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RAPPORT DU COMITE N° 1

1. Le Comite" n° 1 a ete charge d'etudier les problemes relatifs a

"1'organisation, 1'administration et la politique de dSveloppement".

II tient a. appeler imme"diatement 1'attention des participants au

se"minaire sur leS deia: points suivants, .-... .

D'une part les problemes qu'il a'eu a examiner sont des problemes

dont 1©b aspects politiques sont importants, sinon essentiels. Mais,

d'autre part, quelle que soit 1'importance de ces preoccupations poli

tiques, elles ne doivent pas faire perdre de'vue les autres preoccupa

tions entrant eh ligne de compte. II existe, en effet, des facteurs,

technique, rationnels, objectifs, administratifs, dont 1'importance est

graride, et que les gouvernements ne doivent pas ignorer.

Si certains problemes, ont un. aspect purement politi^ue, par ■

exemplej la repartition des departements ministeriels entre les membres

du gouvemement, si d'autres ont un caractere purement. sclentifique, par

exemple, les methodes d'etablissement des documents administratifs ou •

les regies ooncemant les communications interieures, la plupart d'entre

eux ont un caractere mixte. A ces facteurs objectifs s'ajoutent l'ur-' .

Pence qui s'attache a resoudre les problemes poses par le d^veloppement

du pays et les preoccupations des differentes organisations qui" partici-

?ent a.l'assistance teohnique aux pays en cause. C'est pourquoi le Comite

X° 1, tout en ayant parfaitenrent conscience de 1'importance des donnees

politiques des problemes croit indispensable que les gouvernements

tiennent compte des reflexions qui suivent.
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2. Le rapport du Comite traitera successiveraent : 1) des problemes

ge"neraux d'organisationj 2) des problemes rolatifs a 1'organisation

administrative dudeveloppement; 3) enfin des problemes de methodo-

logie. ■:.■■■■'•■■■

3- 1^ Les problemes generaux d'organisation.administrativo.

Le Comite avait ete charge par la reunion pleniere du Seminaire

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*

: Malgr^ les travaux effectues par les membres d'un sous-comite et

la presentation d'un pro jet- Slabore par'M. Chattijdelegue de la Tunisia,

1'etablissement d'un tel organigramme s'est heurte a de tres grandes

difficultes qui ont amen^ le Comite a, renoncer a. la tache qui lui avait

ete confiee. Celle-ci aurait necessite un temps beaucoup plus long que

celui dont il pouvait disposer. En outre, et surtout, certaines diffi

cultes d'ordre technique se sont reveles qu'il convient de mentionner

brievement.

4« L';etablissement d'un tel modele d'organisation se heurte en effet

a des obstacle considerables.

A - Les dimensions geographiques et demographiques des Etats modi-

fient corisiderablement les bases sur lesquelles peut §tre edifiee une

administration.

B - Les Etats ont des structures economiques et sociales tres di-

verses. Les uns sont exclusivement agricoles, d'autres ont, en outre,

une activite miniere, d'autres enfin ont une Industrie naissante ou mgme
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relativemen^importante. Certains Et'afs ont une structure sociale quasi-

feodale, d'autres au contraire ont vu s'effriter les structures sociales

traditionneiles, etc..

-0 — Be me"me different les conceptions que les differents gouverne-

ments se font des methodes du deVeloppement. Les uns font confiance aux

meoanismes liberaux et repugnent a tous ce qui est planification, n'ad-

mettant tout au plus que 1'etablisseraent de programmes. Pour d'autres,

au contraire, il ne peut y avoir de developpement que par une planifica-

tion integrale et autoritaire. Certains, enfin, estiment necessaire de

recourir a la planification, a condition qu'elle fasse appel a des moyens

a1execution varies* et ne fasse pas appel a la contrainte.

U - Les traditions administratives differentes sont un obstacle

majeur a l'etablisseraent d(un prganigramme unique. Les traditions

venues des anoiennes metropolis sont devenues partiefxnt6grante des i . '

administrations nationales, et rendent difficiles, sans un effort pre- -

alable de connaissance reciproque, la recherche d'un modele de structure

a presenter en commun.

B- Les sy.stemes politiques et constitutionnels jouent, en ce do-. s.

maine,:un r6le extrgraement. important que l'on a, trop souvent, sous-

estime dans le passe.

L1existence d'un r^gine parleraentaire ou d'un regime non-parlemen-

taire, 1 'existence dW parti unique (il faudrait d'ailleurs distinguer

selbnqu'e'ce ^arti'unique est, ou non, reconnu officiellement et consti-

tutionnellement) modifiGnt con siderabl ement les structures administrates,
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En_ outre,.-1'.existence d'Stats de statut federal (Nigeria, Kenya,

Federation de Ehodesie et Nyassaland) pose le probleme dans des

termes originaux. _ :

F- Lq manque de documentation pre"alable, enfin, rendait. particu-

lierement difficile la tache impartie au Comite n° 1.

5» Les discussions qui se sont decoulees au sein du Comite ont nean-

moins montre toute I1importance du probleme. Elles permettent de degager

certaines conclusions qui devraient etre portees a la connaissance des

gouvernements et des organisations inte"resses.

A - La structure des administrations ne peut resulter.simplement

de la tradition, ou des preoccupations politiques. Elle implique une

etude objective des problemes qui se posent 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 - H y aurait interet a faire etablir une monographie complete

sur les structures et le fonctionnement de 1'administration de chaque

Etat. Les etudes f6urnies a ce sujet par differents delegues ont ete,

dans ce domaine, d'une incontestable utilite pour les travaux du semi-

naire. ELles devraient etre completees, et, surtout, systematisees.

C - Une etude comparative complete devrait ensuite'Stre menee dans

l!enserable de 1'Afrique, pour pennettre atix gouvernements de prendr© plus

ccmpletement conscience du probleme.
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D - Enfin un nouveau seminaire devrait pouvoir reprendre ensuite

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

■*o structures administratives, d'organisation et de methodes.

6« 2^ Les problemeg d'organisation administrative du de"veloppement.

Le Comite N° 1 a accorde une importance particuliere aux problemes

administratifs nes des n^cessit^s du developpement. Cette orientation

correspond aux preoccupations fondamentales des Etats africainis, elle

figurait d'ailleurs ezpresseraent dans la mission de recherche impartie

au seminaire par la CEA, De nombreux documents introductifs aux tra-

vaux du seminaire s]y referent express^ment.

Le Comite n° 1 s'est d'ahord preoccupe de preciser ce qu'il enten-

dait, par developpement. Les problemes du developpement sont 1'ensemble

des questions d'ordre economique et social, liees au progres d'un pays

determine, notamment en ce qui concerne 1'accroissement du revenu na

tional, I1amelioration du niveau de vie de la population, 1'extension

de I1enseignement, la transformation de l'etat social et physique des

individus et les differencescollectivites.

Cette definition ne pretend avoir ni .un ccractere scientifique,

ni un caractere exhaustif. C'est une simple fcyppthese de travail.

7. Apres en avoir longuement discute, le Comite est d1accord pour

presenter les suggestions suivantes.

A - Dans aucun pays africain, le developpement n'est possible s'il

n'existe une administration specialises dans les problemes de planifica-

tion, n'ayant d'attributions que dans ce seul domaine.
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B ■- L1 administration en question doit jouir d'une autonomie complete

a l'Sgard de tout autre departement ministeriel. Heme si,il paralt

^ecessaire d'e"tablir des liens etroits avec le ministere des finances,

cela ne. doit pas.ee traduire par une quelconque subordination. ■

C - L'autorite donnee a cette administration de la planification

doit Str.e-grande, si, l'on veut aboutir a une action efficace. Elle

peut resulter d'un fattachement direct au chef du gouvemement ou de la

designation d'un.ministre;specialement charge de la planification.'- Dans

aucun cas, neanraoins,lf administration conside"ree ne peut avoir une pri-

maute sur le reste de 1'administration d'un pays. Bile est et demeure-'

a la disposition du gouvemement. ,

D - L1administration du developpement a competence d'abord en ce

qui cone erne 1'elaboration de' la planification, avec le concours, le

cas ech^ant, des differentes' administrations interessees.

■ Mais'e-lle ^e'st aussi interesses aux problemes de 1'execution du plan,

car il est necessai^W qu'une administration puisse regrouper tous les

renseignements sur la maniere dont les programmes sont°executes, et pro

pose* le cas ershSar.-^les"tna&ifioations a apporter aux pro^ets initiaux.

Ceci implique' : qW-11 administration du developpement soit informee -

qu1elle puisse s'lnfoxmor elle-meme - qu'elle ait le droit de faire des

suggestions aux orgeiaismes d1 execution - qu'elle puisse au besoin en ■

appeler au chef du gouvemement. Mais elle ne peut avoir un pouvoir de

substitution. En bref, 1'administration de planification a un pouvoir

de surveillance (oversight) sur I1execution du plan.
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8. Outre les propositions d'ordre general faites au paragraphe. 5, le

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

des problemes administratifssd'autre part,des problemes du developpemen-fc,

puisse se pencher .plus completement sur ce probleme. Leur experience et.

leurs preoccupations differentes doivent chercher a se fondre en.un

ensemble harmQnieuz.

9» 3^ Me*thodes d'organisation administrative.

fait siennes les observations et conclusions presentees par

l'un de ses sous-comite"sj le Comite n° 1 croit utile de formuler les

recoraraandations suivantes aux gouvernements africains. Ceux-ci devraient

notamraent ;-■■■-.. ■ . ■.

A - Btablir une structure administrative dans laquelle les diffe-

rentes administrationsauraient une competence simple mais aussi large

que possible, en dafinissant clairement les competences, les pouvoirs

et les responsabilites de ces administrations.

B - Etablir la gestion du personnel sur la base du merite : "the

right man in the right place" (voir rapport du Comite n° 3).

C - S'assurer que les usages administratifs et les reglements, de

mgme que la legislation dans la mesure ou elle touche aux regies et aux

procedures administratives, sont redig^s clairement et revises, si besoin

est, a intervalles reguliers.

D - S1assurer que les procedure courantes sont etablies correctement

et appliquees effe.ctivement dans toutes les administrations, et que tous

les efforts sont faits pour simplifier les methodes de travail.



E - "Creer une administration specialises (bureau d'organisation et

methodes) composee de specialistes des questions d'administration, de

pendant directement de 1'echelon le plus eleve du gouverneraent afin de

reformer et d'ameliorer constarament les structures, 1'organisation, et

les procedures-types dans toute 1'administration de l'Etat.

Les personnes affectees a ce service devraient en outre posseder

un sens psychologique partiqulierement developpe.

II doit etre entendu que la competence de ce service s'6tend aux

problemes les plus eleves de 1'organisation administrative, et non pae

seulement aux methodes pratiques d1organisation technique des services*

10. Certaines reformes sont deja intervenues dans plusieurs Etats,

ou sont en ccurs d'etude ou de realisation. II serait utile, dans ce

domaine, de connaitre les unes et les autres. Une etude pouri-ait alprs

Stre faite en commun.
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