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Correlation entre les pn blemes de la fonction publique;

en Afrique : determination des tendances generales et des

besoins dans les domain1 es du recrutement et' de la

: formation des fonctionnaires.

L'administration, moderne doit etre concue

comma un ensemble de procedes et de re- '

cettes qui doivent permettre a un "Btat

non pas seulement de se. gerer, de se

gouverner, mais encore de se developper

dans la recher.che de I1 amelioration du

sort de chacun de ses citoyens... La

difficulty est done grande de prepare*'
les b-ommes a.des taches d'une telle

cpmplexite.

Henri Bourdeau de. Fontenay,

Tieiine 1962 - Congres interna

tional des Sciences administra-

tives.

Avant—propos

Mon intention, dans ce document, est de raster bref tout en mentionnant

un grand, nombre de points qui seron.t eventuellament developpes par les

autres rapporteurs et qu'il serait opportun d1examiner plus en detail au

cours des discussions de groupe qui vont suivre.

.ai dormant de la sorte des sujets de reflexion aux participants a cette

conference, je crois avoir rerapli au mieux la mission qui m1 est con"flee.
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Introduction . ■

L'ideal de chaque Etat est 1'epanouissement de ses talents et la rea

lisation de ses possiblites propres dans le domain, politique, economise

et sociale

Or, sans oontester 1' importance d'autres exigences, il est etabli o^'uac

bonne administration publique est une des conditions primordial d'une

telle reussite.a 1'epoque ou 1'Etat est appele a realiser lui-^eme des taonea

de plus en plus diverses et complexes.

■ , ii eat non moins certain due le personnel qui anime oette administration

publique en^ra une bonne ou une moins bonne chose selon sea capacity.

Les pays d'Afrique ont en et auront encore a faire face a des problems do

fonction publique propres a leurs conditions de developpement. S-xls les

ont deja resolus plus ou moins heureusement, il est certain que d'autres

questions se poseront encore dans ce domaine et que des reponses qu'Us y

donnaront dependent dans une large mesure leur avenir et leur develcppement

economique et social-

II n'est pas possible d-examiner ici les problemes politiques ni de

structures ou ceux relatifs aux liaisons ou aux autres techniques ad^nxs-

tratives.

Be meme, malgre toute !■importance des problemes locaux, nous nous 15-

miterons a 1'examen des problemes de la fonction publique dans Vadmin.st.a^

tion centrale.

Enfin, bien que Je sois intimement convaincu de 1'absolue necessity

de recourir^pendant un certain temps encore a la collaboration d-Strangers,

je n'ai pas 1'intention de traiter de ce sujet dans ce document qui se.lx-

mitera done statement a 1-examen de certains problemes que posent le re-

crutement et la formation de national destines a remplir des fonotions dans

les administrations centrales de I1Etat.

Recrutement

Si dans la plupart des Etats i-education elementaire a ete asse, poussee,

il n'en est .alheureusement pas de meme de la formation de ceux qui pourraient
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etre appeles a constituer les cadres. Parfois meme, on peut reprocher a

certains d1avoir recherche non pas a donner une veritable instruction mais

a ne familiariser les interesses qu'avec les notions indispensables pour en

faire des executants, negligeant de leur transmettre les connaissances in

dispensables a 1'exercice de toute fonction de responsabilite.

Lorsque des etablisseroents d! enseignement moyen ou superieur iurent

etablis, ils 1'ont ete trop souvent comme des copies des etablissements

existant dans les pays plus avances et il fut generalement neglige d1adapter

l'enseignement aux besoins reels et ur^ents du pays et de developper chez

les eleves le sens de 1*esprit national,,si oommun aux personnes des pays ■

plus developpes.

. La plupart des pays africains se trouvent dans I1 obligation de mettre •.

en place une administration nationale, de lutter pour ce faire centre une-,.-

sous-administration envahissante et de preparer la releve des fonctionnaires

etrangers appeles a quitter le pays dans un delai plus ou moins long. Meme

lorsque oeux-ci sont restes en place, ou ont ete remplaces par d'autres,

les relations entre les nouveaux gouvernements et ceux-ci ont ete modi'fies

et I1esprit dans lequel ils sont appeles a collaborer a ete profondement

transforme.

L1obligation de satisfaire au mieux aux besoins des nationaux, d(assurer

un indeniable developpement economique et social a rendu encore plus impe-

rieuse la necessite de prevoir le personnel necessaire pour la fonction

publique. Cette tache est d'autant plus ardue que si dans certains pays

un petit nombre de fonctionnaires avait ete associe a 1'elaboration des de

cisions, la plupart n'avaient ete charges que de taches d1execution ne'ne-

cessitant que peu de competences speciales.

Or, e'est dans ces milieux que la plupart des cadres ont ete recrutes

avec les consequences ci-apres :

a- difficulte d1adaptation des cadres superieursj

b. existence de liens avec les autorites politiques aux depens de la

hierarchie administrativej
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c. creation d'un vide ot d'.un certain enervement parmi les cadres

.intermediaires et le personnel d'execution.' ■

II faut recruter en dehors des ressources constitutes par les anciens

agents et resoudre le probleme tres complete des relations a etablir entre

les cadres deja en fonction et les nouveaux elements dont la formation in-

tellectuelle est parfois nettement superieure a celle-des premiers, n&me si

l'apport que r'experience et la connaissarice approfondie du milieu peuvent

donner leur fait defaut. ■■ -;

II y a lieu de tenir compte egalement du fait qu'un probleme analogue

se presentera au debut de tout oyc-lp de perfectionncrent.

A partir du moment ou certains agents, pratiquement du meme age,

rentrent en service, il ne faut pas perdre de vue le profeleme que poserai-ent

par la suite leurs promotions et meme leur depart simultane. _

En dehors des mesures d1 education et de formation, certains points ■; ,

essentiels dpivent encore etre regies. . ■ ■. ■ ■

a. Le recrutement doit se fairs, uniquement en raison de la valeur des

candidats, de leur aptitude a remplir les postes vacants.■ Happe-

lons a ce sujet ces principes : aucune consideration de religion,-

d'ethnie ou d1 appartenance .politique ne devrait entrer en ligne

de compte. Bien nieui, pour faire de 1'administration un .instrument

qui soit reellement au service de toute la nation, il faudrait que

les differents elements dont se compose cette derniere se retrouvent

dans la premiere. , .

b. Plusieurs conditions prealables tendant b 1'adoption d'un veritable"

statut de la fonction publique doivent avoir obtenu une solution

avant qu'il soit procede a tout recrutement.

Aucune legislation ne devrait pouvoir interdire 1'acces des fono-

tions administratives a des nationaux qualifies. Au contraire,

il y aurait lieu d1acoroitre autant que possible le nombre de per-

sonnes susceptibles d'entrer dans V administration et a encourager

autant que iaire se peut, 1'integration des elites nationales et

des fonctionnairec c'utochtcnes.

c.
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d. L1administration du personnel et son recrutement devraient etre

regies par un service central, independant et offrant toutes les

garanties d' impartiality. Dans la mesure du besoin, ce service1 - (• - !

devrait avoir des bur-eaux regionaux.

tine analyse approfondie de la situation reelle du pays peut aisement-

etre suivie d'une evaluation"relativement exacte des besoins en personnel

de I1 administration a, courte et a plus longue echeance. La planification

du recrutement devrait done' se faire en fonctibn de c-es donnees tant en ce

qui concerne le personnel d'execution que les cadres.

Apres avoir puise dans les ressources qu1offre le pays, apres avoir donne

eyentuellement des promotions au personnel deja en service,, l'agence chargee

de la mise en oeuvre de cette masse humaine se trouve :cependant prisQ ,-p.ar. .

des considerations fort diverses notamment en ce qui concerne les nombreuses.

questions de formation.

Formation ■

Lors du Xe Congres international des Sciences administratives, tenu a

Madrid en 19f>6> il ^ e^e admis que de moins en moins on peut administrer ,;■: :

sans culture generale suffisante au depart de la carriere, sans renouvellement

des connaissances.au fur et a mesure qu'elle se deroule, ni sans revision .

das aptitudes avant son apogee. ' .

Les methodes utilisees different grandement d'apres ces considerations

ainsl que d'apres les lieux et le temps. Chaque cas constitue un probleme

en soi et me,me si certaines solutions generales sont apportees a ce probleme,.

elles ne resultent que d'un compromis fB.onscient avec les besoins reels.

La permanence de certains besoins justifie la creation d'ecoles ou

d1 instituts charges d'y repondre. ""La metHoiie* 'd' enseignement et le materiel

dont les professeurs peuvent disposer ont ete largement examines lors des

seances des directeurs d'ecoles et d1institute d'administration publique,

reunis lors des reunions de 1'Institut, et repris dans l'ouvrae'e "Education

in Public Administration - A Symposium on.the Teaching Methods and Materials"

etabli sous'la direction de Donald C. Stone, et publie par I1 Institute

l/ La version francaise de cet ouvrage est en preparation a I1 USA.
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+ n™Qflnrpes a 1'examen des
- nni culver-1 seront d1 autre part oonsacrees

r:,r::r<;.:. -..- --■■«—■ «r*"" ""*"*
• • nll-a celuide I1 action des universites.

d'Afrique amsi qu a ceiui u« ....-■

„

•*

utilement organisee a

fois des matieres dites

sieurs d attuee. . ^usieurs departements^ mais

nombre d-entre eux ne devraient b-aaresser 4u aux aSent

en raison de leur specialisation.

.sprites de fianotionnaires publics ex

plus poussee que la leur.

t««t, -oit i»«i.t««t apr,s oelui-c, avant 1

encore apres 1'entree en fonotion. .
- ■ ■ ■■*■ nv»r,+ le reorute.ment, on trouve.deui bi

BanS le cas d'une for.atxon avant

+ - -:'-. d'une part, cette formation heureusement texmaee p . .
tuations : d'une paio, u
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ou certificat, le candidat entre automatiquement dans la fonction publioue -

dans oe cas la formation eat le plus aouvent dispensee par une ecole ou un
centre reconnu;a cet effet par les autorites -, d'autre part, locoes au

recrutement est reserve a des personnes ayant deja oertaines qualifications

academes ou scolaires - dans ce oas, les oandidats a la fonction publics
peuvent avoir obtenu oeS qualifications dans 1 ■ institution de ieur choix.

Hhfln, apres 1'entree en fonction, on parlera alors plus -coura^en.t de

perfeotioane^nv une certains formation, repetee a intervalles reguliers
per.net aux fonotionnaires d'entretenir et d'elargir leurs =onnaiss:ances..

^ Je voudrais, apres ces considerations, soulever quelgues points cui
mentent une attention apeoiale :

a. Toute formation et tout perfectionnement doivent oonoourir^a la
solution de problemes specifiques.

b. L-identification de ces problemes et des besoins propres releve
de la competence d'un service central specialise,.

o. Les besoins de formation dans les pays., africains sofct tels qu'U

serait criminel de ne pas leur faire face immediatement sans gas-
piller de forces ni de temps.

d. La methode utilise variera dans chaque cas. Qu'elle soit acce

leree ou non, elle devra viser avant tout a repondre a des
rlreels.

e. Vu les conditions propres a 1'Afrique, les problemes de formation.--

presentent actuellement des difficulty particulieres. Des mesures

devraient etre prises pour obtenir plus.tard une situation nor.ale
dans ce domaine,

f. Malgre la position privilege de 1 - administration qui doit le plus

souvent etre considered comme le principal employeur du pays, elle

n'est pas toute puissante et se doit d'exercer son influence en vue
de la preparation de ses cadres future. '

g. Le recours eventuel a une formation complementaire - ou perfection
nement - acquit i rctrangor Writer-t eff:ie,ont un oxa.en plus
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detaille. Plusieurs points pourraient etre pris en consideration : '

a ce sujet, notamment : . . . . ■

1. . la limitation aux cadres superieurs (administratifs et tech- *
niques)? .

2. la duree de 1'absences

3- les "benefices ou inconvenients qui.en resultent pour 1f Etat

ou l'individu.

h. La necessite de prevoir des solutions differentes aux problemes de.

formation selon 1'urgence (programmes a plus ou moins long terme).

i. L'interet qu'il pourrait y avoir a reunir pendant de courtes pe-

. riodes les hommes politiques et les hauts fonctionnair.es pour exa- ■

miner ensemble les problemes qui se posent aux administrations.

j. L'utilite de reunir un ou deux arts apres leur sortie des cours de

formation, les anciens eleves pour examiner notamment les modifi

cations a apporter aux programmes, compte tenu de leur experience.

k. Se mefier d'une conception helas, trop souvent admise, que pour

bien administrer il suffit d'avoir:du bon sens.

1. Le besoin de personnel competent dans les services publics est tel

qu'on peut se demander si le Gouvemement n'est pas en droit d1 exi-

. ,ger un travail temporaire a son berlefice de toute personne qui a

recu par son interrnediaire une bourse pour poursuivre des etudes

tant au pays qu'a 1'etranger.

Conelusions

En conclusion de ce document, il nous a paru bon de poser quelques ques

tions qui semblent pouvoir faire l'objet de discussions.

1. Queries mesures prend-on ou pourrait-on prendre pour ameliorer le tra

vail et 1'esprit de la fonction publique chez les fonctionnaires deja

en service?

2. Comment peut-on resoudre les problemes resultant de.la quasi similitude

d'age et d'anciennete d'une grande partie des cadres?
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A quel moment la formation des fonotionnaires prendrait-e
utilement place? le plus

Ihe liaiSon suffi.ante est-elle etablie entre le plan de devel,

eooncnique et social et la planifioation du recrute.ent et de iT
mation des fonctionnaires? ^

Quel serait, dans ce cas, le role :

a. d'un service central de recrute.ent et de g-estion du personnel

K des ecoles et instituts d-administration publique?




