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PRINCIPALS DIFFERENCES ENTRE L'ADMINISTRATION LOCALE

DES PAYS AFRICAINS FRAITC0PHCNE3 ET CELLE DBS

PAYS ANGLOPHONES

\ 1. Dans le chapitre premier du document principal on a indique la difference

| existan-6 entre les systemes d'administration locale d'ori.gine francaise et .

d'origine anglaise. L'expression "local government" n'a pas d'equivalent

en francais; on la rend par "administration locale decentralisee11. De

meme, la" traduction litterale du mot francais "deconcentration", appliquee .

a 1'administration locale, ne veut rien dire en anglais. La difference de

vocabulaire ne facilite pas'l'echan&e d'idees entre Africains francophones

et Africains anglophones.'

2. En matiere d»administration generale, l'Angleterre distingue nettement

le gouvernement central qui s'exerce par 1 'intermediate des mmisteres ef ■

"1'administration locale decentralisee".independante des ministeres.■. Une

ligne horizontale les separe. La France, au- contraire-, a des acLnjinistrateurs

generaux, les prefets, en poste en dehcrs de la capitale, par l'intermediaire

desquels 1'autorite du gouvernemnt central se fait directement sentir dans.,,

tous le pays. La ligne qui separe cette forme d'administration locale

(d^concentration) et la decentralisation (local government) n'est. pas

horizontale, mals veritable s leur champ d'action ebt le; meme.

3. Le prefet-a un dputole role: : il est a la fois 1' agent du gouvernement

et 1'agent d!ex :cution du. conseil decentralise elu par le! departement. ■■ :■■

A 1-echelon inferieur,.le maire, president du conseil municipal elu, a aussi

un double r5le : il devient,■pour 1<exercice de certaines fonctions comme le

maintien de l'ordre public, un fonc.tionnaire qui regoit ses instructions du

prefet et non du conseil municipal. Le rolequi l'emporte sur 1'autre est

different dans les deux cas : le prefet est avant tout le representant ^du :

gouvernement alors que le maire est avant tout le representant du conseil

municipal. Quoi qu'il en soit, le chevauchement des deux roles assure a

l'Etat un appareii: administratif qui fonctionne en tcutes circonstanoes et

en tous lieux, car il y a toujours quelqu'un pour combler les lacunes et . :

corriger les erreurs.
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4« II y a egalement une importante difference dans 1'attribution des

pouvoirs d'execution de 1'administration locale. Dans le systeme "britan-

nique, c'est le conseil qui a le pouvoir executif, c'est-a-dire qu'il est

charge de faire appliquer sea propres decisions. Les fonctionnaires dependent Jf

done de lui. Lais on a toujours dit que s'il faut etre plusieurs pour deli- ;

"berer, uh seul suffit pour executeri les rapports entre le conseil et les

fonctionnaires dans le sv.steme britannique ont evolue d'une maniere tout a

fait satisfaisantej rnais ils sont compliques et difficiles a decrire. Dans

1'administration francaise, le pouvoir executif du conseil municipal est

exerce par le maire . C'est lui qui norame et qui dirige les fonctionnaires

rnunicipaux, ce qui supprime toute necessite de relations speciales entre,

eux et les mem"bres du conseil qui n'ont de rapports qu'avec le maire a qui ils

doivent soumettre toutes les questions concernant l'exercice du pouvoir

executif. En outre, il est plus facile a l'Etat d'agir suf la conduite

des affaires par l'intermediaire du prefet, qui peut s'adresser officieuse—

ment au maire, qu'en traitaht -officielleiiient avec le conseil municipal.

5. L'application en Afrique de oes deux conceptions a donne lieu a une

preference pour 1'une ou 1'autre forme, qui est entachee de partialite et

qui empeche de juger sainement de 1'interet qu'elles presentent en Afrique.

Ainsi, les fonctions de prefet sont acceptees sans reserve dans les pays .

francophones parce qu'elles existent aussi en France. Celles de commissaire

de province, qui sont analogues, sont tenues en suspicion dans les pays

anglophones parce qu'elles n'existent pas en Angleterre. De mene, le

pouvoir executif est exerce par le naire dans les pays francophones et par

le conseil municipal dans les pays anglophones qui, de ce fait, se sont

trouves devant la t&che ecrasante d'etablir tres rapidement des relations

de travail entre des conseillers inexperimentes et des fonctionnaires insuf-

fisamment prepares.

6. Dans 1'ensemble ? les pays anglophones seirfblent avoir,une conception plus

nette de 1'administration locale. Ils la considerent comme un droit legitirae

de toute communaute et ils 1'encouragent, allant meme parfois jusqu'a.

1'imposer. Ils donnent une formation speciale aux fonctionnaires locaux
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et la plupart du- temps aux conseillers. Us maintiennent la division

horizontale entre ^ouvernement local et gouverneraent central, mais en es-

sayant de la faire reraonter par la creation, a I1echelon regional ou

provincial, de nouveaux conseils dotes de pouvoirs "decentralises". On

constate en meme teraps une tendance a etablir une ligne verticale d'autorite

dans tout le pays grace a des agents du parti politique au pouvoirj dans

certains cas, cette hierarchie politique detient des pouvoirs sans avoir de

responsabilite car elle est exterieure & 1' administration-,

7. Cela ne veut pas dire que les pays francophones font fi de 1'adminis

tration locale e Us la considerent plutot oomme un privilege que comme un

droit. Assures de la permanence de 1'administration grace a 1'existence des

prefets, ils ne sont pas obliges d'etendre 1'administration locale a tout

le pays et ne voient done pas la necessite de s!en occuper activemento Quand

une localite remplit certaines conditions elle peut etre "erigee en commune",

selon 1'expression consacree, et elire un conseil municipal dote de pouvoirs

"decentralises", tout en continuant a etre administree directement par des

fonctionnaires de 1'administration centrale, et tout le monde y trouve son

compte• On ne songe pas a tracer une ligne de separation horizontale entre

administration centrale et locale car le s^. steme repose sur une longue tradi

tion d1interdependance de 1'administration rdeccncentree" et de 1'administration

"decentralisee". D'une certaine nianiere, le concept d1 association s'applique

mieux a 1'administration locale de type francais qu'a 1'administration de

type anglais. L'influence des partis politiques se fait aussi sentir dans

1'administration locale, mais elle s'insere davantage dans la structure

normale. Ainsi; a Tunis, les prefets sont choisis parmi des memkres du

H:jo-Destour. Ajoutons qu'en Republique Arahe Unie les memhres -lus des

conseils, a tous les echelons, sont au prealable elus a l'Union socialiste

arabe.

8. Ceci dit, les services centraux mis a la disposition des autorites

locales sont a peu de choses pres les jstLze^ dans les deux cas, sauf peut

etre en ce qui concerne la formation. Une formation special a 1'administration

locale est la caracteristique des pays anglophonen. alcrs que dane les pays
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francophones, tout comme-en Prance d'ailleurs, elle e t assuree paries'

grands conseils municipaux ou est inexistante. . . '




