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HROJET FROVISOIRE DE PROGRAMME DE TRAVAIL (REVISE)

BE LA SECTION DE L1 ADMINISTRATION RJBLIQUE POUR 1971-1973

AVEC PROJECTIONS JUSQU'A 1976

Pour les pays de tradition administrative anglaise .

A la retmion du Comite technique d^xperts, le Seor^taire exeautif,

a demajade et ofctenu le pouvoir^de refondre le programme de travail ,_.

de la Section de I1administration publique.

Le programme revise oi-joint n'est qu'une version inte"rimaire

destinie a l'examen du Comite executif; il sera presents au Comity

techniflue d'experts en 197^ pour discussion et approbation finale.
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SECTION DE L1ADMINISTRATION HJBLIQUE

Durant les annees 60, les Etats membres ont ouvert des ecoles on

instituts d!administration publique pour assurer la formation du person-

nel appele a oocuper les postes crees par 1!implantation de leurs serr- ?

vices publics et pour permettre aux fonctionnaires autoohtones de

remplir leurs fonctions dans le cadre des systemes administratifs

herites au moment de l!accession a 1*independance. Les gouvernements

jouant desormais un role de premier plan dans le developpement e"cono-

mique et social des pays, ces programmes de formation ne sont plus

suffisants pour fournir aux cadres publics, dont les administrateurs

d'organismes specialises, les moyens qu'exigent les methodes modernes

de gestion.

Dans un certain nombre de pays africains, les autorites nationales

et locales sont incapables d'evaluer, de peroevoir et de ge*rer les

recettes publiques pour finanoer leurs administrations et leurs pro

grammes de developpement economique et social. II en est particuliere-

ment ainsi en ce qui concerne l'eau, les impots fonciers et l'impot

su^ le revenu, ainsi que les droits de douane et1 les contributions

indireotes. Oette incapacity tient en grande partie au manque de

personnel forme a la gestion finanoiere et a 1'exploitation des re

cettes dans les services interesses.

La strategie de la OEA consiste, a cet egard, a aider les Etats

membres" a evaluer les besoins de formation de cadres dans les services

publiques (y compris les administrateurs d'organismes specialises),

afin d'elaborer et d1 organiser des programmes spe*ciaux repondant a ces

besoins*

Les Etats membres ont cree un grand nombre d'entreprises publiques

qui jouent un role preponderant dans le processus de developpement

economique. Bien que, de par leur nature, oes entrepcrises doivent etre

g^rees de la meme fagon que des entreprises privees analogues, on leur

a souvent affects, faute de comptables, d'experts comptables et de

secretaires qualifies, des cadres insuffisamment ou nullement formes
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aux ipthodes modernes de gestion commerqiale et de comptabilite". Les

probilje'mes financiers et administratifs de oes entreprises s'en sont

troupes aggraves et la viabilite de certaines d!entre elles est meme

menacjee. Dans le secteur prive egalement on fait exagerement appal

a, dea] etrangers pour pourvoir les postes de comptables, d'expert

comptjable et de secretaire de direction,

£a CEA propose deux moyens de resoudre ces problemes, L'un con-

sistej a fournir des avis et une, assistance aux Etats membres pour la

constitution d!associations professionnelles appropriees et de commis

sion^ d'examen nationales pour oomptables et secretaires, ainsi que

pour jLa creation d'etablissements de formation de comptables, d'experts

oomptjables et de secretaires de direction en vue de repondre aux besoine

£es sfecteurs public et prive.
I* '

te second moyen consiste a etayer les programmes de formation des

Etats;membres en organisant une serie de cours nationaux ou sous-

rSgioftaux sur la gestion et la formation du personnel, a I1intention

des cadres des entreprises publiques.

|.a CEA continuera a organiser des missions consultatives, a pro-

c^der^a dee etudes et a convoquer des groupes de travail pour permet-

tre aux Stats membres d'apporter les modifications voulues a leurs

organisations et a leurs procedures en vue d'ameliorer le rendement

de leiirs administrations.

far suite du rythme accelere du developpement dans les Etats

membre|s, les servioes postaux se revelent insuffisants, ce qui g

les communications. De plus, les services postaux international

d'un ^rand nombre de pays de la region sont orientes non pas vers
l»inte^ieur du continent, mais en direction des principaux ports mari-
times jet des relais aeriens d'autres continents.

JEA, en cooperation avec l'UHJ, continuera a conseiller les

adminibtrations des postes nationales sur les moyens d'ameliorer les

servioLs int^rieurs et internetionaux en se fondant sur les resultats
de ltefcude en cours sur 1 • acheminement du courrier et les delais

i, , vc^, I \ ,* 9 , K ; Jt
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ecoules entre le depot et la distribution. Ella se propose egalement

de oonvoquer une conference postale panafricaine sur la cooperation

et sur le developpement des services postaux en Afrique. Ces mesures

seront Payees par une sSrie de stages de formation sous-regionaux

sur I'acheminement du courrier et les tarifs postaux.

*-»-£ ': &»J3ui.< .*
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SECTION DE L1 ADMINISTRATION HJBLIQUE

B, VALORISATION OT UTILISATION DES RESSOURCES HUMAIMBS

17B s 1 Formation de cadres administratifs

Autorisation

But dU pro jet

Oategsorie A

Travaux s

Resolutions 172(V1II) et 202(lX)

de la Commission.

Oonseiller et aider les Etats membres pour

la mise au point de programmes destines a,

ameliorer les capacites de gestion, y compris

la gestion budgetaire et financiere, des

cadres administratifs et autres chefs de ser

vice (dont les administrateurs dforganismes

specialises) de la fonction publique.

a) Assistance aux gouvernements

(1971-1976) :

Aider les Etats membres a evaluer

les besoins de formation dans la categorie

des cadres administratifs et autres chefs

de service, et a concevoir et organiser des

programmes speciaux d1orientation en fonction

des besoins ainsi definis,

b) Etudes. :

Slaborer un programme d!etudes et

du materiel pedagogique pour la formation

de personnel administratif des cadres supe*-

rieurs (1972).

d) Conferences, reunions ordinaires,

cycles d!e"tudes et groupes d'experts (1971—

■1976) :



E/CN.14/SCG/32
Page 6

i) Seminaire regional sur la for-

mation de personnel administratif des cadres

superieurs (1973)?

ii) Seminaire sur la formation

administrative de fonotiohnaires des services

organiques et techniques (1974)» ,

iii) SSminairesur le de*veloppement

de la gestion du personnel dans les services

publics (1975)3

iv) Stages de formation pour admi-

nistrateurs des services scientifiques (1971?

1973)?

v) Seminaire sur l!emploi de

personnel scientifique dans les services

publios (1974).

Programmes apparentes s Collaboration Stroite avec le Siege de l'ONU,

le CAPEAD, l'OIT, divers organismes d'assis-

tance technique, la Section de la main-

d*oeuvre et de la formation et la Section de

la science et de la technique du secretariat,

17B s 2 formation £rofessionnelle de comptables et de secretaires

de direction (1971-1976)
r

Autorisation : Resolutions 172(VIIl) et 202(lX) de la Com-

, mission.

But du projet s Foumir des. avis et une assistance aux Etats

membres aux fins suivantes s

a) Definir des normes et qualifications

-■■■--' . professionnelles a l'echelon national en

matiere de oomptabilite et de secretariat,

et oonstituer des associations professionnel-

lesj
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b) Oreer dans chaque 3tat membre une

commission d'examen nationale qui fera passer

les examens professionnels necessaires;

c) Etablir a I1echelon national des

moyens institutionnels et des programmes de

formation professionnelle de comptables et

de secretaires, en fonction des programmes

d1etudes elabores par les commissions na

tionale s d'examen;

d) Greer, a plus longue echeance, des

commissions d'examen multinationales qui

fixeront les normes des examens profession

nels dans chaque sous-region.

Jategorie A

Travaux s a) Assistance aux gouverneinents

(1971-1976) ;

i) Oonseiller les Etats membres

au sujet de la constitution d'organismes

professionnels et de commissions d'examen

nationales en matiere de comptabilite* et de

secretariat;

ii) Conseii.ler les gouvernements

au sujet de la creation d!institutions pour

la formation de comptables et de secretaires

de direction5

iii) Aider les gouvernements a ob-

tenir l'appui d'organismes professionnels

intemationaux et autres institutions pour

la creation et le developpement de commissions

d'examen natibnales et a etablir des relations

avec les orgahisines professionnels intema

tionaux appropries;



iy) Aider les gouvernemerits a, ob-

tenir une.assistance technique, notaznment

sous forme d!enseignants, pour leurs etablis-

sements de formation;

v) Aider les gouvernements a ela-

.borer des programmes de bourse permettant a

des fonctionnaires de recevoir une formation

en cours d!emploi dans des etablissements de

la region en matiere de comptabilite et de

secretariat;

iv) Cooperer avec les commissions

d'examen nationales pour susciter la creation

de commissions sous-regionales en vue de la

reglementation des normes des examens profes-

sionnels dans chaque sous-region*

b) Etude s :

i) Mettre au point des programmes

d1 etudes a. 1!intention des etablissements de

formation et des commissions d'examen de crea

tion reoente 0971-1973)$

ii) Revoir les programmes des com

missions at etablissements existants et four-

nir des avis sur les modifications a y appor-

ter (1971-1976).

d) . .Conferences, reunions ordinaires,

cycles d1etudes et groupes d1experts s

i) Cycles de conferences de breve

duree dans des etablissements de formation

(1971-1976); .

ii) Reunion sur la constitution

. de commissions d'examen sous-regionales

(1976).
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Programmes apparentes s Collaboration e"troite avec le Siege de l'ONU,

les pays donateurs, les organismes d1assis

tance technique et associations profession-

nelles internationales, la Section de la

main-d•oeuvre et de la formation du secreta

riat.

17B Gestion dee entreprises publiques

Autorisation

But. du projet

Resolutions 70(V), 172(VTIl) et 202(lX) de

la Commission; rapport du Oycle d1etudes sur

les aspects et problemes principaux de la

gestion des entreprises publiques en Afrique

(1968)| rapport du Oycle d'etudes interregional

sur les entreprises publiques (1966) et rapport

du Jycle d!etudes regional sur le role des en--

treprises publiques dans la planification et

I'execution des plans (1.969)*

Fournir dee avis et une aide au gouvernement

en vue d!ameliorer l'efficacite de I1organisa

tion et de la gestion des entreprises publiques.

Cate*gorie A

Travaux s a) Assistance aux gouvernements (1971-

1976) t

Pournir des services consultatifs au

sujet des problemes de personnel, de finance,

dforganisation et de gestion', et des mesuresL'

a prendre pour apporter les ameliorations ne-

cessaires.

b) Etudes - en collaboration avec la .

Division de la recherohe et de la planifioa-

tion economiques :
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i) Etudes sur le role de l'entre-

prise privee etrangere dans la transformation

socio-economique a 1'echelon national et sur

le plan multinational (1971-1972);

ii) Etude des problemes d1organisa

tion et d1administration qui agissent sur

l'effioaoite des programmes des entreprises

publiques (1972-1974)-

d) Conferences, reunions ordinaires,

cycles d1etudes et groupes d'experts (1971—

1976) 1

i) Seminaires sur 1'administration

et la formation du personnel dans les entre

prises publiques, comme suit s Afrique de*

l'est (pays anglophones - 1971)? Afrique du

centre (pays francophones - 1972), Afrique

de l'ouest et du nord (pays anglophones -

1973)? Afrique de 1'ouest et Afrique du nord

(pays francophones - 1974)-

Programmes apparentes s Jollaboration etroite avec le HHJD, le Siege

de l'ONU, la Division de 1 Industrie et de

1'habitation, la Division mixte JSA/FAO de

1!agriculture, la Section de la science et.

de la technique, la Section de la main-

dfoeuvre et de la formation,

17B s 4 Amelioration de I1administration des postes

Autorisation ; ' Resolutions124(VII)et 202(lX) de la Oom-

mission.

But du projet : Aider les 5tats membres a ameliorer leurs

systemes d1administration dss postes afin

de leur permettre de fournir des services

interieurs et internationaux plus efficaoes.



Page 11

7at£gorie A

Travau:: a) Assistance aux gouvemements (1971—

1976) :

i) Services consultatifs sur les

methodes a utiliser pour ameliorer les servi

ces postaux par voie ordinaire et par voie

aerienne au sein des pays et vers 1 fexte*rieur $

ii) Avis sur les moyens d*€tablir

de meilleures liaisons postales entre les pays

afrioains.

b) Etudes s

i) Stude de l'UHJ et de la OEA sur

les services postaux africains, a partir des

informations recueillies sur 1'acheminement

du courrier et les delais e*coules entre le

depot et la distribution (1970-1971).

d) Conferences, reunions ordinaires,

cycles d'etudes et groupes d!experts (1971—

1976) i-

i) Conference postale panafricaine

sur la cooperation et le developpement des

services postaux en Afrique (1972);

ii) Stages de formation sous-re-

gionaux sur l'acheminement du courrier et les

tarifs postaux : Afrique du nord (pays franco

phones - 1972), Afrique du centre et de l'ouest

(pays francophones - 1973), Afrique de 1'ouest

et du nord;.(pays anglophones - 1974), Afrique

de l'est et^Afrique australe (pays anglophones--

1975).
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Programmes apparentes : Jollaboration aveo l'UPTJ, le MUD, d'autres

organismes d'assistanoe technique et les ad

ministrations des postes africaines.

17B : 5 Administration des programmes de developpement nationaux

Autorisation : ' *Mandat de la Commission, resolution 70(v)

But du projet :

de la Commission.

Aider les Stats membres a accroitre leur ca-

paoite administrative en general et a adapter

leurs structures et leurs methodes administra-

tives aux exigences d'un developpement econo

mise

Oat^gorie A

Travaux s a) Assistance aux gouvernements (1971—

1976) s

i) Encourager l'elaboration et

la realisation de projets de cooperation

technique et 1!introduction des r^formes

neoessaires des structures et des methodes

administratives$

ii) Rediger des manuels, des bro

chures et d'autres publications dont sfins-

pireront les programmes de reforme administra

tive 5

iii) Participer a des programmes do

formation destines au perfectionnement du

personnel des administrations centrales et

locales.

b) Etudes et c) Rassemblement et

diffusion de renseignements :
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Les publications suivantes seront elaborees

et mises a. la disposition des ecoles et ins

titute d1administration publique et des ser

vices dTorganisation (services 0 et Iff), ainsi

que des minis.teres et departements organiques

des gouvernements des pays africains t

i) Brochure sur les obstacles ad-

ministratifs au developpement (version anglaise

1971, version francaise - 1973) reprenant les

conclusions du Oycle d1etudes sur les cadres

administratifs necessaires au developpement

tenu en 1970 et dfun s^minaire qui se tiendra

en 19725

ii) Manuel sur 1!amelioration de

la gestion dans les services d'Etat (1973)?

ce manuel viendra dans le prolongement des

publications precedentes et reprendra les

conclusions du Jycle d1etudes interregional

sur 1Jadministration de 1!amelioration de la

gestion des services publics (1970) et de la

Reunion des chefs de services de gestion et

de direoteurs d'ecoles et instituts d'adminis-

tratxon publique (1971) s

iii) T'anuel sur les marches et ap-

provisionnements de l'Etat (1974)? reprenant

les conclusions du seminaire regional sur le

meme sujet (1973);

iv) Brochure sur les problemes ad

ministratifs poses par 1*urbanisation en

Afrique (1973)? reprenant les conclusions du

Jycle d'6tudes sur les problemes de 1'urbani

sation en Afrique, et destinee aux stag-es de

formation sur I1administration des villesj
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v) Etude des procedures suivies

pour les marches et approvisionnements de

l'Etat dans certains pays africains (1972),

qui sera exploitee pour la redaction d'un

manuel sur les marches et approvisionnements

de l'Etat (1974).

d) conferences, reunions ordinaires,

cycles d'etudes et groupes d'experts (1971-

1976) s

i') Seroinaire regional sur les

cadres administratifs necessaires au develop-

pement (pays francophones - 1972) : determi

ner et adapter les principes et methodes

d!organisation en vue du developpement africaini

ii) Seminaire regional "bilingue sur

les mesures administratives, financieres et

techniques propres a, assurer 1'utilisation

effective de l'aide exterieure (1976) - en

association avec 18A : 3 a) i)$

iii) Seminaire regional sur les

marches et approvisionnements de l'Etat,

fonde sut1 les re suit at s de lr etude regionale

sur la gestion des approvisionnements (1972)

et sur les rapports des missions consulta-

tives effectuees dans les ©tats membres (1972)5

iv) Reunion de chefs de services

d1organisation et de gestion et de directeurs

d'ecoles et instituts dfadministration publi-

que (1971) : examiner la possibility d'une

cooperation plus etroite et envisager la crea

tion d'une association africaine dforganisation

et de gestion en vue de faciliter les echanges

d'informations sur les systemes, les procedures

et les methodes modernesj
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v) Seminaire sur les structures

des administrations locales les mieux adapters

aux exigences de la planification et du deve-

loppement economique (1971-1972);

vi) Seminaire sur les problemes

administratifs poses pax 1'urbanisation (1972)$

vii) Stages de formation sous-regionaux

sur 1'administration des villes : Afrique de

l!est (1974), Afrique du nord et de l'ouest

(1976).

Programmes apparentes s Collaboration etroite avec des instituts d'ad-

ministration publique, des colleges universi-

taires et universites d'Afrique, le PNUB et

le Siege de l'ONU, le JAFRAD, 1'Union inter-

nationale des villes et pouvoirs locaux, 1'As

sociation internationale des administrateurs

des villes et des organismes internationaux

df assi st ance te chnique.


