On ne dispose pas de donnees detaillees et sures quant aux frais d'entre-

posage des fournitures gouvernementales. Nombre de compagnies privees (parti-

culierement aux Etats-Unis) ont fait ce calcul et les conclusions des- memo-

ires publics sur les resultats de ces travaux de recherches sont les suivants

(en pourcentage de la moyenne des investissements en stocks):

Composition des frais d'entreposage annuels dans les compagnies privees:

Interet et assurances 6 <fo

Alteration 1,2 %

Prais d'entrepot 12,13 f>

Frais de distribution 5 i°

TOTAL 24,33

Ces pourcentages se rapportent aux entrep6ts organises economiquement

dans les entreprises privees et il est evident que les frais exprimes en

pourcentage de l'investissement en stocks dans les entrepots gouvernementaux

sont sensiblement plus eleves, principalement dans les pays n'ayant pas en

core applique les methodes modernes en ce qui concerne le probleme de 1'orga

nisation des fournitures au gouvernement.
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Ceci montre clairement que les frais afferents aux stocks gouverne-

mentaux, qui sont- eparpilles sur un tres grand nombre d!articles du budget

gouvernemental, sont tree eleves.

Ce pourcentage de 25 % des frais annuels que representent les stocks

gouvernementaux pourrait etre considere comme un dernier objectif pour

reduire les frais, si les techniques modernes relatives aux fournitures

etaient appliquees dans un gouvernement.

.Mais pratiquement, dans aucun pays on ne connait l'investissement total

des entrepSts a 1'interieur des nentrep6ts gouvernementaux". Determiner cet

investissement total, tel sera le but de cette publication,

3. La solution du probleme des fournitures gouvernementales doit reposer

sur des etudes micro-economiques

Des etudes macro-economiques sont tres. importants pour se renseigner

sur l'echelle des phenomfenes economiques, mais aident rarement a donner une

solution aux probl^mes que pose I1amelioration des methodes,

Les etudes macro—economiques sur la productivite et la comparaison de

la productivite nationale avec celle des autres pays peuvent etre fort pre-

cieuses pour des mesures comparatives, mads une etude micro-economique en

vue d'ameliorer l'organiration et les methodes, et des recherches sur les

temps d'execution et les retards evitables sont necessaires pour realiser

des ameliorations utiles qui permettront un accroissement de la productivite

du pays,

Le meme systeme s!applique a 1'amelioration de la gestion des fourni

tures gouvernementales. Les progres veritables, dans ce secteur de 1!admi

nistration- pu"bliq.ue, ne sauraient etre acquis que par 1'amelioration syste-

matique de:

a. L'analyse detaillee de la situation actuelle (decrite dans la suite de

ce memoire comme etant une technique de denombrement des stocks);

b. L'emploi des plans uniformes de comptabilite "matieres" qui mene au
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contr61e efficaco de cha^ue article conserve dans les "entreP8ts

gouvernementaux"5

L'application de procedures detaillees et normalises attendant sur

I-ensemble du domaine de 1-octroi des contrats, des achats, de 1'en.re-

- posage, et-de la distribution par le gouvernement,

d La mise en oeuvre des prescriptions des manuels donnant les grandes

lisn6S a suivre et ceux 4ui portent sur la procedure au sujet de tous

les aspects de la centralisation et de la decentralisation des di.erses

activity g.ui interviennent dans la gestion des fournitures gouverne-

mentales.

Cette derniere partie est la plus i.portante parce .u'une totals centra

lisation, aussi Men .u-une totale decentralisation, de i-adinl.tratlon des

fournitures gouvernementales ris.uent de mener toutes deux, a une solutxon

anti-economique du prolDleme.

La gestxon moderne des fournitures jugee par ses resultats economio.ues

a longue portee doit s.attacher a la creation d'un eduilitae har.on.eux

entre la concentration et la dispersion du pouvoir d-execution, tant du

point de vue de la realisation de certaines politics fondamentales que de

celui de leur etablissement.

En substance, tous les defauts et toutes le. defioiencos de 1'admini

stration pu gestion des fournitures au gou.ernement sont dus a une seule et

meme cause, k savoir:

OTE PLAKIFICATIOH IHSUTFISMTE QUAIT A LA DATE, AUX QUAHTITES ET A LA

QUALITE DES BESOINS D'AVEHIH DU GOUVEHNEMENT.

La planification, sous ces differents aspects, ne peut etre amelioree

4ue par ^application de techniques tres dcveloppees dans le domaxne du

budget et 1'organisation systematic d-une cooperation et d'une collabo

ration totale entre tous les membres de 1-echelon superieur ^ux sont

audoWhui responsables des decisions a prendre conoernant les proble.es



b/cn.14/180
Annexe IV

Page 84

suiv&nts:

QUAO ACHETER ?

ACHBTER COMBIEN ?

Ill LES GRANDES QUESTIONS DE LA FOLITIQUE GQUVERNEMENTALE DE FOURNITURES

1, Classification des besoins du gouvernement

La grande variete de biens et de services exigee pour I1execution des

"services gouvernementaux'1 reclame une classification permettajit de deter

miner des politicoes de base qui devront etre etablies separement pour

cb.aq.ue categorie.

Une classification utile, dans ce sens, est la suivantes

1. Articles d'usage courant: Les biens et les services qui sont con

sommes avec regularity par les services gouvernementaux (fourni-

tures de bureau, entretien des machines de bureau ordinaires).

2. Articles d'usage general: Les biens et les services qui font 1'objet

d'une consomraation reguliere par un grand nombre d'agences gouverne

mentales (services medicaux, pieces de rechange courantes pour

1'entretien des voitures). '

3. Articles specialises; Les biens et les services qui ne sont con

sommes de facon reguliere en grandes quantites, par une seule agence

gouvernementale, mais qui peuvent etre necessaires a d'autres, de

temps a autre (fournitures medicales specialiseess qui ne sont nor-

malement et regulierement consommees uniquement que par la Sante

Publique, mais qui peuvent etre necessaires de maniere accidentelle

a l'execution de travaux dans d'autres services medicaux publics).

4. Articles de consommation exeeptionnelles Les biens et les services

qui ne sont utilises que d'une maniere exceptionnelle par les agences

gouvernementales. Ce groupe comporte principalement les biens et les

services eminemmant specialises (pieces de rechange specifiques
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exigees pour le remplaoement des pouc-^roupes reclames pour les

reparations des vehicules automobiles et pour I1execution des

travaux de construction et de revision generale).

5» Articles d'equipements Les biens qui sont reclames uniquement pour

le developpement de l'activite gouvernementale et la substitution

periodique d'articles neui"s aux ancicns.

2. Folitique generale des fournitures. Centralisation de l'autorite

contractuelle

Que les produits soient iraportes ou nationaux,, l'autorite de passer

contrat devrait etre centralisee sur la base normale des "Conditionsappli-

cables aux achats et contrats gouvernemenLau^''. On pyut trouver de nombreux

et tres bons exemples de ces types de contrats dans le "Guide d'acbat"

(MacGraw Hill, New York) et l!un de ceux-ci peut tres bien etre adapte aux •

conditions propres a 1'assembles legislative et aux autres institutions d'un

pays quelconque. Pratiquement tous les contrats-type inclus dans cette publi

cation (qui reglemente en detail les devoirs et les responsabilites des deux

parties contractantes - gouvernement et fournisseur) comportent 1'ensemble

des dispositions exigees pour 1'etablissement de "contrats ouverts d'achat"

(appeles aussi "contrats generaux d'achats").

principes fondamentaux servant de base a de tels contrats peuvent

etre formules comme suit:

1. Par voie de licitation publique les fournisseurs sont invites a

remettre un devis donnant leur prix global pour les fournitures

devant assurer lfexecution de certains aspects de 1'activite gou-

vernementale pendant une periode predeterminee. Pour chaque article

incorpore dans la soumission, il est donne des specifications

techniques exactes mais les quantites ne sont aignalees qu'a titre

indicatif pour guider le fournisseur dans 1'etablissement de son

devi s.

2. Le ou les fournisseurs choisi(-) accepte(nt) I1obligation de livrer
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a tout organisme public, en accord avec le devis et d'autres con

ditions subsidiaires du contrat-type d'achat, toute quantite des

articles inclus dans leur soumission publique, qui puisse leur

etre demandee.

Les avantages de cette methode d'octroi des contrats gouvernementaux

sont les suivantss

Les prix seront reduits etant donne qu'on s'engage avec un fournis-

seur pour couvrir la totalite des besoins du gouvernement en ce qui

concerne un article ou un groupe d!articles donnesj

Les fournisseurs choisis s'ingenieront a servir de leur mieux le gou-

vernement dans le but d1avoir une chance de reconduire le contrat apres

son expiration;

La certitude de faire des livraisons continues au gouvernement pendant

tout au moins une certaine periode define d'avance. limite, pour le

fournisseur engage, le risque que comporte 1'accumulation de stocks

suffisants des produits demandes par le gouvernement;

- ■ Une simplification importante des procedures de coramande et, par la

meme, des economies de temps et la rationalisation des techniques

adrainistratives de passation des commandes dans tous les organismes

gouvernementaux;

La simplification des verifications avant et apres execution, etant

donne que ces contrats "ouverts" portent sur une grande variete

d'articles (fournitures et materiel de bureau, service d'entretien

pour machines de bureau, medicaments et produits pharmaceutiques,

pieces de rechange specialises pour automobiles) 5

Une concurrence complete et active de tous les fournisseurs qualifies.

Ces "contrats ouverts11 sont pratiquement appliques par tous les gouver-

nements qui ont organise la gestion de leur approvisionnements sur une base

moderne, et de nombreuses compagnies privees travaillant dans le monde entier
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se servent egalement de ces principes oomme tases generales de leur organi-

sation d'achat,

Le systeme ne saurait toutefois Stre efficace qu'a condition que la

preparation des licitations pour les contrats d'achat de ce genre soit

etablie par des experts dans les divers domaines.de 1'activite gouvernemen-

tale. Ces experts prescrivent la specification technique requise pour chaque

article. Ceci ne peut Stre fait que par des specialistes des differentes

activites gouvernementales. II n'est personne au monde qui possede les con-

naissances requises pour pouvoir executer ce travail pour 1'immense variete

des articles reclames par la bonne raarche d'un gouvernement.

SANS SPECIFICATIONS TECHNIQUES BIEN ETABLIES LA METHODE DU

COUTRAT OUVERT NE RESOUDRA PAR LE PROBLEMS DE LA GESTIOK DES

FOURHITURES GOUVERNEMENTALES.

Mais chaque pays a hien ses experts specialises d'une maniere fonction-

nelle dans le domaine du service medical, des services agricoles, des pro-

blemes de transport et des questions de communications. La seule solution

est done de les incorporer dans des commissions specialises ayant la charge

de la preparation technique de ces soumissions publiques.

Dans quelques pays un service central des fournitures gouvernementales

a Ste etabli en liaison avec -1'un des ministeres. En Ethiopie il existe mgme

un ministere des approvisionnements,

Cette solution ne donnera jamais de resultats si -le service si'tu^ a

l'interieur de ce ministere n'etend ses activites au-dela des limites fixees

par le besoin de coordonner les travaux des experts dans les divers domaines

specialises. Un semblable departement peut etre tres utile pour tracer, les

grandes lignes des politiques de base a suivre dans 1'administration des

approvisionnements g-ouvernementaux. De meme, il pourra etre precioux pour la

' rld^ction'de'manuels de ligne de conduite generale et de procedure afin d'uni-

formiser les regies d'ensemble et les procedures d'octroi des contrats et de

comptabilite. II est cependant tout a fait impossible d'incorporer dans un
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tel service la somme totale des connaissances techniques exigees pour

l'etablissement de specifications ad^quates. Dans un monde en evolution

rapide comme le nStre, les experts les plus qualifies reunis dans un tel

service ne seraient plus a jour en deux ans au maximum.

3. Centralisation de 1'entreposage

Pour les articles d'usage courant indiques precedemment, la centrali

sation dans de grands entreP6ts est, en general, une solution economique

pour contr6ler utilement 1'ensemble des mouvements de ces articles dans

les entrepots gouvernementaux. Chaque organisms gouvernemental aura soule-

ment besoin d'un espace limite pour etablir un "entrep6t" de distribution"

qui sera alimente chaque mois par l'entreP8t gouvernemental central sur la

base de sa consommation mensuelle. Les commandes de reparation et de revi

sion des machines de bureau d'usage courant peuvent aussi etre centralists

d'une maniere economique.

L'entretien et 1'approvisionnement quotidiens des voitures du gouver-

nement doit etre organise en general dans des ateliers gouvernementaux mais

les grosses reparations, les revisions periodiques et les inspections dev-

ront plut8t etre executees par des ateliers specialises dans ce genre de

travail avec lesquels un contrat aura ete passe. (Dans de nombreux cas, les

agents ou les importateurs pourront donner d'utiles conseils quant aux ser

vices qualifies dans ce domaine).

L'importance d'une INSPECTION EEGULIERE et d'un ENTHETIBN PREVENTIF

bien organise, non seulement pour les voitures, mais aussi pour tout l'equi-

pement utilise par le gouvernement peut a peine etre surestimee. Aux Pays-

Bas, la plupart des autobus qui circulent dans des conditions techniques

parfaites ont ete achetes immediatement apres la deuxieme guerre mondiale,

et avaient servi auparavant pendant environ quinze ans. La London Transport

C° qui ^ui^e les services de communications du. "Grand Londres" utilise. Gand Londres utilise

pour une grande part des vehicules achetes avant la deuxieme guerre mondiale.

II est possible que pratiquement toutes les pieces d'origine de ces autobus
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aient ete remplacees petit a petit, mais ils illustrent la solution radicale
;edonne ^entretien preventif bien organise (recuperation et fxnalement

substitution des sous-ensembles hors d'usage).

Les pays .ui ont 00-u un deveioppement rapide et aui ont une grasse

penurie de capitaux et les ont gaspilles a 1-achat de materiel nouveau au

IZ d-entretenir 1'ancien par Implication des principes d-entretien pre-
ventif s-offrent un luxe ^u'aucun des pays hautement developpes ne s.r«t

dispose h vouloir pour lui-roeme.

T- -^^ H.11Ba« general peuvent etre aussi stockes dans un entre-

E8t gouvernemental central et fcurnis conformant a la cadence do consaMna-

tibn mensuelle prevue aux entrep6ts de distribution des divers wgaai*—

-^£-nan il v a interet a combiner le transport des ar-
gouVernementaux. En general, 11 y a mreiei

tides d-usage courant dont chaque organisme a besoin ohao^ue mois et les

articles d'usage general 4ui sont habituellement consommes par les services

specialises de ces memes organismes.

r^:.^nla; socialises devraient en general etre stockes d'uns mani-

ere centrale au ministere aui en est le principal consommateur. Normalement,

!.entrepot central doit approvisionner les entrepSts regionaux du meme mxnxs-

tere. D'autres agences gouvernementales 4ui ont besoin de ces articles plus

o-u moins re^lierement peuvent a!ors soumettre leurs demandes a l-entreP6t

gouvernemental central du ministere ,ui est le principal consomn.ateur de ces

produits. BanS ce cas, un petit entrepot de distribution sera egalement

suffisant pou* approvisionner regulierement ces organismes sur la base une

consommation mensuelle. II serait preferable de ne pas stocker dans tous les

entreP8ts gouvernementaux les ARTICLES DE CONSOMMATION ESCEPTIONNELLE et les

ARTICLES I-EQUIPEKNT. Ces articles doivent Stre commandes dans le cadre de

contrats d'achat ouverts au moment ou on en a besoin et doivent alors etre

livres directement au lieu de leur utilisation.

Ceci exige une meilleure planification du moment ou 1'on aura besoin de

ces articles. Ceux-ci peuvent tres bien etre incorpores aux ccntrats ouverts,
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En general, les concessionnaires d'automobiles seront tout a fait d'accerd

pour accepter un contrat d'achat ouvert pour chaque type de pieces de re-

change susceptible d'etre demand* par le gouvernement, en acceptant la con

dition que ces pieces de rechange soient livrees dans un court delai par

prelevement sur leurs stocks dispo ibles, avec une remise generale accordee

par rapport a la liste des prix etablie, prix qui eont appliques pour les

livraisons aux garages prives.

Pour 1'execution de nouveaux travaux de construction, des contrats de

livraisons partielles, conformant a un programme predetermine, pourront 3

etre passes avec des fournisseurs nationaux ou des importateurs.

Pour eliminer les exces d'investissemente en entrep6ts gouverneraentaux,

il n'est pas suffisant de limiter les quantites commandees de ces produits.

Si les biens commandes par le gouvernement arrivent trop tot, ils farmeront

un "surinvestissement temporaire" jusqu'au moment ou ils seront distribues

aux agences gouvernementales qix ai m t besoin, soit pour des travaux de con

struction ef des grosses reparations, soit pour 1'installation de nouvelles
unites gouvernementales. ■

Ces surinvestissements temporaires, tout comme les stocks excessifs de

produits dont la consommation se repete, immobilisent le capital gouverne-

mental, lequel pourrait Hre consacre a des projets beaucoup plus Pr«ductifs.

Dans tous les entrepots gouvernementaux des pays qui ss developpent ^
rapidement, on se trouve en face d'immense investissements au titre d'articles

prematurement commandes. L'excuse fondamentale du Directeur des 'appro*sion-

nements a toujours ete que quelqu'un avait commande les achats de bureaux,

fauteuils, tables, materiel de climatisation, mobilier raetallique de toutes

sortes, machines a ecrire et machines de bureaux nombreuses, alorg qu'au

contraire ce projet n'a jamais ete execute ou que son execution a ete dif-

feree. Toutes ces excuses eont,' dans leur essence, une illustration des

consequences d'une MAUVAISE PURIFICATION.
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4, Analyse des inves-tissements dans les entrep6ts existanta

La technique des "inventaires des entrepSts"

Dans de nombreux gouvernements, la situation actuelle en ce qui con-

cerne les investissements totaux dans les entrepots gouvernementaux est

inconnue. Si les indications quantitatives notees aux differents entreP6ts

gouvernementaux sont dignes de quelque creance, il n'est pas difficile de

reunir des Elements d'information detailles et globaux par 1!application de

la technique des "inventaires d1entrepots".

Chaque entrepot doit remplir pour cel.a un formulaire special sur lequel

les details exiges pour chaque produit sont indiques sur une ligne separee.

Les pages des formulaires des inventaires prepares pour un entrepot recoivent

des numeros consecutifs. Les lignes de chaque formulaire sont pre-numerotees.

De cette maniere, chaque article figurant a "1'inventaire des entrep6ts"

peut etre repere par son numero de reference forme de son numero -de page et

de son numero de ligne.

Cinq, donnees doivent etre portees aux cinq colonnes du formulaire

d1"inventaire d'entrepot", a savoirs

a. une breve description de I1article

b. un inventaire en quantite a une certain date

c. un inventaire en quantite a une date posterieure

d. les rentrees de cet article entre les deux dates

e. le prix unitaire de cet article (exprime dans les memes unites que les

donnees quantitatives fournies pour les stocks et les rentrees.)

Ces renseignements peuvent etre reportes sur des cartes perforees et

on pourrait ainsi calculer la consommation totale pour la periode s'etendant

entre les deux dates d'inventaire, sur la base de b + d - c (stock initial +

rentrees - stock final). Cette consommation en quantites, ainsi que l'inven-

taire final sont multiplies par le prix unitaire, donnant ainsi toutes deux

ces informations en valeur.
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La periode, en mois, pendant laquelle le stock final sera- suffisant

(sur la base de la consommation moyenne passee) peut aussi etre determined
en divisant ce stock final par la consommation moyenne mensuelle. Si la

periode entre les deux dates d'inventaire.est de six mois, le stock final

est divise.par l/6 de la consommation pendant cette periode. Le meme resul-

tat sera obtenu en divisant le produit (6 x stock final) par la consommation

en quantite durant ces six mois.

Les cartes perforees peuvent Stre reprises suivant 1'ordre original sur

un etat dont les intitules sont les suivantss

Article Numero Consommation Inv. final Stock final

Page Ligne Quant. Valeur Quant. Valeur En mois de consom
mation

L'etape suivante de 1'operation consiste a sortir les cartes perforees

(les cartes perforees pour chacun des entrepots sont traitees separement

dans 1'ordre deoroissant de "valeur consommation" et reprises dans cette

nouvelle classification).

Dans cet etat, les donnees suivantes sont reprises:

N° de Art. H° Consommation Inv. final Stock final
^age LlSne eri valeur en valeur en mois

par art. accumulee par art. accumule de consommat

Cet etat est la base d'une analyse detaillee de la situation effective

dans les entrep6ts -ouvernementaux.

Une situation normale est la suivantes

20 fo des articles consommes au maximum represented une consommation

(en valeur) de 80 <f> de la valeur tctale de la consommation de tous les

articles et un investissement de 50 f du total consacre a ces articles.

Ces produits sont habituellement repertories sous le nom de produits A.

Le reste des produits, soit 80 <fo (generalement repertories sous le nom
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de produits B) , represente done, dans sa consoramation totale, 20 f° seulement

de la valeur totale de. la consoramation et aussi 50 %> du total des investisse-

ments.

II .est tres important de savoir quels sont les produits A (haute valeur

consommation et investissement relativement bas a cote de cette consommation)

et quels sont les produits B (consommation moyenne par article faible et

investissement relativement haut en comparaison de cette consommation). Les

quantites et la frequence de commande, qui sont economiques, sont Men diffe-

rentes pour ces deux groupes de produits (comme nous le verront plus bas).

La colonne "Stock fir.-l en mois de coneommation" donne une premiere

indication en ce qui concerne 1'excedent d'investissement existant dans les

entrep6ts. Les produits pour lesquels 1'investissement effectif couvre une

longue periode de consommation peuvent etre considered en vue d'un reache-

minement vers d'autres entrepots q.ui ont besoin de tels produits pour acce-

lerer leur taux de roulement.

Les articles surrannes ou "vieillis" (non consommes ou dont la consom

mation n'est pas en rapport avec les quantites en stock), peuvent egalement

etre decouverts en pretant une attention particuliere aux produits pour les-

quels le nombre indique dans la colonne "stock final en mois de consommation"

est exceptionnellement eleve.

La technique d•application de la methode des "inventaires d'entrepots"

s'est averee tres efficace dans differents paysj mais on ne peut 1'utiliser

que si l'equipement en cartes perforees est disponible dans n'importe la-

quelle des organisations gouvernementales ou dans les "centres de service"

des organisations de vente de ce type d1equipement. Si les cartes perforees

sont disponibles, leur emploi constitue un procede tres simple; et, dans ce

cas, le personnel specialise de 1'organisation des ventes des appareils a

cartes perforees donnera toute I1aide requise pour resoudre ce probleme.
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5» Procedures economiques de conimande pour les articles de consommation

repetee - Les deux problemes de base de 1'administration economique

des fournitures

II existe seulement deux principes fondamentaux dans la gestion econo-

mique des fournitures et achats, a savoirs

COMMANDER ?

COMMENT COMMANDER ?

Une erreur fondamentale que I1 on fait generalement et qui conduit a un

surinvestissement permanent dans les approvisionnement gouvernementaux est

qu'une nouvelle commande est passee lorsque le niveau minimum en matiere des

entrepots est atteint- Ce niveau minimum en matiere est determine par la con

sommation prevue du produit concerne pendant la periode d1approvisionnement

envisagee (avance).

Cette methode de determination du moment de renouveler les commandes

est incorrecte et mine a un surinvestissement substantiel, principalement

pour les articles dont la periode d'approvisionnement est longue. La maniere

correcte de determiner ce moment de renouvellement doit reposer sur le calcul

suivant:

Consommation envisagee pendant la periode d'approvisionnement +

marge de securite 1/ ~ point de renouvellement des commandes.

La table des dates de renouvellement se trouve a 1'annexe B. Le point

de renouvellement signale dans cette table indique la quantite totale en

stock + les quantites attendues (commandes passees mais non encore regues).

Si ce total atteint le point de renouvellement9 un nouvel ordre d'achat doit

1/ Cette marge de securite repose sur la formule du Pr. Whitin (Theory of

Inventory Management, Universite de Princeton), dans laquelle il dit

, qu'elle est egale a:

2 . 3 Vconsommation envisagee pendant la periode d'approvisionnement

Cette marge de securite empechera les penuries de stock (dues aux

ecarts inattendus entre la consommation envisagee et la consommation

actuelle dans 99 fo des cas.
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etre passe.

savoir:

la conservation mensuelle envisaged

moyen de 100 unites pendant un an).

Les deux defers facteurs peuvent Se ocW-er en un seu! (coefficient

de cout) qui est'
TTTA-ia de prer^^fion do la commands
cc _ Frais d1entreposage

La table incluse a Lanne.e B donne un TO tr.. si.ple de «ter«In.r

les quantites optimales a commander.
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SUJETS SE DISCUSSION POUR LE CERCLE

1. Si les specifications de 1'approvisionnenient federal comme on 1'utilise

aux U.S.A. doivent servir de base a 1'etablissement de la specification

des achats gouvernementaux pour un pays quelconque, comment doit on

alors organiser I1execution de ce plan ?

2., Quelles exigences doit-on requerir pour etablir un systeme de codifi

cation universel dans un gouverneraent quelconque ?

3. Jusqu'a quel point la centralisation des achats centralises (contrats

d'achat en cours) peut elle contribuer a la realisation des deux derni-

ers points signales a la page 86 ("simplification des procedures de

commande" et "simplification des verifications primaire et finale") ?

■4. Existe-t-il dans votre pays q_uelque reglementation rendant difficile ou

impossible d'appliquer la methode de "centralisation des commandes" ?

5. Quelles sont les consequences du defaut d'entretien preventif bien

organise en ce qui concerne les capitaux exiges pour 1'investissement

en capital dans votre region ?



Class 7510

Wax base

3% inches long. 94e-inch diameter. Bin-
ney & Smith No. 8 or equal. Stocked in
B, Dal, Den, KC, LA, NY, Sea, SF.

7510-285-1728 Box 6?

inches long. 7/ic-inch diameter. Bin-
n*.* & Smith No. 38 or equal. Stocked in

B, Dal, Den, KC, LA, NY, Sea, SP.

•7510-285-1729 Box 14?

CRAYON. MARKING

Lumber crayons. Paper-covered. 4</.-ineh
length, i^-inch diameter. Std. pack: J2.
Fed. Spec. SS-C-fi4f>.

Stock N.

7. I-2693

7510 161-5675

7510-272-9436

7510-286-1727

75t0-2»ii-1728

7SIO-UH-567R

751(1-272-9437
75Ill-1(il-S078

Color

Noticrsphlle,

black
niu^. hard,__
Blue.sufi _

G 1:1 1> It i Hi.
black,

medium.

<!rapti i I e,

Muck, very
suft. ■

Red, lttird....

lied, soft
Yellow, hard.

Price.

$o

-37

41

Stocke'l in—

Metal workers' soapstone marking cray

ons. For marking metal, tile, or cloth.
Rectangular; Vi inch wide, ;ii<] inch thick, 5
inches long. 144 to box. Fed. Spec. SS-

C-B61.

7510~223-670S._ Box $2.25

CUP, SPONGE

Glass cups. Handy for desk use to hold
pins, clips, or sponges. Std. pack: 12 and
72. Fed. Spec. DD-C-791a.

7! 61-8211 Each 13c1

DISK, PAPER

Pressure sensitive adhesive white paper
disks. Replaces tacks and tapes. Both

sides coated. For mounting ail types of
papers in offices, schools, drafting sections,

etc. Adheres indefinitely to any dry, clean
surface. Peels off easily for reuse. 82

disks to folder—42 of "/U and 40 of Mr, inch
diameter. 4 folders to box. Sl'l. pack:
48. Stik-tack No. 200 or equal. Stocked

in Dal, DC, NY, SF.

'7510-559-9890 .... Box 70?

DUPLICATING FLUID, DIRECT

PROCESS

Direct pru,;e95 duplicator. Spirit type.
Use in welt-v.milated room. Sid. pack: ■
Fed. Spec, i >-r

5 percent me F

7510-272-9802
to! content.

. gallon container 81.05

45 percent million ,( content.

7510-272-980ft_ ' gallon container 75-

ENVELOPE, TRANSPARENT

Transparent envelopes For worksheets.
Cellulose acetate. .0075 gauge. Artificial
leather bound edges. Contents clearly vis
lble through either side. ETdfes at opening
staggered for easy insertion and with
drawal of contents. Std. pack: 100 Spec
MIL-E-16625. See also Portfolio (under
arm envelopes) on pages ttt and 195.

7510-530-719:' 10 x 12'/." Each 12<

♦Special item ()-,'..r ,,r:iy f,-.,,,, .:.,|-. ,,.,, ■■ .. . ■■ ,

Hang-up type transparent envelopes.
Edges have 3$-inch extra wide tape at open

ing; with "4-inch-diameter eyelet. Spec.

MTL-E-16625.

•7510-272-9804—6V2 x 10&".
Stocked in A, B, Ch, Dal, KC, LA,

NY, Sea, SF Each 8c*
•7510-272-9805 ..10 x 13". Stocked

in A, B, Ch, Dal, Den, KC, LA,

NY, Sea, SF .Each 12?

ERADICATOR, INK

Ink eradicator removes ink {washable ink
only) and other stains from paper, cloth,
linens, and rugs. Glass rod in bottle. Do
not use on rayon or silk. Instructions
should be carefully followed. Std. pack:

12, Fed. Spec. O-E-GG1.

\£/ One solution unit.
7510-248-9464 <2-ounce bottle 9?

7510-224-6777 1-oimce bottle 10c

®Tn-o solution unit. Two approximately
t-oz. bottli.-s.

7510-161-4222 Set 14?

Ink eradicator for removing waterproof,

Mack drawing ink from tracing cloth.

Harmless to tracings or tracing cloth.

12 to carton. Dietzgen 144 or equal.

7510-272-3156 4-ounce bottle $1.00

ERASERS . . . Blackboard, erasing

machine, mechanical, mechanical

pencil, rubber.

ERASER, BLACKBOARD

All-felt blackboard erasers. Wool-felt

strips sewed to hard felt back. 5 x 2 x 1V4

inches. Std. puck- 12. Fed. Sprc. GG-E -
651a.

7510-244-911". ._..... Each 20c

ERASER, MECHANICAL

Helillablc pencil eraser in plastic holder.
For use by stenographers, typists, clerks,
accountants, and draft? men. Easily re

filled. Without brush. Red, Series 825.
Weldon Roberts Jet <>v equal. Std. park:

12. Fed. Spec. Z£-E-66fb.

7510-285-2809 .. . Each 14<<

ERASER, MECHANICAL PENCIL

Mechanical-pencil erasers. Std. pack: 12

except :510-592-6102. Fed. Spec. SS-P-

186a.

AittoptHtit 40fc. i to thf box.

7510-307-7873 Box 4c

Er-ersharp !S'o. 7—Rfd. 6 to the box.

7510-592-6102 Box 5?

Scripto; nrtv style. 5 to thr box.

t75in-307-78K5l.- -- Box 7*

HUf-Hhf. 4 to thf box. 12 boxes to carton.

+ 751O-3O7-7SHS - . _ Carton 60c

V ■■ ,i,'!;M( from F=-.lr»vr-.l pujn !> <^.-h< !n!p ("

ERASER, RUBBER

Fed. Spec. ZZ-E-&61b. as applicable.

Erasing machine

Erasers for Dietzgen Model 3394 erasing
machine. .290-inch diameter, IVi-i n c h
length. 1 gross to box.

For heavy duty. Gray, abrasive.

t7510-264-3672—~ Box $1.80

For pencil work on soft surfaces. Pink,

pliable.

17510-634-4505 Box $1.80

For tracing cloth. Red, soft. Stocked in
B, Dal, LA, NY, Sea, SF.

t*7510-634-3513 .. Box $1.80

Erasers for Dremel Model IB and Speedo
Model 2911 erasing machines. For pencil
work on soft surfaces. .250-inch diameter,

2-inch length. 1 dozen to box. Stocked in
Dal, DC, NY, SF.

*7510-634-3509 Box 29?

Erasers for Bruning Hollow Shaft (No.
3H29) electric erasing machine. Pink, pli

able, No. 3837. Std. pack: It. Stocked
in B, Dal, Den, NY, Sea, SF.

* 7510-240-5574 __ Dozen 51?

Bollpoint eraser

Ballpoint-pen and pencil-type ink eraser.

Weldon Roberts 38 or equal. Stocked in
A, Dal, DC, Den, NY, SF.

•7510-339-5482 Dozen 40?

Artists' and draftsmen's

©Draftsmen's block type. A quality
eraser for removing surface smears,

dirt, finger marks, without smudging or
weakening ink lines on drawings, tracing
cloths, maps. Preferred by architects,

draftsmen, and engineers. 1% x lVd x 2^
inches. Similar to art gum. Std. pack: 6.

7510-223-7044 Dozen 42?

®Soft (cleaner) erasers. For, drafts
men, architects, artists. Will not break

or crumble. Hexagonal. 1% inches long,
34-inch diameter. Similar to Dixon Claro

27-E or Weldon Roberts Hexo-1000. Std.
pack: 6.

7510-297-3394 Dozen 50?

® Oblong-shaped soft-non-abrasive pli
able (cleaner) erasers. For drafts

men, architects, artists. For large area

erasing. Non-smearing, erases graphite
and crayon pencil impressions; leaves no

film on erased areas. Also cleans drawing
boards, tracing cloth, books, fabrics,
leather, woodwork, and wall paper. Sizes

are approximate.

Large, 2 x 1 x % inches. Light green.

Similar to A. W. Faber Dandyrub 1440,
E. Faber Rubkleen 6002.. Std. pack: 6.

7510-323-8788 Dozen 69?

Erasers continued on next page.

mtract.



AHKEXE B

e/cn.14/180

Annexe IV

Page 99

TABLE DES POINTS DE RSNOUVELLEMENT DES COMMAUSES

Consommation prevue

pendant la periode

d'approvisionnement

Point de renouvelleraent
Marge de securite

TABLE DU LOT DE TAILLE OPTIMALE

Consommation revisee

75-300

301-1200

1201-4800

Quantite optimale a commander-

600 un.

1200 un.

2400 un.

Consommation roviseo = cc x consommation mcnsuellc onvisagee

II existe des tables de lot de taille optimale plus complices

mais cette table simplifiee donne d'excellents resultats dr.ns 9es

application
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QUELQUSS PROBLEMES D1ADMINISTRATION FIUANCIERE

QUI SE POSENT DANS LES PAYS AFRICAINS.

*«"

(Prepare par la branche fiscale et

financiere du Departement des

affaires economiques et aociales,

Nations Unies, New York.)
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iUELQUES ERCJBLEMES DtADIfflJIsiRAtlON 'FIHMCIERE
QUI SE. FOREST,DANS LES PAYS AFRICAIHS

MANIERE D'ABORDER LE PROBLEMS

1. Nombre de Gouvernements africains ont formule et adopte des plans a* long terme

pour le'developpement de leur administration publique dans le but de faciliter le

developpement economique et social de leur pays. La bonne execution de ces plans

doit, dans une tre"s large mesure dependre, entre autres choses, de la nature et

de l<etendue de 1'appui qui leur sera fourni par les organes de 1'administration

publique. Le r8le des services de I1Administration publique dans les: jiays africains

doit done, ine^itablement^ §tre examine dans le contexte plus large de.l'organi- ;;|

sation de.s $fogrammes.Ae developpement.,./.En.raison de la nouvelle organisation de -\

la structure administrative et. .d.e. son ...organisation en harmonisation avec les besoin^

de la planifieation, les initiatives d prendre doivent l'^tre dans divers domaine^ ,

de 1*administration publique. La planification economique a besoin de l'appui dp \

tous les echelons du gouvernement. Ceci -ne- pourra se faire qu'apre"s avoir passe \

, ' ' \

.en revue de nouveau les problemes acLiinistratifs du gouvernement aux echelpns •;

central/ provincial et local. Pour etablir un systlme de reference effiqace dans

■ .

lequel puisse fonctionner une administration &l ses divers:.echelons:gouveiT2ementaux, (.;.

il faudrait proceder d des recherches continues sur les problemes dTorganisation /

et de methodes. L'administration finauci^re, neanmoins> ne saurait manquer ,de jouer

un rSle'de tout:premier plan dans la planification economique.- Elle doit,,fournirj ,\

j )
sur les transactions executees sur le plan public, le genre de renseignements qui /

est essentiel pour mettre au point les programiiies de developpement,d Ipng terme;

Elle devra, cela va sans dire.v foiimir un eppui efficace a* la planification j>ar le

truchement de la gestion du budget et de 1?administration fiscale. La gest^on du 1

budget sera organisee de manie're a devenir un instrument efficace pour la reali-
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sation des projets prevus. par le.placet ifadministration des imp6ts deviendra plus

efficace tant pour 1*adapter a4 la planification que pour augmenter les revenus du

gouvernement. Le but du present memoire est d'etudier certains des probl&nes

souleves par: 1'amelioration des pratiques budgetaires et de V administration, des

imp6ts. Cependant, avant d'examiner les objectifs souhaitables dans un pareil

contexte, il est necessaired'inventorier a1 la fois la situation actuelle et les

problemes auxquels les Gouvernements africains doivent faire1 face dans le domaine

de lradministration financiere. ■

SITUATION ACTUELLE - OBJECTIFS D'AVEtfIR

2. ^acquisition recente de I'independance politique par de nombreux pays africai

a entraine deux transformations importantes dans le domaine budgetaire. Les

assemblees nationales de ces pays en sont venues, ce qui est un corollaire naturel

de l'independance politique, d exercer un contrSle total sur les depenses publique

et, a* vrai dire, sur 1'ensemble des transactions du gouvernement. En second lieu,

l'independance est venue augmenter l*etendue des budgets gouvernementauxi' , ce qui

rend plus significatif encore le degre de controle qu'exercent les assemblees. II

en va de meme, dans une large mesure, pour les pays qui ont realise une autonomie

gouvernementale complete sur le plan interieur. Un autre corollaire direct et

logique de cet etat de choses est 1'augmentation de I1importance des tSches qui

se presentent aux administrations de ces pays. Dans les pays qui ont recemment

acquis leur independance, certains gouvernements proce"dent egalement & une

1/ Par exemple, la depense, afferent a" la defense nationale et aux representations
diplomatiques outre-mer qui, auparavant, incombaient & la metropole est

maintenant itaputable directement au;; ressources de ces pays. L*augmentation

des budgets, dans les pays d( expression franchise est t>articulie"rement signi-
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modification des systemes actuels a1 administration budgetaire pour les amener en

harmonie avec les changements constitutionals qui sont intervenus. Dans certains

pays de langue anglaise, des essais sont tentes pour unifier la comptabilite finan-

cie-re publique en creant un systeme semblable & celui de 1'Echiquier ou du Fonds

consolide dans le but d'assurer 1* etablissement du contr6le de l'assemblee sur les

deniers publics.

3. L'insuffisanqe de cadres specialises ou m£me entraines est generateur drun

probleme angoissant pour les pays africains devant adapter leur systdme adminis-

w'tratif aux modifications constitutionnelles recentes, aux exigences creees par

1*augmentation de leur travail ou aux besoins de la planification. Cette insuf-

fisance prend une importance plus grande encore quand on considere qu^actuellement,

dans I1administration de nombre de ces pays, beaucoup de positions superieures,

voire m§me intermediaires, sont occupees par des etrangers qui t5t ou tard quitte-

ront le pays africain. Le depart attendu des etrangers, non seulemeiit rend diffi

cile 1*adoption de reformes etendues mais souldve egalement le probleme de garantie

que les normes d*administration actuelle ne souffrent pas lorsque ces etrangers

retournent effectivement chez eux.

■^- ^. Compte tenu, par consequent, de 1*augmentation du volume des taches, de 1'insuf-

fisance du personnel, et de la periode transitoire actuelle, pendant laquelle les

syst^mes administratifs se degagent des formules coloniales et s'adaptent aux

nouvelles modifications politiques et institutionnelles, on appreciera peut-§tre

que les circonstances presentes sont peu propices si la mise en place de toute

reforme profonde dans les syst&nes administratifs financiers des pays africains,

Ueamnoins, il reste possible et souhaitable, si l'on veut poursuivre aVec quelque

efficacite l'objectif essentiel d^un developpement economique convenablement
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planifie, de definir certains buts vers lesquels doit s'orienter 1'amelioration

des systemes d« administration publique. Sur le plan budgetaire, on pourrait envi-

sager tout d'abord de? mettre au point un sys%eine d> information approprie sur les

transactions qui se font sur le plan public et, en second lieu*, d'ameliorer le

rendement des techniques et des procedures de gestion du budget. Sur le plan de;

I'administration fiscale, 1'adoption de certaines reformes administratives amelio- -

rerait la gestion des impots existants et pourrait augmenter les revenus, dont le

besoin est tres urgent dans nombre de pays africaitis.

IUFORMATION SIB LES TRANSACTIONS QUI S'EFFECTUENT SUR LE PLAN PUBLIC

5. Dans la raise au point de plans de developpement economique a long terme dans

le domaine public, les rapports nutuels entre les transactions qui se passent sur

le plan public et les autres aspects de l'economie doivent constamment demeures

presents a lTesprit. Les transactions du gouvernement ont des repercussions impor-

tantes sur les transactions des autres secteurs de l'economie, II est done

essentiel de disposer sur les transactions du gouvernement d>informations faisant

clairement ressortir ces relations mutuelles. Ces renseignements peuvent etre

fournis par une classification economique et fonctionnelle des transactions gouver-

nementales. La classification economique fournirait des renseignements sur les

transactions qui portent sur des merchandises et des services, sur des paiements

d'interets et les revenus des capitaux, sur les transferts et les rentrees, et sur

les transactions ayant trait a des revendications financieres; au surplus? elle

fournirait des renseignements sur la maniere dont chacun des secteurs de l'economie

participe a ces transa.ctions. La classification fonctionnelle permettrait diobtenir

le montant total fes depenses consacrees a une fonction donnee. Ces renseignements

constitueraient un systeme de references approprie pour ceux qui sont charges
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d'elaborer les lignes de conduite generale dans I1analyse des divers programmes

de depenses publiques. Ces memes renseignements pourraient egalement servir de

base aux declarations d1intention sur le plan de la politique des impots et la

politique .economique en general.

6. La classification des plans et la structure de la coraptabilite administrative

actuelle ne sont pas de nature a fournir le genre de renseignements necessaires

sur les transactions qui se font sur le plan public- Cette comptabilite est

concue au premier chef pour servir fie cadre a des demandes d'affectation "budge-

in^, taire, aux bescins de la gestion interieure et au besoin de compte-rendus defi-«

nitifs a 1'Assemblee. La classification des depenses sur ces intitules se fait

generalement sous forme d'unites d1organisation et d'objets de depenses tels que

salaires, frais de dt/placements,, achat de marchandisesj etc. Etant donne que e'est

sous cette forme que se font les demandes d'affectation de fonds, il est normal

de presenter ainsi ^utilisation des fomls aux fins de la rede'ition des comptes.

La plupart des gouverncxents tiennent un compte des depenses courantes et des

investissements en capital ou bu-get de a'/eloppement, raais cette distinction se

fait sur la base de considerations administratives et non d'apres les criteres

econoraiquec.

'k^ - - - . ■

7. Les renseignements ayant trait au secteur public ne peuvent pas etre extraits

simplement des transactions nui apparairseut dans les budgets annue?-s. Beaucoup

de gouvernements ont cree de multiples fonds speciaux auxquele on pout imputer les

depenses relatives a certains plans. On a e^alement creo 3.e nomoreux organismes

publics de constitution separee pour s1 engager dens des pro.iets de nature commer-

ciale ousemi-commerciale« . II devlent dene es.asr.tiel de grouper tous les rensei

gnements pour cbtenir un tableau complet des transactions 'l?.nn le demaine. public.
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8. Weanmoins., les renseignements disponibles aans les comptes administratifs

aotuels peuvetit etre repris suivant les categories economises et fonctionnelles

de maniere a foumir un jeu supplemental^ de donnees destinies a 1>elaboration

des lignes de conduite generale. Pour aider les pays interesses a se procurer ces

renseignements supplementaires, le Secretariat des Nations Unies a prepare un

Manuel de classification economique et fonctionnelle des transactions Rouveraemen-

tales (58.XVI.2). Les Nations Unies ont organise a l'echelon rlgional des reunions

de discussion sur le budget pour juger de 1'applicabilite des plans figurant dans

ce Manuel en ce qui concerne leur classification et leur utilisation dans la plani-

fication des pays dont le developpement doit se poursuivre. La plus recente de

ces rlunions avec la participation de fonctionnaires supirieurs de 1>administration,

du budget et du tresor etait deSttaSe aux pays africains. En ce qui concerne la

valeur pratique du Manuel, la riunion africaiu- sur le budget a note que ... "dans

nombre de pays ou la planification, pour aes raisons diverses, s'oriente plus

specialemcnt vers Hetablissement d-xm cadre genferal en vue de formuler des projets

de developpement, 1'application de la classification economique et fonctionnelle
2/

alcrite dans le Menuel semblerait foamir les donnees dont on a besoin"-.

9. La nature et la portee aes renseigr.ements effectivement necessaires seraient

conditionnees, cela va de 8oi, par la nature des plans eux-memes et par celle des O
rapports specifiques qui doivent Stre examines. II peut s'averer necessaire de se

procurer das r^eignements supplementaires 81ir les rapports existant a l<interieur

des industries, a 1'aide de donnees d«entrees et de sorties, ou sur les politiques

financieres a Laide de comptes indiquant 1'ecoulement des fonds. La methode que

paragraphe 12.
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preconise le Manuel pour la classification Iconomique fournirait egalement certains

elements constitutifs de I'etablissement de comptes des revenus nationaux et des

produits.

10. La reclassification des transactions ou des operations du gouvernement n'est

pas, toutefois, une chose entierement inedite pour les pays africains. Dans

plusieurs pays, les transactions ou operations gouvernementales ont fait 1'objet

d'une reclassification par categories economique et fonctionnelle et il a ete

realise des progres appreciates dans ce doraaine. Dans 1'execution de ce travail,

les pays africains ont trouve un guide utile dans le Manuel des Nations Tfoiee.

Neanmoins, dans la plupart de ces pays, la reclassification ne porte que sur les

comptes du gouvernement central, a l»exclusion de ceux des autorites locales. Au

surplus, dans la majorite des pays, le travail de reclassification est entrepris

par rapport a des comptes deja femes, c'est-a-dire une fois que les transactions

ont deja ete executees, plutot que pendant la phase des propositions budgetaires.

Les resultats de ces travaux sont parfois presentes dans un document annexe qui

porte les noms de "Projet de budget", "Note preparatoire a l'etablissement du

budget", etc. en meme temps que les projets annuels de budget. Us sont destines

a fouralr des renseignements supplementalres sur les operations du gouvernement.

11. A Itoccasion de la reunion recente sur les budgets africains, les participants

se sont declares d'accord sur l'utiliti qu'il y avait a poursuivre ces efforts et

ils ont exprimi l«esp^ir de voir "entreprendre des travaux du mime ordre dans toute

la region". II pourrait done gtre utile de rappeler ici quelques-unes des recomman-

dations les plus importantes faites a cette reunion^ La reunion a juge essentiel

dietendre les limltes du projet de reclassification pour "couvrir toutes les

transactions des agences considerles comme etant du domaine du secteur public au

3/ Pour details, voir le Rapport de la Reunion, op, cit.. p. ^3-1*5. .
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sens, le plus large du terms". En ce qui concerne la classification economique des

transactions et aes operations du- gouvernement, la reunion s'en est tenue a une

classification plus simple destinec a etre adaptee et mise a l'essai dans les pays

afrxcains. Ceci est particulierement recommande a ceux qui sont sur le point de

fairs une premiere tentative dans ce genre de travail. La reunion a reconnu ega-

lccent l'utilite d'une claGsification fonctionnelle des depenses budgetaires.

CtluiKe edifications ont ete apportees par les participants au plan de classi

fication fonctionnelle du Manuel. Les modifications les plus importantes etaient

1'incorporation a une telle classification des dSpenses du gouvernement pour <

1''-acquisition de droits de proprilte et pour, le remboursement de aettes contrac-

tuelles. Un plan de classification modifie a ete recommande tout particuliereaent

aux pays qui n'ont pas encore tente d'etablir une classification fonctionnelle,

ConsciJent.e..de 1-importance genlrale et de 1'utilite d'une classification Sconomico-

fonctipnnelle, la reunion a demande a. la Commission statistique des Nations Unies

d'envisager la cr6ation d'une norme sur ce plan. Entre temps, la reunion a adopte

un pro jet de. classification croisee applicable et adaptable aux pays africains aux

fins d<experimentation. Tout en presentant plusieurs suggestions en vne de 1'appli

cation pratique de ces plans, la reunion a envisage la possibilite d'etablir des

correspondances standard entre les postas du budget ou les comptes et les categories

economico-fonctionnelles, en etablissant un code approprie. La reunion a egalement

reco^ande. que le Secretariat des Nations Unies prepare un appeadice au Manuel sur

les problemss pratiques que soulevait la reclasslfication. Bile a estime egalement

qu'une reclassification des projets budgetaires presenterait de la valeur "pour

1-analyse des repercussions economises probables des tran.actlon»-«o««rBe»wtal«^

en general et sur la planification du -developpeoent^n- ■parUculier" .
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OESTION DU BUDGET

12, Pout etre oX jcutes, les plans''&e doveloppement' a"Tong-'t'<3rme111des " gou

doivent etre transformos en programmes annuals. Ces programmes comportent, tout

comme le plan, une multitude de pro jets dans divers domaines'd1 activity'-et ils sont

executes par diverses agences sur lo plan public. Les transactions de certaines de

ces agences font partie"intogrante du budget national tandis quo d'autres sont peut-

§tre organrsees s'eparement en 'tant qu'organismes publics indopendants-. Pour- autant

que les agences qul fonctionnent d-ans le cadre du "budget soient nombreuses, 1 lun des

objectifs" principaux de la gestion budgetaire en particulier et de 1'administration

financiere en general doit Stre d1assurer une execution efficuce dus projets prevus

13. Les raethodes classiques de"gestion du budget ont tendance a" mettre en lumiere

a tous les stades - preparation, execution, rapport - les aspects financiers des

depenses. On insiste souvent sur les" objets des deponses plutot que sur les raiaons

pour lesquelles ont les fait, ou les r^sultats auxquels elles donnent lieu. Toutes

les mothodes classiques pour verifier les depenses se font ogalement d'un point de

vue entierement financier. D'autre part, sur le plan de la planification economique,

en s'attache particulierement a, 1' identification de programmes spocifiques e't a

diverses activity et projets homogenes qui constituent un programme. On s'attache

.Sgalement aux considarations de frais et de rendement en termes roels ou physiques.

Ces differences apparemment imporfmtes par rapport ,lux plans classiques de prepa

ration d'u budget =;t de la planification economique expliquent l!5choc des methodes

triditionnelles quand il s'igit de fournir des moyens de verification et de controle

budgetaire satisifaisants dans la rJalis it ion des projets qui tombent dans le cadre

d'un plan. Les points de vue ef les techniques traditionnels de la gestion des

budgets doivent done etre revisJs de .maniere a donner une expression pratique" aux



^reocOTpatio^ des

plans.

Ik, Pour la creation cle liens etroits entre la preparation des "budgets et la

planification, et dans le "but d!assurer une execution plus efficace des plans de

developpement} l*adoption de techniques visant a l'etablissement de budgets pour

la realisation d1un programme et d'une execution donnee pourrait constituer une

maniere raisonnable de s'attaquer au probleme. Tout le budget en fonction de

1!execution souligne davantage les choses ou le travail faits plut6t que ceux

qui sont achetes par un gou.vernement. Cette msthode s1 attache a mesurer les ^^

realisations sous forcne de travaux reels ou physiques au-dela, du symbole financier,

i •

Le budget dTexecution est3 "dans son essence, un plan de travail qui specifie

les objectifs concrets qui doivent etre realises par le gouveraement au cours

d^une annee financiere, II est formule sur la base du travail qui doit e~tre fait

ou des services qui doivent etre rendus par le gouvernement et les presente avec

leurs frais de realisation*—, LTidentification de zones homogenes et d*objectifs

concrets a realiser dans ce cadre exige aux fins d1affectation budgetaire, d!exe

cution et de rendition de comptes, une classification des depenses par fonction,

programme} activites et pro jets, Quaud les syste-uias ds reddition de comptes A

sont adaptes a ces pointa de vue, iln fournissent des rensoignements sur les

travaux realises et Ieur3 frais, permettant ainsi a une comparaison directe avec

les depensee originairement approuvees pour l'annee budgetaire pour ces plans.

En consequence} cette maniere d'etablir le budget pentaettrait une meilleure

evaluation ds la justificabilite des depenses et aiderait egalement

tration a, justifier ses demandes dUme maniere plus complete.

k/ ohu . Mqjr^ei poiir lT etabljss^r,gqtM
(texte revise) E/Cj^T5/tew.0/L/5, P.Cpai-- 9.
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15. Ces points de vue, ces techniques pour l^tabiissement des budgets de reali

sation et la maniere dont ils s'articulent avec la planification ont ete passes

en revue, assez en detail, dans le Manuel de preparation de budget, de programme

et d'execution des Nations Unies, Ce Manuel a ete soumis en discussion a une

serie de reunions regionales donnees sous les auspices communs des secretariats

des commissions economiques regionales de la branche fiscale et financiere du

Siege des Nations Unies, du Bureau des operations d'assistance technique des

flations Urties et de la Division d1 administration publique, Les experts qui

participent a ces reunions ont manifeste leur interet vis-a-vis de cette maniere

d!envisagef' le budget. Tout en attachant une importance speciale a. certains

aspects du budget dlexecution-7, la reunion africaine sur les budgets, tenue en

196l, a recoramahde le Manuel axi;c pays africains en vue d1 etudes ulterieures et ,

d'experiences; La reunion a recommande egalement qu'a la prochaine seance "les

problemes de preparation de budget3 de contr&le et de gestion" soient discutes

plus en detail "en s!attachant tout particulierement au besoin de creer des

rapports entre les activites figurant au budget annuel et les plans generaux de

developpement" . .

16, Une application systematique des techniques d1execution exigerait des modifi

cations profondes dans les methodes classiques et dans les points de vue ayant

trait a la gestion et au:c procedures budgetaires. Tous les exemples les plus

remarquables de V application de ces techniques sont fournis par les Etats-Unis

et les Philippines. Plusieurs autres pays, en dehors de la region africaine,

tels que la Thailande . la Chine (Taiwan), C'Jba, la Bolivie, le Venezuela et la

Colombie ont egalement realise des progres appreciables dans ce domaine, Dans les -

5/ Voir en particulier le parB 97 du Rapport de la Reunion, .op. cit., p.A2.
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pays africains, ou le moment n'est peut-Stre pas encore venu de proceder a des

reformes bud^etairesprofondes/ compte tenu de I'ineuffisance de personnel, ...

"certains" aspects.-iicportarits. des budgets d1 execution ppurraient Stre appliques

utilement sans apporter de modification significative aux formes actuelles de■■■;.■ ■ :■_■_

presentation des "budgets"-/,

17. Pour l'avenir immediat, ceci peut-6tre realise de deux manieres possibles.

Lfune d'entre elles consiste a fournir sur une base supplementaire mais systema-

tique des renseignements de ce genre "en dormant-un rapport detaille d!une telle

analyse des frais et des realisations qui ont deja ete pris en consideration et

7/
en les etendant aux autres secteurs de lTactivite du gouvemement"^. Ceci peut

se faire dans'^e bonnes conditions en suivant les progres realises dans ^execution

des plans de developpement et en cominuniquant les resultats conme cela se fait

couramment dans la Republique arabe unie (Egypte). Une autre solution consiste

a incorporer progressivement et en stades successifs, les points de vue d'exe-

cution dans la preparation des budgets eux-memes daas le but d'aboutir en fin de

compte a une adoption a grande echelle de ces techniques dans tous les compar-

timents du budget, Une adoption systematique mais progressive du budget.d'exe-

cution n'exigerait peut-Stre pas dans l^immediat des transformations profondes

des systemes budgetaires et de la structure de I1organisation. Un exemple

remarquable nous est fourni dans la region africaine par le Ghana et, il sera

peut-e-tre utile et instructif de rappeler ici en detail cette experience.

18. Le debut d*un effort a long terme visant a etablir les budgets d*execution

a ete realise au Ghana par 1'adoption de modifications unificatives dans la

6/ Recommandations faites par la Reunion africaine sur le budget. Voir le

par. 103 du rapport,

j/ Rapport sur la reunion ayant trait au budget, pP, cit., par, 96.
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^;:maniere;de formuler et de presenter les evaluations de fonds consolides pour I96O-6I

" otfaLes depetfses -courantes.-" Ces modifications visaient .., "a concentrer l!attention

:■ -eur le caractere general et I1 importance relative des travaux a executer ou sur les

services a rendre, plut6t que sur les choses a acquerir, tels que les services

personnel©-, les-fbur'nitures, le materiel, etc."^. Les evaluations de chaque

, ministere ont ete groupies dans un volume separe et les caractsristiques communes

decfes volumes etaient constitutes par I'inclusion dans chaeun d!entre eux d!un

memoire general, d'une description, devaluations financieres et d!un justificatif.

■:rl9i;r-Le.M&noire general indiquait le nombre des departements dfun ministere donne,

,;; les.spinmes totales necessaires pour cheque departement, et les modifications inter-

venant.:dans la composition, les fonctions et les depenses totales d*un ministere.

20.. ia, description qui c.'ivait le Memoire general enumerait ct decrivait "le

,qtflayAil de chaque unite ov. departement adninistratif important pour lequel on

J0$P&antett un vote separe, suivant 1'activite ou le prograro^3 r-"""l execute''^/

et indlquatt. le travail u Taire pendant 1'annee budgetaire.

21; Oc. a; demand! a chacj^ ministere de preparer ses evaluations en les divisant

convenablement de telle Eaaiere qu^elles correspondent aux activitls et aux

programmes enumeres dan-, 7.a description. Chaque activity ^tait prevue dans les

evaluations cemme une soi^rubrique de depenses, les Evaluations des d^partements

ou -des ministeres dans leur ensemble 6tant classics comme des rubriques de defenses.

8/ Cite dans lememoiro Heformes budgetaires au Ghana, memoiro soumis a la
Reunion sur les budgets africains par les representants du Ghana. BRW.l/6

2/ P^velbppenenta recent dans le dogaine du travail de rectification du
: bu^et da"s certains pays choisis d'Afrique E/P.W iIi/brw ■■/'t^ ^^t^ Yr,
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"On a compris que certains departenisnts estimeraient qu'il.ne serait peut-Stre pas

pratique de subdiviser leurs evaluations suivant cha;une de-lours activites et on a

done decide qu'au depart on ne ter.teralt p? -, de subdiviser les evaluations de maniere

qu'ellss correspondent aux activites dipartemenbales, a moins qu'il soit possible

d'en separer physiquemcut le personnel st les soimces"—'. Les evaluations au txtre .

de chaque sous-rubrique etaiunt encore subdivise^s sous six intitules standard, a

savoir ; houoraires personnels, deplaceaepts et transports, depenses generales,

autres deponses, affectations extraordlnaires et subventions.

.22. Les evaluations etalent suivi.?s par un justificatif pour chaque sous-rubrique *

de depenses, Les explications stipulaiant pour cheque sous-rubrique les raisons des

soramos dcr^ardoGs et cellos das aug:iarrtatic:?3 ou des reductions de depenses^

23. Jusqv.fa cos v ;:.3 dtrniers ^enpj, C2s modifications ont ote etablies dans la

formulatlo:i et la proDentation ^cs ^'alur,'cicns ccuraates car le-budget de develop-

pe-p.nt eta:.t dej?i pricy.-:« et u.a^s v:::s ?.ar,-o cer/»r;> t?xe,rjte pav le Comity dur develop-

pement qui oe tronvo a l'e:it£:;,;cvr dy M:.nicoere do3 finan.-s. Tout recanfflient, le

bureau du budget du Miuistc^e c*z flfl^res ct. le CiniLte de developpement ont ete

integres au bureau du I^rJside^ so«f lo r.on apdifil de "secretariat du budget", '

En tfcnt que corollairs. l7.-5.--ua d- ces r/jdif icrt:.or:. ct1 organisation, ^les deux eva-

, "ai~:'-!' - 0. ,^..;-jr c.r. covr'2. v;c3 t;"c fi-ii?.;; dt: Cw>/;)l.";ppciiient - figureat maiotenant a. un

^^ CuCU"K-11 ^t i?1 - -;!" -■ '-■ >^. v.cuj do 1961-62, les clepenses au titre du

Plan de di ,.^..-;pp(.,^rf- ru; co«t,t:.+A;eiv'; r;:e le L-eiJtic-Qe poate de chaque sous-rubrique

de do^ersec, Pc.xnl ice i^rllfi.ra+f.ccc pi 113■ icrorta^tos cui ont ete adoptees

rece..!men., c? -xr^s '-t.-^ arj-^^rat-c-nj c^;r,3 lea de&f.raptio.is, use subdivision plus-,.-

poussea do l'acJ.i-.iti d^n dip=i"Lcin-"tn ct, cL*-js'q^slques cas, 1'introduction d!unites

de

22/ ^^^flL-^H^^i^l^iJ^^I^j OEi-^.^ P. ^.

Ibid,, p. S,

Ir^d., P. 10,
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24. L1 adoption du budge-^d'ex^cution'ii.eut done etre considirJe-c^Biirie.. constituent on

elle-meme up processus-irovolu&i^nnaire .et tout es&ai dansce doi^ine devra. peut-etre

Stl^:.S9?.9u dans;-le .contexte de la structure locale administrative ou constitutional^,

GESTOT ,X)ES.H. IMPOTS ; ......

25. Dans la plupart des pays africains et plus particulierement d.-ms I'Afrique. ■

tropicale, la question des,. finances oonstitue ma intenant une des principal.es -diffi

cult^ auxq.ue.lles se heurte le doveloppement oconomique *M S'ils ne.veulent pas

ralen^ir.la cadence du d.veloppement iconomique, les Gouvernements . africains,. doivent
■ - - ■ ■- ■ - . .......

pret^r une.. attention toute p±rticuliere. a:leur eysteme d'imposition en., yue d'en arae-

liorer- le.. rendement ? tant . en ce gui conceme les .politiques _,de doveloppement .qu'en ce

qui Qoncerne:les. recouvrements qui, vont; au Trisor, La politique des impositions .et

la gestion des. impots... sont des aspects indivisibles &e tout; .programme de -re'forme

fiscale. Les pro"blomes d ' administration .fiscal© en consequence se presenteront, ..soit

quand on envisage d'adopter de nouveaux impots? soit encore quand les s.y_sternes d'impo

sition en vigueur spnt gamines pour les rendre plus jquit-bles et en. augment.er le

rendement. Une gestion fiscdle saine ct ^fficace constitue un des aspects les plus

importants de. 1'administration finaneibre car sans revenus adoquats,.le programme de

-d'^ve"Lo;ppemen'fc ris^ue de ne pas pouvoir se poursuivre.

26. .-Tandis que' 1 'adoption \de nouveaux impots .doit etre "consider^ dans- le contexte

aes poliUques- ■ &t -des besoinsdu doveloppement, -1-, gestion. des impots en existence

peut etre,..^m.L';.liop.3e .de maniere a assurer des revenus plus:, importants ♦■. Geci impo-

serait la-rrationalis.a,tion. des sys-ternes fiscaiix en .existence,- -la reorganisation'et la

^li.mitati0n;.deB,respon3.abilitss fiscales^ aux divers ■ ichslons. dui.-gouverhement, e't-

1' adoption- ■ ^e m^fX.od.es..porfect,ionnees de rec.ouyreraent'. et- de determination-, des".--

impots

13/ C'est la une de.3 conclusions d'une Etude sur les Finances publiques dans les
Etats africains, Bulletin c-conomique pour 1 fAfrique 3 vol. 1, No 2, iuin 1961
UNECA? Addis-Abeba, Ethiopis. '
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27. Une administration efficace des impots depend entre autres choses de la •

simplicite de la structure d!un systems fiscal quelconque. Du point de vue de

1'administration, les systemes fiscaux de la majorite des pays africains paraissent

simples en ce sens qu'un peu plus des 2/3 des revenus totaux proviennent de taxes

indirectes parmi lesquelles les impots sur le commerce exterieur sont les plus

importants. Les impots sur le revenu ne sont importants que dans les pays ou

les impots sur les societes donnent des revenus appreciables. Etant donne que

les impots indirects sont faciles a recuperer, on aura peut-etre l'impression que

dans■ces conditions les problemes d'administration fiscale sont relativement

simples. Cette simplicite apparente masque cependant beaucoup d'autres caracte-

ristiques qui ont fait na£tre des. problemes pour ces systemes de taxation au cours

de leur evolution. C'est ainsi par exemple que certains pays ont un grand ncmbre

de taxes speciales qui sont pergues pour financer des depenses donnees; crest le

eas par exemple des taxes d*enseignement pour les Asiatiques et les Europeens au

Kenya, dans l'Ouganda et le Tanganyika. Un autre exemple est fourni par la

Nigeria ou des droits federaux d^exportation sont compliques d^une taxe addition-

nelle regional? perQue sur les produits qui pasBent par les marches officiels.

Ces exemples pourraient etre plus nombreux. Ces complexites de structure non

seulement creent des problemes administratifs supplementaires, mais elles exigent

egalement un personnel plus important pour les administrer. Dans certains cas

cependant3 par exemple celui de certaines taxes speciales, des augmentations de

rendement ne peuvent etre obtenues qu'a un prix absolument exorbitant. II sera

done peut-etre utile de rationaliser les systemes deposition actuels dans le but

de realiser une plus grande simplicite et une plus grande productivity Dans cette

rationalisation, la consideration frais-rendement peut dans certains cas exiger
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lt£limination des taxes non productives. C'est ainsi par exemple que la Mission de

la Banque Mondiale a observe, a propos de 1'impSt sur les fwnws-.en-Bomalie, que

"en 1955, apres avoir ete en vigueur pendant 3 ans, les sommes persues" de

50 000 somalos ne couvraient peut-etre pas les frais de recouvremeut aloTB que

Ik/
l*on prevoyait, au depart, un rendement d'environ un million de somalos" .

28. La repartition des responsabilites fiscales entre les divers echelons du

gouvernement varie considerablement d'un pays africain a l"autre. En Nigeria

par exemple, une fraction extremement lmportante des revenue tiscaux nationaux

est percue par le gouvernement federal. En Lilsye en revanche, les gou/ernements

provinciaux ont un fort degre d'autonomie dans la determination et la perception

de nombreuses taxes, y-cc^pris l^impot sur le revenu^ . L^impSt personnel sur le

revena tombe egalement dans les caisses des gpuvernements regionaux en.Nigeria.

11 arrive aussi et ce n'est pas rare que les gouvernements centraux dans divers

pays africains percoivent une tres forte proportion des revenus fiscaux, puis en

repartissent une fraction aux autorites locales sous forme de prets ou d octrois

de fonds. Le role dominant que jouent les gouvernements centraux dans la

perception des impots attire indikent 1'attention sur 1'administration des impots

au niveau central et augmente les frais qui incombent au gouvernement. LJadminis-

tration ou la gestion fiscale peut etre amelioree si les responsabilites fiscales

BIRD Rapport sur 1'economie du Territoire sous tutelle de^Somalie* p. 22,

Conseil de tutelle de 1»QHU, Archives officielles, vingtieme session,

New York 1957. Document T/1296.

15/ La Mission de la Banque Mondiale a recommande pour des agences administratives

et economiques que I'impot sur le revenu soit remis au gouverhement central.
Voir Developpement economiaue de la Libye.. BIRD, Washington, avril i960.
Voir chapitres 6 et 15.
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sont eonvenabWnt parties entrs les divers'echelons du gouverneraent. Bien qtte

eette repartition puisse dipendre da la stature des organisation gouverne.nen-
tl fe'd^rale ou unltaire _ e9p9naant; eu point de yue ae iradministration

, ii faut halm tenlr compte de considerations telles-que leB frals et

la facility ae determination de3 impGts et de leur perception. '

29. Co^e les revenus expri^s en argent augmented continuelleMent, le rendement

provenant des MpSts oxistants .out etre cug.ente dans une forte mesure si les

gouvernements adoptent de ffiellleuras m|thodes de recouvrenent et dg calcul deg ®

■fP»t- . Le tesoind-adopter de pareilles reformes administratives eat parti-

^i evident ,uand il 8,agit de la perception C, 1-i.pGt PerSonnel sur le

, des impSts sur les biens taobiliers a+, d,S droits de'douane.

30. Aujourd-hul !«» rentre6= au titre de li^Bt por.onnel sur le revenu

1-vl^ent au prefer ch,f des gages e, d3S s,laireE. Dans certains pays la

-ttfre i.posa.ie est princip.ie.ent constituee par les ressources des fonction-

-i et autres etran£ers qui resident dans ces pays. n B8rait done peut Stre

l de diversify iraEsiett3 de llijnp£t po,r qu,±1 frepp3 a,ssl les revems

Aftiealns gul augmant.ront prot*leraent avoc le davoloppe^ent economique du ©

si Men ,ue le nombre deS salaries et 1-Stance des rcven.s d-autreo

a^ntera ^galefflent. Lea .ethodes actuei:.s d, perception de cet

laplupart des pays africainS sa /craeteris^ pari 1!absence dtun syst«ffie

Jerception a la base. Le retrait a la source eot la ilthode la plus efficace

ie
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pour percevoir ce genre d'lnrpot et il sera peut etre utile d!envisager la possi-

bilite dletablir un tel systeme dans lea pays africains. L'etendue de la methode

devrait lui faire comporter tous les secteurs de l'economie. Etant donne qufelle

est pratique pour I1 imposition et la perception, on est souvent tente de nfappliquer

cette methode qu'aux employes du gouvernement. Une telle politique non seulement

pourrait sembler discriminatoire3 mais elle pcurrait donner lieu egalement a

certaines mesures visant a echapper aux impots dans le secteur prive de l^conomie.

31. Au cours du developpement economique les autorites urbaines sorit appelees a

jouer un role de plus en plus important au fur et a mesure que se inultiplient les

demandes visant a ce developpement urbain. Lrindustrialisation provoquerait aussi

1 Urbanisation et en consequence, les autorites urbaines se creeront de plus en

plus nombreuses, Le probleme de fournir des finances appropriees a ces 'autorites'

est done d'une importance capitale. Traditionaellement, ces autorites dependaient

le plus souvent pour leur revenu des impots cur les biens. La productivite de ces

impots doit reposer sur les mathodes devaluation et sur les systemes en usage,

Dans la plupart des pays africains ces methodes sont retardataires et deja

surannees et elles n'ont pas assure un financement adequat aux autorites urbainee

pour leur permettre de faire face a leurc obligations sans cesse croissanties.

Les revenus des impots actuels sur la proprieta pburraienf etre augmentes si on

adopte dans les pays africains des systemes appropries de determination de lrimpot

et des methodes d'evaluation meilleures. A cet egard, un bon depart a deja ete

pris au Ghana, En 1957*' le GoavGrnecieut du .Ghana; a invite un expert de 1'OKU a

entreprendre une etude generale du systeme devaluation de la propriete immobiliere

au Ghana et a etablir un systeme convenable et simple pour 1 Evaluation des biens
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immobiliers au Ghana12/ Comme suite a cette etude, Inexpert technique de l'OHU

est actuellement au Ghana pour assurer 1'execution du programme de revaluation

des batiments dans les zones urbaines. Des etudes analogues pourraient etre

entreprises par d'autres pays africains dans le but dt^tablir des systemes simples

et produetifs de determination de la valeur de la propriete immobilize.

32. Actuellement, plus de 66 # des revenus des gouvernements dans les pays

africains,sont derives depots indirects dont les impots sur les transactions et

les importations sont les plus toportants. Pendant quelquea anneee, les droite

de douane joueront probablement un role important dans le financement des plans

du gouvernement en vue du developpement social et economique. Le role de 1 Admi

nistration des douanes qui assure la perception de ces impots ne saurait done

manquer de gagner en importance. Certaines initiatives pourraient done etre prises

pour ameliorer le.rendement de liadministration des douanes. Au premier chef, les

classifications des tarifs dans la plupart des pays sont d'une administration

extremement complexe, Cette complexite bien entendu est due a plusieurs modifi

cations qui sont intervenes au cours des annees. La simplification de ces

classifications augmenterait certainement ltefficacite de 1'administration. En

second lieu, cette efficacite est parfois reduite par ltexistence d'une structure

complexe de tarifs. Dans plusieurs pays africains, de nombreux autres impSts

outre les droits de douane, sont percus sur les marchandises au point d'entree .

17/ Voir le RflTmort sur 1'evaluation et le caloni das taxen au Ghana par
3 F N Murray, Programme d'assistance technique de 1«OKU. Rapport
No TM/G^/5, avril 1958. Cette etude a ete la consequence directe de V™
de plusieurs recommandations faites par M. E. S. Bloch dans son rapport op. cit,

par. 25. ., , .

18/ Voir par exemple Table 3, P. 37 des Problemes d'Aftr1n1nt,rnt,1on des Douanes

fin Afrioue oecidentale. UNECA, E/CKlV^rU-WPCAl
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Ceci rend difficile i'evaluation du droit total et exige un personnel adzainistratlf

emiriemment feien forme po'tir1; la" perception des revenus. Bien que la rationalisation

de la structure Aesiiarifssoit ese'efitiellement une question de politiqiie : ,

gerierale, cetix qui sont cnarges de I'elaborer seraient b.ien avises de tenir compte

desJ-rlpercUssi6ns administratives de leurs decisions. Une simplification des

structures tarifaires ameliorerait beaufcoup le. rendement de ^administration*

En troisieme lieu, on pourrait ottenir des revenus plus iinportants en etendant

1'application des impots aux transactions comraerciales qui Jusqura present ne sont

pas enregistrees. LrAdministration des dodanes dans la plupart des pays" africains

s^interesse principalen^nt aax eckange^ comierciaiix avec les pays non africains,

Le commerce intra-africain regoit fort peiid1 attention de la part de lfAdminis-

tration des douanes dans les pays africains. Cette situation s*explique par le

fait que le's frontierei; terreGtref. ne sont pao bien gardees en partis en raison

du manque de fonctionnaireE'des-:f5^.anQe;. Avec le developpement des transports

routiers, le commerce intr^^fri^aih eq develcppera et son expansion presente..

evidemment une grande dLmport^nce pour le developpement- economique des pays

africains, Les tentative;? falte's:pbur"tananc:r ce commerce sous le coup de la

perception de droits na sg "borncraient pas a augmenter lee revenus,, elles -* ,

reduiraient egalement beauccup la contrebende per les frontieres terrestres.

33. Le role de I'Aifbiinistration des douane?; a 1'avaair ne sera peut-etre pas

simplement celui de source de fonds. II sarait poisil>3.3 egalement de s!en servir

utileffient comme "instrLanent entre les mains des gouvernements pour la mise en

oeuvre de leurs programmes economiques et commerciaux", ceci Jouera egalement un

role, important l&rsque les plans en:?viie. des gro.upements economiques regionaux

et de la cooperation seront pris en consideration en Afrique. La Commission
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pour: ^Afrique a rimi tout rlcement une Iquipe en vue d'ltudier leB

problemes d-administration des douanes dans les pays d-Afrique occidental. Cette .

Iquipe a pass! en revue les problemes tels que oeux de 1-harmonisation et de la

standardisation de la nomenclature des douanes, des evaluations, de la legislation,

etc. me a discute egalement des problemes de cooperation entre les administrations

des douanes dans la region et les perspectives d-assistance technique. Le rapport

de cette Iquipe de travail indique les degrls de cooperation qui doivent etre

realises au niveau regional.

3k. II a Ite sugglrl ci-dessus que le systeme deposition actuel pourrait etre

amlliore tant en ce qui concerne les politiques de developpement que du point de .

vue de ^augmentation des revenus par 1'adoption de reformes administratives.

En rlalisant cela, 11 faudra exercer deP precautions pour s-assurer que 1-admtois-

tration des impSts qui pour le reste ne serait pas saine ne" soit pas resserrle.

Les mauvais impSts peuvent crier beaucoup de difficultes. A cat Igard, par ;.

consequent, 11 convient de proceder a une Valuation prudente des impSts en

existence avant de mettre en oeuvre les reformes administratives.

35. Ltadoption.de nouveaux impSts s'assortlra d'une slrie de nouveaux problemes

pour 1-administration des impSts. Le plus Important de ces protlemes sera la

legislation fiscale. A cet Igard, 11 est possible que 1-on n-obtienne rien de

bon en transplant 1-experience des pays developPes. L-efficacite de 1-adminis-

tration des nouveaux impSts dependrait dans une tres large mesure de la simplicite

et de la clartl-de la nouvelle legislation des impSts. En evitant les complexitls,



/
Annexe IV

Fage 127

on reduira 1.?>&&*« X-administtatio* W^emcace. La

x!gisXation doit s-adapter d>aussi pres ^ possible a ******** «»«•■*

insUtu^onneXXe du ^. BUe doit tenir compte des antecedents economies et

.ctodellio^a et Xul atre comprebensibXe. Una Illation

est comprise tant par'ie contribuabXe *ue par X-a^ictration peut etre ^osee

d.une .eniereixus off,cace ou-une soXution .ui sclSve constant des pro^acs

d1interpretation.

EEEERCUSSIOHS PSATIOUH13 .

36 L^doption et Xa mise en oouvre de nouveauX_ concepts et de nouveXXes

^.^.a— do l.ad.inistration du budget et X-production

es administratives dans X-administration fiscaXe doivent dipendre des ^

reBBQ»rta.-«.per»«^al entrain! pour assurer Xeur oise en oeuvre. On a observe

P1U* haut que. Xe zna^ue de personnel entra&e constitue l-on de.B probXemes Xes

pXus gra.es, tow*. - heurtent les GouverneMents afric.ins dons too. *

de leur activity., Ces instances peuvant Stre aggravles si Xe grand

d-etran^rs qOi travailXent .aintenant dans ces pays Xes 4ulttent plus rapide-nent

qu-on ne E!y attend. Les repercucsions possibles de Xa situation actuelle sont

done do^es. En pr«n,« lie*, la situation ^ une grande attention sur des

programedd= foption a^rnprie, aux Afrir.ains. En second lieu, X-aida^. ?

ext!rieuro:|est l^yltable si Xos ameXiorations ne doivent pas Stre retardees

jusqu-aee qu.,1'on-dispose de porconneX approprie XocaXement. ^

37. Le probXSme consintant a organiser des prosra.rmes d-enseignement appropri!

pour les Africains souievo one clrie d-autres questions du rim* ordre. ^admi

nistration fiscaXe ne peut pas etre consideree isollment. Bile est etroitement

lile aux autres domaines de 1-administration pubXique. Un programme de formation

dans- Xe domaine- de._a'admiration du budget et des taxes doit faire partie .
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en consequence.d,»un plus 3,arge programme d»instruction en administration

publique mis au point en pleine comprehension des exigences d'.ensemble du planning

de development economique. Si-on envisage les besoins commurm et les problemes

des pays africains,-la reunion souhaitera peut-etre etudier les poss^iilites

d'organiser de semfclables programmes sur une base regionale. Ceci £e?meHra

peut-etre de realiser dee economies dans les frais d'exploitation de ces

programmes et facilitera de plus grands echanges sur les problemes et les fiijfi-

cultes m.i.ti:els^ .A cet egarJ, l'lnytitut de e.eveloppemant economique qui doit

tout prochainement etre etabli par la Commission economiquc des Nations Uniss

pour l»Afrique, serait le plus adapte pour assurer dea programmes d'instruction

complets en administration fiscale dans le cadre plus large des programmes de

developpement. " ■

38. L'aide externe peut etre bilaterale ou Internationale de par son caractere.

Les seances de travail du budget africain ont recOmmanda quo l^aide technique des"

Nations Unies soit mise a la disposition des gouverneKehts qui le souhaitent

"pour ameliorer la formulation du budget, les contrcles et la gestion et pour

reclassifier les transactions gouvernementalen". La Reunion;au surplus estime

que cette assistance "peut etre conr,titule par la nomination d'experts dans

certains pays pris individnellem-nt, de conreillers miG a la dinposition des ;

interesses sur une base regionale, et par l'octroi de bourses en vue de 1'etude

de techniques budgetaires appliquees dans d*autres payc". Des possibilites :

analogues doivent etre egalement onvisagees dans le do^iaine de I1administration

des impots. ■ . .
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DIRECTION ET FORMATION DU PERSOMEL

par

J. Donald Kingsley, Ph.D., LL.D.

Representant resident en Afrique Occidentale de la Fondation Ford
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LES PROBLMES UR&MS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ^UI S3 POSENT EN

APEI4UE : ADlvilNI^TiUTION i^T INSTRUCTION DO" PERSONNEL

par

J. Donald Kin^sley, Ph.D., LL.B*

Representant resident en Afrique Occidentale de la Fondation Ford

INTRODUCTION

1. , ,Le problems le .plus urgent, et peut-e*tre aussi 1© plus difficile

(ievant lequel se trouve chacun des etats africains recemment devenus inde

pendents,, se pose, dans le uomaine de 1'administration publique, sous

1'aspect du besoin de transformer une bureaucratie coloniale en adminis

tration rationale des services civils. II ne s'agit pas Ih d'un problems

isc-X.e.mais bien d'un complexe de questions liees les unes aux autres, -

qui va bien au dela du remplacement cie fonctionnaires expatries par dea

nationaux du pays, pour difficile que cette seule operation puisse $tre.

2. Le nouvel etat prend sa place dans la famille des nations avec des

antecedents mixtes, constitues par des elements de cultures .dont les uns

sont endo^enes et les autres exo6'enes. La structure Ce ses institutions

est done hetero6ene, elle aussi, mais les elements exogenes ont tendance

a dominer dans le domaine du ^ouverneraent. Sur ce plan, 1'organisation

de I1administration est le plus fidele reflet des conditions qui regnaient

dans la metropoleet de ses objectifs. II faut done qu'un remaniement de

sa structure accompagne le processus d! africanis^tion. Dans, la plupart.:

des cas, cette derniere ne saurait se realiser dans les services publics,

au sens veritable du terme, que dans le cadre d'une transformation

profonde du systeme de direction du personnel herite de la metropole,

Les moyena d'action, les lignes de conduite a suivre et les techniques

en cause sur les plans de recrutement, du choix (en vue d'une premiere

nomination ou dfun avanoement), de la formation et des conditions :
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generales de travail constituent autant d'elements a remettre en cause

sous l'egide de 1'independance, avec les amendements que ceci doit

comporter pour l'ossature legale sur laquelle ils reposent. Dans ce

domaine, comrae ailleurs dans bien d'autres il faut faire table rase des

coutumes et s'orienter aans de nouvelles voies.

3. Les problemes que passe en revue le present raemoire s'etendent done

bien au-dela du simple remplacement de fonctionnaires blancs coloniaux par

des iifricains. L'africanisation - on pourrait dire 1'autochtonisation -

rapide vient en tete de l'ordre du jour. A vrai dire, elle ne saurait

manquer d'etre un objectif politique urgent pour tout etat neuf. II faut

toutefois que la realisation de ce programme s'accompagne du mairitien de

la competence dans la conduite du 6ouverneraent. Pour q.ue I1 independance

ait un sens, les roua^es de ce ^ouvernement doivent continuer a tourner.

Les plus ur^ents des problemes auxquels I1administration publique doit

faire xace aecoulent de ces deux imperatifs.

4. En tout etat de cause, il s'a&it ae programmes dont 1"execution ne

serait chose facile pour aucun Oouvernement. Les antecedents coloniaux

de l'Afrique, prise dans son ensemble, sont venus compliquer les dif- :

ficultes a aurmohter, Le de^re auquel ce continent manque de specialistes

bien instruits est cat^atrophique. Les anciennes baaes de 1'ensei^nement

y etaient etroites et ne s'etendaient pas en profondeur. La participation

des africains aux affaires publiques et au gouvernement n'a que'recemment

commence. Les profondes transforinations qu'exige I1 independance, tant

dans le domaine des objectifs que dans celui des methodes, doivent, le

plus souvent, e"tre ^ere^es per des ministres qui, eux-mgmes, sont des

novices dans des postes importants et peu au courant des moyens d'action

et du modus operandi d'un gouvernsment. Ils sont secondes par un corps

de fonctionnaires qui est a la fois jeune et, dans une large mesure,

inexperimente, caracterise, pendant nombre d'annees depuis I1independance

par un rythme xnquietant de chanoements de titulaires des postes essentiels,
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dans le cadre d'un systke de par lequel une poi^nee de fonctionnaires

experimented passe constamment d'un poste de crise a un autre avec de

grosses insuffisances d'effectifs et une dispersion veritablement

renversante des experiences.

5. II suffira de l'exemple de la Nigeria Orientale pour mettre en

lumiere quelques uns de ces points. En I960, peu apres la proclamation de

l'independance ae la Nigeria, qui comptait alors toutefois quelque trois

ans d<experience du ^ouvernement autonome de ses affaires interieures, la

moitie du contingent de "nigerisation" des postes superieurs de 1»Adminis

tration avait ete depassee. Des fonctionnaires coloniaux comptant ue

lon^ues annees d'anciennete et cotnptant teaucoup d'experience a des postes

administratifs avaient ete remplaces, pour leur majorite, par de jeunes

Nx6'eriens frais emoulus de l'universite ou recrutes aupres du corps .

enseignant du cycle secondaire. A cette date, l*Sge moyen des membres du

personnel administratif etait ae trente-trois ans (en englobant, dans les

stc^tistiques, les fonctionnaires expatries rentes a leu^s postes) et le

fonctionnaire ^dministratif moyen comptait trois ans et demi d»experience

dans un poste Oouvernemental, au sens oeneral du torrae. L1experience

dans un poste aonne etait, cela va de soi, plus courte encore. La moitie

des fonctionnaires ^dministr-itifs avait travaille noins de deux ans aux

postes gu'ils occupaient.—'

6. La situation en Nigeria Orientale n'a rien d'atypique, a cela pres que

Von y dispose d'un plus larbe reservoir de candidats formes a I'universite

&ue dans nombre d'autres pays d'afrique'. Le manque extreme d( af.ricain^

instruits est de re^le en Afrique Centrale et Orientale, chose qui peut

fort bien avoir des repercussions sur le rythme de l'africanisation dans

l/ Kingsley, J. D. .'T&rttiation du personnel de l'Adminis1ir-artion

Orientale, document officiel No. 7> 1961 (
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ces regions. . En Afrique Occidentale, en revanche, a I1exception des

services professionnels et techniques, pour lesquels il iaut une longuo

periode d'attente, I1 africanisation s'est tleveloppee a un rythme remarqua-

bleraent rapide a dater de la proclamation d1indepentiance. II a ete de

re&'le, dans les zones ex-britanniques, qu'un tiers des fonctionnaires

venus de la metropole quitte leur poste juste avant 1'independance ou ■

immediatement apres sa proclamation? tandis qu'un autre tiers partait dans

les dix-huit mois. Une sorte de plateau se produisait alors et il est

m£me arrive ensuite que le nombre aes fonctionnaires venus d'outre-mer

augments, ce qui s'est produit dans le Ghana et semble devoir cirriver en

Nigeria. Cette augmentation porte plut6t sur les fonctionnaires engages

dans le cadre d'un contrat a terme fixe que sur le personnel "etabli" ou

"de carrie.re". En tout etat de cause, une africanisation a peu prfes

complete de I1Administration (a distin^uer de ce qui se produit dans les

domaines professionnels et techniques) a ete' realisee au bout de cinq ou

six ans d'autonomie.

7« L'auteur de ce memoire n'a pas fait d1etude personnelle du processus

d'africanisation dans les territoires de la Communaute Fran§aise, ou les

constatations seraient peut-etre un peu differentes. II estime que le

rythme des chan^ements de postes y a ete un peu moins rapide. Dans la

majeure partie des cas, 1'africanisation serable y avoir progresse davantage

pendant I1ere coloniale et - exception 1'aite de la Guinee qui a abandonne

la Communaute - il semble .^ue l'exode des fonctionnaires en provenance de

l'ex-metropole y a ete moins preoipite aprea la proclamation de l'inde-

? f
^ Sfil en est bien ainsi, cette situation s'explique probatlemeat

_§/ of. Gayet, Georges "La formation des cadres africains dans la Coraraunaute

Franco-Africaine", Froblemes des cadres dans les pays tropicaux _.et

subtropicaux, (institut International des Civilisations Differentes,

Bruxelle-s-j-1961), p-p 147 e* seq. . - ... ■ ■ • . ■
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en partie par des considerations d'ordre social et oulturel, notamment

par le plus grand degre d'integration sociale. Cependant, quelles que

aoient les differences d'horaire et d< intensity les problemes fondamen-

taux dont il est question dans le present memoire sont d'une seule et

merae nature et 1'africanisation a partout progresse rapidement.

8. Ces changements rapides et generalises de postes aboutissent done a

la creation d'une Administration qui est inexperimentee et constitute par

des fonctionnaires qui manquent ^eneralement de formation, lesquels se

debattent pour faire face a une variete de programmes gouvernementaux en

developpeme.nt continu. Pour ce faire, ils utilisent des moyens d* action

institutionnels et des modeles qui, dans 1'ensemble, sont mal adapts a

la situation. Dans ces conditions, il est tout a fait remarquable que,

sur la totalite des pays d'Afrique qui ont re"cemment acquis leur indepen-

dance, on n'ait observe d'arret des roua6es gouvernementaux que dans le

seul cas, eminemment special, du Congo (Leopoldville).

9. Generalement parlant, on a realise E*oins de pro^res dans le domaine

du remaniement dea ionctions et de la structure des bureaucraties que dans

celui ue leur africanisation. Ceci se comprend, eu e^ard a la complexite

des problemes en cause et a la ^ate recente de l'accession h. X'independance.

Dans la majorite des cas, cependant, la mise en route d'est faite et la

nature des probl&mes qui se presentent s'e.t manifestee d'une maniSre

assez Claire. Si les efforts viscmt a les resoudre doivent e"tre couronnes

de succes, il semblerait indique pour eux de les aborder d'une maniere

orib-inale. En fin de compte, e'est purement et simplement le temps qui

manque pour faire appel aux methodes traditionnelles, quel que puisse

avoir ete leur succes en d'autres circonstances. Pendant une dizaine

d'annees a venir au moins, ce sont des programmes "de toute uroence1( qui

devront §tre a l'ordre du jour, chose plus specialement juste dans les

domaines de la formation et du perfectionnement du personnel. Ces pro

grammes doivent toujours etre lies les uns aux autres et adaptes tout
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specialement aux problemes que l'on corapte les voir resoudre. Us

doivent e^alement §tre renforces (et ils ne sont realisables qu'avec un

tel appui) par des dispositions apjjropriees sur le plan de I1 organisation.

Fericti0ng et or;--^iaation l-x service du personnel

10. Les administrations coloniales en exercice dans divers territoires

se caracterisaient par le fait qu'elles n'etaient dotees, pour la direction

du personnel, que des or^anes les plus rudimentaires. La majeure partie

de l'activite relative au recrutement, au perfectionnement et a la mise

en oeuvre du personnel se concentrait dans la metropole et, a quelques

rares exceptions pres, les "bureaux centraux des colonies ou des territoires

d'outre-mer jouaient le r3le d'une direction du personnel. Les decisions

2t prendre dans ce domaine emanaient de Londres, le Paris ou de Bruxelles

et, normalement, elles reposaient sur des considerations ayant trait &

1'ensemble des territoires ou de 1'Administration. Les conditions de

travail dependaient de la situation "nationale", notamment de celle du

marche du travail dans la metropole et les conditions re©issant nominations

et avancement etaient dictees par la structure de I1ensei^nement en

vigueur dans cette m§nie metropole. L'autorite sur la structure et les

techniques (organisation, methodes) n'et&it pas moins centralisee et les

reformes ne se produisaient qu'au terme d1etudes occasionnelles ou de rap

ports soumis par des commissions d'enquete ad hoc.

11. Au cours des annees qui precederent imraeaiatement 1'independance -

particulierement aans les territoires ayant connu une courte periode de

gouvernement intorieur autonome - de le6eres modifications avaient ete

apportees a ce systeme. L1engagement aux postes impcrtants se reduisait

encore a I1 envoi d'un "ordre de requisition" a Londres ou a Paris niais

le recrutement sur place des fonctionnaires destines a certaines categories

de postes subalternes se developpait dans le meme temps, L!instruction

ou enseignement specialise - exception faite d'un sta^e preliminaire de
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formation au College. d1Administration des Colonies ou a tout autre

organisme analogue, quel qu'en soit le nom - se faisait encore par un

processus d1osmose (rapports accidentels de travail entre les fonction—

naires experimentes et leurs collegues novices). II arrivait cependant

parfois que des programmes d'instruction plus systematiques soient adoptes,

a 1'intention des jeunes fonctionnaires africains recemment norames. Dans

quelques situations, des specialistes de 1'organisation et des methodes

firent me*me leur. apparition a pied d'oeuvre, charges, le plus souvent, de

la t&che - in^rate s'il en fiit - de mettre de l'ordre dane les -dossiers.

Cependant, I1Administration ne fut jamais organisee commaiprl cbnvient dans

les territpires. Par ailleurs, elle ne fut jamais dotee |as fonctionnaires

necessaires pour s'occuper des questions de personnel, indispensables a

tout gouvernement independant et tout particulie-rement importants pour une

africanisation rapide et efficace.

12, TOute bonne direction du personnel est le produit dela combinaison

d'une ample variete de fonctions. Citons quelques unes des principales :

Determination des conditions d'admissibilite et d'avancemeht, mise

au point de tables d1 organisation; ...■.' .-'j,

Recrutement, en^a^ement, selection; .'.,.■

Formation et perfectionnemant du personnel adminietratifj

, Utilisation de ce personnel. Methodes;-propres- a l'ameliorer, notamment

analyse des tSches a executer a chaque posts, systemes-d'iHBpections et

examen' des tables de dotation et besoinsf ' :'-1 ■■-"'--

Affectation et direction^des fonctionnaires de divers'grades mis au

travail par le &ouvernement central; r .-.

Recolte et analyse des donnees statistiques relatives-aux effectifs,

notamment analyse de I1offre et de la demande et preparation';&es tables de

dotation organique; ': "■■ ■ *

Bxamen et revision des conditions de travail. • ■•&■ .
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13. Dans tous les gouvernements des pays qui viennent de sortir d'une

ere de colonialisms, les fonctionnaires et I1organisation structurelle

necessaires a l'exercice de ces fonctions manquent purement et simple-

ment ou existent, mais en fragments disperses de tous les cfltes. La

premiere priorite, dans la transformation du systeme, revient a la

creation d'un systeme integre capable d'assurer 1'exercice de ces

fonctions essentielles d'une direction du personnel. Pour autant qu'il

s'agit la d'activites liees les unes aux autres, l'exercice de chacune m

d'elles se fait dans de meilleures conditions si on prend le soin de

l'associer etroitement avec les autres et on doit s'attacher a les grouper

dans le cadre d'un seul et raeme or^nisme administratif. La seule exeption

poss^»le a cette re^le peut se trouver dans le processus de choix lui-mSme

(a distinguer du recrutement) quand il est laisse I un organisms quasi-

judiciaire tel qu'une commission charbee de 1(Administration.

14. L!organisation varie inevitablement d'une situation a l'autre quant

a ses details, ainsi que led noms donnes aux memes choses. En se basant

sur une longue experience dans les pays qui ont recemment accede a

I'ind6pendance, on peut affirmer que le bureau des effectifs, pour §tre

viable, semblerait devoir comporter quatre divisions : une qui se consacre

aux activites etroitement apparenteea que sont le recrutement, 1'engage^ --

ment et la formation} une autre a l'utilisation du personnel, ce qui ^-

comporte I1amelioration des methodes et des procedures (fonctions du

genre organisation et methodes)} une a la direction de ce personnel (af

fectations, moral, discipline, etc) et la derniere aux statistiques et

aux analyses. On peut, cela va de soi, envisager de pousser plus loin

la subdivision des fonctions en diverses specialites. Les fonctions

passees en revue au paragraphe 12 peuvent toutefois s1adapter sans trop

de recouvrements ou de doubles emplois dans le cadre defini par ces quatre

divisions et, dans chacune d'elles, il faut des techniques specialiseea

e-t des aptitudes professionnelles qui peuvent Stre differenciees de cel-

les |ui interviennent dans les autres.
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, 15. Dans toutes les situations ou le marche du travail se caracterise

par un exces de la demande par rapport a 1'offre, 1'organisation et la

... ■ direction du recruitement exigent une attention tout© particuliere. Dans

ces situations - evidemment caracteristiques des pays qui ont recemment

pris place dans la communaute des nations - 1'oeuvre de recrutement doit

§tre vigoureuse et militu-nte. II ne suffit plus d'envoyer une demande a

Paris ou a Londres, quand bien mSme les raoyens d'action dusysteme de

recrutement ae la metropole restent a la disposition des nations inde-

pendantes, tant dans le Commonwealth Britannique que dans la Communaute

Francaise, sous une forme modifiee. On ne saurait pas davantage faire face

a la situation en pla^ant cies annonces difficiles a trouver qui signalent

l'1 existence de vacances qu'il est difficile de combler. Ces deux raethodes

peuvent avoir quelque valeur pour le recrutement des fonctionnaires destines

aux postes qu'il n'est pas encore possible d'africaniser mais ils ne

sauraient jouer qu'un r8le secondaire d^,ns une campagne planifiee de

recrutement actif.

16, A la base me"me du succes de toute campagne de recrutement, on trouve

la connaissance a) de la situation et des tendances observees au sein de

I1administration et b) des conditions et des tendances & la bourse du

S"* travail. Plus on dispose de details sur les termes qui se trouvent de

part et d'autre du si^ne egal dans cette equation et mieux le programme de

recrutement pourra e*tre mis au point et execute. Les autres divisions du

bureau des effectifs jouent un r6le de premier plan dans 1*etablissement

de ces donnees de base. On doit disposer de statistiques tenues bien a

jour sur les vacances et de tables de dotations et d1affectations qui don-

nent des precisions sur les besoins d'avenir a une date aussi lointaine

que possible (statistiques et analyse). On doit disposer de descriptions

des emplois raisonnablement exactes et de schemas d'ensemble indiquant les

rapports entre les divers postes, faute de quoi le recrutement ne peut pas

se faire avec precision et il s'avere impossible de mettre au point des

tables des effectifs qui revelent les possibilites d'avancement (groupe
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d'utilisation du personnel). On doit disposer d'une connaissance complete

du debit actuel et prevu de's institutions d1 enseignement, a tous les

niveaux, et - dans toute la mesure du possible - de renseignements detail-

les sur tous les nationaux suivant des cours superieurs d1administration

outre—mer.

17. C'est dire que le.premier pas, dans tout programme vigoureux de recru-

tement du personnel est represents par I1organisation, la recolte et

1?.analyse des donnees necessaires. On en trouvera d'emblee, sous une

forme fragmentaire, dans divers "bureaux du 6ouvernement. II suffit de les

reunir et de les, analyser de fa^on systeciatique. D'autres renseignements

devront e"tre elabores ,dans le cadre d'une etude limitee a un cas particulier.

Pour que-le pr.o0ramme donne le maximum de son utilite, tous ces elements

devront faire l'objet d'une correlation et etre ^roupes sous forme de

tables de dotation ou des effectifs, pour chaque categorie et chaque serie

de postes, non seulement la situation actuelle mais bien aussi les previ

sions d'avenir pour une periode donnee. La table de dotation est un

outil de base pour le service du personnel. Elle est indispensable," non

seulement a la bonne conduite 'de la cenpagne" &e recrutement,; mais egalement

a la direction du personnel (affectations, chan6ements de poste, avance-

ment).

18. .■ On soutient, dans certains milieux, que dans une administration qui

manque de fonctionnaires, on ne dispose, ni du temps, ni du personnel

necessaires pour etablir de semblables b,.ses d1information. On peut

repondre, a cet argument, ^u1 il s!a6-it la d'un effort qni. doit recevoir la

plus haute priorite possible pour la.bonne realisation da double objectif

que .reprisente. une africanisation rapide de 1'Administration avec maintien

de I1efficacite du -gouvernement. Dotecfe telles bases, le processus de

recFutemsnt peut s'orienter vers des sources de candidats specifiques,

.I1octroi de bourses par le gouvernement pour les cours superieurs peut

.. Stre- gere en conforraite avec. les exigences .les .plus pressantes quant au
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personnel superieur et la periode pendant laquelle les fonctionnaires

venus de 1'etranger doivent rester & pertains postes, voire y etre nommes,

peut etre evaluee de fa^on raisonnable.

19. II convient d'ajouter un mot a promos de ce qui a ete design^, dans

ce memoire, par le terme "groupe d'utilisation du personnel". Comme le

service des statistics et de l'analyse, c'est la essentiellement un

groups de recherche qui, aans ce cas particulier, fait appel aux connaie-

sances specialises de 1'expert en analyse des emplois, en organisation

du personnel et en techniques de travail (procedures,^ methodes). Ce

grouse, ou unite, peut jouer un r61e decisif, non seulement dans la mise

au point de, descriptions exactes des postes et de schemas d'ensetnhle, mais

^ien.auss.i danatrois autres domaines importants_ 1 a) ^utilisation plus

efficace du personnel en place par V elaboration de meilleures techniques

e't procedures d'execution des travaux, ce qui contribue au maintien de la

cap.acite de ces,services d'execution et a une reduction de la demande;

b) 1'elaboration, sur la base de ces analyses des operations, de moyens

d' instruction Dien adaptes aux besoins et o)la facilite de I'^udefca conditions

d'admissibilite et du remaniement des Uches prevues pour chaque poste

(subdivision, dispersion), de manure a mieux harmoniser les caracteristi-

ques de la demande avec celles de 1'offre.. Cette dernifere fonction est

d'une importance toute particuliere pour I1africanisation rapide. .

20. On pourrait s'etendre beaucoup plus sur les descriptions des responsa-

bilites qui incombent a chacune des unites du bureau des effeetifs mais il

faudrait, pour le faire, ecrire un mimoire autrement long que celui-ci.

Aussi bien, on passe en revue ci-dessous nombre de problemes specifiques,

en particulier dans le domaine de la formation du personnel. 3ur le plan

de 1'organisation, il reste a definir la position que le bureau des ef-

fectifs, ou direction du personnel, doit occuper dans la structure adminis

trative d'ensemble. On a choisi, a cet egard, l'une destrois solutions

possibles : a) on peut le mettre dans un ministere special des effectifs
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(civils) ainsi, par exemple, qu'au Ghana ou dans le gouvernement federal

de la Nigeria ; b) on peut en faire une direction du Tresor public,

suivant en ceci le modele britannique classique (Nigeria, Sierra Leone)}

ou c) on peut 1'installer directement au bureau du Premier Ministre

(Tanganyika,-Nigeria Orientals).

21. On peut avancer des arguments pour et contre chacune de ces forraules,

et ce sont les considerations de politique et de personnes qui seront

souvent decisives en la matiere. La tendance generale semble ■e'tre a

s'eloigner de la formule britanniq.ue traditionnelle de la responsabilite

du Tresor vis-a-vis des questions de personnel. Cette maniere de voir

repose sur la connaissance du fait que les preoccupations du Tresor

vis-a-vis des questions' finanoieres nuiserit a I1 elaboration d'unq poiitj*

que vigoureuse pour s'attaquer au probleme du developpement du personnel*

Eu egard a 1!importance que presente la transformation des antecedents

coloniaux en Administration civile nationale du poi.it de vue politique,

les arguments en faveur d'en faire la responsabilite directe du bureau du

premier ministre n.e manquent pas de poids. C'est certainetuent c!e qui. se

passe quand le Premier Secretaire ou Chef de Cabinet du Premier Ministre

est en me"me temps le directeur administratif du fonctionnariat. Dans

ces conditions, il doit avoir a sa portee immediate les services de

direction du personnel qu'il lui taut pour executer correctement sa

t^che de dirigeant.
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Elements du programme de developpement et do ■perfectionneraent du personnel

22. L'objectif lointain de tout systeme de direction du personnel est la

creation de fonctionnaires superieurs competents. On ne dispose pas d'un

seul raoyen simple pour ce faire, pour la raison evidente que les "pieces"

qui constituent les "rpuates" de 1»administration sont autant d'organismes

vivants qui reagissent a leur milieu. On doit done s'attacher a le

rendre, dans son ensemble propice a 1'epanouiasement des talents et a

1'activite creatrice. Ceci veut dire, au sens le plus large "une oar-

riere ouverte aux talents" avec tous les moyens institutionnels conve-

nables.

23. Mais ceci veut dire e^alement que le developpement et le perfecticn-

nement du personnel est un processus continu, qui n'a jamais de fin.

Nulle part n'a-t-on encore realise la somme totale des possibilites

d'^panouissement de chacun et e'est a peine si 1'on commence a entrevoir

les possibiiites d1amelioration du rendement dans des situations, interes-

sant des Oroupes, tellss que celles que l'on trouve dans une Administra

tion civile. Ces possibilites sont tres etendues mais leur realisation

ne saurait en §tre esperee que par 1'exercice continu des traits de

personnalite qui font des chefs, a tous les niveaux de la structure

administrative.

24. La premiere priorite, dans tout programme de perf ectionnement du

personnel consiste a stimuler et a renforcer I1esprit d1initiative : il

s'agit do former les cddi-es dcins leur r6le en tcint que chefs de groupe,

de leur inculquer certaines notions au sujet de la dynamique de ces

groupes et des rapports entre les raembres de ce personnel. II faut

egalement s'attacher a leur iaire pleinement comprendre I1importance de

la position qu'ils occupent dans l'oeuvre de perfectionnement de leurs

colle6ues et subalternes immediate. Le chef - que ce soit le Chef du

Secretariat ou un fonctionnaire superieur que dirige une equipe de clas-

sement - doit occuper le centre de la scene dans tout effort concerts
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a perfectionner le personnel. Dependant, dans la plupart dee

Administrations civiles en developpement, o'eBt un profane, au sens le

Plus complet du DOt, vis-a-vis de ce rfle, quelles que soient see autres
connaissances et les succes qu'il a deja su s'acquerir.

25. Uos connaissances au sujet de la dynamique des coupes et des techni
ques de direction ont fait des pro£rSs marquee au cours de oes dernieres

aanees, ainsi. que celle des techniques a mettre en oeuvre pour former des

.cadres a 1-interieur de ces ,roupes. On eortirait tout naturellement du

cadre de ce memoire a vouloir donner des exemples specifiques maiB les

methodes d-instruction et de formation les plus efficacee eont celles qui

reproduisent le plus fidelement lee situations que 1-on rencontre effecti-

vement dane des groupee et.elles font intervenir le jeu de certains r6lee

et la participation des aroupee a 1'activite envisagee. Ce qu'il est

important de Men mettre en valeur ici,: c'est que la formation et le

perfectionnement du personnel doivent commencer au ecmmet - auz echelons

charges de la direction - et non pas a la baee, ainei qu'il en a ete le

Plus eouvent. Le programme de formation et d-instruction doit etre varie

et continu, faisant intervenir une serie de cours de peu de duree et de

seminars, avec dee occasions de proceder a des evaluations de 1-experience

admlnlatrative aoquise entre temps et de la discuter, au sein de groupes
convenables. Comme de coutume, il f,udra insister sur la responsabilit,

pr^ordxale qui inco.be au chef, celle d- assurer .X- epanouissement' creatif

de ses subalternes. Le ton chef eet element un ton pedagogue et la

eurveUlance bien comprise constitue le B«l moyen dont on dispose pour

executer avec succes un programme de formation en cours d'emploi.

26. De tels programmes de formation (en cours d'emploi) judicieusement
organises doivent constituer une partie impcrtante de tout effort visant

au developpement et au .perfectionnement du personnel. Dans nombre d9

situations, ces programmes constituent 1<enseignement professionnel le

Plus efficace qui soit possible. Ceci n'est pas neceesairement vrai
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et l'est d'ailleurs rarement, a moins que :

a) le chef ne soit pleineraent conscient deses responsabilites quant

a la formation de son personnel et lui-merae assez Men entratne

pour y faire face dans de bonnes conditions;

b) le poste ne soit considers, au premier chef, que corame un moyen

d*instruction}

o) I1experience dans les emplois ne soit rendue progressive quant a

la variete, la profondeur des connaissances requises et l'etendue

de la responsabilite}

d) le rythme auquel cette progression s'effectue presents un rapport

raisonnable av^c celui du perfectionnement du sta^iaire.

27. Les quatre conditions que nous yenons de passer en revue doivent

gtre creees et incorporees dans un plan d'ensemble. Les connaissances que

donne 1'experience du travail ne sont pas toutes precieuses aux fins de

I1instruction et le fait de passer un certain temps dans un poste dtmne

peut avoir des repercussions qui sont tout aussi facilement mauvaises que

bonnes. C'est probablement ce qui se passe si le poste n'exige rien de

plus qu'une activate routiniere ou encore s'il est necessaire de faire

appel a un homme competent pour I1etude d'un poste penuant plus de temps

qu'il ne lui en faut pour en saisir les elements essentiels.

28. La principale difficulty a laquelle se heurte le mieux organise et

le mieux administre des pro0rammes de formation en cours d'emploi, pris

de par lui-meme, est la- lenteur de son execution. Une. importante partie

du labour quotidien est denuee de toute valeur quant a I1instruction, si

bien.que. le temps necessaire pour s'attaquer a tous. les elements importants

de celle*-ci s'en trouve au&mente d'autant-. Dans les situations devant

lesquelles se trouvent les jeunes etats africains, I1argument temps est

un impera.t.if categorique et il ne leur est done pas possible de s'en

remettre exclusivement aux programmes de formation en cours d'emploi,

me"me aux meilleurs de ceux—ci.
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29* Certaines formules d1instruction rappellent tellement la situation

que I1on rencontre au travail qu'ils presentent la majeure partie des

avantages de la formation en cours d'emploi s^ns se heurter aux difficultes

administratives dont elle s'accompagne. C'est la chose particuliereraent

vraie dans les domaines des connaissances specifiques, telles que la

dactylographie, la stenographie, voire meme la comptabilite, ainsi que

pour les specialites qui intarviennent dans "beaucoup de metiers. Dans

cee situations, on peut facilement "apprendre a I'oeuvre" me"me dans le

contexts d'une ecole. Dans d'autres circonstances, il est plus difficile

de creer des situations qui simulent le travail mais le bon instructeur

arrive a les en rapprocher au plus haut degre. II recree, dans la salle

de classe, des situations qui exigent lrapplication des me'mes connais

sances, des m§mes spocialites ou des mSmes traits de personnalite qu'au

travail. II s'attache d'ailleurs plus particulierement a la solution de

problemes pratiques qu'a 1!emmagasinaga systematique de certains faits.

II cherche a faire ses eleves executer et participer, au lieu de suivre

passivement les cours professes. Gette attention moderne que l'on

pr6te a 1'action, a la pensee et a 1'execution des tSches - quel que soit

le poste mis en cause par'le programme d1instruction - est I1expression

d'une tentative faite en vue de s1assurer a la salle de classe, les

avanta^es de la meilleure experience possible de la formation en cours

d'emploi,

30. Dans les administrations coloniales, la formation systematique se

limitait presque totalement aux institutions d'outre—mer. Chaque Adminis

tration ... " <?ueillait les fruits du systeme d! enseignement au fur et a

mesure de leur venue a maturite" - entendons I1Administration de la metro-

pole - et une formation specials etait donnee dans un college central du

personnel superieur ou dans diverses ecoles professionnelles ou techni

ques de cette raetropole. Cet etd-t de choses, de toute. necessite, a

persiste dans une large mesure apres I1accession a 1!independence, ne

fut-ce que pour la simple raison que la majorite des nouveaux Etats ne
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disposait, ni du temps, ni des resources necessaires a la creation de

systemes d-enseiSnement nationaux capables do les mettre en mesure de

former des fonctionnaires specialises de premier ordre. L'importante

exception a relever a oette regie est constitute par la formation

specialist des fonctionnaires administratifs. Pour des raisons d-ordre

politique evidentes, les colleges servant a la formation du personnel at

taches aux anciens ministers des colonies ne se pretaient plus a ce rfile

et la majorite des nouveaux Etats afrioains a done etabli, dans le ter-

ritoire de chaque nation des instituts d< administration publics ou des

institutions du mime ordre. Parmi ces Stats, citons la Somalie, la Guinee,

la C6te-d'Ivoire, le Senegal, le Soudan, le Ghana, la Nigeria, le Congo

et le Tanganyika. Dans certains cas, il a ete cree des institutions

separees pour la formation du personnel du corps diplomatique.

31. On trouve de 6randes differences de portee, de teneur et de methodes

dans les programmes d<instruction et de formation des diverses institutions

et la place nous manque, dans le present memoire, pour les passer en revue.

D-une maniere aenerale, les cours ensei^nes aux candidate specialises a

1-administration putlique semMent viser, au premier chef, a leur f«.ire

absorber certains renseignements et ne consacrent pas assez d'attention,

au sens de l'auteur, au processus administrctif oomme tel. On releve

egalement une tendance uniforme a b'en remettre a des corps enseignants

non-professionnels et & ce 4ui doit indiscutablement etre une serie inegale

et mediocre de conference presentees par des fonctionnaires en exercice.

32. La question de savoir si l'Etat doit surveiller le courant des candi-

dats particulierement qualifies et l'orienter vers les domaines d'etude

qui correspondent a ses besoins pressants de fonctionnaires superieurs

fait 1'objet de debats acharnes dans les milieux de 1'ensei^nement. L'auteur

du present memoire ne voit, quant a lui, aucune autre solution possible

que.oette canalisation, tout au moins en ce qui concerne les boursiers

d'Btat, si les services professionnels at techniques doivent gtre afriaanises
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dans un temps raisonnable et si les services administratifs essentiels

doivent continuer a fonctionner. II semble done qu'un important element

du programme de developpement du personnel soit constitue par I1octroi

de bourses d'Etat en conformity avec lea exigences prioritaires que font

ressortir les tables de dotation et des effectifs. Ceci ne veut nul—

lement dire que le bureau des effectifs ait a se livrer a I1octroi de

bourses individuelles ou que la commission des bourses, dans les pays

ou elle existe, ait a se mettre sous sa direction administrative, Ceci

signifie bel et bien, en revanche, que la commission doit recevoir des

directives visant a l'orienter quant aux domaines d1 etudes dont le besoin

est le plus pressant.

33. L!institut ou I1 on ens^i^ne 1' administration publique ou tout college

analogue de formation du personnel peut-il fournir le nombre et la variete

de cours d!instruction systematiques qu'exigent la formation et le per-

fectionnement rapides d'un tel-personnel? C'est la, a vrai dire une

question de fait et la reponse' a y donr.er est conditionnee par une ample

variete de considerations. G.':ieralement parlant, le college central du

personnel superieur s'en tient an:: programmes de formation correspondant

aux categories habituellec : adminiotrttion, direction, services de bureau,

par exemple. Pour les specialisations plus poussees (p^r exemple les

fonctionnaires agricolea, ceux du service des eaux et xorets, les chefs

de travaux publics, les fonctionnaires charges des projets de develcp-

pement cemmunautaire) les cours d1instruction systematique se donnent

souvent sous les auspices d'un ministere .determine. Aux grades superieurs,

ces specialistes sont encore le plus sou\ent formes a l'etranger.

34. On ne saurait, dans le cadre d'un bref meraoire, passer en revue la

portee et la teneur des cours systematiques ou "officials" qu'exige un

organisme aussi complexe qu'une Administration, particulierement dans des

situations ou la presque totalise du personnel souffre d'une ^rave insuf-

fisance de formation Le plus que I1on puisse faire consiste a recommander



e/ch.14/180
Annexe IV

Page 149

,u6lques prxncipes generaux pour la plantation, 1- organisation et la

direction de ces cours.

35. Le premier point important a se rappeler, Cast oue renseable du
pro,™ de formation deS fonctionnaires doit fairs l-objet d-un plan

general, 4uand Men afoe divers oours puissent etre ensex«nes sous des

auspices differents. Ce n'est ,ue de la sorte cue les minister en

cause pourront eviter un doublage onereux des efforts at o.u-il sera pos

sible 'd-elaborer un programme general de telle aaniere 4u. son executxon

ait un ffiini,num de repercussions sur les services publics. Ce 6-nr. de
planification et de direction general, ast une fonction aui revxant en

propre a 1'unite de recrutement et de formation du personnel.

36. On a deja laisse antendra que las techniques d-instruction les plus

efficacas sont, le plus souvant, cellas 4ui rappellent de tres pres les
situations effactiva.ent rancontrees au travail. On peut faira la meffie

observation 4uant a la taneur des cours. On peut affirm, en re.le gene-

rale, ,ua plus l.a -yens d'ensai.na.ent sont axes sur les exigences speci

fies des an,Plois - sur les questions essantiellas a la bonne executxon

du travail - plus la formation sera rapida et reussia. C-est dire ,ue

1'analyse sarrea des travaux et des procedures ast une condition prelx.xnaxre

essentielle pour la bonne preparation des cours et o.ue son mission consti-

tue 1'une deS principales causes d■echec de cas oours. Tous les suOets,

tous les exercices dont on envisage V adoption dans un cours de ce genre

sont a jugar par la stricte observation des criteres suxvants ,

a) Visant-ils a inculquer des connaissances ou a anseigner une techni

que 4ui prasante une granda importance pour 1<execution de ce

travail ou de cette serie de travaux? et/ou

b) mettent-xls le sta.iaire en mesure d'acajaerir rapxdement les con

naissances «u-il lui faut pour ccancer a travaxller et <iux ne

peuvent pas - pour une raison ^ualconque - §tre laissees a la

formation en cours d'emploi?
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■37. Ces criteres permettent une tres nette distinction entre les program

mes de formation de ce genre et I1ensei^nement au sens general - distinction

dont 1*importance eat toute particuliere aans les situations oil 1'instruc

tion constitue une veritable ur^ence, ainsi que c'est le cas en Afri'que.

II n'est pas douteux que, toutes choses e-ales d'ailleurs, celui'dont

I1esprit est le mieux rneuble finira par demontrer sa superiority dans

nombre de situations. Mais, quand on precede a la creation d'une Adminis

tration a partir de recrues "brutes" tout en assurant le maintien du

fonctionnenient du Gouvernement, c'est l'immediat qui imports le plus.

Dans ces conditions, c'est un luxe cofiteux et susceptible de prolon^er

dangereusement la duree des cours que tie faire fi^urer, au programme de

tout ensei6nement de ce &-enre, des matieres qui ne sont pas directement et

nettement liees a I1execution d'un travail donne. ■ -

38. Dans la mesure ou la formation s1attache exclusivement a 1'enseionement

de certaines connaissances et a I1etude des techniques relatives aux

postes, le traitement auquel le staoiaire est soumis? a tendance a presenter

plus dfimportance que les bases des renseionements qu'il acquiert de la

sorte. II. eat bien plus important pour lui de savoir comment s'y prendre

pour consulter un r^glement permanent ou un r^lement financier que de les

C-onnaltre par coeur. Une bonne formation soulibne bien davanta^e le com

ment que le quoi»

2>% Cela ne veut pas dire que l'homme ne peut vivre que par la technique.

Tout programme bien concu de developpement dt ue perfectionnement du person

nel comportera eoalement des elements visant a contribuer a creer ce sens

tie participation a l'importdnt effort concerte du ^roupe qui est un

facteur essentiel uu moral. On peut done tres le&ltimeraent y faire figurer

des colloques de fonctionnaires au cours desquels des problemes vouverne-

mentaux importants sont preaentes «t passes en revue. Cette methode est

l'une de celles, d'ailleurs nombreuses, qui peuvent etre employees pour

creer une atmosphere d'ensemble qui stimule ^panouissement et initiative.
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La specialisation et la division du travail ont leurs avantages, dans

le domains du periectionnement. du personnel, corame dans tous lesautres

et il est inaique de ne pas conf otidre ces efforts de caractere general

avec la formation en vue de certains .postes.

40. Pour completer la pre"sente section, il conviendrait de dire un mot

du caractere a attendre du corps ensei^nant. L1 instruction et la forma

tion des fonctionnaires representent une ta"che professionnelle eminemment

specialised. Les techniques d'ensei6nement Ie3 plus modernes, sans les-

quelles on ne saurait a1attendre a obtenir des resultats dans un minimum

de temps et dans les meilleures conditions possibles sont tres complexes

et les connaissances iridispensables a la mise au point d'un cours moderne

de ce ^enre ne sauraient se trouver chez un amateur, quel que puisse avoir

e"te -son succes dans d'autres domaines. II est done de la plus haute-

importance de gassurer les services d1instructeurs eux-mSmes bien ■entratnes.

.Dans leur majorite,.on devra les recruter en dehors de l'Afrique pour le

moment et on les emploiera au premier chef a la formation des instructeurs

africaine dans l'exercice de leurs fonctxons.

ftuelques probleme-e supplementaires rencontres dans le domaine de la direction

41. La question de la mise au point de specifications realistes pour les

divers emplois, avec celle de la definition des connaissances exigiKLes

des candidate aux divers postes en accord avec les conditions trouvees a

pied d'oeuvre presente une importance considerable, tant du point de vue

de l'africanisation que ae celui du programme de formation des fonction-

naires. Sur ces deux plans, les Administrations nouvelles ont du faire

face a des exigences qui representaient les conaitions *- notamment lJ«tat

de la bourse du travail - telles qu'elles etaient dans 1'ex-m^tropole.

. Dans nombre de cas, les connaissances exigees, quant a la formation et a

1'experience, pourront @tre entierement acceptables. Dansid'autre&, il

enira presque certainement- tout autrement et il faut d6nc d'emblee leur

eonsacrer une etude.
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42. D'une maniere analogue, les "fonctions" correspondant a nombre de

postes herites du regime anterieur peuvent 8tre indument complexes,

compte ten* du statut des candidats africains disponibles, tant du point

de vue de 1'instruction que de celui de la formation. Dans nombre de cas,

ces fonctions pourront etre subdivisees de telle maniere que le travail

de ce qui etait un poste unique, exigeant des connaissances sup$rieures,

se trouve reparti entre deux ou plusieurs postes exigeant moins de con-

naissanoes. Dans nombre des situations trouvees en itfrique, ce programme

de simplification des emploia (execute sous la direction de specialistes

competents en analyse des postes) peut sensitlement accelerer l'africani-

sation, simplifier les problemes de formation et ameliorer le rendement

de I1Administration.

43. Les conditions d'avancement, ainsi que les procedures correspondantes,

doivent egalement faire 1'objet d'un examen critique. Les Administrations

civiles des pays neufs sont des services jeunes, dans lesquels les promo

tions "exceptionnelles" doivent Hre la regie, plutSt que 1»exception.

Dans une telle situation, la plupart des regies d'anciennete qui regis-

saient l'avancement dans les Administrations coloniales doivent gtre rap-

portees pendant que 1'on developpe de nouvelles mttjiodes'que l'on

emploiera pour reconnaitre les sujets exoeptionnels avant mgme qu'ils aient

veritablement eu le temps de faire leurs preuves dans un poste subalterne.

II faut f^ire beaucoup d1experiences, dans une telle situation, avec des

tests ^Sn^raux d1intelligence et d<aptitudes specialisees, lesquels devront

constituer au moins 1'une des bases du choix des candidats aux cours

superieurs de formation et de perfectionnement.

44. II convient enfin, dans cette breve etude, de toucher au probleme

fipineux que souleve la transformation des conditions de travail en vue. de

les adapter davantage aux conditions nationales. Les bar&nes de traite-

EDent, le regime des.conges, le lo^ement et les transports - voici autant

de questions qu'il faut passer en revue dans l!attente d1une revision
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eventuelle. C'est la une operation trer; delicate. Un serieux effort

s'impose dans le but de s1assurer d'un maximum de participation du

personnel a ces tr&vaux pour eviter toute atteinte a son inoral.

Msp^nibilites on ro^acurcea a venir da I'extcriour

45* II est peu probable qu'un ttat africain recemment cre6 f.rouve, a

l'interieur de ses frontieres, les ressources financiered ou humaines

qu'il lui faut pour assurer la rapide transformation de I1Administration

qui lui est venue du passe. II faut creer des institutions nationales de

formation et de perf ectionnenient et envoyer des"fonctionnaires - cle^a

l'etran^er, ou ils recevront une instruction specialisee et mettre en

oeuvre toute une variote de connaissances techniques, toutes ohoses

habituellecient liors de la port fie immediate d'un etat neuf.

46* Fort heureusernent, il existe des ressources et des sources d'aide

technique exterieures dans tous ces doiaaines bien q.ue, compte tenu du

norabre croissant des -itat3 nouveaiuc, elles risquent de ne pas §tr© entiere-

ment suffisantes, raSnie en con.binaiBon- L'aide de l'exterieur peut toute-

fois s'obtenir3 tant gou^ des auspices ^ouvernementaux que prives, dana le

cadre d1accords bi ou caultilateraux et par 1'entremise d'agences nationales

ou internationales. Ces possibility sout trop connues, dans leur immense

majorite, pour qu'il soit ntcessaire de les passer en revue dans un court

memoire et I1 atablissemt-nt du catalogue de toutes les institutions de

formation diaooniblea outre-mer exi^erait a lui seul un volume d'une bonne

3/ On trouvera un excellent resume des ressources fran^aisos qui sont a

la disposition de 1'Afrique dans Gayet, op. cit. supra, dont les plus

importantes sont constituees par l'institut des Hautes Etudes d'Outre-

Her et 1'Ecole Superieure d1 .agriculture Troiiicale. au Hoyauine^Uni,

le Bureau doc Hapyorts entre memtres du Commonwealth offre une ample

variete de cours orientes tout specialoment vers les besoins de la

zone ex-britannique.
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47. Dans l'ensemtle du domaine sur lequel porte la presente communication,

l'aide la plus etendue a ete fournie dans le cadre des programmes d1as

sistance des Stats-Unis, -de la France et de la Grande-Breta^ne et par

1'entremise de VOW et de ses aoences spycialisees. La i?ondation rord,

6-rand or^anisrae philanthropise prive, a eoaleraent joue un role actif-'.sur

le plan de l'aide aux 2tats africains dans ess domaines.
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PROBLEMES IMMEDIATS DU GOUVERNEMENT

LOCAL EN APEIQUE

(par C.A.G. Wallis

Conseiller sur I1administration locale

Departement de cooperation technique du Royaume-Uni)
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I. INTRODUCTION

1. Tous les pays africains, que leur independance soit ancienne, recente

ou imminente, s'engagent actuellement dans la voie du developpement materiel

et social, et doivent pouvoir profiter de.ce que les. nations qui les prece-

derent dans cette meme voie ont de mieux a, leur offrir en fait de connais-

sances et d'experience. Ces pays, habituellement qualifies de "developpes",

souhaitent encourager et aider les nations africaines de leur mieux mais se

heurtent a deux difficultes preliminaires. Pour la premiere, le fait d'ela-

"borer, d'executer, de financers d'entretenir des travaux et des services mo-

dernes et d'en profiter, implique de disposer d1institutions administratives,

non seulement staples mais aussi dotees d'un personnel suffisamment experi-

mente pour assurer que les projets, d'une annee sur l'autre, se refereront

a un programme Men ordonnance. La seconde difficult^ est liee a la premiere:

les institutions administratives qui? technologiquement parlant, sont essen-

tielles, demeurent etrangeres a une iDonne majorite des secteurs importants de

la population, Un tres grand nombre d'Africains ignore le probleme de 1'organ

isation administrative et les agrements qui en sont monnaie courante dans les

pays plus developpes. Jusqu'au jour ou, non seulement ils sont conscients de

leurs besoins mais egalem'ent des moyens de les satisfaire, ils se rontentent

habituellement d'etre "gouvernes" par un Chef ou un Ancien quelconque (qui,

lui-meme, n'est probablement qu'un subalterne) pourvu toutefois que les

rapports entre les gouverne"s et le gouvernant demeurent sur un plan personnel

et non officiel.

2. Un systeme d'administration locale qui, tout en assurant un developpe

ment economique et social, peut egalement s'acquerir l'appui de ceux pour

lesquels il demeure encore un.fait etrange, au lieu de se 1'aliener, est done

une condition prealable fort concevable. Ce systeme, que nous, appellerons

gouvernement ou administration locale, fera done 1'objet de ce memoire.
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II. GOUVERNEMENT LOCAL

Historique

3. Le gouvernement local ou administration decentralisee n'est pas ne en

Afrique - saui* dans certaines villes ou districts occupes en majorite par des

non-Africains - d'une demande populaire mais, dans nombre de territoires, d'une

initiative prise dans le cadre de la politique coloniale. Cette facon d'agir

resultait de la conviction que les vieilles formes indigenes d'autorite tri-

bale etaient trop exclusives, trop conservatrices, trop disposees a 1'intro

spection, pour e"tre un jour en mesure de satisfaire a la fois les exigences

d'un nationalisme militant et celles du developpement economique. Elle s'ex-

pliquait en outre par la croyance que la seule autre solution possible, c'est-

a-dire le gouvernement par un corps de fonctionnaires du gouvernement central

detaches dans toutes les localites, meme les plus petites, etait la negation

meme du systeme sous lequel vivaient les puissances coloniales.

4. Eien que parfaitement valide,, I1argument liberal suivant lequel la de

centralisation ou 1'administration locale constitue un element essentiel de

tout gouvernement democratique, n'es.t q_ue le fruit d'un raisonnement ulteri-

eur des pays developpes. Malheureusements nombreux sont les Africains et meme

les Europeens qui ont repris cette argumentation en.la retournant totalement.

Prenant acte du fait que les pays a la fois democratiques et developpes

etaient dotes de certaines formes de gouvernement locaux? ils ont suppose a

tort que la possibility d'importer un systeme d1administration locale existant

menerait inevitablement a la democratie et au developpement. II en est resulte

des deceptions; et9 dans certains secteurs, des protestations accueillirent

cette ingerence etrangere dans un pays africain. Malgre ces deceptions, les

gouvernements africains n'ont par repousse I1idee des administrations locales?

bien au contraire ils ont cherche a les adapter aux conditions existantes

chez eux.

5. Les fonctionnaires superieurs seraient dono bien avises, en l'occur-

rence d'envisager avec realisme le role futur de 1'administration locale en
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Afrique et de recenser les problemes administratifs de l'avenir.

Definitions

6. II est essentiel de definir certains termes? car 1'expression "gouver-

nement ou administration locale" est assez vague pour avoir de nombreuses

significations suivant le contexte dans lequel on 1'eraploie.—' Au oours du

present memoire, cette expression designera un systerae de decentralisation

gouverne1mentale dans lequel tant sur le plan ge"ographique que sur celui de

I1organisation, de nombreuses taches gouvernementales sont effectuees par des

organismes distincts de ceux du gouvernement central* Le terme "Gouverneraent

local" designs 1'ensemble du systeme pris dans son sens abstrait. C'est pour-

quoi les elements separes sont appeles autorites locales plutot que gouverne-

ments locaux. Cette definition comporte egalement qu'une autorite locale se

compose des habitants adultes de la region en cause si elle est assez petite,

ou de leurs representants dans le cas contraire. Elle doit done revetir habi-

tuellement ia forme d'un Censeil. Ces representants doivent-ils etre elus ou

fhoisis sur le plan local? Voila un probleme assez important pour meriter de

fairs a lui seul l'objet d'un memoire. Nous ne ferons que le mentionner car

les limites du present memoire sont insuffisantes pour 1'approfondir. Le

Conseil constitue par 1'autorite locale est habituellement cree conformement

a une loi votee par le Parlement central. C'est generalement la Constitution

ou un texte de loi qui definit ses pouvoire et la maniere de les exercer.

7. Ainsi les autorites locales jettent 1'exclusive sur toutes les agences

e"manant du gouvernement central et operant sur le plan regional? telles

l/ Le terme "gouvernement local" a ete definij a l'interieur de 1!ONU, comme

designant une subdivision pclitique ou (dans une federation) un Etat con
stitue par la loi et jouissant d'une autorite considerable sur ses

affaires locales, notamment du pouvoir de lever des impots. L'assemblee

gouvernementale d'une semblable entite est elue ou choisie sur place d'une

■ autre maniere.
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qu'on en rencontre dans tous les pays africains. En effetj aucun Etat n'est

assez petit pour concentrer dans la capitale a la fois les fonctions d'ela-

boration des politiques a, suivre et celles d1administration du gouvernement.

Toutefois 1'exercice de 1'administration centrale sur le plan local ne cree

pas une administration locale. La presente description des autorites locales

..exclut egalement les regions ou les eta.ts constitutifs d'une federation, en

partie pour des considerations geographiques (le gouvernement local est de

dimensions necessaireraent reduites) et en partie parce qu'ttn gouvernement

local ne possede normalement aucun element de souverainete (les.pouvoirs duj«

gouverneraent local s.ont essentiellement des pouvoirs administrates ou appa-

rentes). II convient de mettre ceci en evidence car de nombreuses autorites

gouvernantes en existence^ quelque peu separees de leur gouvernement central,

ne repondraient pas a. la definition d'une autorite locale telle qu'elle est

donnee ici. Citons comme exemple le Gouvernement du Buganda dans le cadre

de 1'Uganda, les autorites indigenes importantes en Nigeria Septentrionale,

1'administration provinciale au Soudan et les divers comites et commissions

statutaires que 1'on trouve dans la majorite des pays. %

Besoin d'un gouvernement local

8. Tous les gouvernements africains ont deux "besoins immediatss d'une

part etablir ou maintenir-1'unite politique de la nation et, d'autre parts ^

accelerer au plus haut point le rythme du developpement economique. Dans le^*1*

cadre de ces grands objectifs, tous les gouvernements apprecient_le fait que,

dans 1'ensemble de son action, il faille prendre chaque jour d1innombrables

decisions, soit sur le plan de 1'initiative, soit sur celui de la nature

administrative. Qui doit prendre ces decisions? Comment doivent-elles etre

mises a, execution? Voici deux questions qui ne sauraient rester sans reponse.

On peut reprendre la premiere question sous une autre formet quelles sont

les decisions qui sont prises dans les meilleures conditions par une seule

personne et celles qui reviennent plutot a un groupe, a un Conseil?
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9. Les impatients estiment peut-etre que le moyen le plus.rapide d'abou-

tir a ces deux fins est de posseder un service administratif eminemment

centralise et dote de pleins pouvoirs. Ils affirment que ces fonctionnaires

du gouvernement central doivent prendre toutes les decisions sous leur seule

responsabilite. Ceux qui jugent plus sainement remarqueront que, malgre* les

services rendus par I1administration centralisee pour certaines fonctions et

divers projets isoles, le systeme d'administration decentralisee, avec

1'extreme liberty de ohoix laissee aux collectivites locales, suscitera et

maintiendra un interet et un appui plus ample et autrement durable vis-a-vis

de ces objectifs dans I1ensemble de la population.

10. Eien qu'il existe encore quelque loyaute (dans certains cas, c'est^

chose surprenante) vis-a-vis des vieilles limites administratives coloniales

dans certains pays, on.releve daja plusieurs exemples de phenomenes de frag

mentation. II s'en produira peut-etre d'autres (et qui seit ou ils s'arret-

eront) a moins que I1on ne dispose d'un systeme administratif con9u pour

stimuler le processus inverse consistant a transformer les loyautes ^troites

en loyaute*s plus larges. II n'est pas sans danger que de generaliser au sujet

de questions d'une telle arapleur? mais, alors que les anciens gouvernements

coloniaux pouvaient se permettre de decentraliser, voire de' negliger les

controles politiques, ils controlaient toujours severement 1'administration.

Une bonne administrationj comportant une gamme de fonctions limitee etait le

but et la justification de la grande majorite des administrateurs coloniaux

detaches a pied d'oeuvre. Les gouverneraents nationaux, en revanche, se

trouvant en presence de nombreux mouvements separistes commenceront par

s'attacher a garantir, par tous les moyens, I'harmonie politique entre les

autorites locales et centrale . Une fois cet objectif realise, il s'enga-

geront probablement plus energiquernent dans la voie de la delegation des

pouvoirs administratifs aux autorites locales que ne 1'avaient fait les

gouvernements coloniaux-
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11. Le gouvernement local, parmi les systemes possibles auxquels on peut

avoir recours pour 1'administration locale, est particulierement bien place

pour la realisation de ce double objectif - politique et administratif - et

sa force actuelle dans nombre de pays africains reside dans le fait qu'il

est pour ainsi dire "en place". Quand le systeme a ete mis en vigueur pen

dant 1'ere coloniale, il est compris dans ses grandes lignes par la majorite

des habitants et une importante partie du travail d'organisation a deja ete

menee a bien. Sa faiblesse en revanche, reside davantage sur le plan humain:

les elements constitutifs des autorites locales n'ont pas encore apprecie

leurs possibilites a leurijuste valeur. On peut observer parrai les elements

de. force, le fait que gouvernement local, en tant que systeme est capable.

d'un progres illimite: il n'est soumis au depart, a aucune des restrictions

que constituent les limites d'une tribu, d'une race ou d'une religion. Parmi

les elements de faiblesse, il faut noter que ce systeme ne jouit pas encore

de toute la confiance du gouvernement central, ni de 1'affection de toute la

population; de plus il lui manque la force financiere et technique indis

pensable pour entreprendre de grandes taches. Pour atteindre son plein deve-

loppement, le gouvernement local doit avoir l'appui, non seulement de la

population locale mais bien aussi du gouverneraent central ce qui revient a

dire, comme on l'a deja laisse entendre, qu'il faut une unite politique ou

du moins l'absence de tout conflit entre gouvernement central et gouverne

ment -local. L'idee suivant laquelle un gouverneraent local pourrait un jour

servir de contrepoids politique au gouvernement central, en entendant par

la une opposition politique totale entre les deux, ne semble pas devoir etre

en faveur en Afrique. En revanche, ce gouvernement local ne saurait satis-

faire la polulation s'il est reduit au statut d'emanation du gouvernement

central. Les autorites locales sauront cependant peut-etre se »reer un role

utile, entre ces points de vue extremes.
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Dimension des autorites locales

12. Jusqu'a present, en 1'absence d'une pleine comprehension du processus

d'acclimatatiorf du gouvernement local en Afrique, les dimensions des autorites

locales ont frequemraent ete determiners de maniere subjective. C'est ainsi

que les tenants de la democratie a la base ont laisse derriere eux des

dizaines et des centaines d'autorites locales reposant sur l'etendue de la

cohesion sociale au jour le jour mais beaucoup trop petites pour toute

action efficace, meme si elles avaient pu presenter quelque valeur comme

societes de Hebats publics. Par ailleurs, les tenants de la cohesion ethnique

ont laxsse derriere eux des groupes assez grands pour constituer un danger

pour l'unite riationale. En troisieme'lieu, ceux qui recherchaient la force

financier ont laisse derriere eux des groupes trop etendus pour meriter la

designation de "locaux".

.13. Conscients de leurs preoccupations essentielles; les gouvernements

africains n'autoriseront probablement pas 1'etablis.sement d'autprites locales

assez petites pour etre incapables de faire un apport quelconque au develop-

pement d'ensemble du pays ou assez grandes pour contenir le germe d'une menace

a son unite. En revanche, tout en parant a ce deuxieme risque, il se peut

qu'ils s'attachent encore a des dimensions importantes, ce qui represente a

leurs yeux, par le jeu de la concentration, le seul palliatif efficace a

leurs ressources limitees en homines, en argent et e.n materiel. Us risquent

alors de se rendre coupable de la meme erreur que certains de leurs prede-

cesseurs: en acquerant certains avantages, ils en perdront d'autres aussi

indispensables a toute la nature du gouvernement local. Toute modification

arbitraire de frontieres et la combinaison forcee de petites unites dans le

seul but d'en realiser une grande, peut blesser tant de sentiments locaux

que la grande unite ainsi formee s'en trouve incapable de fonctionner de

maniere harmonieuse.

14. Quand il se manlfeste quelque resistance a un projet de changement de

cet ordre, il cdnvient de proceder le plus t6t possible a une enqu^te impar-
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tiale et les deux parties, entretemps, doivent s'abstenir d1insister....en

faveur de 1'adoption de leur point de vue. Faute de quoi, les idees se pola-

risent entre paires antagonistes telles que nationaliste ei partisan.du

systeme tribal, instruit e.t ignorant, citadin et paysan. Le point de depart

d'une enquete impartiale de ce genre doit etre.la comprehension de ce que

nombre de citoyens considerent qu'ils forment un tout indivisible avec la

collectivite a laquelle ils appartiennent tandis que, pour le gouvernement,

il est possible de differencier les individus d'apres leur situation. C'est

ainsi, par exemple, qu'il est possible de le considerer soit >omme membre

d'une tribu, soit comme contribuable, soit oomme agrioulteur,soit oomme

electeur, soit comme conseiller local. Le membre d'une tribu, en revanche, ne

peut en aucune facon apprecier une pareille differenciation et il ne saurait

accepter que, pour les fins du gouvernement local, il puisse etre represents

par quiconque sauf par un membre de sa tribu. II combattra done pour conser-

ver l'identite de 1'unite a laquelle il appartient, quelle qu'en soit l'exi-

guite. II convient de faire observer ici que, bien souvent, des unites refrac-

taires au raffermissement en arguant de la perte de leur identity sont en

realite animees de la crainte de souffrir economiquement ou socialeraent de

leur fusion dans le cadre d'une autorite locale de plus grandes dimensions.

Quarid il est possible de discerner ces situations, il est habituellement

possible d'annihiler par quelqueo garanties simples l'exces d'attachement au

maintien du statu quo.

III. RAPPORTS DES AUTORITES LOCALES

Entre Slles

15. II existe cependant un moment et un lieu ou meme les plus gros efforts

echouent dans leurs tentatives d'etablissement d'une autorite locale unique

indiquee pour la region et la population, ou d'une autorite pouvant fonction-

ner sans intermediaire avec le gouvernement central. On peut egalement eprou-

ver le besoin d'etablir plusieurs autorites locales dans une meme region: .
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1-une chargee d'administrer les services principal pour l'ensemble de oette

region, l'autre qui s'occupe d'administrer les services mineurs dans une ou

plusieurs parties de cette region. Lorsqu'il existe plus d'une autorita

locale dans une seule et meme region, il faut olairement definir leurs

rapports.

16. Une disposition, ou structure, des autoritfis locales prevoit que les

Conseils inferieurs ou locaux sont_crees par les Conseils majeurs ou supe-

rieurs et recoivent d'eux des delegations de pouvoirs. C'est ce que l'on

appelle parfois la structure en pyramide.

17. Dans une autre formule, tous les Conseils sont constitues et regoivent

leurs pouvoirs de la meme maniere, aux termes d'ine seule et raeme loi. Us

ont done des statuts semblablBS et ne se differencient que par la nature des

pouvoirs qui leur sont confers et la region sur laquelle ils sont en droit

de les exercer. Cette formule a parfois re5u le nom de structure en etages,

bien que ce nom ne suggere auoun sens particulier. La difference veritable

reside dans le fait que les Conseils mineurs ne sont pas subordonnes aux

Conseils majeurs coir.me ils le sont dans la structure dite en pyramide.

18. On en arrive toutefois a se rendre compte, dans nombre de pays, qu'il

faut imposer des limites d'etendue et de population meme aux autorites im-

portantes pour qu'elles conservent 1'utilite specialeque leur oonfere le

fait d'etre locales. Entre cette limite superieure du gouvernement local et

le gouvernement central, il y a souvent une large et visible separation ad

ministrative. On s'attache tout particulierement a combler cette lacune et

diverses institutions experimental ont ete creees au stade de la province,

de la region ou du district. Leur position et leurs fonctions n'ont pas ete

definies avec precision partout mais elles ont une caracteristique commune:

elles permettent de oombiner plus utilement les ressources centrales et

locales.



e/cn.14/180
Annexe IV

Page 168

Avec le Gouvernement

19. Si la Constitution ne prevoit pas les rapports entre le gouvernement

Central et les autorites locales, c'est une loi qui les definite ce qui

revient a dire que ces rapports sont ce que la loi les declare a un moment

donne. Les variantes sont done nomt>reuses d'un pays a l'autre et meme a

1'interieur d'un pays donne. II est tout a fait inutile de choisir et de

copier les rapports existant aujourd'hui dans un quelconque pays developpe

car ils ont evolue dans 1'atmosphere politique propre a une certaine nation.

Ce qui est ne"cessaires c'est que ces rapports, dans tous les pays, repoivent

une forme telle qu'ils laissent aux communautes locales le plus de liberte

de choix possible dans les questions interessant 1'administration de leurs

propres affaires. C'est la, un grand principe du gouvernement local mais il

serait vain de s'imaginer qu1 il psut e+re respecte auttement qu'en accord

avec les objectifs politiques de la nation. En admettant qu'il existe une

volonte politique de decentraliser le gouvernement et de laisser quelque

liberte de choix aux localites, les rapports entre le gouvernement central

et 1'autorite locale doivent etre mis au point a 1'interieur meme du pays,

sans faire appel a 1'exterieur, aux modules dits "classiques" des autres

pays. De la part du gouvernement local, il ne faut pas davantage preter trcp

d'importance a I1idee de l'autonomie locale. Ceci, vu du gouvernement central,

peut trop ressembler au debut d'un mouvement separatiste. La plupart des

observateurs s'accordent a. reconnaitre que, dans tous les pays africains, .

les seules conditions autorisant la prosperite et le developpement du gouver

nement local sont une surveillance etroite et une instruction constante.

20. Dans certains pays, les autorites locales ont servi de colleges elec-

toraux pour la formation de 1'Assemblee Nationale. Bien que les arguments

theoriques en faveur de ce genre de lien soient convaincants, on a observe

dans la pratique que le prestige et 1'efficacite des gouvernements locaux

sont reduits si les Conseils sont composes de membres qui ne desirent pas

en faire partie mais qui s'y trouvent au premier chef parce qu'ils aspirent
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a, une election ulterieure a l'Assemblee centrale ou parce qu'ils ont echoue

dans cet effort. Neanmoins, dans certains pays ou les elections ont ete

suspendues en raison d'echecs passes du systeme representatif, il est inte-

reasant de noter que les nouveaux gouvernements s'efforcent de retablir leur

constitution au moyen d'elections indirectes ou interviennent les autorites

2/
locales —. On ne saura jarnais si le fait de perseverer dans la voie des

elections indirectes aurait permis d'eviter 1'echec du systeme representatif.

21. Meme quand les elections aux postes du gouvernement central et a. ceux

des autorites locales se font directement et separement, il est parfois prevu

q_ue les membres de 1'Assemblee centrale sont d1 office membres de leur autorite

locale. La, encore il s'agit d'un lien qui semble excellent en theorie mais,

qui, en pratique, presente certains inconvenients, dont le moindre n'est

certainement pas le fait qu'il risque d'en faire un apologiste de l'autorite

locale, alors qu'il devrait en etre un critique ou un membre.

Avec les fonctionnaires

22. Les rapports entre le Conseil et les fonctionnaires d'une autorite

locale sont de la plus haute importance et ils ne doivent pas etre laisses au

hasard s'il est possible de prevoir quelques mesures de precaution- La grande

cause de malentendus reside dans le fait que, dans toute autorite locale,

les Conseillers' sont en contact direct avec les chefs professionnels de

secteurs, ce qui n'existe pas au sein du gouvernement central, ou un ministre

politique est interpose entre l'Assemblee et les fonctionnaires. On a releve

plusieurs cas ou les Conseillers se consideraient comme des maltres et les

fonctionnaires comme des serviteurs a, gages obliges a tout moment de leur

obeir. Ce qu'il faut, c'est evidemment un systeme excluant la possibilite.de

tels rapports. Les fonctionnaires doivent etre proteges contre tout acte

arbitraire ou leger venant du Conseil ou, bien davantage, d'un quelconque

2/ p.e. Pakistan, Soudan.
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conseiller.

23. . Ceoi est.realisable de diverses manieres. On pourrait enumerer les

obligations des fonctionnaires superieurs, codifier des conventions utiles

ou encore faire en scrte que les fonctionnaires, au lieu de recevoir leurs

pouvoirs du Conseil, les recoivent directement de la loi. La separation des

pouvoirs deliberatifs ou d'initiative et des pouvoirs administratifs a ete

faite dans oertains pays qui ont une longue experience du gouvernement local.

II arrive a I1occasion, gue cette separation soit reelle, par exemple lorsque

les pouvoirs administratifs sont entre les mains d'un maire elu independam-

ment du Conseil. Cette separation peut e"tre purement nominale comme dans le

cas ou le Conseil d^legue tous les pduvoirs administratifs a un fonctionnaire

de carriere appele Directeur du Conseil. II serait tres interessant d'etudier

si cette formule serait susceptible d'etre avantageuse en Afrique. On

pourrait finalement faire intervenir une procedure de retard. II faut eviter

a tout prix que 1'administration locale degenere en une serie de decisions

prises a, la legere par le Conseil en vue de les faire executer par des fonc

tionnaires eVentuellement peu desireux de le faire.

24. On a vu ci-dessus 1'erreur qui consisterait a faire des fonctionna'ires

des serviteurs a. gages du Conseil, et d'ailleurs l'idee correcte selon la-

quelle il's repr^sentent 1'administration civile de la region en cause. Dans

ce contexts, ils ne sont nullement sujets a, Btre engages et congedies comrae

des journaliers. Penser qu'ils peuvent etre tributaires du Conseil pour leurs

postes n'est pas moins odieux. Ces erreurs sont dues a, une tentative d'imi-

tation de ce que d'aucuns croyaient constituer la pratique usuelle de certains

pays developpes a un stada prococe do leur developpeoient et a une fausse

interpretation des taches revenant a juste titre au gouvernement local. Ces

erreurs ont eu pour consequences naturelles que les fonctionnaires des

autorites locales, dans de nombreux pays, n'ont pas les connaissances requiscj,

qu'ils sont mal payes, incertains quant a, leur avenir et prives de perspec

tives d'avenir. Q.uel systeme de gouvernemen- local paurait curvivre a de

semblables handicaps?
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25. Pour que le gouvernement local contribue au developpement d'un pays,

il lui faut a la fois des ressources financieres et des ressources huraaines.

II faut des specialistes, c'est-a-dire des fonctionnaires ayant des connais-

sances professionnelles ou techniques suffisantes pour gerer efficacement

les deniers publics affectes aux services techniques. Si la depense de ces

fonds doit etre precedes d'une planification et d'une Evaluation et suivie

de 1'etablissement de pieces justificatives, il faut, a. c6te des teohni-

ciens specialistes, des fonctionnaires administratifs et financiers profes-

sionnels, II est done imperatif,' pour tout pays ou l'equilibre de l'offre

et de la demande des specialistes n'est pas encore realisee d'etablir un

ordr© quelconque dans le recrutement, 1'utilisation, l'avancement et la mise

a la retraite des fonctionnaires de l'autorite locale. Dans certains pays,

les gouvernements se sont reserves le droit de nommer, d'affecter et de punir

les principaux fonctionnaires charges de 1'execution dans les autorites lo

cales. Bans d'autres, il a ete vote des reglements statutaires applicables

au corps des fonctionnaires, et liant toutes les autorites locales. Dans

d'autres encore, 1'administration civile du gouvernement local est en cours

d'unification et, pour eviter tout soupgon d'intervention politique, on 1'a

mise sous l'autorite d'une commission locale.

26. Cette tendance semble se repandre et elle se prete bien au genre de

situation que l!on trouve en Afrique. Elle a toutefois deja souleve deux

questions: la premiere est que les fonctionnaires des autorites locales

s'inscrivant a des syndicats peuvent, a 1'occasion, avoir des disaccords avec

leurs "patrons". Mais, quel est done le "patron", dans un conflit ouvrier,

d'un employe nomme par une commission du fonctionnariat local et sujet a

revocation par elle mais nominalement employe et paye par une autorite locale?

La deuxieme question deooule du desir de rendre la commission locale aussi

compl&tement independante que possible de toute pression d'ordre politique.

Jusqu'l quel poi'.t peut-on pousser cette independance sans porter prejudice

a la responsabilite dfensemble du ministre du gouvernement local?
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IV. FORMATION

Personnel

27. -II est probable qu'un tnauvais Conseil dote d'un bon personnel fasse

plus de bien qu'un bon Conseil avec un mauvais personnel. On doit s'attacher

a realiser une equipe permanente de fonctionnaires competents, satisfaits et

confianta dans l'avenir. L'unification, tout au moins des postes superieurs

du gouvernement local, sous l'autorite d'une commission locale de l'Adminis-

tration' represente peut-etre la meilleure solution. Dans le cadre du gouver

nement local,' les Conseils n'ont pas a debattre des nominations, des baremes

de traitement e-t autres questions de cet ordre ni a se quereller sur ces

sujets. Ce ne sont pas la des fonctions du gouvernement local et si le Conseil

se voit libere des' questions importantes relatives a la direction du personnel

il dispbsera d'autant plus de temps pour traiter des questions presentant

une veritable importance.

28. Pour recruter constamment les fonctionnaires necessaires, il est in

dispensable de disposer d'un plan pour le choix et la formation du personnel.

Dans certains pays, les autorites locales peuvent nommer qui bon leur semble

au traitement juge opportun, sans s'inquieter des responsabilites que com-

porte le poste ou des connaissances requises. Dans d'autres pays, les gouver-

nements apres 1'analyse des divers postes que les autorites locales ont a

fournir,^ stipulent les conditions a remplir par les candidats et les gammes

de salaires correspondantes. Us ont ensuite dresse une table des effectifs,

avec toutes les conditions y afferentes, pour chaque autorite locale. Quand

il est impossible de trouver de candidats satisfaisant a ces exigences, soit

en raison du manque de candidats soit parce qu'aucun des postulants nr,est

acceptable pour le Conseil, on autorise seuleraent des nominations temporaires.

Quand le Conseil est veritablement incapable de payer le traitement fixe

pour le poste en cause, le gouvernement fournit une subvention spe.ciale.

Quand ce systeme est observe, il est relativement facile de calculer le

nombre des candidats 5. former ohaque annee pour chaque grade et de choisir

les sujets.
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29» Le programme de formation a suivre dans la quasi-totalite des pays

ai*rioainst devra comport^r un "programme d'enseignement" pendant bon nombre

d'annees. On pourra ainsi inculquer au candidat les eon.naissances necessaires

a propos du gouverneraent local; on pourra done le perfectionner pour oe gou-

vernement en l'y inoluant me"me au besoin. La formation relative au gouverne-

ment local peut comporter une instruction sur son histoire, sa philfsophie

et son droit. La formation dans le gouvernement local peut comporter une sorte

d'apprentissage industries La formation pour le gouvernement local peut

comporter des matieres telles que l'arpentage et la dactylographie pratiques*

II sembel necessaire'de decrire de la sorte la philosophie de la formation

comme un correctif aux points de vue trop vagues aboutissant a la .creation

d'eooles et dHnstituts coGteux, mais peu judicieusement conjus, qui effrent

des cours generauz sur le gouvemeaient local,

Conseillers

30. II ne faut nullement negliger la formation des Onseillers eux-m$mes»

Eien qu'ils apparaissent et disparaissent plus frequemment que les fonction

naires, il sera tres bon de leur donner, non pas un enseignement mais bien

une formation au sens plus etroit du terme. Celle-ci comprendra la c#nduite

des reunions, les methodes de communication avec les mandants, les rapports

avec les fonctionnaires. Si on laisse de cote ce programme positif de

formation et si on laisse les Conseillers absorber les pratiques de leurs

collegues plus anciens, on risque de voir persister de mauvaises- habitudes.

Public

31. L1information du public, elle non plus, n'est pas a negliger. Tout

le mecanisme du gouvernement local est chose relativement nouvelle en Afrique.

Si le gouvernement local doit prosperer, il faut que tous oeux qui sent

concernes, le public autant que les Conseillers et les fonctionnaires,

sachent comme il est etabli, comment il fonctionne et comment le corriger
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s'il se rend coupable d'erreurs. . .. ■ .

V.'FINANCES '* '

Investissements en capitaux durables

32. • L'agriculteur qui n'a pas de ressources doit emprunter ses semences

et vivre en debiteur jusqu'a la recolte. La seule maniere de developper sa

ferine et de l'etendre consiste a economiser une partie de sa recolte en plus

de ce qu'il consomme et a, la mettrede cote pour les -semences de l'annee

.Suivante. C'est le cycle de la natrjre et on peut l'appliquer au gouvernement

local. Geci sirnifie qu'une autorite locale doit se developper et non pas

simplement'exister? elle doit creer de nouveaux services en meme tem.ps qu'elle

maintient ceux qui er-.istent; en un mot, elle doit participer au. developpement

general du pays. Pour cola, tout comme 1'agricultt ^:, elle doit commencer par

s'endetter et s'efforcer de realiser des surplus en calculant son "budget,

d'une annee sur l'autre, de telle sorte que les revenus depassent les~de-

penses. Le ueveloppon^nt par ]es economies est toutofois un processus d'une

inevitable lenteur. Au'surplus, dans le cas des gouvernements locaux, c'est

un processus injuste, car il represente une imposition frappant la genera

tion actuelle et devant "beneficier a une generation future. Le cycle naturel

a done ete renverne et il y c longtempe, dans les pays developpes, que les

autorites locales empruntent une grosse fraction de leurs premiers investis-

sementSt

33. Le financement par les emprunts presente deux exigences speciales.

D'une part, I1autorite qui emprunte doit avoir un bon credit. Ceci veut dire

qu'elle doit avoir un systeme budgetaire stable et une bonne comptabilite,

qu'elle doit pouvoir absorber en depensss courantes les sommes necessaires

au service de l'emprunt. Par ailleurs, il faut un organisoie de pr^ts tres

au courant des besoins du g.ouvernement local et voulant sincerement 1'aider.

II n'existe pratiqueraent pas' d1exemple que les gouvernem©nts puissent faire

acceder directement leurs gouvernements locaux au marche des capitaux, si
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Men que 1'organisme qui consent les prets devra etre etabli et exploite par

le gouvernement.

34. Dans certains pays les autorites locales peuvent emprunter aupres des

banques, habituellement sous forme d'un decouvert. En pareil cas, il faut

bien expliquer que tous ces prets doivent etre garantis sans priorite sur

tous les revenus et tous les actifs du gouvernement local. En 1'absence de

* dispositions de oe genre, dans certains cas, lee autorites du gouvernement

local se sont vues obligees d'hypothequer certains immeubles ou de deposer

leur portefeuille en garantie des decouverts. Dans ces deux cas, ceci revenait

h. octroyer une priorite a l'emprunt. Cette pratique, qui decoule de celle

des prets prives, ne semble pas appropriee aux autorites locales.

Depenses courantes

35. On emploie habituellement la terminologie de responsabilite locale

pour signifier qu'une autorite locale doit avoir une certaine responsabilite

financiere. On ajoute frequemment que la responsabilite financidre sous-entend

le droit et le devoir de percevoir un imP6t local. Sans la plupart des cas,

neanmoins, les gouvernements centraux ont deja Jete leur devolu sur toutes

les ressources taxables qui en valent la peine et ce qui reste imposable est

insuffisant pour le gouvernement local s'il lui faut endosser de nouvelles

responsabilites. Dans ces conditions, les autorites locales doivent s'en

remettre pour une tres large mesure a 1'octroi de fonds gouvernementaux qui,

dans la mesure ou ils proviennent de 1'ensemble de la matiere imposable,

s'assortissent d'un controle central tres pousse.

II existe toujours un risque que tout exces de controle central porte

prejudice a 1'initiative et, en consequence, a la vitalite du gouvernement

local. Dans le but d'eviter cela, il s'est cree un puissant courant favorable

au remaniement de la distribution du pouvoir d'imposition entre les gouver-

nements central et local.
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36. Toutefois les autorites locales, dans les pays neufs, ne peuvent

encore reclamer des pouvoirs d'imposition plus etendus, car, dans leur

majorite, elles n'ont pas encore mis au point de methodes d'imposition,

appropriees. II n'existe que des cas isoles ou des progres ont ete realises

au-dela de la taxe primitive a montant forfaitaire. II faudrait mettre au

point une methode equitable d1 imposition locale pour que la some demandee

a chacun allie sa capacity de paiement aux avantages qu'il retire de l'asti-

vite de 1'autorite locale. L'effet le plus salutaire d'une taxe locale de

ce genre est qu'elle oblige le Conseil a equilibrer tous les ans ses evalu

ations par une decision categorique - soit augmenter le niveau des impots,

soit eliminer certaines depenses. Une telle preparation du budget, depenses

tout d'abord et revenus ensuite, permet de concentrer et d'eclairer tous les

elements de la responsabilite qui accompagne la representation.

37. D'autres methodes de financement des autorites locales, telles que

l'affectation des revenus de certains impots du gouvernement central,

peuvent avoir leur place. Neanmoins, pour autant que le niveau des taxes

affectees n'est pas sous l'autorite locales il lui faut tout d'abord evaluer

les revenus, puis organiser les depenses en consequence. Cette maniere

d'etablir le budget est 1'inverse de celle q.ue 1 • on utilise habituellement

en presence d'une taxe locale, systeme qui cxige moins de responsabilite de

la part de l'autorite locale. La responsabilite pourrait etre retablie dans

une certaine mesure si la taxe etait partagee et si la fraction revenant au

gouvernement local etait pergu separement par le Conseil local.

38. Quels que soient les revenus fiscaux mis a la disposition des auto

rites locales, ils seront rarement (voire jamais) suffisants pour leurs

besoins. II faudra en outre des subsides du Centre. Ces subsides sont de

trois sortes, les subsides specifiques, les subsides totaux et les subsides

compensateurs. Le subside specifique s'emploie pour aider l'autorite locale

a mettre sur pied un service que le gouvernement considere comme d'impor

tance nationale.
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Le subside total- nra aucune imputation donnee et laisse ainsi un

pouvoir de choix supplementaire a l'autorite locale. II convient d'ajouter

qu'il represente une grande marque de confiance de la part du gowernement

central et s'explique par un tres bon fonctionnement passe" du gtuverneroent

local. Le subside compensateur, parfois appele subside de deficit, a pour

but de ramener toutes les autorites locales au meme point de depart finan

cier. II existe toujours des regions naturellement au-dessus ou au-dessous

de la moyenne, du point de vue financier. II en resulte que 1'attribution,

sans compensation prealable, d'un quelconque subside a ces regions tend a

enrichir encore les plus riches et a appauvrir celles qui l'etaient deja,

augmentant ainsi le fosse existant entre les differentes regions "du pays.

Une etude objective des conditions financieres actuelles et des projets, est

necessaire a la creation d'un juste systeme de finance locale,

Gestion Financiere

39- II existe deux aspects de la gestion financiere: 1'organisation et la

surveillance. L'organisation reclame la presence d'un personnel qualifie

pour manipuler les fonds, en rendre compte et en prevoir 1'utilisation. La

surveillance exige un double controle: interne et externe, pour lutter contre

la negligence et la fraude.

40. Les'trois secteurs de 1'organisation requierent pour leur personnel

des qualifications differentes. Les encaisseurs ou caissiers qui manipulent

effectivement 1'argent ont besoin d'une forte habilete technique. Ils peuvent

toutefois 1'acquerir par la pratique. Les comptables, outre 1'habilete tech

nique, doivent posseder un bon bagage technique. Quant au fonctionnaire des

finances ou ordonnateur, il doit allier la capacite de jugement au bagage

technique. Pour■les petites autorites locales le Directeur administratif

peut occuper les fonctions d'ordonnateur, mais des que le montant du budget

s'accroit, il vaut mieux separer les attributions et employer un ordonna

teur qualifie. En effet le Directeur adrainistratif n'est habituellement
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pas qualifie pour gerer au mieux des fonds important.

41. Le Contr61e interne est facilite par une division des taches inter-

disant auaSee fonctionnaire d-ordonner, da payer et do rendre oo-pte. 0»
pourra .galelent avantageuse,nent standardiser le syste-ne devaluation local
!t le sy!teme oo.pta.le dans Lense^le du pays. Une diversite de 1'apparexl
adn.inietratif ou financier, ou meme, ainsi ,ue nous 1-avons deoa suggere,

une diversite des distributions de personnel ne pr.sente aucune valeur part,-

culiere car il est plus facile de maintenir un system continu de surveil

lance interne dans le cadre d'un systeme standardise.

42. Le contrSle e.terne est tout a fait different. Les autorites locales

.ont des collectives pu.liaues depensant des fonds publics, et par la «...

oo-pta*!.. devant la sooiete de toute negligence ccupaole dans la perception

des fonds aui sent dfis, et de toute depense non autcrisee par la lox. Le

Seul eoyen d'aviser le public de telles fautes est de faire «>!,!» un
rapport par un contrSleur stranger au service. Bans certaxns pays le centre

16" est re,uis par la loi de frapper d'une amende tout Conseiller loca ou
fonctionnaire *ele a la faute. Plus gen.rale.ent, cependant, 1-a.ende n st

pas aut-etliu. en Afri.ue: le contrSleur fait part de son opinion maxs a

decision d'infliger une amende de.eure du ressort du .inistre Le faxt d
savoir .u'on ne peut cacher aucune faute financiers ccupable et ,ue oelle-

oi entraine toujours sanction est d'un puissant effet de sagesse.

VI. INSTITUTIONS CEHTEALES

43 Etant donn6 ,ue les gouvorne.ents sent ani.es du desir de creer un

sentient national et de favoriser le developpe.ent eccno.i.ue et social de

L.ense^le du pays et non pas si.ple.ent des villes les plus >**>*»»£>
il faut passer par la decentralisation et ce, sans reticence. Hean.c ns U

faut la surveiller faute de ,uoi elle ris.ue de mener a l-anarohie et au
r tisle. Si les governments sent persuades du .esoin de d,centra iser,

ill devrcnt faire centre d'une attitude creatrice envers le geuverne.ent
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local et mener ime politique positive de facon a encourager les initiatives

locales Plut6t que de les restreindre par des attitudes negatives. Ceci peut

paraitre n'avoir pas plus de valeur qu'un axiome. Et pourtant l'experience a

montre que les secteurs centraux applaudissaient chaudement a 1'idSe du

gouvernement local, mais se montraient tres reticents des qu'il s'agissait

de mettre la decentralisation en application et de deleguer une partie de

leur travail aux autorites locales. II faut continuellement les harceler et

le seul service ayant suffisamment d'autorite et de connaissance de la ques

tion pour le faire est un ministere detache, consacre uniquement au probleme

du gouvernement local. Ce service devra instituer toute legislation touchant

au gouvernement local dans le but de creer des codes d'usage administratif

et financier, et de contr61er l'oeuvre des autorit.es locales prises indivi-

duellement. De m^me, le service de la decentralisation se rendra utUe,

dans le cas ou les autorites locales ne pourraient elles-memes recruter des

officiers de justice ou des fonctionnaires des finances, en prelevant ceux-

ci sur ses propres etablissements et en les mettaut a la disposition des

autorite"s locales.

44. Le probleme s'est pose, dans de nombreux pays, de savoir s*il etait

preferable de separer les services centraux des gouvernements locaux urbains

et ruraux ou au contraire de les reunir en un seul. Historiquement le deve-

loppement du gouvernement local a base africaine s'est principalement deve-

loppe dans les contrees rurales, tandis que dans les villes la base fut

gene-ral^ment non-africaine. II n< exists guere de lieux qui soient a la fois

urbains (au sens moderne du terme) et africains et c'est peut-etre pour cela

que les gouvernements locaux urbains ct ruraux semblent constituer des sujets

differents. Neanmoins au fur et a mesure que 1'integration se poursuit et

que le gouvernement local urbain prend un caractere de plus en plus africain,

c'est plus un probleme de geographic qu'un probleme de race qui differencie

Igs gouvernements locaux urbains des ruraux. Naturellement le role de 1'ad

ministration est plus actif dans les villes que dans les regions rurales;

de meme dans les villes les problemes se posent et les idees naissent
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beaucoup plus- tot que dans les contrees ■ rurales, mais dans chaque cas 1' exp~ -

rience.du gouvernement local urbain sera utile a celui de la campagne meme

si elle he lui est pas directement applicable, C'est pourquoi.on note une

tendance1extremement forte a reunir dans un meme service le gouvernercient

local tirbain et le gouvernement local rural, phenomene encore plus marque

dans le cas des villes qui sont liees par des attaches economiques et soci-

ales aux regions rurales qui les entourent. Ceci est d'autant plus vrai

que la plupart des villes doivent leur existence a la region dans laquelle

elles se trouvent.

45* On peut avoir a utiliser d'autres services centraux qae le ministere

totalement consacre a 1'etablissement, a 1'instruction ot a la surveillance

du gouvernement local. On a deja fait mention a ce propos d'une Commission

locale. Des Instituts de formation doivent etre crees pour uugmenter la

qualification du personnel et approvesionner un important reservoir de

main-d'oeuvre masculine ou feminine bien entrainee, D'autre part la creation

d'une association des fonctionnairos du gouvernement local sera un excellent

moyen d'elever le niveau de travail du service et en men,e temps-de veiller

au bien-etre general, De meme une association des au:orites locales fournira

un tres bon moyen de canaliser les relations entre les gouvernements.cen

traux et locaux en matiere de politique generale. Neanmoins il sera bon

d'attendre, pour realiser; une telle association, que le gouvernement local

ait fait preuve d'une certaine maturite. Mais ici encore, on prendra soin

d'eviter le de.veloppenent d'association separees et eventuellement rivales

aux differents stades du gouvernement local ti--it qu'il n'aura pas ete pr ou/vo

que les differents intorets peuvont se regrouper en une seule association,

VII. -AIDE DE L'SXTERIEUR

46. Si les hypotheses de ce memoire sont -/alables, .'es gouvernements

africains auront besoin d'une' lide internaticnale nuancOe- L'aidc fman-

ciere ira noh pas directement aux otutorites localu^:, mais au gouvernemen u

central qui 1'affectera ensuite -au gouverneaient local apre i accord .du pays
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donneur et dea regions devant en beneficier. Le fait d'accorder directement

des subsides financiers amc autorites locales irait a 1'encontre du sta'tut

de subordination de celles--ci au gouvernement general ou central lequel, et

il faut le souligner maintenant, peut etre une important^ autorite locale

particuliere. Cette the^rie peut seinbler evidente a quelques-*ns, mais il

n'est pas toujours aise de 1'affirmer en termes aussi clairs. II existe des

cas ou des subsides financiers externes ont ete recherches au nora du Deve-

loppement communautaire dans le but de construire des ecoles ou des. h8pitaux,

Un lien externe direct peut se montrer embarrassant quand, ce qui au depart

etait un projet de develfppement communautaire, en vient, une fois termine,

a, constituer un appui pfur une autorite locale statutaire. L'objet de tout

soutien financier dci* dyic §tref non pas une aide directe am gouvernement

local mais bien un appyi ay gouvernement central pour ameliorer la qual'ite

de son administration gfuvernementale locale.

47» Aucune objecticn de cet erdre ne peut etre opposee a 1'assistance

technique. Une des formes d'aide les plus fructueuses de la part des auto

rites locales des pays developpes consisterait, avec 1'accord prealable

des gouvernements afpioains, a mettre les connaissances et 1'experience de

leurs fonctionnaires a Xa disposition directe des autorites locales en

Afrique.

48. On laisse entendre a ce propos qu'une tres bonne forme d'aide,

exempte de prevention politique, comporte l'envoi de. chercheurs et de tech-

niciens, c'est-a-dire de conseillers pratiques. Cependant le problems de la

recherche pure a l«ng terme est actuellement sujet a caution. Un besoin plus

pressant est celui d'enregistrer le plus de donnees possibles, numeriques

et autres, d'extraire les renseignements valables qui sont emmagasines dans

le cerveau de tous ceux qui sont bien informes, de les collationner et de

mettre sur papier tout ce qui releve de la solution des problemes poses;

Pour ceux, qui doivent prondre des decisions, 1'information la plus valable

est la plus precise; la moins vraisemblable est celle qui repose sur une

conjecture. Sous quelque titre dont on pare ce travail - effort de recherches
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ou autre - c'est celui qui se prete le mieux a 1'emploi de techniciens

etrangers et a 1'envoi de fonds de l'exterieur.

49- En oe qui concerne les conseillers, l'exietence d'un systeme d'admi-

nistration. etabli, ordonne et qui fonctionne sans a-coup, ayant acquis suffi-

samment de force vive pour compenser les conflits politiques est une condi

tion prealable essentielle. Seule une telle forme d!administration.peut ab

sorber un conseil d'expert et le mettre en oeuvre" convenablement. La ou le

systeme de 1'administration est instable et mal organise, les conseils se

gaspillent en pure perte. Bans les derniers cas. 1'aide tu type OFEX peut

etre utile, principalement dans le cadre d'une agence centrale responsable

de 1'assistance aux autorites locales d'une maniere generale.

50. L'aide externe peut etre envisagee. utilement au titre des rubriques

de ce memoire, sous les reserves signalees. G' es.-| ainai, par exemple, que

la consolidation des petites unites par le changement des frontieres adminis-

tratives.est une question naturellement brulante et les chercheurs etrangers,

impartiaux par nature, peuvent le realiser plus facilement que les inspec-

teurs nationaux qui sont, eux, taxes par principe de partialite, meme s'ils

en sont totalement denues. Pour mettre en lumiere. les alternatives pertnet-

tant de definir la meilleure forme de relations entre les autorites locales

d'une part et avec les agences centrales de 1'autre, 1'experience des autres

pays est tres profitable et peut etre fournie par le canal de 1'aide externe.

De meme on peut se renseigner aupres de differents pays etrangers sur leur

regime du personnel pour les autorites locales, particulierement celui du

Bureau de la■Commission locale. Construire et equiper des Ecoles et des

Instituts de formation est une autre maniere tres valable de fournir une

aide externe. Une precaution s'impose: il n'est pas facile d'equiper de tels

Instituts de formation de l'exterieur car il est essentiel de mettre la

formation en route et de la developper a, partir de la forme d'administration

en honneur dans le passe. Cette objection ne tiendrait pas si 1'administra

tion du gouvernement local etait une science exacte.
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51. L'aide financiere s'applique aux depenses du gouvernement local dans

les meilleures conditions possibles par le canal des institutions de preHs

du gouvernement central, ce qui d'ailleurs sera necessaire au point de depart.

A titre auxiliaire, on citera l'aide dans la mise au point de reglements

ayant trait a la tonne administration de oes institute, De meme, l'aide peut

se trouver realisee par 1'organisation d1institutions de credit, 9t 1'offre

aux fonctionnaires de participer dans d'autres pays a la visite de telles

institutions.

52. L'aide externe n'a probablement qu'un petit rSle a jouer. dans le

secteur des depenses periodiques et des revenus des autorites locales raais

elle peut indirectement avoir une tres grande importance en appuyant des

etudes sur les sources actuelles et eventuelles de fonds, 1'allocation de

l'autorite necessaire pour percevoir des impSts et des aommes perffues entre

les echelons gouvernementaux, les methodes de rerouvrement et 1'usage des

aides financieres. En ce qui concerne l'admistration financiere, principale-

ment les surveillances et les controles necessaires pcur prevenir un mauvais

emploi des fonds locaux, l'echange d'information entre pays peut etre parti-

culierement Menfaisant. Un juste equilibre doit etre trouve entre un systeme

assez lfiche pour etre sans valeur et un systeme assez serre pour annihiler

toute initiative locale.

53- On peut egalement faire beaucoup en definissant la maniere dont un

ministere ou un departement du gouvernement local doit mener ses relations

avec les autres ministeres ou departements et avec les autorites locales.

54. Enfin il faut examiner le statut propre du gouvernement local. On a

maintenant assez d'experience du gouvernement. local en Afrique pour permettre,

si les cadres et 1'argent sont disponibles, de fournir un statut modele, qui,

s'il n'est pas applicable a tous les pays, pourrait l'Stre a diverses

regions d'un meme pays.

55- Les instruments de l'aide Internationale sont I'argent, "les hommes,

et l'equipement, qui peuvent d'ailleurs etre combines de diverses manieres.
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Comme la plupart des outils, Us peuvent etre mal utilises. L-argent ne peut

etre-mis en oeuvre a moins qu'il n'y ait ouelgu'un de suffisamment gualxfxe

pour le depenser a bon escient. L'equipement aussi ne sert a rien 8■il n y

a personne pour 1'entretenir. LeS oonseillers sent inutile* s'il n'est per-

sonne pour comprendre.leurs conseils. La description du probleme de 1 axde

international ne peut se ramener au fait de pouvoir donner une reponse

connue d'avance a une question rabachee ou a celui de trouver le

exists entre le tout et lea parties. Aveo les forces d'union at de desunxon

oonstantes et 1'opposition existant a cha.ue echelon en Afri.ue, nx les

frontiers d'un Etat ni les frontiers des regions ,ui la consent ne sont

encore asseZ stables pour 4ue quiconque puisse etre sur ,uant au system

d'adainistration du gouvernement local qui sera a la longue le .exlleur. Ces

precautions .entrant ,ue pour etre salable, 1'aide doit etre atoiniatraa

avec discerne.ent et en tenant co.pte des priorites. La theorie suxvant

labile toute aide presents de la valeur, oelle de par la^uelle on veut

faxre une breche au moyen de salves tirees au hasard mene au gaspxllage sx

elle est justifiee... et qui salt si elle l'est?

56 ftue faut-il done? La premiere exigence est qu'il faudrait diagnostx-

qUer d'une raanxere ratxonnelle ce dont on a besoin et ce qui est le mexlleur

en accord avec les pays 4ul donnent et ,ui recoivent. Les conferences regxo-

nales et les se.inaires ont un xnteret car Us aidant a etendre 1 ■ forma

tion et a creer la comprehension mutuelle. Un etat-maSor dirigeant est ne-

cessaire a la fois dans les pays qui donnent et dans ceux ,ui recoxvent pour

etablir des propositions realistes concernant 1-aide et pour en assurer une

administration convenable. Dans le cadre d-un schema aussi fer.e, toute

varxete d'aide peut etre utile, ainsi par exempt voyages d'etudes asso

ciations..., pour des personnes choisies chez ceox 4ul beneficxent de 1 axde,

les conseils experts fournis par les pays qui donnent, et las experts prets

a occuper les postes du cadre (ces experts n'ont rien- a- voir avec les

conseillers). Quelle que soit la forme ,ue puisse prendre 1'aide, on doxt

pouvoir en dire, tout comma de la generosite:
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"... Elle est doublement benie.

Elle benit et celui qui donne et celui qui regeit."

Le cynisme avec lequel une si grosse proportion de l'aide est actuellement

consideree doit avoir sa valeur.
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1. Une organisation administrative convenable et efficace est la

£remi|rQ condition de 1'execution satisfaisante des mesures destinees

a favoriser le developpement economique et social, de sorte que

1'amelioration de 1'administration publique doit etre traitee en priority

Pour les pays parvenus a l'independance, il ne s'agit pas simplement de

r^organiser et de parfaire ce qui existe, mais eventuellement de creer

de nouveaux deparicmentc et de fournir de nouveaux services susceptibles

de satisfaire a des besoins en expansion. Tandis qUe ces problemes sont

abordes, le travail gouvernemental doit @tre poursuivi; il ne pourrait

Stre interrompu pour permettre d'executer les etudes et analyses neces-

saires, ou de recruter et former les personnels administratifs et

techniques qui viendront renforcer ceux actuellement en activite. Les

Gouvernements doivent alors utiliser pour le mieux les hommes et les

moyens dont ils disposentj ils ont aussi a creer et a perfectionner,

gr^ce a It aide exterieure qu'ils pourront obtenir de l'exterieur sous

forme de conseils, d'effectifs, d2 connaissances. Les programmes des

Nations Unies dans ces domaines sont oon9us pour permettre de donner

une aide selon _deux types distincts de prestations:

a) services de conseil et de formation professionnelle. y conmris
bourses et^oTaEejjg.jjtude^jratiflues finances a la fois par

le Programme ela^l^^aggj.stance technique et par les fonds

provenant du^Pro^amnie_ordin^ire des Nations Unies ou de ceux

fournis enapXj^atj^n_deJLc_M"olution de l'Assemblee gene-

rale 723 (VIIll; Par ces moyens sont fournies les connaissances

Xe:anves ^ ce ^ulil convient de Taire et a la maniere de le faire;

b) personnels administratifs de direction et d'execution (Resolu-
tlon de l'Assemblee general^ 12-56 (XIII^ j sous cette forme

sont foumies non seulement les connaissances mais aussi'les

hommes qui opereront eux-m§mes jusqu'a ce que le personnel

national soit suffisamment entralne pour se charger des t^ches

correspondantes.

Ces deux sortes de programmes sont traites avec plus de detail
dans les paragraphes qui suivent.
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II

2. Services de conseil et de formation professionnelle y oompris

bourses et troupes d' etudeg_jr^t^aues^^RfsoJjitj^^Igi)

' ""'■ Selon ce programme les types suivants d? assistance technique

peuvent gtre fourniss

enqueues ^{MxiLzLm, p:.r .uu o::;:or ou par une

equipe d'experts de grande experience et d-incontestable competence.

■ De telles enqueues peuvsnt aider puissamment ;c,; oouvernements a

decouvrir les domaines dans lesquels des ameliorations et, en con

sequence, I1assistance technique, sont les plus urgentes, et a

elaborer les programmes necessaires et les demandes dfassistance.

La duree optimum de ces enquctes varie pour chaque pays? une periode

de.moins de sis semaines serait prob.ablement insuffisante, et a

1'oppose il est peu vraisecblable que plus de trois nois soient

necessaires. Un exer..ple interossant d'enquSte de ce genre est ■ ■■-

■ fourni par 1'etude offectuee au Soudan par m. H.0o Kiehoff et

Angus a propos de la formation professionnelle dans la Fonction

publique. Leurs reoomcsja^aticns furont .acoeptees par le Gouvemement

et aboutirent a 1!etablissement d'un Institut d'administration

publique, auquel les Nations Unies doanerent leur aide technique.

Un autre example est oelui de 1'etude preliminaire, en matiere

d'administration publique egalement, faite on Arabie.Seoudite,

■' a la demande' du'Gouvernoment, par le Dr Ramsi, Directeur de

l'Institut d'administration publique du Caire, agissant ..pour

le compte des Nations Unies5

bV experts oohseillers. Les services de ces experts peuvent §tre

obtenus pour des periodes qui varient, selon la necessity entre

six mois et deux ans. LTexperience a demontre que dans les pays

ou 1'organisation administrative est insuffisamment developpee,

1'expert peut obtenir les meilleurs resultate lorsqu!il est appele

a operer dans des domaines generaux tels que: organisation des

services et methodes du travail administrate?, administration du

personnel formation du personnel, administration fiscale, budget,
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comptabilite, eto... L'aide d'experts pour 1'amelioration de

certaines parties plus limitees et localises de 1 ■ administration

ne peufStre utile et durable que si un certain degre de ton'

fonctionnement de ces elements fondamentaux a ete atteint. Be

tels experts ont ete fournis au Ghana pour la formation des fonction-

naires ainsi que dans le domaine de 1'Organisation et des Methodes,

et au Maroc, a la Libye, a la Tunisie et a la Somalie en matiere

d1administration gene"rale;

) le^°"rses d'etudes a .T.vt^^. Si Von s,en

rationnelle, les bourses constituent un moyen extrgmement utile de

renforcer l'efficaoite des administrateurs. Les meilleurs resultats

sont obtenus lorsque les candidats aux purses sont choisis sur

l'avie des experts et, apres avoir ete formes a 1'Stranger, revien-

nent pour poursuivre un travail dont ceux-ci ont pose les premieres
fondations;

et 1«» inBtitute de formation

est evident qu'une organisation administrative efficace devrait.

satisfaire aux conditions requises .pour preparer le personnel oomPe-

tent qu'exige la bonne,execution des difffceatea tachea administrati-

ves. L'assistance technique des Nations Unies a deja 6U consacr^e

dans un certain nombre de pays tels que la Hepublique-Arabe Unie
(Egypte), la Libye, l'Ethiopie, le Soudan et le Ghana, pour ne
mentiormer que 1'Afrique,. t otrtlir des instituts d'administration

publique servant a la fois a former les fonctionnaires des differents

niveaux, et, a etudier en detail les problemes que posent l'agenoe-

ment ou le fonctionnement des departements ministgriels ou des

services publics. Bans les cas.cu les traditions politiques ou

oulturelles et les systemes administratifs de deux ou plusieurs

pays sont analogies dans leurs grandes lignes, il ne serait pas

^possible de mettre en oommun leurs resources et d'etablir ccn-

jointement, grSce a 1-aide des Nations tlnies, des instituts ou des

centres de formation administrative du type qui vient d'etre decrit.
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e) cycles d*etudes et groupes de travail. Une autre forme d'as-

sistance technique qui, Men qu'indirecte, est neanmoins precieuse,

oonsiste a organiser des cycles d<etudes et a oonstituer des groupes

de travail, de fa9on a donner aux fonctionnaires interesses des

pays participants l'occasion de se rencontrer et, aveo l(aide

d'expertsctes Nations Unies, d'etudier leurs problemes communs, de

comparer leurs experiences et d'en tirer mutuellement profit.

C'est ainsi qu'un cycle d'etudes sur les budgets publics (clas-

sification economique et fonctionnelle des comptes) est prevu en

1961 pour i'Afrique. Des etudes semblables avaient et$ auparavant

organises pour des pays d'Asie et d'Bxtrgme-Orient ou pour

I'Ame'rique latine.

3. Dans les pays parvenus.recemment a 1'independance l'acoent doit @tre

mis sur ltopportunlt* de demandes relatives a des enqueues preliminaires

du type decrit au paragraphe 4 a) ci-dessus. Aux lieu et place de tellea

demandes, ou bieh en plus de celles-crr Us Gouvernements peuvent "Boi-

liciter I1envoi de missions h plus long terme, composees de deux ou trois

experts en administration publique. Ceux-ci pourraient traiter les

domaines generaux mentionnes au paragraphs 4b) ci-dessus et, simultanement,

entreprendre des etudes de detail, donner avis sur les moyens de realiser

tel ou tel progros, et aider a 1'etablissement ou au developpement de

programmes de formation professionnelle en cours d'emploi en faveur des

personnels administratifs des differents grades.

Ill

4. Personnels administratif s de dineotion et d' execution (OFEX),

(Resolution 1256 (XIIl) _

V assistance technique donnee sous forme de services de qo.nseil est

soumise a certaines limitations. Les experts envoyes ..aupres d'un gouverne-

ment doivent en effet m borner a fournir des avis sur oe qu«il oonviendrait

de faire et sur la maniere de le faire. II reste alors a ce gouvernement,
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aveo I1aide du personnel national, a mettre Sventuellement les avis en

pratique. Un certain noifiljre de pays, spdoialementceux qui sorit parve

nus r*cemment a l'ind«pendance, peuvent Aprouver des difficult, faute

d'un personnel Men entrain*1, a faire leur profit deB conseils des

experts des Nations Unies et a les; applique*. De tels pays ont alors

besoin d1experts qui ne bo limiteront pas a donner des avis, mais ao-

ooapliront eux-mSmesles t&ehes qu'ils estiment neoessaires, juBqu'au;

jour ou le personnel national aura etd suffisamment prepare pour

le relais.

5. Le programe OPEX a ete etabli compte tenu de ces neoessit^s' imp^rleuses.

Les pairs' detnanaeurs peuvent, gr£ce a lUi, bbtenir des Nations Unies les

services d'experts speoialistes: des divers domaines, capatles d'exeouter

les fonotions administratives de direction ou d(execution que les gouverne-

men¥s: d^sireront leur confier. Les prittcijales differences entre le

statut et les conditions de service d'un ekpert O?EX et d'un expert

sont les suivantess

a) I1 expert conseiller est un employe" des Nations Unies. II n'est

responsable que devant elles et ne re?oit que d'ell^s ses instruotrions.

Son salaire lui est payS par elles. II n^est habilit^ qu'a f.oumir

des avis. II ne lui est pas demand© d'assumer une quelconque

responsabilite - ni de prendre des decisions - & 1'egard du person

nel ou des biens dependant du gouvernement aupres duquel il est

place.

b> lf expert OPEX, par contre, deVient pour une periode d6teirminee,

. un employe", du gouvernement aupres .duduel il est a.ffeot6. H

demeure responsable devant ce gouvemement et recoit ,de lui ses ;.

instructions. Son salaire est paye* par ,cetm§me gouvernement, et

il -eat ©"galva: oe que serait le salaire d'un.f.onoticnnaire national

appele & occuper les mUmes ,fonqtions. Les Nations Itaies fournie-

sent a 1*expert un complement de salaire■ calculi de faffon h^pe qu1 il

, regoive au total les emoluments dtun:lexpert international de quali

fication comparable. : Les fonctiona del'expert OPES lui donnent
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autorite sur le personnel national travailiant sous son contrfiie

et lut conferent la responsabilite d'administrer les tiene et> ^

lee deniers dependant de sa- charge. II a 1'obligation expresse "J

de preparer le personnel national a lui suoceder aussi rapidement
que possible.

6. II oonvient de notar encore une autre difference importante entre les
deux sortes de programmes. Les services des experts conseillers en

administration publique, dont traitent le Program elargi d-assistant '

technique (Besolution 222 (IX) du Conseil economise et social) et le

programme regulier (Resolution 723 (VIII) de 1-Assemblee gfafeal.), ne

peuvent Stre obtenus que dans le groupe limite de speciality que comprend

preoisement 1' expression "administration publics", c-est-a-dire:

1'administration genSrale de 1-Etat, 1'administration du personnel, 1'orga-
msatxon des.services, et les methodes de travail administratif, le budget,

le oontrfile financier, 1-administration des impSts et des taxes, 1'adminie-

tration des postes, etc.. Les gouvernements recherohant 1'aide de conseil-

lers dans des domaines plus specialises et plus techniques tels que

1-agriculture, 1-education, la sante, 1-aviation civile, la meteorologie,
etc. s'adresseront auz institutions specialisees de qui relevent oes

specialites. Par contre, 1-assistance susceptible d'etre obtenue sous

forme de programme OPEX peut etre demandee aux Nations Unies, m§me danB les

domaines ressortissant aux institutions specialises. En etudiant les

demandes des gouvernements relatives aux services d'experts OPEC, les

Nations Unies consulted les institutions specialises interessees et co-

operent avec «lles, de sorte que les dites demandes doivent §tre adressees

aux Nations Unies, que les agents sont fournis par celles-ci, et que les

fends proviennent de leur budget, conformant a la Resolution 1256 (XIII).

Les exemEles ci-dessous, ooncernant des experts OPEX deja mis a la disposi

tion de certains gouverhements, donnent une idee de la diversity des

fonctions et des specialites qui peuvent relever du programme d-assistance

OPEX, "contrSleur du trafic aerien"; "directeur d-une societe de develop-

pement Industrie!"; "statisticien en chef direoteur des pos-tes et' tele

communications" , "ingenieur hydrographe directeur des services techniques
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et des operations des pSoheries"; "ohef des services financiers du

Ministere de l'Education nationals"; "ingenieur des eaux et forSts"; etc...

1» Ces caracteristi'ques particuli^res au programme OPEX permettent de

fixer les conditions qui doiver.t e*tre remplies avant que 1' assistance

technique qui sera donnee conformement a ce programme puisse Stre

pre"cisee et ntilisee ensuite avec succes:

a) ohaque demande concernant les services d'un expert OPEX doit Stre

etablie en se referant a un emploi ccncretement identifiable, qtii

doit §tre spe*cifiquement designe, et d^fini par ses attributions

et les responsabilites qu'il implique. On ne se "bornera pas a

mentionr.3r un dom^ine trcp general d'actiyite;

"b) les fonc-t;ions correspondantes doivent avoir un oaraotere de direction,

d1execution, ou de gestion administrative, et non pas seulement de

oonseil;

o) dans la mesure ou de telles fonctions supposent que 1'expert OPEZ

devra prendre des decisions, donner des ordres, autoriser des

d^penses, disposer de bie^.s ou de materiels, et controller ie person

nel 'subordonne; les pouvoirs et 1'autorit^ necessaire doiventlStre

confer6s c?.aiz*oi2ent et expressoment a cet expert?

d) un ou plusieu:?s fonotiomoaires nationaux doivent §tre d^sign^s des

lo debut pour travailler avec I1expert OPEX et ^tre formes par lui,

de facon a pouvoir le reaplacer des qu'ils auront acquis les oon-

naiseances et I1experience suffisantes; '

e) les dispositions budgetaires et financieres ad^quates doivent §tre

prises en vuo du paieaent a I1 expert de la partie de son sa.laire

qui est a charge du gouvernement employeur*

8. Les gouvemements qui desirent obtenir l'assistance technique confor-

moment au programme OPEX doivent conclure avec les Nations Unies un ac

cord particuliex conforme a une convention-type speeialement etablie a

oet effet.
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9. Au ler noveinbre i960, 79 demandes ont ete recues, formulees par 11

pays africains, et dans 10 cas des experts ont ete recrutes* Ce sont,

dans l'ordre chronologique, et a compter d'avril 1959*

a) un contr6leur du Trafic aerien (Tunisie)

Id) un economiste pour le Ministers des Finances (Libye)

0) un directeur des postes et telecommunications (Libye)

d) un ingeni&ur du Departement des eaux et forSts (Guinee)

e) un directeur-general adjoint pour une mission d1 etude ge*odesiques

(Soudan)

f) un ingenieur en chef du Departement des sols et adductions d'eau

rurales (Soudan)

g) un chef du Bureau de l'huile d'olive (Litye)

h) un chef des Services de I1electronique, ainsi que

1) un adjoint au chef des Services de 1'electronique du Bureau de la

Meteorologie (Soudan)

j) un specialiste des questions financieres pour le Ministers de

I1Education (Ethiopie)

IV

10, Dans 1'execution des deux sortes de programmes decrits dans les

paragraphes qui precedent, on evitera avec "beaucoup de soin de laisser

les experts fournis par les Nations Unies accomplir leurs tSches en

fonction d1impressions precon$ues ou de theses dogmatiques relatives a

la maniere dont I1administration devrait §tre organises, ses effectifs

nommes, ses operations executees. Les experts sont toujours coneoients

du fait que les formes, les structures et les procedes de I1administration

de 1'Etat ne se present pas a un processus de transposition ou de , • .

transplantation, et qu'en derniere analyse chaque pays doit elaborer et -
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developper ses propres solutions, appropriees a leur contextepoiitique,

historique et oulturel. Le r6le de l'expert consists §f aider les fdnc'tion-

naire£3 nationaux a e"tudier leurs problemes et a decouvrir ie "belles solu

tions/ Inexpert h'est pas envoye pour donne/des rSponses -fcbutes prStes
■ - - - ■ ■ ■■■'■'■ s .■ ■

a des questions standard. ( _

11, L'experience a montre, cependant, que dans 1'effort accompli pour

obtenir une efficacite accrue en matiered'administration publ.igue, 3-.es.

^ioblemes'dui'se^posent sont mieux compris et re^olus s'ils sont ^qrd^s

d'une maniere "globale" et "integree". Une autre condition importante du

succes se trouve remplie lorsque 1'initiative d'une reforme administrative

vient du "dedans"; le conseiller ou 1'expert OPEX les plus avises echoueront

dans leur mission si I1initiative nationale fait defaut. Mais la plus

importante lecon fournie par 1'experience revele que le succes veritable

depend de l'appui decide et substantiel des autorites gouvernementales

aux niveaux les plus eleves. La ou, au sommet du pouvoir politique, le

chef du gouvernement et ses collegues du Cabinet montrent un interSt

aotif & 1'amelioration des services publics, les "projets" d'assistance

technique sont les plus fructueux. La ou l'inter§t est absent, les efforts

les plus valeureux sont voues 5. l'echeo.

12. La limite dans laquelle les pays reoemment parvenus a l'independance

souhaiteront obtenir 1'assistance technique des Nations Unies en matiere

d'administration publique peut varier sans doute selon chacun de ces pays

et selon les Spoques. Les accords en vigueur passes aveo les anciennes

metropoles ou les puissances de tutelle, ainsi que 1'importance de l'aide

demanded ou reSue scus la forme bilaterale ou multilaterale seront autant

de faoteurs capitaux et pertinents. En outre, les gouvemements des

pays interesses auront besoin de quelque delai pour etudier leurs propres

necessites et etablir leurs priorites avant de decider sur l'aide a

demander, sur son importance, et sur les sources qui la fourniront.

13. En adressant leurs demandes, les gouvernements voudront bien se r6ferer

aux Annexes I et II qui indiquent le genre d»information dont les

Nations Unies ont besoin pour etablir un "projet" et proceder activement
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au recrutement;deSrexi)erts. II eat de pratique ,courant.fc d'qfctenir du

gouvernement.demand^ son.approbation quant aux termes de. la "description

..d'emploi'' detaillee qui, est mise en circulation en vue 4u recrutement des

experts. ,Mais, en l.tespeoe, beaucoup de temps pourrait §tre gagng si le

gouvemement aooeptait de se limiter a fournir une indication assez g^nerale

but le genre d'expert requis et sur les domaines d'activite ou les matieres

dont celui-oi aurait la charge, en m§me temps qu'il autoriserait les

Nations Unies a r^diger et a mettre en circulation la "description d'emploi"
adequate;; sans avnir & lui en r$fe"rer de nouveau. ' " "

z-.:
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ANNEXE A

NATIONS UNIES - ASSISTANCE TECHNIQUE

■PBHSOHHteL DE DIRECTION ET D'EkE&TTION (OPEX)

EECRUTEMEHT OPEX.- LISTE DE REFERENCE DES INFORMATIONS

NECESSAIRES POUR L'EXAMEN DES.DEMANDES

Designation du poste:

Lieu de .travails

Duree de I1engagement:

Date d!entree en

fonctions;

Ponctions:

. Quel sera.le titre du poste?

Quel sera le lieu normal de travail? Des

de"plaoements seront-ils necessaires? Dans

I1 affirmative que.lle sera leur importanoej-jlw

frequence, leur o"bjet<

Duree probable d1 ezercice des fonotions. ■.

On tiendra compte du degre de preparation■-de v

la part du gouvernement demandeur eu :6gard a la

definition des fonctions et auz conditions de

leur accomplissementv

Indiquer lea fonctions qui seront confiees a

I1expert- II est essentiel qu'elles uoient de

la nature determines, par la Resolution OPEX,

No 1256 (XIU) C.e l'Ascemblee gen^raler

c'est-a-dire qu'elles aient le caractere &

fonctions de direction ou d1execution et non

seulement de fonctions de oonseil. Mention

devrait etre faite egalement de l'^tendue de la

responsabilite de I1expert relativement a la

formation professionnelle du ou des fonctionnaires

nationaux qui seront designes pour trp.vailler

avec luli et lui succeder.
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Qualifications:

Langue:

Information sur le

"projet":

Superieur immediati

Obligations.

administratives et
financieres du

gouvernement:

Degre d'education. Experience professionnelie.

Connaissance du pays ou de la region. Autres

qualifications necessaires ou desirables.

Essentielle - desirable.

Indiquer la nature et l'objetdu "projet" auquel

I1 expert aura a collaborer. Donner egalement un

bref historique * ce "projet" et fournir quelques

details sur 1'assistance technique demandee a

d'autres sources a son sujet, ou deja recue.

Indiquer la personne ou 1'autorite devant laquel-

le 1'expert OPEX sera directement responsable.

Indiquers

1. le salaire national du poste et eventuellement

le classement de celui-ci dans 1»echelle des

grades (salaire de debut, echelons (annuels?),
salaire maximum);

2. les allocations ooraplementaires du salaire, et

les conditions de leur paiement, par exemple:

allocations familialos (epouse, enfants) >9

indemnite du ooilt de la vie, indemnite d'expa

triation, etc...

3. remunerationtotale payee par le pays de

fonction (total 1. et 2. ci-dessus);

4- remuneration nette de 1'expert apres deductions

telles que l'imP6t sur le revenu ou autres verse-

ments. Si un calcul exact n'est pas possible,

une estimation doit §tre fournie;
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5. est-il verae une indemnite d© Ingement, ou

le logement est-il fourni en nature?

6, oonges (annuQl, de raaladie) dont peut ben6-

fioier 1'expert, d1apres les regies en vigueur

relatives a un .foncticro^ai re natioaaL de ..&ta,tut

Autres informations

importances, s'il y

a lieu
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ANNEXE B

NATIONS U2TIES - ASSISTANCE "TECHNIQUE

EXPERTS CONSEILLERS

, .. . , *

LISTE BE REFERENCE DES INFORMATIONS NECESSAIRES

POUR L'EXAMEK DES DEMANDES

Domains general:

Domaine special:

Dure*e de 1'engagement

Date df entre"e en

fonctions:

Nombre d1experts:

Domaine general dans lequel 1*expert sera

appele a fournir des avis, par exemples

administration publique.

Indication plus precise de la specialite

ou les avis de 1'expert sont necessaires,

par exemple: Organisation et M^thodes,

Formation des fonctionnaires. Administration

du Personnel, Administration financiere et

budgetaire, etc...

Duree probable d'exercioe des fonctions,

et d'lone possible prolongation.

Elle peut Stre indiquee specifiquement

(par exemple: "juillet prochain") ou en

termes plus generaux (par exemple "de

toute urgence").

On indiquera ici que I1expert doit travailler

seul ou qu'il sera membre d'un groupe

d1experts.
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Lieu de travail:

Fonctiohs:

CJualifications:

Langue:

Information sur le

"projet"

normal de travail. On mentionnera,

le cae echeant, l'objet des deplacements

qui pourraient paraltre necessaires,

Elle doivent §tre decrites en detail.

Degre d'education et experience profession-

nelle doivent etre exposes en detail, de

me"me que d'autres qualites requises de

1'expert, s'il y a lieu.

Essentielle - desirable.

Indiquer la nature et 1'objet du "projet"

auq.uel 1'expert aura a collaborer. En

donner aussi un bref historique et indiquer

ses liens avec d'autres "projets" couverts.

par une forme d'cssistance technique.
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ENVOI DE PERSONNEL OPERATIONS EXECUTIF

ET ADMINISTRATIF (OPEX)

(Fait en mai 19°"2 par

la Division d1Administration publique

Department des Affaires economises et sociales

Nations Unies, New York.)
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d^ssistance technique, de meme quella.Banque Internationale pour la reconstruction

et le developpement, et le Fonds monetaire international figurent au programme de

liOPEX dans sa forme actuelle. Ainsi, bien que les gouvernements benefieiaires

aient l*-avantage de ne traiter qu'avec une seule organisation internationale, dans

le cadre d'un seul accord avec les Nations Uhies, les fonctionnaires etant admi-

nistres par un seul bureau central, le role des agences specialisees sous toutes

les formes de leur competence particuliere n'en est pas moins totalement reconnu

et les Nations Uhies ont pris le plus grand soin de faire usage de tout 1'appui

professionnel, et des conseils que les agences etaient susceptibles de fournir.

La seconde caracteristique propre au programme de l'OPEX reside dans la nature

des rapports qul lient chaque fonctionnaire au gouvernement qu'il sert. Dans les

autres programmes des Nations Uhies et des agences specialisees, I1expert consul-; .

tatif recoit le statut de "fonctionnaire international". C'est I1organisation

Internationale qui l^emploie3 et il est responsable aupres d'elle du bon accomplis-

sement de sa mission. Cependant, dans le cadre du programme OPEX, chaque nomination

impose la conclusion d'un accord tripartite entre : les Nations Unies, le gouver

nement beneficiaire et l'envoye de l'OPEX. Bien que nomme par une disposition d'un

programme d'assistance technique des Nations Unies, selon un accord passe entre les

Nations Unies et le gouvernement vise, I'interesse n'est pas un "fonctionnaire" inter

national" mais bien un "fonctionnaire" de ce. gouvernement. Dans le developpement du

programme, un des objectifs a ete d'essayer d'assurer aux fonctionnaires de l'OHK

une remuneration et des autres conditions de service aussi proches que possible de

celles des experts consultatifs, dans la mesure ou ces arrangements et conditions de

service n1etaient pas incompatibles avec leur statut de fonctionnaire de ces

gouvernements, Uhe condition prealable a la presentation d*une requite pour une

nomination de 1*OPEX est, pour le gouvernement et les Nations-Utaies de conclure un
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la solide ^cation de taSe, et les connaissances technics revises pour une

nomination* - ;

■Sab. ce cas line faut.pas sous-estimer les difficultes que rencontrent les

gouvernements beneficlaires, .Da nombreux postes, actuellement occupes dans le cadre

du programme de 1'OPEX, sont dans des branches d'activiti qui exigent un haut de*re

de connaissances g&Srales, combine avec une certaine competence technique, pour

levels ae noabreux pays: en sont encore au premier stade de leur development.

Du point de vue du succes final du programme il y a tout a gagner k laisser en

place un fonctionnaire de 1'OPEX.Jusqu-a ce que le travail de formation des nationaux

soit acheve. SHI quitte son poste prlmatoement, le pays ne sera pas plus avancl

au moment ae son. aSpart qu'a celui de son arrivee. ■:,

-,,, Afin de foumir. aes successeurs contents aux fonctionnaires de l^OPEX, les

gouvernements peuvenffaire appel a des bourses creees par des organismes d-assis-

tance techtaque a^l-appui des efforts de LOPEX. Peux de. ces agences specialises

■oat dlja repondu sans tarder aux suggestions des-Nations Ifcies, en vue de la

fondation de bourses en vue d-appuyer les postes de 1-QEBC dans les domaines qui les

interessent ce qui constitue une preuve de Plus de Letroite cooperation qui existe

.entre les agences et de leur coordination avec le programme de 1|OPEX. __

II semble aussi tres' SoUhaitable de s'assurer, si possible, del-accord du j

gouvernement tenSficiaire, en vue de mettre en place un "plan des operations" en'

i-i«m avec chaque nomination al-OPBC. Dans le cadre d'un telplan, il faudra

sssayer de repartir les resources• en personnel autochtone, en liaison avec le poste

du fonctionnaire de 1-OPEX et de prendre des dispositions, pour la selection et la

formation de ces autochtones, par tous les moyens.disponibles, y compris les stages

- a Lltranger, dans un delai fixe. II- y a des avantages evidents a essayer de fixer

^ but a Kaccomplissement de la tache de chaque represents de 1-OPEX, bien q " "
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puisse etre necessaire pour cela, de modifier l'emploi dai temps initial.■'. 11 faut

evidemment que cheque situation soit etudiee avec une certaine souplesse. -

En depit de l»ampleur sans cesse croissante du programme, on prevoit que leg

fonds alloues par lUssemblee genlrale, pour i'annee en cours, seront suffisants"

pour tous les postes susceptibles d'etre occupes en 1962. Cependant, il va de s?i

que, si les demandes se poursuivent au rythme actuel, aucun elargissement du '■

programme en 1963 ne sera possible, sans une allocation de fonds superieure au

niveau etabli pour I962. .

On regoit sans cesse des demandes de renseignements et des requetes d*aide

supplementaire de 1»OPEJC. Meme a la fin mars I962, le nombre de ces requetes

s'elevait a plus de 260. 'Un trait caracteristique de ces recentes requetes est

que les gouvernements ne demandent..pas un fonctionnaire dans un domaine particulier

mais un groupede six ou meme plus. On ne peut pas repondre a un nombre de demandes

de cet ordre, avec les ressources actuelles des Nations lftiies> et on ne pourra

probablement pas non plus etendre le programme dans 1'immediat, et sur une echelle

suffisamment grande pour repondre a des demandes aussi importantes.' Dans quelques

cas, des requetes plus i-ecentes semblent faire appel aiix services de speeialistes

dans des domaines bien circonscrits et I1Organisation pour 1»education scientifinue x

et culturelle des Nations Uhies (UNESCO), a deja eta*bli un programme plus specialise

de nominations semblables de professeurs et d'ensei'gnants .specialises, devant etre

administre de la meme facon que les programmes de l'OPEX. Le Secretariat general

a accueilli favorablement la possibilite pour dfautres agences specialisees de

s1engager pour leurs domaihes dans des programmes au type de celui de lf0PEX, pour

la nomination de specialistes et de techniciens professionnels. De tels arran

gements ne porteraient evidemment aucune atteinte au principal programme de l'OPEXA

celui-ci devant rester intact et contihuer a fournir aux gouvernemente dee
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fonctionnaires destines a occuper des fonctions opirationnelles, executives et

administratives, dans tons les domalnes a'aotivite, comprenant aussi lee domaines

des agenoes specialises, eomme cela se passe a l'heure actuelle. Si c'est une

des agences specialises, qui arrange oes programmes de specialises et de

techniciens professionals, il sera tres important de s-assurer qu-ils sont organises

selon les clauses d'un accord uniforrae, et conformes si possible aux pratiques

administratives copiees sur le modele etabli par les Notions Unies.

Les Gouvemements africains sort Seja fsEiliarises avec l'emploi de fonction-

naires "expatries", dans leurs services. Ha^ituellement, ces fonctionnaires

provierment de l'arcienne mltropole, dans le cadre a<un accord passe au moment de

1'independance. II y a aes avantaGeS evidents a utiliser des techniciens qui sont

familiarises avec le pays en question, a condition qu'ils soient acceptables, du

point de vue politique, apres I'tod^dance. Le projet de 1'OPEX prSsente 1-avan-

tage dioffri-r un plus large terrain pour leur recrutement et les Nations Itoies

pewent donner 1'E.asurance rfae les autorit&rs coapqtentes ont CtudiS la valeur

professionnelle du car-didat, pour ;uger de ses titres a teigaor le pocbe. Ceci

n>en=pechera pas, evident, CAe, danS certelnB cas, on proposera des candidats qui,

contrairement a de nombreux expatriSs, n'auront oncvjae ercplrience prialable du

travail dans le pays en question. Cepondant, le nontoe croissnct des aemandes que

l>on continue de recevoir, laisse ententes oue la ma^iere d'o5erer de l'OPEC donne

entierenent ectlcfaction a co noaforeuz gov.ver




