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Les problemes specifiques de la reforme amninistrative dans les Pays

Africains, doivent donner ~ cette reforme un acractere double :

I. - Reorganisation de llAdministration publique centrale et Loca.Le pour

llexecution d1activites decoulant de decisions ~ court terme.

2. - Perfectionnement et renforcement de llAdministration publique en vue

du develeppement national (decisions ~ moyen et long termes).

I. REOllGANISATION DE L1Aj)[vITInSTRATIOlJ PUBLIQUE CENTRAIE ET IDCALE POUR
LIEXECUTION DIACTIVITES DECOULANT DE DECISIONS A COURT TEllivlli

11 slagit en lleccurence de l'action quotidienne de llAdministration.

A.pres 1 1Inddpendance chaque Etat a presque toujours adopt.d , sans

les modifier, les structures et les precedures et methodes de travail utilisees

par llamilinistration colo~iale, laquelle etait rendimentaire et autoritaire.

Alors que parallelement de nouvelles structure~ etaient crees pour

permettre au nouvel b~at independant d1exercer les attributions precedernrilent

detenues par la l1[\\etropole ll : llffaires etrangeres, Defences Nat.Lona.Ies, etc•••

Les inconvenients de cette situation sont multiples :

- manque de cadres (en quant.Lt.e et en niveau de qualification) pour faire

fonctionner les anciennes structures;

circonscriptions adnrin.i.s'trat.Lves beaucoup trop vastes, alors que 111ldminis-

tration publique doit exercer dans ces pays une mission d1encadrement et

d tandmatdon de la population;

structures et procedures de coordination trop restreintes;

structures et procedures de contr61e inadaptees;

- absence ou insuffieance de textes 16gislatifs et reglementaires.
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Dans .e domaine La r~forme administrative devrait done traiter un

ensemble de probl~mes Lrrt.er-ddpendant.s ,

Structure generale de ll~dministration Publique.

Structure et organisation de chaque departement ntinisteriel;

Organisation des structures et procedures de coordination;

Organisation des structures et pr-ocddur-cs de contrille;

Organisation des procedures et methodes de travail et des documents et

iroprimes;

- Etude de llimplantation et de l'equipement des unites admi~istratives;

- F:i.:xation des politiques recrutement et structure de gestiondu personnel;

- Ghoix et organisation d'une administration regior~le et locale;
,)0,;

- Determination des niveaux de decision et des delegations de pouvoirs;

- Elaboration d'une pulitique Nationale de perfectiennement et de formation

des agents de lladministration publique;

Prise de conscience de la n~cessite d'une productivite et l'action publique

dans un pays en voie de develuppemlmt.

Gette liste, non-limitative correspond ~ la definition d'line partie

des attributions d'un ~ervice dlOrganisation et Methodes.

Mais il convient de constater, ~ travers l'analyse d'un certain

nombre de projets nati.onaux de reforrae administratiye que :

a) L1intrqduction d 'ameliorations d I.rdre administratif est un processus

~ long t erme , seme de difficult~s. Les pays peuvent souvent estimer

que des transformations fondamentales avec consequences dominantes

constituent une pr-emi.sr-e mesure essentielle en mat.Lsr-e de reforme
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administrative dans les domaine s politique et social. Pour orienter

chaque projet dans La bonne direction il Import e d ' 4tablir un ordre

de priorit4 en ce qui concerne led mesures ~ prendre, ainsi qu'un

code de travail. l!:ntrepris dans un climat politique et social pr-spLce ,

et poursuivis d1une mani~re syst4ITk~tique, avec la pleine conscience

de la complexit4 de la t8:che et de La nature et de L'amp'Leur- des

ressources exig4es, les efforts en mati~re de r4forme administrative

peuvent porter leurs fruits.

b) l'id8e de grandes reformes administratives suppe se La necessit4 d t un

r4examen et d1une r4organisation p4ri~dique de l'administration

pUblique. Le rapide accroissement des t8:ches de l'Etat agrandit le

champ de l'action administrative et engendre ce que lion appelle

une adnrinistration d4pass4e. Les insuffisances en matiere d'adminis-

tration peuvent 4galement avoir 4te accentuees par le vieillissement

in4vitable des structures et des methodes administratives. En meme

temps les 4conomiae exigees par L! opinion publique sur Les depenses

de llEtat ne permettent peut-etre pas de consacrer les efforts et

les res sources n4cessaires pour d4velopper ou ameliorer le systeme

administratif. Pour maintenir °la viabilite et 1 1efficaciM d 'un

syst.eme adm.irri.at.r-at.Lf malgre les changements qui interviennent dans

les res sources et les besoins nationaux, il impprte de le reexaminer

et de le r4adapter dans son ensemble periodiquement.

c) Des probl~mes de caract~re adnlinistratif se posent dans tous les

darnaines d 1activit4•. Le succes du developpement planifie depend

de la capaciM du syst.bme administratif d rapp.Liquer- les plans et
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pr-ogranmes de d~veloppemen"v national dans t ous Les secteurs de

llacti1iite de llEtat. Cette capacitli implique 11 son tour La

necessite d'une planification adr,1inistrative integr~e 11 la plani

f'Lcat Lon nationale pour empecher- des echecs dans l'execution de

cee plans et programmes, ainsi que celle d tune action concert.de

en vue d ' introduire des ameliorations dans tous les secteurs et

t out.es les parties de 11administration pubLlque ,

d) Les enquete s et etudes administratives ne cont.r-ibuerrt que dans une

faible mosure 11 provoquer des reformes administratiyes si elles ne

sont pas suivies par llapprobation et Itapplication des fissures

donnees. Trop souvent, Les efforts en rnatilire de reforme adminis·-

trative se bornent 11 la redaction de rapports ou 11 lapromulgation

de lois. L'application des mesures de reforrnes peut €ltre g€inee par

divers elements ou se heurter 11 des diffieultes provoqudes par un

manque de connedssances techniques et de ressources fiIlancieres.

Le processus dlapplication des mesures de reformes.est .complexe et

serne d1obstacles. n exige des efforts particuliers. Il convient

dlac~order une attention speciale 11 la formation des personnes qui

auront pour t1tche d tassurer Le fonctionnement des nouveaux systanes.

Lcs agents .harg~s d tapp'Ltquer ce s mesures doivent faire preuve de

vigilance 11 l'egard des difficult~s qui peuvent surgir. lIs doivent

~re soutenus avec fermete et persev~rance par les plus haut.es

autorites ..
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e) L'~volutio~ politique, scientifique ettechnique a transform~ les

conditions dans lesquelles s ' excr-ca.rt traditionnellement l'aetion

des administrations pub.Liques , Leur rBle fondamental est Ie develop-

pement. Or, celui-ci constitue un ph~nomene global, guineeessite

une strategie globale que seules peuvent mettre en oeuvre les

administrations publiques. Gelles-ci conditionnant leur developpement,

leur mise en etat d I efficacit6 constitue done Ie prealable obligatoire

11 toute action teclmique economique au socLaLe ,

f) Les perspectives doivent etre adapter au moyens dont on dispose.

Geux-ci etant, pas definition insuffisants (clest uncritere d~

sou5-developpement), il faut, i'l la fois, chercher 11 les utiliser

au mieux et 11 provoquer leur accroissement

2. - DE SOliTE QUE Lil. REFORl"JE F.illvlINISTHATIVE DANS illS PAYS EN VOlli DE DEVELOP
PEMENT DOTI ETRE PRINGIPAlliI1ENT. ORlliNTEE VERS I.E DEVEWPPENENT NATIONAL

L'Administration publique acquiert donc de nouvelles r-esponsabd.Lit.ds

dans Lc cadre d ' un develllppement planifie.

ill planification du developpement tend necessairement Ii donner plus

d I importance au rele de l'Etat dans les questions economiques et sociales

ce qui oblige l'administration publique 11 faire face, Ii son tour, 11 de lourdes

r-esponsab Ll.Lt.es , Bien que les objectifs, Les priorites, "et les methodes de

pl.&.nification varient d lun pa;ys 11 Lt aut.r-e, 1 'administration publique est

l'un des elements essentiels duprocessus de planifieation. Llelaboration

de politiques econoruques et sociales coh~rentes, Ie choix de decision

rationnelles, visant 11 la meilleur utilisation pessible des ressOurces

I
I
I
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pour Ie d1lveloppement national et La }Oordination dans L' eX1lcution des

plans nationaux ~ tous les niveaux, s ont, des elements communs ~ tous les

efforts entrepris pour planifier Ie develcppement.Dans la plupart des pays

en voie de developpement, Ie gouvernement doit creer des institutions char-

gees d'ex1lcuter une grande partie, sinon la totalite, de ses plans en fonc-

tion des realit~s politiques economiques et sociales.

L' avenemerrt. de La p'larri.f'Lcat.Lon nationale a 1ltendu <Ie champ dtactLon

de l'administration publique ~ plusieurs nouveaux domainee. 11 suppose la

mise en place d 'un organisme central de planification et dl'ln r1lseau de

services auxiliaires, ainsi que Le recrutement du per-sonnel. voulu. La

planification exige la creation, au sein du gouvernemerrt , de nouveaux

centres charges de prendre des decisions, et Ie renforcement de ceux qui

existent dej~. 11 fa1lt notanunent faire Ie necessaire pour organiser les

activites consacr-ecs <1l La recherche et aux statistiques ainsi qu'al1elabo-

ration des projets afin de fournir une base ~ la planification. II faut

aussi cr~er des organismes charbes de l'execution des plans et renforcer

ceux qui existent. Ces mesures et toutes celles que requiert la planifica-

tion du developper'18nt conduisent l'administration pub1ique a jouer un rille

accru. Le succes< des plans visant a accelerer 1e developpement economique

et social d1lpend<donc, en fin de compte, de< llexpansion< des activites et

des r1lseaux de llappareil aili,1inistratif. Tout appareil administratif

insuffisant risquera inevitablement l'apparution du n1lo-colonialisme avec

toute sa puissance.
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La planification du Mveloppement necessite done que soient resolus"

- 1es aspects administratifs de la planification,

_ les mesures destinees a assurer l'execution des plans,

_ llorganisation et l'administration des entreprises publiques,

les structures et les procedures de la planification,

les structures et les procedures de contr81e de l'execution·des

plans.

Gette liste resuraee correspond a la definition d'une partie des

attributions d 'un servic e central d I Organisation et lJl8thodes·,

x

x X

1e pr-ohLeme fondamental de La reforEle administrative des Etats

Africains sonsast.e donc a organiser des administrations publiques qui soient

a la fois

ac cor-ddes aux perspectives economiques afin d I informer objectivement Lcs

gouvernements et d'appliquer correctement leurs decisions en matiere de

developpement;

contr81ables dans l'efficacite de leurs actions et de leurs coats;

adaptees aux structures socio-economiques de chaque pays afin de permettre,

notamment par l'intermediaire des collectivites locales, de e,reer un pays

bien structure, anime et fortement gouvernable, dans lequel La population
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Un progrrumne d'une telle mnpleur necessite l'etablissement prealable
d'un plan d t act.Lon ,

Th'eoriquement, un progralme visant a provoquer une grande reforme

administrative dans un pays donne, doit comprendre quatre phases liees, mais

distinctes.

La premiere de ces phases est llenqu~te prelll~inaire au la recon-

naissance du prouLeme , En pratique, cette enqutlte' preliminaire est souvent

negligee, n~is elle peut cependant se reveler utile ~ plusieurs egards et

accroitre les chances de succes de la reforme.

Llenqugte preliminnire a deux objectifs principaux.

Elle doit permettre de determiner les problemes critiques, de choisir les

methodes ~ employer pour concevoir des ameliorations d'ordre administratif

et d ' etablir le cadre du programme envisage. Une defini:t.ion claire des pro-

b.Lernes et un choix judiciaux de s methodes influent sur le resultat des

mesures de reforme~ L'enqugte pr41iminaire a pour deuxieme objectif de faire

apparaitre la nature et la quantite des res sources qui seront vraisemblable-

ment n~cessaires pour mener a bien la t~che de la reforme administrative,

y comp~is dans le donnine de l'assistance technique. Le gouvernement peut

alors etablir en toute connaissance de cause le budget des ressaurces

interieures et exterieures exige par La reforme administrative et s 's pren-

dre methodiquement pour negocier et recevoir l'assistance technique dont

il a besoin •

La deuxienw phase d'un programme visant a realiser une grande

reforme aOOlinistrative consiste a reunir et analyser les renseignewents

relatifs aux problemes qui sly rapportent et a determinerles mesures

correctives necessaires.
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La troisieme phase est celle ou les mesures de refor.rr~ sont

approuvees par les autorites r~tionales et ou est etabli un calendrier

pour leur application.

La quat.r-Leme et derniere phase La plus ,importante et JB. plus

delicate comprend la mise en application des recommandations acceptees et,

notamment, l'applanissement des difficultes qui peuvent surgir au cours

du )rocessus de modification du systeme existant. 11 est frequent que ces

trois phases se c~evauchent, en sorte que, dans tel ou tel cas donne, il

n'est pas toujours possible de les distinguer les unes des autres.




