
PREPARATION POUR L'AVENIR: DOMAINES PRIORITAIRES POUR

L'ACCROISSEMENT DE LA GESTION DU DEVELOPPEMENT

3.1 Amelioration de I'analyse, du deVeloppement et de la mis© en

oeuvre des politiques

La faiblesse de la mise en oeuvre et des capacity de suivi des

decisions politiques prises dans les services publics africains a 6t6 identified

comme le principal obstacle a la gestion du developpement. Comme resultat,

les recentes mesures de r6forme 6conomique ont mis un accent particulier sur

la n6cessite de renforcer etd'accroitre les competences dans I'analyse politique

ainsi que les capacites de la mise en oeuvre et de suivi. Le succes de la

gestion des politiques de developpement depend essentiellement d'une analyse

judicieuse et de la disponibilite des donnees suffisantes.

Si les services publics africains doivent guider et influencer la politique

de developpement, leur capacity institutionnelle dans ce domaine doit e"tre

deVelopp6e. A cette fin, il est suggere ce qui suit:

o Des unites d'analyse politique devraient etre crepes aux plus

hauts niveaux du gouvernement en vue de mettre en place des

capacit§s de formulation, de mise en oeuvre et de revision des

politiques.

o Une formation appropriee devrait etre dispensee au personnel qui

sera charge de ces unites; et cette formation devrait insister sur



I'acquisition des competences d'analyse requises pour la prise de

decisions.

o Les dites unites devraient etre adequatement equipees avec les

infrastructures technologies necessaires pour I'anafyse.

o Les gouvernements devraient tirer profit des reservoirs de

connaissances et de competences disponibles dans les pays

dans I'int6ret de la prise de decisions politiques nationales, a

travers I'interaction entre les gouvernements, les universes et les

instituts de recherche.

o La mise en valeur des ressources humaines aussi bien au niveau

des decideurs politiques que des chercheurs de ['university

constitue une composante essentielle de I'ensemble des mesures

necessaires pour le soutien de Interaction politique.

3.2 Accroissement de la productivity des services publics

africains.

Les problemes de productivity et d'efficacit6 des services publics

africains semblent tourner autour des facteurs suivants : les systemes

d'organisation inefficaces, la faibie motivation due a rinsuffisance des salaires

, le faibie niveau des competences , ('utilisation des techniques et des

technologies d^modees , I'absence de normes de performances largement

accepters, et I'attitude g§ne"ralement negligee vis-a-vis du travail des services



publics et incapacity de faire preuve de sens de responsabilite . Ces facteurs

se renforcent tes uns les autres , et toute tentative de restructurer la

productivity et I'efficaciti doit attaquer de front tout le systeme dans son

ensemble : le traitement selectif et disperse de certains d'entre eux ne pourra

pas produire les resultats escomptes . Dans cette attaque frontale , une

attention particuliere devrait etre accorded aux aspects suivants :

Le contexte polittque , Economique et social dans lequel operent les

services publics africains doivent d'abord etre examines avant que tous les

changements internes aux services publics eux-memes puissent exercer un

impact quelconque . Cela exige des programmes de r6forme politique et

economique appropries. Chaque effort doit tendre vers le renversement de

ces tendances centralistes. Toutes les institutions qul rendront les

gouvernements africains efficaces,responsables et attontifs aux besoins

de leurs cltoyens dofvent Stre mfses en place.

Chaque pays africain doit chercher a r6organiser et a redynamiser ses

modes de production . Le secteur agricole doit etre modernist et beaucoup

plus d'investissements devraient etre canalises dans le devefoppement de

technologies appropn'6es en vue d'accrottre la production . A cet effet par

consequent , des efforts d'ajustement des economies africaines doivent

continuer, mais ils doivent transcender les objectifs de stabilisation a court et

a moyen termes.

De plus, I'aliocation de ressources doit chercher a eliminer le gaspillage

et la corruption dans le gouvernement , mettre ('accent sur les domaines

critiques de deVeloppement a savoir la mise en valeur des ressouces humaines

et le developpement economique , ainsi que ('elimination / reduction de la

pauvrete\



Amelioration de la base de connalssance de ('administration

publique afrlcaine: L'information sur les systemes d'administration publique

africaine dans beaucoup de pays africains est inegale. II est necessaire de

constituer des donnees sur le systeme d'administration publique de i'Afrique.

Amelioration de ('organisation de la gestion du service public: II est

necessaire d'harmoniser et do rationaliser le systeme de gestion

du service public en mettant en place un seul organs central

autoritaire responsable de toutes les questions relatives a la

gestion des services publics.

Relever ies niveaux de competence : Cela pourra se realiser par des

politiques bien articulees pour la formation de la main-d'oeuvre,

couvrant aussi bien la formation avant, qu'en cours de I'emploi , et

reliant les politiques de formation avec les politiques de developpement

national global.

Remuneration.

Des niveaux de remuneration reduits , en baisse et sans aucun rapport

avec le marche, ont constitue la contrainte majeure pour la productivity

et I'efficacite du service public,specialement en ce moment ou ('inflation

et la devaluation des monnaies ont reduit les salaires du secteur public

a une simple assistance sociale . Les faibles niveaux de paiements ont

eu comme r£sultats les faibles niveaux de performance , la negligence

gen£ralisee dans le travail, le travail au noir, 1'indiscipline , le manque

de respect de la chose publique, le chapardage, la fuite des cerveaux

et toute une serie d'autres problemes.

li est done necessaire d'ameliorer la morale et la conscience

professionnelle , relevant ainsi le niveau de la performance en donnant des



remunerations adequates . A cette fin , les mesures suivantes peuvent Stre

adoptees:

o Utilisation des forces du march6 pour determiner le niveau des

salaires / traitements

o Ajustement periodique pour prot6ger les salaires contre ('inflation

o Mise au point ou initiation de moyens alternatifs pour r6unir des

revenus supplementaires

o Rationalisation des indemnites

o Utilisation des techniques et de la technologie de gestion

3.3 Promotion de I'ethlque et enforcement des mecanlsmes de

responsabilisation

La faiblesse de mecanismes de responsabilisation en Afrique donne lieu

a toutes sortes de comportements immoraux. La corruption en particulier est

devenue comme une caract&istique de beaucoup de services publics. La

violation de Pethique et des regies de conduits dans la fonction publique n'est

pas particuliere a PAfrique. Cependant, la deterioration des conditions

economiques et sociales de PAfrique a intensify ce probleme.

L'examen des divers facteurs determinant le manque de sens de

responsabilite et le comportement immoral dans les services publics africains

revele ce qui suit:



o L'incidence elev6e de la pauvret6 a entrain^ beaucoup de

fonctionnaires a chercher des pots de vin.

o Emergence de la crise economique resultant de la reduction des

salaires r6els dictee principatement par certaines mesures de

reformes 6conomiques a intensified les efforts de survie

personnelle aux depens de la deontologie professionnelle.

Les facteurs politiques accentuant les pratiques immorales sont les

suivants:

o Absence de direction politique exemplaire.

o Pouvoir politique envahissant et large (bureaucratisation

excessive).

o Centralisation et politisation excessives des services publics et

des autres formes d'interaction et

0 Abolition, suspension ou 6branlement des institutions

dSmocratiques telles que les organes legislatifs et judiciaires.

Les autres facteurs Ii6s a 1'accroissement des pratiques immorales sont

les suivants:

1 Absence de formation dans le comportement Sthique et les

influences exteYieures ainsi que les ingeYences dans la gestion de

la fonction publique.

2 Absence de strategies de gestion, de changement et d'adaptation

des consequences de changements souhaitables.



Apres avoir examine la situation actuelle de la faiblesse de

responsabilisation des services publics africains et le comportement immoral

qui en decoule et comment cela compromet la capacite de gestion des services

publics africains, il est propose que les strategies suivantes soient adoptees de

toute urgence:

o Les gouvernements africains devraient equilibrer la reduction de

la masse laborieuse du secteur public avec i'accroissement des

salaires et des incitations proportionnees pour ceux qui restent

dans le service. Cela reduirait la tentation des fonctionnaires a

recourir a la corruption face aux problemes economiques

aggraves par les programmes de reformes economiques et

d'ajustement structurel.

o Les gouvernements africains devraient encourager I'elaboration

des codes de I'ethique et de responsabilite. Ces codes ne

devraient pas seuiement etre une liste de normes de

comportement ideales, mais elles devraient aussi contenir les

sanctions qui seront appiiquees aux fonctionnaires qui violent ledit

code.

o Les pays africains devraient reviser leurs codes de conduite en

vue de les mettre a jour, de les rendre plus pertienents et

realistes et prevoir 1'adaptation des autres codes 6thiques

existants qui peuvent etre adoptes aux nivaux individual, de

groupes et organisationnel. D'une maniere generale, ces codes

ethiques ne devraient etre ni trop indulgents, ni trop severes.

o Des valeurs ethiques devraient etre incuiquees grace a un

processus de socialisation systematique. Les agents de



socialisation concernes comprendront des institutions comme les

families, les ecoles, les institutions religieuses, les partis

politiques, les medias, les associations professionnelles, les clubs

des jeunes, etc. Des approches innovatrices dans la diffusion

des valeurs ethiques appropriees devraient etre explorees ou

renforcees a travers ('utilisation de la television, du theatre de la

musique, etc.

o Les institutions des secteurs public et prive et les organisations

regionales/internationales devraient assister les differentes

institutions educationnelles et de formation dans I'elaboration des

programmes complets et pertinents sur les questions de I'ethique

d'une maniere soutenue. A cet effet, la CEA et les autres

organisations regionales devraient assister dans le

developpement des modules et des programmes de formation

specifiques appropriees a utiliser dans les ecoles, les institutions

de formation et les universites pour I'enseignement de I'ethique.

II est egalement recommande qu'un inventaire soit dresse sur les

cours enseignes a I'universite en rapport avec I'ethique. Dans

I'eiaboration des programmes de formation, il faudrait prendre

soin de refleter les differents besoins des employes a tous les

niveaux.

3.4 Amelioration de la performance des entreprlses publiques.

Considerant le role primordial joue par les entreprises publiques dans

beaucoup de pays en developpement, !eur gestion efficace est indispensable

pour la croissance industrielle et la prosperite 6conomique. Ainsi, les

gouvernements africains continueront a compter sur elles. En effet, I'influence

des entreprises publiques continuera a §tre localisee dans le secteur

strategique des "chaines de commande" des economies. Le defi est done de
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s'assurer que la triste performance du passe soit 6vit6e et que les objectifs

pour lesquels elles seraient retenues dans le secteur public soient r6alis6s.

A cette fin, ii est recommande que les strategies suivantes soient

poursuivies:

o Institution de la planification strategique et sociale;

o Amelioration de la gestion et de la responsabilite financieres;

o Necessity de diversification et de dessaisissement;

o Introduction de mesures d'orientation du march6 et de la

competitivite;

o Developpement de la competence technologique et de ['affiliation;

o Definition des objectifs et des criteres de performance a travers

la negociation entre les entreprises et le gouvernement;

o Introduction de mecanismes adequats pour la selection et la mise

en valeur des responsables ex6cutifs;

o Developpement d'un mecanisme de pleine utilisation des

capacites;

o DeVeloppement des mecanismes appropries de projection et de

prevision des ventes;

o Simplification les lignes de responsabilite;
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o Adoption des structures appropriees et des m6canismes

systeYnatiques (societe de holding et memorandum d'accords);

o Promotion d' une tradition de gestion strategique des entreprises;

o Octroi d'une attention prioritaire a la gestion efficace des

ressources humaines;

o De"veloppement d'une tradition entrepreneuriale;

o Assurer la direction administrative ou executive;

o Revision reguliere des points forts et des points faibles des

entreprises en vue d'en accroitre ia performance;

o Exploitation des facteurs exterieurs favorables pour promouvoir

fa performance des entreprises;

o Identification et mobilisation des parties prenantes appropriees

pour rinte~ret d'une bonne performance des entreprises.

3.5 Renforcement des capacites de mobilisation et de ta gestion

des ressources financieres des gouvernements africains

Les ressources financieres et ('expertise de gestion sont des elements

clefs pour la promotion de la croissance et du developpement. Les

gouvernements africains requierent deux categories de ressources financieres:

celles qui sont necessaires pour financer les programmes du secteur public -

defenses r^currentes et d'investissement - et celles qui sont necessaires pour

appuyer le fonctionnement des economies dans leur ensemble. II y a une

liaison entre les deux categories de ressources financieres dans ce sens que
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les ressources de plusieurs programmes de depenses publiques stimulent

I'economie; tandis que I'accroissement de I'investissement dans I'economie, qui

resulte des profits, augmente la base de recettes fiscaies pour les

gouvernements.

Un accent particulier est, cependant, mis sur la mobilisation de

ressources financieres pour le secteur public. Encore une fois, ceci peut etre

classe en deux categories, locales et extemes. Les mesures suivantes sont

recommandees pour I'accroissement des capacites de mobilisation et

d'utilisation des ressources locales dans les gouvernements africains:

o Restructuration du systeme fiscal afin que les riches contribuent

proportionnellement a leurs revenus

o Amelioration de I'efficience et de I'efficacite" dans la collecte des

taxes.

o Des epargnes substantielles peuvent dtre realisees a partir de la

reduction des depenses militaires. Cependant a cause du r6le

influant des militaires dans les pays africains et la necessite de

realiser progressivement cette reduction, un consensus national

sur la question de reduction des depenses militaires doit etre

soigneusement d6gage.

o Amelioration de I'efficacite des procedures d'acquisition pour

eliminer la corruption et les gaspillages.

o AccroTssement de la remuneration et renforcement des

competences des administrateurs des impdts

3.6 Accroissement de I'entrepreneurlat et du secteur prlve
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La reconnaissance que le developpement de ('entrepreneurial et du

secteur priv6 est vital pour le developpement socio-economique a ete exprimee

par das instruments regionaux. Las deux declarations regionales plus recentes

sur ce sujet sont la Declaration de Nairobi sur I'environnement favorable a la

contribution effective du secteur prive au developpement de PAfrique Sub-

saharienne, octobre I986 et le Communique du Caire sur I'environnement

favorable a I'accroissement de I'entrepreneuriat dans las secteurs public et

prive en Afrique, octobra I990. II y a aussi plusieurs autres declarations ou

legislations nationales de meme valeur.

Tout comme il y a eu un accroissement de la necessite de donner au

secteur prive un role important a jouer dans le developpement de I'Afrique,

ainsi a emerge le consensus sur les elements cles pour I'accroissement du

developpement de I'entrepreneuriat et du secteur prive. II y a un melange de

mesures qui peuvent realiser cet objectif. Certaines sont concues pour stimuler

de nouveaux entrepreneurs et d'autres ont pour objectif d'appuyer le secteur

prive, et d'autres encore visent differentes categories d'operations du secteur

prive. Celles-ci peuvent etre reduites a celles qui appuient das niveaux

d'entrepreneuriat specifiques et celtes qui aident le secteur prive dans son

ensemble. Certaines conditions cles pour le soutien d'un environnement

favorable sont notamment les suivantes:

o Les gouvernements devraient creer des mecanismes

institutionnels pour le developpement et la coordination des

politiques de reglementation et de coordination des operations

commerciales;

o Fournir des voies de mobilisation des capitaux prives qui

encouragent des investissements plutot productifs que

speculatifs. Un bon cadre macro-economique essentiel qui
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produit un faible niveau deflation et de faibles taux d'int6r§t sera

essentiel pour cet effort;

o Assurer des services consultatifs et d'assistance a travers des

agences politiques tels que les" Small business Administration"

des pays avances;

o Reduction des obstacles bureaucratiques a la rapidite des

decisions d'investissement;

o Creation des cadres pour un dialogue constant entre le

Gouvernement et les entreprises commerciales;

o Les programmes d'enseignement de la gestion du developpement

devraient etre revises pour insister sur I'entrepreneuriat plutdt que

sur la preparation a I'emploi salarie.

Creation et/ou renforcement des institutions de recherche industrielle et

accrotssement de la capactte de diffusion de I'information.

Ces recommandations s'appliquent egalement aux femmes

entrepreneurs. Cependant d'autres mesures complementaires de soutien aux

femmes entrepreneurs sont les suivantes: Developpement d'une banque de

donnees sur les femmes entrepreneurs aussi bien aux niveaux national et

regional dans le but de faciliter le processus de creation du reseau; creation

d'un fbnds regional finance par divers donateurs en vue d'elargir I'acces des

femmes entrepreneurs au credit; et formation des femmes entrepreneurs pour

les doter des competences necessaires pour la gestion de leurs entreprises.

3.7 Renforcement de la participation populalre
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L'accroissement de la participation du peuple et de ses organisation

dans le developpement et le processus politique est de plus en plus reconnu

comme un objectif souhaitable de la politique publique. Tandis que les objectifs

de la participation sont evidents, les approches peuvent varier sensiblement.

Ainsi, la participation populaire dans le developpement peut etre consolidee de

differentes facons suivantes:

o Une plus grande decentralisation de processus de prise de

decisions;

o Une participation active des populations dans ('Elaboration et la

mise en oeuvre des politiques de developpement national;et

o L'achevement et le renforcement des programmes de

developpement du gouvernement avec les efforts de

developpement de la Communaute.

D'autre part, les ONG et les organisations populates pourraient renforcer

ie mouvement vers le pluralisme democratique et acceieYer le processus

democratique des pays africains en prenant les initiatives et les activites

suivantes:

o Aider a promouvoir les valeurs democratiques;

o Aider a mettre en place et a renforcer les institutions

democratiques;

o Promouvoir le respect des droits de 1'homme;

o Aider a batir et a renforcer la soci6te civile
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o Promouvoir I'integrite, la responsabiiite et la transparence du

Gouvernement

o Aider a soutenir le controle des civils sur les militaires; et

o Aider a sensibiliser et a mobiliser la Communaute internationale

pour le soutien du processus democratique en cours en Afrique

3.8 Renforcement de la participation des femmes et

accroissement de leurs competences pour une participation

effective dans la gestion du developpement

En depit du fait que les femmes constituent plus de 50% des populations

africaines et assument la plus grande partie des responsabilites du domaine

economique, elles n'ont jamais ete accordees I'importance qu'elles meritent.

II devient de plus en plus visible que Tune des raisons de la crise economique

de I'Afrique etait son incapacite d'utiliser adequatement cette main-d'oeuvre

importante et de lui assurer le soutien dont elle avait besoin.

L'avantage comparatif de I'Afrique dans le domaine de developpement

reside dans ses ressources humaines, si elle pouvait les utiliser adequatement.

La strategie africaine de developpement "axee sur les ressources humaines"

ne peut pas se permettre d'ignorer plus de 50% de sa population. Tandis que

la marginalisation des femmes s'est manifestee dans tous les domaines, leur

participation dans les domaines politiques et de gestion est encore pire. Les

femmes africaines doivent recevoir les memes chances que les hommes pour

occuper les postes de direction importants. Compte tenu de leur

marginalisation anterieure, des mesures suppiementaires doivent etre prises

pour renforcer la participation des femmes et accroitre leurs competences pour

une participation effective dans le developpement, c'est a dire en termes de

leur participation dans ie secteur public.
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Reconnaissant la discrimination des sexes qui existe dans

f'emploi du secteur public de beaucoup de pays africains, les

gouvernement devraient instituer des mesures visant a

promouvoir et accroitre delib6rement le nombre de femmes dans

ce secteur, specialement aux niveaux executif, administratif et de

prise de decisions.

Etant donne la situation educationnelle de tous les temps

desavantageuse des femmes et des filles en ce qui concerne les

domaines scientifiques et techniques, les gouvernements africains

devraient mettre en place des mesures qui sont de nature a

accroTtre la participation et la performance des femmes dans ces

domaines, en vue de multiplier leurs chances d'emploi dans le

secteur public. Des programmes de formation de haut niveau

devaient etre congus pour inculquer aux femmes des capacites

et une experience de gestion appopriees.

Les gouvernements africains devraient aussi mettre en place des

mesures garantissant I'equite et la justice dans I'acces des

femmes aux opportunites de I 'emploi, y compris I'adoption des

mesures de contingentements appropriees.

Compte tenu des lourdes responsabilit^s et de la charge de

travail accompagnant les multiples r6les des femmes dans leurs

fonctions reproductives et productives, les gouvernements

africains devraient mettre en place des systemes d'appui aux

travailleurs feminins en encourageant la creation accrue de

garderies d'enfants, de services de sante maternelle et infantile

convenablement localises et geres. L'emploi temporaire et des

horaires de travail flexibles devraient aussi etre envisages dans

le cadre de ce soutien.
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Etant donne I'insuffisance des donnees de"sagr6ge"es par sexe sur

la situation des femme dans les diverses Economies africaines,

les gouvernements devraient cre"er des infrastructures et soutenir

des recherches et la collecte exhaustive des donn6es pour

assurer dans la mesure du possible la d6sagr6gation par sexe

de toutes les donn6es sur le deVeloppement.

Tous les gouvernements africains qui ne font pas encore fait

devraient revoir leurs constitutions dans le but de proscrire

explicitement toutes les formes de discrimination base"e sur le

sexe. Les gouvernements devraient aussi revoir toutes leurs lois

nationales et leurs mecanismes de mise en oeuvre dans le but de

les sensibiliser sur les problemes de discrimination bas6e sur le

sexe aussi bien dans leurs discours que dans les intentions et la

pratique.

Vu les conflits, les confusions et les manipulations pr6valents

occasionne"s par la coexistence des lois coutumieres.religieuses

et ecrites, les gouvernements africains devraient revoir tous les

domaines qui se chevauchent, afin d'harmoniser toutes les lois,

et sp6cialement celles qui affectent le statut des femmes.

Des programmes nationaux de formation juridique devraient Stre

entrepris dans tous les pays africains dans le but de changer les

attitudes sociales a regard des femmes et de sensibiliser les

femmes sur leurs droits.

Reconnaissant les contraintes qui s'opposent a la capacity des

femmes a poursuivre I'enseignement supeYieur a cause de leurs

multiples roles et de leurs responsabilite's famiiiales, les

gouvernements africains devraient utiliser des mesures
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d'incitation appropriees y compris I'octroi de bourses d'etudes,

des programmes d'ensoignement superieur flexibles ef des

structures d'appui familial afin de les encourager a participer a

I'enseignement superieur.

Connaissant influence et le pouvoir des attitudes socio-

cultureites et des pratiques coutumieres dans la perpetuation des

aspects negatifs des relations entre ies sexes, ainsi que leur role

d'obstacle a la promotion de la femme africaine, fes

gouvernements et les organisations non gouvernementales

doivent adopter des mesures deliberees visant a eliminer les

attitudes et les pratiques sociales negatives. Des programmes de

sensibilisation et de conscientisation sur les problemes de

discrimination basee sur les sexes devraient etre mis au point et

integres dans tous les programmes scolaires. Les organisations

non gouvernementales cle telles que les media, les organisations

religieuses et les organisations des femmes devraient jouer un

role actif dans fa formation publique et la diffusion de toutes les

informations pertinentes sur les sexes au niveau national.

Les organisations des femmes devraient jouer un role de premier

plan dans la conscientisation du public sur les problemes de la

discrimination basee sur le sexe ainsi que sur les avantages de

I'egalite des sexes. Les femmes elles memes devraient jouer un

role cle dans la pression pour les changements des lois et des

pratiques discriminatoires qui font obstruction a leur promotion .

Mais du fait que les rnouvements des femmes semblent etre

faibles dans presque tous les pays africains, i! est necessaire

d'adoptercomme strategie, le renforcement de ces mouvements

dans le but de servir efficacement comme forums de propagande

viabies pour les problemes lies a I'inegalite des sexes.


